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AGRÉMENT 
Ce programme d’apprentissage en groupe de 1 crédit par heure a reçu la certification du Collège des 
médecins de famille du Canada Mainpro+ (reconnus comme des crédits de Catégorie 1 pour les 
participants non-membres du CMFC) pourvu que les normes éthiques soient respectées. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
Au terme du programme, les participants pourront : 

• décrire les options de traitement individualisées qui optimisent l’équilibre glycémique et offrent 
une protection cardiovasculaire (CV) et rénale aux patients atteints de diabète de type 2; 

• recenser et prendre en charge les facteurs de risque CV chez les patients atteints de diabète de 
type 2; et 

• effectuer un dépistage approprié des complications liées au diabète de type 2. 
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INSTRUCTIONS POUR L’ANIMATEUR : COMMENT LE 
PROGRAMME DOIT-IL SE DÉROULER? 
 
Remarque importante à propos de ce guide de l'animateur : Les instructions décrites dans ce guide 
vous prépareront à animer ce programme pour les petits groupes, en personne. Si vous êtes invité à 
présenter ce programme virtuellement, vous recevrez une adaptation virtuelle des diapositives du 
programme pour faciliter votre présentation du programme. 

À PROPOS DU PROGRAMME 
Le programme Rétro-ingénierie est un programme de formation dynamique et de format flexible qui 
comporte un élément de mystère. L’objectif est de présenter aux participants un bloc d’information 
petit, mais fondamental, et de leur demander d’en tirer des conclusions sur le patient. L’information en 
question est un ensemble de directives thérapeutiques pour un patient atteint de diabète de type 2.  

MATÉRIEL 
Ce programme comporte délibérément peu de matériel. C’est vous, l’animateur, qui êtes la ressource 
la plus importante. Le présent guide de l’animateur vous aidera à vous préparer. Il y a des diapositives 
qui peuvent être utilisées pour corroborer l’information présentée au cours du programme, ainsi que 
des liens vers des ressources qui s’adressent aux médecins, dont du matériel d’éducation des patients. 
Des feuilles de travail peuvent aussi faciliter la création de profils de patients (voir ci-dessous). 
 
Le matérial suivant a été également développé pour appuyer vos discussions avec les participants : 

• Un petit nombre de diapositives : les diapositives ont été conçues intentionnellement avec un 
minimum de diapositives afin d’encourager la discussion – le plan de traitement et les 
questions à poser aux participants, ainsi que des diapositives complémentaires qui peuvent être 
utilisées pour appuyer les points soulevés tout au long du programme. (Remarque importante : 
ces diapositives ne sont pas conçues pour être présentées de façon didactique). 

• Feuille de travail pour les participants : les participants recevront une feuille de travail qui les 
aideront à créer des profils de patients (voir ci-dessous pour plus d'informations). 

• Ressources du programme : les ressources suivantes sont accessibles sur le site Web du 
programme. Encouragez les participants à les utiliser : 

o Les lignes directrices (Mise à jour de 2020 de Diabète Canada, lignes directrices 
d’AHA/EASD, et lignes directrices d’ESC) 

o Tableau résumé des données probantes sur les effets cardiovasculaires et rénaux des 
antihyperglycémiants 

o Agents antihyperglycémiants et fonction rénale 
o Lignes directrices pour l’évaluation et la prise en charge de la néphropathie chronique 

de la fondation KDIGO 
o Liste de publications des essais cliniques à répartition aléatoire 

• Site Web du programme : les ressources du programme figurent sur son site Web, que l’on 
peut consulter au cours d’une séance de formation. Les participants pourront aussi visiter le 
site Web après la séance à l’adresse www.cpdnetwork.org/reverseengineering/fr (mot de 

http://www.cpdnetwork.org/reverseengineering/fr
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passe : reverse). Pour accéder aux ressources des conférenciers, utilisez le mot de 
passe : reversespeaker). 

FORMAT « DÉVELOPPEMENT D’UN CAS » 
En général, au cours des programmes de formation médicale, nous analysons le cas d’un patient, puis 
déterminons quel serait le plan de traitement optimal et pourquoi. Le présent programme procède en 
sens inverse. Nous prenons comme point de départ un plan de traitement, c’est-à-dire les mesures et 
les médicaments prescrits, puis déduisons à quel(s) type(s) de patient(s) le plan pourrait s’appliquer. 
Nous demandons donc en quelque sorte aux 
participants de procéder par « rétro-ingénierie » 
pour déterminer les profils de patients possibles à 
partir d’un plan de traitement.  

Les participants disposent de feuilles de travail 
pour les aider à créer des profils de patients 
détaillés (voir ci-contre). Ils peuvent inventer des 
valeurs de laboratoire, des résultats d’examens et 
des tableaux cliniques appropriés. S’ils le veulent, 
ils peuvent aussi donner un nom au patient et 
ajouter des renseignements sur sa famille, son 
mode de vie et son travail, et tout autre 
renseignement qui rend le cas plus réel pour eux. 
Distribuez les feuilles au début de la séance. 
Décidez d’avance à quel moment vous voulez que 
les participants les remplissent (p. ex. 
individuellement de façon continue pendant la 
séance, ou seulement pendant les discussions en 
équipe) et informez-en les participants quand 
vous leur présentez le programme de la séance. 

FORMAT SUGGÉRÉ 
Ce programme est axé sur la réflexion et la discussion. Par conséquent, le format optimal sera celui qui 
suscite la réflexion et favorise les conversations animées.  

Vous pourriez par exemple diviser les participants en équipes de deux ou trois personnes, puis 
demander aux équipes de discuter en privé pendant quelques minutes de chacune des questions que 
vous posez; chaque équipe présente ensuite ses réponses à l’ensemble des participants en les 
justifiant. En tant qu’animateur, vous pouvez vous attarder sur les points de votre choix, en utilisant les 
diapositives pour renforcer votre message.  

Pour les séances virtuelles, vous recevrez une adaptation virtuelle des diapositives du programme 
avec des questions de sondage pour faciliter votre présentation du programme. 
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PROGRAMME POSSIBLE (60 À 90 MINUTES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APERÇU DES ÉLÉMENTS D’APPRENTISSAGE 
Le tableau ci-dessous est un aide-mémoire qui présente les observations qui doivent être faites à 
propos de chacune des six catégories du plan de traitement du patient.  

  

 
Souhaitez la 

bienvenue aux 
participants. 

Expliquez-leur le 
concept. 

Divisez le groupe 
en équipes de 

2 ou 3 personnes. 

10 minutes 

 
Présentez le 

plan de 
traitement.  

Posez la 
première 
question 

2 minutes 

 

Chaque équipe 
discute de la 
question en 

privé. 

5 minutes 

 
Communication 
des réponses : 

chaque équipe 
présente et 
justifie sa 
réponse1. 

5-10 minutes 

 
Attardez-vous 

sur les points de 
votre choix en 

utilisant les 
diapositives 

pour renforcer 
votre message. 

5 minutes 

 

Répétez pour 
chaque question 

suivante 

15-30 minutes 
par question 
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DIRECTIVES POUR LES PARTICIPANTS 
Passez en revue le plan de traitement suivant pour un patient atteint de diabète sucré de type 2, puis 
répondez aux questions ci-dessous. Les diapositives sont organisées pour suivre cette séquence. 
 

Plan de traitement 
1. Glycémie  

a) Cesser la prise de gliclazide MR 

b) Continuer la prise de metformine 

c) Ajouter un inhibiteur du SGLT-2 

2. TA : aucun changement apporté 

3. Cholestérol : ajouter l’ézétimibe à 10 mg/j  

4. Protection vasculaire : voir ci-dessus 

5. Exercice/alimentation : patient dirigé vers un centre de prise en charge du diabète 

6. Dépistage : patient dirigé en optométrie et en podologie 

7. Sevrage du tabac : aucune mesure requise 

8. Autoprise en charge : patient orienté vers un centre de renseignements sur le diabète 

9. Gestion du stress : discutée avec le patient 

 
Question no 1 : Examinez les changements apportés pour l’équilibre glycémique. Définissez les 
caractéristiques de votre patient qui justifieraient ce plan de traitement.  
 
Question no 2 : Examinez les mesures prises pour la tension artérielle, le taux de cholestérol et la 
protection vasculaire de votre patient. Définissez les caractéristiques de votre patient qui justifieraient 
ce plan de traitement.  
 
Question no 3 : Examinez les mesures prises pour l’exercice/alimentation, le dépistage, le sévrage du 
tabac, l’autoprise en charge, et la gestion du stress. Définissez les caractéristiques de votre patient qui 
justifieraient ce plan de traitement.  
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX POUR ORIENTER LES 
DISCUSSIONS 
 

Question no 1 : Examinez les changements apportés pour l’équilibre 
glycémique. Définissez les caractéristiques de votre patient qui 
justifieraient ce plan de traitement. 
Retour sur le plan de traitement : 

1. Glycémie  

a) Cesser la prise de gliclazide MR 

b) Continuer la prise de metformine 

c) Ajouter un inhibiteur du SGLT-2 

ABANDON DU TRAITEMENT PAR LE GLICLAZIDE 
Le traitement par le gliclazide a probablement été abandonné pour réduire le risque d’hypoglycémie. 
Les sulfonylurées sont en général associées à un risque modéré d’hypoglycémie, et quand un autre 
antihyperglycémiant est ajouté, le risque augmente. Quand il ajoute un autre médicament, le médecin 
doit se demander si le traitement par la sulfonylurée devrait être modifié ou abandonné. Les scénarios 
possibles pour expliquer l’abandon du traitement par le gliclazide sont les suivants : 

• Un risque d’hypoglycémie ou de ses conséquences est présent chez ce patient. 

• Le taux d’HbA1c est à la cible; l’abandon du traitement par le gliclazide permettra l’ajout d’un 
médicament pour réduire les manifestations micro- et macro-vasculaires. 

• Le taux d’HbA1c est presque à la cible; l’abandon du traitement par le gliclazide permettra 
l’ajout d’un médicament pour réduire les manifestations micro- et macro-vasculaires. 

• Le patient ne tolère pas le gliclazide ou veut éviter le gain de poids qui y est associé. 

AJOUT D’UN INHIBITEUR DU SGLT-2 
Il y a cinq raisons possibles de prescrire un inhibiteur du cotransporteur du glucose-sodium de type 2 
(SGLT-2). (Les recherches démontrant le bien-fondé du choix d’un inhibiteur du SGLT-2 dans chacun de 
ces cas sont décrites en détail ci-dessous.)  

1. Le patient a une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA) établie.  

2. Le patient a des antécédents d’insuffisance cardiaque (IC) ou une insuffisance cardiaque avec 
fraction d’éjection réduite (ICFER) connue.  

3. Le patient a une néphropathie chronique (NC) accompagnée d’un rapport 
albumine/créatinine (RAC) élevé, ce qui justifie le traitement par un inhibiteur du SGLT-2.  

4. Le risque de MCVA élevé, ce qui signifie que le patient a plus de 60 ans et présente deux des 
facteurs de risque CV suivants : tabagisme (usage du tabac), hypertension [pression artérielle 
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(TA) non traitée 140/95 mmHg ou traitement antihypertenseur actuel], dyslipidémie (LDL-c 
non traitée >3,4 mmol/L ou HDL-c 1,0 mmol/L chez les hommes / 1,3 chez les femmes ou 
triglycéride >2,3 mmol/L ou traitement hypolipémiant actuel), et obésité centrale). 

5. Le patient a besoin d’une baisse du taux d’HbA1c avec des bienfaits cliniques (réduction de la 
TA, perte de poids, sans hypoglycémie).  

1. PROTECTION CV PRIMAIRE ET SECONDAIRE PAR LES INHIBITEURS DU 
SGLT-2 ET LES AGONISTES DES RÉCEPTEURS DU GLP-1 

 
Diapositives à votre disposition dans la section complémentaire de la présentation PowerPoint : 
• Mise à jour 2020 de l’algorithme des lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada  
• Algorithme de l’ADA/EASD 
• Algorithme de traitement de l’ESC et définitions de risque CV élevé et très élevé 
• Résumé des essais sur les issues CV 

RÉSUMÉ DES LIGNES DIRECTRICES 
Mise à jour 2020 des lignes directrices 2018 de Diabète Canada : À l’automne 2020, Diabète Canada a 
fait une mise à jour de ses lignes directrices de pratique clinique 2018 sur la prise en charge 
pharmacologique de la glycémie pour les adultes atteints de diabète de type 2. Dans cette mise à jour, 
on mentionne que les médecins devraient considérer ajuster ou intensifier le traitement des patients 
déjà sous metformine qui ont soit une MCVA, des antécédents d’IC, de NC ou un risque CV élevé. Cette 
recommandation figure à titre de point de décision clinique séparé d’un scénario dans lequel le taux 
d’HbA1c est supérieur à la valeur cible et une baisse de la glycémie s’impose.  

 

https://www.cpdnetwork.org/fr/
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La mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada recommande spécifiquement des 
inhibiteurs du SGLT-2 pour les patients atteints de diabète de type 2 dans les situations suivantes :  

• Pour les patients atteints de MCVA, afin de réduire le risque de :  

o Événements cardiovasculaires indésirables majeurs (ECIM) (preuve de Grade A, 
Niveau 1A pour l’empagliflozine; preuve de Grade B, Niveau 2 pour la canagliflozine).  

 Les agonistes du récepteur GLP-1 sont également recommandés pour réduire 
le risque d’ECIM (preuve de Grade A, Niveau 1A pour le liraglutide et le 
dulaglutide; preuve de Grade B, Niveau 2 pour le sémaglutide sous-cutané). 

o Hospitalisation pour IC (hIC) (preuve de Grade B, Niveau 2 pour l’empagliflozine, la 
canagliflozine et la dapagliflozine). 

o Progression de la néphropathie (preuve de Grade B, Niveau 2 pour l’empagliflozine, 
la canagliflozine et la dapagliflozine)  

• Pour les patients ayant des antécédents d’IC (fraction d’éjection réduite de 40 %), afin de 
réduire le risque de :  



 

 
 

11 

o HIC ou décès CV*,** (preuve de Grade A, Niveau 1A pour la dapagliflozine; Grade A, 
Niveau 1 pour l’empagliflozine et la canagliflozine).  

• Pour les patients atteints de NC (DFGe fourni >30 mL/min/1,73 m2), afin de réduire le risque 
de :  

o Progression de la néphropathie (preuve de Grade A, Niveau 1A pour la canagliflozine; 
preuve de Grade A, Niveau 1 pour l’empagliflozine et la dapagliflozine).  

o hIC (preuve de Grade A, Niveau 1 pour la canagliflozine, la dapagliflozine et 
l’empagliflozine).  

o ECIM (preuve de Grade B, Niveau 2 pour la canagliflozine; preuve de Grade C, Level 3 
pour l’empagliflozine).  

 On peut également considérer un agoniste du récepteur GLP-1 pour réduire le 
risque d’ECIM (preuve de Grade B, Niveau 2 pour le liraglutide et le 
sémaglutide). 

• Pour les patients âgés de >60 ans et présentant ≥2 facteurs de risque CV***, afin de réduire le 
risque de :  

o hIC* (preuve de Grade B, Niveau 2 pour la dapagliflozine et la canagliflozine). 

o Progression de la néphropathie* (preuve de Grade C, Niveau 3 pour la canagliflozine 
et la dapagliflozine) 
 

* Le DFGe fourni est >30 mL/min/1,73 m2 

** Les thiazolidinediones et la saxagliptine devraient être évitées en raison de leur risque accru d’IC (preuve de Grade A, Niveau 1A). 
*** Les facteurs de risque CV comprennent : tabagisme (usage du tabac); hypertension (TA non traitée ≥140/95 mmHg ou traitement antihypertenseur 
en cours); dyslipidémie (C-LDL non traité >3,4 mmol/L ou C-HDL <1,0 mmol/L chez les hommes / <1,3 chez les femmes ou triglycérides >2,3 mmol/L ou 
traitement hypolipidémiant en cours); et obésité abdominale. 

 

Lignes directrices de 2020 de la SCC sur le traitement de l’insuffisance cardiaque (IC) : Les lignes 
directrices de 2020 de la Société canadienne de cardiologie (SCC) sur le traitement de l’IC 
recommandent l’utilisation des inhibiteurs du SGLT-2, « tels que l’empagliflozine, la canagliflozine ou la 
dapagliflozine », chez les patients atteints de diabète de type 2 et de MCVAS pour réduire le risque 
d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque (hIC) et de décès. Elles recommandent aussi les 
inhibiteurs du SGLT-2, « tels que la dapagliflozine », pour réduire le risque d’hIC chez les patients 
atteints de diabète de type 2 de plus de 50 ans qui présentent des facteurs de risque supplémentaires 
de MCVAS. [O’Meara p.166]. 

Lignes directrices de 2019 de l’ADA/EASD : Selon la mise à jour de 2019 du rapport de consensus de 
2018 de l’ADA/EASD, « chez les individus à risque élevé appropriés qui présentent un diabète de type 2 
établi, le choix d’un agoniste des récepteurs du GLP-1 ou d’un inhibiteur du SGLT-2 pour réduire le 
risque d’événements cardiovasculaires indésirables majeurs (ÉCIM), d’hIC, de décès d’origine CV ou de 
progression de la néphropathie chronique (NC) ne doit pas s’appuyer sur le taux initial d’HbA1c ni sur 
le taux d’HbA1c cible individualisé »[Buse p.223]. 
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Elles recommandent spécifiquement les inhibiteurs du SGLT-2 dans les situations suivantes : 

• Chez les patients qui présentent ou non une MCVAS établie, mais qui sont atteints d’insuffisance 
cardiaque avec fraction d’éjection réduite (ICFER) (fraction d’éjection [FE] < 45 %) ou de NC (débit 
de filtration glomérulaire estimé [DFGe] de 30 à ≤ 60 mL/min/1,73 m2 ou rapport 
albumine/créatinine urinaire [RACU] > 30 mg/g, et surtout RACU > 300 mg/g), les données 
probantes sur les bienfaits sont d’un niveau supérieur pour les inhibiteurs du SGLT-2.  

o Les inhibiteurs du SGLT-2 sont recommandés chez les patients atteints de diabète de 
type 2 et d’IC, surtout chez ceux qui présentent une ICFER, pour réduire le risque 
d’hIC, d’ÉCIM et de décès d’origine CV.  

o Les inhibiteurs du SGLT-2 sont recommandés pour prévenir la progression de la NC, 
l’hIC, les ÉCIM et le décès d’origine CV chez les patients atteints de diabète de type 2 
et de NC.  

Elles recommandent spécifiquement les agonistes des récepteurs du GLP-1 dans les situations 
suivantes : 

• Chez les patients atteints de diabète de type 2 qui présentent une MCVAS établie (tels que ceux 
qui ont des antécédents d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral ischémique, 
d’angine de poitrine instable avec modifications de l’électrocardiogramme [ECG], d’ischémie 
myocardique selon l’examen d’imagerie ou l’épreuve d’effort ou de revascularisation des artères 
coronariennes, carotidiennes ou périphériques) chez lesquels les ÉCIM représentent la plus grave 
menace, les données probantes sur la réduction du risque d’ÉCIM sont d’un niveau supérieur 
pour les agonistes des récepteurs du GLP-1.  

• Pour réduire le risque d’ÉCIM, on peut aussi envisager les agonistes des récepteurs du GLP-1 en 
présence d’indicateurs de risque élevé chez les patients atteints de diabète de type 2 qui ne 
présentent pas de MCV établie, surtout chez ceux de 55 ans et plus qui sont porteurs d’une 
sténose de plus de 50 % des artères coronariennes, carotidiennes ou des membres inférieurs, qui 
souffrent d’hypertrophie ventriculaire gauche, dont le DFGe est inférieur à 60 mL/min/1,73 m2 
ou qui présentent une albuminurie. 
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Lignes directrices de 2019 de l’ESC : Les lignes directrices de 2019 de l’ESC sur la prise en charge du 
diabète, du prédiabète et de la MCV recommandent la prescription d’un inhibiteur du SGLT-2 ou d’un 
agoniste des récepteurs du GLP-1 ayant des bienfaits CV confirmés non seulement aux patients atteints 
de MCVAS, mais aussi à ceux qui sont exposés à un risque CV élevé ou très élevé. Selon ces lignes 
directrices, ces médicaments devraient être utilisés même chez les patients qui n’ont jamais reçu de 
médicaments, c’est-à-dire en première intention, avant la metformine[Cosentino 2020, p.285, 286]. 
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Recommandations sur des médicaments particuliers : 

• Trois inhibiteurs du SGLT-2 (empagliflozine, canagliflozine et dapagliflozine) et trois 
agonistes des récepteurs du GLP-1 (liraglutide, sémaglutide et dulaglutide) sont 
recommandés pour réduire le risque d’événements CV chez les patients atteints de diabète 
de type 2 et de MCV ou exposés à un risque CV élevé ou très élevé. 

• L’empagliflozine est aussi recommandée pour réduire le risque de décès chez les patients 
atteints de diabète de type 2 et de MCV. 

• Le liraglutide est aussi recommandé pour réduire le risque de décès chez les patients 
atteints de diabète de type 2 et de MCV ou exposés à un risque CV élevé ou très élevé. 

Le risque CV élevé et le risque CV très élevé chez les patients atteints de diabète de type 2 sont 
définis comme suit : 

• Risque élevé : Patients dont le diabète remonte à au moins 10 ans, qui ne présentent pas de 
lésions des organes cibles et chez qui il y a un quelconque facteur de risque supplémentaire. 

• Risque très élevé : Patients atteints de diabète et de MCV établie ou qui présentent d’autres 
lésions des organes cibles (p. ex. protéinurie, insuffisance rénale définie comme un DFGe 
inférieur à 30 mL/min/1,73 m2, hypertrophie ventriculaire gauche ou rétinopathie) ou au 
moins trois facteurs de risque majeurs (p. ex. âge, hypertension, dyslipidémie, tabagisme et 
obésité). 

La définition ci-dessus du « risque CV élevé » a toutefois été critiquée parce qu’elle manque de 
spécificité et englobe une très grande proportion des patients atteints de diabète de type 2 chez 
lesquels le risque absolu d’ÉCIM est faible. La recommandation d’utiliser les inhibiteurs du SGLT-2 ou 
les agonistes des récepteurs du GLP-1 chez ces patients, qui a pour ainsi dire l’effet d’étendre 
considérablement l’utilisation de ces classes de médicaments relativement nouvelles, a été remise en 
question[Sattar, 2020].  
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RÉSUMÉ DES ESSAIS SUR LES ISSUES CV 
Les tableaux 1 et 2 résument les essais sur les issues CV qui ont montré que les inhibiteurs du SGLT-2 et 
les agonistes des récepteurs du GLP-1 avaient des effets cardioprotecteurs significatifs.  

Les essais sur les issues CV ont montré que les inhibiteurs du SGLT-2 ci-dessous avaient des effets 
cardioprotecteurs. 

• 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 au hasard 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 événements relevant du paramètre principal composé (décès d’origine 
CV, infarctus du myocarde [IM] non mortel ou accident vasculaire cérébral [AVC] non mortel) 
chez les patients sous empagliflozine (analyse des données groupées) par rapport à ceux du 
groupe placebo (10,5 % vs 12,1 %; rapport des risques instantanés [RRI] de 0,86; intervalle de 
confiance [IC] à 95 % de 0,74 à 0,99; p=0,04 pour la supériorité). Il y a aussi eu une réduction 
significative des événements relevant des paramètres secondaires, soit le décès d’origine CV 
et la mortalité toutes causes confondues. Le risque de décès d’origine CV a été 38 % plus 
faible (3,7 % vs 5,9 %, p<0,001) et le risque de mortalité toutes causes confondues, 32 % plus 
faible (5,7 % vs 8,3 %, p<0,001)[Zinman 2015, p.2117/A, 2122]. 

• Dans l’essai EMPEROR-Reduced, 3 730 patients atteints d’IC (classe NYHA II-IV) et présentant 
une fraction d’éjection de 40 % ou moins ont été répartis au hasard dans un groupe recevant 
10 mg d’empagliflozine ou un placebo une fois par jour en plus du traitement recommandé. 
Seulement 49,8 % des patients étaient atteints d’un diabète de type 2. Une réduction 
statistiquement significative de 25 % du résultat composé principal (décès de causes CV ou 
hIC) a été observée dans le groupe empagliflozine par rapport au groupe placebo (19,4 % vs 
24,7 %; RRI 0,75; IC à 95 %, 0,65 à 0,86; p<0,001). Cet effet était constant peu importe la 
présence ou l’absence de diabète. Le paramètre d’évaluation secondaire d’hIC a été 
significativement réduit (RRI 0,70; IC à 95 % 0,58 à 0,85; p<0,001) et le paramètre d’évaluation 
secondaire du taux annuel de détérioration du DFGe a été significativement réduit avec 
l’empagliflozine (-0,55 vs -2,28 mL/min/1,73 m2; RRI 1,73, IC à 95 % 1,10 à 2,37, aucune valeur 
p déclarée). L’incidence des résultats rénaux composés était moins élevée avec 
l’empagliflozine (RRI 0,50, IC à 95 % 0,32 à 0,77, aucune valeur p déclarée). Les résultats 
rénaux composés incluaient : dialyse chronique, greffe rénale, réduction soutenue de ≥40 % 
du DFGe, DFGe soutenu de <15 chez les patients dont le DFGe était de ≥30 mL/min/1,73 m2 
au départ, ou DFGe soutenu de <10 chez les patients dont le DFGe était de 
<30 mL/min/1,73 m2 au départ)[Packer 2020, p.1/A, 2/B]. 

• 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 la canagliflozine ou un placebo et ont été suivis pendant en moyenne 
188,2 semaines. Il y a eu une réduction significative (14 %) des événements relevant du 
paramètre principal composé (décès d’origine CV, IM non mortel ou AVC non mortel) avec la 
canagliflozine, comparativement au placebo (événements survenus chez 26,9 patients sous 
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canagliflozine et chez 31,5 patients sous placebo pour 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]. 

• Au cours de l’essai contrôlé par placebo CREDENCE sur les issues rénales (dont il est question ci-
dessous dans la section sur la protection rénale), le traitement d’appoint par la canagliflozine a 
été évalué pour la prévention des manifestations rénales chez les patients atteints de diabète de 
type 2 et de néphropathie, dont seulement la moitié présentaient une MCV établie. Le 
paramètre principal composé (néphropathie terminale, multiplication par deux de la 
créatininémie ou décès d’origine rénale ou CV) a été atteint. Les paramètres CV secondaires ont 
aussi été atteints. Ces paramètres englobaient l’IM non mortel, l’AVC non mortel et le décès 
d’origine CV, dont le risque a été significativement réduit par la canagliflozine (RRI de 0,80; IC à 
95 % de 0,67 à 0,95; p=0,01)[Jardine 2017, p.463/A, Perkovic 2019, p.1./A, Rosenstock 2019, pE1/A]. 

• Dapagliflozine :  

• Lors de l’étude DECLARE TIMI-58, 17 160 patients atteints de diabète qui présentaient de 
multiples facteurs de risque de maladie athéroscléreuse (59 %) ou une maladie 
athéroscléreuse établie (41 %) ont été répartis au hasard pour recevoir la dapagliflozine ou un 
placebo et suivis pendant une durée médiane de 4,2 ans. La dapagliflozine ne s’est pas révélée 
supérieure au placebo en ce qui a trait au coparamètre principal composé (décès d’origine CV, 
IM non mortel ou AVC non mortel) : des événements relevant de ce paramètre sont survenus 
chez 8,8 % des patients sous dapagliflozine et 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 du 
risque d’événements relevant de l’autre coparamètre principal composé (hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque ou décès d’origine CV) (RRI de 0,83; IC à 95 % de 0,73 à 0,95)[Wiviott 2018, 

p.4/A/B, p.5-6/C]. 

• Dans l’essai DAPA-CKD (abordée plus en détail dans la section sur la protection rénale), les 
patients sans néphropathie chronique, avec ou sans diabète de type 2, ont reçu au hasard de 
la dapagliflozine à 10 mg une fois par jour ou un placebo en plus des soins standard (qui 
incluaient la dose maximale tolérable d’un inhibiteur de l’ECA ou d’un ARA). L’essai a été 
interrompu prématurément en raison du bienfait évident de la dapagliflozine. Le résultat 
principal (combinaison d’une diminution de ≥50 % du DFGe, de la néphropathie terminale, 
ou du décès d’origine rénale ou CV) a été atteint, et aucune différence n’a été identifiée en 
fonction du statut initial de diabète de type 2, du RACU au départ (> ou ≤ 113 mg/mmol) ou 
du DFGe au départ (< ou ≥45 mL/min/1,73 m2). Le paramètre d’évaluation secondaire rénal 
composé a également été atteint (combinaison d’une diminution de ≥50 % du DFGe, de la 
néphropathie terminale, ou du décès d’origine rénale), et une réduction significative de la 
mortalité de toutes causes a été observée avec la dapagliflozine (RRI 0,69; IC à 95 % 0,53 à 
0,88; p=0,0035)[Heerspink NEJM 2020]. 

 

Les essais sur les issues CV ont montré l’efficacité des agonistes des récepteurs du GLP-1 ci-dessous. 

• Liraglutide : Lors de l’étude LEADER, 9 340 patients atteints de diabète de type 2 qui étaient 
exposés à un risque CV élevé ont été répartis au hasard pour recevoir le liraglutide ou un placebo. 
Après un suivi médian de 3,8 ans, le liraglutide avait entraîné une réduction statistiquement 
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significative (13 %) des événements relevant du paramètre principal composé (décès d’origine CV, 
IM non mortel ou 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 sous 
liraglutide que dans le groupe sous placebo[Marso 2016, p.311/A]. 

• Sémaglutide  
 Dans le cadre de l’essai SUSTAIN-6 sur l’innocuité CV, 3 297 patients atteints de diabète de 

type 2 qui suivaient un schéma thérapeutique standard ont été répartis au hasard pour 
recevoir une fois par semaine pendant 104 semaines une injection de sémaglutide (0,5 ou 
1,0 mg) ou d’un placebo. Au départ, 83,0 % des patients présentaient une MCV établie ou 
une NC, ou les deux; plus spécifiquement, 58,8 % des patients présentaient une MCV établie 
sans NC, 10,7 % des patients présentaient une NC sans MCV établie et 13,4 % présentaient 
une MCV et une NC[Marso SUSTAIN6 2016, p.1837/E]. Une réduction significative (26 %) des 
événements relevant du paramètre principal composé (décès d’origine CV, IM non mortel 
ou 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 (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 sur l’innocuité CV du sémaglutide oral a été mené auprès de 
3 183 patients qui avaient soit au moins 50 ans et présentaient une MCV établie ou une NC 
modérée (84,7 % de la population totale), soit au moins 60 ans et présentaient des facteurs 
de risque CV seulement (15,3 % de la population totale). La durée du traitement dépendait 
des événements (délai de survenue d’au moins 122 premiers ÉCIM). Comme on l’a 
mentionné ci-dessus, le sémaglutide oral s’est révélé non inférieur au placebo pour ce qui 
est du paramètre principal (premier ÉCIM), mais pas supérieur. Il y a eu 61 ÉCIM dans le 
groupe recevant le sémaglutide oral et 76 dans le groupe placebo pendant un suivi d’une 
durée médiane de 15,9 mois (taux d’incidence de 2,9 vs 3,7 événements pour 100 années-
patients; RRI de 0,79; IC à 95 % de 0,57 à 1,11; p<0,001 pour la non-infériorité; p=0,17 pour 
la supériorité). Le taux de mortalité CV a été de 0,9 % avec le sémaglutide oral et de 1,9 % 
avec le placebo (RRI de 0,49; IC à 95 % de 0,27 à 0,92) et le taux de mortalité toutes causes 
confondues a été de 1,4 % avec le sémaglutide oral et de 2,8 % avec le placebo (RRI de 0,51; 
IC à 95 % de 0,31 à 0,84)[Husain 2019]. Il est à noter que l’essai PIONEER-6 était un essai sur 
l’innocuité CV et qu’un grand essai prospectif de supériorité sur les issues CV est en cours. 
 

• Dulaglutide : Au cours de l’essai REWIND, 9 901 patients de 50 ans et plus qui étaient atteints de 
diabète de type 2, dont le taux d’HbA1c était d’au plus 9,5 et qui avaient des antécédents 
d’événements CV ou présentaient des facteurs de risque CV ont été répartis au hasard pour 
recevoir des injections sous-cutanées hebdomadaires de dulaglutide. Après un suivi médian de 
5,4 ans (51 820 années-patients), il y avait une réduction statistiquement significative (12 %) du 
risque relatif de l’événement relevant du paramètre principal englobant l’IM non mortel, l’AVC non 
mortel et le décès d’origine CV (ou indéterminée) (taux de 12,0 % vs 13,4 %; taux d’incidence de 
2,4 vs 2,7 pour 100 années-patients; RRI de 0,88; IC à 95 % de 0,79 à 0,99; p=0,026). Il n’y a pas eu 
de réduction significative de la mortalité toutes causes confondues. Significativement plus de 
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participants traités par le dulaglutide ont signalé un effet indésirable gastro-intestinal pendant le 
suivi (47,4 % vs 34,1 % avec le placebo, p<0,0001)[Gerstein 2019]. 

• Albiglutide : Lors de l’étude HARMONY OUTCOMES, 9 463 patients de 40 ans et plus atteints de 
diabète de type 2 ont été répartis au hasard pour recevoir une injection sous-cutanée d’albiglutide 
(30 à 50 mg, en fonction de la réponse glycémique et de la tolérabilité) ou d’un volume 
correspondant d’un placebo, une fois par semaine, en plus de leur traitement habituel. Le 
paramètre principal composé (premier des trois événements CV suivants : décès d’origine CV, IM 
ou AVC) est survenu chez 7 % des patients traités par l’albiglutide et 9 % des patients recevant le 
placebo (taux d’incidence de 4,6 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 dans le monde au moment de la publication du présent guide (juin 2020). 

 
Les essais sur les issues CV n’ont pas démontré que les inhibiteurs de la DPP-4 conféraient une 
protection contre le risque CV.  
• Saxagliptine (non inférieure au placebo). Dans l’étude SAVOR-TIMI 53, la saxagliptine a été non 

inférieure au placebo pour ce qui est du paramètre principal, mais ne s’est pas révélée 
supérieure(Scirica 2013, p.1317/A). 

• Sitagliptine (non inférieure au placebo). Dans l’étude TECOS, la sitagliptine a été non inférieure au 
placebo pour ce qui est du paramètre principal, mais ne s’est pas révélée supérieure(Green 2015, p.232/A). 

• Linagliptine (non inférieure au placebo et au glimépiride)  

• Dans l’étude CARMELINA, 6 979 adultes atteints de diabète de type 2 qui avaient un taux 
d’HbA1c se situant 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 au hasard 
pour recevoir 5 mg de linagliptine ou un placebo une fois par jour en plus du traitement 
habituel. Le paramètre principal de cette étude était le délai de 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 traités par la linagliptine et 
12,1 % des patients du groupe placebo ont présenté l’un des événements relevant du 
paramètre principal (différence entre les taux d’incidence absolus de 0,13 [IC à 95 % de -0,63 à 
0,90] 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 qui avaient un taux 
d’HbA1c se situant entre 6,5 et 8,5 % et qui étaient exposés à un risque CV élevé ont été 
répartis au hasard pour recevoir 5 mg de linagliptine ou de 1 à 4 mg de glimépiride une fois par 
jour en plus du traitement habituel. Le paramètre principal était le délai de survenue d’un 
premier événement CV (décès d’origine CV, IM non mortel ou AVC non mortel). La durée 
médiane du suivi de l’étude était de 6,3 ans. Au cours de cette période, 11,8 % des patients 
traités par la linagliptine et 12,0 % des patients traités par le glimépiride ont présenté l’un des 
événements relevant du paramètre principal (RRI de 0,98; IC à 95,47 % de 0,84 à 1,14; p<0,001 
pour la non-infériorité). Ces résultats satisfont le critère de non-infériorité de l’étude, mais pas 
son critère de supériorité (p=0,76)(Rosenstock 2019). 
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IC : intervalle de confiance; CV : cardiovasculaire; ECIM : événements cardiovasculaires indésirables majeurs; MCV : maladie cardiovasculaire; DFGe : débit 
de filtration glomérulaire estimé; NT : néphropathie terminale; hIC : hospitalisation pour insuffisance cardiaque; MAU : microalbuminurie; IM : infarctus du 
myocarde; NA : non applicable ; NR : non rapporté; NS : non significatif; FR : facteur de risque; TSR : traitement de suppléance rénale; Crs : taux de 
créatinine sérique;  empa : empagliflozine; cana : canagliflozine; dapa : dapagliflozine; lira : liraglutide; dula : dulaglutide; séma : sémaglutide; RRI : rapport 
des risques instantanés; ICFER : insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; NC : néphropathie chronique. 

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

Tableau 2. Réduction du risque absolu et nombre de patients à traiter associés à des essais récents sur les 
issues CV avec des anti-hyperglycémiants en présence de diabète de type 2 (études distinctes – non des 
comparaisons directes)  
1. Zinman B, et al. N Engl J Med 2015;373(22):2117-28. 2. Neal B, et al. N Engl J Med 2017; 377(7):644-57. 3. Wiviott SD, et al. N Engl J Med 
2019;380(4):347-357. 4. Marso SP, et al. N Engl J Med 2016; 375(4):311-22. 5. Gerstein HC, et al. Lancet 2019;394(10193):121-130. 6. Marso SP, et al. N 
Engl J Med 2016; 375(19):1834-44. 
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2. RÉDUCTION DU RISQUE DE MANIFESTATIONS CV CHEZ LES PATIENTS 
ATTEINTS D’IC 

 
Diapositives à votre disposition dans la section complémentaire de la présentation PowerPoint : 
• Algorithme de l’ADA/EASD 
• Lignes directrices de la SCC sur l’insuffisance cardiaque  
• Résumé des essais sur les issues CV  
• DAPA-HF et EMPEROR-Reduced 

 
Comme le montrent les tableaux 1 et 2, l’empagliflozine (étude EMPA-REG OUTCOMES), la 
canagliflozine (études CANVAS et CREDENCE) et la dapagliflozine (étude DECLARE TIMI-58) se sont 
toutes révélées efficaces pour réduire de façon significative la fréquence de l’hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque chez les patients atteints de diabète de type 2, événement relevant du 
paramètre secondaire. Il est à noter que la proportion de patients inscrits à ces études qui avaient une 
insuffisance cardiaque avérée au départ était relativement faible. Cela dit, la 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. 

Deux études ont évalué la réduction des résultats avec un traitement par inhibiteur du SGLT-2 chez des 
patients atteints d’insuffisance cardiaque avec ou sans diabète : DAPA-HF avec la dapagliflozine et 
EMPEROR-Reduced avec l’empagliflozine (voir les tableaux 3 et 4). 

La dapagliflozine a réduit le risque d’événements dans l’étude DAPA-HF, pour laquelle 4 744 patients 
atteints d’insuffisance cardiaque (classes II à IV de la New York Heart Association [NYHA]) et ayant une 
fraction d’éjection réduite (≤ 40 %) ont été répartis au hasard pour recevoir 10 mg de dapagliflozine 
par jour ou un placebo. Tous les patients étaient traités adéquatement : ils recevaient déjà le 
traitement habituel de l’insuffisance cardiaque, soit un inhibiteur de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (ECA), un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine (ARA) ou l’association sacubitril-
valsartan avec un bêta-bloquant (sauf en cas de contre-indications). Un diabète de type 2 était déjà 
diagnostiqué chez 42 % des patients au départ et a été nouvellement diagnostiqué chez un autre 3 % 
des patients au moment du dépistage. Les patients répartis au hasard ont été stratifiés en fonction du 
diagnostic de diabète de type 2. La durée médiane du suivi n’a été que de 18,2 mois. La dapagliflozine 
a été associée à un taux significativement plus faible d’événements relevant du paramètre principal 
composé, soit l’aggravation de l’insuffisance cardiaque (hospitalisation ou consultation urgente 
menant à l’administration par voie intraveineuse d’un traitement de l’insuffisance cardiaque) ou le 
décès d’origine CV (16,3 % vs 21,2 % avec le placebo; RRI de 0,74; IC à 95 % de 0,65 à 0,85; p<0,001). Ce 
bienfait a été observé tant en présence qu’en l’absence de diabète. La dapagliflozine a aussi été 
supérieure selon les paramètres secondaires. Elle a significativement réduit le taux d’événements 
relevant du paramètre composé englobant l’hospitalisation pour insuffisance cardiaque et le décès 
d’origine CV (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 en outre été associée à un plus faible taux du premier événement témoignant d’une 
aggravation de l’insuffisance cardiaque (10,0 % vs 13,7 % avec le placebo; RRI de 0,70; IC à 95 % de 
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0,59 à 0,83), à un plus faible taux d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque (9,7 % vs 13,4 % avec le 
placebo; RRI de 0,70; IC à 95 % de 0,59 à 0,83) et à un plus faible taux de décès d’origine CV (9,6 % vs 
11,5 % avec le placebo; RRI de 0,82; IC à 95 % de 0,69 à 0,98)(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).  

L’empagliflozine a été associée à une réduction démontrée des résultats dans l’essai EMPEROR-
Reduced, dans laquelle 3 730 patients atteints d’insuffisance cardiaque (classe NYHA II-IV) et 
présentant une fraction d’éjection réduite (≤40 %) avaient reçu au hasard 10 mg d’empagliflozine par 
jour ou un placebo une fois par jour en plus du traitement recommandé. Tous les patients recevaient 
déjà des traitements appropriés pour l’insuffisance cardiaque, y compris des diurétiques, des 
inhibiteurs du système rénine-angiotensine et de la néprilysine, des bêta-bloquants, des agonistes des 
récepteurs des minéralocorticoïdes et, si indiqués, des dispositifs cardiaques. Au début de l’étude, 
49,8 % de la population totale avaient reçu un diagnostic de diabète de type 2. La durée médiane du 
suivi était de 16 mois. On a observé une réduction statistiquement significative de 25 % du résultat 
principal combiné (décès d’origine CV ou HIC) dans le groupe empagliflozine comparativement au 
groupe placebo (19,4 % vs 24,7 %; RRI 0,75; IC à 95 %, 0,65 à 0,86; p<0,001). Cet effet était constant 
peu importe la présence ou l’absence de diabète. Le paramètre d’évaluation secondaire de première 
HIC ou d’HIC récurrente a également été significativement réduit (RRI 0,70; IC à 95 % 0,58 à 0,85; 
p<0,001)[Packer 2020, p.1/A, 2/B]. 

Ces études font ressortir le rôle important de l’inhibition du SGLT-2 dans le traitement de l’ICFER.  
 

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

 
Tableau 3. Rapports des risques instantanés associés à des essais récents sur les issues CV avec des 
inhibiteurs du SGLT-2 en présence d’insuffisance cardiaque avec ou sans le diabète de type 2 (études 
distinctes – non des comparaisons directes)  
1. McMurray JJV, et al. N Engl J Med. 2019;381:1995-2008. 2. Packer M, et al. N Engl J Med. 2020 Aug 29. doi: 10.1056/NEJMoa2022190. Online ahead of 
print.  



 

 
 

23 

 

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

 
Tableau 3. Rapports des risques instantanés associés à des essais récents sur les issues CV avec des 
inhibiteurs du SGLT-2 en présence d’insuffisance cardiaque avec ou sans le diabète de type 2 (études 
distinctes – non des comparaisons directes)  
1. McMurray JJV, et al. N Engl J Med. 2019;381:1995-2008. 2. Packer M, et al. N Engl J Med. 2020 Aug 29. doi: 10.1056/NEJMoa2022190. Online ahead of 
print. 
 
La dapagliflozine fait aussi l’objet de l’étude DELIVER (NCT03619213), qui est menée auprès de patients 
souffrant d’insuffisance cardiaque dont la fraction d’éjection est préservée (soit fraction d’éjection 
gauche > 40 % et signes de maladie cardiaque structurelle) et qui sont atteints ou non de diabète. Le 
paramètre principal de cette étude est composé, englobant l’aggravation de l’insuffisance cardiaque 
(hospitalisation ou événement équivalent, tel que consultation urgente liée à l’insuffisance cardiaque) 
et le décès d’origine CV. 
 
On mène actuellement les études EMPEROR-Preserved [NCT03057951] pour étudier l’innocuité et 
l’efficacité de l’empagliflozine chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque dont la fraction 
d’éjection est préservée. Cette étude devrait se terminer en 2020. 
 
Dans la mise à jour 2020 de ses lignes directrices, Diabète Canada mentionne que les inhibiteurs du 
SGLT-2 sont recommandés chez les patients atteints de diabète de type 2 et ayant des antécédents 
d’insuffisance cardiaque (fraction d’éjection réduite de ≤40 %) afin de réduire le risque d’hIC ou de 
décès CV, à condition que le DFGe soit >30 mL/min/1,73 m2. La mise à jour fait également état du 
niveau de preuve plus élevé avec la dapagliflozine (Grade A, Niveau 1A), suivie de l’empagliflozine et de 
la canagliflozine (Grade A, Niveau 1). Notons que dans ce groupe de patients, les thiazolidinediones et 
la saxagliptine doivent être évitées en raison de leur risque accru d’insuffisance cardiaque. 
 
Les lignes directrices de 2020 de la SCC sur le traitement de l’insuffisance cardiaque recommandent 
l’utilisation des inhibiteurs du SGLT-2, « tels que la dapagliflozine », chez les patients atteints de 
diabète de type 2 et d’IC légère ou modérée attribuable à une réduction de la fraction d’éjection 
ventriculaire (40 %), pour atténuer les symptômes et améliorer la qualité de vie et pour réduire le 
risque d’hospitalisation et de mortalité CV[O’Meara p.166]. 
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3. RÉDUCTION DU RISQUE DE MANIFESTATIONS RÉNALES ASSOCIÉE AUX 
INHIBITEURS DU SGLT-2  

 
Diapositives à votre disposition dans la section complémentaire de la présentation PowerPoint : 
• Algorithme de l’ADA/EASD 
• Résumé des essais sur les issues rénales 
• Résultats des essais CREDENCE et DAPA-CKD 

 
Dans la mise à jour 2020 de ses lignes directrices, Diabète Canada mentionne que les inhibiteurs du 
SGLT-2 sont recommandés chez les patients atteints de diabète de type 2 et de néphropathie 
chronique (DFGe >30 mL/min/1,73 m2) pour réduire le risque de : 
• Progression de la néphropathie [niveau de preuve le plus élevé pour la canagliflozine (Grade A, 

Niveau 1A), suivie de l’empagliflozine et de la dapagliflozine (Grade A, Niveau 1)] 
• hIC (niveaux de preuve élevés équivalents pour la canagliflozine, l’empagliflozine et la 

dapagliflozine : Grade A, Niveau 1) 
• ECIM [niveau de preuve le plus élevé pour la canagliflozine (Grade B, Niveau 2), suivie de 

l’empagliflozine (Grade C, Niveau 3)]. 
 

On mentionne dans la mise à jour que les agonistes du récepteur GLP-1 peuvent également être 
considérés pour réduire le risque d’ECIM (preuve de Grade B, Niveau 2 pour le liraglutide et le 
sémaglutide). 

Ces recommandations sont fondées sur les données probantes d’essais contrôlés avec répartition 
aléatoire, selon lesquelles certains inhibiteurs du SGLT-2 et, dans une bien moins grande mesure, les 
agonistes des récepteurs du GLP-1 peuvent protéger les reins. Les détails sont donnés ci-dessous et 
résumés aux tableaux 3 et 4. 

Les lignes directrices de 2020 de la SCC sur le traitement de l’insuffisance cardiaque recommandent 
l’utilisation des inhibiteurs du SGLT-2, « tels que la canagliflozine », chez les patients de plus de 30 ans 
atteints de diabète de type 2 et de maladie rénale macroalbuminurique (soit RAC > 20,0 mg/mmol) 
pour réduire le risque d’hospitalisation pour IC et de progression de la néphropathie[O’Meara p.166]. 

INHIBITEURS DU SGLT-2 
• Canagliflozine : À ce jour, Il n’y a que deux essais sur les résultats rénaux qui ont donné des 

résultats. Le premier essai d’étude est CREDENCE avec canagliflozine (voir tableaux 5 et 6). L’étude 
CREDENCE, qui a comparé la canagliflozine à un placebo pour le traitement d’appoint visant à 
prévenir les manifestations rénales chez les patients atteints de diabète de type 2 et de NC (DFGe 
de 30 à 90 mL/mg/1,73 m2 et RAC de 33,9 à 565 mg/mmol)[Jardine 2017, p.463/A] traités par blocage du 
système rénine-angiotensine, a été interrompue prématurément, en juin 2018, parce que le 
paramètre d’efficacité prédéfini avait été atteint. L’étude a été menée auprès de 4 401 patients et 
la durée médiane du suivi a été de 2,62 ans. La moyenne du DFGe au début de l’étude était 56,2 
ml/mg/ 1.73 m2. Le paramètre principal était composé (néphropathie terminale, multiplication par 
deux de la créatininémie ou décès d’origine rénale ou CV). Le risque relatif de survenue d’une 
manifestation relevant du paramètre principal a été 30 % plus faible dans le groupe traité par la 
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canagliflozine que dans le groupe placebo, les taux de manifestations ayant respectivement été de 
43,2 et 61,2 pour 1 000 années-patients (RRI de 0,70; IC à 95 % de 0,59 à 0,82; p=0,00001)[Perkovic 

2019, p.1./A]. 

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 la canagliflozine ou un placebo et ont été suivis pendant en moyenne 188,2 semaines. Les 
résultats ont révélé que la canagliflozine produisait un bienfait 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 composé 
(diminution soutenue de 40 % du DFGe, nécessité d’un traitement de suppléance rénale ou décès 
d’origine rénale) (RRI de 0,60; IC à 95 % de 0,47 à 0,77)[Neal 2017, p.644/A].  

• Dapagliflozine : Le deuxième essai sur les résultats rénaux pour lequel des résultats ont été 
obtenus est l’essai DAPA-CKD mené avec la dapagliflozine et dans lequel tous les patients 
présentaient une néphropathie chronique mais seulement 67,5 % étaient atteints de DST2 au 
départ (voir les tableaux 5 et 6). Le paramètre d’évaluation principal était un regroupement de 
détérioration soutenue du DFGe de ≥50 %, une néphropathie terminale, un décès d’origine rénale 
ou un décès CV. Toute comme l’essai CREDENCE, l’étude a été interrompue de façon prématurée 
en mars 2020 car les critères d’efficacité prédéterminés avaient été atteints[Heerspink, ESC 2020]. On a 
observé dans le groupe dapagliflozine une réduction de 39 % des résultats principaux, soit un 
composé d’une détérioration de ≥50 % du DFGe, une néphropathie terminale, un décès d’origine 
rénale ou un décès CV (RRI 0,61, IC à 95 % 0,51 à 0,72, p<0,001). Aucune différence n’a été 
observée en fonction du statut du diabète de type 2 au départ, du RACU au départ (> ou 
≤ 113 mg/mmol) ou du DFGe au départ (< ou ≥45 mL/min/1,73 m2). On a observé une réduction de 
44 % du paramètre d’évaluation composé rénal (composé d’une détérioration de ≥50 % du DFGe, 
une néphropathie terminale ou un décès d’origine rénale; RRI 0,56, IC à 95 % 0,45 à 0,68; p<0,001), 
et une réduction significative de 31 % de la mortalité de toutes causes avec la dapagliflozine (RRI 
0,69; IC à 95 % 0,53 à 0,88; p=0,0035)[Heerspink, NEJM 2020].  

Cela s’appuie sur les résultats de l’essai DECLARE dans lequel des patients atteints de diabète de 
type 2 qui présentaient également une MCVAS ou y étaient exposés ont été répartis au hasard pour 
recevoir la dapagliflozine ou un placebo. Cet essai sur les issues CV comportait des paramètres 
rénaux secondaires prédéterminés. Une manifestation rénale (DFGe < 60 mL/min/1,73 m2 après 
une diminution ≥ 40 %, apparition d’une néphropathie terminale ou décès d’origine rénale ou CV) a 
été observée chez 4,3 % des patients traités par la dapagliflozine et 5,6 % des patients du groupe 
placebo (RRI de 0,76; IC à 95 % de 0,67 à 0,87)[Wiviott 2019].  

La dapagliflozine a aussi fait l’objet de l’essai DAPA-HF, décrit ci-dessus, qui a été mené auprès de 
4 744 patients atteints d’insuffisance cardiaque (classes II à IV de la NYHA) et ayant une fraction 
d’éjection réduite (≤ 40 %), dont seulement 45 % étaient atteints de diabète de type 2. Il n’y a pas 
eu de différence entre les groupes pour ce qui est du paramètre secondaire composé, soit la 
détérioration de la fonction rénale (paramètre composé englobant la diminution d’au moins 50 % 
du DFGe soutenue pendant au moins 28 jours, le décès d’origine rénale ou la néphropathie 
terminale, définie comme un DFGe de moins de 15 mL/min/1,73 m2 soutenu pendant au moins 
28 jours, une dialyse à long terme [soutenue pendant au moins 28 jours] ou une transplantation 
rénale) : le taux de manifestations a été de 1,2 % avec la dapagliflozine comparativement à 1,6 % 
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avec le placebo (RRI de 0,71; IC à 95 % de 0,44 à 1,16). Il y a eu significativement moins de 
manifestations indésirables rénales graves dans le groupe traité par la dapagliflozine que dans le 
groupe placebo (1,6 % vs 2,7 %, respectivement; p=0,009). On a avancé que la courte durée du suivi 
pourrait expliquer l’absence de bienfait rénal[McMurray 2019, p.6/E, p.10/M]. 

• Empagliflozine : Un essai sur les issues rénales de l’empagliflozine (EMPA-KIDNEY) est en cours. En 
attendant d’en connaître les résultats, on peut examiner les données sur les issues rénales 
obtenues au cours des essais sur les issues CV. Dans l’essai EMPA-REG OUTCOME, des patients 
atteints de diabète de type 2 dont le DFGe était d’au moins 30 mg/mL/1,73 m2 ont été répartis au 
hasard pour recevoir 10 ou 25 mg d’empagliflozine ou un placebo. Cet essai sur les issues CV 
comportait des paramètres rénaux secondaires prédéterminés. Chez les patients traités par 
l’empagliflozine, il y a eu une réduction du risque de néphropathie ou d’aggravation d’une 
néphropathie préexistante (12,7 % vs 18,8 % avec le placebo; RRI de 0,61; IC à 95 % de 0,53 à 0,70; 
p<0,001). La créatininémie a doublé chez moins de patients traités par l’empagliflozine que de 
patients du groupe placebo (1,5 % et 2,6 %, respectivement). Chez les patients traités par 
l’empagliflozine, le risque d’instauration d’un traitement de suppléance rénale a aussi été plus 
faible que dans le groupe placebo (0,3 % et 0,6 %, respectivement)[Wanner 2016, p.323/A].  

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 au hasard pour recevoir le liraglutide ou un placebo. Il y a eu moins 
de manifestations relevant du paramètre rénal secondaire composé prédéterminé (apparition 
d’une macroalbuminurie persistante, multiplication par deux persistante de la créatininémie, 
néphropathie terminale ou décès d’origine rénale) dans le groupe traité par le 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 dans le groupe traité par 
le liraglutide que dans le 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, une fois par 
semaine pendant 104 semaines, le sémaglutide (0,5 ou 1,0 mg) ou un placebo. Au départ, 83,0 % 
des patients présentaient une MCV établie ou une NC, 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 traité par le sémaglutide que dans le groupe placebo; en revanche, 
la fréquence des complications à type de rétinopathie a été significativement plus élevée dans le 
premier groupe que dans le second[Marso SUSTAIN6 2016, p.1834/A, p.1840/B/C/D]. 

• Dulaglutide : Au cours de l’essai REWIND, 9 901 patients de 50 ans et plus qui étaient atteints de 
diabète de type 2, dont le taux d’HbA1c était d’au plus 9,5 et qui avaient des antécédents 
d’événements CV ou présentaient des facteurs de risque CV ont été répartis au hasard pour 
recevoir des injections sous-cutanées hebdomadaires de dulaglutide ou d’un placebo. Au départ, 

 
 
* On parlait de nouveaux cas de néphropathie ou d’aggravation d’une néphropathie préexistante en cas de macroalbuminurie persistante, de 
multiplication par deux persistante de la créatininémie et de clairance de la créatinine de moins de 45 mL/min/1,73 m2 (selon les critères de l’étude 
Modification of Diet in Renal Disease), ou quand un traitement de suppléance rénale continu était nécessaire.  
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31,5 % des participants signalaient avoir des antécédents de MCV, 22,2 % avaient un DFGe de 
moins de 60 mL/min/1,73 m2, le taux d’HbA1c médian était de 7,2 % et le DFGe médian était de 
74,9 mL/min/1,73 m2. Le paramètre principal composé de cet essai (qui englobait divers 
événements CV) a été atteint. Un paramètre rénal composé (apparition d’une microalbuminurie, 
diminution d’au moins 30 % du DFGe ou traitement de suppléance rénale à long terme) a fait 
l’objet d’une analyse secondaire prédéfinie. Après un suivi médian de 5,4 ans (51 820 années-
patients), il y avait une réduction statistiquement significative (15 %) du risque relatif de survenue 
de manifestations relevant du paramètre rénal composé avec le dulaglutide (17,1 % vs 19,5 % avec 
le placebo; taux d’incidence de 3,5 pour 100 années-personnes avec le dulaglutide vs 4,1 
pour 100 années-personnes avec le placebo; RRI de 0,85; IC à 95 % de 0,77 à 0,93; p=0,0004). Cette 
différence était attribuable à une réduction significative du nombre de nouveaux cas de 
macroalbuminurie (RRI de 0,77; IC à 95 % de 0,68 à 0,87; p<0,0001). Il n’y a pas eu de réductions 
statistiquement significatives du risque de diminution soutenue de 30 % ou plus du DFGe (RRI de 
0,89; IC à 95 % de 0,78 à 1,01; p=0,066) et du risque de traitement de suppléance rénale à long 
terme (RRI de 0,75; IC à 95 % de 0,39 à 1,44; p=0,39)[Gerstein 2019].  
 

 
IC : intervalle de confiance; CV : cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; DT2 : Diabète de type 2; NT : néphropathie terminale; 
hIC : hospitalisation pour insuffisance cardiaque; IM : infarctus du myocarde; NA : non applicable ; NR : non rapporté; NS : non significatif; TSR : traitement 
de suppléance rénale; CrS : taux de créatinine sérique;  cana : canagliflozine; dapa : dapagliflozine; RRI : rapport des risques instantanés; NC : néphropathie 
chronique. 
* Dans l'essai CREDENCE, le premier critère du paramètre composé principal tait un doublement de la créatinine sérique, tandis que dans l'essai DAPA-
CKD, il s'agissait d'une baisse ≥ 50 % du DFGe. 

Tableau 5. Rapports des risques instantanés associés à des essais récents sur les issues rénales avec 
des inhibiteurs du SGLT-2 en présence de néphropathie chronique avec ou sans le diabète de type 2 
(études distinctes – non des comparaisons directes)  
1. Perkovic V, et al. N Engl J Med 2019;380(24):2295-2306. 2 Heerspink HJL. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease (DAPA-CKD). Virtual 
presentation given at the 2020 European Society of Cardiology Congress. 3. Heerspink HJL, et al. N Engl J Med 2020 Sept 24, online ahead of print. 
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IC : intervalle de confiance; CV : cardiovasculaire; DFGe : débit de filtration glomérulaire estimé; DT2 : Diabète de type 2; NT : néphropathie terminale; 
hIC : hospitalisation pour insuffisance cardiaque; IM : infarctus du myocarde; NA : non applicable ; NR : non rapporté; NS : non significatif; TSR : traitement 
de suppléance rénale; CrS : taux de créatinine sérique;  cana : canagliflozine; dapa : dapagliflozine; NC : néphropathie chronique; NPT : nombre de patients 
à traiter; RRA : réduction du risque absolu. 
* Dans l'essai CREDENCE, le premier critère du paramètre composé principal était un doublement de la créatinine sérique, tandis que dans l'essai DAPA-
CKD, il s'agissait d'une baisse ≥ 50 % du DFGe. 
 

Tableau 6. Réduction du risque absolu et nombre de patients à traiter associés à des essais récents sur 
les issues rénales avec des inhibiteurs du SGLT-2 en présence de néphropathie chronique avec ou 
sans le diabète de type 2 (études distinctes – non des comparaisons directes)  
1. Perkovic V, et al. N Engl J Med 2019;380(24):2295-2306. 2 Heerspink HJL. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease (DAPA-CKD). Virtual 
presentation given at the 2020 European Society of Cardiology Congress. 3. Heerspink HJL, et al. N Engl J Med 2020 Sept 24, online ahead of print. 

4. BIENFAITS GLYCÉMIQUES ET MÉTABOLIQUES DES INHIBITEURS DU 
SGLT-2 

Chez un patient atteint de diabète de type 2, s’il faut réduire davantage le taux d’HbA1c et la perte de 
poids est une priorité, la mise à jour 2020 des lignes directrices de Diabète Canada mentionne qu’un 
inhibiteur du SGLT-2 ou un agoniste du récepteur GLP1 devrait être considéré comme médicament 
d’appoint pour améliorer l’équilibre glycémique tout en obtenant une perte de poids plus prononcée 
qu’avec d’autres agents[DC 2020 update, pg589, Fig2A].  
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Question no 2 : Examinez les mesures prises pour la tension 
artérielle, le taux de cholestérol et la protection vasculaire de 
votre patient. Définissez les caractéristiques de votre patient qui 
justifieraient ce plan de traitement. 
Retour sur le plan de traitement : 

2. TA : aucun changement apporté 
3. Cholestérol : ajouter l’ézétimibe à 10 mg/jour 
4. Protection vasculaire : voir ci-dessus 

 
Diapositives à votre disposition dans la section complémentaire de la présentation PowerPoint : 
• Liste de vérification ACTIONSS de Diabète Canada  
• Recommandations de Diabète Canada sur les patients qui devraient être traités par une statine 
• Recommandations de Diabète Canada sur les patients qui devraient être traités par un 

inhibiteur de l’ECA ou un ARA 
 

TENSION ARTÉRIELLE 
La TA cible est atteinte chez le patient. Comme aucune modification n’est apportée à son traitement 
antihypertenseur, nous savons que la TA cible a été atteinte chez lui, ce qui veut dire que sa TA est de 
moins de 130/80 mm Hg. 
 
Il y a deux scénarios possibles pour l’expliquer :  
 

1. L’hypertension est bien maîtrisée chez le patient, ce qui veut dire qu’il prend probablement 
un inhibiteur de l’ECA ou un ARA. Cette approche contre l’hypertension est recommandée chez 
tous les patients hypertendus atteints de diabète de type 2 qui présentent aussi une maladie 
cardiovasculaire ou rénale (dont une albuminurie).  

2. Aucun traitement n’est nécessaire. En d’autres mots, le patient ne souffre pas d’hypertension 
et la protection vasculaire ou rénale n’est pas nécessaire chez lui. 
 

LIPIDES 
Il y a trois scénarios possibles pour expliquer l’ajout de l’ézétimibe :  
 

1. Le taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (C-LDL) dépasse le taux cible et le 
patient ne tolère pas les statines (ou les statines sont contre-indiquées). L’intolérance aux 
statines GISI (goal-inhibiting statin intolerance) est documentée par l’introduction/le retrait/la 
réintroduction, au besoin, d’au moins deux statines, dont l’atorvastatine et la rosuvastatine. On 
parle d’échec de l’introduction du médicament en cas de graves symptômes associés soit à une 
faiblesse musculaire objective et/ou à un taux élevé de créatinine-kinase (> 5 fois la limite 
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supérieure de la normale [LSN]), soit à une augmentation significative de l’ALT (> 3 fois la 
LSN)[Mancini 2016, p.S37]. 

2. Le taux de C-LDL dépasse le taux cible et le patient reçoit déjà une statine (pour la réduction 
du taux de C-LDL ou du risque CV). Selon les lignes directrices 2018 de Diabète Canada, si le 
traitement par une statine ne permet pas d’atteindre le taux de C-LDL cible (c.-à-d. que le taux 
de C-LDL est > 2,0 mmol/L), il faut en général envisager l’administration d’ézétimibe comme 
traitement d’association de deuxième intention, puis d’un inhibiteur de la PCSK9 en troisième 
intention.  

3. Le patient prend déjà une statine et le taux cible de C-LDL est atteint, mais le patient est 
exposé à un risque particulièrement élevé d’événements cardiovasculaires indésirables 
majeurs. Les Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada pour la prévention 
et le traitement du diabète au Canada recommandent l’utilisation d’une statine chez les 
patients atteints de diabète, indépendamment du taux initial de C-LDL, pour la réduction du 
risque CV dans plusieurs circonstances (voir ci-dessous)[Lignes directrices 2018 de Diabète Canada, p.S166/L]. 
Selon ces lignes directrices, on peut aussi envisager l’utilisation de l’ézétimibe ou de 
l’évolocumab pour réduire encore davantage le risque d’ÉCIM chez une personne atteinte de 
diabète qui présente aussi une MCV clinique[Lignes directrices 2018 de Diabète Canada, p.S166]. Les données 
sur la réduction du risque CV produite par l’alirocumab ont été publiées après la parution des 
lignes directrices 2018 de Diabète Canada. Les données de l’étude ODYSSEY OUTCOME 
démontrent aussi le bien-fondé de l’utilisation de l’alirocumab pour la réduction du 
risque[Schwartz 2018].  
 

PROTECTION VASCULAIRE 
Le « O » de l’acronyme « ACTIONSS » de la liste de vérification de la protection vasculaire de 
Diabète Canada veut dire « ordonnances », et fait référence à la médication de protection cardiaque. 
Les médicaments ci-dessous devraient être prescrits dans les cas suivants : 
 
• Statines : Les Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada pour la prévention et 

le traitement du diabète au Canada recommandent d’utiliser une statine chez les patients atteints 
de diabète qui présentent les caractéristiques suivantes, peu importe leur taux de C-LDL initial[Lignes 

directrices 2018 de Diabète Canada, p.S166/L] : 
• Présence d’une MCV clinique* 
• Présence d’une maladie microvasculaire** 
• Âge ≥ 40 ans; 
• Âge ≥ 30 ans et durée du diabète > 15 ans 
• Nécessité d’instaurer un traitement par une statine selon les lignes directrices de la SCC 

sur la prise en charge de la dyslipidémie 
 

L’utilisation des statines est recommandée chez les patients atteints de diabète âgés de 40 ans et 
plus en raison des résultats de l’essai CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), étude 
prospective et multicentrique déterminante pour laquelle 2 838 patients de 40 à 75 ans atteints de 
diabète de type 2 et dont le taux de C-LDL n’était pas élevé ont été répartis au hasard pour 
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recevoir un placebo ou 10 mg d’atorvastatine par jour. L’essai CARDS a pris fin deux ans avant la 
date prévue, parce que les paramètres d’efficacité prédéfinis qui justifiaient une interruption 
prématurée avaient été atteints. La durée médiane du suivi a donc été de 3,9 ans. Le traitement 
par l’atorvastatine a réduit le risque d’ÉCIM 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 ou ARA : Les Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada 

pour la prévention et le traitement du diabète au Canada recommandent d’utiliser un inhibiteur de 
l’ECA ou un ARA chez les patients atteints de diabète qui satisfont aux critères énumérés 
ci-dessous, indépendamment de leur TA initiale. L’inhibiteur de l’ECA ou l’ARA doit être prescrit à 
une dose dont on a montré qu’elle conférait une protection vasculaire (p. ex. 8 mg de périndopril 
une fois par jour, 10 mg de ramipril une fois par jour ou 80 mg de telmisartan une fois par jour)[Lignes 

directrices de Diabète Canada, p.S167/M].  
• Présence d’une MCV* 
• Présence d’une maladie microvasculaire** 
• 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].  

 
* MCV : ischémie cardiaque (silencieuse ou avérée), maladie artérielle périphérique ou maladie vasculaire cérébrale ou carotidienne 
** Maladie microvasculaire : rétinopathie, néphropathie (rapport albumine-créatinine [RAC] ≥ 2,0) ou neuropathie 

 
• Acide acétylsalicylique (AAS) : Les Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada 

pour la prévention et le traitement du diabète au Canada recommandent 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[Lignes directrices 2018 de Diabète Canada, p.S167/N]. 
 

L’AAS n’est pas recommandé pour la prévention primaire de la MCV. Selon les Recommandations 
canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC de 2020, pour la prévention primaire chez 
les personnes qui n’ont pas d’antécédents de MCV symptomatique, d’AVC ou de maladie artérielle 
périphérique, les effets néfastes de la prise quotidienne d’AAS pourraient potentiellement l’emporter 
sur les bienfaits de celle-ci[Wein 2020]. 
 

Qu’est-ce que cela nous apprend sur le patient? 
Nous n’en savons pas plus qu’avant. La remarque « voir ci-dessus » pourrait s’appliquer à l’ajout d’un 
inhibiteur du SGLT-2, à l’ajout de l’ézétimibe, ou aux deux. Si le patient présente une MCV, il devrait 
déjà recevoir l’AAS ou le clopidogrel pour la protection vasculaire.  
 
  



 

 
 

32 

Question no 3 : Examinez les mesures prises pour 
l’exercice/alimentation et le dépistage. Définissez les 
caractéristiques de votre patient qui justifieraient ce plan de 
traitement.  
Retour sur le plan de traitement : 

5. Exercice/alimentation : patient dirigé vers un centre de prise en charge du diabète 
6. Dépistage : patient dirigé en optométrie et en podologie + autres examens de dépistage 
7. Sevrage du tabac : aucune mesure requise 
8. Autoprise en charge : patient orienté vers un centre de renseignements sur le diabète 
9. Gestion du stress : discutée avec le patient 

 
Diapositives à votre disposition dans la section complémentaire de la présentation PowerPoint : 
• Liste de vérification de Diabète Canada pour la nutrition 
• Liste de vérification de Diabète Canada pour l’activité physique 
• Liste de vérification de Diabète Canada pour la rétinopathie 
• Liste de vérification de Diabète Canada pour les soins des pieds  

 
Ressources à l’intention des patients : 
• Directives canadiennes en matière d’activité physique à l’intention des adultes âgés de 18 à 

64 ans  
• Directives canadiennes en matière d’activité physique à l’intention des adultes âgés de 65 ans et 

plus  
• Recommandations en matière d’alimentation saine du Guide alimentaire canadien 
• Guide alimentaire canadien – En bref (publié en 31 langues) 

 

L’éducation sur l’autoprise en charge est un processus par lequel les patients acquièrent les 
compétences nécessaires à la prise en charge efficace du diabète. Les compétences acquises 
comprennent la résolution de problèmes, l’établissement d’objectifs et l’autosurveillance des 
paramètres de santé. Ces compétences influent sur le mode de vie des patients, y compris en ce qui 
concerne l’alimentation et l’activité physique, et sur la fidélité au traitement.  

Le centre de prise en charge du diabète doit offrir une éducation sur l’autoprise en charge et des 
services d’encadrement de l’autoprise en charge centrés sur les objectifs et les besoins de la personne. 

Le centre de prise en charge du diabète doit aussi offrir à ce patient l’information et le soutien voulus 
pour que celui-ci puisse adopter des habitudes saines et durables en matière d’alimentation et 
d’activité physique, lesquelles sont les pierres d’assise de la prise en charge du diabète. La note 
n’indique pas clairement si une perte de poids est nécessaire, mais le cas échéant, nous savons qu’une 
perte de poids soutenue de 5 à 10 % par rapport au poids initial a des effets favorables importants sur 
l’équilibre glycémique et les facteurs de risque CV[Lignes directrices de DC, p.124-125]. 
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Selon les lignes directrices 2018 de Diabète Canada, le patient doit viser à faire au moins 150 minutes 
d’exercices aérobiques modérés ou intenses par semaine, ainsi que des exercices contre résistance 
deux ou trois fois par semaine[Guide de référence de DC]. En outre, selon les Directives canadiennes en matière 
d’activité physique, les séances d’activité physique doivent durer au moins dix minutes. Ces directives 
définissent les activités physiques d’intensité modérée comme celles qui font transpirer un peu et 
respirer plus fort les adultes (p. ex. une marche rapide ou une randonnée à bicyclette) et les activités 
d’intensité élevée, comme celles qui font transpirer et essoufflent les adultes (p. ex. le jogging, le ski de 
fond et la nage)[SCPE, 2011]. 

Les lignes directrices 2018 de Diabète Canada recommandent que tous les patients atteints de diabète 
reçoivent des conseils nutritionnels d’une ou d’un diététiste pour réduire leurs taux d’HbA1c. Nous 
savons qu’il est possible de réduire le taux d’HbA1c de 1,0 à 2,0 % par la thérapie nutritionnelle et que 
les saines habitudes alimentaires peuvent améliorer les résultats cliniques et métaboliques. L’objectif 
du patient est d’adopter un régime alimentaire sain. Ce patient pourrait avoir besoin d’aide pour 
réduire son apport calorique afin d’obtenir et/ou de maintenir un poids corporel sain; ce patient 
pourrait aussi avoir besoin d’aide pour remplacer les glucides à indice glycémique élevé par des 
glucides à faible indice glycémique. 

Le Guide alimentaire canadien contient les recommandations ci-dessous sur nos choix et habitudes 
alimentaires. 
 

Choix alimentaires sains Saines habitudes alimentaires 

• Mangez des légumes et des fruits en abondance (soit la 
moitié de votre assiette) 

• Mangez des aliments à grains entiers 

• Mangez plus souvent des aliments protéinés d’origine 
végétale  

• Choisissez des aliments contenant de bons gras plutôt 
que des gras saturés 

• Faites de l’eau votre boisson de choix 

• Limitez les aliments hautement transformés 

• Utilisez les étiquettes des 
aliments 

• Prenez le temps de manger et 
apprenez à reconnaître la faim 
ou la satiété  

• Cuisinez plus souvent 

• Savourez vos aliments 

• Prenez vos repas en bonne 
compagnie 

 

DÉPISTAGE 
Chez ce patient, on peut faire les trois suppositions ci-dessous en ce qui concerne le dépistage. 
 

1. Le patient n’est pas adressé à un podologue pour rien. Les lignes directrices de 
Diabète Canada recommandent qu’un examen des pieds soit effectué au moins une fois par 
année pour identifier les personnes atteintes de diabète qui sont exposées à un risque d’ulcères 
et d’amputation d’un membre inférieur. Chez les personnes à risque élevé, les examens doivent 
être plus fréquents. Comme ce patient a été adressé à un podologue, on soupçonne la présence 
de complications podologiques. 
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2. Le dernier examen des yeux remonte à un ou deux ans chez le patient. Les lignes directrices 
de Diabète Canada recommandent de procéder au dépistage de la rétinopathie tous les ans ou 
tous les deux ans chez les patients atteints de diabète de type 2. Si le dépistage de la 
rétinopathie a été demandé, c’est que le patient n’a pas subi d’examen depuis un ou deux ans. 

3. D’autres examens recommandés ont déjà été effectués chez ce patient, puisqu’ils ne sont pas 
demandés maintenant. 

o Le rapport albumine/créatinine a déjà été déterminé chez ce patient. Les lignes 
directrices de Diabète Canada recommandent aussi le dépistage annuel de la 
néphropathie. Puisqu’il n’a pas été demandé, nous pouvons supposer qu’il a été 
effectué au cours de la dernière année. 

o Si ce patient ne présente pas de maladie cardiovasculaire clinique, soit il a déjà subi un 
dépistage cardiaque, soit il n’est pas considéré comme étant à risque. Selon les lignes 
directrices 2018 de Diabète Canada, un ECG au repos doit être effectué tous les trois à 
cinq ans chez les personnes atteintes de diabète qui répondent à un des critères ci-
dessous. 

i. Âge ˃ 40 ans 
ii. Durée du diabète > 15 ans et âge ˃ 30 ans 

iii. Lésions (microvasculaires, cardiovasculaires) des organes cibles 
iv. Au moins un facteur de risque CV (tabagisme actuel, hypertension, antécédents 

familiaux de MCV prématurée chez un parent au premier degré [hommes 
< 55 ans; femmes < 65 ans], néphropathie chronique, obésité [indice de masse 
corporelle (IMC) > 30 kg/m2], dysfonction érectile) 

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