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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 

• 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) 

 
• 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 qui ont un contrôle glycémique inadéquat. 

 
ÉTUDES CLINIQUES  

• 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 (rapport de risque (RRI), 0,70; intervalle 
de confiance (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 
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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). 

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»). 

  


