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Epidémiologie

DFG estimé ENTRED 2007

> 90 43%

60 - 90 35%

60- 45 15%
45 - 30 7%

< 30 1%

Diabétiques de type 2 avec néphropathie en FranceDiabétiques de type 2 avec néphropathie en France

Dans la population générale

ENTRED 2007ENTRED 2007

600 000 patients 
avec DT2 + IR 
significative
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Physiopathologie



diabète Insuffisance rénale

Physiopathologie

1) L’insuffisance rénale favorise l’extinction du diabète

o moindre clairance / dégradation de l’insuline
o moindre néoglucogenèse
o malnutrition / inflammation / cachexie
o meilleure sensibilité à l’insuline



diabète Insuffisance rénale

Physiopathologie

2) L’insuffisance rénale favorise l’apparition du diabète

D’Apolito M et coll JCI

Registre REIN
2009

41% des incidents 
ont un diabète
-Causal = 54%
-Associé = 46%



HbA1c (%) Bornes 
IC 95%

p

DFG > 60 7,06 6,9- 7,2 ref

Stade 3a 7,13 7,0-7,3 0,5

Stade 3b 7,52 7,3- 7,8 0,02

Stade 4 7,69 7,0-8,4 0,08

Modèle ajusté sur âge et IMC, ENTRED 2007
(données B Detournay)

Equilibre glycémique chez l’insuffisant rénal

Une relation croissante entre le stade de la MRC et le taux d’HbA1c ?



HbA1C

Équilibre glycémique moyen des 2-3 derniers mois
marqueur des complications micro/macrovascaulaires du diabète (DTTC/EDIC, 

UKPDS)
Marqueur diagnostic (> 6.5%)
Standardisation en cours
Facteurs modifiant la glycation de l’Hb chez l’IRC : 

la durée de vie réduite des globules rouges
l’usage d’agents stimulant l’érythropoïèse
les transfusions
l’acidose métabolique

Equilibre glycémique chez l’insuffisant rénal

Quel(s) marqueur(s) glyco-métaboliques ?



Riveline et coll. NDT 

Hémodialysés
Non Hémodialysés

HbA1C 
sous estime l’équilibre 
glycémique moyen du 
dialysé

Autres
fructosamine
albumine glyquée

Equilibre glycémique chez l’insuffisant rénal

Quel(s) marqueur(s) glyco-métaboliques ?



HbA1c < 6.5  %
• « maintenir un bon équilibre glycémique indépendamment du 

statut rénal »
• « les valeurs cibles de l’HbA1c ne sont pas modifiées par la 

présence d’une IR »
• « adaptation les doses … surveiller la glycémie…les patients IR 

stade 3 à 5 sont particulièrement à risque d’hypoglycémie »

LDL cholestérol < 1g/L +utilisation préférentielle d’une statine 
Aspirine à faible dose
Arrêt du tabac
Pression artérielle < 130/80 mm Hg 
Réduction de l’albuminurie (< 0.5 g/j)

HbA1c < 6.5  %
• « maintenir un bon équilibre glycémique indépendamment du 

statut rénal »
• « les valeurs cibles de l’HbA1c ne sont pas modifiées par la 

présence d’une IR »
• « adaptation les doses … surveiller la glycémie…les patients IR 

stade 3 à 5 sont particulièrement à risque d’hypoglycémie »

LDL cholestérol < 1g/L +utilisation préférentielle d’une statine 
Aspirine à faible dose
Arrêt du tabac
Pression artérielle < 130/80 mm Hg 
Réduction de l’albuminurie (< 0.5 g/j)

Objectifs thérapeutiques

Diabétique avec néphropathie avérée (HAS 2006 /ANAES 2004 – 2006)



Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Currie et coll.  Lancet 2010

Etude de cohorte, rétrospective
Patients > 50 ans + DT2
1986-2008
n=27 965

insuline
ADO

Données de registre
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Dans la population générale

STENO-2

UKPDS
PROactive
ADVANCE

VADT
ACCORD

Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Essais thérapeutiques



Ray K, Lancet 2009 373:1765

Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Méta-analyse de 5 essais contrôlés

33 000 patients

Suivi moyen 5 ans

Standard 7.5% ±1.1

Intensif 6.6 % ± 0.8



Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Ray K, Lancet 2009 373:1765

Survie globale



Infarctus du myocarde

Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Ray K, Lancet 2009 373:1765

Prévention des infarctus



Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Prévention rénale

VADTVADT



Groupe Intensif

Apparition d’une microalbuminurie -9 % (p = .012) 

Apparition d’une macroalbuminurie -30% (p = .0004)

Créat x 2 et > 200 U/L et persistance -17% DNS
(n=84)

Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Prévention rénale

IDF World Diabetes Congress 2011
Abstract #O‐295..



1) Traiter beaucoup de patients
2) Savoir attendre longtemps

Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

IRCT n=8 (intensif) vs 16 (conventionnel)

Bénéfice rénal : les leçons du diabète de type 1



Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Lancet 1998; 352: 837–53
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Complications microvasculaires - 25 %
• IRC, IRCT
• rétinopathie, hémorragie rétininenneHbA1c 7.0 % versus 7.9 % : -11 %

Bénéfice rénal : diabète de type 2



Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

intensif conventionnel

3 ans 0.34 0.5 0.47

6 ans 0.33 0.78 0.09

9 ans 0.71 1.76 0.027*

12 ans 0.91 3.52 0.0028*

Doublement de la créatininémie (%)

Lancet 1998; 352: 837–53

Bénéfice rénal : diabète de type 2
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Dans la population générale

STENO-2

UKPDS
PROactive
ADVANCE

VADT
ACCORD

En dialyse

Etudes Observationnelles
•Wu et coll NDT 1997 2105
•Morioka dibetes Care 2001 909
•Tzamakoulas ASAIO J 1993
•McMurray AJKD 2002 566
•Oomichi Diabetes Care 2006 1496

Diabète + IRC

?

Bénéfices d’un contrôle glycémique strict



Oomichi et coll.  Diabetes Care 2006

HbA1c prédit la survie après 
ajustement multivarié
HR=1.26 pour ∆HbA1c 1%

Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

n=114 patients
61 ± 10 ans, Hémodialysés 
depuis 45±35 mois
HbA1c 7.3 ± 1.6 %

Chez le patient dialysé



« Chez le diabétique hémodialysé, 
un bon contrôle glycémique est 
associé à une meilleure survie, 

sauf lorsque l’HbA1c est basse du 
fait d’une dénutrition ou d’une 

anémie »

Kalantar-Zadeh Diabetes Care 2007 1049 

Case-mix : ajuste pour âge, sexe, ethnie, comorbidités, tabac, 
année de dialyse, assurance, statut martial, technique de 
dialyse, fonction rénale résiduelle
MICS : +IMC, dose d’EPO, paramètres biologiques 
d’inflammation et de nutrition

Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Chez le patient dialysé
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Bénéfices d’un contrôle glycémique strict

Chez le patient dialysé

Comment expliquer l’excès de 
décès observé lorsque l’HbA1c 
est basse :
- malnutrition /inflammation ?
- accidents hypoglycémiques ?

Kalantar-Zadeh Diabetes Care 2007 1049 



Accidents hypoglycémiques



Accidents hypoglycémiques ?



=> Hypoglycémies : plus fréquentes chez l’insuffisant rénal

⇒ Après une hypoglycémie : un excès de décès à J+1, 
(22 décès ambulatoires, HR=6, p<0.01)

243 000 patients (Vétérans)
> 2 000 000 glycémies

Accidents hypoglycémiques

CJASN 2009



25 diabétiques de type 1 jeunes (20-50 ans)
2 x [Holter ECG + holter Glycémique]

13 épisodes hypoglycémiques

Allongement du QT = + 0.3 ms

8 troubles du rythme/conduction

3 bradycardies 3 ESV 2 wandering PM

Accidents hypoglycémiques

Gill et coll.  Diabetologia 2009 ; 42



Diététique + exercice

Monothérapie orale
METFORMINE

Bithérapie orale

Trithérapie orale ou insuline basale

Insulinothérapie intensifiée

HbA1c > 6%

HbA1c > 6.5 %

HbA1c > 8 %

HbA1c > 7 %

HAS
‐recommandation retirée en mai 2011
‐ nouvelle recommandation …

Traitement médicamentaux du DT2



He et coll, Cell. 2009 May 
15;137(4):635‐46.

Metformine

incidence cancer metformine 0.67 (0.53–0.85)
mortalité par cancer metformine 0.66 (0.49–0.88) 



DIABETES CARE, VOLUME 35, APRIL 2012, p 731

Metformine



Metformine

Arch Intern Med. 2010;170(21):1892‐1899

19 691 patients diabétiques de type 2 + 
athérosclérose, suivis 2 ans (registre REACH)



Metformine
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Metformine

Arch Intern Med. 2010;170(21):1892‐1899

19 691 patients diabétiques de type 2 + 
athérosclérose, suivis 2 ans (registre REACH)

Réduction du risque maximale 
pour stade 3b (DFG 30 à 45)
HR = 0.5 (0.35-0.92, p = 0.02)



Metformine



Metformine

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Apr 14;(4):CD002967.

Risk of fatal and nonfatal lactic acidosis with metformin use in DT2

347 études comparatives et cohortes
Aucun cas observé (!)
Incidence maximale des acidoses lactiques

metformine => 4.3 pour 100,000 patient-années 
autres => 5.4 pour 100,000 patient-années 

There is no evidence (…) that 
metformin is associated with an 
increased risk of lactic acidosis, (…) 
compared to other anti-
hyperglycemic treatments.



Metformine

Almirall J et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2008;23:2436-2438

Région : Usage de metformine

Urgences : Cas d’acidoses lactiques
221 acidoses métaboliques
21 acidoses lactiques
13 sous metformine (sans choc, ni sepsis)

Troubles digestifs + hypovolémie
Metformine poursuivie

(390 000 hab)



DFG > 90 60–90 30–60 15–30 0–15 

Patients (n) 19 45 102 34 9

Age 57 ± 11 65 ± 10 68 ± 9 65 ± 8 60 ± 8 

Dose de 
Metformine 
(mg)

2 618 ±
730 

2 467 ±
870 

1 963 ±
871 

2 000 ±
716 

1 739 ±
822 

Metformine 
erythrocytaire

0,6 ± 0,3 1,1 ± 0,6 1,3 ± 0,70 1,5 ± 1,0 7,8 ± 7,7 

C. Briet 1, M. Saraval 2, M. Demazeau 3, F. Deliencourt 3, L. Hary 3, J.D. Lalau 2 Diabetes 
and metabolism 2010 Abstract P035

Elimination rénale : clairance 4 à 5 fois celle de la créatinine

Metformine érythrocytaire : bon reflet d’une éventuelle accumulation

Metformine



Metformine

Prévention : en cas d’hypovolémie aiguë, interrompre 

temporairement la metformine, les diurétiques, les bloqueurs du SRA



Diététique + exercice

Monothérapie orale
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Traitement médicamentaux du DT2



Novonorm®

Cellule ß pancréatique

Glinides

demi‐vie brève
élimination >> hépatique
pas d’adaptation chez l’IRC 
per os, avant les repas
posologie initiale = 0,5 mg (à titrer)

bon effet sur l’HbA1c
neutralité pondérale

risque d’hypoglycémie (!) HR =7.9 

Phung et coll. JAMA 2010



GLP-1(incrétines) hormone gastro-
intestinale qui stimule la sécrétion 
d'insuline lorsque la glycémie post-

prandiale est trop élevée 

Pas d’adaptation posologique chez l’IR
Bon effet sur l’HbA1c
Risque d’hypoglycémie faible
Neutralité pondérale
Utilisation simple (1 prise per os/j)

(DFG  < 30 : éviter)

(si DFG  30 : adapter ?)

Voie des 
incrétines



Traitement du diabète chez l’insuffisant rénal

1) Peu d’études spécifiques

3) Bénéfice du contrôle glycémique
court terme (< 5 ans) : réduction du risque macrovasculaire (IDM)
long terme (> 10 ans) : moindre progression de la MRC ?

4) Prise de conscience du risque accru de décès associé aux hypoglycémies

2) HbA1c 
Un marqueur imparfait chez l’insuffisant rénal
Une élévation avec la progression de l’IRC
Une cible raisonnable à individualiser selon le profil du patient

5) Traitement
Inertie thérapeutique
Abandon précoce et injustifié de la metformine
Autres ADO utilisables malgré l’IRC : repaglinide / linagliptine


