
 

Tableau 1. Rapports des risques instantanés associés à des essais récents sur les issues CV avec des anti-
hyperglycémiants en présence de diabète de type 2 (études distinctes – non des comparaisons directes) 

RRI (IC À 95 %) TAILLE 
(N) 

CARACTÉRISTIQUE 
INITIALE 

PARAMÈTRES 
D’ÉVALUATION 

PRINCIPAUX 
PARAMÈTRES D’ÉVALUATION SECONDAIRES CV PARAMÈTRES D’ÉVALUATION SECONDAIRES RÉNAUX 

MCV 
établie FR ECIM 

Décès 
CV ou 

hIC 
Décès CV IM non 

mortel 
AVC non 
mortel hIC 

Néphropathie 
nouvelle ou 

aggravée 
CrS x2 

Évol. vers la 
MAU/ de 

l’albuminurie 

Instaur-
ation du 

TSR 

 Paramètre 
rénal 

composé 

in
hi

bi
te

ur
s d

u 
SG

LT
-2

 

EMPA-REG 
OUTCOME1 

(empa vs 
placebo) 

7 020 > 99 % -- 0,86 
(0,74, 0,99) – 

0,62 
(0,49, 0,77) NS NS 0,65 

(0,50, 0,85) 
0,61 

(0,53, 0,70) 

0,56 
(0,39, 
0,79) 

0,62* 
(0,54, 0,72) 

0,45 
(0,21, 0,97) 

0,54‡ 
(0,40, 0,75)  

CANVAS2 
(cana vs 
placebo) 

10 142 66 % 34 % 0,86 
(0,75, 0,97) – NS NS NS 0,67 

(0,52, 0,87) – – 0,73** 
(0,67, 0,79) – 0,60‖ 

(0,47, 0,77) 

DECLARE-
TIMI 583 

(dapa vs 
placebo) 

17 160 41 % 59 % NS 
0,83 

(0,73, 
0,95) 

NS NS† NS 0,73 
(0,61, 0,88) – – – – 0,53‖  

(0,43, 0,66) 

AR
 G

LP
-1

 

LEADER4 
(lira vs 
placebo) 

9 340 81 % 19 % 
0,87  

(0,78, 0,97) – 
0,78 

(0,66, 
0,93) 

NS NS NS 0,78 
(0,67, 0,92) – – – – 

REWIND5 
(dula vs 
placebo) 

9 901 31,5 % 68,5 % 0,88 
(0,79, 0,99) – NS NS 0,76 

(0,61, 0,95) NS – – 0,77 
(0,68, 0,87) NS 0,85¶ 

(0,77, 0,93)  

SUSTAIN-66 

(sema vs 
placebo) 

3 297 83 %†† 17 % 0,74  
(0,58, 0,95) – NS NS 0,61 

(0,38, 0,99) NS 0,64 
(0,46, 0,88) – – – – 

IC : intervalle de confiance; CV : cardiovasculaire; ECIM : événements cardiovasculaires indésirables majeurs; MCV : maladie cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; NT : néphropathie terminale; hIC : hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque; MAU : microalbuminurie; IM : infarctus du myocarde; NA : non applicable ; NR : non rapporté; NS : non significatif; FR : facteur de risque; TSR : traitement de suppléance rénale; Crs : taux de créatinine sérique;  
empa : empagliflozine; cana : canagliflozine; dapa : dapagliflozine; lira : liraglutide; dula : dulaglutide; séma : sémaglutide; RRI : rapport des risques instantanés; ICFER : insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; NC : néphropathie 
chronique. 
* Évolution vers la microalbuminurie. 
** Évolution de l’albuminurie, définie comme une hausse > 30 % de l’albuminurie et un passage d’une normoalbuminurie à une micro- ou à une macroalbuminurie ou d’une microalbuminurie à une macroalbuminurie. 
† Au cours de l’étude DECLARE-TIMI 58, les IM et les AVC n’étaient pas subdivisés en manifestations mortelles et non mortelles. 
†† Comprenait une néphropathie chronique de stade 3 ou plus. 
‡ Pour l’étude EMPA-REG : paramètre d’évaluation défini comme la multiplication par deux du taux de créatinine sérique accompagnée d’un DFGe ≤ 45 mL/min/1,73 m2, un TSR ou le décès dû à une néphropathie. 
‖ Pour les études CANVAS et DECLARE : paramètre d’évaluation défini comme une réduction ≥ 40 % du DFGe jusqu’à une valeur < 60 mL/min/1,73 m2, une néphropathie terminale (TSR pour l’étude CANVAS) ou le décès de cause rénale. 
¶ Pour l’étude REWIND : paramètre d’évaluation défini comme une macroalbuminurie d’apparition nouvelle, une réduction soutenue du DFGe de 30 % ou plus par rapport à la valeur initiale ou un TSR chronique. 
1. Zinman B, et al. N Engl J Med 2015;373(22):2117-28. 2. Neal B, et al. N Engl J Med 2017; 377(7):644-57. 3. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2019;380(4):347-357. 4. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(4):311-22. 5. Gerstein HC, et al. Lancet 
2019;394(10193):121-130. 6. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(19):1834-44. 

  

Données probantes sur les effets cardiovasculaires 
et rénaux des antihyperglycémiants 



 

Tableau 2. Rapports des risques instantanés associés à des essais récents sur les issues CV avec des inhibiteurs du SGLT-2 
en présence d’insuffisance cardiaque avec ou sans le diabète de type 2  
(études distinctes – non des comparaisons directes) 

 

RRI (IC À 95 %) TAILLE 
(N) 

CARACTÉRISTIQUES 
INITIALES PARAMÈTRES D’ÉVALUATION PRINCIPAUX PARAMÈTRES D’ÉVALUATION SECONDAIRES MANIFESTATIONS 

INDÉSIRABLES (MI) 

ICFER 
établie DT2 

COMPOSÉ 
IC aggravée / 

hIC ou décès CV 

PARAMÈTRE DU COMPOSÉ DFGe ≥ 50 %, 
NT, ou décès 

rénal 

Néphropathie  
aggravée / 

Changement de la 
courbe DFGe 

Décès  
(toutes 
causes) 

MI rénales graves 

hIC Décès CV 

DAPA-HF1 

(dapa vs 
placebo) 

4 401 100 % 41,8 % 0,74 
(0,65, 0,85) 

0,70 
(0,59, 0,83) 

0,82 
(0,69, 0,98) – NS 0,83 

(0,71, 0,97) 
1,6% vs. 2,7% 

p=0,009 

Sous-groupe diabète 0,75 
(0,63, 0,90)       

Sous-groupe sans diabète 0,73 
(0,60, 0,88)       

EMPEROR-
Reduced2 

(empa vs 
placebo) 

3 730 100 % 49,8 % 0,75 
(0,65, 0,86) 

0,69 
(0,59, 0,81) NS 0,50 

(0,32, 0,77) 
1,73 

(1,10, 2,37) NS – 

Sous-groupe diabète 0,72 
(0,60, 0,87) 

Sous-groupe sans diabète 0,78 
(0,64, 0,97) 

 

IC : intervalle de confiance; CV : cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; NT : néphropathie terminale; hIC : hospitalisation pour insuffisance cardiaque; NA : non applicable ; NR : non 
rapporté; NS : non significatif; empa : empagliflozine; dapa : dapagliflozine; RRI : rapport des risques instantanés; ICFER : insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; NC : néphropathie chronique. 

1. McMurray JJV, et al. N Engl J Med. 2019;381:1995-2008. 2. Packer M, et al. N Engl J Med. 2020 Aug 29. doi: 10.1056/NEJMoa2022190. Online ahead of print.  



 

Tableau 3. Rapports des risques instantanés associés à des essais récents sur les issues rénales avec des inhibiteurs du 
SGLT-2 en présence de néphropathie chronique avec ou sans le diabète de type 2  
(études distinctes – non des comparaisons directes)  

 

RRI (IC 95 %) TAILLE 
(N) 

CARACTÉRISTIQU
ES INITIALES PARAMÈTRES D’ÉVALUATION PRINCIPAUX PARAMÈTRES D’ÉVALUATION 

SECONDAIRES CV 
PARAMÈTRES D’ÉVALUATION SECONDAIRES 

RÉNALES 
PARAMÈTRE 
MORTALITÉ 

NC 
établie DT2 

COMPOSÉ :* 
CrS x2 / 

âDFGe ≥50%, 
NT, ou décès 
CV ou rénal 

PARAMÈTRES DU COMPOSÉ 
Décès CV, 

IM , ou 
AVC  

Décès CV 
ou hIC hIC 

2x SrCr / 
âDFGe 
≥50%,*  

NT, ou décès 
rénal 

NT, décès 
CV ou rénal 

TSR, 
transplanta
-tion, décès 

rénal 

Décès  
(toutes 
causes) 

CREDENCE : 
CrS x2 

DAPA-CKD : 
âDFGe ≥50% 

NT Décès 
rénal Décès CV 

CREDENCE1 

(cana vs 
placebo) 

4 401 100 % 100 % 0,70 
(0,59, 0,82) 

0,60 
(0,48, 0,76) 

0,68  
(0,54, 
0,86) 

– 0,78 
(0,61, 1,00) 

0,80 
(0,67, 0,95) 

0,69 
(0,57, 0,83) 

0,61  
(0,47, 0,80) 

0,66 
(0,53, 0,81) 

0,61 
(0,54, 0,97) 

0,72 
(0,39, 0,79) NS 

DAPA-
CKD2,3 

(dapa vs 
placebo) 

4 304 100 % 67,5 % 0,61 
(0,51, 0,72) 

0,60 
(0,48, 0,76) 

0,64  
(0,50, 
0,82) 

– NS – 0,71 
(0,55, 0,92) – 0,56 

(0,45, 0,68) – 0,66 
(0,49, 0,90) 

0,69 
(0,53, 0,88) 

Sous-groupe diabète 0,64 
(0,52, 0,79)  

Sous-groupe sans diabète 0,50 
(0,35, 0,72) 

 

IC : intervalle de confiance; CV : cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; DT2 : Diabète de type 2; NT : néphropathie terminale; hIC : hospitalisation pour insuffisance cardiaque; IM : infarctus 
du myocarde; NA : non applicable ; NR : non rapporté; NS : non significatif; TSR : traitement de suppléance rénale; CrS : taux de créatinine sérique;  cana : canagliflozine; dapa : dapagliflozine; RRI : rapport des 
risques instantanés; NC : néphropathie chronique. 

* Dans l'essai CREDENCE, le premier critère du paramètre composé principal tait un doublement de la créatinine sérique, tandis que dans l'essai DAPA-CKD, il s'agissait d'une baisse ≥ 50 % du DFGe. 

1. Perkovic V, et al. N Engl J Med 2019;380(24):2295-2306. 2 Heerspink HJL. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease (DAPA-CKD). Virtual presentation given at the 2020 European Society of Cardiology 
Congress. 3. Heerspink HJL, et al. N Engl J Med 2020 Sept 24, online ahead of print. 


