
Actualités dans la prise en charge des 
sujets diabétiques:  

De la COVID…..aux inhibiteurs des SGLT2  



Pourquoi PREDIABRUN? 

Etude de la transition des 
facteurs influençant la 
transition prediabéte/diabète 
Avancer dans la définition d’un 
RUNRISK 

Animation d’un réseau autour 
des maladies métaboliques 
    
 *Réunions au 4 coins de l’île 
trimestrielles  
  *Création d’un site internet 
pour apporter des informations/ 
actualités 



Complications macros 

Burn out 

Histoire naturelle du diabète de type 2 

glycémie à 
jeun 

insulino-
sécrétion 

Normoglycémie Prédiabète Diabète 

Complications micros +macros 

1.26g/L 

1.10g/L 

Zone de 
normalité 



Impact du Diabète sur le risque de 
complications si infections par COVID 19 



Diabète  et complications COVID 19 

• Interprétation prudente des 
données car études 
rétrospectives avec populations 
sélectionnées 
 

•  Diabète comme facteur de 
susceptibilité à l’infection par 
COVID-19: facteurs confondants 
vulnérabilité (précarité, 
minorités, obésité, …..) 
 

• Diabète comme facteurs de 
susceptibilité aux complications 
par COVID-19: facteurs 
confondants (comorbidités, 
âge…..) 
 

• Impact du control glycémique 
reste à démontrer 

 

Selvin E. et al Diabetes care juin 2020 

10-24% 
hospitalisés 

1/3 des sujets 
en REA (US) 

Risque formes 
sévères et décès 

X 2 à 2.8 

Hartmann-Boyce J. et al Diabetes care juin 2020 

HbA1c > 7.5%  
= 

Mauvais pronostic (UK) 

OBESITE 

DT1 > DT2 
Mauvais pronostic 

(UK) 



Diabetes care juin 2020 



Management du diabète et COVID-19: 
Importance du control glycémique 

Activité physique 
Equilibre alimentaire 

Garder le lien 
Information/ adaptation/ suivi 

traitement et complications 

télémédecine 

Traitement 
Disponibilité/accessibilité 

phase aigue 
Arrêt Metformine et Inhibiteurs SGLT2 

préférer  
Insuline, analogue GLP1, Inhibiteurs DPPIV 

Psychisme 
Anxiété/ dépression 

Hartmann-Boyce J. et al Diabetes care juin 2020 

Renforcer le self-management 
Application/ ETP 

Site spécifique d’information 
Surveillance glycémique 



Les recommandations dans la prise en 
charge des sujets diabétiques                        

à haut risque CV 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/user/HauteAutoritedeSante&psig=AOvVaw1mYniWb-qLJ2JSzDwmfcbB&ust=1576313885403000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDI64ChsuYCFQAAAAAdAAAAABAD
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Mise à jour 2019 de :   
Prise en charge de 
l’hyperglycémie d’un 
diabétique de type 2, 2018 

ADA, American Diabetes Association; EASD, European Association for the Study of Diabetes 
Diabetes Care; 2019:dci190066; Buse JB et al. Diabetologia 2019;doi:10.1007/s00125-019-05039-w 

Consensus ADA EASD 



Evaluer le risque CV des sujets diabétiques 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.c-r-y.org.uk/european-society-of-cardiology/&psig=AOvVaw2RLyi9vYPBRQrOD40t1jsc&ust=1576313807728000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6vuagsuYCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.easd.org/&psig=AOvVaw3mlhyJceJeH0BZZ-RpZkna&ust=1576313770774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDns8igsuYCFQAAAAAdAAAAABAD


FAIBLE 

MODÉRÉ 
DT jeune (DT1< 35 ans ou DT2< 50 ans) avec un 

DT < 10 ans sans FRCVb 

ÉLEVÉ DT ≥10 ans + FRCVb 

TRÉS HAUT RISQUE 

DT + atteintes d’organes ciblesa 

Ou + 3 FRCVb 

Ou DT ≥20 ans 
Ou Prévention II 

ESC/EASD  2019 

Faible 

Modéré 

Elevé 

Très 

Elevé 

a protéinurie, insuffisance rénal: DFG< 30ml/min, hypertrophie VG, 
rétinopathie 
b  Age, HTA, Dyslipidémie, tabac, obésité. 

EVALUER le Risque CV des sujets diabétiques 



Sujets diabétiques à très haut risques équivalent prévention II 

ATCD CV 
connu 

ATCD CV 
connu 

Sténose 
50% 

HVG ProtU DFG30- RétinoP 3 FDR 
DT1 jeune 

>20 ans 

ATCD CV 
connu 

≥ 55 ans 
+sténose 

50% 
ou HVG 

ATCD CV 
connu 

Sténose 
50% 

Angor 
instable 

Ischémie 
silencieuse 

Claudication 
IPS<0.9 

2013 / patient ayant un ATCD CV connu  

2019 / très haut risque CV 

2019 update / indicateur de haut risque CV ou de maladie CV établie 

Mise à jour 2019 / maladie CV avérée 

Buse J et al. Diabetes Care 2019:online 

Darmon P. et al. MmM 2019 - Vol. 13 - N°8 

Cosentino F et al. Eur Heart J 2019 

HAS 2013 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.valbiotis.com/2017/03/21/congres-de-la-societe-francophone-du-diabete-2017/&psig=AOvVaw3jmL_86_F1f2-VRkN_VFKq&ust=1576313721614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDZ3ragsuYCFQAAAAAdAAAAABAD
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Prise en charge des FRCV 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.c-r-y.org.uk/european-society-of-cardiology/&psig=AOvVaw2RLyi9vYPBRQrOD40t1jsc&ust=1576313807728000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6vuagsuYCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.easd.org/&psig=AOvVaw3mlhyJceJeH0BZZ-RpZkna&ust=1576313770774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDns8igsuYCFQAAAAAdAAAAABAD


Risque CV LDL-C cible 

FAIBLE 

INTERMEDIAIRE 1.0 g/l 

ÉLEVÉ 
0.7 g/l et réduction du LDL-C d’au moins 

50% 

TRES HAUT RISQUE 

0.55 g/l et réduction du LDL-C d’au moins 
50% 

 

ESC/EASD2019 

Faible 

Modéré 

Elevée 

Très 

Elevée 

Cibles de LDL-C 



Prise en charge de l’HTA 

Débuter Antihypertenseur  si TA > 140/90 mmHG 
 
Cibles individualisées:  < 130/80 mmHg mais pas < 120/70 mmHg 
                                               130-139 mmHG (> 65 ans) 

ESC/EASD2019 



Place des antiagrégants plaquettaires en 
prévention I 



Prise en charge du diabète 
dans le risque CV très élevé 
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ADA EASD 2019  
Update 

Buse J et al. Diabetes Care 2019;:online 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://foskariswellness.com/services/american-diabetes-association/&psig=AOvVaw2qJoJtZ1w23bMOKqn-6TNZ&ust=1576313658689000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiM1pWgsuYCFQAAAAAdAAAAABAD
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Prise de position SFD 2019  
Patient présentant une maladie cardiovasculaire avérée, une insuffisance 
cardiaque et/ou une maladie rénale chronique 

Stratégie thérapeutique si HbA1c > objectif personnalisé malgré modifications thérapeutiques du mode de vie et monothérapie 
par metformine à dose maximale tolérée bien observée chez un patient en situation de prévention CV secondaire  

et/ou d’insuffisance cardiaque et/ou de maladie rénale chronique 

Bithérapie initiale 

Monothérapie 

METFORMINE  

 
METFORMINE  

+ agoniste des récepteurs  du GLP-1** 
(GLP-1 RA) 

 

METFORMINE  
+inhibiteur de SGLT2* (iSGLT2) si DFG 

adéquat 

 

* A ce jour, les iSGLT2 ne sont pas commercialisés en France : les stratégies proposées ici devront être ajustées  

lorsque les conditions d’utilisation et de remboursement des iSGLT2seront connues 

** Dans l'attente de nouvelles données, les GLP-1 RA doivent être évités en cas d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection diminuée  

Les recommandations de la HAS 2013 sont les seules opposables  

Prise de position de la Société Francophone du Diabète (SFD) sur la prise en charge médicamenteuse de l’hyperglycémie du patient diabétique de type 2.Médecine des maladies Métaboliques, 2019; 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.valbiotis.com/2017/03/21/congres-de-la-societe-francophone-du-diabete-2017/&psig=AOvVaw3jmL_86_F1f2-VRkN_VFKq&ust=1576313721614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDZ3ragsuYCFQAAAAAdAAAAABAD


ESC/EASD  2019 

a  Age, HTA, Dyslipidémie, tabac, 
obésité. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.c-r-y.org.uk/european-society-of-cardiology/&psig=AOvVaw2RLyi9vYPBRQrOD40t1jsc&ust=1576313807728000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi6vuagsuYCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.easd.org/&psig=AOvVaw3mlhyJceJeH0BZZ-RpZkna&ust=1576313770774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDns8igsuYCFQAAAAAdAAAAABAD


Inhibiteurs des SGLT2 



Macula densa 
• Glycosurie + 

augmentation 

excrétion sodée 

• Baisse efficacité avec 

dégradation fonction 

rénale 

• Baisse Hba1c 0.5 à 

0.9% 

• Améliore la TA 

• Effet positif sur le 

poids 2 à 4 kg 

• Pas hypoglycémie 

Inhibiteur SGLT2 



réalités Cardiologiques – n° 349_Novembre-Décembre 2019 

ces résultats proviennent d'études cliniques ayant des méthodologies différentes.  
Ils ne sont donc pas directement comparables 

iSGLT2: des effets CV et rénaux très favorables 



réalités Cardiologiques – n° 349_Novembre-Décembre 2019 

ces résultats proviennent d'études cliniques ayant des méthodologies différentes.  
Ils ne sont donc pas directement comparables 

iSGLT2: des effets CV et rénaux très favorables 



Inhibiteurs des SGLT2: prescription et surveillance 

• Adultes, 1/jour 

• Clairance >60ml/min/1.73m2 

• Bithérapie + Metformine si CI SU 

• Trithérapie +Metformine+ SU 

• Si insuffisance hépatique sevère 
débuter à 5mg 

• Adultes, 2/jour 

• Si metformine insuffisante 

• +SU si Su+metformine insuffisants 

• +insuline si insuline+metformine 
insuffisants 

• Si patients déjà traités par Metformine 
+ inhibiteur SGLT2 

 

1° Prescription: spécialiste Diabèto/endocrinologue/ interniste  



Inhibiteurs des SGLT2: prescription et surveillance 

• Surveillance: 

 

• Stopper si DFG<45ml/min/1.73m2 

• Surveillance accrue >65 ans avec 
diurétiques 

• Surveillance accrue avec 
diurétiques 

• Non recommandée > 75 ans 

• Attention en cas de situations à 
risque de déplétion volémique 

• i-SGLT2 diminue modérément DFG 
en début de traitement 

 

• Effets indésirables: 

 

• Infection génitale (balanite/ 
vulvovaginite) 

• Infection urinaire basse/haute rare 

• Très rare cas de gangrène de fourrier, 
informer le patient et arrêt iSGLT2 

• Acidocétose diabétique sans 
hyperglycémie majeure , x2 chez 
DT2 

• Amputations distales (canagliflozine). 
Balance bénéfice/ risque 

• Déplétion volémique/ hypotension. 
Attention avec diurétiques 

• IRA rare, 1°mois 

 



TAKE HOME MESSAGE 

•  Réunion semestrielle PREDIABRUN  
donnez vous vos choix. 

 
• Diabète= Facteur de risque de 

COVID compliqué, poids de 
l’OBESITE?                   
Importance de l’équilibre du 
diabète et des comorbidités, suivi 

• Recommandations= approche 
centrée patients et comorbidités,                       
Intérêt de an-GLP1 et ant-SGLT2 
pour le risque CV 
 

• Inhibiteurs SGLT2 disponibles   
créat>60ml/min                        
1° prescription diabéto/interniste  
Surveillance infection génitale/ 
hydratation 
 


