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COMITÉ DE DIRECTION 
Kevin K. Saunders, M.D., CCMF – Président 
Médecin de famille, Rivergrove Medical Clinic 
Directeur médical, Wellness Institute, Seven 
Oaks General Hospital 
Winnipeg, MB 
 
Alice  Y. Cheng, M.D., FRCPC 
Endocrinologie et métabolisme 
Trillium Health Partners et St. Michael’s 
Hospital 
Professeure agrégée, Endocrinologie et 
métabolisme, Université de Toronto 
Toronto, ON 
 

Jean-François Yale, M.D., CSPQ, FRCPC 
Professeur, Département de médecine 
Division Endocrinologie et métabolisme 
Centre universitaire de santé McGill 
Montréal, QC 
 
Ronald M. Goldenberg, M.D., FRCPC, FACE  
Endocrinologie et métabolisme 
Centres de diabète et d’endocrinologie LMC 
Thornhill, ON 
 

COMITÉ DE FORMATION 
Theodore J. Jablonski, M.D., CCMF, FCMF 
Partenaire, Crowfoot Village Family Practice 
Responsable médical, Calgary Foothills PCN 
Professeur clinique adjoint, Université de 
Calgary, Département de médecine familiale 
Clinicien adjoint - Men’s Sexual Health Clinic 
SAIU, RVH Calgary 
Calgary, AB 
 
André Bélanger, M.D., CFPC 
Clinique Médicale Valcartier   
Courcelette, Québec 
 
EXPERTS 
Marie-Andrée Corbeil, M.D., FRCPC 
Endocrinologue, CISSS Montérégie-Centre, site 
Haut-Richelieu 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QC 
 
Jean-Marie Ekoé, M.D., CSPQ, PD 
Professeur en médecine, endocrinologie 
Professeur à l’Université de Montréal, Faculté 
de médecine CHUM Service d’endocrinologie, 
métabolisme et nutrition 
Montréal, QC 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au programme intitulé Questions 

fréquentes sur le diabète : opinions d’experts, un outil de formation vidéo sur le 
diabète destiné aux omnipraticiens et aux médecins de famille. 
 
 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 
 
Au terme de ce programme, les participants pourront : 

• appliquer les points saillants de la mise à jour des lignes directrices de pratique 

clinique 2016 de l’Association canadienne du diabète (ACD) sur la prise en 

charge pharmacologique du diabète de type 2; 

• optimiser la maîtrise de la glycémie en utilisant les associations 
d’antihyperglycémiants appropriées; 

• personnaliser la pharmacothérapie des patients atteints de diabète de type 2, 
en tenant compte des précautions et des contre-indications pour divers 
antihyperglycémiants. 

 
 

Date : [préciser la date] 
 
Heure : [préciser l’heure] 
 
Lieu : [indiquer le lieu et l’adresse] 
 
Modérateur : [inscrire le nom du modérateur] 

 
 
Si vous souhaitez participer, veuillez confirmer votre présence en retournant le 
formulaire d’inscription ci-joint avant le [date] à [nom], au [numéro de télécopieur] 
ou à [courriel].  
 

 

Cette activité est réservée aux professionnels de la santé. 

 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en 

formation continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 à 2 heures de crédits de 

catégorie 1 aux participants à cette activité, pour peu que le code d’éthique du Conseil québécois de 

développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) soit respecté. 

 

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une contribution à visée éducative de MERCK CANADA 



 

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

  Je souhaite participer à ce programme.                          
  Je ne souhaite pas participer à ce programme. 

 
COORDONNÉES : 
 
Nom : ___________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________ Province : _______________________________________ 

Téléphone : ______________________________ 

Courriel : ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Afin de nous aider à définir l’orientation de l’activité, veuillez cocher les 15 questions que vous aimeriez y 
voir abordées.  
 
I. POINTS SAILLANTS DES LIGNES DIRECTRICES 2016 DE L’ACD 

 1) Quels sont les points saillants de la mise à jour des lignes directrices de pratique clinique 2016 de l’ACD en ce qui a 
trait à la prise en charge pharmacologique du diabète de type 2?  

 2) Quel est le taux cible d’HbA1c et quels sont les critères utilisés pour déterminer les différentes valeurs cibles? 
 3) Quelles sont les caractéristiques des patients à prendre en compte au moment de personnaliser le traitement 

pharmacologique des diabétiques de type 2?  
 4) Si le patient n’a pas atteint la valeur cible, combien de temps doit-on attendre avant de modifier son traitement?  
 5) Le taux d’HbA1c initial peut-il aider à déterminer quel agent doit être ajouté comme traitement de deuxième 

recours?  
 
II. ASSOCIATION D’ANTIHYERGLYCÉMIANTS 

 6) Quelles classes de médicaments peuvent être utilisées conjointement?  
7) Quelles sont les différentes classes d’antihyperglycémiants pouvant être utilisées comme traitement d’appoint à la 

metformine?  
 8) Doit-on privilégier une classe d’antihyperglycémiants en particulier pour tous les diabétiques de type 2 comme 

traitement d’appoint à la metformine?  
 9) Quelle place les sulfonylurées occupent-elles dans le paradigme thérapeutique actuel? 
 10) Les inhibiteurs du SGLT-2 peuvent-ils être administrés en association avec la metformine et un inhibiteur de la 

DPP-4? 
 11) Les inhibiteurs du SGLT-2 peuvent-ils être administrés en association avec un agoniste des récepteurs du GLP-1?  
 12) Des données probantes appuient-elles l’utilisation des associations à teneurs fixes (p. ex., des données 

concernant l’observance thérapeutique ou l’efficacité)?  
13) À quel moment est-il nécessaire/le plus approprié de recourir à l’insuline basale? 
14) Pour intensifier un traitement avec de l’insuline basale, est-il préférable d’ajouter des analogues à action rapide 

ou un autre antihyperglycémiant (c.-à-d., inhibiteurs de la DPP-4, inhibiteurs du SGLT-2 ou agonistes des récepteurs du 
GLP-1)?  

 15) Au moment d’amorcer un traitement avec de l’insuline, doit-on cesser de prescrire tous les antihyperglycémiants 
ou seulement quelques-uns? À quel moment faut-il simplement réduire les doses des médicaments oraux?  



 

  

 
III. ANTIHYERGLYCÉMIANTS – PRÉCAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS 

16) Qu’en est-il de l’innocuité cardiovasculaire (CV) des diverses classes d’antihyperglycémiants? Y a-t-il des 
différences?  

 17) Dans le cas des patients atteints d’insuffisance cardiaque congestive, y a-t-il des éléments qui doivent être pris en 
considération?  

18) De quelle manière la fonction rénale influence-t-elle le choix ou la posologie des divers agents?  
 19) Pourquoi ne peut-on pas prescrire d’inhibiteurs du SGLT-2 aux patients atteints d’insuffisance rénale?  
20) Les inhibiteurs de la DPP-4 ou les agonistes des récepteurs GLP-1 sont-ils une source de préoccupations dans les 

cas de pancréatite ou de cancer du pancréas?  
21) L’acidocétose diabétique est-elle une contre-indication au traitement avec des inhibiteurs du SGLT-2?  
22) Y a-t-il des contre-indications associées aux inhibiteurs du SGLT-2? Y a-t-il des mises en garde à respecter 

lorsqu’on les administre à certains patients?  
23) Doit-on ajuster la posologie des antihypertenseurs au moment d’amorcer un traitement avec des inhibiteurs du 

SGLT-2?  
24) Lequel des médicaments doit être arrêté dans le cadre de la prise en charge des journées de maladie?  
25) Y a-t-il des différences quant à la perte/au gain de poids associés aux diverses classes d’antihyperglycémiants qu’il 

serait important de prendre en compte dans les cas d’obésité?  

 
 
 

 
Si vous souhaitez participer, veuillez confirmer votre présence en retournant le présent 

formulaire d’inscription avant le [Date] à [Nom], au [numéro de télécopieur] ou à [courriel]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité est réservée aux professionnels de la santé. 

 

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), organisme pleinement agréé en formation continue par 

le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 à 2 heures de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité, 

pour peu que le code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) 

soit respecté. 

 

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à une contribution à visée éducative de MERCK CANADA 

 


