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« Nous vivons une époque formidable… »

C ela aurait pu être le slogan de cet EASD 2021. 

Bien que toujours en distanciel, Covid-19 

oblige, l’importance des communications, 

la qualité, l’impact et les retombées à venir dans un 

futur proche ont fait de l’événement diabétologique 

de la rentrée un grand cru.

Que ce soit dans le DT1 ou le DT2, le chemin de la 

connaissance s’accélère, à la fois dans le domaine de 

la physiopathologie, des études observationnelles ou 

d’interventions, de l’éducation thérapeutique et sur-

tout de la pharmacologie avec deux incontournables : 

les aGLP1 et les iSGLT2.

Dans le DT1, le Blog Buster boucle fermée boule-

verse nos habitudes et oblige à aborder notre prise en 

charge d’une tout autre façon.

Il est difficile de résumer l’ensemble des communi-

cations et la direction de Diabète & Obésité remercie 

chaleureusement les Drs Éric Marsaudon et Berna-

dette Dijoux pour leur remarquable travail de syn-

thèse et de clarification sur des thématiques particu-

lièrement d’actualité. Ce numéro est à la fois source 

d’enseignements et d’optimisme, tant la connais-

sance de la maladie et l’efficacité des médicaments 

progressent.

Alors au vu de toutes ces avancées, pour nos pa-

tients, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry :  

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le pré-
voir, mais de le rendre possible ». n

 Dr Saïd Bekka (Chartres)

EASD 2021 
La sélection de nos experts !

Rédigé par Dr Bernadette Dijoux (Orléans) et Dr Éric Marsaudon  (Vannes)
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Les risques  
de morbi-mortalité
L’intérêt de connaître et de repé-

rer ce regroupement de facteurs 

cliniques et métaboliques, dont 

la prévalence dans la population 

générale est estimée à 34 %, re-

pose sur son association significa-

tive avec de nombreux risques de 

morbi-mortalité : 

• conséquences pro-inflammatoires 

et thrombotiques, 

• répercussions coronariennes et 

athérosclérotiques, 

• insulinorésistance, 

• apnée du sommeil, 

• stéatose hépatique… 

Indépendamment de ces repères 

spécifiques, le suivi clinique des 

patients présentant une obésité 

C’est le syndrome métabolique 
qui est néphrotoxique 
ET NON L’OBÉSITÉ EN SOI

Pour les plus âgés d’entre nous, le syndrome métabolique ce fut d’abord le syndrome X ou le 
syndrome de Reaven que nos collègues anglo-saxons appelaient aussi dealy quartet. L’obésité y 
était un facteur prépondérant avant que les définitions ne s’affinent progressivement entre 1998 
et 2005 orchestrées par l’OMS1, l’AACE2, l’IDF3, le NCEP-ATP III4, l’AHA/NHLBI5… Pour 
ceux qui serait intéressés, un papier du BMC medicine (1) en a d’ailleurs retracé brièvement 
l’histoire.

Dr Éric Marsaudon Service de médecine interne et diabétologie, Hôpital privé Océane, Vannes

l’homme et < 50 mg/dl chez la 

femme ou traitement spécifique ; 

• triglycérides ≥ 150 mg/dl ; 

• tour de taille ≥ 102 cm chez 

l’homme et ≥ 88 cm chez la femme ; 

• tension artérielle ≥ 130/85 mmHg. 

Design de l’étude
La présentation rapporte donc une 

étude transversale dont l’altération 

de la fonction rénale était objectivée 

par la mesure du débit de filtration 
glomérulaire (CDK-EPI) et de la 

protéinurie. Il s’agissait de compa-

rer des sujets obèses (IMC ≥ 30 kg/

m2) avec ou sans syndrome méta-

bolique à des patients non obèses, 

souffrant ou non d’un syndrome 

métabolique.

Les patients
L’analyse a porté sur 12 355 per-

sonnes suivies par le NHANES (Na-
tional health and nutritional exami-
nation survey) entre 2005 et 2016. 

Pour une présentation plus facile 

des résultats, ajustés sur l’âge, le 

sexe et l’ethnie, quatre groupes ont 

été constitués : 

morbide objective assez fréquem-
ment une altération de la fonc-
tion rénale, sans que pour autant 

soit précisément compris ce qui, au 

plan physiopathologique, pouvait 

en être la cause. 

L’étude
C’est donc à cette question que s’est 

intéressée l’équipe italienne qui 

nous a présenté son travail : l’alté-
ration rénale constatée chez les 
sujets obèses est-elle due à l’obé-
sité elle-même ou à la présence 
d’un syndrome métabolique ?

Définition du syndrome 
métabolique 
Pour que les repères soient clairs, 

rappelons que cette présentation 

utilise la dernière définition de ce 

syndrome, proposée en 2005 par le 

NCEP-ATP III, à savoir la présence 

concomitante de trois ou plus des 

cinq points suivants : 

• glycémie à jeun ≥ 100 mg/dl ou 

traitement par antidiabétique ; 

• HDL-cholestérol < 40 mg/dl chez 

1. Organisation mondiale de la santé
2. American association of clinical 
endocrinology
3. International diabetes federation
4. National cholesterol education  
program adult treatment panel III
5. American heart association/National 
heart, lung, and blood Institute
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Tableau 1 - Résultats de l’étude transversale du NHANES.

OB-MS-
(n = 6 039)

OB-MS+
(n = 1 853)

OB+MS-
(n = 1 604)

OB+MS+
(n = 2 859)

Âge (ans) 43 ± 1 57 ± 1 42 ± 1 51 ± 1

Femme (%) 49 ± 0,8 49 ± 1,7 57 ± 1,7 50 ± 1,1

Ethnie (%)
- blanc non hispanique
- hispanique
- noir non hispanique
- autre

68 ± 1,3
13 ± 0,9
10 ± 0,7
9 ± 0,6

73 ± 1,7
13 ± 1,2
6 ± 0,7
8 ± 0,8

61 ± 2,4
18 ± 1,6
17 ± 1,5
4 ± 0,6

70 ± 1,8
14 ± 1,4
12 ± 1,0
4 ± 0,6

IMC (kg/m2) 24 ± 0,1 27,0 ± 0,1 34,9 ± 0,1 36,3 ± 0,2

Tour de taille (cm) 88 ± 0,2 99 ± 0,3 111 ± 0,4 117 ± 0,4

Pression systolique (mmHg) 116 ± 0,3 129 ± 0,6 118 ± 0,4 128 ± 0,4

Pression diastolique (mmHg) 68 ± 0,2 71 ± 0,4 70 ± 0,3 73 ± 0,3

HDL-C (mg/dl) 60 ± 0,3 48 ± 0,5 55 ± 0,4 45 ± 0,3

Triglycérides (mg/dl) 95 ± 0,9 192 ± 4,3 99 ± 1,5 185 ± 3,8

HbA1c (%) 5,4 ± 0,0 5,9 ± 0,0 5,4 ± 0,0 6,1 ± 0,0

HOMA-IR 1,9 ± 0,0 3,7 ± 0,1 3,4 ± 0,1 6,9 ± 0,2

Diabètes (%) 3,1 ± 0,3 18,6 ± 1,0 4,4 ± 0,1 26,7 ± 1,1

CDK-EPI < 60 ml/min (%) 3,5 ± 0,3 12,5 ± 1,0 2,4 ± 0,4 8,1 ± 0,6

Protéinurie ≥ 30 mg (%) 6,2 ± 0,4 12,9 ± 1,0 6,1 ± 0,8 15,5 ± 0,9

• un groupe non obèse et métabo-

liquement sain (OB-MS- : 51, 0 %) ; 

• un deuxième, non obèse avec 

syndrome métabolique (OB-MS+ : 

13,0 %) ; 

• un troisième, obèse et métaboli-

quement sain (OB+MS- : 13,2 %) 

• et un dernier, obèse avec syndrome 

métabolique (OB+MS+ : 22,8 %).

Les résultats

 > Le syndrome métabolique
Les résultats, résumés dans le ta-

bleau 1, montrent tout d’abord que 

les sujets atteints d’un syndrome 

métabolique, qu’ils soient obèses 

ou non, sont plus âgés (p < 0,01) 

et souffrent d’une prévalence de 

diabète supérieure (p < 0,01) à ceux 

qui n’ont pas de syndrome méta-

bolique. Parmi les patients obèses, 

l’absence de syndrome métabolique 

est plus fréquemment féminine 

(57 %).

 > Les paramètres rénaux
S’agissant des paramètres rénaux, 

on notera une insuffisance rénale 

significativement plus fréquente 

chez les sujets atteints d’un syn-

drome métabolique (p < 0,01) indé-
pendamment de l’IMC. Ainsi, chez 

les sujets non obèses, la clairance 

des MS+ est altérée pour 12,5 % des 

patients alors qu’elle n’est que de 

3,5 % chez les MS-, tandis que chez 

les sujets obèses, la clairance des 

MS+ est altérée pour 8,1 % d’entre 

eux alors qu’elle n’est que de 2,4 % 

chez les MS-. 

Les personnes qui ne présentent 

pas de syndrome métabolique ne 

peuvent par ailleurs être statistique-

ment différenciées par leur IMC, dès 

lors que l’on se focalise sur les para-

mètres rénaux, qu’il s’agisse de leur 

clairance (OB-MS- : 3,5 % d’altéra-

tion versus OB+MS- : 2,4 %) ou de 

leur protéinurie (OB-MS- : 6,2 mg/g  

versus OB+MS- : 6,1 mg/g). Ces élé-

ments ont été traduits en termes de 

risques relatifs sur la figure 1.

 > Syndrome métabolique 
et altérations rénales
En se focalisant sur les éléments 
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constitutifs du syndrome méta-

bolique, les facteurs porteurs d’un 

risque plus élevé de voir s’installer 

des altérations rénales de la clai-

rance et/ou de la protéinurie sont :

• l’hypertension artérielle 
• et la baisse du taux de HDL 
cholestérol. 
À l’inverse, ni l’hyperglycémie ni 

l’hypertriglycéridémie ne semblent 

signifiantes s’agissant de la clai-

rance alors qu’elles ont une inci-

dence sur l’apparition d’une protéi-

nurie (Fig. 2). On notera enfin que le 

tour de taille n’est significatif pour 

aucun paramètre rénal.

Conclusion
En conclusion, il semble donc bien 

que l’obésité en soi n’intervient 

pas dans l’installation future d’une 

altération de la fonction rénale à 

l’inverse du syndrome métabolique. 

Lorsque ce dernier est présent, c’est 

surtout l’importance de la tension 

artérielle et de la baisse du HDL 

cholestérol qui joue un rôle dans 

l’altération de la clairance et de la 

protéinurie alors que la glycémie et 

le taux de triglycérique n’affectent 

que la protéinurie. 

Pour ceux qui souhaiteraient plus de 

détails, cette étude a été très récem-

ment publiée dans une revue améri-

caine de néphrologie (2). n

Mots-clés  : 
Syndrome métabolique, 
Obésité, Altération rénale, 
Néphrotoxicité, Clairance, 
Protéinurie, HDL cholestérol, 
Tension artérielle

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’in-
térêt en relation avec cet article.

Figure 1 
Risques relatifs du syndrome métabolique versus obésité en matière rénale.

Figure 2 
Paramètres du syndrome métabolique signifiants en matière d’altération rénale.
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1. Kassi E, Pervanidou P, Kaltsas G, Chrousos G. Meta-
bolic syndrome: definitions and controversies. BMC 
Medicine 2011 ; 9 : 48.
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bolic syndrome, and not obesity, is associated with chro-
nic kidney disease. Am J Nephrol 2021 ; 52 : 666-72.
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L’étude STEP 2
Cette communication concerne les 

résultats de l’étude STEP 2 qui in-

cluait 1 210 adultes diabétiques de 

type 2, obèses ou en surpoids, trai-

tés par sémaglutide 2,4 mg par se-

maine versus placebo, sur une durée 

de 68 semaines.

Les autres bras de l’essai STEP
Pour mémoire, le dessin des autres 

bras peut être résumé comme suit :

• STEP 1, comprenant 1 961 adultes 

obèses ou en surpoids sans diabète 

sous sémaglutide 2,4 mg par se-

maine versus placebo ;

• STEP 3 (bras américain seulement) 

concernant 661 adultes obèses 

ou en surpoids sans diabète, sous 

sémaglutide 2,4 mg par semaine 

versus placebo avec prise en charge 

comportementale intensive s’agis-

sant du régime hypocalorique et de 

l’activité physique ;

• STEP 4, incluant 902 adultes 

obèses ou en surpoids sans dia-

bète, sous sémaglutide 2,4 mg par 

semaine versus placebo avec étude 

de l’effet sur la reprise de poids au 

sevrage en sémaglutide ;

Effet pondéral de la sémaglutide  
à 2,4 mg par semaine 
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE STEP 2

Depuis 2018, Novo Nordisk mène une grande étude multicentrique dans 16 pays, explorant les 
effets de la sémaglutide à des doses deux fois supérieures à celles habituellement utilisées pour 
contrôler nos patients diabétiques. Cet essai de phase III intitulé STEP (Semaglutide treatment 
effect in people with obesity) focalisé sur le poids de sujets obèses, diabétiques ou non, comporte 
cinq bras (1) dont les résultats commencent à être publiés (2).

Dr Éric Marsaudon Service de médecine interne et diabétologie, Hôpital privé Océane, Vannes

par 1 mg par semaine de sémaglu-

tide (augmentation progressive sur 

8 semaines) 

• et un dernier de 403 patients sous 

placebo. 

Plus de 88 % de ces diabétiques de  

type 2 avaient par ailleurs un trai- 

tement antidiabétique oral (bigua-

nide : 91,8 % sulfamides : 25,5 %, 

SGLT2 : 24,8 % glitazones : 4,5 %).

Les résultats

Résultats glycémiques
Sans surprise, les résultats (résu-

més dans le tableau 1) ont montré une 

meilleure réduction de l’HbA1c sous 

sémaglutide 2,4 mg et sémaglu-

tide 1,0 mg comparé au placebo, 

respectivement de -1,2 % et -1,1 %  

(p < 0,0001), ainsi qu’une amélio-

ration significative de la glycémie 

à jeun et de l’insulinorésistance 

(HOMA-IR et -β) qui a permis par 

ailleurs une diminution de la prise 

concomitante des antidiabétiques 

oraux (40 % des patients sous sé-

maglutide 2,4 mg ont diminué leur 

traitement versus 26 % sous 1 mg). 

• STEP 5, concernant 304 adultes 

obèses ou en surpoids sans dia-

bète, sous sémaglutide 2,4 mg par 

semaine versus placebo avec une 

observation prolongée de 2 ans.

Tous les sujets pris en charge dans 

l’essai STEP bénéficiaient d’un ré-

gime hypocalorique diminuant de 

500 kcal leur apport quotidien anté-

rieur et d’une activité physique de 

150 minutes par semaine. 

Design de STEP 2
STEP 2 s’intéressait à des adultes 

diabétiques de type 2 dont :

• l’âge moyen était de 55 ans, 

• le poids moyen de 99,8 kg (IMC : 

35,7 kg/m2), 

• le tour de taille de 114,6 cm 

• et l’HbA1c oscillait entre 7 et 10 % 

(en moyenne 8,1 %). 

Leur ancienneté dans le diabète était 

de 8 ans, 50,9 % étaient des femmes. 

Ils furent randomisés en trois bras 

suivis pendant 68 semaines : 

• un groupe de 404 patients béné-

ficiant de sémaglutide à 2,4 mg par 

semaine (augmentation progressive 

sur 16 semaines), 

• un autre de 403 patients traités 
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La proportion de patients ayant 

atteint les objectifs glycémiques est 

également meilleure sous sémaglu-

tide 2,4 mg comme le montre le 

tableau 2.

Critère composite
Un critère composite a ensuite été 

proposé combinant les résultats 

glycémiques et pondéraux (Fig. 1). 

La sémaglutide dosée à 2,4 mg a 

ainsi permis à 44,6 % des patients 

de perdre plus de 10 % de poids 

concomitamment à l’obtention 

d’une HbA1c < 7 versus 27,9 % avec 

sémaglutide 1 mg et 6,7 % sous pla-
cebo. Une perte de 15 % de poids 

avec une HbA1c < 7 % a même été re-

trouvée chez 25,7 % des diabétiques 

traités avec 2,4 mg versus 13 % sous 

1 mg et 2,9 % sous placebo.

Résultats pondéraux
S’agissant de la perte de poids, les 

résultats ont aussi été en faveur du 

dosage le plus fort : la sémaglutide 

dosée à 2,4 mg a permis une réduc-

tion de 9,6 % du poids, la sémaglu-

tide dosée à 1 mg, une diminution de 

7,0 % et le placebo, une diminution 

de 3,4 % (Fig. 2).

Conclusion
Avant de connaître les résultats très 

attendus chez les patients obèses non 

diabétiques, il semble donc, comme 

Tableau 1 - Variation des paramètres métaboliques lors de STEP 2.

Sémaglutide 
2,4 mg 
initial

Sémaglutide 
2,4 mg après 
68 semaines

Sémaglutide 
1,0 mg 
initial

Sémaglutide
1,0 mg après 
68 semaines

Placebo
initial

Placebo
après 68 
semaines

HbA1c % 8,1 -1,6 8,1 -1,5 8,1 -0,4

Glycémie à jeun (mmol/l) 8,5 -2,1 8,6 -1,8 8,8 -0,1

HOMA-IR 4,83 0,67 4,99 0,72 5,27 0.90

HOMA-β 59,2 1,73 57,8 1,68 58,6 1,00

Tableau 2 - Proportion de patients atteignant les objectifs 
glycémiques lors de STEP 2.

Sémaglutide 
2,4 mg

Sémaglutide 
1,0 mg

Placebo

HbA1c < 7 % 78,5 % 72,3 % 26,5 %

HbA1c ≤ 6,5 % 67,5 % 60,1 % 15,5 %

HbA1c ≤ 6,5 % 
metformine seule ou 
sans antidiabétiques

77,0 % 61,4 % 17,0 %

Figure 1 
Critères composite poids/HbA1c lors de STEP 2.
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la dulaglutide l’a déjà objectivé en 

proposant après des dosages à 0,75 et  

1,5 mg, la commercialisation de 

dosages à 3 mg et 4,5 mg, que la 

sémaglutide puisse également tirer 

bénéfice d’un dosage supérieur à celui 

initialement autorisé pour prendre en 

charge les diabétiques de type 2. n
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 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens 
d’intérêt en relation avec cet article.

Mots-clés  : 
Diabète de type 2, Sémaglutide, 
Obésité, Surpoids, Objectifs 
glycémiques, Perte de poids

Figure 2 
 Pourcentage de perte de poids dans STEP 2.
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1. Kushner RF, Calanna S, Davies M et al. Semaglutide 
2.4 mg for the treatment of obesity: key elements of 
the STEP trials 1 to 5. Obesity 2020 ; 28 : 1050-61.
2. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S et al. Once-
weekly semaglutide in adults with overweight or obe-
sity. N Engl J Med 2021 ; 384 : 989-1002. 
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 Rendez-vous de l’industrie 

THÉRAPEUTIQUE
Prescription de Forxiga® possible pour les médecins 
généralistes

Forxiga® (dapagliflozine) faisait, jusqu’à présent, l’objet 
d’une prescription initiale restreinte à certaines spé-

cialités (diabétologie, endocrinologie, nutrition, médecine 
interne, néphrologie, cardiologie). Tous les spécialistes, 
dont les médecins généralistes, pourront désormais initier 
et renouveler les prescriptions. Ces nouvelles conditions 
de prescription s’appliquent à l’ensemble des indications 
approuvées actuellement (diabète de type 2, insuffisance 
cardiaque à FEVG réduite, maladie rénale chronique). 

 ➔ MC d’après le communiqué d’AstraZeneca du 25 octobre 2021.

NUTRITION
Phil, une nouvelle application personnalisée

Gratuite et didactique, l’application Phil propose aux pa-
tients diabétiques de faire de l’alimentation leur atout 

pour équilibrer leur diabète, en cuisinant régulièrement 
des repas adaptés à leur pathologie, à leurs préférences et 

à leurs objectifs. Dédié aux patients diabétiques de type 2, 
Phil est conçu comme un assistant les encourageant à ré-
équilibrer chaque jour leur alimentation. Au programme : 
• plus de 1 000 recettes adaptées et personnalisées (tri 
possible par type, repas, prix, difficulté et temps de pré-
paration, saison), 
• planification des menus en ajoutant les recettes choisies 
à un planning hebdomadaire ou mensuel, 
• génération de la liste de courses, 
• scan de produits et score nutritionnel Innit (spéciale-
ment adapté au diabète de type 2), 
• informations pratiques sur la nutrition, la pathologie et le 
quotidien.
Le patient peut choisir de personnaliser son profil selon 
ses objectifs de santé, son type de régime alimentaire, les 
aliments qu’il souhaite privilégier ou exclure, son genre 
et son âge. Ces paramètres sont pris en compte dans les 
recettes proposées et le score nutritionnel des produits 
sélectionnés. De futures évolutions de l’application liées à 
la remise en mouvement et au suivi médical sont prévues.

 ➔ MC d’après le communiqué de Roche du 10 novembre 2021.
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Design de l’étude

Les patients
Cet essai en double aveugle contre 

placebo a randomisé 13 diabétiques 

de type 2, traités par metformine, 

dont l’âge moyen était de 62 ans, 

l’IMC de 31,5 kg/m2 et l’HbA1c de 

7,3 %. Après 4 semaines de traite-

ment par empagliflozine 25 mg par 

jour versus placebo, les patients de 

chaque bras ont bénéficié d’un cros-
sover thérapeutique, chacun assu-

rant sa propre référence pour les 

4  semaines suivantes.

Les analyses
Les résultats se sont focalisés sur 

l’absorption tissulaire des glu-
cides et des acides gras. La lipo-

lyse et la clairance des acides gras 

ont été mesurées par PET-scanner 

utilisant comme traceur le 11C-pal-

mitate PET/CT, l’absorption glu-

cidique était objectivée par PET-

scanner utilisant comme traceur 

le 18F-FDG. Les protéines (GLUT4) 

et l’expression génique impliquée 

dans les voies de la lipogenèse ou de 

la lipolyse ont été explorées par une 

biopsie du tissu adipeux.

Stockage des lipides  
du diabétique de type 2 
EFFETS DES INHIBITEURS DU SGLT2 

Les inhibiteurs du SGLT2, en inhibant la réabsorption rénale de glucose, améliorent la glycémie 
indépendamment du taux d’insuline circulant. Cette glycosurie et la déperdition calorique 
secondaire favorisent ainsi la perte de poids, mais augmentent aussi la lipolyse et la cétogenèse. 
Une étude danoise s’est donc intéressée à l’effet des inhibiteurs du SGLT2 sur le stockage 
lipidique tissulaire et la libération des acides gras.

Dr Éric Marsaudon Service de médecine interne et diabétologie, Hôpital privé Océane, Vannes

circulant tandis que l’on constate 

une majoration des acides gras libres 

et des corps cétoniques (Fig. 1). Notons 

que, dans les deux groupes, le poids 

est resté stable (94,6 ± 9,6 versus 95,2 

± 9,7 kg ; p = 0,15). 

Résultats

Au plan sanguin
Les résultats montrent, comme on 

pouvait s’y attendre, une diminution 
de la glycémie et du taux d’insuline 

Figure 1 
Effets métaboliques de l’empagliflozine.
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bénéfique sur l’oxydation gluci-

dique et le stockage lipidique qu’ils 

contribuent à diminuer, sans pour 

autant affecter l’absorption gluco-

sée locale. n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens 
d’intérêt en relation avec cet article.

Mots-clés  : Diabète de type 2, 
Inhibiteurs du SGLT2, Stockage 
des lipides, GLUT4, Glycosurie

Au plan tissulaire
Les résultats montrent tout d’abord 

que l’absorption glucosée n’a pas 
été modifiée par l’empagliflozine 

aussi bien dans le tissu adipeux 

sous-cutané (0,35 ± 0,36 versus 0,77 

± 0,88 µmol/g/min ; p = 0,16) que 

dans le tissu adipeux viscéral (1,08 ± 

1,03 versus 0,99 ± 0,87 µmol/g/min ; 

p = 0,79).

En revanche, s’agissant des acides 

gras libres, si l’empagliflozine n’a 

pas affecté leur absorption dans le 

tissu adipeux sous-cutané (0,31 ± 

0,23 versus 0,25 ± 0,15 µmol/100g/

min ; p = 0,32), elle a sensiblement 

augmenté celle du tissu adipeux vis-

céral de 27 % (p < 0,05) (Fig. 2). 

Au plan histologique
La nouveauté proposée par cette 

étude consiste en la biopsie du tissu 

adipeux pratiquée avant, puis après 

les 8 semaines de l’essai, analy-

sant l’absorption des glucides et 

des acides gras par le tissu adipeux 

sous-cutané. Les examens histolo-

giques ont ainsi montré que l’inhi-

biteur du SGLT2 réduisait le taux de 

protéine GLUT4 (9,51 x 106 ± 4,58 x 

106 versus 12,8 x 106 ± 6,46 x 106 ; 

p= 0,03) ainsi que son expression 

génique, ARNm (0,49 (IC 95 % : 

0,36-0,62) versus 0,66 (IC 95 % : 

0,55-0,79) ; p = 0,01) dans le tissu 

adipeux sous-cutané (Fig. 3). 

Conclusion
Les auteurs concluent donc que les 

inhibiteurs du SGLT2, en réduisant 

le taux de GLUT4 et de son expres-

sion génique ARNm dans les tis-

sus sous-cutanés, ont une action 

Figure 2 
Absorption des acides gras par les tissus adipeux sous-cutanés et viscéraux.

Figure 3 
Expression du GLUT4 après biopsie sous-cutanée.
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On ne présente plus les inhi-

biteurs du sodium glucose co-
transporter 2 (SGLT2) dont 

l’efficacité glycémique et cardio-

vasculaire a été bien démontrée ces 

dernières années, tout comme leur 

effet bénéfique rénal. Peu d’études 

se sont en revanche focalisées sur 

leur association au long cours avec 

d’autres molécules dans le cadre 

notamment d’une quadrithérapie 

anti-diabétique orale.

Design de l’étude
L’université de Chungbuk (Corée du 

Sud) nous a donc proposé 3 ans de 

suivi d’une telle combinaison théra-

peutique comparant empagliflozine 

et dapagliflozine chez des patients 

diabétiques de type 2 insuffisamment 

contrôlés au plan glycémique par une 

trithérapie. Il ne s’agit toutefois que 

d’une étude prospective, observa-

tionnelle et monocentrique… 

Faut-il employer l’empagliflozine 
ou la dapagliflozine en quatrième 
ligne thérapeutique du diabétique 
de type 2 ? 
RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE PROSPECTIVE,  
OBSERVATIONNELLE ET MONOCENTRIQUE

C’est à cette question que s’est intéressée une équipe coréenne qui a souhaité comparer 
l’efficacité de ces deux inhibiteurs des SGLT2 lorsqu’ils étaient proposés aux diabétiques de 
type 2 en quatrième ligne thérapeutique après une association de metformine, sulfamide et 
inhibiteur des DPP4.

Dr Éric Marsaudon Service de médecine interne et diabétologie, Hôpital privé Océane, Vannes

diabète était de 12 ans. L’HbA1c 

oscillait entre 7,5 et 12,0 % avec 

une moyenne autour de 9 % mal-

gré une association proposée, au 

maximum toléré, de metformine 

Elle fut menée de 2015 à 2018 chez 

362 patients diabétiques de type 2 

adultes, de 58 ans d’âge moyen, à 

60 % masculins, de 72 kg de poids 

moyen et dont l’ancienneté du 

Figure 1 
Efficacité comparée empagliflozine versus dapagliflozine en quatrithérapie.
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Quant au poids, la perte sous empa-

gliflozine fut significativement 
meilleure, objectivant une diminu-

tion de 4,5 ± 2,5 kg versus 1,0 ± 3,3 kg 

sous dapagliflozine (p = 0,024). 

Effets secondaires
Au plan des effets secondaires, il n’a 

pas été constaté de différences signi-

ficatives, sauf s’agissant des bacté-
riuries asymptomatiques qui furent 

nettement plus nombreuses sous 

empagliflozine (4,3 versus 0,6 %).

Conclusion
Première commercialisée en France, 

la dapagliflozine (Forxiga®) va donc 

subir dans les prochaines années, 

une guerre commerciale compara-

tive déjà commencée avec l’empa-

gliflozine (Jardiance®).  n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’in-
térêt en relation avec cet article.

Mots-clés  : 
Empagliflozine, Dapagliflozine, 
Diabète de type 2, Association

(minimum 2 000 mg/j), d’inhi-

biteur du dipeptidyl-peptidase 4 

(dose maximum du laboratoire) et 

de glimépiride (minimum 6 mg/j). 

Les patients ont alors bénéficié 

d’un ajout pour la moitié d’entre 

eux d’empagliflozine à 25 mg par 

jour et pour l’autre de dapagliflo-

zine à 10 mg par jour.

Résultats

HbA1c

Les résultats à 3 ans (Fig. 1) ont 

montré une différence significa-
tive avec une réduction moyenne 

d’HbA1c de 1,7 % dans le groupe 

empagliflozine versus 1,3 % dans le 

groupe dapagliflozine (p = 0,001). 

Il en fut de même s’agissant de 

l’obtention des objectifs cibles, 

puisque 29,4 % des patients sous 

empagliflozine avaient une HbA1c en 

deçà de 7,0 % versus 22,3 % de ceux 

sous dapagliflozine (Fig. 2).

Glycémie à jeun et poids
La glycémie à jeun fut également 

affectée dans le même sens, avec 

une diminution de 59,3 ± 53,3 mg/dl 

dans le groupe sous empagliflozine 

versus 47,4 ± 61,7 mg/dl sous dapa-

gliflozine (p = 0,055). 

Figure 2 
Efficacité comparée empagliflozine versus dapagliflozine 

en quatrithérapie selon les objectifs cibles.
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 Rendez-vous de l’industrie 

DIABÈTE DE TYPE 2
De bons résultats pour le tirzépatide

Les adultes atteints de DT2 à haut risque cardiovasculaire (CV) 
ont présenté une réduction supérieure de l’HbA1c et du poids 

par rapport à l’inclusion avec les trois doses (5, 10, 15 mg) de tirzé-
patide (double agoniste des récepteurs du GIP, en administration 
hebdomadaire) versus l’insuline glargine (IG) titrée. Ces résultats 
sont issus de l’étude SURPASS-4, publiés dans The Lancet. L’étude 
de phase III menée chez 2 002 patients avec un DT2 à haut risque 
CV avait pour critère d’évaluation principal la variation de l’HbA1c 
entre l’inclusion et 52 semaines. La durée médiane de l’étude était 
de 85 semaines. Les résultats concernant l’efficacité ont montré :
• une réduction de l’HbA1c : -2,24 % (5 mg) ; -2,43 % (10 mg) ; 
-2,58 % (15 mg) ; -1,44 % (IG) ;
• une variation du poids : -7,1 kg (-8,1 %, 5 mg) ; -9,5 kg (-10,7 %, 

10 mg) ; -11,7 kg (-13,0 %, 15 mg) ; +1,9 kg (+2,2 %, IG) ;
• un pourcentage de patients atteignant une HbA1c < 7 % : 81 % 
(5 mg) ; 88 % (10 mg) ; 91 % (15 mg) ; 51 % (IG) ;
• un pourcentage de patients atteignant une HbA1c < 5,7 % (non 
contrôlé pour une erreur de type 1) : 23 % (5 mg) ; 33 % (10 mg) ; 
43 % (15 mg) ; 3 % (IG).
Cette amélioration s’est maintenue chez les patients ayant 
poursuivi l’étude jusqu’à 2 ans. Les effets indésirables les plus 
fréquemment rapportés étaient gastro-intestinaux, et géné-
ralement d’intensité légère à modérée. Ils sont principalement 
survenus pendant la période d’augmentation progressive de la 
dose, puis ont diminué au fil du temps. Aucune différence entre 
les groupes tirzépatide (toutes doses confondues) et le groupe IG 
n’a été mise en évidence sur la survenue du MACE-4. 

 ➔ MC d’après le communiqué de Lilly du 22 octobre 2021.
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A u regard de la réduction des 

événements cardiovascu-

laires démontrée par les 

agonistes des récepteurs du GLP-1 

chez le diabétique, nos collègues de 

Copenhague se sont donc intéressés 

à leur action potentielle sur le tissu 

adipeux cardiaque. 

Design de l’étude 
Confortée par la récente découverte 

d’une expression génique cardiaque 

pour le récepteur du GLP-1, l’étude 

qui nous a été présentée s’est inté-

ressée à l’effet du liraglutide ver-
sus placebo, chez le diabétique de 

type 2. 

Les patients
LIRAFLAME, essai en double 

aveugle, a donc randomisé 102 pa-

tients diabétiques de type 2 en deux 

bras, un premier sous liraglutide  

1,8 mg par semaine et un second 

sous placebo. 

Il s’agissait pour l’essentiel 

d’hommes (84,3 %), dont l’âge 

Effet du liraglutide 
sur le tissu adipeux cardiaque 
du diabétique de type 2 
L’ESSAI LIRAFLAME

Le dépôt de tissu adipeux épicardique et péricardique chez le diabétique de type 2 est corrélé 
à une majoration des événements cardiovasculaires notamment chez les sujets masculins. 
Ce biomarqueur reste toutefois peu exploré et mal connu, bien qu’une récente étude danoise 
(1) en ait objectivé les risques comme en témoigne l’incidence cumulative des événements 
cardiovasculaires et de la mortalité des 1 030 patients suivis sur 5 ans par la Steno Diabetes 
Center Copenhagen et le Center for Diabetes Research, Gentofte Hospital (Fig. 1).

Dr Éric Marsaudon Service de médecine interne et diabétologie, Hôpital privé Océane, Vannes

Mesure du tissu 
adipeux cardiaque
Cette mesure qualitative et quan-

titative du tissu adipeux cardiaque 

s’est basée sur deux éléments : 

• d’une part les paramètres in-
flammatoires tissulaires objecti-

vés par PET-scanner (18-FDG) 

moyen était de 66 ans, l’IMC de 30 kg/

m2 et dont la durée moyenne de dia-

bète était de 11 ans. Leur HbA1c était 

à 7,5 %, leur taux de LDL à 0,8 g/l et 

22,6 % d’entre eux avaient déjà pré-

senté un premier accident cardiaque. 

La quantité de tissu adipeux cardiaque 

était estimée en moyenne à 229 ml.

Figure 1 
Incidence des événements cardiaques selon les dépôts graisseux épicardiques.
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mis en évidence entre la réduction 

du tissu adipeux mesuré au scanner 

et les habituels paramètres inflam-

matoires biologiques, pas plus qu’il 

n’a été constaté d’association entre 

la concentration en tissu adipeux 

épicardique et le score calcique.

Conclusion
En conclusion, la diminution du tissu 

adipeux cardiaque sous liraglutide 

existe bien, mais elle ne semble pas 

indépendante de la perte de poids 

concomitante, objectivée par l’IMC 

des sujets observés. Les auteurs 

considèrent pour l’instant qu’il ne 

s’agit donc probablement pas d’un 

effet spécifique de la molécule. n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens 
d’intérêt en relation avec cet article.

Mots-clés  : 
Liraglutide, Tissu adipeux 
cardiaque, Diabète de type 2, 
Dépôts graisseux épicardiques

• et d’autre part des analyses san-
guines constituant le Z-score (score 

calculé avec sept marqueurs : in-

terleukine-6, interleukine-18, CRP, 

vascular cell adhesion molecule 1, in-
tercellular adhesion molécule 1, mo-
nocyte chemoattractant protein-1, 
TNF alpha).

Résultats

Tissu adipeux cardiaque et 
données inflammatoires
Les résultats, ajustés sur le sexe, 

l’âge, l’IMC et le taux de LDL cho-

lestérol, montrent tout d’abord 

une corrélation entre l’importance 

du tissu adipeux cardiaque et l’en-

semble de ces données inflamma-

toires : les dépôts épicardiques 
sont d’autant plus importants 
qu’il existe des signes radiolo-
giques d’inflammation tissulaire 
et d’élévation du Z-score (Fig. 2).

HbA1c et perte de poids
Après 26 semaines de traitement, 

sans surprise, l’HbA1c fut améliorée 

de 7,5 à 7,0 % dans le groupe liraglu-

tide alors qu’elle fut inchangée sous 

placebo. Il en était de même pour la 

perte de poids qui était de 3,7 kg sous 

liraglutide versus 0,18 kg sous placebo. 

Volume adipeux cardiaque
Mais alors que le volume adipeux 

cardiaque était initialement simi-

laire dans les deux groupes (232,6 

versus 227,0 ml ; p = 0,80), le trai-
tement par inhibiteur du GLP-1 
a légèrement diminué le dépôt 
épicardique de -11,5 ml (IC 95 % : 

-17,6 ; -5,4) chez les diabétiques 

de ce groupe comparativement à 

ceux du groupe placebo. Cette faible 

réduction a été considérée comme 

statistiquement significative com-

parée au placebo (différence : -11,4 

(- 19,4 ; -3,3) ml ; p = 0,005) (Fig. 3).

En revanche, aucun lien n’a pu être 

Figure 2 
Corrélation entre la quantité de tissu adipeux cardiaque et les 

paramètres inflammatoires tissulaires et sanguins.

Figure 3 
Réduction du tissu adipeux cardiaque sous liraglutide versus placebo.
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L a question qui intéresse 

les intervenants dans cette 

cession sur le pré-diabète 

à l’EASD est la suivante : le pré-

diabète entraîne-t-il des ano-

malies microvasculaires ? Et, par 

conséquent, est-il pertinent de 

rechercher une atteinte microvas-

culaire, multi-organique dans le 

pré-diabète ?

Pré-diabète  
et anomalies 
microvasculaires
On distingue les atteintes micro-

vasculaires classiques, comme la 

rétinopathie, la néphropathie, la 

neuropathie, d’autres atteintes 

moins connues, comme les micro-

infarctus, la démence, la dépression 

ou encore les troubles de cicatrisa-

tion de la peau.

La Maastricht study
Le Pr Coen Stehouwer (Maastricht, 

Pays-Bas) rapporte les résultats 

de la Maastricht study portant sur  

1 506 patients (404 pré-diabétiques 

et 778 diabétiques de type 2).

Le pré-diabète 
FAUT-IL S’EN PRÉOCCUPER ?

La prévalence du pré-diabète ne cesse d’augmenter, surtout après 60 ans, comme le montrent 
les figures 1 et 2. Cette évolution régulière est mondiale. Il est admis depuis 2011, après la 
publication d’une méta-analyse compilant 50 études, que le taux moyen de glucose chez un pré-
diabétique le positionne avec un odd ratio supérieur à 1 par rapport à un non diabétique en ce 
qui concerne le risque de mort par maladie cardiovasculaire (Fig. 3). Il y aurait un lien entre le 
taux de HbA1c et le risque cardiovasculaire dès ce niveau de glycémie.

Dr Bernadette Dijoux Endocrinologue, Orléans, Institut de diabétologie et de nutrition du Centre, Mainvilliers

bien chez le pré-diabétique que 

chez le diabétique.

 > Les atteintes microvasculaires  
au niveau du cerveau
L’atteinte microvasculaire touche 

également le cerveau et la substance 

blanche, entraînant dépression et 
démence.

Il y a une faiblesse de la barrière 

 > Les atteintes microvasculaires 
au niveau de la rétine et de la peau
Dans cette étude ont été analysés de 

nombreux organes, dont la rétine et 

la peau qui sont d’accès facile avec 

des moyens comme l’analyse dyna-

mique des vaisseaux rétiniens et le 

Doppler de la peau (Fig. 4).

On retrouve une vasodilatation au 
niveau de ces deux tissus, aussi 

Figure 1 
Prévalence du pré-diabète.
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• l’HbA1c.

Ces atteintes microvasculaires sont 
dues à l’hyperglycémie. L’étude du 

profil glycémique chez un pré-dia-

bétique par mesure continue du glu-

cose montre que, quand l’HbA1c est à 

hémato-cérébrale, on y constate 

une ischémie et une angiogenèse, 

un couplage défectueux de la neu-

rovascularisation et une altération 

de l’autorégulation de la pression 

sanguine.

Ces anomalies microvasculaires 

sont associées à des altérations 
des performances cognitives : 
mémoire, vitesse de réflexion et 

d’exécution.

 > Effet de l’hyperglycémie
Cependant, tous les pré-diabétiques 

ne sont pas atteints et il faudrait 

pouvoir définir des signes précoces 

ou des facteurs favorisant l’appari-

tion de ces anomalies.

Chez les patients atteints, les trois 

paramètres biologiques glycé-

miques sont perturbés :

• la glycémie à jeun, 

• la glycémie à 2 heures de la charge 

en glucose,

Figure 2 
Estimation de la prévalence de l’impaired glucoce tolerance (IGT, tolérance au 

glucose altérée) (données 2017 et projection 2045) (IDF Diabetes Atlas). 

Figure 3 
Prises de position des sociétés savantes en fonction de 

la prévalence du pré-diabète et du diabète.
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5,5 %, le temps passé au-dessus de 

10 mmol/l est de 136 min/jour, soit 

plus de 2 heures par jour (Fig. 5). 

La neuropathie  
dans le pré-diabète
Le Pr Dan Ziegler (Düsseldorf, Alle-

magne) fait le point sur la neuropa-

thie dans le pré-diabète et explique 

sa pathogénie (Fig. 6).

 > La polyneuropathie
Ce sont les neurologues qui ont 

attiré l’attention sur la prévalence 

de la polyneuropathie dans le pré-

diabète selon des études parues 

en 2007-2011 et confirmées par 

d’autres études depuis. Le risque 
de neuropathie augmente avec le 
taux glycémique à 2 heures de la 
charge de glucose.

 > Les fibres atteintes
Toutes les fibres nerveuses peuvent 

être atteintes : 

• fibres fines avec anomalie de la 

fonction autonome cardiaque (dont 

la prévalence augmente s’il y a ano-

malie de la glycémie à jeun et de IGT) ;

• fibres plus longues et plus 
grosses avec des altérations d’EMG 

pour le nerf péronier et tibial.

Cliniquement, la neuropathie est 

attestée par des altérations au 
monofilament. La douleur est plus 

souvent présente chez la femme que 

chez l’homme (Fig. 7) et il faut la re-

chercher, car souvent le patient ne 

la mentionne pas.

 > L’œil 
L’étude de la cornée par microsco-

pie confocale montre une réduction 

de la longueur de ses fibres ner-

veuses dans le diabète et le pré-dia-

bète. Et aussi un amincissement de 

la couche des fibres nerveuses réti-

niennes autour du nerf optique et de 

la macula.

• La Roterdam Study établit un 

lien entre la neurodégénérescence 

rétinienne et l’atrophie céré-

brale et montre un risque élevé de 

démence par atteinte du volume 

cérébral, atteinte de la substance 

grise, de la substance blanche et de 

l’hippocampe.

• La Maastricht Study montre que 

la neurodégénérescence rétinienne 

précède de 7 ans les signes de 

dépression.

 > Effet de l’hyperglycémie
Toutes ces dysfonctions sont causées 

par l’hyperglycémie toxique pour 
l’endothélium et pour la cellule 
nerveuse entraînant une dysfonc-

tion et une dégénérescence neu-

ronale (périphérique, autonome et 

centrale).

 > Les facteurs de risque
Le Pr Ziegler définit des facteurs 

de risque de neuropathie chez le 

pré-diabétique :

• facteurs non modifiables : 
√ âge,

√ taille ;

Figure 4 
Maastricht study : mesures réalisées sur différents organes.

Figure 5 
Profil glycémique chez un pré-diabétique.
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• facteurs modifiables : 
√ obésité, 

√ glycémie post-prandiale, 

√ hypertriglycéridémie, 

√ inflammation sub-clinique.

À retenir
• L’auteur conclut à l’évidence 

d’une prévalence de la polyneuro-

pathie dans le pré-diabète, surtout 

quand la glycémie à 2 heures de 

l’HGPO (hyperglycémie provoquée 

par voie orale) est élevée (Fig. 8).

• Il incite à la recherche d’une neu-

ropathie chez les pré-diabétiques 

et à faire une hyperglycémie pro-

voquée chez les patients ayant une 

neuropathie idiopathique.

• L’intervention sur le mode de 

vie au long cours peut améliorer la 

sensibilité et la fonction autonome 

nerveuse chez les pré-diabétiques 

(Fig. 9).

• La neuropathie existe avant le 

diagnostic de diabète.

Comment définir  
le pré-diabète ?

À mi-chemin entre la 
norme et le diabète
Les anomalies constatées sur les 

différents organes chez le pré-dia-

bétique dans la Maastricht Study 
sont à mi-chemin entre la norme 

et les anomalies chez le DT2 (Fig. 10). 

Le diabète se complique de micro-, 

de macro-angiopathies et d’ano-

malies neuronales qui affectent 

de nombreux organes. Cela débute 

lors du pré-diabète. Le processus 
est continu entre la normalité, le 
pré-diabète et le diabète. La diffi-

culté reste de définir le pré-diabète.

Que doit-on considérer :  
la glycémie à jeun, l’IGT  
ou l’HbA1c ?
Ces paramètres semblent être 

Figure 6 
Pathogénie de la polyneuropathie dans le pré-diabète.

Figure 7 
Maastricht study : neuropathie et douleur neuropathique 

dans le pré-diabète en fonction du sexe.

Figure 8 
Association entre polyneuropathie et glycémie  

à 2 heures de l’HGPO dans le pré-diabète.
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différemment altérés selon des 

groupes de personnes qui ne sont 

pas encore bien identifiés. Cepen-

dant, quelle que soit la définition 

du pré-diabète, des altérations 

d’organes existent déjà à ce stade. 

On peut alors se demander s’il faut 

revenir sur la définition du diabète 

et aussi quel traitement proposer.

D’après le Pr Kristine Faerch (Gen-

tofte, Danemark) :

• La glycémie à jeun est facile à 

réaliser ; cependant le patient est-il 

réellement à jeun ?

• L’HbA1c semble être très variable 

chez le pré-diabétique, plus que 

chez le diabétique, et ne paraît pas 

un bon paramètre, d’autant plus 

qu’elle n’est pas interprétable en 

cas d’anémie, de carence en fer et 

autres situations fréquentes en cli-

nique (Fig. 11). Une baisse de HbA1c 

dans cette population sera-t-elle 

associée à une baisse du risque 

cardiovasculaire ?

• La glycémie 2 heures après 
charge en glucose n’est pas pra-

tique à réaliser, mais semble être le 

meilleur prédicteur de maladie car-

diovasculaire dans le pré-diabète. 

Une réduction du risque cardiovas-

culaire est associée à l’amélioration 

de l’IGT.

• Il faudrait alors définir le pré- 

diabète sur la glycémie à 2 heures 

d’une HGPO.

La prévention 
Le meilleur moyen de réduire le 

risque cardiovasculaire et neuropa-

thique serait une intervention sur 
le mode de vie comme le rapporte 

Pr Kristine Faerch pour le cardio-

vasculaire et le Pr Dan Ziegler pour 

la neuropathie.

À retenir
• Des anomalies microvasculaires 

et neurodégénératives existent 

déjà au stade du pré-diabète et 

sont dues à l’hyperglycémie. 

L’évolution de la glycémie nor-

male vers le diabète est un proces-

sus continu qui passe par le pré-

diabète. Depuis plusieurs années 

des études publiées ou en cours 

alimentent ces faits.

• Or la prévalence du pré-diabète 

augmente dans le monde entier.

• Agir sur le mode de vie chez 

des patients à risque obèses et 

ayant un syndrome métabolique 

permettrait d’éviter et de faire 

Figure 9 
Prévention du diabète de type 2 par intervention sur le 

mode de vie et traitement à la metformine. 

Figure 10 
Pré-diabète : entre la norme et le diabète. 
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régresser ces complications.

• Il convient de rechercher une 

intolérance au glucose chez ces 

patients à risque (par HGPO), car 

la glycémie à jeun et la HbA1c ne 

semblent pas fiables.

• Les seuils glycémiques de défi-

nition du diabète doivent-ils être 

abaissés ? n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens 
d’intérêt en rapport avec cet article.

Mots-clés  : 
Pré-diabète, Neuropathie, 
Complications vasculaires, 
Glycémie, Mode de vie, 
Intolérance au glucose, 
HGPO, HbA1c

Figure 11 
Variabilité de l’HbA1c chez le non diabétique. 
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 Rendez-vous de l’industrie 

AUTOSURVEILLANCE GLYCÉMIQUE
Lancement d’une étude clinique pour améliorer 
l’ajustement de dose d’insuline

C’est dans le but de démocratiser l’ajustement de 
dose que DiappyMed, start-up montpelliéraine, 

développe une application smartphone de dosage intel-
ligent d’insuline. L’application sera utilisée à chaque 
injection d’insuline, soit 4 à 6 fois par jour, et permettra 
d’améliorer la glycémie du patient grâce à un calculateur 
intelligent ; tout en permettant, dans le cadre d’un équi-
libre alimentaire adapté, de profiter de repas variés et de 
pratiquer différents types d’activité physique. À chaque 
injection d’insuline, l’application recueillera la glycémie 
mesurée par le capteur de glucose, et la personne saisira 
son repas et son activité physique. L’application calculera 
et recommandera la dose appropriée et personnalisée 
qui pourra être saisie dans le stylo ou la pompe à insuline. 
Parmi les différentes briques logicielles qui constituent le 
dispositif, un ensemble d’algorithmes complexes permet 
d’ajuster automatiquement différents ratios (ratio glu-
cidique et facteur de correction) qui sont spécifiques à 
chacun, évoluent dans le temps, et ont des conséquences 
sur le calcul de la dose d’insuline. La start-up lance l’étude 
GLUCAL3, en partenariat avec le CHU de Montpellier qui 
intégrera 30 patients traités par stylo ou pompe à insuline 
pour une durée de 3 mois. L’étude a pour objectif d’appor-
ter de nouvelles preuves d’efficacité sur la brique logi-
cielle ajoutée à l’application. Elle va permettre de vérifier 

dans des conditions hospitalières la capacité des nou-
veaux algorithmes à ajuster les ratios et à maintenir dans 
le temps cette valeur. L’étude visera également à compa-
rer les ratios calculés par les algorithmes par rapport à 
ceux calculés par le médecin. L’application, qui sera cer-
tifiée dispositif médical, devrait être disponible en 2023. 

 ➔ MC d’après le communiqué de DiappyMed du 14 novembre 2021.

THÉRAPEUTIQUE
Prescription de l’empagliflozine ouverte à toutes 
les spécialités

Depuis le 18 novembre 2021, la prescription initiale de 
Jardiance® (empagliflozine) peut être initiée par les 

médecins généralistes et l’ensemble des médecins spé-
cialistes. Il est indiqué chez les adultes pour le traitement 
du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé en complé-
ment d’un régime alimentaire et d’une activité physique 
(en monothérapie ou en association selon les cas) et chez 
les adultes pour le traitement de l’insuffisance cardiaque 
chronique symptomatique à fraction d’éjection réduite. 
Jardiance® est remboursé à 65 % uniquement dans le 
traitement des adultes atteints de diabète de type 2 dans 
certaines situations. L’évaluation de la dose de 10 mg 
dans l’insuffisance cardiaque est actuellement en cours 
auprès de la Commission de la transparence (HAS).

 ➔ MC d’après le communiqué de Boehringer Ingelheim et Lilly du  

23 novembre 2021.
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L’étude
S’appuyant sur les données médi-

cales de cette vaste cohorte, une 

équipe d’épidémiologistes d’Ams-

terdam s’est focalisée sur le lien 

bien connu entre les mesures fonc-

tionnelles rénales comme la clai-

rance glomérulaire et l’albuminurie 

et le risque cardiovasculaire du dia-

bétique de type 2, s’agissant notam-

ment de l’infarctus du myocarde, de 

l’angine de poitrine, de l’accident 

vasculaire cérébral, de l’insuffi-

sance cardiaque et de la mortalité 

cardiovasculaire.

Les patients
Les caractéristiques des 13 657 pa-

tients diabétiques ayant pu être 

analysés étaient les suivantes : 

• âge moyen = 62,3 ± 12,1 ans, 

• 53,6 % d’hommes, 

• 44,9 % d’obèses (IMC > 30 kg/m2) 

• et 54,9 % d’hypertendus. 

Leur débit de filtration glomérulaire 

était :

• pour 30 % d’entre eux supérieure à 

90 ml/min/1,73 m2, 

• pour 50 % entre 90 et 60 ml/

min/1,73 m2 

• et pour 20 % en deçà de 59 ml/

Fonction rénale et effet  
cardiovasculaire du diabète 
LES LEÇONS DE LA COHORTE HOORN DIABETES CARE SYSTEM

La Horn Diabetes Care System (1), cohorte prospective hollandaise comprenant plus de  
14 000 patients diabétiques de type 2, bénéficie d’un suivi régulier, aussi bien biologique que 
clinique, depuis 1998. Les paramètres enregistrés annuellement comprennent notamment les 
complications microvasculaires et macrovasculaires, les cancers et les décès.

Dr Éric Marsaudon Service de médecine interne et diabétologie, Hôpital privé Océane, Vannes

étaient significativement et in-
dépendamment corrélées aux 
risques d’infarctus du myocarde 
et d’angine de poitrine (Fig. 1). En 

revanche, aucun lien n’a pu être ob-

jectivé s’agissant de l’insuffisance 

cardiaque et de la mortalité d’ori-

gine cardiovasculaire.

Protéinurie, albuminurie  
et risques cardiovasculaires
En matière de protéinurie, il a été 

retrouvé une forte corrélation avec 
les risques de mortalité cardio-
vasculaire globale (Fig. 2) et notam-

ment un lien significatif avec les 

risques d’infarctus du myocarde et 

d’angine de poitrine dès lors que les 

patients avaient un taux supérieur à 

30 mg/mmol. Il n’a pas été consta-

té d’association entre protéinurie 

et risques d’AVC. Chez la femme, 

l’importance de l’albuminurie est 

corrélée au risque de survenue d’une 

insuffisance cardiaque (Fig. 3).

Conclusion
Cette large étude épidémiologique 

confirme des données anciennes 

s’agissant de la corrélation entre les 

min/1,73 m2. 

La protéinurie était : 

• inférieure à 3 mg/mmol pour 85 % 

des patients, 

• entre 3 et 30 mg/mmol pour 10 % 

d’entre eux 

• et supérieure à 30 mg/mmol pour 

5 % des diabétiques. 

Les résultats

Résultats cardiovasculaires
Après 7 ans de suivi, les résultats 

objectivent pour 1 000 personnes et 

par an :

• 3,08 infarctus du myocarde, 

• 3,72 angor, 

• 1,12 insuffisance cardiaque, 

• 0,84 AVC 

• et 6,25 décès de causes 

cardiovasculaires.

Perturbations rénales  
et risques cardiovasculaires
Sur cette base macroangiopathique, 

l’analyse de perturbations rénales 

associées a permis de consta-

ter que les insuffisances rénales 

modérées (60-90 ml/min/1,73 m2) 

et sévères (< 60 ml/min/1,73 m2) 
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et d’insuffisance cardiaque chez la 

femme. n

Mots-clés  : 
Diabète de type 2, Fonction 
rénale, Complications 
vasculaires, Risque 
cardiovasculaire, Mortalité

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens 
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lésions microvasculaires rénales et 

les complications macrovasculaires 

du diabétique : l’altération de la fil-

tration glomérulaire s’accompagne 

d’une majoration des risques coro-

nariens tandis que l’importance 

de la protéinurie est associée à un 

risque de mortalité globale d’origine 

cardiovasculaire dans les deux sexes 

Figure 1 
Débit de filtration glomérulaire et risque cardiaque.

Figure 3 
Protéinurie et insuffisance cardiaque chez la femme.

Figure 2 
Protéinurie et risque cardiaque.
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