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Déclaration de liens d’intérêt – art. L.4113-13 CSP

Nom de l’organisme Nature du lien Année

Astra-zeneca Invitation au congrès virtuel ERA-EDTA 2021

 Pour cette intervention, je déclare les liens d’intérêt suivants avec des organismes produisant ou exploitant
des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits :

 Pour cette intervention, je déclare n’avoir aucun lien d’intérêt avec des organismes produisant ou exploitant
des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits.



Les gliflozines agissent en inhibant la réabsorption tubulaire du glucose ….et 
du sodium

DeFronzo, Nat Rev Nephrol 2021

Effets de gliflozines
➔HbA1c : ~ -0,6 %
➔ Poids : ~-3% 
➔ PAS: ~- 3 - 5 mmHg



L’intérêt des gliflozines dans le DT2 a été considéré initialement comme modéré



Les études qui ont changé le 
regard
Et autorisé une prescription en dehors des diabétologues



L’Empagliflozine diminue la mortalité et les hospitalisations pour décompensation cardiaque 
chez les patients avec FEVG abaissée, que le patient soit diabétique ou non

Packer NEJM 2020



Cet effet de l’Empagliflozine est aussi observé lorsque la FEVG est préservée

Anker, NEJM, 2021



La dapagliflozine ralentit la progression de l’insuffisance rénale que le patient soit 
diabétique ou non

Heerspink NEJM 2020

/I\: Tous les patients recevaient un traitement inhibiteur IEC/Sartan

NNT = 19

Diabète HR IC 95%

Oui 0,64 0,52 – 0,79

Non 0,50 0,35 – 0,72



La dapagliflozine ralentit la progression de l’insuffisance rénale même en cas de MRC stade 4

Critère principal Progression de la MRC Evolution du DFG

Chertow, JASN 2021



L’introduction d’un traitement par gliflozine s’accompagne d’une diminution initiale de la 
fonction rénale qui ne reflète pas une toxicité rénale mais une modification hémodynamique 
… bénéfique à long terme

Etude Emperor-reduced (Packer NEJM 2020) Etude Dapa-CKD (Heerspink NEJM 2020)

DeFronzo, Nat Rev Nephrol 2021



Durkin, Diabetes Ther 2021

Etude CREDENCE (Perkovic, NEJM2019: Canagliflozin and 
renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy)

Décalage prévisionnel de ~13 ans pour la survenue de 
la défaillance rénale

Economies de santé induites par ce décalage de la 
dialyse  ~170 000 $ / patient

Le ralentissement de la progression de la MRC peut avoir un impact majeur de santé publique



Prescription des gliflozines en Déc 2021

COMED APHP Nov 2021



Quid des effets indésirables
Au-delà du sur-risque d’infection urogénitale dans les premiers mois du 
traitement…



Chez le diabétique, l’effet indésirable 
principal des gliflozines est l’hypoglycémie 
(~1/10 patients co-traités par Insuline ou 
sulfamide)

COMED APHP Nov 2021



La perte sodée induite par les 
gliflozines peut induire une 
hypovolémie avec hypotension 
orthostatique

COMED APHP Nov 2021



Les effets indésirables graves sont l’acido-cétose (souvent euglycémique) et la gangrène de 
Fournier (qui semble très rare)

COMED APHP Nov 2021



Proposition de message au patient

• Maintenez un apport hydrique adéquat

• Ne suivez pas de régime sans sucre trop strict. Ne supprimez pas de repas

• N’arrêtez par l’insuline.

• En cas de maladie aigue, vomissements, diarrhées ou impossibilité de 
manger ou boire:
• Arrêtez le traitement par Gliflozine
• Poursuivez votre surveillance glycémique et recherchez des cétones dans les urines
• Contactez votre médecin traitant

• En cas d’intervention chirurgicale programmée: interrompre le traitement 
24H avant et 48H après l’intervention



Proposition Canadienne pour la 
pratique, chez le patient 
diabétique
Dubrofsky: Can J Kidney Health Dis. 2020

COMED APHP Nov 2021


