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*MISES À JOUR IMPORTANTES* 

Cette page contient des informations importantes sur les mises à jour du Guide de l'animateur L'ABC du diabète 
dans la vie réelle depuis sa certification par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Ces mises à jour tiennent compte des révisions des 
monographies de produit et des études cliniques récemment publiées qui présentent un intérêt pour la gestion 
du diabète de type 2 et qui sont pertinentes pour les objectifs d'apprentissage de ce programme. Veuillez-vous 
reporter aux sections appropriées du guide de l'animateur pour plus de détails. 
 
RÉVISIONS DES MONOGRAPHIES DE PRODUIT 

• Canagliflozine – date de révision : 17 septembre 2019 
o CONTRE-INDICATIONS : INVOKANA (canagliflozine) est contre-indiqué chez les patients atteints 

d’insuffisance rénale sévère (dont le DFGe [débit de filtration glomérulaire estimé] est inférieur à 
30 mL/min/1,73 m2). (auparavant chez les patients dont le DFGe était inférieur à 
45 mL/min/1,73 m2) 

 
• Dulaglutide – date de révision : 15 août 2019 

o INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE : TRULICITY (dulaglutide) est indiqué comme traitement 
hebdomadaire pour améliorer l’équilibre glycémique chez les patients adultes atteints de diabète 
de type 2, en association avec un inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (iSGLT2) 
et la metformine lorsqu’un régime alimentaire, un programme d’exercice et un iSGLT2 avec ou 
sans metformine ne permettent pas d’obtenir une maîtrise adéquate de la glycémie. (auparavant 
seulement en association avec la metformine ou la metformine et une sulfonylurée) 

 
• Empagliflozine – date de révision: 11 avril 2019 

o INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE : Traitement d’appoint chez les patients présentant une 
maladie cardiovasculaire établie : JARDIANCE est indiqué comme traitement d’appoint à un 
régime alimentaire, à l’exercice et au traitement standard pour réduire l’incidence de décès 
d’origine cardiovasculaire chez les patients atteints de diabète sucré de type 2 qui présentent 
également une maladie cardiovasculaire établie.  

 
• Dapagliflozine – date de révision: 3 avril 2019 

o CONTRE-INDICATIONS : FORXIGA (dapagliflozine) est contre-indiqué chez les patients présentant 
un taux de filtration glomérulaire estimé (TFGe) inférieur à 45 mL/min/1,73 m2, une insuffisance 
rénale grave ou une néphropathie terminale, ou recevant une dialyse. (Précédemment 60 
mL/min/1.73m2) 

 
ÉTUDES CLINIQUES  

• Dapagliflozine et prévention des manifestations indésirables en présence d’insuffisance cardiaque 
(DAPA-HF) 

o Cette étude à double insu, à répartition aléatoire et contrôlée par placebo a évalué l'efficacité et 
l'innocuité de la dapagliflozine à 10 mg/jour chez des patients atteints d'insuffisance cardiaque 
(classe II-IV de la NYHA) et présentant une fraction d'éjection réduite (≤40 %), indépendamment 
de la présence ou non de diabète. Tous les patients recevaient un traitement de l'insuffisance 
cardiaque standard à l'aide d'un dispositif et un traitement médicamenteux standard, y compris 
un inhibiteur de l'ECA, un ARA ou un traitement par sacubitril-valsartan + un bêta-bloquant (sauf 
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si contre-indiqué). Au début de l’étude, 42 % de la population totale avait reçu un diagnostic de 
diabète de type 2 et 3 % de plus avaient reçu un nouveau diagnostic à la sélection. La 
randomisation a été stratifiée en fonction du diagnostic de diabète de type 2. On a observé un 
taux significativement plus faible du paramètre d’évaluation principal composé de l'aggravation 
de l'insuffisance cardiaque (hospitalisation ou visite urgente entraînant un traitement 
intraveineux pour l'insuffisance cardiaque) ou du décès de causes cardiovasculaires avec la 
dapagliflozine par rapport au placebo (16,3 % vs 21,2 %, rapport des risques instantanés (RRI) de 
0,74; intervalle de confiance (IC) à 95 % de 0,65 à 0,85, p<0,001). Le bienfait a été observé tant 
chez les patients atteints de diabète de type 2 au début de l’étude (RRI de 0,75, IC à 95 % de 
0,63 à 0,90) que chez les patients non atteints de diabète de type 2 (RRI de 0,73, IC à 95 % de 
0,60 à 0,88). La supériorité a également été observée au niveau du paramètre d'évaluation 
secondaire clé composé de l’hospitalisation pour insuffisance cardiaque et du décès d'origine 
cardiovasculaire, et d'autres paramètres d'évaluation secondaires comme l'hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque, le décès d'origine cardiovasculaire et la mortalité toutes causes 
confondues. 

o Consultez les mises à jour complètes dans les sections sur la prise en charge du diabète et des 
maladies cardiovasculaires du Guide de l’animateur (recherchez le symbole «NOUVEAU»). 
 

• Canagliflozine et résultats rénaux dans le diabète de type 2 et la néphropathie (CREDENCE) 
o Dans cette étude à répartition aléatoire menée à double insu, les patients atteints de diabète de 

type 2 et d'insuffisance rénale chronique albuminurique ont été assignés à la canagliflozine à 100 
mg par jour ou à un placebo. Tous les patients avaient un DFGe de 30 à <90 mL / min / 1,73 m2 et 
un rapport albumine-créatinine (RAC) dans les urines de 33,9 à 565 mg / mmol et étaient traités 
par blocage du système rénine – angiotensine. 4 401 patients ont été étudiés avec un suivi médian 
de 2,62 ans. Le paramètre d'évaluation principal était un composé d'insuffisance rénale au stade 
terminal, de doublement de la créatininémie, ou de décès par insuffisance rénale ou 
cardiovasculaire. Le risque relatif du résultat principal était 30% plus faible dans le groupe 
canagliflozine que dans le groupe placebo, avec des taux d'événements respectifs de 43,2 et 61,2 
par 1 000 années-patients, respectivement (RRI, 0,70; IC à 95%, 0,59 à 0,82; p = 0,00001). 

o Consultez les mises à jour complètes dans les sections sur la prise en charge rénale et la prise en 
charge du risque et des maladies cardiovasculaires du Guide de l’animateur  
(recherchez le symbole «NOUVEAU»). 
 

• Recherche sur les événements cardiovasculaires avec un incrétine hebdomadaire dans le diabète 
(REWIND) 

o Cette étude à répartition aléatoire menée à double insu a évalué l’effet des injections sous-
cutanées hebdomadaires de dulaglutide chez des patients âgés de 50 ans ou plus atteints de 
diabète de type 2 établi ou nouvellement détecté, d'HbA1c ≤9,5% et d’antécédents CV ou de 
facteurs de risque CV. Le paramètre d’évaluation principal cardiovasculaire était la première 
occurrence d’un événement cardiovasculaire majeur (paramètre comprenant les décès d’origine 
cardiovasculaire, les infarctus du myocarde non mortels ou les accidents vasculaire cérébral non 
mortels). L'un des paramètres d'évaluation secondaires prédéfinis était un composé de 
paramètres rénaux composé de l’évolution vers une microalbuminurie, du déclin du DFGe ≥ 30% 
ou du traitement de suppléance rénale chronique. Au total, 9 901 participants étaient inscrits à 
REWIND et le temps de suivi médian était de 5,4 ans (comprenant 51 820 années-patients). 

o Analyse du paramètre principal: Il y avait une réduction de 12% du risque relatif du paramètre 
principal composé (RRI 0,88, IC 95% 0,79-0,99, p = 0,026). Il n'y a pas eu de réduction significative 
de la mortalité toutes causes confondues. De manière significative, davantage de participants 
assignés au dulaglutide ont signalé un événement indésirable gastro-intestinal au cours du suivi 
(47,4% contre 34,1% avec un placebo, p <0,0001). 



 

4 
 

o Analyse exploratoire des résultats rénaux: Des résultats rénaux ont été observés chez 17,1% des 
participants du groupe traité par le dulaglutide (3,5 par 100 années-patients) et par 19,6% des 
participants du groupe placebo (4,1 par 100 années-patients), indiquant une réduction 
significative du risque avec dulaglutide (RRI 0,85, IC 95% 0,77-0,93, p = 0,0004). Ceci est dû à une 
réduction significative de l’évolution vers une microalbuminurie (RRI 0,77, IC 95% 0,68-0,87, p 
<0,0001). Aucune réduction statistiquement significative du risque de diminution du DFGe ≥ 30% 
(RRI 0,89, IC 95% 0,78-1,01, p = 0,066) et du risque de traitement de suppléance rénale chronique 
(RRI 0,75, IC 95% 0,39-1,44, p = 0,39) n’a été observée. 

o Consultez les mises à jour complètes dans les sections sur la prise en charge rénale et la prise en 
charge du risque et des maladies cardiovasculaires du Guide de l’animateur  
(recherchez le symbole «NOUVEAU»). 
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AVANT-PROPOS 

MOT D’INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENTE DU PROGRAMME  
 
Au nom du comité de planification scientifique, je tiens à vous remercier très sincèrement d’avoir accepté 
d’animer le programme de formation L’ABC du diabète dans la vie réelle – Tournée clinique avec un expert dans 
votre région. Ce programme hors du commun s’inspire des Bulletins matinaux de vos programmes de formation 
respectifs, dont certains d’entre vous gardent un bon souvenir (du moins, nous l’espérons).  
 
Vous commencerez chaque séance en présentant aux participants des renseignements très élémentaires sur une 
patiente atteinte de diabète de type 2. Votre rôle consistera à alimenter de nombreuses discussions et à tirer parti 
des interventions des participants pour orienter l’étude de cas jusqu’à la fin de la séance en veillant à couvrir 
certains éléments d’apprentissage sur la prise en charge du diabète et sur les prises en charge rénales et 
cardiovasculaires (CV) des patients diabétiques. Pour ce faire, vous aurez un guide de l’animateur détaillé et un 
jeu de quelques diapositives à votre disposition. Étant donné que ce programme dépend essentiellement des 
interventions des participants, chaque séance sera unique en son genre et devra donc être animée par un expert, 
comme vous, qui est à l’aise à la perspective de donner des séances de formation non structurées.  
 
Notre comité de planification scientifique multidisciplinaire, qui est formé d’une endocrinologue, d’un 
néphrologue, d’une cardiologue et de médecins de famille, a préparé ce guide de l’animateur détaillé et des 
documents à distribuer aux participants, et il a choisi des ressources de premier plan pour vous aider. Ces outils 
serviront de cadre de référence aux séances, afin que celles-ci se révèlent fructueuses et productives pour les 
médecins de famille qui y participeront. 
 
En guise de préparation, nous vous invitons à lire le présent guide et à regarder la vidéo de formation des 
animateurs dans laquelle Dr Bruno Bernucci, médecin de famille du Québec et membre du comité de planification 
scientifique, vous explique les modalités du programme, vous montre brièvement comment animer une séance 
et vous fournit quelques conseils judicieux pour que les séances que vous animerez soient une réussite. 
 

thecpdnetwork.com/abcdiabetes 
 

Nom d'utilisateur et mot de passe : abcspeaker 
 
 
En vous remerciant pour votre collaboration et pour le temps que vous nous accordez, je vous prie de recevoir 
mes salutations cordiales. 
 
 
Dre Alice Cheng 
Professeure agrégée, Département de médecine 
Université de Toronto  
Endocrinologue à Trillium Health Partners, Mississauga (Ontario) 
et au St. Michael’s Hospital, Toronto (Ontario)  

https://www.thecpdnetwork.com/abcdiabetes/fr
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DESCRIPTION DU PROGRAMME 

APERÇU 
L’ABC du diabète dans la vie réelle – Tournée clinique avec un expert est un programme de formation interactif 
s’appuyant sur une étude de cas. Plus précisément, l’animateur guide les participants tout au long du processus 
décisionnel relatif à la prise en charge d’un cas de diabète de type 2, qui est complexifié progressivement par 
l’ajout de scénarios cliniques donnant matière à réflexion. Il y a très peu de diapositives et il n’y a que quelques 
documents à remettre aux participants, car ce programme est axé sur la discussion. Cette formule inhabituelle 
misant sur l’interactivité et la pratique offre aux médecins de famille une occasion originale d’appliquer les 
connaissances et les compétences qu’ils ont acquises sur le diabète. 
 

OCTROI DE CRÉDITS 
CMFC : Ce programme d’apprentissage en groupe de 1 crédit par heure a reçu la certification du Collège des 
médecins de famille du Canada et de la section [insérer province] et donne droit jusqu’à 1,5 crédits Mainpro+. 
 
CMFC Québec : Ce programme d’apprentissage en groupe de 1 crédits par heure a reçu la certification du 
Collège des médecins de famille du Canada et du Collège québécois des médecins de famille et donne droit 
jusqu’à 1,5 crédits Mainpro+ (reconnus comme des crédits de Catégorie 1 pour les participants non-membres du 
CMFC) pourvu que les normes éthiques soient respectées. 
 
FMOQ : La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en formation 
continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1,5 heure de crédits de catégorie 1 aux participants à 
cette activité. Le code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca). 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
À la fin de cette activité d’apprentissage, les participants seront en mesure de : 

• Reconnaître et prendre en charge les facteurs de risque des patients atteints de diabète de type 2; 
• Choisir des options thérapeutiques personnalisées afin d’optimiser l’équilibre glycémique et la protection 

cardiovasculaire et rénale des patients atteints de diabète de type 2; 
• Établir, en collaboration avec leurs pairs, des plans de traitement complets visant à améliorer les résultats 

des patients. 
  

http://www.cqdpcm.ca/
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 
Plan global (90 minutes) : 

• Introduction (10 minutes) 
• Discussion (70 minutes) 
• Apprentissages clés (10 minutes) 

 
Description détaillée : 

ACTIVITÉ DURÉE DESCRIPTION DÉTAILLÉE 
INTRODUCTION  10 min Vous commencerez la séance par quelques mots de bienvenue. Puisque le 

programme est axé sur l’interactivité et la discussion, il est essentiel de 
créer une atmosphère propice aux échanges. Vous présenterez des 
renseignements élémentaires sur le cas à l’étude aux participants : il s’agit 
d’une femme de 54 ans qui est hypertendue et qui est atteinte de diabète 
de type 2 depuis trois ans. 

DISCUSSION 70 min Une fois que les participants auront pris connaissance de ces 
renseignements, vous leur poserez une série de questions tout au long de 
la séance afin de les aider à prendre ce cas en charge. Vous alimenterez la 
discussion en leur fournissant des éléments d’information pertinents. 
Vous trouverez dans la suite du guide des renseignements 
complémentaires sur chacun des éléments d’apprentissage suggérés, qui 
vous serviront de points de référence. 
 
Les discussions porteront sur trois aspects essentiels de la prise en charge 
des patients diabétiques en soins primaires : 

• la prise en charge globale du diabète;  
• la prise en charge rénale;  
• la prise en charge du risque et des maladies cardiovasculaires 

(MCV). 
 

APPRENTISSAGES 
CLÉS 

10 min Après avoir discuté de ces trois aspects essentiels de la prise en charge des 
patients diabétiques, vous résumerez les principaux points à retenir de la 
séance. Vous trouverez une liste des principaux points à retenir dans le 
document intitulé Liste des apprentissages clés. 
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OUTILS DU PROGRAMME 
JEU DE DIAPOSITIVES RÉDUIT AU STRICT MINIMUM : 

• Divulgation des conflits d’intérêts 
• Présentation du cas 
• Diapositives explicatives 
• Les documents listés ci-dessus et d'autres sont disponibles sur le site thecpdnetwork.com/abcdiabetes 

Nom d'utilisateur et mot de passe : abcspeaker 
 
TABLEAU À FEUILLES MOBILES 
Vous aurez un tableau à feuilles mobiles à votre disposition pour faciliter l’apprentissage et les discussions. La 
séance de formation est une simulation de tournée clinique; par conséquent, ce tableau peut s’avérer utile pour 
mettre de l’avant les points importants et pour stimuler les discussions. 
 
RESSOURCES 
Nous vous invitons à vous servir des ressources du programme au cours des discussions avec les participants. En y 
faisant référence durant la séance, vous soulignerez à quel point elles peuvent être utiles dans la pratique clinique.  
Les ressources en question sont les suivantes : 

• Outils et ressources de Diabète Canada 
1. Guide de référence sur les Lignes directrices de pratique clinique 2018 (dont un exemplaire papier 

sera remis aux participants) 
2. Considérations thérapeutiques en présence d’une atteinte rénale 
3. Liste de médicaments pour les journées de maladie 
4. Outil interactif – Pharmacothérapie du diabète de type 2  
5. Outil interactif – Réduction du risque vasculaire 
6. Outil interactif – Autosurveillance de la glycémie 

• Autres ressources sur le diabète 
1. Néphropathie chronique dans le diabète : Seuils et classement  
2. Agents antihyperglycémiants et fonction rénale (dont un exemplaire papier sera remis aux 

participants) 
3. Lignes directrices KDIGO pour l’évaluation et la prise en charge de la néphropathie chronique 
4. Données probantes sur les effets cardiovasculaires des antihyperglycémiants 
5. Données probantes sur les effets rénaux des IECA et ARA dans le diabète de type 2 

• Publications des données d’essais contrôlés à répartition aléatoire (ECRA), qui seront mises à jour 
(données probantes les plus récentes) 

 

SITE WEB DU PROGRAMME 
Les ressources susmentionnées figureront sur le site Web du programme que les participants pourront consulter 
pendant et après la séance de formation en accédant au site : thecpdnetwork.com/abcdiabetes 
(Nom d'utilisateur et mot de passe : abcs) 
 
LISTE DES APPRENTISSAGES CLÉS  
À la fin de la séance, vous remplirez la Liste des apprentissages clés, un formulaire électronique qui résume les 
principaux points abordés au cours des discussions. Chaque séance sera unique, puisqu’elle dépendra de l’angle 
choisi par l’animateur et de l’orientation que prendront les discussions avec les participants. La Liste des 
apprentissages clés que les participants recevront par courriel après la séance contiendra des questions de 
réflexion liées aux principaux points qui auront effectivement été abordés durant celle-ci. Le formulaire en ligne 
est disponible à thecpdnetwork.com/abcs-keys-fr  

https://www.thecpdnetwork.com/abcdiabetes/fr
https://www.thecpdnetwork.com/abcdiabetes/fr
https://www.thecpdnetwork.com/fr/post-event/abcs-keys-fr
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RÉSUMÉ DU CAS 

CAS DE BASE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉTAILS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Metformine (1 g 2 f.p.j.) 

• Rosuvastatine (20 mg 1 f.p.j.) 

• Périndopril (8 mg 1 f.p.j.) 

• TA : 135/80 mmHg 

• C-LDL : 1,9 mmol/L 

• Poids : 175 lb (79,4 kg) 

• Taille : 5’4” (1,64 m) 

• IMC : 30 kg/m2 

• HbA1c : 7,2 % 

• Créatinine sérique : 99 μmol/L 

• ClCr : 75 mL/min 

• RAC : 4,8 mg/mmol 

• DFGe : 72 mL/min/1,73 m2 

Femme 
âgée de 54 ans 

Diabète de type 2  
× 3 ans Hypertension 

Médicaments Autres 
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PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE 

Suggestions de thèmes à aborder dans cette section 
� Utilisation de la liste de vérification ACTIONSS pour structurer les consultations 
� Choix de cibles appropriées (taux d’HbA1c, TA et taux de C-LDL)  
� Utilisation appropriée des inhibiteurs de l’ECA ou des ARA, des statines et de l’AAS 
� Influence de la présence d’une MCV clinique concomitante sur la stratégie thérapeutique 

 

RESSOURCES SUGGÉRÉES 
Outils et ressources de Diabète Canada : 

• Guide de référence sur les Lignes directrices de pratique clinique 2018 
• Considérations thérapeutiques en présence d’une atteinte rénale 
• Liste de médicaments pour les journées de maladie 
• Outil interactif – Autosurveillance de la glycémie 

 
 

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ 
1. Données à présenter : Commencez par fournir des renseignements très élémentaires aux participants sur 

le cas à l’étude. Il s’agit en l’occurrence d’une femme de 54 ans, qui est hypertendue et qui est atteinte de 
diabète de type 2 depuis trois ans.  

 
Question : Posez la question suivante aux participants : « qu’aimeriez-vous savoir sur cette patiente? » 
Lorsqu’ils vous feront part d’un renseignement qu’ils aimeraient connaître (p. ex. présence d’une MCV 
clinique), demandez-leur ce qui suit : « pourquoi cet élément d’information est-il important? » 
 
Possibilité d’apprentissage : En obligeant les participants à vous préciser les éléments d’information 
qu’ils souhaitent obtenir (au lieu de les leur fournir immédiatement sur la diapositive), vous leur 
demandez de reproduire le processus mental qui s’enclenche lorsqu’ils reçoivent un patient diabétique. 
En leur demandant pourquoi ils souhaitent obtenir certains éléments d’information, vous les amenez à 
se demander comment ces derniers influent sur la stratégie thérapeutique dans son ensemble. 

 
2. Données à présenter : Une fois que les participants vous auront nommé les divers éléments d’information 

qu’ils aimeraient avoir, montrez-leur le reste des renseignements sur le cas. 
 
Question : Posez-leur la question suivante : « quelle serait votre stratégie dans le cas de cette patiente? » À 
mesure que les réponses fusent, demandez-leur ce qui suit : « y a-t-il une façon plus structurée d’aborder ce 
cas? » 
 
Possibilité d’apprentissage : Dites-vous qu’une discussion libre sur toutes les modifications qu’il faudrait 
apporter au traitement de cette patiente deviendra rapidement chaotique. Laissez la discussion partir en vrille 
avant de suggérer au groupe d’adopter une approche plus structurée. Si aucun d’entre eux n’a mentionné la 
liste de vérification ACTIONSS, c’est le moment de la leur présenter. 
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3. Document à remettre : Renvoyez les participants à la liste de vérification « ACTIONSS de la gestion du 
diabète » du Guide de référence. En l’utilisant comme référence, demandez aux participants d’examiner le 
cas et de discuter des changements qui s’imposent et de la stratégie qu’ils adopteraient pour effectuer ces 
changements.  

 
Possibilités d’apprentissage : Il y a quatre éléments d’apprentissage importants à examiner dans cette 
section. Vous devez tous les aborder avant de passer aux sections sur la protection CV et la protection 
rénale des patients diabétiques. (Vous trouverez des renseignements détaillés sur chacun de ces 
éléments d’apprentissage dans les paragraphes qui suivent.) 
 
� Élément d’apprentissage no 1 : La liste de vérification ACTIONSS permet de structurer les 

consultations.  
 
� Élément d’apprentissage no 2 : Il convient de viser un taux d’HbA1c cible ≤ 7,0 % chez la plupart des 

adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2; cela dit, un taux d’HbA1c cible ≤ 6,5 % permet de 
réduire le risque de néphropathie chronique et de rétinopathie chez les patients exposés à un faible 
risque d’hypoglycémie, comme l’a démontré l’essai STENO-2, qui est décrit en détail dans la suite 
du guide (voir la section « Cibles de contrôle glycémique » du Guide de référence).  

 
� Élément d’apprentissage no 3 : L’utilisation de médicaments destinés à la protection CV peut être 

appropriée chez certains patients diabétiques. Envisagez l’utilisation d’une statine, d’un inhibiteur 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) ou d’un antagoniste des récepteurs de 
l’angiotensine (ARA) conformément aux lignes directrices (voir la section du Guide de référence sur 
la protection vasculaire). L'utilisation de l’acide acétylsalicylique (AAS) n'est recommandée que 
pour la prévention secondaire d'événements CV chez les patients diabétiques présentant une MCV 
établie. 

 
4. Question hypothétique (« et si…? ») : Poussez les participants à réagir rapidement en changeant l’un des 

éléments du tableau clinique. Demandez-leur ce qui suit : « Et si cette patiente avait une maladie artérielle 
périphérique? » 

 
� Élément d’apprentissage no 4 : Définition de « MCV clinique ». Le plan de prise en charge du 

diabète change en présence d’une MCV clinique.  
 
5. Questions : Puisque vous avez terminé la section « Prise en charge du diabète » de la séance, vous pouvez 

passer à la section sur la protection CV ou à celle sur la protection rénale en posant l’une des questions 
hypothétiques (« et si…? ») suivantes aux participants : 

 
Question hypothétique sur la prise en charge CV : « Et si la patiente se plaignait d’une douleur thoracique à 
l’effort? » (VOIR LA SECTION « Prise en charge cardiovasculaire ») 
 
Question hypothétique sur la prise en charge rénale : « Et si le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) 
de cette patiente était de 60 mL/min/1,73 m2? Ou de 45 mL/min/1,73 m2? Ou encore de 30 mL/min/1,73 m2? 
(VOIR LA SECTION « Prise en charge rénale ») 
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ÉLÉMENTS D’APPRENTISSAGE SUR LA PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE – 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

Élément d’apprentissage no 1 – Utilisation de la liste de vérification ACTIONSS pour structurer les 
consultations 
 
Liste de vérification de Diabète Canada : http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-
FR.pdf#page=10) 
 
La liste de vérification « ACTIONSS de la gestion du diabète » élaborée par Diabète Canada est un outil rapide et 
très efficace à utiliser à chaque consultation pour être sûr d’appliquer une stratégie de prise en charge du diabète 
multifactorielle. Invitez les participants à la consulter. Ils seront plus susceptibles de l’adopter et de l’intégrer à 
leur pratique clinique s’ils prennent conscience de son utilité durant la séance de formation. 
 
La liste de vérification ACTIONSS sous-tend une stratégie de prise en charge multifactorielle qui a fait la preuve de 
sa capacité à réduire efficacement les complications microvasculaires et macrovasculaires du diabète et la 
mortalité. Lors de l’étude marquante STENO-2, les patients, qui étaient atteints de diabète de type 2 et d’une 
microalbuminurie, ont été répartis aléatoirement pour suivre une stratégie thérapeutique multifactorielle 
« intensive » ou le traitement usuel. Après un suivi de 7,8 ans en moyenne, la stratégie thérapeutique intensive 
avait réduit le risque d’événements CV et microvasculaires d’à peu près 50 %[Gaede 2003, p.233/A, p.386/B]. Au terme des 
5,5 années de suivi additionnelles pendant lesquelles les patients ont été observés (soit au bout de 13,3 ans en 
tout), les taux de mortalité toutes causes confondues et de mortalité d’origine CV étaient significativement plus 
faibles dans le groupe stratégie thérapeutique intensive que dans le groupe traitement usuel[Gæde 2008, p.580/A]. Des 
résultats similaires ont été observés après 21,2 ans de suivi : la stratégie thérapeutique multifactorielle avait 
permis aux patients de gagner 7,9 années de vie (médiane). Les auteurs ont noté que la prolongation de 
l’espérance de vie correspondait au laps de temps écoulé avant l’apparition d’une MCV[Gæde 2016, p.2298/A]. Le 
traitement qui avait été qualifié d’intensif dans le cadre cette étude est devenu le traitement de référence. 
 
 

Élément d’apprentissage no 2 – Choix et atteinte de cibles appropriées (taux d’HbA1c, TA et taux de C-
LDL)  
 
Lignes directrices de Diabète Canada : http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-
FR.pdf#page=3  
 
Taux d’HbA1c cible 
Il convient de viser un taux d’HbA1c cible ≤ 7,0 % chez la plupart des adultes atteints de diabète de type 1 ou de 
type 2; cela dit, un taux d’HbA1c cible ≤ 6,5 % permet de réduire le risque de néphropathie chronique et de 
rétinopathie chez les patients exposés à un faible risque d’hypoglycémie[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S43/I].  
 
Quelle cible faut-il viser dans le cas de cette patiente? 
 
L’étude ADVANCE avait pour but de comparer une stratégie de maîtrise standard de la glycémie à une stratégie 
de maîtrise optimale de la glycémie, laquelle consistait par définition à atteindre un taux d’HbA1c ≤ 6,5 % en 
utilisant du gliclazide (à libération modifiée) en association avec d’autres médicaments, au besoin[ADVANCE 2008, 

p.2560/A]. Après un suivi médian de 5 ans, le taux d’HbA1c moyen était de 6,5 % dans le groupe maîtrise optimale de 
la glycémie et de 7,3 % dans le groupe maîtrise standard de la glycémie. La stratégie de maîtrise optimale de la 
glycémie a réduit de 10 % l’incidence des événements macrovasculaires et microvasculaires majeurs pris 
ensemble (18,1 % vs 20,0 % au sein du groupe maîtrise standard de la glycémie; rapport des risques instantanés 

http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=10
http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=10
http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=3
http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=3
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[RRI] de 0,90; intervalle de confiance [IC] à 95 % : de 0,82 à 0,98; p=0,01), essentiellement parce qu’elle a entraîné 
une réduction de 21 % des cas de néphropathie (4,1 % vs 5,2 %; RRI de 0,79; IC à 95 % : de 0,66 à 0,93; 
p=0,006)[ADVANCE 2008, p.2560/B]. 
 
Quels changements faut-il apporter au traitement de cette patiente pour qu’elle atteigne son taux 
d’HbA1c cible? 
 
Cette patiente est atteinte de diabète de type 2 depuis trois ans et elle est déjà sous metformine. Pourtant, son 
taux d’HbA1c demeure supérieur au taux cible. Selon les Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète 
Canada, il faut tenir compte de la présence ou de l’absence d’une MCV chez le patient diabétique. Étant donné 
que cette patiente n’a pas de MCV clinique et qu’il n’y a aucun autre facteur particulier à prendre en considération 
(p. ex. diminution du DFGe et/ou présence d’une albuminurie), l’antihyperglycémiant sera choisi en fonction de 
ses priorités personnelles. Si sa priorité c’est d’éviter les épisodes d’hypoglycémie et toute prise de poids et 
d’atteindre l’équilibre glycémique, les agents à privilégier dans son cas sont les inhibiteurs de la dipeptidyl 
peptidase-4 (DPP-4), les agonistes des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like peptide 1; peptide-1 apparenté au 
glucagon) et les inhibiteurs du SGLT-2 (sodium glucose transporter inhibitor-2; inhibiteur du cotransporteur du 
glucose-sodium de type 2) au lieu de sulfonylurée ou d'insuline[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S92/J]. 
 
TA cible 
La tension artérielle (TA) de cette patiente, qui est de 135/80 mmHg, est légèrement supérieure à la TA cible de 
< 130/80 mmHg (qui cadre avec les recommandations d’Hypertension Canada). L’étude ACCORD-BP a démontré 
que le fait de viser une TA systolique < 120 mmHg entraîne une réduction des accidents vasculaires cérébraux 
(AVC). L’étude HOT, elle, a mis en évidence les bienfaits procurés par le fait de viser une TA diastolique 
< 80 mmHg[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S186/G]. Il est recommandé d’utiliser un inhibiteur de l’ECA ou un ARA en 
première intention en présence d’une MCV, d’une néphropathie ou de facteurs de risque CV (comme dans le cas 
de cette patiente). Cette patiente prend déjà un inhibiteur de l’ECA. 
 
Il est recommandé dans les lignes directrices de 2018 de Diabète Canada d’opter pour un inhibiteur calcique à 
base de dihydropyridine plutôt que pour un diurétique thiazidique ou de type thiazidique, lorsque l’administration 
d’un deuxième antihypertenseur s’impose (c.-à-d. dans le cas des patients qui n’atteignent pas leur TA cible en 
suivant une monothérapie à la dose standard). Cette recommandation s’appuie sur les résultats de l’essai 
ACCOMPLISH[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S186/H]. 
 
Taux de C-LDL cible 
Le taux de cholestérol des lipoprotéines de basse densité (C-LDL) de cette patiente est ≤ 2,0 mmol/L; autrement 
dit, il se situe dans les valeurs cibles. Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier son traitement par une 
statine[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S183/K]. 
 
 

Élément d’apprentissage no 3 – Utilisation appropriée des statines, des inhibiteurs de l’ECA ou des ARA 
et de l’AAS 
 
Les participants trouveront à la page 5 du Guide de référence sur les lignes directrices de pratique clinique 2018 un 
algorithme décisionnel relatif aux médicaments qui sont indiqués pour la protection CV chez différentes 
populations de patients[2018 Clinical Practice Guidelines Quick Reference Guide, p.5]. 

 
Algorithme de Diabète Canada : http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-
FR.pdf#page=5 
 

http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=5
http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=5
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• Statines : Dans les Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada pour la prévention et le 
traitement du diabète au Canada, il est recommandé d’utiliser une statine chez les patients diabétiques qui 
présentent les caractéristiques suivantes, peu importe leur taux de C-LDL initial[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S166/L] : 

o présence d’une MCV clinique*; 
o présence d’une maladie microvasculaire**; 
o âge ≥ 40 ans;  
o âge ≥ 30 ans et durée du diabète ≥ 15 ans; 
o nécessité d’instaurer un traitement par une statine selon les lignes directrices de la Société 

canadienne de cardiologie sur la prise en charge de la dyslipidémie. 
 
L’utilisation des statines est recommandée chez les patients diabétiques âgés de 40 ans ou plus sur la base des 
résultats de l’essai CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), une étude prospective et multicentrique 
marquante dans laquelle 2 838 patients âgés de 40 à 75 ans atteints de diabète de type 2 dont le taux de C-LDL 
n’était pas élevé ont été répartis au hasard pour recevoir un placebo ou de l’atorvastatine (10 mg par jour). L’essai 
CARDS a pris fin deux ans avant la date prévue parce que les critères d’efficacité prédéfinis qui justifiaient une 
interruption prématurée ont été satisfaits. La durée médiane du suivi a donc été de 3,9 ans. Le traitement par 
l’atorvastatine a réduit le risque d’événements CV majeurs de 37 % (1,54 événement vs 2,46 événements pour 
100 années-personnes; IC à 95 % : de -52 à -17; p=0,001)[Colhoun 2004, p.685/A]. 

 

• Inhibiteurs de l’ECA et ARA : Dans les Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada pour la 
prévention et le traitement du diabète au Canada, il est recommandé d’utiliser un inhibiteur de l’ECA ou un 
ARA chez les patients diabétiques qui répondent aux critères énumérés ci-dessous, et ce, quelle que soit leur 
TA initiale, pourvu que l’inhibiteur de l’ECA ou l’ARA retenu soit prescrit à une dose ayant fait la preuve de sa 
capacité à procurer une protection vasculaire (p. ex. périndopril à 8 mg 1 f.p.j., ramipril à 10 mg 1 f.p.j., 
telmisartan à 80 mg 1 f.p.j.)[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S167/M] : 

o présence d’une MCV*; 
o présence d’une maladie microvasculaire**; 
o âge ≥ 55 ans et présence de facteurs de risque CV additionnels ou lésions des organes cibles 

(albuminurie, rétinopathie, hypertrophie ventriculaire gauche). 
 
Ces recommandations sont fondées sur les données des études HOPE[HOPE 2000, p.253/C, p.254/B, p.256/A], EUROPA[Fox 2003] 
et ONTARGET[ONTARGET 2008, p.1547/A]. 
 

• AAS : Dans les Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada pour la prévention et le 
traitement du diabète au Canada, il est recommandé d’utiliser l’AAS pour la prévention secondaire chez 
les patients atteints d’une MCV*. L’emploi du clopidogrel peut être envisagé en cas d’intolérance à 
l’AAS[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S167/N]. 
 
Il est déconseillé dans ces lignes directrices d’utiliser l’AAS pour la prévention primaire des MCV chez les 
patients diabétiques. Il est toutefois précisé que certaines personnes qui présentent de multiples facteurs 
de risque CV et des signes d’inflammation vasculaire (d’après leur taux de protéine C réactive) pourraient 
dépasser le seuil du rapport risque-bienfaits à partir duquel les bienfaits potentiels du traitement justifient 
l’exposition à un risque accru d’hémorragie[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S165/O, S167/N]. 

 
Selon les résultats de l’étude ASCEND, qui ont été publiés récemment et qui sont décrits en détail dans la section 
« Prise en charge cardiovasculaire », chez les patients atteints de diabète de type 1 ou de type 2 âgés de 40 ans ou 
plus qui sont exempts d’une MCV manifeste et qui ne présentent aucune des indications du traitement 
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antiplaquettaire, l’administration de 100 mg d’AAS par jour (en comprimés entérosolubles) a réduit le risque 
absolu d’événements vasculaires graves de 1,1 % et a accru le risque absolu de survenue d’un premier épisode 
d’hémorragie majeure (tous types confondus) de 0,9 %[ASCEND 2018, p.2/A, p.3/B, p.6/E, p.6/G]. 
 
En résumé, l'AAS n'est pas recommandé pour la prévention primaire des MCV chez les patients diabétiques. 
 
* Définition des MCV : ischémie cardiaque (silencieuse ou avérée), maladie artérielle périphérique, ou maladie 
vasculaire cérébrale ou carotidienne 
** Définition de la maladie microvasculaire : rétinopathie, néphropathie (rapport albumine-créatinine [RAC] ≥ 2,0) 
ou neuropathie 
 

Élément d’apprentissage no 4 – Influence de la présence d’une MCV clinique concomitante sur la 
stratégie thérapeutique (« Et si cette patiente avait une maladie artérielle périphérique? ») 
 
Stratégie préconisée par Diabète Canada : http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-
FR.pdf#page=4 
 
Modifications à apporter au schéma thérapeutique 
Comme l’illustre l’algorithme de sélection d’un antihyperglycémiant additionnel qui figure à la page 4 du Guide de 
référence sur les Lignes directrices de pratique clinique 2018, la MCV clinique est un critère décisif dans le cas des 
patients qui n’ont pas atteint leur cible glycémique. 

• Antihyperglycémiant additionnel : Dans les lignes directrices 2018 de Diabète Canada, il est recommandé 
d’instaurer un traitement par l’un des antihyperglycémiants énumérés ci-dessous, dont les bienfaits CV 
ont été démontrés, chez les patients diabétiques atteints d’une MCV clinique qui n’arrivent pas à atteindre 
leur cible glycémique et qui ont un  DFGe > 30 mL/min/1,73 m2 : 

o Empagliflozine : Dans l’étude EMPA-REG OUTCOME, 7 020 patients atteints de diabète de type 2 
qui étaient exposés à un risque CV élevé ont été répartis aléatoirement pour recevoir 10 ou 25 mg 
d’empagliflozine ou un placebo une fois par jour. Il y a eu une réduction statistiquement 
significative (14 %) des manifestations relevant du paramètre d’évaluation principal (lequel 
englobait le décès d’origine CV, l’infarctus du myocarde [IM] non mortel et l’AVC non mortel) chez 
les patients sous empagliflozine (analyse des données groupées) par rapport aux témoins sous 
placebo (10,5 % vs 12,1 %; RRI de 0,86; IC à 95 % : de 0,74 à 0,99; p=0,04 pour la supériorité)[Zinman 

2015, p.2117/A]. 

o Liraglutide : Lors de l’étude LEADER, 9 340 patients atteints de diabète de type 2 exposés à un 
risque CV élevé ont été répartis de façon aléatoire pour recevoir le liraglutide ou un placebo. Après 
un suivi médian de 3,8 ans, le liraglutide avait entraîné une réduction statistiquement significative 
(13 %) des manifestations relevant du paramètre d’évaluation principal (qui regroupait le décès 
d’origine CV, l’IM non mortel et l’AVC non mortel), comparativement au placebo (13,0 % vs 
14,9 %; RRI de 0,87; IC à 95 % : de 0,78 à 0,97; p=0,01 pour la supériorité). De plus, les taux de 
mortalité d’origine CV et de mortalité toutes causes confondues étaient significativement plus 
faibles dans le groupe liraglutide que dans le groupe placebo[Marso 2016, p.311/A]. 

o Canagliflozine (à éviter chez les patients qui ont des antécédents d’amputation d’un membre 
inférieur) : Dans le cadre du programme CANVAS (qui regroupait les données de deux essais), 
10 142 patients atteints de diabète de type 2 et exposés à un risque CV élevé ont été répartis 
aléatoirement pour recevoir de la canagliflozine ou un placebo et ont été suivis pendant 
188,2 semaines en moyenne. Il y a eu une réduction significative (14 %) des manifestations 
relevant du paramètre d’évaluation principal (lequel était composé du décès d’origine CV, de l’IM 
non mortel et de l’AVC non mortel) avec la canagliflozine, comparativement au placebo 
(événements survenus chez 26,9 patients sous canagliflozine et chez 31,5 patients sous placebo 

http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=5
http://guidelines.diabetes.ca/docs/fr/CPG-quick-reference-guide-web-FR.pdf#page=5
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par tranche de 1 000 années-patients; RRI de 0,86; IC à 95 % : de 0,75 à 0,97; p=0,02 pour la 
supériorité)[Neal 2017, p.644/A]. 
 

Depuis la publication des lignes directrices 2018 de Diabète Canada, les données d’autres essais sur les 
résultats CV. DECLARE-TIMI 58 (dapagliflozine), SUSTAIN-6 (semaglutide) et HARMONY OUTCOME 
(albiglutide) ont montré une supériorité par rapport au placebo pour le paramètre d'évaluation principal. 
L’étude CREDENCE a montré des bienfaits rénaux et cardiovasculaires avec la canagliflozine chez des 
patients présentant une maladie rénale grave. L'étude PIONEER-6 (sémaglutide par voie orale) a atteint la 
non-infériorité par rapport au placebo dans le paramètre principal, mais n'a pas démontré de 
supériorité(Husain 2019). L’étude CARMELINA (linagliptine), comme l’étude TECOS sur la sitagliptine(Green 2015, 

p.232 / A) et l’étude SAVOR-TIMI 53 sur la saxagliptine(Scirica 2013, p.1317 / A), ont atteint la non-infériorité au 
placebo dans l’évaluation principal, mais n'a pas démontré de supériorité. L’étude CAROLINA (linagliptine 
vs glimépiride) a atteint la non-infériorité mais n’a pas démontré de supériorité sur les événements 
cardiovasculaires majeurs, paramètre d’évaluation combinant les décès d’origine CV, les infarctus du 
myocarde non mortels (crises cardiaques), et les AVC non mortels, pour la linagliptine par rapport au 
glimépiride(Rosenstock 2019). 

o Canagliflozine : L'étude CREDENCE, qui a évalué la canagliflozine par rapport au placebo comme 
traitement d'appoint pour la prévention de manifestations rénales chez des patients atteints de 
diabète sucré de type 2, de maladie rénale chronique (DFGe de 30 à 90 mL/mg/1,73 m2 et 
obtenant un rapport albumine-créatinine (RAC) de 33,9-565 mg/mmol)[Jardiane 2017, p.463/A]  et traités 
par inhibiteur du système rénine-angiotensine. Au total, 4 401 patients ont été étudiés, avec un 
suivi médian de 2,62 ans. Même si tous les patients présentaient une maladie rénale, seulement 
50 % d'entre eux présentaient une maladie cardiovasculaire établie. Le paramètre d’évaluation 
principal était composé de néphropathie terminale, doublage du taux sérique de créatinine ou 
décès d'origine rénale ou cardiovasculaire. Le risque relatif d’atteinte du paramètre d’évaluation 
principal était 30 % plus faible dans le groupe de la canagliflozine par rapport au groupe placebo, 
avec des taux d'événements de 43,2 et 61,2 pour 1 000 patients-années, respectivement 
(rapport des risques instantanés de 0,70; IC à 95 %, 0,59 à 0,82; p=0,00001)[Perkovic 2019, p.1./A]. Les 
paramètres d'évaluation secondaires, y compris le paramètre composé d'IM non mortel, d'AVC 
non mortel ou de décès d’origine CV, ont également été significativement réduits avec la 
canagliflozine (rapport des risques instantanés de 0,80; IC à 95 % : 0,67 à 0,95; p=0,01) (Rosenstock 

2019, pE1/A].   
 

o Dapagliflozine : Lors de l’étude DECLARE TIMI-58, 17 160 patients diabétiques qui présentaient 
en outre de multiples facteurs de risque de maladie athéroscléreuse (59 %) ou une maladie 
athéroscléreuse établie (41 %) ont été répartis aléatoirement pour recevoir de la dapagliflozine 
ou un placebo avant de faire l’objet d’un suivi médian de 4,2 ans. La dapagliflozine ne s’est pas 
révélée supérieure au placebo en ce qui a trait au paramètre d’évaluation principal (qui regroupait 
le décès d’origine CV, l’IM non mortel et l’AVC non mortel) : les événements relevant de ce 
paramètre sont survenus chez 8,8 % des patients sous dapagliflozine et chez 9,4 % des patients 
sous placebo (RRI de 0,93; IC à 95 % : de 0,84 à 1,03; p=0,17). En revanche, elle a entraîné une 
réduction significative de la fréquence du coparamètre principal, qui était composé de 
l’hospitalisation pour insuffisance cardiaque et du décès d’origine CV (RRI de 0,83; IC à 95 % : de 
0,73 à 0,95)[Wiviott 2019, p.4/A/B, p.5-6/C]. 
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 Dans l'étude DAPA-HF, 4 744 patients atteints d'insuffisance cardiaque (classe II-IV de la 
NYHA) et présentant une fraction d'éjection réduite (≤40 %) ont été répartis au hasard 
pour recevoir la dapagliflozine à 10 mg/jour ou un placebo. Tous les patients recevaient 
déjà un traitement standard pour l'insuffisance cardiaque, y compris un inhibiteur de 
l'ECA, un ARA ou un traitement par sacubitril-valsartan + un bêta-bloquant (sauf si contre-
indiqué). Au début de l’étude, 42 % de la population totale avait reçu un diagnostic de 
diabète de type 2 et 3 % de plus avaient reçu un nouveau diagnostic à la sélection. La 
randomisation a été stratifiée en fonction du diagnostic de diabète de type 2. Le suivi 
médian n'a été que de 18,2 mois. La dapagliflozine a été associée à un taux 
significativement plus faible du paramètre d’évaluation principal composé de  
l'aggravation de l'insuffisance cardiaque (hospitalisation ou visite urgente entraînant un 
traitement intraveineux pour l'insuffisance cardiaque) ou du décès de causes 
cardiovasculaires (16,3 % vs 21,2 % avec le placebo, RRI de 0,74; IC à 95 % de 0,65 à 0,85, 
p<0,001). Cet effet bénéfique a été observé chez les patients diabétiques ou non. La 
supériorité a également été observée au niveau des paramètres d’évaluation secondaires. 
Le paramètre d’évaluation composé de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de 
décès d'origine cardiovasculaire a été significativement réduit avec la dapagliflozine 
(16,1 % vs 20,9 % avec le placebo, RRI de 0,75, IC à 95 % de 0,65 à 0,85, p<0,001). La 
dapagliflozine a également été associée à un taux plus faible de première aggravation de 
l'insuffisance cardiaque (10,0 % vs 13,7 % avec le placebo, RRI de 0,70, IC à 95 % de 0,59 
à 0,83), à un taux plus faible d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque (9,7 % vs 13,4 % 
avec le placebo, RRI de 0,70, IC à 95 % : 0,59 à 0,83), à un taux de mortalité 
cardiovasculaire plus faible (9,6 % vs 11,5 % avec le placebo, RRI de 0,82, IC à 95 % : 0,69 
à 0,98) et à un taux de mortalité toutes causes confondues plus faible (11,6 % vs 13,9 % 
avec le placebo, RRI de 0,83, IC à 95 % : 0,71 à 0,97)(McMurray 2019, p.9/A/B/C, p.10/D, p.6/E, p.11/F, p.5/G, 

p.4/H, p.2/I, p.1/J/K). 
 

o Sémaglutide (injection):  
 Dans le cadre de l’essai SUSTAIN-6, 3 297 patients atteints de diabète de type 2 qui 

suivaient un schéma thérapeutique standard ont été répartis au hasard pour recevoir du 
sémaglutide (0,5 ou 1,0 mg) ou un placebo une fois par semaine pendant 104 semaines. 
Au départ, 83,0 % d’entre eux avaient une MCV établie ou une néphropathie chronique, 
ou les deux. Une réduction significative (26 %) des manifestations relevant du paramètre 
d’évaluation principal (qui englobait le décès d’origine CV, l’IM non mortel et l’AVC non 
mortel) a été observée avec le sémaglutide, comparativement au placebo (6,6 % vs 8,9 %; 
RRI de 0,74; IC à 95 % : de 0,58 à 0,95; p=0,02 pour la supériorité). En outre, le sémaglutide 
a significativement réduit le risque d’AVC non mortel comparativement au placebo (1,6 % 
vs 2,7 %; RRI de 0,61; IC à 95 % : de 0,38 à 0,99; p=0,04)[Marso SUSTAIN6 2016, p.1834/A, p.1838/F]. 

 
 L'essai PIONEER-6 avec sémaglutide par voie orale a été mené chez 3 183 patients âgés 

de 50 ans ou plus et présentant une MCV établie ou une maladie rénale chronique 
modérée (84,7% de la population totale) ou âgés de ≥ 60 ans et présentant uniquement 
des facteurs de risque cardiovasculaire (15,3% de la population totale). L’étude s'est 
poursuivie jusqu'à ce qu'au moins 122 événements cardiovasculaires majeurs se soient 
produits, sans durée minimum prédéfinie. Comme indiqué ci-dessus, le sémaglutide oral 
a atteint la non-infériorité par rapport au placebo dans le paramètre principal 
(événements cardiovasculaires majeurs), mais n'a pas atteint la supériorité. Il y avait 61 
événements cardiovasculaires majeurs pour le sémaglutide contre 76 événements pour 
le placebo sur un suivi médian de 15,9 mois (taux d'incidence de 2,9 versus 3,7 
événements pour 100 années-patients; RRI 0,79, IC 95% 0,57-1,11; p < 0,001 pour la non-
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 infériorité; p = 0,17 pour la supériorité). Le taux de mortalité CV était de 0,9% avec le 
sémaglutide versus 1,9% avec le placebo (RRI 0,49, IC à 95% de 0,27-0,92) et le taux de 
mortalité toutes causes confondues était de 1,4% avec le sémaglutide versus 2,8% avec 
le placebo (RRI 0,51, IC 95% 0,31-0,84)[Husain 2019]. 

 
o Dulaglutide : Dans l’essai REWIND, 9 901 patients âgés de ≥50 ans atteints de diabète de type 2 

et présentant un taux d’HbA1c ≤9,5 et ayant déjà eu des événements CV ou présentant des 
facteurs de risque CV ont été répartis au hasard pour recevoir le dulaglutide en injections sous-
cutanées hebdomadaires. Après un suivi médian de 5,4 ans (51 820 années-personnes), on a 
observé une réduction statistiquement significative de 12 % du risque relatif du paramètre 
d'évaluation principal, soit infarctus du myocarde non mortel, AVC non mortel et décès de causes 
CV ou inconnues (12 % vs 13,4 %; taux d’incidence de 2,4 vs 2,7 pour 100 années-personnes; RRI 
de 0,88, IC à 95 % : 0,79-0,99; p=0,026). Il n'y a pas eu de réduction significative de la mortalité 
toutes causes confondues. Un nombre significativement plus élevé de participants assignés au 
dulaglutide ont signalé un effet indésirable gastro-intestinal au cours du suivi (47,4 % vs 34,1 % 
avec le placebo, p<0,0001)[Gerstein 2019]. 

 

o Linagliptine (non-inférieure au placebo, non-inférieure au glimépiride).  

 Dans l’étude CARMELINA, 6 979 adultes atteints de diabète de type 2 qui avaient un taux 
d’HbA1c compris entre 6,5 et 10,0 % et qui étaient exposés à un risque CV élevé 
(antécédents de maladie vasculaire et RAC urinaire > 200 mg/g) et à un risque de 
néphropathie élevé (diminution du DFGe, et microalbuminurie ou macroalbuminurie) ont 
été répartis aléatoirement pour recevoir de la linagliptine (5 mg) ou un placebo, une fois 
par jour, en plus du traitement usuel. Le paramètre principal de cette étude était le temps 
écoulé avant la survenue d’un premier événement CV (décès d’origine CV, IM non mortel 
ou AVC non mortel). La durée médiane du suivi était de 2,2 ans. Au cours de cette période, 
12,4 % des patients du groupe linagliptine et 12,1 % des patients du groupe placebo ont 
subi l’un des événements relevant du paramètre principal (différence entre les taux 
d’incidence absolus = 0,13 cas pour 100 années-personnes [IC à 95 % : de -0,63 à 0,90 cas 
pour 100 années-personnes]; RRI de 1,02; IC à 95 % : de 0,89 à 1,17; p<0,001 pour la non-
infériorité, p=0.75 pour la supériorité)[Rosenstock 2018, p.E1/A] 

 Dans l'étude CAROLINA, 6 042 adultes atteints de diabète de type 2 et présentant un taux 
d'HbA1c de 6,5 à 8,5 % et un risque CV élevé ont été répartis au hasard pour recevoir 5 mg 
de linagliptine une fois par jour ou 1 à 4 mg de glimépiride une fois par jour en appoint 
aux soins habituels. Le paramètre d’évaluation principal était le délai avant la première 
survenue d'un décès d'origine cardiovasculaire, d'un infarctus du myocarde non mortel 
ou d'un AVC non mortel. La durée médiane du suivi était de 6,3 ans. Au cours de cette 
période, 11,8 % des patients traités par la linagliptine et 12,0 % de ceux traités par le 
glimépiride ont présenté un événement composant le paramètre d’évaluation principal 
(RRI : 0,98, IC à 95,47 % : 0,84-1,14, p<0,001 pour la non-infériorité). Cela répondait au 
critère de non-infériorité de l'étude, mais non à celui de la supériorité (p=0,76). 

 
o Albiglutide : Lors de l’étude HARMONY OUTCOMES, 9 463 patients âgés de 40 ans ou plus et 

atteints de diabète de type 2 ont été répartis au hasard pour recevoir des injections sous-cutanées 
d’albiglutide (30 à 50 mg, en fonction de la réponse glycémique et de la tolérabilité) ou d’un 
volume correspondant de placebo, une fois par semaine, en plus de leur traitement usuel. Le 
paramètre d’évaluation principal composé (survenue d’un premier événement CV parmi les 
suivants : décès d’origine CV, IM ou AVC) a été observé chez 7 % des patients qui ont reçu 
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l’albiglutide et chez 9 % des patients qui ont reçu un placebo (taux d’incidence : 4,6 cas pour 
100 années-personnes vs 5,9 cas pour 100 années-personnes; RRI de 0,78; IC à 95 % : de 0,68 à 
0,90; p=0,0006 pour la supériorité)[Hernandez 2018, p.1/A]. Il est à noter que l’albiglutide n’était 
commercialisé nulle part au moment de la publication de ces données. 

 
• AAS : L’emploi de l’AAS est indiqué pour la prévention secondaire des MCV chez les patients diabétiques. 

Par conséquent, si notre patiente avait une maladie artérielle périphérique, l’AAS serait ajouté au schéma 
thérapeutique de cette patiente[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S167/N]. 

 
Éléments du schéma thérapeutique à ne pas modifier 

• Inhibiteur de l’ECA : L’utilisation d’un inhibiteur de l’ECA ou d’un ARA est recommandée chez tous les 
patients diabétiques qui ont une MCV clinique. Cette patiente prend déjà un inhibiteur de l’ECA à une 
dose dont l’efficacité a été démontrée en matière de protection vasculaire (en l’occurrence, le périndopril 
à 8 mg)[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S167/M]. 

• Statine : Le traitement par une statine est également recommandé chez tous les patients diabétiques qui 
ont une MCV clinique. Cette patiente prend déjà un traitement par une statine à une dose dont l’efficacité 
a été démontrée en matière de protection vasculaire (en l’occurrence, la rosuvastatine à 20 mg)[Diabetes 

Canada 2018 Guidelines, p.S166/L]. 
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PRISE EN CHARGE RÉNALE 

Suggestions de thèmes à aborder dans cette section 
� Facteurs rénaux à prendre en considération lors du choix de l’antihyperglycémiant 
� Évolution naturelle de la néphropathie diabétique 
� Méthodes d’estimation du risque de néphropathie 
� Stratégies de prévention/traitement d’une élévation du RAC 
� Liste de médicaments pour les journées de maladie 
� Circonstances dans lesquelles il faut orienter un patient présentant une atteinte rénale vers un 

néphrologue 

 

RESSOURCES SUGGÉRÉES 
Outils et ressources de Diabète Canada : 

• Outil interactif – Pharmacothérapie du diabète de type 2 
• Considérations thérapeutiques en présence d’une atteinte rénale (tableau de l’annexe 7 des lignes 

directrices 2018 de Diabète Canada) 
 
Autres ressources sur le diabète : 

• Néphropathie chronique dans le diabète : Seuils et classement  
• Agents antihyperglycémiants et fonction rénale 
• Lignes directrices pour l’évaluation et la prise en charge de la néphropathie chronique de la fondation 

KDIGO (KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease) 
• Données probantes sur les effets rénaux des IECA et ARA dans le diabète de type 2 

 
Publications : 

• Données publiées sur les études EMPA-REG OUTCOME, LEADER, CANVAS, CREDENCE, SUSTAIN-6, 
REWIND 

 

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ 
1. Questions : « Et si le DFGe de cette patiente était de 60 mL/min/1,73 m2? Ou de 45 mL/min/1,73 m2? Ou 

encore de 30 mL/min/1,73 m2? » 
 
Ces questions hypothétiques (« Et si…? ») vous permettront de faire la transition vers la section sur la 
prise en charge rénale. Une fois que les participants et vous en aurez discuté et que vous y aurez répondu 
(en vous servant de la diapositive explicative correspondante, qui figure parmi les ressources du 
programme), vous pourrez orienter la discussion vers l’évolution naturelle de la néphropathie diabétique 
et les interventions qui permettent de la prévenir ou de ralentir son évolution. 
 

� Élément d’apprentissage no 1 – Influence du DFGe sur le choix de l’antihyperglycémiant 
� Élément d’apprentissage no 2 – Évolution naturelle de la néphropathie diabétique 
� Élément d’apprentissage no 3 – Importance du RAC et stratégie de prévention/traitement de 

l’albuminurie 
2. Questions : Questions hypothétiques (« Et si…? ») à poser : 
• « Et si cette patiente était aux prises avec une affection aiguë? » 
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Notez la mise à jour récente de la monographie de produit (17 septembre 2019) de la canagliflozine 
concernant la fonction rénale : 
CONTRE-INDICATIONS : INVOKANA (canagliflozine) est contre-indiqué chez les patients atteints d’insuffisance 
rénale sévère (dont le DFGe [débit de filtration glomérulaire estimé] est inférieur à 30 ml/min/1,73 m2), 
(auparavant les patients dont le DFGe était inférieur à 45 mL/min/1,73 m2). 
 

� Élément d’apprentissage no 4 – Affection aiguë et Liste de médicaments pour les journées de 
maladie  

• « Et si le DFGe de cette patiente chutait rapidement? » 
� Élément d’apprentissage no 5 – Circonstances dans lesquelles il faut orienter un patient présentant 

une atteinte rénale vers un néphrologue 
 
 

ÉLÉMENTS D’APPRENTISSAGE SUR LA PRISE EN CHARGE RÉNALE – 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

Élément d’apprentissage no 1 – Influence du DFGe sur le choix de l’antihyperglycémiant 
 
En cas de détérioration de la fonction rénale d’un patient, il peut être nécessaire d’ajuster la dose de son ou de 
ses antihyperglycémiants. Plus précisément, il se peut qu’un ajustement posologique s’impose en raison d’une 
augmentation du risque d’hypoglycémie, de l’accumulation de l’un des médicaments ou d’un manque d’efficacité 
antihyperglycémiante. L’emploi de certains antihyperglycémiants est contre-indiqué en présence d’une 
néphropathie à un stade avancé. Le graphique ci-dessous, qui est fondé sur les lignes directrices 2018 de Diabète 
Canada, est un outil de référence utile qui indique dans quels cas un ajustement posologique est requis, dans 
quels cas il est possible de poursuivre certains traitements, mais pas de les instaurer, dans quels cas une 
surveillance plus étroite s’impose, dans quels cas le passage à un autre agent est recommandé et dans quels cas 
un traitement donné est contre-indiqué[Diabetes Canada 2018 Guidelines, Appendix 7, p.S94/Q]. Ce graphique figure également dans 
le jeu de diapositives du programme et compte parmi les ressources de celui-ci.  
 
Soulignons que ce graphique s’applique uniquement à l’utilisation des médicaments mentionnés à titre 
d’antihyperglycémiants. Il est parfois difficile de savoir à quoi s’en tenir en ce qui concerne les inhibiteurs du SGLT-
2, puisque l’emploi de certains médicaments de cette classe (empagliflozine et canagliflozine) est indiqué pour la 
protection CV et/ou rénale chez les patients exposés à un risque CV, auquel cas ils peuvent être utilisés tant que 
le DFGe n’a pas chuté sous le seuil des 30 mL/min/1,73 m2. 
 
Vérifiez que tous les participants consultent leur exemplaire du graphique avant d’entamer une discussion sur la 
question hypothétique relative à la chute du DFGe de la patiente à 25 mL/min/1,73 m2. Si vous incitez les 
participants à utiliser ce document pendant que vous discutez du cas, non seulement vous les aiderez à 
comprendre son utilité, mais en plus ils seront plus susceptibles de le consulter dans le cadre de leur pratique 
clinique. 
 
Il est à noter que la metformine, que cette patiente prend à raison de 1 g 2 f.p.j., compte parmi les nombreux 
médicaments dont il faut ajuster la dose au fur et à mesure que la fonction rénale se détériore. Plus précisément, 
elle peut être administrée à pleine dose en présence d’une DFGe ≥ 45 mL/min/1,73 m2. Par contre, une réduction 
de la dose à 1 g par jour s’impose en présence d’un DFGe compris entre 30 et 45 mL/min/1,73 m2, et il faut 
abandonner le traitement en cas de chute du DFGe sous le seuil des 30 mL/min/1,73 m2. 
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Élément d’apprentissage no 2 – Évolution naturelle de la néphropathie diabétique 
 
Le terme néphropathie diabétique désigne une néphropathie chronique attribuable au diabète. Les lignes 
directrices 2018 de Diabète Canada stipulent que si les patients ont un RAC aléatoire de 2,0 mg / mmol ou plus 
sur au moins deux des trois échantillons sur une période de trois mois, un diagnostic de néphropathie chronique 
doit être posé. Ce diagnostic est également posé lorsque le DFGe tombe en dessous de 60 ml/min/1,73 m2.[Lignes 

directrices de Diabetes Canada 2018, p. S206 / R] 

 
La néphropathie diabétique (il s’agit dans la plupart des cas d’une atteinte glomérulaire / protéinurie avec RAC > 
50-70 mg/mmol) est une cause majeure de maladie rénale chez les patients diabétiques, mais il en existe d’autres, 
telles que la néphropathie ischémique (attribuable aux lésions athéroscléreuses des artères rénales) et la 
néphroangiosclérose. Il peut également y avoir un chevauchement de plusieurs atteintes rénales chez certains 
patients[Diabetes Canada 2018 Guidelines p.S202/D] 
 
La néphropathie diabétique évolue lentement. Lorsqu’elle n’est pas surveillée, son évolution comprend les étapes 
suivantes (voir la figure ci-dessous) : 

Considérations thérapeutiques en présence d’une atteinte rénale.  
Adaptation de Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Can J Diabetes 2018; 42(Suppl1):S1-S325, Monographie de Januvia. Merck 
Canada Inc. Date de révision : 1er novembre 2018. Monographie d’Ozempic. Novo Nordisk Canada Inc. Date d’approbation : 5 novembre 2018; 
Monographie de Jardiance. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.  Date de révision : 11 avril 2019; et Monographie d’Invokana. Janssen Inc. Date de 
révision : 17 septembre 2019. 

Notez la mise à jour de la monographie de produit (3 avril 2019) de dapagliflozine: 
CONTRE-INDICATIONS : FORXIGA (dapagliflozine) est contre-indiqué chez les patients présentant un taux de 
filtration glomérulaire estimé (TFGe) inférieur à 45 mL/min/1,73 m2, une insuffisance rénale grave ou une 
néphropathie terminale, ou recevant une dialyse. (Précédemment 60 mL/min/1.73m2) 
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• Néphropathie diabétique débutante : Les reins des patients diabétiques subissent des lésions attribuables à 
l’hyperglycémie pendant plusieurs années au cours desquelles s’installe une hyperfiltration glomérulaire 
secondaire à une élévation de la pression intraglomérulaire. La perméabilité des glomérules à l’albumine finit 
par augmenter anormalement, ce qui se traduit par une augmentation du taux d’excrétion urinaire de 
l’albumine. Lorsque ce taux est supérieur à 30 mg/24 h ou que le RAC établi à partir d’un prélèvement 
ponctuel d’urine (spot urinaire) est supérieur à 2,0 mg/mmol, on conclut à l’apparition d’une 
microalbuminurie. Soulignons cependant que le seuil susmentionné est inférieur au seuil à partir duquel les 
résultats d’une analyse par bandelette réactive indiqueraient la présence d’une protéinurie.  

La microalbuminurie expose les patients diabétiques à des risques considérables. Selon une analyse 
multivariée menée au sein d’une population de patients atteints de diabète de type 2 en vue d’évaluer 
dans quelle mesure quatre facteurs (microalbuminurie, tabagisme, TA diastolique et taux de cholestérol 
sérique) permettaient de prédire la mortalité d’origine coronarienne, c’est la microalbuminurie qui était 
de loin le facteur prédictif le plus important[Eastman Keen 1997, p.SI29/A]. Cela dit, le lien existant entre la 
microalbuminurie et l’apparition d’une insuffisance rénale terminale (IRT) n’est pas aussi évident : il est 
bien plus probable qu’une protéinurie plus marquée qu’une microalbuminurie soit associée à l’évolution 
vers une IRT. 

• Néphropathie diabétique patente : Au fil des années, le taux d’excrétion urinaire de l’albumine finit par 
dépasser le seuil des 300 mg/24 h, ou le RAC établi à partir des prélèvements ponctuels d’urine finit par 
dépasser le seuil des 20,0 mg/mmol. À ce stade, la néphropathie diabétique est dite patente, et les résultats 
de l’analyse par bandelette réactive sont positifs, en ce sens qu’ils indiquent la présence d’une protéinurie. La 
détérioration de la fonction rénale est relativement lente au cours des premiers stades de la néphropathie 
diabétique, mais elle peut s’accélérer au stade de la néphropathie diabétique patente[Diabetes Canada 2018 Guidelines 

p.S202/E/F]. 
 

 

 
  

Albuminurie selon diverses méthodes de mesure et selon le stade de la néphropathie diabétique. Adaptation 
des lignes directrices 2018 de Diabète Canada 
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Élément d’apprentissage no 3 – Importance du RAC et stratégie de prévention ou de traitement de 
l’albuminurie  

Importance du RAC 

Le taux de créatinine urinaire est un indice de la concentration de l’urine. Il peut donc être utilisé pour corriger 
une mesure en fonction de la concentration de l’urine dans un échantillon d’urine aléatoire. Le calcul du RAC à 
partir d’un échantillon d’urine aléatoire est désormais la méthode de dépistage de l’albuminurie qui est privilégiée 
en raison de son potentiel prédictif et de sa commodité. Le RAC ne varie ni en fonction du degré de concentration 
de l’urine ni en fonction du degré de dilution de celle-ci. 
 
Dès lors qu’un patient reçoit un diagnostic de diabète de type 2, il doit faire l’objet d’un dépistage de la 
néphropathie chronique, qui consiste à calculer son RAC à partir d’un échantillon d’urine aléatoire et à mesurer 
son taux de créatinine sérique (grâce auquel le laboratoire pourra calculer son DFGe). Si les résultats de ces 
examens de dépistage sont anormaux, il faudra recalculer le DFGe au bout de trois mois et demander au moins 
deux autres échantillons d’urine aléatoires durant cette période pour recalculer le RAC[Diabetes Canada 2018 Guidelines 

p.S204/T]. 

Utilisation du RAC et du DFGe pour prédire le risque de néphropathie chronique 

Le tableau ci-dessous, qui est une adaptation des lignes directrices de pratique clinique relatives à l’évaluation et 
à la prise en charge de la néphropathie chronique publiées en 2012 par la fondation KDIGO (Kidney Disease 
Improving Global Outcomes), permet d’estimer le risque de néphropathie chronique auquel est exposé un patient 
en fonction des catégories dans lesquelles se situent son albuminurie et son DFGe.  
 
Étant donné que le RAC de cette patiente est de 4,8 mg/mL (catégorie « augmentation modérée »), et son DFGe, 
de 72 mL/min/1,73 m2 (catégorie « diminution légère »), elle se situe dans la catégorie « risque moyennement 
élevé » (zone en jaune). 
 
Si son DFGe était de 60 mL/min/1,73 m2, elle se retrouverait entre les catégories « risque moyennement élevé » 
et « risque élevé ». S’il était de 45 mL/min/1,73 m2, elle serait à cheval entre les catégories « risque élevé » et 
« risque très élevé ». Enfin, s’il chutait sous le seuil des 45 mL/min/1,73 m2, elle entrerait dans la catégorie « risque 
très élevé ». 
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Prévention et traitement de l’albuminurie 

• Équilibre glycémique : Il est possible de réduire le risque de néphropathie diabétique chez les patients qui 
viennent de recevoir un tel diagnostic et de ralentir l’évolution des lésions rénales existantes en optimisant 
l’équilibre glycémique. Comme il a été mentionné précédemment, selon les lignes directrices 2018 de Diabète 
Canada, un taux d’HbA1c cible ≤ 6,5 % permet de réduire le risque de néphropathie chronique et de 
rétinopathie chez les patients exposés à un faible risque d’hypoglycémie[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S204/U, p.S43/I].  
 
Dans l’étude ADVANCE, la stratégie de maîtrise optimale de la glycémie visant à atteindre un taux d’HbA1c 
≤ 6,5 % avait entraîné une réduction de 21 % des cas de néphropathie après un suivi médian de 5 ans (4,1 % 
vs 5,2 % avec la stratégie de maîtrise sous-optimale de la glycémie; RRI de 0,79; IC à 95 % : de 0,66 à 0,93; 
p=0,006)[ADVANCE 2008, p.2560/B, p.2560/A]. 
 
Lors de l’étude UKPDS, les patients ont été répartis au hasard pour suivre un traitement hypoglycémiant 
optimal par une sulfonylurée ou par l’insuline (qui a permis l’atteinte d’un taux d’HbA1c de 7,0 % en 10 ans) 
ou le traitement classique fondé sur un régime alimentaire (qui a permis l’atteinte de taux d’HbA1c de 7,9 % 
en 10 ans). Au cours des 10 ans de suivi effectués après cette étude, une réduction de 24 % du risque de 
maladie microvasculaire a été observée au sein du groupe qui avait atteint le taux d’HbA1c le plus faible 
(p=0,001), bien qu’il n’y ait plus eu aucune différence entre les groupes quant au taux d’HbA1c après la 
première année de suivi[Holman 2008, p.1577/A]. 

 
• Maîtrise de la TA : Des données probantes solides indiquent qu’une maîtrise optimale de la TA permet de 

prévenir l’apparition d’une néphropathie chronique et l’évolution des lésions rénales subies par les patients 
diabétiques[Diabetes Canada 2018 Guidelines, p.S205/V]. Prenons par exemple le cas de l’étude ABCD dans laquelle les 
patients ont suivi une stratégie de maîtrise optimale de la TA (visant l’atteinte d’une TA moyenne de 
128/75 mmHg) ou une stratégie de maîtrise modérée de la TA (visant l’atteinte d’une TA moyenne de 

Faible risque (en l’absence d’autres marqueurs de 
maladie rénale, aucune néphropathie chronique 

Risque 
 

Risque 
 

Risque 
  

Pronostic de néphropathie chronique en fonction des catégories de DFG et d’albuminurie. Adaptation de 
KDIGO (2013).[KDIGO 2013, p.x/A] 
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137/81 mmHg). Le nombre de cas d’évolution d’une normoalbuminurie vers une microalbuminurie a été 
significativement plus faible au sein du groupe maîtrise optimale de la TA (p=0,012) qu’au sein du groupe 
maîtrise modérée de la TA, tout comme le nombre de cas d’évolution d’une microalbuminurie vers une 
albuminurie patente (p=0,028)[Schrier 2002, p.1086/A]. 

 
• Utilisation d’inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone : Un certain nombre d’essais cliniques 

prospectifs, multicentriques et à répartition aléatoire, y compris les études IDNT[Pohl 2005, p.3028/A, p.3031/B], 
RENAAL[Brenner 2001, p.861/A, p.862/B, p.863/C, p.864/D], IRMA-2 [Parving 2001, p.870/A, p.871/B, p.871-2/C], MICRO-HOPE [HOPE 2000, p.253/C, 

p.254/B, p.256/A] et MARVAL[Viberti 2002, p.672/A] qui sont résumées dans le tableau ci-dessous), ont démontré que les 
inhibiteurs de l’ECA et les ARA exercent des effets rénoprotecteurs qui sont indépendants de leurs effets 
hypotenseurs. En effet, ils peuvent réduire le risque de néphropathie chronique et ralentir l’évolution d’une 
telle affection. 

 

 
TAILLE DE 
L’ÉCHAN-

TILLON 
(N) 

SUIVI 
PARAMÈTRE 

D’ÉVALUATION 
PRINCIPAL 

RÉSULTATS 

Étude IDNT1 

(irbesartan à 
300 mg/jour vs 
amlodipine à 10 mg/jour 
vs placebo) 

1 715 
2,6 ans 
(durée 

médiane) 

Multiplication par 2 
de la CrSr ou IRT 

Proportion de patients ayant atteint 
une TAS < 134 mmHg : 

• Irbesartan : 12 % 
• Amlodipine + placebo : 20 %  

 
RRI de 0,55 
p=0,034 

Étude RENAAL2 
(losartan à 50-
100 mg/jour vs 
placebo*) 

1 513 
3,4 ans 
(durée 

moyenne) 

Multiplication par 2 
de la CrSr, IRT ou 

décès 

REMARQUE : réductions comparables 
de la TA dans les 2 groupes 

• Losartan : 43,5 % 
• Placebo : 47,1 %  

 
RRI de 0,84 
p=0,02 

Étude IRMA-23 

(irbesartan à 150 ou 
300 mg/jour vs 
placebo*) 

590 24 mois 

Temps écoulé avant 
l’apparition d’une 

néphropathie 
diabétique† 

RRI corrigé en fonction de la présence d’une MAU au 
départ et de la TA atteinte : 

• 0,56 dans le groupe irbesartan à 150 mg (IC 
à 95 % : de 0,31 à 0,99; p=0,05) 

• 0,32 dans le groupe irbesartan à 300 mg (IC 
à 95 % : de 0,15 à 0,65; p<0,001) 

Étude MICRO-HOPE4 
(ramipril à 10 mg/jour vs 
placebo + vitamine E vs 
placebo*) 

3 577 
Arrêt au 
bout de 
4,5 ans 

IM, AVC ou décès 
d’origine CV 

Analyse prévue au 
protocole : 

néphropathie 
patente‡ 

Apparition d’une néphropathie 
patente : 

• Ramipril : 7 % 
• Placebo : 8 %  

RRI de 0,76 
IC à 95 % : 
de 3 à 40 
p=0,027 

MARVAL5 
(valsartan à 80 mg/jour 
vs 
amlodipine à 
5 mg/jour)** 

332 24 
semaines 

Variation du RAC 
urinaire par rapport 

au départ 

Variation du RAC urinaire par rapport 
au départ : 

• Valsartan : 56 % (IC à 95 % : de 
49,6 à 63,0 %) 

• Réductions similaires du RAC 
urinaire dans les sous-groupes 
patients hypertendus et 
patients normotendus 

• Amlodipine : 92 % (IC à 95 % : 
de 81,7 à 103,7 %) 

Différence 
entre les 
groupes 
p<0,001 

AVC : accident vasculaire cérébral; CrSr : créatinine sérique; CV : cardiovasculaire; IC : intervalle de confiance; IM : infarctus du myocarde; IRT : insuffisance 
rénale terminale; MAU : microalbuminurie; RAC : rapport albumine-créatinine; RRI : rapport des risques instantanés; TA : tension artérielle 
* Les patients qui ont reçu le placebo pouvaient également recevoir un traitement antihypertenseur classique au besoin. 
† Par définition, persistance d’une albuminurie dans les échantillons prélevés durant la nuit et taux d’excrétion urinaire de l’albumine > 200 µg/min et 
supérieur d’au moins 30 % au taux initial 
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‡ Par définition, protéinurie totale dans l’urine des 24 heures ≥ 300 mg/ jour, taux d’excrétion urinaire des protéines totales ≥ 500 mg/jour, ou RAC calculé 
> 36 mg/mmol en l’absence des résultats de l’analyse de l’urine des 24 heures (c.-à-d. de signes évocateurs d’une protéinurie clinique) 
** L’objectif était d’atteindre une TA cible de 135/85 mmHg en doublant la dose, puis en ajoutant du bendrofluazide et de la doxazosine au schéma 
thérapeutique au besoin.  

 
• Utilisation d’inhibiteurs du SGLT-2 et d’agonistes des récepteurs du GLP-1 : Selon des données probantes 

récentes issues d’ECRA, certains inhibiteurs du SGLT-2, et dans une moindre mesure, certains agonistes des 
récepteurs du GLP-1, offrent une protection rénale aux patients diabétiques. Ces données sont présentées 
dans les paragraphes qui suivent et résumées dans un tableau. 

Inhibiteurs du SGLT-2 : 
• REMARQUE : Il est important de noter que le traitement par un inhibiteur du SGLT-2 peut abaisser le DFGe 

dans un premier temps. Cette diminution initiale, qui est attribuable aux effets hémodynamiques du 
traitement, est suivie d’un rétablissement et d’une stabilisation de la fonction rénale[Fioretto 2016, p.S165/A]. 

• Canagliflozine : Dans le cadre du programme CANVAS (qui regroupait les données de deux essais), 10 142 
patients atteints de diabète de type 2 et exposés à un risque CV élevé ont été répartis au hasard pour 
recevoir de la canagliflozine ou un placebo et ont été suivis pendant 188,2 semaines en moyenne. La 
canagliflozine serait associée à des bienfaits possible en ce qui a trait à l’évolution de l’albuminurie (RRI 
de 0,73; IC à 95 % : de 0,67 à 0,79) et au paramètre d’évaluation regroupant une réduction soutenue du 
DFGe de 40 %, la nécessité d’avoir recours à un traitement de suppléance rénale et le décès des suites 
d’une néphropathie (RRI de 0,60; IC à 95 % : de 0,47 à 0,77).[Neal 2017, p.644/A] Les bénéfices rénaux ont ensuite 
été confirmés par l'étude CREDENCE. 
Dans l’étude CREDENCE, les patients atteints de diabète de type 2 et d'insuffisance rénale chronique 
albuminurique ont été assignés à la canagliflozine à 100 mg par jour ou à un placebo. [Jardine 2017, p.463/A] Tous 
les patients avaient un DFGe de 30 à <90 mL/min/1,73 m2 et un rapport albumine-créatinine (RAC) dans 
les urines de 33,9 à 565 mg/mmol et étaient traités par blocage du système rénine – angiotensine. 4 401 
patients ont été étudiés avec un suivi médian de 2,62 ans. Le paramètre d'évaluation principal était un 
composé d'insuffisance rénale au stade terminal, de doublement de la créatininémie, ou de décès par 
insuffisance rénale ou cardiovasculaire. Le risque relatif du résultat principal était 30% plus faible dans le 
groupe canagliflozine que dans le groupe placebo, avec des taux d'événements respectifs de 43,2 et 61,2 
par 1 000 années-patients, respectivement (rapport de risque, 0,70; intervalle de confiance à 95%, 0,59 à 
0,82; p = 0,00001).[Perkovic 2019, p.1./A] 

• Empagliflozine : Dans l’essai EMPA-REG OUTCOME, des patients atteints de diabète de type 2 dont le 
DFGe était ≥ 30 mg/mL/1,73 m2 ont été répartis au hasard pour recevoir de l’empagliflozine à 10 ou à 25 
mg ou un placebo. Il s’agissait d’une étude sur les résultats CV dont le protocole prévoyait l’évaluation de 
paramètres secondaires rénaux prédéterminés. On a observé dans le groupe empagliflozine une réduction 
du risque de néphropathie ou d’aggravation d’une néphropathie préexistante (12,7 % avec 
l’empagliflozine vs 18,8 % avec le placebo; RRI de 0,61; IC à 95 % : de 0,53 à 0,70; p<0,001). Une 
multiplication par deux du taux de créatinine sérique (élévation survenue chez 1,5 % des patients sous 
empagliflozine et chez 2,6 % des patients sous placebo) a été observée chez moins de patients du groupe 
empagliflozine. Un risque plus faible d’instauration d’un traitement de suppléance rénale (0,3 % chez les 
patients sous empagliflozine vs 0,6 % chez les patients sous placebo) a également été observé chez les 
patients du groupe empagliflozine.[Wanner 2016, p.323/A]. 

• Dapagliflozine : Dans l’étude DECLARE, les patients atteints de diabète de type 2 qui avaient également 
une MCV athéroscléreuse ou qui étaient exposés à un risque d’une telle maladie ont été répartis de façon 
aléatoire pour recevoir de la dapagliflozine ou un placebo. Il s’agissait là aussi d’une étude sur les résultats 

Essais sur les résultats rénaux des traitements par les inhibiteurs de l’ECA et les ARA chez les patients atteints 
de diabète de type 2 (il s’agit d’études distinctes et non pas de comparaisons directes)  
1. Pohl MA, et al. J Am Soc Nephrol 2005;16(10):3027-37. 2. Brenner BM, et al. N Engl J Med 2001;345(12)861-9. 3. Parving HH, et al. N Engl J Med 
2001;345(12)870-8. 4. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Lancet 2000;355:9200):253-9. 5. Viberti G, et al. Circulation 
2002;106(6):672-8. 
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o L'essai DAPA-HF comprenait 4 744 patients atteints d'insuffisance cardiaque (classe NYHA II-IV) et 
présentant une fraction d'éjection réduite (≤40 %), dont seulement 45 % étaient également atteints de 
diabète de type 2. Les patients ont été répartis au hasard pour recevoir la dapagliflozine à 10 mg/jour 
ou un placebo. La randomisation était stratifiée en fonction du diagnostic de diabète de type 2. Tous les 
patients recevaient déjà un traitement standard pour l'insuffisance cardiaque, y compris un inhibiteur 
de l'ECA, un ARA ou un traitement par sacubitril-valsartan + un bêta-bloquant (sauf si contre-indiqué). 
Le suivi médian était de 18,2 mois. Aucune différence n'a été observée entre les groupes quant au 
paramètre d'évaluation secondaire composé de l'aggravation de la fonction rénale (paramètre composé 
de réduction de 50 % ou plus du DFG estimé soutenue pendant au moins 28 jours, de décès de causes 
rénales ou de néphropathie terminale définie comme étant un DFG estimé inférieur à 15 mL par minute 
par 1,73 m2 pendant au moins 28 jours, un traitement par dialyse à long terme (soutenu pendant 
≥28 jours) ou une greffe rénale) : les taux d'événements étaient de 1,2 % vs 1,6 % avec le placebo (RRI : 
0,71, IC à 95 % : 0,44 à 1,16). Il y a eu significativement moins de manifestations indésirables graves 
dans le groupe de la dapagliflozine (1,6 % vs 2,7 % avec le placebo, p=0,009). La courte période de suivi 
a été suggérée comme explication de l'absence de bienfaits rénaux [McMurray 2019, p.6/E, p.10/M]. 

 

CV dont le protocole prévoyait l’évaluation de paramètres secondaires rénaux prédéterminés. Des 
événements rénaux (DFGe < 60 mL/min/1,73 m2 après une diminution ≥ 40 %, apparition d’une IRT ou 
décès des suites d’une néphropathie ou d’une MCV) ont été observés chez 4,3 % des patients du groupe 
dapagliflozine et chez 5,6 % des patients du groupe placebo (RRI de 0,76; IC à 95 % : de 0,67 à 0,87). [Wiviott 

2019] 
 
 
 
  
 i 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agonistes des récepteurs du GLP-1 : 
• Liraglutide : Dans l’essai LEADER, 9 340 patients atteints de diabète de type 2 et exposés à un risque CV 

élevé ont été répartis aléatoirement pour recevoir du liraglutide ou un placebo. Il y a eu moins 
d’événements relevant du paramètre secondaire rénal prédéterminé (qui regroupait l’apparition d’une 
macroalbuminurie persistante, une élévation persistante du taux de créatinine sérique [lequel était 
multiplié par deux], l’IRT et le décès des suites d’une néphropathie) dans le groupe liraglutide que dans le 
groupe placebo (RRI de 0,78; IC à 95 % : de 0,67 à 0,92; p=0,003). Ce résultat était attribuable au fait qu’il 
y a eu moins de nouveaux cas de macroalbuminurie persistante au sein du groupe liraglutide qu’au sein 
du groupe placebo (161 vs 215; RRI de 0,74; IC à 95 % : de 0,60 à 0,91; p=0,004)[Mann 2017, p.839/A].  

• Sémaglutide : Dans le cadre de l’essai SUSTAIN-6, 3 297 patients atteints de diabète de type 2 qui 
suivaient un schéma thérapeutique standard ont été répartis au hasard pour recevoir du sémaglutide (0,5 
ou 1,0 mg) ou un placebo une fois par semaine pendant 104 semaines. Au départ, 83,0 % d’entre eux 
avaient une MCV établie ou une néphropathie chronique, ou les deux. Les nouveaux cas de néphropathie 
et les cas d’aggravation d’une néphropathie préexistante ont été significativement moins nombreux dans 
le groupe sémaglutide que dans le groupe placebo; en revanche, la fréquence des complications de la 
rétinopathie était significativement plus élevée dans le premier groupe que dans le second[Marso SUSTAIN6 2016, 

p.1834/A, p.1840/B/C/D]. 
Dulaglutide. Dans l’essai REWIND, 9 901 patients âgés de 50 ans et plus atteints de diabète de type 2, 
d’hémoglobine A1c ≤ 9,5 et d’antécédents ou de facteurs de risque CV ont été randomisés pour recevoir 
des injections sous-cutanées hebdomadaires de dulaglutide ou de placebo. Au départ, 31,5% des 
participants étaient atteints d’une MCV établie, 22,2% avaient un DFGe initial <60 mL/min/1,73 m2, le taux 
médian d'HbA1c était de 7,2% et le DFGe médian était de 74,9 mL/min/1,73 m2. L'essai a atteint son 
paramètre d'évaluation principal (événements cardiovasculaires majeurs). L'un des paramètres 
d'évaluation secondaires prédéfinis était un composé de paramètres rénaux défini comme l’évolution vers 
une microalbuminurie, du déclin du DFGe ≥ 30% ou du traitement de suppléance rénale chronique. Après 
une médiane de suivi de 5,4 ans (51 820 années-patients), il y avait une réduction statistiquement 
significative de 15% du risque relatif d’incidence des paramètres rénaux (taux de 17,1% contre 19,5% avec 
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 un placebo; taux d'incidence du 3,5 vs 4,1 par 100 années-patients avec un placebo; RRI 0,85, IC 95% 0,77-
0,93; p = 0,0004). Ceci est dû à une réduction significative de l’évolution vers une microalbuminurie (RRI 
0,77, IC 95% 0,68-0,87, p <0,0001). Aucune réduction statistiquement significative du risque de diminution 
du DFGe ≥ 30% (RRI 0,89, IC 95% 0,78-1,01, p = 0,066) et du risque de traitement de suppléance rénale 
chronique (RRI 0,75, IC 95% 0,39-1,44, p = 0,39) n’a été observée [Gerstein 2019]. 

 
 

  

TAILLE 
DE 

L’ÉCHAN-
TILLON 

(N) 

CARACTÉRISTIQUES 
INITIALES 

PAR. SECONDAIRES RÉNAUX 
RRI (IC à 95 %) 

 
MCV 

établie 

Facteur de 
risque 
majeur 

Apparition ou 
aggravation 

d’une 
néphropathie 

2x CrSr 

Évolution vers 
une MAU ou 

évolution d’une 
albuminurie 

Instauration 
d’un Tx de 
suppléance 

rénale 

Par. composé 
rénale 

ÉT
U

D
ES

 C
AR

DI
O

VA
SC

U
LA

IR
ES

 

Étude EMPA-REG 
OUTCOME1,2 

(empagliflozine vs 
placebo) 

7 020 > 99 % -- 0,61 
(0,53 à 0,70) 

0,56 
(0,39 à 0,79) 

0,62* 
(0,54 à 0,72) 

0,45 
(0,21 à 0,97) 

0,54‡ 

(0,40 à 0,75) 

Étude CANVAS3 
(canagliflozine vs 
placebo) 

10 142 66 % 34 % -- -- 0,73** 
(0,67 à 0,79) -- 0,60‖ 

(0,47 à 0,77) 

Étude DECLARE-
TIMI 586 
(dapagliflozine vs 
placebo) 

17 160 41 % 59 % -- -- -- -- 0,53‖ 
(0,43 à 0,66) 

Étude LEADER4 
(liraglutide vs 
placebo) 

9 340 81 % 19 % 0,78 
(0,67 à 0,92) -- -- -- -- 

 Étude REWIND7 
(dulaglutide vs 
placebo) 

9 901 31,5% 68,5% --  -- 0,77 
(0,68 à 0.87) NS 0,85¶ 

(0,77 à 0,93) 

 Étude SUSTAIN-65 

(sémaglutide vs 
placebo) 

3 297 83 %* 17 % 0,64 
(0,46 à 0,88) -- -- -- -- 

 

ÉT
U

D
E 

R
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A
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TAILLE DE 
L’ÉCHAN-

TILLON 
(N) 

CARACTÉRIS-
TIQUES INITIALES 

COMPOSÉ 
PRINCIPAL COMPOSANTES, RRI (IC à 95%) 

IRT, 2x CrSr, 
décès 

rénale/CV 
2x CrSr IRT Décès rénale Décès CV 

Étude CREDENCE6§ 

(canaglifozine vs 
placebo) 

4 401 MRC est. 
100% 

0,70 
(0,59 à 0,82) 

0,60 
(0,48 à 0,76) 

0,68  
(0,54 à 0,86) 

NA 
(N < 10) 

0,78  
(0,61 à 1,00) 

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; NS, non significatif; Par. : 
paramàtres; RRI : rapport des risques instantanés; Tx, traitement 
* 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 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 
§ Autres résultats rénaux rapportés dans CREDENCE incluent: Un composé secondaire de l’insuffisance rénale au stade terminal, le doublement du taux de 
créatinine sérique, ou décès par cause rénale (RRI de 0,66. IC à 95% de 0,53 à 0,81); un résultat exploratoire composé d'insuffisance rénale terminale, de  
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Élément d’apprentissage no 4 – Affection aiguë et Liste de médicaments pour les journées de 
maladie[Diabetes Canada 2018 Guidelines pg.333/C] 

 
Lorsqu’un patient diabétique tombe malade, il est exposé à un risque de déplétion volémique modérée ou grave, 
en particulier s’il est incapable de manger ou de boire, ou s’il est pris de vomissements ou de diarrhée. Dans ce 
cas, il faut interrompre l’administration de tous les médicaments susceptibles d’accroître le risque de 
détérioration de la fonction rénale (c’est le cas par exemple des inhibiteurs de l’ECA, des ARA, des anti-
inflammatoires non stéroïdiens [AINS], des inhibiteurs du SGLT-2 et des diurétiques). Il se peut également que la 
clairance de certains médicaments diminue (metformine, sulfonylurées), ce qui accroît le risque de manifestations 
indésirables. 
 
Diabète Canada a dressé une Liste de médicaments pour les journées de maladie qu’il est possible de retenir grâce 
à l’acronyme mnémotechnique SIDMAAI (Sulfonylurées, Inhibiteurs de l’ECA, Diurétiques ou inhibiteurs directs 
de la rénine, Metformine, Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine, AINS, Inhibiteurs du SGLT-2). Une copie 
de cette liste pourra être remise au patient : il s’en servira à titre de référence et/ou il la présentera à tous les 
nouveaux professionnels de la santé qu’il consultera (p. ex. dans une clinique sans rendez-vous ou à l’hôpital). Le 
patient devra reprendre ces traitements dès que son professionnel de la santé le lui aura indiqué (habituellement, 
une fois que sa volémie se sera stabilisée), car il faut éviter toute interruption prolongée des traitements en cours. 
 
La Liste de médicaments pour les journées de maladie de Diabète Canada fait partie des ressources du programme. 
Commencez par y faire référence avant de discuter de la question hypothétique sur l’apparition d’une affection 
aiguë chez la patiente. Le Guide de référence sur les Lignes directrices de pratique clinique 2018 fournit également 
des renseignements pratiques sur les stratégies garantissant la sécurité des patients exposés à un risque de 
déshydratation (voir la page 7). 
 
Comme il est précisé dans la Liste de médicaments pour les journées de maladie, il faut en outre demander au 
patient de mesurer sa glycémie plus souvent et l’informer qu’il faudra peut-être ajuster sa dose d’insuline ou la 
dose d’autres types d’antihyperglycémiants. 
 

Élément d’apprentissage no 5 – Circonstances dans lesquelles il faut orienter un patient présentant une 
atteinte rénale vers un néphrologue 
 
La plupart des patients diabétiques qui présentent une néphropathie peuvent être pris en charge adéquatement 
en soins primaires. Il est recommandé dans les Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada 
d’orienter ces patients vers un néphrologue dans les cinq circonstances suivantes[Guidelines p.223/A/B] : 

 détérioration chronique et évolutive de la fonction rénale; 
 RAC urinaire constamment supérieur à 60 mg/mmol; 
 chute du DFGe sous le seuil des 30 mL/min/1,73 m2; 
 impossibilité pour le patient de poursuivre le traitement rénoprotecteur en raison de ses effets 

indésirables (p. ex. hyperkaliémie ou élévation > 30 % du taux de créatinine sérique au cours des trois 
mois ayant suivi l’instauration d’un traitement par un ECA ou par un ARA);  

 incapacité d’atteindre la TA cible. 

Récents essais sur les résultats rénaux des traitements antihyperglycémiants chez les patients atteints de 
diabète de type 2 – Paramètres principaux et secondaires rénaux (il s’agit d’études distinctes et non pas de 
comparaisons directes) 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. Marso SP, 
et al. N Engl J Med 2016; 375(4):311-22. 4. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(19):1834-44. 5. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2019;380(4):347-357. 
6. Perkovic V, et al. N Engl J Med 2019;380(24):2295-2306. 7. Gerstein HC, et al. Lancet 2019;394(10193):121-130.  
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PRISE EN CHARGE CARDIOVASCULAIRE 

Suggestions de thèmes à aborder dans cette section 
� Évaluation d’une douleur thoracique à l’effort chez un patient diabétique 
� Utilisation appropriée de l’électrocardiographie (ECG)  
� Nouvelles données sur l’utilisation de l’AAS pour la prévention primaire chez les patients 

diabétiques 
� Effets cardioprotecteurs de certains antihyperglycémiants 
� Risque d’interactions entre les diurétiques et les inhibiteurs du SGLT-2 
� Stratégie de prise en charge du diabète en présence d’une insuffisance cardiaque congestive (ICC) 
� Nouvelles données sur les effets des inhibiteurs du SGLT-2 sur les paramètres CV chez des 

patients atteints d’insuffisance cardiaque et présentant une fraction d’éjection réduite, atteints 
de diabète ou non 

� Circonstances dans lesquelles il faut orienter un patient ayant des problèmes CV vers un 
cardiologue 

 

RESSOURCES SUGGÉRÉES 
Outils et ressources de Diabète Canada : 

• Outil interactif – Pharmacothérapie du diabète de type 2 
• Outil interactif – Réduction du risque vasculaire 

 
Autres ressources sur le diabète : 

• Données probantes sur les effets cardiovasculaires des antihyperglycémiants  
 

Publications : 
• Données des études EMPA-REG OUTCOME, LEADER, CANVAS, CREDENCE, SUSTAIN-6, DECLARE-TIMI 58, 

DAPA-HF, ASCEND, REWIND 
 

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ  
1. Question : « Et si la patiente se plaignait d’un malaise thoracique à l’effort? » 

 
Cette question hypothétique (« Et si…? ») vous permettra de faire la transition vers la section sur la 
prise en charge CV. Lorsque les participants et vous en aurez discuté et que vous y aurez répondu, vous 
pourrez leur demander à quelle fréquence ils demandent des ECG et s’ils en font passer une à tous leurs 
patients atteints de diabète de type 2. Vous orienterez ainsi la discussion sur les recommandations 
relatives à l’utilisation de l’ECG. 

� Élément d’apprentissage no 1 – Évaluation d’un malaise thoracique à l’effort chez un patient 
diabétique 

� Élément d’apprentissage no 2 – Circonstances dans lesquelles il faut prescrire une ECG à un 
patient diabétique 

 
 
Autres questions hypothétiques (« Et si…? ») que vous pouvez poser durant cette section : 

• « Et si cette patiente vous demandait si elle doit prendre de l’AAS? »  
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� Élément d’apprentissage no 3 – Nouvelles données sur l’utilisation de l’AAS pour la prévention 
primaire chez les patients diabétiques  
 

• « Et si cette patiente vous demandait si elle doit prendre l’un des nouveaux comprimés qui abaissent 
la glycémie pour protéger son cœur? » 

� Élément d’apprentissage no 4 – Effets cardioprotecteurs des nouveaux antihyperglycémiants  
 

• « Et si cette patiente prenait déjà un diurétique et que vous vouliez ajouter un inhibiteur du SGLT-2 à 
son schéma thérapeutique? » 

� Élément d’apprentissage no 5 – Facteurs à prendre sérieusement en considération avant de 
prescrire un inhibiteur du SGLT-2 à un patient sous diurétique  

 
• « Et si cette patiente finissait par avoir une insuffisance cardiaque congestive (ICC)? Comment la 

présence de cette maladie concomitante influerait-elle sur sa prise en charge? » 
� Élément d’apprentissage no 6 – Stratégie de prise en charge du diabète en présence d’une ICC 

 
• « Et si vous vouliez adresser cette patiente à un cardiologue? » 

� Élément d’apprentissage no 7 – Circonstances dans lesquelles il faut orienter un patient 
diabétique vers un cardiologue 
 

 
 

ÉLÉMENTS D’APPRENTISSAGE SUR LA PRISE EN CHARGE 
CARDIOVASCULAIRE – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

Élément d’apprentissage no 1 – Évaluation d’un malaise thoracique à l’effort chez un patient diabétique 
 
Il faut rechercher des signes de coronaropathie chez tout patient diabétique qui se plaint d’une gêne thoracique. 
L’épreuve d’effort est l’examen qui est recommandé en premier lieu dans ce cas. 
 
Une épreuve d’effort est également indiquée en présence de l’une ou l’autre des anomalies suivantes[Diabetes Canada 

2018 guidelines, p.S174/AC] :  
• symptômes cardiaques typiques ou atypiques (p. ex. dyspnée inexpliquée); 
• signes ou symptômes de maladies associées au diabète : 

o maladie artérielle périphérique (indice de pression systolique [indice bras-cheville] 
anormal) 

o souffle carotidien 
o accident ischémique transitoire 

• AVC; 
• anomalies à l’ECG au repos; 
• score calcique coronarien > 400 selon la méthode d’Agatston. 

 
Précisons toutefois que l’épreuve d’effort ne convient pas aux patients qui : 

• présentent des anomalies à l’ECG au repos, telles qu’un bloc de branche gauche ou des anomalies du 
segment ST-T; 

• ne peuvent pas faire d’exercice. 
Dans de tels cas, les examens à effectuer en premier lieu pour déceler une éventuelle coronaropathie sont 
l’échocardiographie sous stimulation médicamenteuse et l’imagerie nucléaire (scintigraphie de perfusion)[Diabetes 

Canada 2018 guidelines, p.S175]. 
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En cas d’apparition d’une ischémie chez un patient qui subit une épreuve d’effort de faible intensité 
(< 5 équivalents métaboliques [MET]), il faut l’orienter vers un cardiologue[Diabetes Canada 2018 guidelines, p.S175/AD]. 
 

Élément d’apprentissage no 2 – Circonstances dans lesquelles il faut prescrire une ECG à un patient 
diabétique 
 
Étant donné que cette patiente a le diabète, elle est exposée à un risque CV supérieur à celui auquel sont exposées 
les personnes non diabétiques et elle est susceptible d’avoir une maladie cardiaque à un plus jeune âge que ces 
dernières[Diabetes Canada 2018 guidelines, p.S170/AA]. En fait, les femmes diabétiques passent de la catégorie « risque 
intermédiaire de MCV » à la catégorie « risque élevé de MCV » vers l’âge de 54 ans, ce qui est précisément l’âge 
de cette patiente (chez les hommes, cette transition a lieu vers 48 ans)[Diabetes Canada 2018 guidelines, p.S162/Y]. 

 

Étant donné que la majorité (de 65 à 80 %) des patients diabétiques succombent à une maladie cardiaque et que 
bon nombre d’entre eux ne présentent aucun signe de MCV avant de mourir, il est d’une importance capitale de 
procéder à un dépistage des MCV chez tous les patients diabétiques[Diabetes Canada 2018 guidelines, p.S170/AA]. 
 
Il peut être utile d’effectuer une ECG au repos lors de l’établissement du diagnostic de diabète; 
l’électrocardiogramme obtenu servira ainsi de point de référence auquel pourront être comparés les 
électrocardiogrammes subséquents[Diabetes Canada 2018 guidelines, p.S171/AB]. Il est recommandé dans les lignes directrices 
2018 de Diabète Canada d’effectuer une ECG au repos au départ, puis tous les trois à cinq ans chez les patients 
diabétiques qui présentent l’une des caractéristiques suivantes[Diabetes Canada 2018 guidelines, p.S174/Z] : 

• âge > 40 ans; 
• âge > 30 ans et durée du diabète > 15 ans; 
• lésions des organes cibles (lésions microvasculaires, CV); 
• présence d’au moins un des facteurs de risque CV suivants : 

o tabagisme actif; 
o hypertension; 
o antécédents familiaux de MCV prématurée chez un parent au premier degré (survenue 

d’une MCV avant 55 ans chez les hommes et avant 65 ans chez les femmes); 
o néphropathie chronique;  
o obésité (indice de masse corporelle [IMC] > 30 kg/m2); 
o dysfonction érectile. 

• âge > 40 ans et projet d’activité physique très intense ou prolongée (p. ex. course de compétition, 
course de fond, entraînement à haute intensité). 

Cela dit, selon les lignes directrices, le fait qu’un examen est jugé approprié ou qu’un examen est peut-être 
approprié ne signifie pas pour autant qu’il doit être effectué systématiquement; en fait, les professionnels de la 
santé sont toujours tenus d’exercer leur jugement clinique[Diabetes Canada 2018 guidelines, p.S174/AE]. 

Cette patiente a plus de 40 ans et présente plusieurs autres facteurs de risque de MCV (hypertension et obésité); 
par conséquent, il aurait été indiqué de lui faire passer une ECG au repos au départ et de répéter cet examen tous 
les trois à cinq ans même si elle ne s’était pas plainte d’une douleur thoracique à l’effort. 
 

Élément d’apprentissage no 3 – Nouvelles données sur l’utilisation de l’AAS pour la prévention primaire 
chez les patients diabétiques 
 
Les résultats de l’étude ASCEND (A Study of Cardiovascular Events in Diabetes) ont été publiés en octobre 2018 
dans le New England Journal of Medicine. Cet essai à répartition aléatoire visait à comparer l’efficacité et 
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l’innocuité de l’AAS (100 mg par jour en comprimés entérosolubles) à celles d’un placebo chez des patients 
diabétiques qui ne présentaient aucun signe de MCV manifeste au départ[ASCEND 2018, p.2/A]. Les participants étaient 
tous âgés de 40 ans ou plus et atteints de diabète de type 1 ou de type 2 et ne présentaient vraisemblablement 
aucune des indications du traitement antiplaquettaire[ASCEND 2018, p.3/B]. Des données de suivi complètes sont 
disponibles pour 15 341 patients, dont le suivi a duré 7,4 ans en moyenne[ASCEND 2018, p.4/C]. Le taux d’adhésion 
thérapeutique a été estimé à 70 % tant dans le groupe AAS que dans le groupe placebo[ASCEND 2018, p.4/D].  
 
Une réduction relative de 12 % du risque d’événements vasculaires graves, qui s’est révélée statistiquement 
significative, a été observée dans le groupe AAS (8,5 % vs 9,6 % dans le groupe placebo; réduction du risque absolu 
de 1,1 %; rapport des taux de 0,88; IC à 95 % : de 0,79 à 0,97; p=0,01)[ASCEND 2018, p.6/E]. Les événements vasculaires 
graves englobaient par définition l’IM non mortel, l’AVC non mortel (exception faite des hémorragies 
intracrâniennes confirmées) ou l’AIT, et le décès d’origine vasculaire, toutes causes confondues (exception faite 
des hémorragies intracrâniennes confirmées)[ASCEND 2018, p.3/F]. 
 
Cela dit, il y a également eu une hausse significative (29 %) du risque relatif de survenue d’un premier épisode 
d’hémorragie majeure (par définition, paramètre regroupant les hémorragies intracrâniennes confirmées [tous 
types confondus], les hémorragies oculaires menaçant la vue, les hémorragies gastro-intestinales et tout autre 
type d’hémorragie grave) dans le groupe AAS, comparativement au groupe placebo (4,1 % vs 3,2 %; hausse du 
risque absolu de 0,9 %; rapport des taux de 1,29; IC à 95 % : de 1,09 à 1,52; p=0,003). La majorité (41,3 %) des 
premiers épisodes d’hémorragie majeure observés entraient dans la catégorie des hémorragies gastro-
intestinales, 21,1 %, dans celle des hémorragies oculaires menaçant la vue, 17,2 %, dans celle des hémorragies 
intracrâniennes, et 20,4 %, dans celle des épisodes hémorragiques issus d’autres foyers. Il n’y avait pas de 
différence entre les groupes quant à l’incidence des hémorragies mortelles[ASCEND 2018, p.6/G]. 
 
Les auteurs ont conclu que le risque d’hémorragie faisait largement contrepoids aux bienfaits absolus 
observés[ASCEND 2018, p.1/H]. 
 

Élément d’apprentissage no 4 – Effets cardioprotecteurs des nouveaux antihyperglycémiants 
 
Études EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, LEADER, DECLARE TIMI-58 et SUSTAIN-6, REWIND et DAPA-HP  
 
Les effets cardioprotecteurs de plusieurs antihyperglycémiants ont été mis en évidence dans des ECRA prospectifs 
de grande envergure. C’est le cas notamment des effets de trois inhibiteurs du SGLT-2, l’empagliflozine (étude 
EMPA-REG OUTCOME), la canagliflozine (programme CANVAS) et la dapagliflozine (études DECLARE TIMI-58 et 
DAPA-HF), et de deux agonistes des récepteurs du GLP-1, le liraglutide (étude LEADER) et le sémaglutide (essai 
SUSTAIN-6).  
 
Les résultats de ces essais sont résumés dans la section sur la prise en charge du diabète (voir l’élément 
d’apprentissage no 4). 
 
Il est important de noter que les critères d’inclusion des essais CANVAS, LEADER et SUSTAIN-6 comprenaient la 
présence de facteurs de risque CV majeurs, certes, mais que la plupart des patients admis à ces essais avaient en 
réalité une MCV établie (voir le tableau ci-dessous). C’est donc dire que les bienfaits observés s’inscrivent pour la 
plupart dans une perspective de prévention secondaire. Par exemple, dans l’essai EMPA-REG OUTCOME, qui avait 
pour but de comparer l’empagliflozine à un placebo, la présence d’une MCV établie figurait au nombre des critères 
d’inclusion, et plus de 99 % des 7 020 patients qui ont été traités satisfaisaient à ce critère[Zinman 2015, p.2119/C, p.2120/B]. 
C’est pour cette raison que dans ses lignes directrices 2018, Diabète Canada précise aux praticiens d’opter de 
préférence pour ces agents chez les patients qui ont une MCV établie. 
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Cependant, les études DECLARE et REWIND ont recruté plus de patients présentant des « facteurs de risque 
multiples » que de maladie CV établie et ont démontré des réductions des paramètres CV avec la dapagliflozine 
et le dulagutide, respectivement.  Bien que les lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada 
n'aient pas été mises à jour pour intégrer cette information, d'autres lignes directrices dans le monde commencent 
à le faire[ESC Guidelines, p.29/A, 31/B, 32C]. 
 
DAPA-HF est la première étude à évaluer l'inhibition du SGLT-2 en présence d'insuffisance cardiaque et d’une 
fraction d'éjection réduite chez des patients atteints ou non de diabète. La réduction significative du paramètre 
d'évaluation principal s'est produite peu importe si le patient avait ou non le diabète. 
 
Le tableau ci-dessous résume les données sur la prévalence de la MCV établie et/ou des facteurs de risque CV 
majeurs au départ au sein des populations à l’étude et les principaux résultats CV de quatre études prospectives 
majeures sur les résultats CV[Zinman 2015, p.2117/A, p.2120/D][Neal 2017, p.644/A, 645/B][Marso LEADER 2016, p.311/A, p.314/B][Marso SUSTAIN6 2016, 

p.1834/A, p.1840/B/C/D][Wiviott 2019, p.4/A/B, p.5-6/C]. 
 
Il est à noter que 58,8 % des 3 297 patients de l’essai SUSTAIN-6 (sémaglutide vs placebo) qui ont fait l’objet de la 
répartition aléatoire avaient une MCV établie, mais pas de néphropathie chronique, que 10,7 % avaient une 
néphropathie chronique, mais pas de MCV établie, et que 13,4 % présentaient une MCV et une néphropathie[Marso 

SUSTAIN6 2016, p.1837/E].  
 
Il est à noter que des paramètres secondaires cardiovasculaires ont été rapporté dans l’étude CREDENCE avec la 
canagliflozine. Voir le tableau ci-bas pour plus de détails. 
 

 

  TAILLE 
(N) 

CARACTÉRISTIQUES 
INITIALES 

PARAMÈTRES PRINCIPAUX 
RRI (IC À 95 %) 

PARAMÈTRES SECONDAIRES 
RRI (IC À 95 %) 

MCV 
établie 

Facteurs de 
risque 

majeurs 

Décès 
d’origine CV, 

IM non 
mortel, AVC 
non mortel 

Décès 
d’origine CV, 

hospita-
lisation pour 
insuffisance 
cardiaque 

Décès 
d’origine 

CV 

IM non 
mortel 

AVC non 
mortel 

Hospitalisat
ion pour 

insuffisance 
cardiaque 

ÉT
U

D
ES

 C
AR

DI
O

VA
SC

U
LA

IR
ES

 

Étude EMPA-REG 
OUTCOME1 

(empagliflozine vs 
placebo) 

7 020 >99 % -- 0,86 
(0,74 à 0,99)  

-- 0,62 
(0,49 à 0,77) NS NS 0,65 

(0,50 à 0,85) 

Étude CANVAS2 
(canagliflozine vs 
placebo) 

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

(0,52 à 0,87) 

Étude DECLARE-
TIMI 585 

(dapagliflozine vs 
placebo) 

17 160 41 % 59 % NS 0,83 
(0,73 à 0,95) NS† NS† NS 0,73 

(0,61 à 0,88) 

DAPA-HF8 (dapa vs placebo)         

Population totale 4 744 ICFÉr -- -- 0,74 
(0,65 à 0,85) 

0,82 
(0,69 à 0,89) -- -- 0,70 

(0,59 à 0,83) 
Sous-groupe avec 
diabète 2 139 ICFÉr -- -- 0,75 

(0,63 à 0,90) -- -- -- -- 
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Étude LEADER3 
(liraglutide vs 
placebo) 

9 340 81 % 19 % 0,87 
(0,78 à 0,97) -- 0,78 

(0,66 à 0,93) NS NS NS 

Étude REWIND7 
(dulaglutide vs 
placebo) 

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

(0,61 à 0,95) 
 

NS 

Étude SUSTAIN-64 
(sémaglutide vs 
placebo) 

3 297 83 %* 17 % 0,74 
(0,58 à 0,95) -- NS NS 0,61 

(0,38 à 0,99) NS 

ÉT
U

D
E 

RÉ
N

AL
E Étude CREDENCE6 

(canagliflozine vs 
placebo) 

4,401 MRC est. 
100% 

0,80 
(0,67 à 0,95) 

(sec outcome)‖ 

0,69 
(0,57 à 0,83) 

(sec outcome) 
0,78 

(0,61 à 1,00) -- -- 0,61  
(0,47 à 0,80) 

AVC : accident vasculaire cérébral; CV : cardiovasculaire; IC : intervalle de confiance; ICFÉr : insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; IM : 
infarctus du myocarde; MCV : maladie cardiovasculaire; MRC : maladie rénale chronique; NS : non significatif; RRI : rapport des risques instantanés 
* Y compris les patients qui présentaient une néphropathie chronique de stade ≥ 3; † 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; ‖ 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). 

 

Élément d’apprentissage no 5 – Facteurs à prendre sérieusement en considération avant de prescrire un 
inhibiteur du SGLT-2 à un patient sous diurétique. 

Les inhibiteurs du SGLT-2 favorisent une natriurèse et une diurèse osmotique; par conséquent, il faut 
sérieusement prendre certains facteurs en considération lorsqu’ils sont administrés à des patients qui suivent un 
traitement diurétique[Cherney Udell 2016, p.1915/A]. L’algorithme ci-dessous publié par Cherney et Udell illustre la stratégie 
proposée par ces auteurs pour l’utilisation concomitante d’un diurétique et d’un inhibiteur du SGLT-2 chez les 
patients atteints de diabète de type 2 exposés à un risque élevé. 

 
 

Récents essais sur les résultats CV des traitements antihyperglycémiants chez les patients atteints de diabète 
de type 2 (il s’agit d’études distinctes et non pas de comparaisons directes) 
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. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 
375(4):311-22. 4. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(19):1834-44. 5. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 2019;380(4):347-357. 6. Perkovic V, et al. N Engl 
J Med 2019;380(24):2295-2306. 7. Gerstein HC, et al. Lancet 2019;394(10193):121-130. 8. McMurray JJV, et al. N Engl J Med September 19, 2019. 
[publication en ligne] 
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Élément d’apprentissage no 6 – Stratégie de prise en charge du diabète en présence d’une ICC 
 
Le traitement de l’insuffisance cardiaque est le même, que le patient soit diabétique ou non[2018 Canadian Diabetes 

Guidelines, p.S199/AF, p.197/AG, p.198/AH].  
• L’utilisation de la metformine est recommandée lorsque le DFGe est > 30 mL/min/1,73 m2. 
• La prudence est de mise lors de l’utilisation d’inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone ou 

du sacubitril/valsartan chez les patients ayant un DFGe < 60 mL/min (il convient par exemple de réduire 
de moitié la dose initiale des inhibiteurs de l’ECA et des ARA). 

• Il faut s’abstenir d’utiliser une thiazolidinedione. 
• L’emploi de la saxagliptine est à proscrire chez les patients diabétiques en insuffisance cardiaque. 

 
 
  

Stratégie proposée pour l’administration du traitement diurétique lors de l’instauration d’un traitement 
concomitant par un inhibiteur du SLGT-2 chez les patients atteints de diabète de type 2 exposés à un risque 
élevé (Cr : créatinine; électr. : électrolyte; TA : tension artérielle). Adaptation de Cherney and Udell (2016). 
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Dans l'étude DAPA-HF, 4 744 patients atteints d'insuffisance cardiaque (classe II-IV de la NYHA) et présentant 
une fraction d'éjection réduite (≤40 %) ont été répartis au hasard pour recevoir la dapagliflozine à 10 mg/jour 
ou un placebo. Tous les patients recevaient déjà un traitement standard pour l'insuffisance cardiaque, y 
compris un inhibiteur de l'ECA, un ARA ou un traitement par sacubitril-valsartan + un bêta-bloquant (sauf si 
contre-indiqué). Au début de l’étude, 42 % de la population totale avait reçu un diagnostic de diabète de type 
2 et 3 % de plus avaient reçu un nouveau diagnostic à la sélection. La randomisation a été stratifiée en fonction 
du diagnostic de diabète de type 2.  Le suivi médian n'a été que de 18,2 mois. La dapagliflozine a été associée 
à un taux significativement plus faible du paramètre d’évaluation principal composé de l'aggravation de 
l'insuffisance cardiaque (hospitalisation ou visite urgente entraînant un traitement intraveineux pour 
l'insuffisance cardiaque) ou de décès de causes cardiovasculaires (16,3 % vs 21,2 % avec le placebo, RRI : 0,74; 
IC à 95 % : 0,65 à 0,85; p<0,001). Cet effet bénéfique a été observé chez des patients diabétiques ou non. La 
supériorité a également été observée au niveau des paramètres secondaires. Le paramètre d’évaluation 
composé de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de décès d'origine cardiovasculaire a été 
significativement réduit avec la dapagliflozine (16,1 % vs 20,9 % avec le placebo, RRI : 0,75; IC à 95 % : 0,65 à 
0,85; p<0,001). La dapagliflozine a également été associée à un taux plus faible de première aggravation de 
l'insuffisance cardiaque (10,0 % vs 13,7 % avec le placebo, RRI : 0,70; IC à 95 % : 0,59 à 0,83), à un taux plus 
faible d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque (9,7 % vs 13,4 % avec le placebo, RRI : 0,70; IC à 95 % : 0,59 
à 0,83), à un taux de mortalité cardiovasculaire plus faible (9,6 % vs 11,5 % avec le placebo, RRI : 0,82; IC à 
95 % : 0,69 à 0,98) et à un taux plus faible de mortalité toutes causes confondues (11,6 % vs 13,9 % avec le 
placebo, RRI : 0,83; IC à 95 % : 0,71 à 0,97)(McMurray 2019, p.9A/B/B/C, p.10/D, p.6/E, p.11/F, p.5/G, p.4/H, p.2/I, p.1/J/K). Cette étude 
souligne le rôle important de l'inhibition du SGLT-2 dans le traitement de l’insuffisance cardiaque avec fraction 
d’éjection réduite.    

 
 
Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée 
 
À peu près 50 % des cas d’insuffisance cardiaque sont des cas d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection 
préservée, laquelle se manifeste habituellement par une dysfonction ventriculaire gauche diastolique. Le diabète 
est l’une des principales causes de ce type d’insuffisance cardiaque : selon les estimations, de 20 à 45 % des 
personnes qui en sont atteintes seraient diabétiques[Tanaka 2018, p.1/A/B]. 

 
Cette patiente est exposée à un risque d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée, et au fil du temps, 
son profil se rapprochera de plus en plus du profil typique associé à ce type d’insuffisance : femme d’un certain 
âge présentant de nombreuses maladies concomitantes, y compris l’hypertension, le surpoids / l’obésité, 
l’hyperlipidémie (trois maladies dont elle souffre déjà), l’insuffisance rénale, la coronaropathie, la fibrillation 
auriculaire et l’apnée du sommeil[Tanaka 2018, p.2/C]. 
 
Les essais menés sur les résultats CV du traitement par un inhibiteur du SGLT-2 ont invariablement mis en évidence 
une réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Il est à noter que la proportion de patients admis 
à ces études qui avaient une insuffisance cardiaque avérée au départ est relativement faible. Cela dit, cette 
réduction relative des hospitalisations pour insuffisance cardiaque a été observée tant chez les patients qui 
avaient une insuffisance cardiaque au départ que chez ceux qui en étaient exempts.  
 
Reste à établir si les inhibiteurs du SLGT-2 peuvent réduire le risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque 
chez les patients dont la fraction d’éjection est préservée, qu’ils soient diabétiques ou non. L’étude EMPEROR HF-
Preserved (NCT03057951), qui vise à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’empagliflozine au sein de cette 
population de patients, devrait se terminer en 2020. Il y a également d’autres études en cours sur l’utilisation de 
l’empagliflozine (étude EMPEROR HR-Reduced; NCT03057977) ou de la dapagliflozine (étude DAPA-HF; 
NCT03036124) chez les patients ayant une fraction d’éjection réduite. 
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Élément d’apprentissage no 7 – Circonstances dans lesquelles il faut orienter un patient diabétique vers 
un cardiologue 
 
Il est recommandé dans les lignes directrices 2018 de Diabète Canada d’orienter les patients diabétiques chez qui 
une épreuve d’effort de faible intensité (< 5 MET) déclenche des signes d’ischémie vers un cardiologue[Diabetes Canada 

2018 guidelines, p.S175/AD]. 
 
Pour aborder ce point pédagogique, vous pouvez demander aux participants « quel bilan préliminaire le praticien 
de soins primaire aurait-il dû effectuer avant une référence? ». Cela peut constituer un bon tremplin pour la 
discussion avec le groupe, comme pour d'autres scénarios de référence. 
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