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OBJECTIFS 

 1. Comprendre les particularités de la gestion du 

diabète chez les patients avec troubles cognitifs. 

 2. Comprendre les enjeux avec les 

hypoglycémiants oraux (HGOP) chez les patients 

avec troubles cognitifs. 

 3. Comprendre les enjeux avec les insulines chez 

les patients avec troubles cognitifs. 



PLAN 

 1. Définition de la population atteinte de trouble 
neurocognitif et de diabète 

 2. Définition des cibles de traitement chez la 
population âgée 

 3. Exposition des risques des  traitements  

 4. L’ajustement des hypoglycémiants oraux 

 5. L’ajustement des insulines 

 



1. DÉFINITION DE LA POPULATION ATTEINTE DE TROUBLE 
NEUROCOGNITIF ET DE DIABÈTE 
 
 Définition du TNC Majeur 

 A. Déclin cognitif significatif par rapport à un niveau antérieur de fonctionnement 
dans un ou plusieurs domaines cognitifs (attention complexe, fonctions exécutives, 
apprentissage et mémorisation, langage, activités perceptivomotrices ou 
cognition sociale)  

 B. Les déficits cognitifs interfèrent avec l’autonomie dans les actes du quotidien  

 C. Les déficits cognitifs ne surviennent pas exclusivement dans le contexte d’un 
delirium.  

 D. Les altérations cognitives ne sont pas mieux expliquées par un autre trouble 
mental 



QUI EST CONCERNÉ? 
  Maladie d’Alzheimer  

 Des étiologies multiples (Démence mixte) 

 Démence vasculaire  

 Dégénérescence frontotemporale  

 Maladie à corps de Lewy  

 Lésion cérébrale traumatique  

 Usage d’une substance/d’un médicament  

 Infection par le VIH  

 Maladie de Parkinson  

 Maladie de Huntington  



FACTEURS DE RISQUE ET PROTECTEUR 
 
 Le diabète comme facteur de risque 

 Double le risque de développer TNC  

 Plusieurs type de TNC touchés – Alzheimer, vasculaire, autres 

 Autres facteurs de risque de développer TNC 

 Obésité, MCAS, MVAS, hypercholestérolémie, HTA, ATCD Familiaux, alcool, tabac 

 Facteurs protecteurs 

 Alimentation saine (Vit D, acide folique, vitamine B6 et B12) 

 Activité physique et sociales 

 Port du casque lors d’activité sportive à risque 



DÉMOGRAPHIE 
 

 Patients «âgés» au 
Québec 
 1,6 millions de 65+ ans – 

18,6% (2017) 

 394 000 de 80+ ans – 4,7% 
(2017) 

 1/4  de la population en 
2031 

 Source : MSSS du Québec, 2017 



DÉMOGRAPHIE 

 Au Québec : 141 000 patients 
atteints d’Alzheimer 

 Au Canada (2010-2012) 
 5,2% des Hommes et 4,3% des 

femmes = TNCM de 80 ans + à 
domicile  

 53,1% des hommes et 56,8% des 
femmes = TNCM de 80 ans + en 
établissement 

 25% des résidents en 
établissement sont 
diabétiques au Canada 

 

Source : Statistique Canada, 2017 



2. DÉFINITION DES CIBLES DE 
TRAITEMENTS CHEZ LA 
POPULATION ÂGÉE 

 Établissement de la cible via la fragilité 

 L’âge n’est pas un critère 

 Échelle de Rockwood 

 



HBA1C EN FUNCTION DE LA FRAGILITÉ 
 

* Utilisation ou non d’insuline ou de sulfonylurée 

État de santé Indépendant Dépendance 
fonctionnelle 

Fragilité ou 
démence 

Fin de vie 

Échelle de fragilité 1-3 4-5 6-8 9 

HbA1c cible  
Faible risque 
hypoglycémique* 

<7% <8% <8,5% Non indiqué 

HbA1c cible  
Haut risque 
hypoglycémique* 

<7% 7,1-8% 7,1-8,5% Non indiqué 

Glycémie préprandiale 4-7 5-8 6-9 Pour confort 

Glycémie postprandiale 5-10 <12 <14 Pour confort 



CONSEIL 
GÉNÉRAUX À 
PROPOS DES 
CIBLES 

Chaque patient doit avoir un cible personnalisée 

Dans le doute, diminuez vos attentes 

Corrélation beaucoup plus variable (moins prédictible) entre HbA1c 
et glycémies moyennes en gériatrie 

Patients frêles, avec multiples comorbidités :  efforts axées 
uniquement sur l’évitement des hypoglycémies 

Tout traitement faisant augmenter le risque d’hypoglyce ́mie ou 
provocant des effets indésirables significatifs devrait être abandonné 

Non-pharmaco : exercices ae ́robiques afin d’ame ́liorer la maîtrise 
glyce ́mique et conserver les capacite ́s fonctionnelles 



3. EXPOSITION DES 
RISQUES DES  
TRAITEMENTS 
 

 Chez les personnes fragiles, les 
bienfaits d’une maîtrise 
glycémique énergique sont 
probablement minimes  

 L’amélioration de la maîtrise de la 
glycémie diminue le nombre 
d’e ́pisodes d’hyperglyce ́mie 
importante, mais les épisodes 
d’hypoglyce ́mie grave (<2,8) sont 
également plus nombreux  

 

 

 

 



SUITE 

 Une maîtrise glyce ́mique rigoureuse 
(taux d’HbA1c < 6,0 %) est associe ́e 
à une hausse du taux de mortalité 
au sein de la population vieillissante 

 Une surveillance syste ́matique n’est 
ge ́ne ́ralement pas ne ́cessaire chez 
les sujets dont la glyce ́mie est bien 
maîtrise ́e et qui sont traite ́s au 
moyen d’antihyperglyce ́miants 
rarement associe ́s à l’hypoglyce ́mie  

 



Les conséquences d’un épisode 
d’hypoglycémie modéré ou 

grave  

• Chute 
• Blessure (ex : fracture, abrasions 

cutanées) 
• Convulsions 
• Coma 
• Événement cardiovasculaire 
• Délirium 

Raison de la présence 
d’hypoglycémie prolongée 

• Réduction de la sécrétion de 
glucagon 

• Mauvaise reconnaissance des 
symptômes (pt et personnel) 

• Alte ́ration des fonctions cognitives 
• Polypharmacie 
• Pharmacothérapie inadéquate 
• Malnutrition 



DIÈTE 

 Le remplacement d’un 
re ́gime diabe ́tique par une 
die ̀te normale n’a pas 
modifie ́ la maîtrise 
glyce ́mique. 

 Favorisez le risque 
d’hyperglycémie au risque 
de dénutrition 

 



EN  TEMPS COVID 

 Équipe multi : meilleure gestion globale du patient 

 Télémédecine améliore :  

 Maitrise glycémique  

 Taux de lipides  

 TA 

 Bien-être psychosocial  

 Activité physique 

 Fréquence des hypoglycémies  

 Le nombre d’hospitalisations  

 



4. L’AJUSTEMENT DES HYPOGLYCÉMIANTS ORAUX 

Médicament à risque élevé 
d’hypoglycémie Sécrétagogues de 
l’insuline 
Glyburide (Diabeta®) 
Repaglinide (GlucoNorm®) 
Gliclazide (Diamicron®) 
Glimepiride (Amaryl®) 
Nateglinide (Starlix®) 

 Rechercher leur présence dans le dossier de vos 
patients 

 Idéalement cesser, sinon changer de classe 

 Moindre mal : favoriser Gliclazide (Diamicron MR) 

 Débuter à la dose minimale 

 Augmenter très lentement 

 Surveiller la fonction rénale 

 Au début du traitement 

 Périodiquement 

 Si l’état clinique du patient change 

 

 



SUITE 
 

 

Médicament à faible risque d’hypoglycémie 

Biguanide : metformine 

Inhibiteur DPP-4  

- Sitagliptine (Januvia®), Saxagliptine (Onglyza®), Linagliptine (Trajenta®)*, Alogliptine 
(Nesina®) 

Agoniste GLP-1 

- Liraglutide (Victoza®), Dulaglutide (Trulicity®)*, Semaglutide (Ozempic®)* 

Inhibiteur SGLT-2 

- Canagliflozine (Invokana®), Dapagliflozine (Forxiga®), Empagliflozine (Jardiance®)* 

*meilleur choix de leur catégorie en insuffisance 
rénale 



CONSEIL POUR L’AJUSTEMENT 
 
 Attention particulière à la polypharmacie : déprescrire plus que prescrire 

 Attention avec les beta-bloquants : diminution de la sensibilité des 
patients aux hypoglycémies 

 1ère ligne : Metformine 

 2e ligne : individualisée (critère RAMQ entre autre) 

 Inhibiteur DPP-4 : remboursé d’emblé par la RAMQ 

 Inhibiteur SGLT-2 : avantage en MCAS mais attention aux hypotension / 
déshydratation 

 Agoniste GLP-1 : avantage d’une prise par semaine, injection sous-cutané 

 

 

 



5. L’AJUSTEMENT DES INSULINES 
 



CONSEILS 
POUR 
L’AJUSTEMENT 

 Éviter les échelles d’insuline au maximum en soins de 
longue durée 

 Favoriser les insulines longue action 

 Si nécessaire : échelle légère avec insuline très rapide 

 Parfois difficile pour les familles 

 Favoriser les insulines à très longue durée d’action aux 
insulines intermédiaires 

 Ex : Favoriser insuline glargine (Basaglar®) au lieu de  
Humulin N® 

 Favoriser les insulines à très courte durée d’action aux 
insulines régulières (si elles sont réellement nécessaires) 

 Ex : Favoriser insuline lispro (Humalog) au lieu de Humulin R® 

 



SUITE 

 Vision souhaitable chez le patient âgée : une seule dose 
d’insuline très longue action DIE 

 Site privilégié : abdomen– Surveiller lipodystrophie 

 Inutile de soulever la peau 

 Enseignement très important chez les nouveaux utilisateurs 

 Test de l’horloge comme dépistage pour détecter les cas 
plus sujet aux erreurs 

 Utilisation de stylos prêts à l’emploi 

 Ne pas laisser les patients avec TNCM manipuler l’insuline 

 



CAS CLINIQUE – MME DUPUIS 

 Femme 88 ans, nouvellement arrivée en CHSLD 

 Alzheimer grade 5-6, Diabète type 2, Infarctus ancien 

 Médication : Humulin 30/70 16UN BID, metformine 500 
BID (ne tolère pas plus), glyburide 2,5mg PO BID, 
bisoprolol 5mg PO DIE, Aspirine 80mg PO DIE, 
rosuvastatine 10mg PO DIE, Nitro PRN 

 Niveau de soins C 

 S’alimente peu, semble souvent fatiguée, interagit peu 
avec les autres, passe beaucoup de temps au lit 

QUE FAITES-VOUS À SON ARRIVÉE? 



CAS CLINIQUE – MME DUPUIS 
 Demandez une HbA1c pour connaître son état de base 

 Ajuster la diète : au goût 

 Remplacer l’insuline mélangée par une très longue action – possible de cesser selon HbA1c 

 Éliminer le glyburide (risque très élevé d’hypoglycémie) 

 Si on doit réellement ajouter une médication (HbA1c > 8,5%) : inhibiteur DPP-4 ou inhibiteur du 
SGLT-2 (selon les TA) 

 Valider la pertinence, à cet âge, de l’ASA, du rosuvastatine et du béta-bloquant (qui peut 
ralentir la patiente et masquer des hypoglycémies) 

 Prendre la glycémie QID pour 1-2 semaines pour connaître le portrait de base de la patiente et 
ensuite diminuer la prise 

 Miser sur les habitudes non pharmaco : activité aérobique, fruits/légumes, diminution du stress 



CONCLUSION 
 
 Problème prévalent et en croissance 

 Éviter à tout prix les hypoglycémies 

 Tolérer les hyperglycémies 

 Ajuster la cible de traitement en fonction du score de 
fragilité 

 Travailler en équipe multidisciplinaire et ne pas négliger 
la télémédecine 

 Éviter les sécrétagogues de l’insuline 

 Si l’insuline doit être utilisée, favoriser les insulines très 
lentes et éviter les échelles de correction 

 Bref, pensez au patient et non aux chiffres 
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