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Plan de la présentation

• Risque cardiovasculaire – Risque rénal : définitions

• Focus sur trois classes thérapeutiques… via les données de la littérature 
et/ou les recommandations internationales: diabète, HTA, insuffisance 
cardiaque, néphropathie diabétique, insuffisance rénale chronique, …

• Les inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2)

• Antagoniste minéralocorticoïde de troisième génération

• Chélateurs du potassium

• Take-home messages



Risque cardio-vasculaire et rénal :
définitions



Risque CV - Risque rénal : définitions (1)



Risque CV - Risque rénal : définitions (2)

Proteinuria

Tuegel C et al. Heart. 2017;103: 1848-1853.

Sans oublier …

Proteinuria



• Risque cardio-vasculaire (« MACE ») : Infarctus du myocarde, 
décompensation cardiaque, AVC, revascularisation myocardique, mort 
subite, Fibrillation auriculaire, décès de cause cardiaque, …..

• Risque rénal (« MARE ») : Apparition d’une insuffisance rénale chronique, 
doublement de la créatinine, déclin de plus de …% du taux de filtration 
glomérulaire, Survenue et évolution d’une protéinurie, nécessité de 
débuter un traitement d’épuration extra-rénal, ….

Risque CV - Risque rénal : définitions (3)

Tuegel C et al. Heart. 2017;103: 1848-1853.



Focus sur trois classes 
thérapeutiques…

A partir des recommandations et/ou études dans le cadre de :

- L’hypertension artérielle

- Le diabète de type 2

- L’insuffisance cardiaque (HFrEF)

- Néphropathie diabétique

- L’insuffisance rénale chronique



Un développement progressif de
médicaments antihypertenseurs …

Lengelé JP, Delmotte P, Persu A. « Prise en charge thérapeutique de l’hypertension essentielle », 
in Thervet E. (dir.), Traité de Néphrologie, Paris, Lavoisier, « Médecine science », 2017 ; 40 : 267-277.



Pour arriver à définir 
la meilleure conduite à tenir possible

Lengelé JP Louvain Med 2014; 133: 627-633



Recommandations 
ADA /EADS 2019

Buse et al.

Diabetes Care. 
2020;43: 487-493



Schémas adaptés à la législation belge (1)

Retrouvez ces schémas via https://diabete-smc.be/schemas-therapeutiques/



Schémas adaptés à la législation belge (2)

Retrouvez ces schémas via https://diabete-smc.be/schemas-therapeutiques/



Schémas adaptés à la législation belge (3)

Retrouvez ces schémas via https://diabete-smc.be/schemas-therapeutiques/



Ponikowski P et al. Eur J Heart Fail. 2016; 18: 891-975Yancy CW et al. J Am Coll Cardiol. 2017;70: 776-803.

Recommandations dans la décompensation cardiaque 
avec altération de la fonction systolique (HFrEF)



Données concernant les bloqueurs du SRAA 
dans la décompensation cardiaque

a. Mentz RJ et al. Int J Cardiol. 2013; 167: 1677-1687
b. Pitt B et al. N Engl J Med 2014; 370: 1383-1392
c. McMurray JJV et al. N Engl J Med 2014: 371: 993-1004



Thérapeutique de l’HFrEF : niveau d’évidence 
selon la fonction rénale

Rangaswami J. et al. Circulation 2019, 139: e840-e878

Manque de données
dans la population 

CKD4 et CKD5 moins
étudiée dans les RCT’s



Insuffisance cardiaque: ligne du temps (1)

• Médicaments (>1980-1990-2000) : 
• IECA/sartans (SAVE, SOLVD,…) 

• Bêta-bloquants (bisoprolol (CIBIS2), carvedilol (COPERNICUS), metoprolol (MERIT-HF), 
nebivolol (SENIOR)), 

• Antagoniste du récepteur minéralocorticoïde (RALES)

• Ivabradine (BEAUTIFUL, 2008; SHIFT, 2010)

• Dispositifs médicaux : 
• Défibrillateur en prévention primaire (MADIT 2, 2002)

• Pace-maker de resynchronisation (CARE-HF, 2004), 

• Etude PARADIGM-HF (2014) : inhibiteur de la neprilysine



Etude PARADIGM-HF

Primary composite endpoint: 

death from cardiovascular causes 

or risk or first hospitalization for heart failure

McMurray JJ et al. N Engl J Med. 2014; 371: 993-1004. 



• Ensuite, à partir de 2015……

Insuffisance cardiaque: ligne du temps (2) 

La révolution des inhibiteurs du SGLT-2  



Bénéfices cardio-rénaux des médicaments anti-hyperglycémiants 
dans le diabète de type 2

ADA Diabetes Care 2020; 43 (S1): S98 - S110.

*

* dulaglutide, liraglutide, sémaglutide



Les études « princeps »

EMPA-REG CANVAS DECLARE-TIMI 58

Nombre de patients 7020 10 142 17 160

Suivi médian (années) 3.1 2.4 4.2

Age moyen (années) 63 63 64

Durée du diabète

(années)

>10 13.5 11

Maladie C-V établie 100% 65.6% 40.5%

IC établie 10% 14% 10%

IRC stade III 25.5% 17.5% (néphropathie) 7%

IRC stade IV Exclus Exclus Exclus

Albuminurie 39.7% 30.2% ND

IECA/ARA2 80.7% 80% 81%



Ajustement posologique des SGLT2

Pas de remboursement en dessous de 60 ml de DFG en Belgique

KDIGO - Diabetes management in CKD (2019)



Zelniker TA Lancet 2019; 393 : 31-39

Critère d’évaluation 1aire composite « cardiaque »*

* Infarctus du myocarde, Accident vasculaire cérébral, décès de cause cardiaque

- 14%



Zelniker TA Lancet 2019; 393 : 31-39

* Hospitalisation pour insuffisance cardiaque et décès d’origine cardiaque

Critère d’évaluation « décompensation cardiaque »*

- 25%



Zelniker TA Lancet 2019; 393 : 31-39

Critère d’évaluation composite « rénal »*

*Dégradation de la fonction rénale, développement d’une insuffisance rénale terminale, décès de cause rénale

- 45%



La protection CV des SGLT2 devient manifeste 
en cas d’insuffisance rénale chronique

Hospitalisation 

pour 

insuffisance 

cardiaque

MACE*

Zelniker TA Lancet 2019; 393 : 31-39* Infarctus du myocarde, Accident vasculaire cérébral, décès de cause cardiaque



Efficacité cardio-rénale des SGLT2 
variable en fonction de la population

Verma S. et al. Lancet,2019; 393: 3-5



Lopaschuk GD et al. 
J Am Coll Cardiol Basic Trans Science 2020; 5:632-644

Verma, S., McMurray, J.J.V. Diabetologia 61, 2108–2117 (2018)

Mécanismes d’action « exacts » des inhibiteurs SGLT2 (1) ?



Mécanismes d’action « exacts » des inhibiteurs SGLT2 (2) ?

Verma, S., McMurray, J.J.V. Diabetologia 61, 2108–2117 (2018)



Diurétiques de l’anseSGLT2 inhibiteurs

Mécanismes d’action « exacts » des inhibiteurs SGLT2 (3) ?

Verma, S., McMurray, J.J.V. Diabetologia 61, 2108–2117 (2018)



Mazer CD et al. Circulation. 2019; 141: 704-707

Mécanismes d’action « exacts » des inhibiteurs SGLT2 (4) ?



EMPA-REG outcome trial (2015, NEJM)

Zinman B et al. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128



• Passage de la sécurité et prévention CV au traitement CV en tant que tel :

• Etude DAPA-HF (2019) : dapagliflozine
• Etude EMPEROR-reduced (2020) : Empaglifozine

• Deux études ciblant le traitement du risque rénal :

• Etude CREDENCE (2019) : Canagliflozine
• Etude DAPA-CKD (2020) : Dapagliflozine

Insuffisance cardiaque: ligne du temps (3) 



• Etude randomisée contrôlée multicentrique

• 4744 patients, dapa vs placebo

• FEVG < 40% (HFr-EF), NYHA classe 2 à 4

• Objectif primaire: premier épisode de 
dégradation de l’insuffisance cardiaque ou 
décès d’origine cardiaque

• Suivi médian : 18.2 mois

• Complications similaires dans les deux groupes
• Insuffisance rénale aigue/déshydratation (7%)

DAPA-HF trial (2019, NEJM)

McMurray JJV et al. N Engl J Med 2019; 381:1995-2008



EMPEROR-Reduced trial (2020, NEJM)

Packer M et al. N Engl J Med 2020; 383:1413-1424



Deux études cardio-rénales



KDIGO - Diabetes management in CKD (2019)

Thérapeutiques classiques du diabète associé 
à une maladie rénale chronique



DAPA-CKD trial (2020, NEJM)

Heerspink HJL et al, N Engl J Med 2020; 383:1436-1446



Heerspink HJL et al, N Engl J Med 2020; 383:1436-1446
DAPA-CKD trial (2020, NEJM)



- Etude multicentrique contrôlée randomisée
- N= 4401
- Diabétique de type 2 avec MRC albuminurique
- « Endpoint » primaire :

ESKD, X2 Pcréat, Décès (cause rénale ou CV) 

CREDENCE trial (2019, NEJM)

Perkovic V et al. N Engl J Med 2019; 380:2295-2306



CREDENCE trial (2019, NEJM)
Perkovic V et al. N Engl J Med 2019; 380:2295-2306

NNT: 22

NNT: 28



Effet sur la protéinurie et la filtration glomérulaire

Delta: 1.5 ml/min/1.73m²/anRéduction de 30%

CREDENCE trial (2019, NEJM)

Perkovic V et al. N Engl J Med 2019; 380:2295-2306



Antagoniste du récepteur minéralocorticoïde 
de troisième génération



Antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes
de première, deuxième et troisième génération

La finérénone est un ARM non stéroïdien qui semble avoir 

moins d’effets sur la pression artérielle et la kaliémie que la spironolactone, 

et pas d’effets indésirables hormonaux.



Finerenone : étude FIDELIO-DKD (1) 

• Finerenone (BAY94-8862) versus placebo 
• + « standard of care » : RAAS blockers dose maximale tolérée

• Patients diabétiques de type 2 avec insuffisance rénale
• uA/C: 30-300 mg/gr créatinine ET DFG 25-60 ml/min/1.73m² ET rétinopathie 

diabétique.

• uA/C 300-5000 mg/gr créatinine ET DFG 25-75 ml/min/1.73m²

• Objectif primaire : composite IRT, chute de 40% du DFG, décès de 
cause rénale

• Objectif secondaire: décès de cause C-V, infarctus, AVC, 
hospitalisation pour décompensation cardiaque

Bakris GL et al. N Engl J Med 2020; 383:2219-2229



Finerenone : étude FIDELIO-DKD (2) 

Bakris GL et al. N Engl J Med 2020; 383:2219-2229



Finerenone : étude FIDELIO-DKD (3) 

• Le traitement à l’étude était suspendu si la kaliémie augmentait 
à plus de 5,5 mmol/L et repris quand la kaliémie baissait en-
dessous de 5 mmol/L. Les chélateurs du potassium disponibles 
pouvaient être utilisés à la discrétion des investigateurs.

Bakris GL et al. N Engl J Med 2020; 383:2219-2229



Bakris GL et al. N Engl J Med 2020; 383:2219-2229

Finerenone : étude FIDELIO-DKD (4) 



Bakris GL et al. N Engl J Med 2020; 383:2219-2229

Finerenone : étude FIDELIO-DKD (4) 



Hyperkaliémie et blocage du SRAA



Hyperkaliémie fréquente en cas d’insuffisance 
cardiaque

Registre suédois (SwedeHF, 2006-2011), n= 5848

Savarese G. et al. JACC Heart Fail 2019; 7: 65-66

10 à 25% des patients



Registre Danois (2000-2012), n= 31.649

Dans l’insuffisance cardiaque, l’hyperkaliémie est relativement fréquente, 
récidivante et l’intervalle libre de plus en plus courte

Thomsen RW et al. J Am Heart Assoc. 2018; 7:e008912

N=12.344
39%

N=5.308
17%

N=2.867
9%

N=1.720
5%



Relation entre la titration des inhibiteurs du 
SRAA et la kaliémie

Insuffisance cardiaque – insuffisance rénale chronique – Hypertension - diabète

Bloqueur(s) du système rénine-angiotensine-Aldostérone

HYPERKALIEMIE – normokaliémie - HYPOKALIEMIE

Titration 
à la baisse/

STOP

Titration 
à la hausse/

START

Morbi-mortalité cardio-vasculaire et rénale



Les limitations classiques à la prescription 
des inhibiteurs du SRAA dans les guidelines

Clegg DJ et al. Mayo Clin Proc. 2017 ;92: 1248-1260 

… avec une thérapeutique qui est bridée



Effet de l’étude « RALES » sur la prescription de spironolactone et les 
admissions aux urgences pour hyperkaliémie

Juurlink DN et al. N Engl J Med. 2004;351:543-551



« Time-line » d’efficacité des chélateurs du potassium

Blanc C, Martin PY, Rev Med Suisse 2018; 14: 406-410

CSZ: Cyclosilicate de zirconium sodique; SPS: sulfonate de polystyrène sodique; SPC: sulfonate de polystyrène calcique

Hyperkaliémie sévère et urgente Hyperkaliémie modérée et chronique



Propriétés pharmacologiques des chélateurs du potassium

Caractéristiques Sodium Polystyrène 
sulfonate (SPS)
Calcium polystyrène 
sulfonate (CPS)

Patiromer Cyclosilicate de 
zirconium

Mécanisme 
d’action

Echangeur non sélectif de 
cations (Na+ ou Ca++ / K+)

Echangeur calcium/ 
potassium ( + sélectif 
Ca, Na, Mg)

Echangeur sélectif
Na+ et H+ / K+

Site d’action Colon Colon distal Tout le tube 
digestif

Rapidité d’action 1 à 6 heures 7 heures 1 heure

Durée d’activité 4 à 24 heures 12 à 48 heures 2,2 à 12 heures

Posologie 15 gr 1 à 4X/jour 8,4 gr 1X/jour, 
jusqu’à 25.2 gr/jour

- 10 gr 3X/j 48h
- 5-15 gr 1X/j

Effets secondaires Troubles ioniques
- ↑Na+ ou ↑ Ca++
- SPS : ↑ P++; CPS: ↑ H+

Troubles digestifs 
- Constipation,
- Nécrose intestinale (rare)

Troubles ioniques
- Hypomagnésémie

Troubles digestifs
- Constipation

Troubles digestifs 
- Constipation 

Œdèmes



Relation entre les chélateurs du potassium, la 
kaliémie et la prescription de bloqueurs du SRAA

Etudes « chélateurs du potassium »

Effet sur la kaliémie :
- OPAL-HK
- AMETHYST-DN
- HARMONIZE

Effet sur prescription SRAA inh :
- PEARL-HF
- AMBER

Effet sur la morbi-mortalité :
- DIAMOND



Etude AMETHYST-DN (Patiromer)

Backris GL et al. JAMA 2015;314: 151-161



Backris GL et al. JAMA 2015;314: 151-161

AMETHYST-DN: efficacité (Patiromer)



Etude OPAL-HK (Patiromer)

Weir MR et al. N Engl J Med 2015; 372:211-221



Weir MR et al. N Engl J Med 2015; 372:211-221

Etude OPAL-HK (Patiromer) (1)

Constipation : 11%, Hypomagnésémie: 3%

76 % des patients ont atteint les
seuils de kaliémie corrects 



Etude OPAL-HK (Patiromer) (2)

Weir MR et al. N Engl J Med 2015; 372:211-221Constipation : 11%, Hypomagnésémie: 3%

60% vs 15%
P<0.001



Sodium zirconium cyclosilicate 
étude HARMONIZE (1)

Kosiborod M. et al. JAMA 2014; 312: 2223-2233



Sodium zirconium cyclosilicate 
étude HARMONIZE (2)

Kosiborod M. et al. JAMA 2014; 312: 2223-2233



Sodium zirconium cyclosilicate 
étude HARMONIZE (3)

Kosiborod M. et al. JAMA 2014; 312: 2223-2233



Sodium zirconium cyclosilicate 
étude HARMONIZE (4)

Kosiborod M. et al. JAMA 2014; 312: 2223-2233



Sodium zirconium cyclosilicate : étude CJASN

Spinowitz et al. Clin J Am Soc Nephrol 2019;14: 798-809



Etude PEARL-HF (Patiromer)

Pitt B et al. Eur Heart J. 2011; 32: 820–828



Pitt B et al. Eur Heart J. 2011; 32: 820–828

*   p< 0.01
** p<0.001

Etude PEARL-HF (Patiromer)



Titration à 50 mg de spironolactone

Pitt B et al. Eur Heart J. 2011; 32: 820–828

Etude PEARL-HF (Patiromer)



Etude AMBER : spironolactone dans l’HTA 
résistante avec insuffisance rénale chronique (1)

Agarwal et al. Lancet. 2019;394:1540–1550



Etude AMBER : arrêt de la Spironolactone

66%

86%

Agarwal et al. Lancet. 2019;394:1540–1550



DIAMOND trial : étude en cours

• Population de patients avec insuffisance cardiaque.

• Objectifs :
• Déterminer si le Patiromer permet le maintien de la prescription des bloqueurs du SRAA chez les patients qui 

développent une hyperkaliémie.
• Comparer la survenue d’événements cardiovasculaires (hospitalization, décès cardiovasculaire, …) dans le 

groupe sous Patiromer versus placebo.



« Take home messages »

• La prise en charge du risque cardio-vasculaire et rénal est de plus en plus 
intriquée et les thérapeutiques de type bloqueurs du SRAA sont désormais 
rejointes par d’autres traitements tels que les gliflozines, avec sous sans 
diabète sous-jacent.

• Un antagoniste du récepteur minéralocorticoïdes de troisième génération, 
la finerenone, donne des résultats prometteurs dans la néphropathie 
diabétique et présente une bonne tolérance et sécurité.

• Pour maximaliser le blocage du SRAA sans être limité par l’hyperkaliémie, 
l’utilisation de chélateurs du potassium de nouvelle génération sont à 
l’étude, leur efficacité dans la réduction de la morbi-mortalité cardio-
vasculaire reste à démontrer 


