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Retentissement micro et macroangiopathique

Microangiopathique
- Rétinopathie
- Néphropathie
- Neuropathie

Macroangiopathique
- Cardiopathie ischémique
- AVC
- AOMI 

x 1,6
AVC

x 2,2
Infarctus

x 7
Amputations

x 9
Dialyse 

X 5
Plaies de pieds 

BEH, Novembre 2015; Santé publique France novembre 2021

Métabolique
- NASH



Bénéfice de la prise en charge thérapeutique 
du diabète de type 2

Plus le niveau glycémique est 
élevé plus il y a des risques de 
complications

UKPDS UKPDS

Réduction HbA1c = réduction 
complications microangiopathique

Stratton IM, BMJ 2000;321:405–412

-25%

-16%, NS

↗ 1% HbA1c = ↗ 25% complications micro à 5 ans



Bénéfice de la prise en charge thérapeutique 
du diabète de type 2

Holman R, NEJM 2008; 2008;359:1577-1589

9%, P=0.04

24%, P=0.001

15%, P=0.01

13%, P=0.007

21%, P=0.01

33%, P=0.005

27%, P=0.002

 Réduction HbA1c = réduction complications 
macroangiopathiques après un suivi prolongé



Prise en charge thérapeutique
Déterminer les objectifs

Thérapeutiques

Recommandations 



Âge Conditions Objectifs

< 75 ans DT 2
- Espérance de vie >  5 ans
- SANS comorbidités sévères
- SANS insuffisance rénale avancée (DFG < 20ml/min)

≤ 7% voire 
≤ 6,5% (SANS HYPOGLYCEMIE)

DT2 
- avec une espérance de vie limitée (< 5 ans) 
- ET/OU une (ou plusieurs) comorbidité(s) sévère(s) 
- ET/OU une IRC sévère ou terminale (stade 4 ou 5) 
- OU ayant une longue durée d'évolution du diabète (> 10 ans)

≤ 8 %
(> 7% si traitement à risque 
d’HYPOGLYCEMIES)

> 75 ans Personnes âgées « en bonne santé » ≤ 7 %

Personnes âgées « fragiles » ≤ 8%
(> 7% si traitement à risque 
d’HYPOGLYCEMIES)

Personnes âgées « dépendantes »
Polypathologie +/- isolement

< 9%
Glycémies capillaire : 1-2g/l
(> 8 % s et glycémie > 1,40 g/L sii

Objectifs glycémiques personnalisés



Hypoglycémies

• Traitements 
- Insuline 

- Sulfamides et glinides

• Facteurs de risque
- âge du patient 

- insuffisance rénale

- ancienneté du diabète 

- manque d’éducation (alimentation et exercice physique)

Hypoglycémies associées à un surrisque de mortalité



Modifications du mode de vie

• Education thérapeutique

Changement 
des 

habitudes 
alimentaires

Lutte contre 
la 

sédentarité

Activité 
physique 
adaptée

 Réévaluation entre 3 et 6 mois



1ière Intention : METFORMINE

• Monothérapie
• Idéalement : 2 à 3 g /j, fractionnée
• Augmentation progressive
• Au cours ou en fin de repas
• Dose maximale tolérée (Stagid)
• Sauf contre-indication : DFG < 30ml/min 

• Bithérapie d’emblée 
• si HbA1c > 9%

• Insulinothérapie
• Si HbA1c > 10% et signes de carence insulinique

 Réévaluation thérapeutique
• 3 à 6 mois après l’introduction 

• Observance

• Efficacité thérapeutique : HbA1c, glycémies

• Tolérance :
• effets indésirables
• hypoglycémies



• T2D, Type 2 Diabetes.

• 1. Adapted from: DeFronzo RA. Diabetes. 2009;58:773–795; 2. Adapted from: Tahrani AA, et al. Lancet. 2011;378:182–197.

Hyperglycaemia

Islet α-cellAugmentation de la  
sécrétion de glucagon

Diminution de l’effet incrétine
Rôle du microbiote

Diminution de la sécrétion d’insuline

Augmentation de la  
lipolyse

Augmentation de la 
réabsorption du glucose

Diminution de la 
captation 

musculaire
du glucose

Dysfonction des 
Neurotransmetteurs

Augmentation de la 
production hépatique de 

glucose

Traitements du diabète de type 2

Sulfamides 
hypoglycémiants

Metformine

iSGLT2

iDPP4 AR-
GLP1



• T2D, Type 2 Diabetes.

• 1. Adapted from: DeFronzo RA. Diabetes. 2009;58:773–795; 2. Adapted from: Tahrani AA, et al. Lancet. 2011;378:182–197.

Hyperglycaemia

Islet α-cellAugmentation de la  
sécrétion de glucagon

Diminution de l’effet incrétine
Rôle du microbiote

Diminution de la sécrétion d’insuline

Augmentation de la  
lipolyse

Augmentation de la 
réabsorption du glucose

Diminution de la 
captation 

musculaire
du glucose

Dysfonction des 
Neurotransmetteurs

Augmentation de la 
production hépatique de 

glucose

Traitement du diabète de type 2

Sulfamides 
hypoglycémiants

Metformine

iSGLT2

iDPP4 AR-
GLP1

3€
65%

2,5€
65%

22/25€
15-30%

80€
65-30%

38€
65%



Incrétinomimétiques

Equilibre 
glycémique

Tube 
digestif

 Capture et stockage de 
glucose dans le muscle et 

le tissu adipeux

Cellule β
 Insuline 

Cellule α
 Glucagon

 Production de 
Glucose par le foie

Absorption 
des 

nutriments

Virally M et al. Diabetes & Metabolism 2007 (33): 231-244.

GLP1

GIP

Demi-vie GLP1 : 2 minutes, DPP4 + clairance rénale

Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)



Incrétinomimétiques : iDPP4 et aGLP1



Incrétinomimétiques
Inhibiteurs de DPP4 Agoniste des récepteurs au GLP1

Effet "physiologique" effet « pharmacologique »

Voie Administration Orale Injections sous-cutanées

Efficacité métabolique
- HbA1c
- Poids

-↘ 0.7%
Neutre

-↘ 1.5%
-↘ -3 à -6kg

Effets indésirables Pas d'hypoglycémies
Rares hypersensibilité (urticaire, angioedème)
Pancréatite

Pas d'hypoglycémies
Nausées, vomissements (20%)
Pancréatite

Contre-indications • DFG < 15/30ml/min

• Angioedeme

DFG < 15ml/min

Précautions d'emploi Réduction posologie si IRC mais possible Âge > 75 ans

DCI/nom commercial Sitagliptine (Januvia, Xelevia)
Vildagliptine (Galvus, eucreas)
Saxagliptine (Onglyza, komboglyze)

Liraglutide (Victoza)
Dulaglutide (Trulicity)
Semaglutide (Ozempic)

22/25€
15-30%



Meta-analyse CVOT iDPP4

 Sécurité cardiovasculaire : Pas d’augmentation du 
critère combiné associant mortalité cardiovasculaire, IDM 

non mortel et AVC

Etude iDPP4 n Inclusion

SAVOR-TIMI Saxagliptine vs Placebo 16492 CVD > 40 ans ou très haut 
risque

EXAMINE Alogliptine vs Placebo 5380 Post-IDM < 90j

TECOS Sitagliptine vs Placebo 14671 CVD > 50 ans

CAROLINA Linagliptine vs glimepiride 6042 Prévention primo-secondaire

OMARIGLIPTINE Omarigliptine vs placebo 4202 CVD > 40ans

Sinaha B, Diabetes Resaerch and Clin Pract , 2019



Analogues du GLP-1

Novonordisk Novonordisk

1 injection par jour 1 injection par semaine 1 injection par semaine

Lilly Avril 2019Janvier 2016Mars 2010

3 dosages: 0,6mg – 1,2mg – 1,8mg

Prescription d’une aiguille

4 dosages = 0,75 – 1,5 – 3 – 4,5mg

Aiguille incluse rétractable

3 dosages = 0,25mg – 0,5mg – 1mg

4 aiguilles fournies dans la boite

AWARD 6

26 semaines
Sous Metformine
Liraglutide 1,8mg/j
Vs Dulaglutide 1.5mg/s

AWARD 11

SUSTAIN 7

40 semaines
Sous Metformine

80€
65%

87€
65%

79,5€
30%



Analogues du GLP-1

Novonordisk Novonordisk

1 injection par jour 1 injection par semaine 1 injection par semaine

Lilly Avril 2019Janvier 2016Mars 2010

3 dosages: 0,6mg – 1,2mg – 1,8mg

Prescription d’une aiguille

4 dosages = 0,75 – 1,5 – 3 – 4,5mg

Aiguille incluse rétractable

3 dosages = 0,25mg – 0,5mg – 1mg

4 aiguilles fournies dans la boite

AWARD 11

80€
65%

87€
65%

79,5€
30%

Sema 0,5: - 3,5 et -4,6kg
Sema 1 : -4,5 et -6,5kg

Dulaglutide : jusqu’à -5kg sous 4,5mgLiraglutide 1,8 mg : -4 à -5kg



Effets bénéfiques des 
aGLP1
LEADER : Liraglutide 1,8mg vs placebo

9340 patients, Suivi 3,8 ans

Dt 13 ans, 8,7%, CVD 81%

Bénéfice mortalité

REWIND : dulaglutide 1,5mg vs placebo

9900 patients, Suivi 5,4 ans

66 ans, ♂55%, dt 10 ans, 7,5%, CVD 32%

Bénéfice MACE et AVC



Effets bénéfiques des aGLP1

-14%
-12% -11%

-21%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

MACE Mortalité toute 
cause

Hospitalisation 
IC

Atteinte rénale

Effet des aGLP1

➢Réduction significative :
- Mortalité cardiovasculaire : -13%
- Infarctus mortel ou non : -10%
- AVC mortels ou non : -17%

Sattar, N. et al. (2021), Lancet Diabetes and Endocrinology

➢ Quel que soit le contrôle glycémique
➢ En prévention primaire ou secondaire

Effet rénal: limite le passage à 
une macroprotéinurie

Bénéfice sur insuffisance cardiaque controversée



Glomérule Tubule Proximal

FILTRATION DU 

GLUCOSE

Tube collecteur

SGLT2 SGLT1

Inhibiteurs de SGLT2

DIMINUTION DE
30-50% 

REABSORPTION 
DU GLUCOSE GLYCOSURIE

Perte 
Calorique

Perte 
Pondérale
↘ 2-4kg

Diurèse 
osmotique

Diminution 
de la PAS
↘ 5  mmHg

AMELIORATION 
CONTRÔLE 

GLYCEMIQUE
↘ 0,6-0,9% HbA1c

Excrétion de 80 à 100 g de glucose/j soit 300 à 400 kcal/j



Gliflozines DCI/Nom commercial Dapagliflozine (Forxiga, Xigduo)
Empagliflozine (Jardiance, Synjardy)

Voie Administration Orale

Efficacité métabolique
- HbA1c
- Poids
- PA
- LDL

- ↘ 0.5 à 0,9% (moindre si < 45ml/min)
- ↘ 2 à 4kg
- ↘ 5  mmHg (↘ volémie et ↗ ht)
- ↗ LDL
- urisosurique

Effets indésirables Mycoses génitales (6%, x 8)
Fractures (CANVAS)
Amputations (CANVAS HR 1,97, 6,3 vs 3,4, p < 10^4)
Acidocétose euglycémique (x2)

Contre-indications DFG < 25ml/min

Hypoglycémies Pas d'hypoglycémies

65%, 
bi ou trithérapie (Met/SU/ins)
IC (FeVG < 40%) 
38,29 €



Bénéfices des iSGLT2

-10%

-15%

-32%

-38%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

MACE Mort cardiovasculaire Hospitalisation IC Effet rénal

Effet des iSGLT2

McGuire DK, JAMA, 2021



➢ Réduction du MACE variable 
en fonction des études

➢ Exclusivement en prévention 
secondaire

Bénéfices des iSGLT2

-10%

McGuire DK, JAMA, 2021



Bénéfices des iSGLT2

Réduction de la mortalité cardiovasculaire 
liée à la diminution des hospitalisations 
pour insuffisance cardiaque

-32%

McGuire DK, JAMA, 2021



Bénéfices des iSGLT2

-32% Réduction de la néphropathie 
 > 40% déclin fonction rénale, IRCT, mort 

rénale ou cardiovasculaire
 doublement de la creat, hémodialyse, 

apparition macroproteinurie

- 38%

McGuire DK, JAMA, 2021



iSGLT2 : 
Bénéfices indépendants du 
diabète

• RENAL
- DAPA-CKD, Heerspinck HJL, NEJM 2020

- 4300, déclin 50%DFG, IRCT, Mort CV/rénale, suivi 2,4 ans, 35% non diabétiques

• CARDIAQUE
- DAPA-HF, McMurray JJV, NEJM, 2019 (58% non diabétiques, FeVG<40%)

- EMPEROR – Reduced, Packer JM, NEJM 2020 (50% non diabétiques, FeVG < 
40%)

- EMPEROR – Preserved, Anker SD, NEJM 2021 (50% non diabétiques)

 Indication/AMM Dapagliflozine :
Dans l’insuffisance cardiaque à FeVG altérée
Dans la maladie rénale chronique

 Indication/AMM Empagliflozine
 Insuffisance cardiaque

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

EMPEROR Reduced EMPEROR Preserved DAPA HF

Mort CV ou hospitalisation pour 
Insuffisance cardiaque

Cohorte Non diabétiques



Comparaison des effets
cardiorénaux des 
Nouvelles thérapeutiques 3 MACE

AVC

HOSPI IC

Evt Rénaux

aGLP1
Maladie athéromateuse +++

iSGLT2
Insuffisance cardiaque  +++

Maladie rénale chronique +++



iSGLT2
Indépendamment de 

l’HbA1c

aGLP1
Indépendamment de 

l’HbA1c



Insuffisance 
rénale 

Empagliflozine
- Dt2 > 30ml/min
- IC > 20ml/min
Dapagliflozine
- > 25ml/min

Vildagliptine 50mg
Même chez hémodialysés

DFG< 60ml/min
= risque accru d’hypoglycémies 
sous SU ou insuline 

Adaptation posologique



2ième ligne : 
bithérapie

Si HbA1c > objectif personnalisé 
malgré 

• modifications thérapeutiques du 
mode de vie 

• et metformine à dose maximale 
tolérée

Réévaluation thérapeutique = Arrêt 

➢ baisse d'HbA1c < 0,5 % 

➢ et HbA1c > objectif



3ième ligne

• 2 options

- Bithérapie injectable : obésité, importance déséquilibre

- Trithérapie orale



Plus efficace

Hypoglycémie



Obésité ≥ 35kg/m²

Sulfamides 
hypoglycémiants Metformine iSGLT2

iDPP4

AR-
GLP1

Défavorable Neutre Favorable

Chirurgie Bariatrique :
- < 65 ans + IMC ≥ 40 kg/m2 , 
- IMC ≥ 35 kg/m2 /déséquilibre glycémique persistant malgré un traitement anti-

hyperglycémiant bien conduit



Réévaluation des thérapeutiques

• Tous les 3 à 6 mois ARRET des traitements (SU/iDPP4) si 
1. Inefficace = HbA1c > objectifs et  ↘HbA1c < 0,5 %

- Sans explications
- Après titration efficace

2. Hypoglycémies répétées et/ou sévères (SU)
3. iDPP4 si aGLP1
4. SU si insuline

POUSUITE DES iSGLT2/aGLP1 en cas de 
- Maladie athéromateuse avérée
- Maladie rénale chronique
- Insuffisance cardiaque

Objectif
=

éviter 
empilement



4ième ligne

• Privilégier les aGLP1 si non fait

• Ajout iSGLT2







Insulinothérapie basale

• Préparation & concertation avec le 
patient

• Début : Faible dose 0,2UI/kg/j
• Titration insuline 

- ↗ 10% dose
- fréquence fonction de cinétique de 

l’insuline

• Education
- Autosurveillance glycémique
- Le matin à jeun
- Objectif entre 0,8 et 1,3g/l ( HbA1c < 7%)

NPH

LantusLevemir

0          3           6            9          12         15         18          21         24   t (h)

In
su

lin
ém

ie Toujeo
Tresiba

Analogues lents 
↘ hypoglycémie 
↘ variabilité glycémique



Indications de 
l’autosurveillance 
glycémique

• Thérapeutiques hypoglycémiantes : SU/insuline

• Déséquilibre aigu (corticothérapie)

• Levier motivationnel

3 insulines /j

iSGLT2 : 10 bandelettes cétonémie / an
 Lecteur freestyle optium et Glucofix Menarini



Insulinothérapie 
intensifiée = dernier 

recours

Arret des SU



> 75 ans

MET

iDPP4

Basale

+

+

DFG/tolérance

SU
ou

«fragile »

aGLP1

iSGLT2

Risque : dénutrition

Risque : hypovolémie/chute

SU Risque : hypoglycémie



FORXIGA
AMM

1. Diabète de type 2 > 10 ans 
• en monothérapie (si metformine inappropriée 

ou intolérance)
• en plus d’autres médicaments

2. Insuffisance cardiaque à FeVG réduite

3. Maladie rénale chronique 

Remboursement (ASMR IV, SMR important, 
65%)

1. Diabète de type 2
• en bithérapie (metformine / SU)
• en trithérapie (Met+SU ou Met+insuline)

2. Insuffisance cardiaque 
• FEVG ≤ 40% qui restent symptomatiques
• Malgré IEC/ARA2, Entresto

3. Maladie rénale chronique (prix en attente)
• DFG entre 25 et 75 mL/min/1,73m² 
• RAC urinaire 200 et 5 000 mg/g 

DFG > 25ml/min



JARDIANCE

AMM

1. Diabète de type 2 adultes
• en monothérapie (si metformine 

inappropriée ou intolérance)

• en plus d’autres médicaments

2. Insuffisance cardiaque

Remboursement

Diabète de type 2 avec ou sans insuffisance 
cardiaque

• en bithérapie (metformine / SU)

• en trithérapie (Met+SU ou Met+insuline)

DFG > 30ml/min diabète
DFG > 20ml/min IC



Conclusion

➢Privilégier iSGLT2 et AR-GLP1 tôt dès la bithérapie

➢Indépendamment de l’hémoglobine glyquée en cas de 
• Maladie rénale chronique (iSGLT2)

• Insuffisance cardiaque (ISGLT2)

• Maladie athéroscléreuse avérée (AGLP1)

➢Eviter les thérapeutiques à risque hypoglycémiantes

➢Réévaluation thérapeutique régulière = ne pas conserver des 
traitements inefficaces



Effets bénéfiques 
des aGLP1

-14%
-12% -11%

-21%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

MACE Mortalité toute 
cause
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Effet des aGLP1

➢Réduction significative :
- Mortalité cardiovasculaire : -13%
- Infarctus mortel ou non : -10%
- AVC mortels ou non : -17%

Sattar, N. et al. (2021), Lancet Diabetes and Endocrinology

➢ Quel que soit le contrôle glycémique
➢ En prévention primaire ou secondaire




