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INTRODUCTION
Par Barbara Kennedy, directrice exécutive, Cardiac Health Foundation of Canada
(Fondation canadienne de la santé cardiaque)
En octobre 2015, la Fondation canadienne de la santé cardiaque (la Fondation) a eu l’honneur
d’être l’hôte d’une table ronde sur les lacunes dans les soins visant à prévenir le risque de
maladies cardiovasculaires (CV) associées au diabète de type 2. La table ronde, animée par le
Dr Shafiq Qaadri, D. M., a regroupé d’éminents experts dans le domaine de la cardiologie (Dr
David Fitchett, D. M., FRCPC), de l’endocrinologie (Dr Jeremy Gilbert, D. M., FRCPC) et de la
médecine familiale (Dr Richard Tytus, D. M., FCMF).
La discussion a donné lieu à la publication d’un livre blanc intitulé « Stopping the Tsunami:
Overcoming Care Gaps in Cardiovascular Risk and Protection in type 2 diabetes » (Fin
au tsunami : combler les lacunes dans les soins en matière de risque et de protection
cardiovasculaires dans le traitement du diabète de type 2).
En harmonie avec sa mission de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires (MCV) et à la
prévention du risque chez les personnes atteintes de diabète de type 2, la Fondation s’est de nouveau associée à ces experts
pour publier une nouvelle version du premier livre blanc.
La nouvelle version du livre blanc initial fut inspirée par deux volets :
Premièrement, le Canada continue de connaître une hausse rapide du taux d’incidence du diabète de type 2, lequel affecte
grandement les individus et le système de soins de santé. En 2015, la prévalence estimée du diabète au Canada correspondait à
9,3 % de la population, soit 3,4 millions de Canadiens. Ce nombre devrait s’élever à 5 millions d’ici 2025[1].Les MCV sont la cause
la plus fréquente de décès chez les personnes atteintes de diabète. En fait, jusqu’à 60 % des patients atteints de diabète de type
2 mourront des suites d’une maladie cardiovasculaire[2].
Deuxièmement, en 2016, les résultats d’une recherche avant-gardiste, et la disponibilité au Canada de nouvelles options
thérapeutiques pour réduire le risque d’événements cardiovasculaires (CV) majeurs, ont placé la protection cardiovasculaire au
premier plan dans le traitement du diabète de type 2.
Somme toute, ces progrès offrent de nouvelles possibilités intéressantes pour la prévention « du tsunami ».
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Dr David Fitchett, cardiologue :
Le diabète est un grand facteur de risque de MCV.
Le risque de développer des MCV au cours de leur
vie est très élevé chez les personnes atteintes
de diabète, lequel est deux à quatre fois plus
élevé que chez un individu qui n’a pas le diabète.
Le risque CV élevé chez les patients atteints de
diabète est l’un des principaux défis auxquels
la médecine cardiovasculaire est confrontée
aujourd’hui.
En raison de l’épidémie d’obésité et de diabète de
type 2, il pourrait y avoir un tsunami d’événements
CV potentiellement mortels dans l’avenir, même
chez les jeunes. Nous avons également constaté
que les MCV commencent à se développer
avant le diagnostic du diabète chez les patients,
où une proportion importante souffre d’une
coronaropathie symptomatique et silencieuse au
moment du diagnostic de diabète.
Comme cardiologue, je vois des patients
souffrant d’obésité et de diabète ayant déjà eu de
graves problèmes cardiaques qui souvent ont de
la difficulté à changer leurs habitudes de vie en
faisant plus d’exercice, en mangeant mieux et en
cessant de fumer. Notre défi consiste à identifier
des stratégies pour les aider à surmonter
ces difficultés.

Le traitement pharmacologique avec des agents
antiplaquettaires, statines, inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine [ECA]
ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
[ARA] et un stabilisateur de tension artérielle
[TA] joue un rôle important dans la réduction
du risque CV. Il demeure important de contrôler
la glycémie, particulièrement chez les patients
ayant reçu récemment un diagnostic de diabète
et pour réduire le risque de développement
de complications rénales et oculaires dues au
diabète. Aujourd’hui toutefois, le choix des
agents hypoglycémiants, particulièrement chez
les patients souffrant d’une MCV établie, est
probablement plus important que d’atteindre des
cibles glycémiques strictes.
L’ajout de l’empagliflozine au traitement standard
actuel a entraîné une grande réduction du
taux de mortalité d’origine cardiovasculaire et
d’insuffisance cardiaque aiguë. De plus, il a permis
de stabiliser la néphropathie diabétique chronique.
Le liraglutide a également réduit le taux de
mortalité d’origine cardiovasculaire au sein d’une
population atteinte ou à risque d’une MCV.

d’une maladie cardiovasculaire afin de réduire le
taux de mortalité d’origine cardiovasculaire.

Dr Richard Tytus,
médecin de famille :
La prise en charge médicale visant à diminuer
le risque d’événement CV devrait commencer
dès qu’un diagnostic de diabète de type 2
est établi, particulièrement chez les patients
atteints de diabète de type 2 et d’une maladie
athérosclérotique établie. Nos médecins de
premier recours peuvent notamment corriger
les lacunes dans les soins en impliquant les
patients dans leur propre plan de traitement. La
collaboration entre le patient et le médecin est le
principal facteur de réussite. Nous devons évaluer
les patients individuellement et choisir un plan de
traitement qui leur convient.

Les Lignes directrices au Canada recommandent
maintenant d’utiliser l’empagliflozine ou le
liraglutide chez les patients souffrant de diabète et

MISE À JOUR 2016 DES ÉTUDES PORTANT SUR LES EFFETS CARDIOVASCULAIRES
démontré les avantages CV de ces
médicaments, et ainsi, aucun avantage
supplémentaire sur le plan de la santé CV
dans les cas de diabète[2].
Deux autres agonistes du récepteur de
GLP-1 (peptide-1 de type glucagon), le
sémaglutide et le liraglutide, ont obtenu
des résultats positifs dans le cadre des
EECV.
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L’étude LEADER, présentée lors du
congrès de l’Association américaine
du diabète (ADA) en juin 2016, a
démontré une réduction significative
de 13 % au niveau du paramètre
d’évaluation principal composé de
décès d’origine cardiovasculaire,
d’infarctus du myocarde (IM) non
mortels ou d’accidents vasculaires
cérébraux (AVC) non mortels (événements

La table ronde et le résumé de cette rencontre ont été commandités par l’alliance pour la lutte contre le diabète formée par Boehringer Ingelheim et Lilly Canada.
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cardiovasculaires indésirables majeurs
(ECIM-3)), s’expliquant principalement
par une diminution importante des décès
d’origine CV dans le groupe traité par
liraglutide (22 %)[4].
Dans le cadre de l’étude SUSTAIN-6,
présentée lors du congrès de
l’Association européenne pour l’étude
du diabète (AEED) en septembre 2016, le
sémaglutide a démontré une réduction
significative au niveau du paramètre
d’évaluation principal ECIM (26 %),
s’expliquant principalement par une
diminution de 39 % des AVC non mortels
sans aucune différence dans le nombre
de décès d’origine CV . Le sémaglutide
est un analogue du GLP-1 administré une
fois par semaine. Il n’est toutefois pas
encore disponible au Canada.
Bien que chacune ait démontré un
avantage cardiovasculaire, les effets
CV signalés dans le cadre des études
LEADER et SUSTAIN-6 ne confirment pas
nécessairement d’effet de classe pour
d’autres GLP-1[6],[7].
Les inhibiteurs du co-transporteur du
sodium-glucose de type 2 (SGLT2)
sont une autre classe de médicaments
antihyperglycémiques récemment mis
sur le marché au Canada. Les EECV
des SGLT2 comprennent l’étude EMPAREG OUTCOMEMC menée à terme pour
JARDIANCEMC (empagliflozine).

Les résultats de l’étude EMPA-REG
OUTCOME, présentés en septembre
2015 lors du congrès de l’Association
européenne pour l’étude du diabète
(AEED), ont démontré la supériorité de
l’empagliflozine lorsqu’elle est ajoutée
au traitement standard, chez les patients
atteints de diabète de type 2 et d’une
MCV établie. Les résultats ont démontré
une réduction significative de 14 %
au niveau du paramètre d’évaluation
principal ECIM-3. Cet effet significatif
a principalement été expliqué par une
réduction de 38 % du risque relatif de
décès d’origine CV[6].Dans le cadre d’une
analyse secondaire, l’empagliflozine a
également été associée à une réduction
significative du nombre d’hospitalisations
dues à une insuffisance cardiaque
congestive (4,1 % vs 2,7 %)[7].Les
résultats d’études menées avec d’autres
médicaments SGLT2 ne sont pas encore
disponibles et par conséquent, il est
impossible de conclure qu’il puisse s’agir
d’un effet de classe[2].
À la suite de ces études, deux mises
à jour ont été apportées en 2016 aux
Lignes directrices de pratique clinique
2013 pour la prévention et le traitement
du diabète au Canada de l’Association
canadienne du diabète (ACD) afin
d’inclure les résultats de l’étude EMPAREG OUTCOME en février, puis de l’étude
LEADER en novembre. La dernière mise à

jour contient la recommandation voulant
que lorsque les cibles glycémiques
ne sont pas atteintes chez les patients
souffrant de diabète de type 2 et d’une
maladie cardiovasculaire clinique,
« un agent antihyperglycémiant dont
l’avantage cardiovasculaire a été démontré
(empagliflozine ou liraglutide) devrait être
ajouté pour réduire le risque d’événements
cardiovasculaires majeurs[8] ».
En raison des données obtenues dans le
cadre de l’étude EMPA-REG OUTCOME,
Santé Canada a approuvé en juillet 2016
une nouvelle indication pour le contrôle de
la glycémie. Dans cette mise à jour, Santé
Canada a approuvé une indication de
l’empagliflozine pour « réduire l’incidence
de décès d’origine cardiovasculaire chez
les patients atteints de diabète sucré de
type 2 et d’une maladie cardiovasculaire
établie chez qui l’équilibre glycémique est
inadéquat[9] ».En date de la publication du
présent document, alors que le liraglutide
fait actuellement partie de l’arsenal
thérapeutique contre le diabète de type
2 au Canada, l’étiquette ne comporte
aucune indication cardiovasculaire. Le
sémaglutide n’est pas encore offert
au Canada.
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