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Hypoglycémie: chute soudaine du taux de glucose
sanguin exposant le patient à des conséquences
potentiellement graves
➢ Complication aiguë la plus communément observée chez le patient
diabétique de type 1 (DT1), et également chez le patient diabétique de
type 2 (DT2)
Facteurs de risque

Causes

➢ Diabète
➢ Âge*
➢ Insuffisance hépatique, cardiaque
ou rénale
➢ Prise de certains médicaments
➢ Consommation d’alcool
➢ Fumeur
➢ Grossesse

➢ Certains médicaments, surdosage ou
erreur dans l’horaire
➢ Oubli d’un repas, habitudes alimentaires
irrégulières, troubles alimentaires
➢ Activité physique imprévue ou plus intense
➢ Production excessive d’insuline après un
repas
➢ Excès d’alcool

*naissance prématurée, enfants en bas âge incapables de communiquer leur besoin, personnes âgées

Abraham et al. ISPAD Clinical practice consensus guidelines. 2018.
Boston Children’s Hospital. Hypoglycemia and low blood sugar.

Réactions hypoglycémiques observées chez plus
de 80% des patients adultes diabétiques de T1
pendant une période de 4 semaines (Étude HAT)
N=5886

DT1

N=8580

83%

DT2

46.5%

➢ Incidence par an: ~73 E/PY DT1; ~19 E/PY DT2
N=183

N=315

95.2%

64.2%

➢ Incidence par an: ~128 E/PY DT1;~37 E/PY DT2
Khunti et al. Diabetes, Global HAT Study. Obesity and Metabolism. 2016.
Aronson et al., Can J Diabetes. 2017.

La gravité de l’hypoglycémie est associée aux
concentrations plasmatiques en glucose
Concentration Plasmatique en Glucose

Légère
Tremblements
Tremblements

Sommeil agité,
somnolence,
fatigue

Sensation de
froid, sueurs

Vision trouble

Changements
d’humeur

Palpitations

Manque d’énergie

Pâleur

≤3.9mmol/L
(70 mg/dL)

Modérée
Faim et
nausées

Désorientation,
anxiété

Difficultés
d’élocution

Démarche vacillante

Perte de
conscience

Difficultés de
concentration

<3.0 mmol/L
(54 mg/dL)

Sévère
<2.8 mmol/L
(50 mg/dL)

Crises convulsives

2018. Diabetes Canada CPG – Chapter 14. Hypoglycemia.
2016. About kids Health. Sick Kids. Handling high and low blood sugar levels.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Pediatric Diabetes 2018; 19 (Suppl. 27): 178–192.

• Présence de symptômes
autonomes
• La personne est en mesure de
se traiter elle-même mais
nécessite une attention
particulière afin de prévenir des
épisodes subséquentes
d’hypoglycémie
• Symptômes
neuroglycopéniques et
dysfonction cognitive
• La personne est en mesure de
se traiter elle-même
• Troubles neurologiques et
cognitifs graves
• Nécessite l’aide d’une autre
personne pour administrer
activement des glucides, du
glucagon ou prendre d’autres
mesures correctives
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Enquête rétrospective sur les patients diabétiques
de T1 et T2 traités avec l’insuline et/ou des agents
hypoglycémiants oraux (Étude InHypo-DM)
➢ 94 (17%) DT1 + 458 (83%) DT2 = 552 répondants
Les données globales sont influencées par la proportion de répondants
atteints du diabète de T2

% des répondants

➢ Plus de 40% des répondants ont vécu au moins un événement
d’hypoglycémie sévère au cours de l’année précédente
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Severe
Hypoglycémie sévère

• Données probantes du monde réel d’événements déclarés de façon volontaire
• Les données sur les réactions asymptomatiques non-sévères n’ont pas été recueillies
Harris et al., Can J Diabetes 40 (2016) S11–S12 – Abstract 30
Ratzki-Leewing et al., BMJ Open Diab Res Care 2018;6:e000503.

La prévention et le traitement de l’hypoglycémie
requière une combinaison d’efforts
ÉDUCATION du PATIENT
et des SOIGNANTS
• Éducation sur le diabète
• Facteurs de risque, reconnaître les signes
d’hypoglycémie
• Signalements

PRODUITS
THÉRAPEUTIQUES

INSTRUMENTS
MÉDICAUX
• Perfusion sous-cutanée
•
continue d’insuline (PSCI) •
• Pompe à capteur
• Système de surveillance
continue du glucose (SSCG)
Dexcom G6, Freestyle
Libre 2

Analogues de l’insuline
Médicaments avec un
faible potentiel
d’hypoglycémie sévère
metformine, DPP4i,
SGLT-2i, GLP-1 RA

• Glucagon

Signalement: 697 événements d’hypoglycémie
(Janvier 2015- Juillet 2020)
ÉDUCATION du PATIENT
et des SOIGNANTS
•
•
•

Éducation sur le diabète
Facteurs de risque, reconnaître les signes
d’hypoglycémie
Signalements

5%
cas
~6%
mortels
Enfants
~21% Âge
non connu

➢ Signalements provenant de la base de
données des effets indésirables de
Canada Vigilance
➢ Limites: déclaration volontaire, données incomplètes

➢ 662 (95%) des cas ont été déclarés comme
étant sérieux
➢ 32 (~5%) cas mortels
➢ Majorité des cas observés chez l’adulte

➢ 50% des cas déclarés mentionnent
l’utilisation de médicaments antidiabétiques
➢ 2/3 dépendant de l’insuline

95% cas sérieux
~73% Adultes

33.5%
autres
médicaments
antidiabétiques

66.5%
utilisation
de l’insuline

Source: Health Canada (2021, using 01/01/2015-07/31/2020 data from
Canadian Vigilance Adverse Reactions Database)
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Profil d’approvisionnement en médicaments
antidiabétiques au Canada (2015-2020†)
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Insuline
Combinaisons
médicaments*
Inhibiteurs SGLT2
Analogues GLP1
Sulfonylurées
Insuline (longue durée d'action)
Insuline (action intermédiaire)
Insuline (action rapide)
Insuline (humaine, porcine)
Inhibiteurs DPP4
Metformine

2020

YEAR
Année
PRODUITS
THÉRAPEUTIQUES

†

Données jusqu’à la fin novembre 2020; celles de décembre 2020 n’étaient pas disponibles lors de
la compilation des données
*Combinaisons de médicaments sont principalement une combinaison d’inhibiteurs DPP4 avec la
metformine, ou d’inhibiteurs SGLT2 avec la metformine
Source: Health Canada, IQVIA (2021, using 2015-2020 data from Canadian Drugstore and Hospital Purchases)
© Health Canada, 2021

•
•

•

Analogues de l’insuline
Médicaments avec un
faible potentiel
d’hypoglycémie sévère:
metformine, DPP4i,
SGLT-2i,
GLP-1-RA
Glucagon
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Traitement de l’hypoglycémie sévère dépend des
actions physiologiques du glucagon
Glucagon est la principale hormone contre-régulatrice de l’insuline
Hls
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COOH

H2N

État de
jeûne

Trp Leu

α


Pancréas

Cellules 

Glucagon

Foie

Cellules α

X

Ingestion
d’aliments

Augmentation de
la production du
glucose hépatique

Stimule la
glycogénolyse et
gluconéogénèse

Insuline

Chez les patients diabétiques de T1 ou T2 avancés,
une altération de la réponse contre-régulatrice à diminuer
les taux sanguins de glucose augmente le risque
d’hypoglycémie sévère.
Kedia N. Diabetes Metab Syn Obes. 2011;4:337-346.
Bromer WW, et al. Diabetes. 1957;6(3):234-238.
Arnoff SL, et al. Diabetes Spectrum. 2004;17(3):183-190.
DeFronzo RA. Diabetes. 2009;58(4):773-795.

Enjeux liés à la production et l’utilisation du
glucagon dans le traitement de l’hypoglycémie
➢ Les hormones peptidiques sont généralement
administrées par voie parentérale soit
intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée
➢ Deux produits de glucagon injectable (ADNr) sont
approuvés et commercialisés au Canada

➢ L’administration intranasale (peptide synthétique)
offre une thérapie simplifiée
➢ Aucune aiguille, simplement vaporiser dans le nez
➢ Un seul produit de glucagon nasal est approuvé et
commercialisé au Canada

© Eli Lilly

Glucagon par voie nasale
(pour les urgences liées à une hypoglycémie sévère)
➢ Combinaison de médicament/dispositif
➢ Poudre lyophilisée pour l’administration intranasale du
glucagon via un dispositif à usage unique
➢ Même séquence que l’hormone sécrétée par les cellules
alpha humaines du pancréas et que les produits à ADNr
injectables

Tube

Dispositif

Tige

➢ Indiqué pour le traitement des réactions
sévères d’hypoglycémie pouvant survenir
lors de la prise en charge du diabète chez les
enfants et les patients adultes prenant de
l’insuline, lorsqu’une altération de la
conscience empêche la prise de glucides
par voie orale
➢ Aucune étude chez les patients traités avec des sulfonylurées
➢ Avec la longue durée de vie des sécrétagogues, un risque
d’épisodes hypoglycémiques répétés est à prévoir suite au
traitement par glucagon (toute forme)
Baqsimi Health Canada Product Monograph. September 2019

Piston

Ligne verte

Le programme de développement du glucagon
nasal comportait des études pédiatriques et des
données probantes en situation réelle
Études
pivots

Études de
confirmation

Utilisation de données
en situation réelle

Études d’utilisation
simulée

Études
supplémentaires

Adulte

Adulte

Adulte

Expérience de
l’utilisateur

Congestion nasale

Efficacité du glucagon nasal 3
mg (préparation destinée à
l’usage commercial) vs
injection IM de glucagon pour
le traitement de
l’hypoglycémie induite par
l’insuline chez les adultes
diabétiques de T1

Efficactié et facilité d’utilisation du
glucagon nasal chez les patients
adultes diabétiques de T1
atteints d’hypoglycémie modérée
ou sévère

Succès en terme
d’administration et du temps
moyen utilisé pour administrer
le glucagon nasal vs l’injection
du glucagon par voie IM par
du personnel soignant formé
lors d’événements simulés
d’hypoglycémie sévère

Effet de la congestion
nasale et des
décongestionnants sur la
PK/PD du glucagon nasal
chez les adultes sains
atteints d’un rhume

Efficacité du glucagon
nasal 3 mg vs injection
IM de glucagon pour le
traitement de
l’hypoglycémie induite
par l’insuline chez les
adultes diabétiques de
T1

Pédiatrique
PK/PD (critère
d’évaluation principal),
innocuité et efficacité
(critères d’évaluation
secondaires) du
glucagon nasal vs
injection IM de glucagon
chez les enfants et les
adolescents diabétiques
de T1

Pédiatrique
Efficactié et facilité d’utilisation
du glucagon nasal chez les
enfants et adolescents
diabétiques de T1 atteints
d’hypoglycémie modérée ou
sévère

IM = intramusculaire; PD = pharmacodynamie; PK = pharmacocinétique

Autres
− Détermination de la
dose chez les adultes
sains
− PK/PD et innocuité
d’une dose unique vs
des doses répétées
chez les adultes atteints
du DT1/DT2
− Détermination de la
dose chez les adultes
diabétiques de T1
− Immunogénicité du
glucagon nasal vs le
glucagon injecté par
voie IM chez les adultes
atteints du DT1/DT2

Étude pivot chez l’adulte: Glucagon dans le
traitement de l’hypoglycémie induite par l’insuline
chez les diabétiques de T1
➢ Étude de non infériorité afin
de comparer le glucagon
nasal avec le glucagon
injecté par voie IM

➢

Le délai d’efficacité du traitement avec le
glucagon nasal est inférieur d’environ 3
minutes à celui du glucagon injecté par
voie IM (p<0.001)

Concentration Plasmatique en Glucose au Fil du Temps par
Visite de Traitement
Concentration plasmatique
glucose* (mmol/L)

➢ Le glucagon nasal et injecté
par voie IM engendre des
effets similaires sur la glycémie
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Glucagon IM (N=75)
Glucagon nasal (N=75)

70 mg/dL
(3.9 mmol/L)
25

50

75

Temps d’administration du glucagon (min)
*Un participant s’est retiré suite à la première visite de dosage du glucagon nasal
*Données moyennes ± ET
Rickels MR, et al. Diabetes Care. 2016;39(2):264-270.
BAQSIMI Canadian Product Monograph 2019
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Étude pivot chez les enfants: Glucagon dans le
traitement de l’hypoglycémie induite par l’insuline
chez les diabétiques de T1
➢ Étude de non infériorité afin
de comparer le glucagon
nasal avec le glucagon
injecté par voie IM
➢

L’hypoglycémie n’a pas été induite
due à des raisons éthiques

➢ L’efficacité du traitement a été
atteinte à toutes les visites de
prise du glucagon nasal 3 mg
➢

†Un

défini comme une augmentation de
≥25 mg/dL (≥1.4 mmol/L) du glucose
plasmatique dans les 20 minutes suivant
l’administration du glucagon

participant s’est retiré suite à la première visite de dosage du glucagon nasal 3 mg

Sherr JL, et al. Diabetes Care. 2016;39(4):555-562

L’efficacité du traitement a été atteinte
à toutes les visites de dosage

Innocuité du glucagon nasal vs le glucagon
injecté par voie IM chez les enfants et les
adolescents diabétiques de T1
Cohorte 1
Âge 4 à <8 ans

Cohorte 2
Âge 8 à <12 ans

Cohorte 3
Âge 12 à <17 ans

Glucagon
nasal
3 mg
(n=12)

Glucagon
IM
(n=6)

Glucagon
nasal
3 mg
(n=12)

Glucagon
IM
(n=6)

Glucagon
nasal
3 mg
(n=12)

Glucagon
IM
(n=13)

Maux de tête

1 (8)

0

4 (33)

2 (33)

4 (31)

1 (8)

Symtômes
nasaux

2 (17)

0

1 (8)

0

3 (23)

0

Nausées

2 (17)

4 (67)

1 (8)

3 (50)

3 (23)

1 (8)

Vomissements

3 (25)

1 (17)

4 (33)

3 (50)

4 (31)

5 (42)

Effets indésirables
n (%)

Sherr JL, et al. Diabetes Care. 2016;39(4):555-562.

Effets
indésirables
élevés avec
l’utilisation du
glucagon nasal
Effets
indésirables
associés à
l’utilisation du
glucagon

Données probantes en situation réelle ont démontré
une amélioration des symptômes chez les patients
adultes et pédiatriques atteints du diabète de T1
Participants (population cible)
Réactions hypoglycémiques, n
≤30 minutes le retour à l’état normal, n (%)
Administration <2 minutes
Réactions hypoglycémiques sévères, n
Dysfonction cognitive sévère sans perte de conscience, n (%)
Perte de conscience ou convulsion, n (%)
≤15 minutes le retour à l’état normal†, n (%)
Administration <2 minutes, n (%)

= 69

= 14

157
151 (96.2)
153 (97.7)

33*
33 (100)
33 (100)

12
2 (16.7)
10 (83.3)
12 (100)
11 (97.7)

*Toutes les réactions ont été considérées comme modérées avec des symptômes neuroglycopéniques et un taux de
glucose sanguin <3.9 mmol/L; 17 réactions dont le taux de glucose sanguin était <3.0 mmol/L
†Aucune

assistance médicale d’urgence supplémentaire n’a été requise pour permettre aux participants de se
réveiller ou de revenir à un état normal, tel qu’évalué par le personnel soignant

Seaquist ER, et al. Diabetes Obes Metab. 2018;20(5):1316-1320. *Data on file, Eli Lilly and Company.
Deeb et al., Pediatr diabetes. 2019.

Glucagon nasal 3 mg: prêt à l’emploi, combinaison de
médicament/dispositif pour le traitement de l’hypoglycémie
sévère
➢ Efficacité du glucagon nasal
➢ Non-inférieur au glucagon injecté par voie IM pour la correction de l’hypoglycémie
induite par l’insuline chez les adultes atteints du diabète de T11
➢ Efficacité similaire au glucagon injecté par voie IM (doses basées sur le poids) chez
les enfants et les adolescents atteints du diabète de T12
➢ Efficace pour traiter les réactions hypoglycémiques modérées ou sévères chez les
adultes, les enfants et les adolescents atteints du diabète de T1 dans les études
d’utilisation en situation réelle3,4

➢ Innocuité du glucagon nasal
➢ Similaire au glucagon injecté par voie IM en ce qui concerne les symptômes gastrointestinaux (nausées et vomissements)1-4
➢ Maux de tête et symptômes nasaux plus fréquemment observés en comparaison avec
le glucagon injecté par voie IM glucagon mais la plupart ont été résolus en une
journée1,2

➢ Données cliniques et probantes en situation réelle pour la population
pédiatrique
1.
2.
3.
4.
5.

Rickels MR, et al. Diabetes Care. 2016;39(2):264-270.
Sherr JL, et al. Diabetes Care. 2016;39(4):555-562.
Seaquist ER, et al. Diabetes Obes Metab. 2018;20(5):1316-1320.
Deeb LC, et al. Pediatr Diabetes. 2018. doi: 10.1111/pedi.12668. [Epub ahead of print].
Yale JF, et al. Diabetes Technol Ther. 2017;19(7):423-432.

La Flamme de L’ Espoir

La Flamme de l’Espoir est située au
centre de la place Sir Frederick G. Banting
à London, en Ontario.
La flamme ne s'éteindra que lorsqu'un
remède contre le diabète sera développé.
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Ressources
Health Canada, Drug Product Database:
https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-eng.jsp

Health Canada, MedEffect Canada, Report a Side Effect:
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/adversereaction-reporting.html

Diabetes Canada https://www.diabetes.ca/
Juvenile Diabetes Research Foundation: https://www.jdrf.ca/
Baqsimi (glucagon) nasal powder 3 mg: https://www.baqsimi.ca/

