
Inhibiteurs du 
cotransporteur sodium-

glucose de type 2 (SGLT2)
Canagliflozine (INVOKANAMC) Favorisent l’élimination du 

glucose dans l’urine
Avant le premier repas de la 
journée

Mycoses génitales, infections 
urinaires, besoin plus fréquent 
d’uriner
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Thiazolidinediones (TZD)
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Médicaments 

Sulfonylurées
Gliclazide (Diamicron®)

Glimépiride (Amaryl®)

Glyburide  (Diaβeta®) 

Stimulent la production 
d’insuline par le pancréas

Avant le repas (≤ 30 minutes);  
ne pas prendre au coucher

Hypoglycémie

Améliorent la sensibilité des 
cellules de l’organisme à 
l’insuline et diminuent la  
production de glucose par 
le foie

Avec ou sans aliments, au 
même moment de la journée 

Rétention d’eau, gain de poids

Pioglitazone : risque potentiel-
lement accru de cancer de la 
vessie (Restriction de Santé 
Canada)

Rosiglitazone : risque accru 
d’événements cardiovascu-
laires (Restriction de Santé 
Canada)

Méglitinides
Stimulent la production 
d’insuline par le pancréas

Avant le repas (≤ 15 minutes);   
ne pas prendre au coucher

HypoglycémieNatéglinide (Starlix®)

Répaglinide (GlucoNorm®)

Biguanides Diminuent la production de 
glucose par le foie

Pendant les repas

Au souper

Diarrhée, goût de métal, 
nausées

Metformine (Glucophage®)

Metformine à libération  
prolongée (Glumetza®)

Pioglitazone (Actos®)

Rosiglitazone (Avandia®)

Inhibiteurs des  
alpha-glucosidases

Retardent l’absorption de 
certains glucides (sucres)

Avec la première bouchée  
du repas

Flatulences (gaz), selles 
molles

Acarbose (Glucobay®)

Inhibiteurs de la  
dipeptidyl-peptidase-4  

(DPP-4)

Augmentent l’effet de certaines 
hormones intestinales (incré-
tines) impliquées dans  
le contrôle de la glycémie

Avec ou sans aliments, au 
même moment de la journée 

Pharyngite, mal de tête Linagliptine (Trajenta®)

Saxagliptine (OnglyzaMC)

Sitagliptine (Januvia®)

Analogues du  
glucagon-like peptide-1 

(GLP-1)

Miment l’effet de certaines 
hormones intestinales 
(incrétines) impliquées dans le 
contrôle de la glycémie

Injection 0 à 60 minutes avant 
les repas du matin et du soir

Injection avec ou sans  
aliments, au même  
moment de la journée

Nausées, diarrhées,  
vomissementsExénatide (Byetta®)

Liraglutide (Victoza®)

Il existe également des comprimés qui renferment deux classes de médicaments antidiabétiques : 
• Thiazolidinedione + biguanide (Avandamet®)
• Inhibiteur de la DPP-4 + biguanide (Janumet®, KomboglyzeMC, JentaduetoMC)


