
 Opinion pharmaceutique fondée sur des données probantes 
Date (jj/mm/aa) :_________________   

Votre patient, _______________________ (DDN (jj/mm/aa) :_________, prend actuellement ________________ 
pour traiter son diabète. L’utilisation de cette sulfonylurée est associée à un risque très élevé d’hypoglycémie chez 
les personnes de 65 ans et plus. D’autres solutions plus sécuritaires devraient être envisagées. 

 
 

Alternatives proposées -> SVP cochez toutes les options qui s’appliquent : 
□ Cesser glyburide SANS substituer (réévaluer au prochain suivi médical – glucose, HbA1c, alimentation, exercices)

□ Cesser glyburide et substituer par (préciser dose, qté, durée, renouvellement) :
□ Metformine (Glucophage®) traitement de première ligne RAMQ couvert,  selon tolérance et CrCl

Inhibiteur DPP-4 
□ Saxagliptin (Onglyza®) selon CrCl ; EN148 ou EN149
□ Linagliptin (Trajenta®) *Remplir formulaire médicament d’exception
□ Sitagliptin (Januvia®) selon CrCl *Remplir formulaire médicament d’exception
□ Repaglinide (GlucoNorm®) avec les repas; EN24 ou EN25

Autre Sulfonylurée (selon CrCl) 
□ Gliclazide (Diamicron®) EN23 ou EN24
□ Gliclazide MR (Diamicron MR®) EN23 ou EN24
□ Glimiperide (Amaryl®) EN23 ou EN24

□ Cesser combinaison glyburide/Metformine et substituer avec autre
combinaison de Metformine (préciser dose, qté, durée, renouvellement) :
□ Sitagliptin/Metformin (Janumet®) EN150
□ Saxagliptin/Metformin (Komboglyze®) EN150
□ Linagliptin/Metformin (Jentadueto®) EN150

□ Autre : Cesser glyburide et substituer par : _________________________
(préciser dose, qté, durée, renouvellement)

□ Aucun changement à la prescription de glyburide

Directives cliniques* Fondements* 

La liste de Beers 2015 établie par l’American Geriatrics 
Society énumère les médicaments à éviter chez les personnes 
de 65 ans et plus et considère le glyburide comme une 
ordonnance potentiellement non appropriée à cause du risque 
élevé d’hypoglycémie prolongée chez les personnes de 65 
ans et plus (données probantes de qualité).  

En 2013, l’Association canadienne du diabète se déclarait 
préoccupée par l’utilisation de glyburide dans ce segment de 
la population à cause du risque accru d’hypoglycémie sévère 
ou fatale.   

• Les personnes âgées sont plus à risque
d’hypoglycémie.

• Glyburide augmente le risque d’hypoglycémie sévère
par 50% si on le compare à d’autres sulfonylurées. 

• L’hypoglycémie peut nuire au fonctionnement
physique et cognitif chez les aînés frêles ou chez les
personnes avec un trouble de la mémoire.

• L’hypoglycémie augmente le risque de fractures liées
aux chutes par 70%.

À l’attention de Dr ________________________________ 
Tél : (___)____________    Fax : (___)_____________ 

Nom du pharmacien :__________________     
Tél : (___)_________ Fax : (___)_________ 

Je certifie que : 
- cette ordonnance est une

ordonnance originale
- le pharmacien identifié

précité est le seul
destinataire

- l’original ne sera pas
réutilisé

Médecin : _________________ 
No licence :________________ 
Date :_____________________ 

Dose : ___________________ 
   (Details on back page) 

Qté: ____________________ 
Durée tx: ________________ 

Renouvellement #: __________

Données patient (si disponible) : HbA1c :_______  Épisodes d’hypoglycémie : ________    CrCl :_________ 
Auto-surveillance de la glycémie :________ 

À RETOURNER À LA PHAMACIE________________AU NUMÉRO DE FAX_________________	



 

Solutions de rechange à privilégier 

 
Classes 

Efficacité & 
Avantages 

Précautions 
 

Médicament 
Gamme posologique 

Couverture 
RAMQ  

Coût/mois 
Biguanide ↓ HbA1c par 1.5-2 

% 
Traitement de 
première ligne 

 Metformin (Glucophage®) 250 -1000 mg PO BID 
CrCl 30-60 mL/min : réduire dose 
CrCl <30 mL/min – ne pas utiliser 

RAMQ – 
Couvert 
~12-15 $ 

Sulfonylurées ↓ HbA1c 1-1.5 % 
 

Risque 
d’hypoglycémie 
CI avec 
insuffisance 
hépatique grave 

Gliclazide (Diamicron®)* 80-160 mg PO BID 
Glclazide (Diamicron®)* MR 30-120 mg PO die 

CrCl 15-30 mL/min : réduire dose 
CrCl < 15 mL/min : non recommandé 

EN 23 ou EN 24 
~5-6 $ 

Glimiperide (Amaryl®)* 2-8 mg PO die  
CrCl 15-30 mL/min : réduire dose 

CrCl<15 mL/min : non recommandé 

EN 23 ou EN 24 
~12 $ 

Meglitinide ↓ HbA1c par 0.5-1.0 
% 
Dose flexible (prise 
avec les repas) 

CI si le patient 
prend 
gemfibrozil 

Rapeglinide (Gluconorm®)* 0.5-4 mg PO TID avec les 
repas 
Insuffisance rénale : aucun ajustement de la dose requis 

EN 24 ou EN 25 
~10 $ 

DPP-4 
inhibitors 

↓ HbA1c par 0.5-1 
% 
Risque plus faible 
d’hypoglycémie 
Possibilité de 
combinaison avec 
metformine.  

Attention : 
historique de 
pancréatite, 
insuffisance 
cardiaque 
 
Lorsque  
combiné :  
Insuffisance 
rénale : Dose 
d’inhibiteur de 
DPP-4 et 
metformine doit 
être ajustée 
selon CrCl. 
 
 

Sitagliptin (Januvia®) *100 mg PO die 
CrCl 30-50 mL/min: 50 mg PO die 

                    CrCl<30 mL/min: 25 mg PO die 
Sitagliptin / Metformin (Janumet®) * 
50/500 mg PO BID 
50/850 mg PO BID  
50/1000 mg PO BID 

EN 150 
~70-90 $ 

Saxagliptin (Onglyza®)* 2.5-5 mg PO die 
CrCl<15 mL/min : 2.5 mg PO die 

Saxagliptin /Metformin (Komboglyze®)* 
2,5/500 mg PO BID 
2,5/850 mg PO BID 
2,5/1000 mg PO BID 

EN 148 ou EN 
149 
~70-90 $ 
EN 150 
~70-90 $ 

Linagliptin (Trajenta®)* 5 mg PO die 
Insuffisance rénale : aucun ajustement de dose requis  
Linagliptin/Metformin  (Jentadueto®)* 
2.5/500 mg PO BID 
2.5/850 mg PO BID 
2.5/1000 mg PO BID 

EN 150 
~70-90 $ 

 

Déprescrire glyburide chez les patients avec diabète de type 2 âgés de 65 ans et + 
Révision des objectifs 

Valeur cible habituelle HbA1c < 7 % 

Chez les personnes âgées fragiles*  HbA1c: 7 % - 8.5 % 
Glucose pré-prandial : 5-12 mmol/L 
Glucose post-prandial : 10-14 mmol/L 

Chez les personnes âgées avec troubles de mémoire Priorité : éviter l’hypoglycémie < 5.0 mmol/L en tout temps 

* Caractéristiques de fragilité : perte de poids involontaire, épuisement rapporté, peu d’exercices physiques, marche lente, 
faiblesse, besoin d’aide pour la vie de tous les jours, symptômes de maladies chroniques limitant les activités.   

* Médicament d’exception – autorisation de la RAMQ nécessaire 
EN23 : Autre sulfonylurée est non-efficace ou n’est pas tolérée. EN24 : pour le traitement des patients non-insulino-dépendants souffrant d’insuffisance 
rénale. EN25 : Lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou non-efficace. EN148 : Combinée à Metformine, lorsqu’une sulfonylurée est 
contre-indiquée, non tolérée ou non-efficace. EN149 : En association avec une sulfonylurée, quand Metformine est contre-indiqué, non-toléré ou non-
efficace. EN150 : Quand une sulfonylurée est contre-indiquée, non-tolérée ou non-efficace et que les doses quotidiennes de Metformine sont demeurées 
stables depuis 3 mois. 
v RÉFÉRENCES : Kirkman et al. (2012). Diabetes in older adults : A consensus Report. JAGS, 60, 2342-2356.;Meneilly et al. (2013). Clinical Practice 
Guidelines ; Diabetes in the Elderly. Can J Diabetes, 37, S184-; American Geriatrics Society 2015 Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate 
Medication Use in Older Adults, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13702/pdf 
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