
Diabète de Type 2 
& 
nouvelles technologies

Comment utiliser des méthodes de suivis pro-actives ?



Conflits d’intérêt potentiels:
- Abbott: diabète
- NovoNordisk: diabète et obésité



Diabète de Type 2 et nouvelles technologies 
Comment utiliser des méthodes de suivis pro-actives ?

• Objectifs d’apprentissage

Reconnaître la valeur ajoutée de 
la surveillance en continue du 

glucose, à l’aide des concepts du 

temps dans la plage et

de la variabilité glycémique 

Illustrer les bénéfices cliniques 
concernant l’utilisation des 

technologies dans la prise en 
charge d’un vaste éventail de 

patients diabétiques de type 2

Utiliser les valeurs obtenues via 

les profils glycémiques 
ambulatoires de patients réels 

pour optimiser la 

pharmacothérapie et le 
traitement global du diabète.
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Question
Sur une échelle de 0 (pas du tout) à 5 (très à l’aise), 
comment êtes-vous à l’aise avec les concepts de 
temps dans la plage et de variabilité glycémique?



Temps dans la plage
Variabilité glycémique
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Temps dans la plage cible - Définition

https://tirhub.com/what-is-tir/

Une nouvelle 
mesure clinique 

qui exprime le 
pourcentage de 

temps 

qu'une personne 
vivant avec le 

diabète 

passe dans sa 
plage glycémique 

cible. 
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Temps dans la plage cible – Comment?

Il est mesuré par 
une surveillance 
continue de la 

glycémie 

et traduit des 
données 

complètes 

en informations 
significatives et 

exploitables 

pour améliorer la 
gestion du 
diabète.

https://tirhub.com/what-is-tir/
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Temps dans la plage cible – Consensus

https://care.diabetesjournals.org/content/time-range
https://tirhub.com/clinical-guidance-and-targets/
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Exclusif et confidentiel – ne pas distribuer 

Cibles claires de durée de maintien dans la plage 
selon un consensus international*
Durée de maintien dans la plage recommandée pour tous les adultes non 
enceintes atteints de DT1 ou de DT2, sans égard à l’insulinothérapie1

DT1 : diabète de type 1; DT2 : diabète de type 2
* Le rapport consensuel international a été approuvé par l’American Diabetes Association, l’American Association of Clinical Endocrinologists, l’American Association of Diabetes Educators, l’European Association for the Study of Diabetes, la Foundation of 

European Nurses in Diabetes, l’International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, la FRDJ et la Pediatric Endocrine Society. 
† Comprend le pourcentage des valeurs > 13,9 mmol/L. 
‡ Comprend le pourcentage des valeurs < 3,0 mmol/L.
Référence : 1. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603.

†

‡
Chez les  personnes < 25 ans , s i l ’HbA1c est de 7,5 %, le 
pourcentage cible de durée de maintien dans la plage 
s ’élève à  60 %. Chez les  personnes âgées/à risque élevé : 
> 50 % du temps/de la journée passé dans la plage cible 
(3,9-10,0 mmol/L).

1 % de la journée

13,9 mmol/L

10 mmol/L

3,9 mmol/L

3 mmol/L

TEMPS AU-DESSUS DE 
LA PLAGE
(> 10,0 mmol/L)

TEMPS DANS LA PLAGE
(3,9-10,0 mmol/L)

TEMPS EN DESSOUS DE 
LA PLAGE
(< 3,9 mmol/L)

< 25 %†
DES LECTURES

> 70 % DES 

LECTURES

< 6 H/JOUR

~ 17 
H/JOUR

< 4 % ‡ 
DES LECTURES

< 5 
H/JOUR

< 1 
H/JOUR

Diapositive provenant ADC-43482-F-Prise en charge à distance du diabète
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Exclusif et confidentiel — Ne pas distribuer

DT1 : diabète de ty pe 1 ; DT2 : diabète de ty pe 2; DDC : durée dans la cible.

Références : 1. Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1C to time-in-range in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther 201 9;21(2):81-85. 2. Kalergis M, Nadeau J, Pacaud D, 

et al. Accuracy and reliability of reporting self-monitoring of blood glucose results in adults with type 1  and type 2  diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2006;30(3):241-247. 3. Battelino T, Danne T, 

Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care 201 9;42(8):1593-1603. 

La cible est établie à 70 % en raison d’une 
corrélation avec l’HbA1c cible de 7,0 %3

Chaque tranche de 10 % 
d’augmentation de la TdC = 
baisse de 0,8 % de l’HbA1c

2

L’augmentation du Temps dans la plage Cible entraîne la chute du taux d’HbA1c
Estimation du taux d’HbA1c pour une durée donnée dans la cible, fondée sur des études sur le DT1 et le DT21

Temps dans la plage cible – Études

Diapositive provenant ADC-32406-F_Application clinique_TIR
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Variabilité glycémique- Définition

https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-020-01085-6

La variabilité 
glycémique (GV) fait 

référence aux 
oscillations de la 

glycémie

Une mesure 
significative et 

reconnue du contrôle 
glycémique en pratique 

clinique 

Elle est la mesure des 
fluctuations de la 

glycémie

Sur un intervalle de 
temps donné 

(c'est-à-dire au cours d'une journée, 
entre les jours ou à plus long terme)
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Exclusif et confidentiel – ne pas distribuer 

Variabilité du glucose

Pour fins d’illustration seulement. Les données ne correspondent pas à un patient réel.
Référence : 1.Monnier L, Wojtusciszyn A, Colette C, et al. The contribution of glucose variability to asymptomatic hypoglycemia in persons with type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther. 2011;13(8):813-818. 

Écart entre les valeurs élevées et 
faibles de la glycémie1 Hy perglycémie

Normoglycémie

Hy poglycémie

Déjeuner Dîner Souper

Diaposiitve provenant ADC 43482-F Prise en charge à distance du diabète
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Exclusif et confidentiel – ne pas distribuer 

Pourquoi est-il important de traiter la variabilité du glucose (VG)?

La VG est liée à une fréquence plus élevée d’épisodes d’hypoglycémie1-3

La VG est associée à un risque accru de rétinopathie4 et de néphropathie 
diabétiques5

De nouvelles données suggèrent une relation entre la VG et un risque accru 
d’hypoglycémie grave et d’événements cardiovasculaires6

Les patients souffrant d’hypoglycémie grave présentent un risque accru 
d’événements cardiovasculaires et de décès; il est donc important de limiter les 
épisodes d’hypoglycémie7

Références : 1. Monnier L, et al. Diabetes Technol Ther.2011;13(8):813-818. 2. Qu Y, et al. Diabetes Technol Ther. 2012;14:1008-12.3. Gorst C, et al. Diabetes Care. 2015;38:2354-2369. 4. Lu J, et al. Diabetes Care. 2018;41(11):2370-2376. 5. Lachin JM, et al. 
Diabetes Care. Juin 2017;40(6):777-783. doi: 10,2337/dc16-2426. Publication électronique. 12 avril 2017. 6. Zinman B, et al. Diabetologia. 2018;61(1):48-57. 7. Zinman B, et al. Diabetes Care. 2018;41(8):1783-1791.

Diaposiitve provenant ADC 43482-F Prise en charge à distance du diabète
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Variabilité glycémique- et HbA1c

Diapositive provenant ADC-32406-F_Application clinique_TIR
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Facteurs affectant valeurs d’HbA1C
Condition Effets sur HbA1C Commentaires, explications

Anémie sec à perte de sang  Inclut anémie hémolytique

Anémie asso à dim dégradation GR   durée vie GR

Carence en B12, fer, folate  Uniquement si anémie

Ethnicité  de 0.1 à 0.4% caucasiens vs 

noirs/hispanophones/asiatiques

Raison inconnue

Grossesse  au 2e trimestre

 au 3e trimestre

 durée vie GR (120 à 90 jrs)

Retour à durée vie basale

Hypertriglycéridémie sévère  > 19.77mmol/L

Radin MS. Pi tfalls in hemoglobin A1c measurement; when results may be misleading. J Gen Intern Med. 2014; 29(2); 388-394.
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La surveillance du glucose par capteur donne la possibilité 
d’évaluer la variabilité glycémique

Deux patients affichant la même valeur d’HbA1c (7,7 %) - Mais une variabilité glycémique très différente1

Les images ne servent qu’à des fins de présentation. Les données ne correspondent pas à un patient réel.
Référence : 1. Dunn TC, Hayter GA, Doniger KJ, Wolpert HA. Development of the likelihood of low glucose (LLG) algorithm for evaluating risk of hypoglycemia: a new approach for using 
continuous glucose data to guide therapeutic decision making. J Diabetes Sci Technol 2014;8(4):720-730.

Variabilité glycémique- et HbA1c

Diapositive provenant ADC-32406-F_Application clinique_TIR
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Le système de surveillance du glucose par balayage intermittent
donne un profil glycémique complet

D

C

A
B

Le taux de glucose actuel donne à vos patients une 
lecture exacte de leur taux de glucoseA

La flèche de tendance du glucose montre à vos 
patients dans quel sens évolue leur taux de glucoseB

Le graphique du glucose montre à vos patients les 
variations de leur taux de glucose sur 8 heures

C

Le message sur le taux de glucose indique à vos 
patients s’ils sont dans la plage cible ou en dehors

D

Maintenant avec des alarmes optionnelles

1



L’écosystème numérique du système de surveillance du 
glucose par balayage intermittent

1



Système de 
surveillance du 
glucose en continu

https://ca.provider.dexcom.com/fr/user-guides

1





Est-ce pour tous les diabétiques?

• Injections multiples d’insulines au quotidien

• Utilisation d’une pompe à insuline (type 1)

• Hypoglycémies fréquentes

• Inconscience des hypoglycémies

• Db II de novo: outil d’éducation/prise de conscience

• Grande variabilité glycémique

• Non atteinte des cibles visées de glycémies

• Db II sans insulinothérapie intensive avec bon contrôle 
glycémique, mais pouvant bénéficier d’une alternative à la 
surveillance du glucose par glycémie capillaire

https://tirhub.com/getting-started-with-tir/

Selon l’Association of Diabetes Care & Education Specialists (ADCES)

La présence de l’un ou l’autre 
de ces facteurs indique qu’un 
patient diabétique pourrait 
bénéficier d’une surveillance 
du glucose en continu



Exclusif et confidentiel — Ne pas distribuer

Les patients atteints de DT2 et ayant une mauvaise 
maîtrise de leur glycémie ont constaté une réduction 
significative de leur taux d’HbA1c

1

Données tirées de situations réelles sur la variation du taux d’HbA1c chez 1 183 patients atteints de DT2 ayant une mauvaise maîtrise de leur glycémieet qui ne prenaient pas d’insuline prandiale, après utilisation du 
sy stèmede surveillance du glucose par balayage intermittent pendant 6 mois.
Les données de cette étude ont été recueillies au moyen du système de surveillance du glucose par balayage intermittent.

DT2 : diabète de type 2; NPH : Hagedorn protamine neutre.

Référence : 1. Wright EE, Kerr MSD, Rey es IJ, Nabutovsky Y, Miller E. Use of flash continuous glucose monitoring is associated with A1C reduction in people with type 2  diabetes treated with basal insulin 

or noninsulin therapy. Diabetes Spectr. Publié en ligne le 1 0 fév rier 2021. doi:1 0.2337/ds20-0069

1,5 %

(p < 0,001)

Taux de 
référence

10,1 %

Ensemble des patients
Patients sous insulinothérapie 

(basale, NPH, mélangée)
Patients suivant un traitement

sans insuline

Taux de 
référence

10,1 %

Taux de 
référence

10,1 %

1,1 %

(p < 0,001)

1,6 %

(p < 0,001)

ÉTUDE TIRÉE DE SITUATIONS RÉELLESDT2

HbA1c HbA1c HbA1c



Exclusif et confidentiel — Ne pas distribuer

Utilisation des données de SCG en complément de 
l’HbA1c

CGM : surv eillance continue du glucose; DDC : durée dans la cible.

Références : 1. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. 

Diabetes Care 201 9;42(8):1593-1603. 2. Agiostratidou G, Anhalt H, Ball D, et al. Standardizing clinically m eaningful outcome measures beyond HbA1c for ty pe 1  diabetes: a consensus report of the Am erican 

Association of Clinical Endocrinologists, the American Association of Diabetes Educators, the American Diabetes Association, the Endocrine Society, JDRF International, the Leona M. and Harry B. Helmsley

Charitable Trust, the Pediatric Endocrine Society, and the T1D Exchange. Diabetes Care 2017;40(12):1622-1630. 3. Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an 

outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care 201 9;42(3):400-405. 

• L’adoption de la SCG est en hausse depuis quelques 
années, en raison de l’amélioration de la technologie1

• La DDC est plus susceptible de révéler les fluctuations 
de taux de glucose et l’incidence des interventions aiguës2

• La DDC ajoute de la valeur pour la mesure des résultats : 
elle est fortement associée aux résultats cliniques et au 
risque de complications microvasculaires3

Chaque tranche de 10 % de réduction de la DDC 
est associée à une augmentation du risque de 
rétinopathie diabétique de microalbuminurie3

P < 0,001 P < 0,001





Question
Sur une échelle de 0 (pas du tout) à 5 (presque tous les jours), 
dans quelle mesure utilisez-vous déjà le PGA pour aider vos 
patients?



Exclusif et confidentiel — Ne pas distribuer

Rapport de profil glycémique ambulatoire (PGA-AGP)

Les images ne servent qu’à des fins de présentation. Les données ne correspondent pas à un patient réel.

1

3

2

4

Statistiques et objectifs 
du taux de glucose

Profil glycémique 
ambulatoire (PGA)

Temps de maintien dans 
chaque plage

Profils glycémiques quotidiens

95 %

75 %

50 %

25 %

5 %

99,9 %
Très élev é >13,9 mmol/L                  20 % (4 h 48 min)

Élev é 10,0 - 13,9 mmol/L                  23 % (5 h 31 min)

Plage cible 3,9 - 10,0 mmol/L       47 % (11 h 17 min)

Bas 3,0 - 3,9 mmol/L         4 % (58 min)

Très bas <3,0 mmol/L         6 % (1 h 26 min)

13 juin 2019 – 26 juin 2019 (14 jours)

Karla F. Brwaner

Date de naissance : 12-12-1955

Springfield Clinic

TÉLÉPHONE : 123-456-7890

PAGE : 1/1

DATE DU RAPPORT : 07/02/19



Exclusif et confidentiel — Ne pas distribuer

Statistiques et objectifs

Les images ne servent qu’à des fins de présentation. Les données ne correspondent pas à un patient réel.

Référence : 1. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on tim e in range. 

Diabetes Care 201 9;42(8):1593-1603.

Indicateur de gestion 
du glucose (GMI)

Le GMI indique le taux 
d’HbA1c approximatif 
probable d’après le taux 
de glucose moyen tiré des 
valeurs mesurées par le 
capteur sur 14 jours ou plus

Cette section du rapport 
montre la durée 
recommandée de 
maintien dans les 
différentes plages pour les 
patients adultes atteints de 
diabète de type 1 
ou de type 2, à l’exception des 
femmes enceintes et des 
personnes âgées ou à risque1  

Variabilité du glucose
La variabilité du glucose 
indique l’écart entre les 
valeurs mesurées par le 
patient et son taux de 
glucose moyen



Exclusif et confidentiel — Ne pas distribuer

Maintien dans la plage (TIR)

Les images ne servent qu’à des fins de présentation. Les données ne correspondent pas à un patient réel.

Référence : 1. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. 

Diabetes Care 201 9;42(8):1593-1603.

Le principal objectif d’une maîtrise efficace et sécuritaire du glucose est d’augmenter la durée de maintien dans la 
plage tout en réduisant le temps passé en dessous de la plage1



Exclusif et confidentiel — Ne pas distribuer

Le PGA facilite la détection immédiate des schémas et 
des tendances* 

PGA : profil gly cémique ambulatoire; DDC : durée dans la cible.

Les images ne servent qu’à des fins de présentation. Les données ne correspondent pas à un patient réel.

* Il faut au minimum 5 jours de données sur le glucose pour générer des rapports de PGA, qui peuv ent porter sur un maximum de 90 jours de données.

Utilisé conjointement avec la DDC, 
le PGA peut révéler à quels 
moments les patients sortent de 
leur plage cible

Hyperglycémie
Montre à quels moments les patients sortent 
de leur plage cible

Variabilité
Illustre les variations du taux de glucose 
durant la journée

Hypoglycémie 
Découvrez les tendances 
d’hypoglycémie

50 %

25 %

75 %

95 %

5 %

21,0 mmol/L

13,9

0,0

3,0
3,9

10,

0
Plage cible



Exclusif et confidentiel — Ne pas distribuer

Les tendances glycémiques quotidiennes révèlent précisément 
à quelle heure les écarts se produisent 

Les images ne servent qu’à des fins de présentation. Les données ne correspondent pas à un patient réel.

Utilisez ces tendances glycémiques quotidiennes comme base d’un dialogue clinique suivi avec votre patient 

Une façon pour vous et vos patients de voir un portrait précis de l’activité glycémique quotidienne, qui peut aider à 
trouver les causes des écarts par rapport à la plage cible



M. BB
• 74 ans

• IMC: 31

• Patient référé pour tremblements 
essentiels

• ATCDs:

➢Db II X > 20 ans, DLP, MCAS, IC (FE: 45% 
post remplacement valve mitrale), IdM
déc 2017, RVM bio et PAC X 3 en 
2018, FAP, Pacemaker bivent, 
IRA sévère pré-rénale sur IRC

➢Tremblement essentiel, Cancer 
prostate, Cancer colon

➢Douleurs chroniques suite à 
polytraumatisme (Fx dorso-lombaire 
sec chute)

• Très actif, chasse, pêche, chalet dans le bois

Déjà sous capteur à la PEC.

HbA1C: 7.6%
DFGe: 47mL/min

Mars 2021:

• Insuline Degludec DIE
(entre 35 et 55 unités)

• Insuline Aspart TID
(14 ou 16 unités)

• Doses très variables

• IRA sur IRC sous metformin

• Saxagliptine, cessé car IC

• SFN cessée à l’intro insuline prandiale



Quelle intervention choisiriez-vous 
en premier lieu?
1. Ajout a-GLP1

2. Ajout i-SGLT2

3. Ajustement insuline basale

4. Ajustement insuline 
déjeuner

5. Ajustement insuline diner

6. Ajustement insuline souper

7. Tout ça en même temps







M. DD

41 ans

IMC 35

Db II de novo

HbA1C 10.3% en janvier 
2022

Mange 3 repas/jour 7h-
11h-17h

Collations: AM-PM-
Soirée

Hydratation: Jus-
boissons gazeuses 

1L/jour -eau - boissons 
énergisantes-lait au 

chocolat

Fast-Food 5 à 7X/sem

Perte motivation pour 
activité physique

Qu’a-t-on fait à votre 
avis?







Critères d’admissibilité de la RAMQ pour le paiement du système de surveillance du 
glucose par balayage intermittent

➢chez les patients traités par insulinothérapie.

Indication reconnue pour le paiement 

• Pour l’autosurveillance de la glycémie des personnes 
diabétiques 

➢ âgées de 18 ans ou plus (4 ans ou 
plus pour la version 2),

➢ qui satisfont aux 2 critères suivants

Thérapie insulinique intensive 
(traitement par pompe à insuline ou ≥ 
3 injections d’insuline par jour) 

Épisodes fréquents d’hypoglycémie 
durant la dernière année

- malgré l’adhésion à un plan de 
gestion de la glycémie 

1

2



Critères d’admissibilité de la RAMQ pour le 
paiement du système de surveillance du glucose 

en continu



Résumons

SITUATIONS 
CLINIQUES (ex)

Injections multiples 
d'insuline(s)

Hypoglycémies 
avérées ou 
suspectées

Prise de conscience 
de l'impact des 

habitudes de vie sur 
le contrôle du Db

❑ TdC – En-dessous – Au-dessus

❑ Hypoglycémies

❑ Variabilité

❑ Tendances

Rapport PGA Pourquoi pas?

2-3 capteurs/année peut-être?

•Nouvelle comorbidité/maladie
•Intensification Tx
•Avant visite à son professionnel de la santé
•Aux changements de saisons
•Q3mois
•etc



Références pertinentes

• https://diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Advocacy-and-Policy/Diabetes-
Canada_Reimbursment-of-isCGM-and-rtCGM-Systems_Policy-Statement_November-2021.pdf

• http://guidelines.diabetes.ca/cpg/chapter-9-2021-update

(Blood Glucose Monitoring in Adults and Children with Diabetes: Update 2021)

• https://tirhub.com/

• https://care.diabetesjournals.org/sites/default/files/Abbott%20Translations/French%20translation.pdf

(Objectifs cliniques pour l’interprétation des données de Mesure Continue du Glucose : recommandations du 
consensus international sur le temps dans la cible)

https://diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Advocacy-and-Policy/Diabetes-Canada_Reimbursment-of-isCGM-and-rtCGM-Systems_Policy-Statement_November-2021.pdf
https://diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Advocacy-and-Policy/Diabetes-Canada_Reimbursment-of-isCGM-and-rtCGM-Systems_Policy-Statement_November-2021.pdf
http://guidelines.diabetes.ca/cpg/chapter-9-2021-update
https://tirhub.com/
https://care.diabetesjournals.org/sites/default/files/Abbott%20Translations/French%20translation.pdf
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