
Réfutation: Vaut-il vraiment la peine d’exercer un 
strict contrôle glycémique pour le diabète de type 2? 

Les données probantes étayant des avantages con-
testables sur le plan clinique et modestes sur le plan 

« microvasculaire » des taux plus élevés d’hémoglobine 
A1c (HbA1c) que ceux d’un contrôle glycémique « strict » 
sont limitées. L’étude ACCORD (Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes) fait valoir qu’un taux 
visé de moins que 7 % est dangereux1. Les patients doi-
vent comprendre ces faits pour prendre des décisions 
rationnelles et éclairées à propos de leurs propres soins 
médicaux.  

Dre Clement et ses collègues mettent leurs col-
lègues en garde contre les conséquences négatives 
d’un relâchement du traitement du diabète selon les 
objectifs visés que pourraient causer les grands titres 
de l’étude ACCORD. Ils qualifient la hausse absolue 
de 1  % de mortalité associée au contrôle intensif dans 
ACCORD1 de « légère ». Par ailleurs, cette hausse relative 
de 25 % (de 4 % à 5 %) est de la même ampleur relative 
mais bien plus importante cliniquement que la réduc-
tion de 21 % à 25 % dans les complications microvascu-
laires observée dans ADVANCE (Action in Diabetes and 
Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled 
Evaluation)2 ou dans l’étude UKPDS (UK Prospective 
Diabetes Study)3 qu’ils mettent en évidence.  

Ils affirment que « les études citées » démontrent que de 
viser des taux de HbA1c en deçà de 7 % réduit les compli-
cations microvasculaires. Mais, comme ils le reconnais-
sent, ces études incluent la DCCT (Diabetes Control and 
Complications Trial)4 et son suivi, EDIC (Epidemiology 
of Diabetes Intervention and Complications)5, qui por-
tent sur le diabète de type 1, une maladie complètement 
différente. Pour le diabète de type 2, presque toute la 
réduction des issues microvasculaires négatives est attri-
buable à des mesures qui pourraient ne pas importer à 
nos patients: réductions dans la protéinurie, mais pas 
dans l’insuffisance rénale, ou dans la photocoagulation 
rétinienne, mais pas dans la cécité.  

Clement et ses collaborateurs maintiennent que 
les complications macrovasculaires « pourraient » être 
réduites, si le contrôle strict était amorcé dès le début. 

C’est un faible argument pour imposer aux patients les 
fardeaux corollaires des dépenses d’argent, du gain 
de poids et des épisodes hypoglycémiques. En outre, 
aucune donnée probante ne confirme présentement 
que ce contrôle prévient les maladies vasculaires céré-
brales ou périphériques.  

Récemment, 2 autres études d’envergure ont fait 
valoir que de tenter d’exercer « un contrôle glycémique 
strict » causait plus de tort que de bien aux patients dont 
le diabète de type 2 est bien établi6 et chez les patients 
aux soins intensifs7. 

Un « contrôle strict » bénéficiera-t-il vraiment à cer-
tains patients ayant un diabète de type 2? Dans l’affirma-
tive, il sera nécessaire de traiter beaucoup de patients 
pour prévenir un incident important. Ne pas divulguer 
ces renseignements aux patients ou promouvoir une 
« norme de soins » non fondée sur des données pro-
bantes nuit à l’autonomie du patient et, par conséquent, 
est contraire à l’éthique. 

Un article récemment publié dans Annals of Internal 
Medicine résume comment les connaissances actuelles 
devraient êtres appliquées au traitement d’un patient 
ayant un diabète de type 2:  

Un contrôle glycémique strict complique la vie des 
patients avec des programmes thérapeutiques com-
plexes, l’hypoglycémie, le gain de poids et les coûts, 
et offre en retour des avantages incertains. Nous 
croyons que les cliniciens devraient accorder la 
priorité au bien-être des patients, à un mode de vie 
sain, à des soins préventifs et à la réduction des ris-
ques cardiovasculaires chez ces patients. Les efforts 
pour contrôler la glycémie devraient individualiser 
les objectifs sur le plan des taux de HbA1c de manière 
à ce que ces buts et les mesures nécessaires pour les 
atteindre tiennent compte du contexte personnel et 
clinique des patients et leurs valeurs et préférences 
éclairées8.  
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These rebuttals are responses from the authors of the debates in the June issue (Can Fam Physician 2009;55:580-3). 
See www.cfp.ca.



Débats

La poursuite aveugle d’un « strict contrôle » détourne 
les ressources d’investissements plus productifs au chap-
itre de la promotion de la santé: l’éducation physique, 
la construction de sentiers de marche, de bicyclette et 
de ski, de piscines et de gymnases communautaires et 
le counseling sur le mode de vie pourraient réduire la 
prévalence du diabète de type 2. Pour les patients plus 
âgés qui font face à une maladie progressive, le soutien 
à domicile est habituellement plus utile qu’un dossier de 
mesures au glucomètre complété.  
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