
 

MISES À JOUR 

2020-10-01 
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 dit que les médecins devraient considérer ajuster ou intensifier le traitement des patients déjà sous 
metformine qui ont soit une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA), des antécédents d’insuffisance 
cardiaque (IC), de néphropathie chronique (NC) ou un risque cardiovasculaire (CV) élevé. Cette recommandation 
figure à titre de point de décision clinique séparé d’un scénario dans lequel le taux glycémique est supérieur à la 
valeur cible et une baisse de la glycémie s’impose.  

Un excellent guide de l’utilisateur accompagne les nouvelles lignes directrices de Diabète Canada et aborde 
plusieurs questions, comme celle de savoir si des agents antihyperglycémiants présentant des bienfaits cardio-
rénaux peuvent être prescrits même si la cible glycémique est atteinte et que l’état clinique n’a pas changé. Ils 
suggèrent que même si la cible glycémique est atteinte et qu’une personne pourrait bénéficier d’un 
antihyperglycémiant avec un bienfait cardio-rénal, il pourrait être approprié de remplacer un traitement en 
cours par l'un de ces agents (plutôt que de l’administrer en traitement d’appoint). 

 

https://www.canadianjournalofdiabetes.com/article/S1499-2671(20)30228-8/fulltext
https://www.canadianjournalofdiabetes.com/action/showPdf?pii=S1499-2671%2820%2930229-X


 

 

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 :  

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. 

Référence : 
Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Pharmacologic Glycemic Management of Type 2 
Diabetes in Adults: 2020 Update. Canadian Journal of Diabetes. 2020 Oct;44(7):575–91. 

2020-09-24 
DAPA-CKD: Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease 

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 diabète de type 2 au départ. 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'essai a été interrompu de façon prématurée en mars 
2020 car les critères d’efficacité prédéterminés avaient été atteints.  

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) 

À retenir : 
DAPA-CKD est une étude décisive, car il s'agit de la première étude d'un inhibiteur du SGLT-2 démontrant une 
protection rénale significative chez les patients atteints de néphropathie chronique (NC) sans diabète. Il ajoute 
également aux connaissances acquises de l'essai CREDENCE avec la canagliflozine démontrant une protection 
rénale significative chez les patients atteints de NC avec le diabète. L’étude DAPA-CKD ajoute davantage au 
changement de paradigme quant à la façon dont nous pensons aux inhibiteurs du SGLT-2 : alors qu'ils ont été 
initialement développés comme des antihyperglycémiants qui se sont avérés avoir des avantages cardio-rénaux, 
ils sont maintenant regardés comme des agents cardio-rénaux qui traitent également le diabète. 

Référence : 
Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. New 
England Journal of Medicine. 2020 Sep 24; Available from: http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2024816  

2020-08-29 
“EMPEROR-Reduced : Empagliflozin in patients with heart failure with reduced ejection fraction with 
or without type 2 diabetes” 

L’essai randomisé EMPEROR-Reduced a évalué l’intérêt de l’inhibiteur du SGLT-2 empagliflozine chez des 
patients atteints d’une insuffisance cardiaque (IC) très sévère, avec ou sans diabète. L’étude a atteint le 
paramètre d’évaluation principal relatif à la réduction du risque de décès d’origine cardiovasculaire ou 
d’hospitalisation pour IC. Ce paramètre est survenu chez 19,4 % des patients sous empagliflozine, versus 24,7 % 
des patients sous placebo (rapport des risques [RR] de 0,75, intervalle de confiance [IC] 95 % 0,65 à 0,86, p < 
0,001). 

• Décès d’origine cardiovasculaire : 10 % versus 10,8 % (RR 0,92, IC 95 % 0,75 à 1,12) 
• Hospitalisation pour insuffisance cardiaque : 13,2 % versus 18,3 % (RR 0,69, IC 95 % 0,59 à 0,81) 

 
À retenir : 
Dans l’IC à fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) altérée (< 40 %), l’adjonction d’empagliflozine au 
traitement recommandé de l’IC entraîne une diminution des événements cardiovasculaires, et ce de manière 
indépendante du statut diabétique. Un bénéfice a aussi été démontré pour les évènements rénaux majeurs. Il 
s'agit d'un essai important qui reflète les résultats observés dans l'essai DAPA-HF avec la dapagliflozine. 
 
Référence : 
Packer M, Anker SD, Butler J, Filippatos G, Pocock SJ, Carson P, et al. Cardiovascular and Renal Outcomes with 
Empagliflozin in Heart Failure. New England Journal of Medicine. 2020 Aug 28; Disponible au : 
http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2022190  

http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2024816
http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2022190
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