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Les grandes questions

• Le diabète équivalent d’un événement CV 
• La stratégie d’exploration 
• La définition des objectifs

– HbA1c : 6 %, 6,5%, 7% ?– HbA1c : 6 %, 6,5%, 7% ?
– LDL cholestérol : <1g/l, < 0,7g/l ?
– PAS/PAD mm Hg : <130/80, <140/85 ?

• Les moyens thérapeutiques
– Métaboliques 
– Cardio-vasculaires



MRFIT: Impact of Diabetes
on CVD Mortality

C





Intervention multifactorielle 
précoce : ADDITION

ADDITION : Anglo Danish Dutch study of Intensive Treatement In peOple 
with screeN detected diabetes in primary care. 

(EASD 20-24/09/2010, Stockholm)

N:14538, 40-69 ans, DT2: 3057, IMC:31,6, PAS:149 mmN:14538, 40-69 ans, DT2: 3057, IMC:31,6, PAS:149 mm

IEC 20%, AAS 12%, Statines 15%, ADO 1%

Intervention multifactorielle classique versus intensive 

Suivi 2002-2009

IEC 57 vs 72%, AAS 40 vs 69%, Statines 57 vs 72%, ADO 54 vs 64%

Résultats : HbA1c 6,5%, PAS 138 vs 135, LDLc 0,89 vs 0,81 g/l

Evts CV : 0,83 NS p:0,12, mais valeur du dépistage en prévention 1aire









Espoirs et déceptions

• Glycémie :
– DCCT, UKPDS, l’effet mémoire
– ADVANCE, ACCORD, VADT

• Cholestérol :
– les statines, prévention 2aire, prévention 1aire– les statines, prévention 2aire, prévention 1aire
– Les fibrates, FIELD
– ACCORD Lipides

• Pression artérielle :
– UKPDS, micro, macroangiopathie
– ADVANCE, ACCORD 

• Prise en charge multifactorielle :
– STENO 2, ADDITION



Mise au point européenne sur les 
Recommandations européennes de prise en 

charge de l’HTAcharge de l’HTA

Reappraisial of European guidelines on hypertension 
management: a European Society of Hypertensin Task Force 

document

Journal of Hypertension 2009,27:2121-58



Atteinte macro-vasculaire

Epaisseur intima media (IMT): 
ELSA (Circulation 2009;120:1084) Risque à 10 ans >20% si >1,16mm

<10% si <0,98m

Vitesse de l’onde de pouls (PWV):Vitesse de l’onde de pouls (PWV):

Copenhagen County (J Hypertens 2009;27:1165) 

Risque 1,5 si PWV >12m/s

Pression artérielle centrale:

Wang et al (J Hypertens 2009;27:461) PAS centrale, facteur 
indépendant du risque, même après ajustement /HVG et IMT



Nouveaux paramètres ?

• IRM cérébrale
– Bon indicateur du pronostic CV, même en l’absence actuelle d’études contrôlées

– Kearney-Schwartz et al (Stroke 2009, 40:1229) : chez 142 HT sans maladie CV 
patente, lésions infra cliniques 

cérébrales : 44%, cardiaques : 22%, rénales : 26%cérébrales : 44%, cardiaques : 22%, rénales : 26%

• Dysfonction endothéliale ( p ex mesure de de la vaso dilatation 
induite de l’artère brachiale)

– facteur pronostique, mais non indépendant des autres facteurs dans 3 études sur 4

• Prudence dans les recommandations : attention aux
paramètres complexes, coûteux, peu accessibles, non standardisés entre labos 
et pays, chronophages..



Agir plus fort ? Double Blocage ?

IEC + ARA 2 : effet additif ?
COOPERATE
ONTARGET

Les marqueurs de substitution : la protéinurie ?
ACCOMPLISHACCOMPLISH

Antirénine+ARA 2 : à voir ?
ALTITUDE

IEC ou ARA 2 + Spironolactone : le K ?
RALES, EPHESUS

Of fads, fashion, surrogate endpoints and dual RAS blockade, F. Messerli, J. Staessen, F. 
Zannad. Eur Heart J, 2010;31:2205-08



Traiter le diabétique 
hypertendu

Le diabète maladie métabolique

Le diabète maladie vasculaireLe diabète maladie vasculaire

Faut-il corriger tous les facteurs

Les effets pléiotropes

Les marqueurs de l’état macro-vasculaire

Is lower better ? Always better ?







Reported Causes of Death in 
People With Diabetes

C



The Insulin Resistance Syndrome
in a Growing America



Insulin
Resistance

Hyperinsulinemia

MicroangiopathyMicroangiopathy
MacrovascularMacrovascular

Procoagulant
State

Renal insufficiency
Microalbuminuria Visceral

Hyperglycemia
Glucose

Intolerance
. Glucose

production

Insulin resistant states: constellation of CV Risk FactorsInsulin resistant states: constellation of CV Risk Factors

MacrovascularMacrovascular
AtheroscleroseAtherosclerose

diseasedisease

Microalbuminuria

Endothelial
Dysfunction

Inflammatory state
-Oxidative

Stress

Adiposity

FFA 

Atherogenic
Dyslipidemia

-fasting
- postprandialHypertension



Obesity and Insulin Resistance: 
Importance of Visceral Fat 



Etudes thérapeutiques 
HTA/Diabète

SHEP       1996

Etudes

versus placebo
Syst-EUR 1999

HOT         1998 versus placeboHOT         1998

HOPE       2000

UKPDS     1998 IEC vs BB-

STOP 2     2000 IEC vs BB-/Thz

ALLHAT  2002 IEC ou Ica vs Thz

LIFE          2002 ARA2 vs BB-/Thz

ASCOT 2005 Ica/IEC vs BB-/Thz



UKPDS Blood Pressure Study

Tight vs Less Tight Control
• 1148 DT2 patients 
• Usual care vs UC plus captopril or UC plus atenolol
• BP lowered to average of 144/82 mmHg (controls:154/87)
• 9 yr follow-up

Endpoint Risk Reduction (%) P value
Any diabetes-related endpoint 24 0.0045
Diabetes-related deaths 32 0.019Diabetes-related deaths 32 0.019
Heart failure 56 0.0043
Stroke 44 0.013
Myocardial infarction 21 NS
Microvascular disease 37 0.0092

UKPDS. BMJ; 317: 703-713, 1998



UKPDS 39 Diabetes Study – End Points in the 
Tight and Less Tight BP Control Groups

(RR plus 95% confidence intervals)

Any diabetes related end point

Deaths related to diabetes

All cause mortality

Clinical end point

UK Prospective Diabetes Study Group

All cause mortality

Myocardial infarction

Stroke

Peripheral vascular disease

Microvascular disease (eye/kidney)

0.1 1 10
Favours tight

control
Favours less tight

control



UKPDS 39 Diabetes Study N=1148 Type 2 Diabetes 
Plus Hypertension: Randomised to Atenolol or 
Captopril – follow-up 9 years (mean BMI=30)

(RR plus 95% confidence intervals)

Any diabetes related end point

Deaths related to diabetes

Clinical end point

UK Prospective Diabetes Study Group

Deaths related to diabetes

All cause mortality

Myocardial infarction

Stroke

Peripheral vascular disease

Microvascular disease (eye/kidney)

0.1 1 10
Favours
captopril

Favours
atenolol



Recommandations de contrôle tensionnel : 
objectifs et moyens (ESC/EASD Eur Heart J 2007;28:88-136)

Chez les diabétiques hypertendus Classe Niveau 
preuve

Objectif tensionnel < 130/80 I B

Risque CV accru, réduit par le traitement I ARisque CV accru, réduit par le traitement 
antihypertenseur

I A

Une polythérapie est nécessaire I A

Le traitement doit comporter un inhibiteur du SRA I A

La recherche de microalbuminurie et le contrôle effectif 
de la PA par un traitement comportant un IEC ou un 
ARA2 améliorent la morbidité micro et macrovasculaire 
des diabètes 1 et 2

I A



Pronostic CV et 
Microalbuminurie

Microalbuminurie et pronostic

Thérapeutique et microalbuminurie

La réduireLa réduire

La prévenir

Etudes : les inhibiteurs du SRA : 

Micro-Hope, Renaal, IRMA 2, Benedict,

Steno 2..



HTA, de la monothérapie aux 
associations

Les exigences en termes de chiffres deviennent plus sévères aux 
consensus successifs, pour en arriver à < 140/90
et chez les diabétiques et insuffisant rénaux à < 130/80.

En effet l’abaissement des chiffres, notamment de la PAS, paraît En effet l’abaissement des chiffres, notamment de la PAS, paraît 
déterminant pour le pronostic CV.

Une bithérapie puis une trithérapie sont souvent nécessaires pour 
réaliser l’objectif.

On considère l’HTA comme « résistante » si l’objectif n’est pas atteint 
par une trithérapie dont un diurétique



Classes d’antihypertenseurs pouvant 
être associées (HAS 2005)



Quelle association ?

Sont recherchées l’efficacité sur les chiffres, la toléranceet la 
simplicité  gages d’observance, l’innocuité biologique pour préserver 
le pronostic vasculaire, et parfois la modération du prix ...

Des critères associésau pronostic : HVG, microalbuminurie, IMT, Des critères associésau pronostic : HVG, microalbuminurie, IMT, 
pression centrale, etc. sont évalués.

La vigilance s’exerce sur le potassium, les lipides, et de plus en plus 
sur l’apparition de diabètes sous traitement.

Bien des débats ont lieu sur la responsabilité des « anciennes » classes, 
bêta bloquants et diurétiques, sur l’apparition et le pronostic propre
de ces diabètes.



Incidence des traitements sur la survenue de diabètes

CAPPP (a) Diuretiques, β-bloquants 21 % v captopril

CHARM (b) Placebo ± SOC 22 % v candesartan ± SOC

INVEST (c) Atenolol ± HCTZ or 15 % v verapamil LP ± HCTZ or
trandolapril trandolapril 

ASCOT (h) Atenolol ± 30 % v amlodipine ± perindopril
bendroflumethiazide

trandolapril trandolapril 

INSIGHT (d) Co-amiloride ± β-bloquants 30 % v nifedipine GITS

LIFE (e) Atenolol 25 % v losartan

ALLHAT (f) Chlorthalidone 21 % v amlodipine
43 % v lisinopril

HOPE (g) Placebo ± SOC 34 % v ramipril ± SOC

(a) Hansson L, et al. Lancet 1999; 353: 611-6.

(b) Pfeffer MA, et al. Lancet 2003; 362: 759-66.

(c) Pepine CJ, et al. JAMA 2003; 290: 2805-16.

(d) Brown MJ, et al. Lancet 2000; 356: 366-72.

(e) Dählof B, et al. Lancet 2002; 359: 995-1003.

(f) ALLHAT Collaborative Research Group. JAMA 2002; 288: 2981-97.

(g) HOPE Investigators. N Engl J Med 2000; 342: 145-53.

(h) Dählof B, et al. Lancet 2005; 366: 895-906.

SOC : standard of care 
traitement habituel



Les traitement anti-hypertenseurs avec 
diurétiques augmentent la probabilité de 

nouveaux cas de diabète
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Etude CAFÉ (sous-étude d’ASCOT)

Effet sur la PA périphérique et centrale des associations βbloquant+diurétique et 
IEC+ inhibiteur calcique

CAFÉ Investigators. Circulation 2006; 113:

Atenolol

Amlodipine

Atenolol

Amlodipine



Les Bêta bloquants au cours de    
l’HTA  F Messerli,Lancet  2007;370:591-603



Associations possibles anti-
hypertensives (ESH 2007)

Diurétiques 
thiazidiques
Diurétiques 
thiazidiques

ARA 2ARA 2
ß-bloquantsß-bloquants

IECIEC

ICIC
α1-bloquantsα1-bloquants

Mancia G et al. Eur Heart J 2007 ; 28 : 1462-536.



Agir plus vite, plus fort ?

• Dans le domaine du risque vasculaire  le « surrisque »
apparaît avant la définition  reconnue du diabète, de 
l’HTA, de la dyslipidémie, c’est le facteur de risque

• Il est tentant de traiter tôtpour revenir de l’état de risque à 
l’état physiologique

• De même chez les sujets à risque il est tentant de traiter 
vite et fort l’HTA au stade I, (ACCOMPLISH, ACCORD) 
voire de donner un antihypertenseur à un sujet normotendu
mais à risque (une partie des sujets d’ADVANCE)



Etude Accomplish

Comparaison de l’association d’un IEC-ICa   (benazepril-amlodipine) 
à l’association classique IEC-diurétique (benazepril-
hydrochlorothiazide)

Etude conduite par K.Jamerson, B.Pitt, M.Weber, G.BakrisEtude conduite par K.Jamerson, B.Pitt, M.Weber, G.Bakris

Sponsor : Novartis

10700 patients

Durée prévue 5 ans, interrompue à 3 ans1/2



L’ hypothèse  de l’étude ACCOMPLISH

Première étude évaluant l'effet sur la morbi-mortalité de 
deux stratégies thérapeutiques débutant d'emblée par une 
association fixe antihypertensive.

Hypothèse de départ : la combinaison 
bénazépril/amlodipine réduirait de 15 % la morbi-mortalité bénazépril/amlodipine réduirait de 15 % la morbi-mortalité 
cardiovasculaire chez des patients hypertendus à haut
risque, comparativement à la combinaison 
bénazépril/hydrochlorothiazide. 



Caractéristiques à l’inclusion de la 
population d’ACCOMPLISH

50 % des patients étaient obèses

60 % des patients étaient diabétiques

97 % des patients étaient traités pour leur hypertension

74 % des patients étaient traités par ≥ 2 traitements 

antihypertenseurs

Seulement 37,5 % des patients étaient contrôlés avec 

une PA < 140/90 mm Hg

PA moyenne 145.5/80 dans les 2 groupes
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1. Quel est le bénéfice d’un contrôle plus intense de la pression 
artérielle chez les patients diabétiques de type 2, qu’ils soient 
hypertendus ou non?

ADVANCE : Objectifs de l’étude 

2. Quel est le bénéfice d’un contrôle intensif de la glycémie 
(HbA1c≤6.5%) vs contrôle standard?

Critère primaire →→→→ évènements majeurs micro et macrovasculaires

• micro: apparition ou aggravation d’une néphropathie  ou d’une rétinopathie

• macro: AVC non fatal, IDM non fatal ou décès cardio vasculaire



Critères d’inclusion

� Diabétiques de type 2

� Agés de plus de 55 ans

� + au moins 1 facteur de risque cardiovasculaire 

� Age ≥ 65 ans

� Antécédent d’évènement macrovasculaire 

� Antécédent d’évènement microvasculaire majeur

� Diagnostic du diabète il y a plus de 10 ans

� Autre facteur de risque majeur 

� Aucune indication d’insulinothérapie au long cours



ADVANCE
Action in Diabetes and Vascular Disease : Preterax and Diamicron MR controlled 

evaluation trial

La question : chez des DT2 à risque un tt IEC/D associé à un 
contrôle strict de glycémie améliore-t-il le Pr CV ?

N=11140 DT2, âge moyen : 66 ans, diabétiques depuis >30 ans  

sujets à risqueCV, HbA1c 7,5 %, PA 145/81sujets à risqueCV, HbA1c 7,5 %, PA 145/81

Les traitements:

– Perindopril/Indapamide 2/0,625 mg puis 4/1,25mg vs placebo

– Gliclazide + tt antidiabétique : objectif HbA1c<6,5% vs usuel

La durée : 4,3 ans



ADVANCE
Action in Diabetes and Vascular Disease : Preterax and Diamicron MR controlled 

evaluation trial

• Les résultats:

– Réduction PA plus marquée (PAS – 7,1 mm), HbA1c – 0,6%– Réduction PA plus marquée (PAS – 7,1 mm), HbA1c – 0,6%

– Insuffisance rénale, macro, micro albuminurie) –28 %(p:0,0001)

– Evènements CV – 15% (p:0,02)

– Mortalité toutes causes –18 % (p:0,04)

(Eur Heart J 2009;30:1128-35, Diabetes Care 2009;32:2068-74)



ACCORD
Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes

• La question: un contrôle glucidique, lipidique et tensionnel 
strict améliore-t-il le Pronostic CV des DT2 à haut risque ?

• La méthode: N=10251(glycémie), 5518 (lipides), 4733 (PA)
– Glycémie : Objectif HbA1c <6% vs 7,0-7,9%– Glycémie : Objectif HbA1c <6% vs 7,0-7,9%

– Lipides : Objectif LDL < 1g/l, Simva 40 mg vs Simva + Feno 160 mg

– Pression artérielle : Objectif PAS <120 mm vs PAS <140 mm

– Durée : 5,6 ans arrêt à 3,5 ans

• Les patients :
– N : 4733 DT2 + 2 FR CV,  âge moyen : 62,2 ans, H/F : 52/48, Maladie CV : 33,7%

– Exclus : IMC>45, prot.>1g/j, antihypertenseurs>3 , âge >80, PAS<130 ou>180 mm

– N Engl J Med 2010; 362:1575-85





ACCORD : Pression artérielle

• Traitement intensif
• N : 2362

• PAS/PAD : 119,3/64,4 mm
• Nombre de classes :  3,4

• Traitement standart
• N : 2371

• 133,5/70,5 mm
• 2,1• Nombre de classes :  3,4

• Cl creat< 30ml/mn : 99

• Evènements CV : 1,87 %/an
• Décès : 294: 1,28 %/an

• Décès CV : 0,52 %/an

• AVC mortels : 0,32 %/an

• 2,1

• 52

• 2,09 %/an RR 0,88 (p:0,20)
• 118: 1,07%/an RR 1,07 (p:0,55)

• 0,49 %/an RR 1,06 (p:0,74)

• 0,53 %/an RR 0,59 (p:0,01)



Les leçons d’ACCORD

• Trop bas, trop vite, trop fragiles…

• Equilibre Glycémique

• Equilibre lipidique



Grands essais récents dans le DT2
(d’après S Del Prato, Diabetologia,2009;52:1219-26)

Paramètre VADT 
(n=1700)

ACCORD 
(n=10250)

ADVANCE 
(n=11140)

HbA1c (%) 
(conv vs intens)

8,4 vs 6,9 7,5 vs 6,4 7,3 vs 6,5
(conv vs intens)

Objectif 
principal

IDM, AVC,†CV,  
aggravation IC, ins 
coro, gangrène

IDM, AVC, 

† Cvasc.

IDM, AVC, 

† Cvasc.

OR (95%IC) 
obj. principal

0,87 (0,73-1,04) 0,90 (0,78-1,04) 0,94 (0,84-1,06)

OR (95%IC) 
mortalité 

1,065 
(0,801-1,416)

1,22
(1,01-1,46)

0,93
(0,83-1,06)



ACCORD
Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes

• La question : un contrôle glucidique, lipidique et tensionnel strict 
améliore-t-il le Pronostic CV des DT2 à haut risque ?

• La méthode: N=10251(glycémie), 5518 (lipides), 4733 (PA)
– Glycémie : Objectif HbA1c <6% vs 7,0-7,9%– Glycémie : Objectif HbA1c <6% vs 7,0-7,9%

– Lipides : Objectif LDL < 1g/l, Simva 40 mg vs Simva + Feno 160 mg

– Pression artérielle : Objectif PAS <120 mm vs PAS <140 mm

– Durée : 5,6 ans, arrêt à 3,5 ans.

• Les résultats: Contrôle glycémique strict 
– Critère CV combiné: HR 0,9O (p:0,16)NS

– IDM non fatals: HR 0,76 (p:0,04)

– Décès CV: HR 1,24 (p:0,02)

– AVC: HR 0,74 (NS)



ACCORD
Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes

• La question : un contrôle glucidique, lipidique et tensionnel strict 
améliore-t-il le Pronostic CV des DT2 à haut risque ?

• La méthode: N=10251(glycémie), 5518 (lipides), 4733 (PA)
– Glycémie : Objectif HbA1c <6% vs 7,0-7,9%– Glycémie : Objectif HbA1c <6% vs 7,0-7,9%

– Lipides : Objectif LDL < 1g/l, Simva 40 mg vs Simva + Feno 160 mg

– Pression artérielle : Objectif PAS <120 mm vs PAS <140 mm

– Durée : 5,6 ans,arrêt à 3,5 ans

• Les résultats: Contrôle lipidique strict (ACCORD Lipid)
– Critère CV combiné HR 0,92 (p:0,32)NS

– s/s groupe TG élevés /HDL bas

• N Engl J Med 2010;362:1563-74



Ce qui a changé dans la prise en charge
(d’après S Del Prato, Diabetologia,2009;52:1219-26)

Paramètre VADT 
(n=1700)

ACCORD 
(n=10250)

ADVANCE 
(n=11140)

Sous statine > 86 % > 86 % 46 %

Sous aspirine 94 % 76 % 57 %

PA mm Hg 130/70 130/70 130/75

Fumeurs    < 10 % < 10 % < 10 %



Chez qui obtenir un équilibre strict 
du diabète ?

- La normalisation de l’HbA1c :
Etre d’autant plus « agressif » que le sujet est plus jeune
Plus progressif (et se méfier des hypoglycémies) chez le sujet âgé, très mal 
équilibré, diabète ancien multicompliqué (neuropathie autonome, 
myocardiopathie, stress oxydatif, stimulation adrénergique..)

- Traiter assez tôt : la « mémoire glycémique »
Diabète type 1

– DCCT, recul de17 ans, HbA1c : 8% dans les 2 groupes
– Ex-intensif : Evts CV: -42%, IDM, AVC, † Cvasc.: -57%

Diabète type 2

– UKPDS, recul de 10 ans
– Ex- intensif : IDM -15% (p:0,014), † ttes causes -13% (p:0,007)

- Traiter tous les facteurs de risque



Steno 2 : Objectifs et résultats
(P.Gaede et al. NEJM 2008;358:580-91)

Moyens : TT intensif vs conventionnel :
N :160, DT2, 55 ans, BMI:29, microalb +, durée 7,8 ans, + suivi 5,5 ans
Mesures HD, ADO ou (et) insuline, IEC ou ARA2, Statines, Aspirine..

Objectifs chez 160 patients danois DT2 160Objectifs chez 160 patients danois DT2 160
HbA1c<6,5%, Cholestérol <1,75g/l, TG <1,5g/l, PA <130/80

Atteinte des objectifs :
HbA1c:20%, Cholestérol:80%, TG:60%, PAS:50%, PAD:75%

Résultats CV :
Diminution de 50% des atteintes microvasculaires (recul 3,8 ans)

des événements CV majeurs (recul 7,8 ans)
de la mortalité globale et CV (recul 13,2 ans)



Bases du traitement de l’HTA chez 
le diabétique

• Objectif <130/80, JNC 7, ESH 2007

• Objectif <140/80 mais non <130/80, ESH 2009

• Mesures non pharmacologiques

• N’engager le tt dans les valeurs normales hautes qu’après • N’engager le tt dans les valeurs normales hautes qu’après 
évaluation des facteurs de risque CV, par ex la présence 
d’une microalbuminurie

• Toutes les classes sont possibles, mais les IEC et ARA2 
sont retenus en 1ère intention en cas de néphropathie 

• L’objectif de PA est difficile à atteindre et demande une 
plurithérapie



Bases du traitement de l’HTA chez 
le diabétique (suite)

• La protection cardio-vasculaire dépend avant tout de la 
baisse tensionnelle obtenue grâce à une association

• Les thiazides ont une place importante dans ces 
associations, malgré leur profil métabolique

• Les associations Ica-IEC et Ica-ARA2 offrent un bon profil • Les associations Ica-IEC et Ica-ARA2 offrent un bon profil 
métabolique et une réduction des événements CV

• Les hypertendus diabétiques de type 2 doivent bénéficier 
d’un traitement intégrant :
– L’objectif de perte de poids et de réduction du sel
– La prescription d’un hypolipidémiant, en premier lieu 

une statine 
– La prescription d’un antiagrégant plaquettaire approprié

• Mancia G, Laurent S et al.Reappraisial of European guidelines on hypertension 
management : a ESH Task Force document. J. Hypertens2009,27:2121-58.
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