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 es inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 forment une
L
nouvelle classe d’agents oraux pour le traitement du diabète

Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2) sont généralement
prescrits en traitement de deuxième intention chez des adultes atteints de diabète sucré
de type 2 afin d’améliorer leur maîtrise glycémique. Ils réduisent la réabsorption tubulaire
du glucose au niveau du tubule proximal, ce qui améliore l’excrétion du glucose urinaire.
Ce mécanisme indépendant de l’insuline procure une réduction modeste de
l’hémoglobine A1c (environ 0,7 %-1,0 %), comme le font d’autres classes d’antidiabétiques
oraux, mais avec quelques avantages supplémentaires, soit une baisse de la tension artérielle systolique (d’environ 5 mm Hg) et une perte de poids (environ 2 kg)1.

 es inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 pourraient
L
réduire la mortalité chez les patients atteints de diabète de type 2
exposés à un risque cardiovasculaire élevé

Selon une récente méta-analyse, les inhibiteurs du SGLT2 ont exercé un effet protecteur
contre la mortalité cardiovasculaire (risque relatif [RR] 0,63, intervalle de confiance [IC] de
95 %, 0,51-0,77), l’insuffisance cardiaque (RR, 0,65, IC de 95 % 0,50-0,85) et la mortalité de
toute cause (RR, 0,71, IC à 95 % 0,61-0,83) chez des patients présentant une maladie cardiovasculaire préexistante2. Ces résultats sont principalement tirés d’une étude qui comparait l’empagliflozine à un placebo chez des patients à risque cardiovasculaire élevé2. On
ignore si ces observations s’appliquent aux patients à risque faible. Ces médicaments sont
aussi associés à une augmentation des taux de lipoprotéines de basse densité et à une
augmentation du risque d’AVC non fatal (RR, 1,30, IC à 95 %, 1,00-1,68)2.
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 es inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 ont un profil
L
d’innocuité unique

L’utilisation des inhibiteurs du SGLT2 multiplierait par trois le risque d’infection génitale
et pourrait être associée à une augmentation du risque d’infection urinaire, d’infection
rénale aigüe et d’acidocétose diabétique euglycémique1,3. Parmi les cas signalés à la
Food and Drug Administration des États-Unis, l’acidocétose diabétique est généralement
survenue dans les six semaines suivant le début du traitement, et les patients présentaient des glycémies normales ou légèrement élevées3.

 es inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 devraient
L
être utilisés avec prudence chez les patients traités par insuline,
sécrétagogues de l’insuline et diurétiques

La coadministration des inhibiteurs du SGLT2 avec de l’insuline ou des sécrétagogues de
l’insuline accroît le risque d’hypoglycémie1. De plus, leur coadministration avec des diurétiques pourrait exacerber le risque d’hypovolémie4. Des interactions médicamenteuses
avec d’autres agents (p. ex., digoxine et rifampine) pourraient aussi être observeées4.
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L’empagliflozine, la dapagliflozine et la canagliflozine sont offertes au
Canada

Pour les patients dont la fonction rénale est normale, les posologies initiales sont : dapagliflozine (5 mg par jour), empagliflozine (10 mg par jour) et canagliflozine (100 mg par
jour)5. Ces médicaments sont plus coûteux (environ 80 $ par mois) que la metformine
(8 $ par mois). Ils ne devraient pas être prescrits aux insuffisants rénaux (p. ex., fonction
rénale inférieure à 60 mL/min/1,73 m2 pour la dapagliflozine et moins de 45 mL/
min/1,73 m2 pour l’empagliflozine et la canagliflozine).
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