
 
 

Données probantes sur les effets cardiovasculaires et 
rénaux des antihyperglycémiants 

 
 

 

 

  

TAILLE 
DE 

L’ÉCHA
N-

TILLON 
(N) 

CARACTÉRI
-STIQUES 
INITIALES 

PARAMÈTRES 
PRINCIPAUX 

RRI (IC À 95 %) 

PARAMÈTRES SECONDAIRES 
RRI (IC À 95 %) 

PAR. 
PRINC. 
RÉNAU
X (IC à 
95%) 

PARAMÈTRES SECONDAIRES RÉNAUX 
RRI (IC à 95 %) 

 

MCV 
établie 

Facteur 
de 

risque 
majeur 

Décès 
d’origine 

CV, 
IM non 

mortel, AVC 
non mortel 

Décès 
d’origine 
CV, hosp. 

pour insuff. 
cardiaque 

Décès 
d’origine CV 

IM non 
mortel 

AVC non 
mortel 

Hosp. pour 
insuff. card. 

Composé: 
IRT, CrSr 
x2, décès 
d’origine 
rénale ou 

CV 

Apparition ou 
aggravation 

d’une 
néphropathie 

Élévation de la 
CrSr (× 2) 

Évolution vers 
une MAU ou 

évolution 
d’une 

albuminurie 

Instauration 
d’un Tx de 
suppléance 

rénale 

Par. composé 
rénale 

ÉT
U

D
ES

 C
A

R
D

IO
VA

SC
U

LA
IR

ES
 

EMPA-REG 
OUTCOME1,2 

(empagliflozine 
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) 

CANVAS3 
(canagliflozine 
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 586 
(dapagliflozine 
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) 

DAPA-HF9 
(dapagliflozin 
vs. placebo) 

4744 
(45% 

T2DM) 
100% – – 0,74†† 

(0,65, 0,85) 
0,82 

(0,69, 0,89) 
– – 0,70 

(0,59, 0,83) 
– – – – – NS‡‡ 

LEADER4 
(liraglutide 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) 

-- -- -- -- 

REWIND8 

(dulaglutide 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-65 

(sémaglutide 
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) 

-- -- -- -- 
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(canagliflozine 
vs placebo) 

4,401 Est. MRC 
100% 

0,80 
(0,67, 0,95) 
(par. sec.)‖ 

0,69 
(0,57, 0,83) 
(par. sec.) 

0,78 
(0,61, 1,00) 

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

0,70 
(0,59, 0,82) 

-- 
0,60 

(0,48, 0,76) 
(par. princ.) 

-- NS‖‖ -- 
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Note : Les tirets indiquent les paramètres qui n’ont pas été étudiés 
AVC : accident vasculaire cérébral; CV : cardiovasculaire; CrSr : créatinine sérique; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; IC : intervalle de confiance; IM : infarctus du myocarde; IRT, 
insuffisance rénale terminale; MCV : maladie cardiovasculaire; MRC : maladie rénale chronique; NR : non rapporté; NS : non significatif; Par. : paramàtres; RRI : rapport des risques instantanés; Tx, 
traitement 

* Y compris les patients qui présentaient une néphropathie chronique de stade ≥ 3 

** Évolution vers une microalbuminurie; *** Évolution de l’albuminurie, soit par définition augmentation ≥ 30 % de l’albuminurie et évolution d’une 
normoalbuminurie vers une microalbuminurie ou vers une macroalbuminurie, ou évolution d’une microalbuminurie vers une macroalbuminurie 

† Dans l’étude DECLARE-TIMI 58, aucune distinction n’a été faite entre les cas d’IM mortels et d’IM non mortels, ni entre les cas d’AVC mortels et 
d’AVC non mortels. 

‡ Dans EMPA-REG: défini comme un doublement du taux de créatinine sérique accompagné d’un DFGe ≤ 45 ml/min/1,73 m2, traitement de 
suppléance rénale, ou décès d’origine rénale 

# Dans CANVAS et DECLARE: défini comme une diminution de ≥ 40% du DFGe à <60 ml/min/1,73 m2, une insuffisance rénale terminale 
(traitement de suppléance rénale dans l'essai CANVAS) ou décès d'origine rénale 

¶ Dans REWIND: défini comme évolution vers une macroalbuminurie, une baisse continue du DFGe de 30% ou plus par rapport à la valeur de 
départ, ou traitement de suppléance rénale chronique 

§ Les autres résultats rapportés dans CREDENCE incluent: un composé primaire de l’insuffisance rénale au stade terminal (RR de 0,68, IC à 95% 
de 0,54 à 0,86) et un composé secondaire de l’insuffisance rénale au stade terminal, le doublement du taux de créatinine sérique, ou mort par 
cause rénale (RR de 0,66. IC à 95% de 0,53 à 0,81). 

‖ Décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral (l'IDM et l'AVC n'étaient pas sous-divisés par décès mortels et 
non mortels) 

‖‖ Dialyse initiée ou transplantation rénale (RR de 0,74; IC à 95% de 0,55 à 1,00), mais valeur de p non déclarée, car le résultat n'a pas été inclus 
dans la stratégie de test hiérarchique 

†† Résultat comparable pour le sous-groupe DAPA-HF T2DM (45% de la population totale): RR 0,75, IC 95% 0,63 à 0,90. 

‡‡ Dans DAPA-HF: Défini comme le résultat composé d’une réduction de 50% ou plus du DFG estimé pendant au moins 28 jours, d’une 
insuffisance rénale au stade terminal ou du décès par insuffisance rénale. L'insuffisance rénale au stade terminal a été définie comme un DFGe à 
moins de 15 ml par minute pour 1,73 m2 maintenu pendant au moins 28 jours, un traitement de dialyse à long terme (maintenu pendant au 
moins 28 jours) ou une greffe de rein.  
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