
La prévalence du diabète atteint un seuil épidémique dans le monde entier.  En Suisse, en 2017, 4% de la population souffraient du diabète. La maladie 
atteint 11% des personnes de 65 ans et plus, les hommes de cette classe d’âge étant plus fréquemment touchés que les femmes (14% contre 9%). Ces 
proportions ont augmenté depuis 2007 (hommes: 11%; femmes: 8%) (1).

Le diabète est associé à une augmentation majeure du risque de pathologies cardiovasculaires et il fait actuellement partie des dix premières causes de 
mortalité dans le monde. 

Alors que la cardiopathie ischémique et l’accident vasculaire cérébrale représentent la première cause de mortalité chez les patients présentant un diabète, 
l’insuffisance cardiaque est la deuxième pathologie cardiovasculaire la plus fréquente chez ces patients. L’AOMI, selon quelques auteurs, est considérée 
aujourd’hui comme la première manifestation de maladies cardiovasculaires chez les patients diabétiques de type 2.

Les recommandations en vigueur (2) place les patients qui souffrent d’un diabète de type 1 de > 20 ans à un risque cardiovasculaire très élévé comme le 
patient avec un diabète de type 2 et une maladie cardiovasculaire avérée ou une atteinte d’organe-cible (microalbuminurie, insuffisance rénale avec DFGe 
30 ml/min, rétinopathie, hypertrophie ventriculaire gauche) ou au moins trois facteurs de risque cardiovasculaire (âge > 65 ans, tabagisme, hypertension 
artérielle, hyperlipidémie, obésité) ; Lorsqu’il n’y a pas encore de lésions d’organes cibles, que la maladie dure depuis 10–20 ans ou qu’il n’y a pas de 
facteurs de risque supplémentaires, les patients diabétiques type 1 et type 2 sont assignés au groupe de risque élevé; en cas de plus courte durée de la 
maladie sans facteurs de risque, ils sont assignés au groupe de risque modéré (tableau 1).

Tableau 1: Catégories de risque cardiovasculaire.

AS CARDIOVASCULAIRED: «atherosclerotic cardiovascular disease»; SCORE: «systematic coronary risk estimation»; ¬HF: hypercholestérolémie familiale; IR: 
insuffisance rénale chronique, DFGe: débit de filtration glomérulaire estimé; DS: diabète sucré; DST1: diabète sucré de type 1; DST2: diabète sucré de type 
2; LDL-C: «low density lipoprotein cholesterol»; PA: pression artérielle.
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L’HYPERGLYCÉMIE CHRONIQUE EST UN FACTEUR DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE PUISSANT 

L’hyperglycémie, dans le cas d’un diabète de type 2, résulte d’une altération de la réponse à l’insuline dans les tissus au niveau hépatique et musculaire et 
par un dysfonctionnement des cellules beta des ilots des Langerhans. Dans le cadre d’un diabète de type 1, l’hyperglycémie est secondaire à’ la destruction 
quasiment totale des cellules beta, une procédure abrupte, d’origine auto-immune. 

L’hyperglycémie exerce un effet direct sur l’endothélium et elle joue un rôle sur l’induction et progression de l’athérosclérose. Les complications vasculaires 
peuvent se développer et être présentes bien avant le diagnostic d’un diabète de de type 2, c’est-à –dire au stade du prédiabète.

La Physiopathologie de l’athérosclérose dans le contexte du diabète : 

La pathogenèse de l’athérosclérose dans le diabète est multifactorielle.

Les patients diabétiques sont caractérisés par un état pro-athérosclérotique et prothrombotique, avec un risque accru de rupture de plaque lié à l’inflam-
mation, une dysfonction endothéliale, une activation des plaquettes, des perturbations de la cascade de coagulation, ainsi qu’une inhibition du système 
endogène thrombolytique (Figure 1).
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LE RÔLE DE L’ANOMALIE DE LA GLYCÉMIE À JEUN (IMPAIRED FASTING GLUCOSE, IFG) 

L’IFG a été retrouvé d’être corrélée de manière linéaire et significative avec le risque cardiovasculaire. Le risque augmente à partir du seuil de 5.6mmol/l. 
Les données de l’étude prospective EpiDREAM (4) ont mis en lumière cette relation linéaire : pour chaque augmentation de la glycémie à jeun de 1 mmol/l 
le risque cardiovasculaire augmente de 17%. Il convient de noter que cette dysglycémie a été bien plus dangereuse chez les groupes qui présentaient un 
risque cardiovasculaire absolu plus bas comme par exemple les jeunes patients et les non-fumeurs. 

LES AUTRES FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE « HABITUELS »

Le niveau du cholestérol, l’hypertension artérielle systolique, le tabagisme et le syndrome métabolique augmentent considérablement le risque coronarien 
et la mortalité chez les diabétiques. 

                
EST-CE QUE LES PATIENTS DIABÉTIQUES DE TYPE 1 SONT EN HAUT RISQUE CARDIOVASCULAIRE ? 

Le risque cardiovasculaire est significativement augmenté chez les patients diabétiques de type 1 (DT1). Selon une étude écossaise, il existe une diminu-
tion d’environ 12 ans de l’espérance de vie chez les patients DT1, comparés à la population générale (13). Les maladies cardiovasculaires expliquent, pour 
plus de 45 % chez les hommes et de 42 % chez les femmes, cette réduction de l’espérance de vie.

La même donnée est apparue sur une méta-analyse, regroupant 26 études :  une augmentation du risque de complication cardiovasculaire, chez les 
patients DT1, de 5,62 chez les hommes et de 11,32 chez les femmes comparés à des sujets non-diabétiques d’âge comparable (14). Il apparait que les 
accidents cardiovasculaires qui surviennent à un âge nettement plus jeune, chez les patients DT1.

Une étude réalisée à partir du registre suédois, ayant analysé 27 195 patients DT1 et 135 178 sujets témoins appariés au cours d’un suivi médian de 10 
années, a objectivé une augmentation de la mortalité cardiovasculaire de 7,38 fois chez les patients dont le diabète est survenu avant l’âge de 10 ans et de 
3,34 fois chez ceux dont le diabète a été diagnostiqué entre 26 et 30 ans (15). Il est donc important de noter que l’augmentation du risque cardiovasculaire 
au cours du DT1 est d’autant plus marquée que le diabète est survenu jeune.

LES RAISONS

Les raisons de cette augmentation significative du risque cardiovasculaire, au cours du DT1, ne sont pas encore totalement éclaircies. L’hyperglycémie chro-
nique apparaît comme un facteur majeur en cause dans l’augmentation du risque cardiovasculaire au cours du DT1. Les données de l’étude DCCT/EDIC (16) 
montrent que chaque élévation de l’HbA1c de 1 % s’accompagne d’une augmentation du risque de survenue d’accidents cardiovasculaires majeurs de 42 %.   
Les facteurs de risque cardiovasculaire « habituels » (tabac, LDL-cholestérol, hypertension artérielle) majorent ce risque cardiovasculaire, de manière 
indépendante. Néanmoins, le risque cardiovasculaire demeure élevé chez les patients DT1 bien contrôlés sans facteurs de risque cardiovasculaire asso-
ciés, indiquant l’existence d’autre mécanismes physiopathologiques. Parmi ceux-ci, les hypoglycémies, la variabilité glycémique, et les quasi-constantes 
anomalies qualitatives et fonctionnelles des lipoprotéines sont susceptibles de jouer un rôle important.

LE RÔLE DE L’HYPOGLYCÉMIE  

Au cours du diabète de type 2, l’association entre hypoglycémies et risque de survenue d’accidents cardiovasculaires est retrouvée dans de nombreuses 
études et confirmée dans une large méta-analyse (17). Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer l’augmentation du risque d’événements car-
diovasculaires chez les patients présentant de fréquentes hypoglycémies : l’élévation des taux de catécholamines plasmatiques, une augmentation de 
l’inflammation, et une dysfonction endothéliale Par ailleurs, les hypoglycémies favorisent l’allongement de l’espace QT, et ainsi la survenue d’arythmies 
cardiaques, dont certaines ont été montrées responsable de mort brutales.
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Il est tout à fait possible que les hypoglycémies puissent favoriser la maladie cardiovasculaire au cours du DT1, mais les preuves épidémiologiques sont en-
core peu nombreuses. Cependant, il a été montré, chez des patients DT1 bien contrôlés (HbA1c moyenne : 6,6 %) présentant des hypoglycémies répétées, 
en comparaison à des patients présentant peu d’hypoglycémies, une réduction de la vasodilatation artérielle brachiale, une augmentation de l’épaisseur 
intima-média, et une élévation des taux plasmatique d’ICAM-1, traduisant une dysfonction endothéliale. En outre, dans l’étude DCCT/EDIC, chez les patients 
avec une HbA1c moyenne < 7,5 %, les hypoglycémies sévères étaient un facteur indépendant de score calcique augmenté (18). Selon une étude rétrospec-
tive danoise, portant sur une période de dix ans, les jeunes diabétiques de moins de 35 ans ont quasiment neuf fois plus de risque de mourir subitement 
d’un accident cardiaque, par rapport aux autres jeunes du même âge non diabétiques (19). Le risque est encore plus élevé en cas de diabète de type 1. Ils 
précisent que les morts subites par arythmie peuvent être induites par des complications liées au diabète, comme l’hypoglycémie ou la neuropathie auto-
nome cardiaque diabétique, qui survient autant chez l’adulte que chez l’enfant, avec un diabète de type 1. 

LA VARIABILITÉ GLYCÉMIQUE  

La variabilité glycémique, est un « cluster » hétérogène de désordres glycémiques dont le dénominateur commun est la présence de fluctuations rapides 
ou lentes des marqueurs glycémiques. La technologie de l’enregistrement glycémique continu (CGM) a permis de mieux la comprendre.

Les variations rapides, dites à court terme, correspondent à des fluctuations de la glycémie entre pics et nadirs sur la même journée ou à des variations des 
profils glycémiques des 24 heures d’un jour à l’autre. 

Les variations lentes, dites à long terme, correspondent à des ondulations de certains marqueurs de l’homéostasie glucidique : glycémies ou hémoglobine 
glyquée (HbA1c) entre deux consultations espacées de quelques semaines ou mois]. Cette distinction entre fluctuations aiguës et ondulations lentes n’est 
pas toujours bien explicitée, y compris dans les publications scientifiques.

L’excès de variabilité glycémique : facteur ou marqueur de risque 

À ce jour, il existe de fortes présomptions pour dire que les variabilités glycémiques à long et moyen terme sont à la fois des marqueurs et des facteurs de 
risque cardiovasculaire, bien que nous manquions de preuves factuelles fondées sur l’« evidence-based medicine ». En effet, la plupart des études sont 
observationnelles ou basées sur des analyses rétrospectives d’essais interventionnels ou de suivis de cohortes. Au départ, ces études n’avaient pas été 
conçues pour répondre à la question de savoir si les variabilités glycémiques au sens large du terme sont simplement associées à une augmentation des 
évènements indésirables ou si elles en sont responsables. 

RELATION ENTRE VARIABILITÉ GLYCÉMIQUE À COURT TERME ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE : À ce jour, les seules études interventionnelles qui ont donné des 
résultats intéressants, sont celles qui ont été réalisées chez des patients admis en unités de réanimation pour des pathologies sévères ayant entraîné des 
troubles de la régulation glycémique. Dans ces études il a été globalement observé que la recherche combinée de la normoglycémie et de la réduction de la 
variabilité glycémique améliore le pronostic vital de ces sujets (20, deux études citées).

Quand on sait, d’une part, que les hypoglycémies sévères sont associées avec le risque d’accident cardiovasculaire aigu et de complications chroniques du 
diabète et, d’autre part, que les hypoglycémies induisent des troubles du rythme cardiaque, il devient évident que nous disposons d’arguments forts pour 
dire qu’une variabilité glycémique excessive est un facteur d’évènements cardiovasculaires indésirables, au moins de manière indirecte par l’intermédiaire 
des hypoglycémies.

RELATION ENTRE VARIABILITÉ GLYCÉMIQUE À LONG TERME ET RISQUE D’ÉVÈNEMENTS GRAVES : Il y a quelques années, Gorst et al (21). ont publié une revue de 
la littérature et une méta-analyse portant sur 20 études conduites dans le DT1 (7 études) et le DT2 (13 études). Les auteurs ont montré que l’augmentation 
du risque de survenue d’évènements cardiovasculaires était associée à une augmentation de la variabilité de l’HbA1c.

L’étude est une analyse post hoc des données fournies par l’étude « Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes » (ACCORD) a montré que l’incidence 
des décès quelle qu’en soit la cause augmente avec l’augmentation de la variabilité de l’HbA1c exprimée par le VIM (« Variability Independent of the Mean 
») quel que soit le groupe de sujets (traitement standard ou traitement intensif). Il est à noter toutefois que l’augmentation de l’incidence des décès est 
également dépendante de l’exposition chronique au glucose, c’est-à-dire du niveau de l’HbA1c (22).

Le débat si l’impact de la variabilité a long terme n’est pas simplement du a l’hyperglycémie ambiante, dans la mesure ou les deux paramètres sont corrélés, 
reste ouvert. 
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ANOMALIES LIPIDIQUES « CACHÉES »  

Le bilan lipidique standard du patient DT1 ne présente, en règle, pas d’anomalie. Les triglycérides (TG) sont normaux ou légèrement diminués, le LDL-C est 
normal, et le HDL-C est normal ou légèrement augmenté. Cependant, il existe, chez les patients DT1, d’importantes anomalies qualitatives et fonctionnelles 
des lipoprotéines à potentiel athérogène (23). En effet, alors que le taux de TG plasmatiques est normal, les VLDL sont modifiées, enrichies en cholestérol 
estérifié. Ces VLDL modifiées favorisent localement la production de cytokines pro-inflammatoires, et sont captées de façon préférentielle par les macro-
phages entraînant leur transformation en cellules spumeuses, qui forment le lit de la plaque d’athérome. Il est, par ailleurs, noté une diminution du rapport 
cholestérol libre/lécithine réduisant la fluidité et la stabilité des VLDL. Les lipoprotéines LDL des patients DT1 sont enrichies en TG favorisants la formation 
de LDL petites et denses qui sont athérogènes. Il est, par ailleurs, noté une augmentation de l’oxydation des LDL. Ces modifications qualitatives de la compo-
sition des lipoprotéines entraînent des anomalies fonctionnelles préjudiciables. Ainsi, il a été montré que les lipoprotéines HDL des patients DT1 ont perdu 
leur effet vasorelaxant endothélium-dépendant (24). Il semble que la diminution de la sphingosine-1-phosphate au sein des HDL pourrait être en cause dans 
la mesure où celle-ci favorise la production, par l’endothélium, de NO (Nitric Oxide) à action vasodilatatrice.

LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES ASSOCIÉES AU DIABÈTE  

Dans une revue systématique de 4.549.481 patients diabétiques, la prévalence de complications des maladies cardiovasculaires était de 32.2% (5). Chez 
les patients diabétiques de type 2, elles se développent 15 ans plus tôt (par rapport à la population non-diabétique) et elles représentent la première cause 
de mortalité et de morbidité. Les femmes diabétiques sont particulièrement concernées, avec un ratio de 2 à 5 fois plus élevé.

Les causes de mortalité cardiovasculaire chez les patients diabétiques type 2 sont la morte subite (27% de mort cardiovasculaire) et l’infarctus du myo-
carde et l’accident vasculaire cérébrale (21% du mort cardiovasculaire).

MALADIE CORONARIENNE 

Il s’agit de la maladie cardiovasculaire la plus fréquente, touchant le 21% des diabétiques (6).

Sur une étude danoise des 3.3millions des patients (10), les patients diabétiques sans antécédents de maladie coronarienne, ont eu le même risque de pré-
senter un infarctus du myocarde sur 5 ans qu’un patient non diabétique avec un antécédent d’infarctus. Le diabète confère à lui seul un risque de survenue 
d’un syndrome coronarien aigu similaire au risque lié à une maladie vasculaire déjà présente chez les non-diabétiques. 

Malgré les bénéfices des traitements pharmaco-invasifs précoces, et le l’angioplastie primaire des diabétiques et notamment les femmes subissent un taux 
de mortalité plus élevé que les patients non diabétiques. 

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

Le diabète est un facteur de risque majeur d’insuffisance cardiaque (8). Dans les essais portant sur les hypoglycémiants, on a dénombré jusqu’à 30 % 
d’insuffisants cardiaques. Le risque d’insuffisance cardiaque est 2 à 5 fois plus important chez les diabétiques. Les sujets ayant une insuffisance cardiaque, 
quant à eux, vont plus souvent présenter un diabète en raison d’un état d’insulinorésistance ou encore d’une large utilisation des thiazidiques. De manière 
globale, 36 % des patients en insuffisance cardiaque sont diabétiques et jusqu’à 50 % s’ils sont hospitalisés pour une décompensation cardiaque aigüe. Il 
est à noter que l’entrée dans la pathologie cardiovasculaire chez les patients diabétiques, se fait plus fréquemment par un tableau d’insuffisance cardiaque 
que d’infarctus du myocarde. 

La cardiomyopathie diabétique est une forme précoce d’insuffisance cardiaque (9) . Il s’agit d’une cardiomyopathie complexe associant de multiples méca-
nismes physiopathologiques à un niveau systémique, cardiaque, cellulaire et moléculaire.

Elle se caractérise par un remodelage de la ventriculaire gauche, voire une discrète hypertrophie ventriculaire gauche, une dysfonction diastolique et une 
dysfonction systolique caractérisée par une altération modérée du strain global longitudinal.

Le remodelage ventriculaire gauche et l’hypertrophie ventriculaire gauche sont tous deux connus pour être associés à une augmentation de la morbi-morta-
lité. Concernant la dysfonction diastolique, les troubles de la relaxation ne sont que peu associés au pronostic. Cependant, la progression d’une dysfonction 
diastolique vers des critères plus en faveur d’une augmentation des pressions de remplissage ventriculaire gauche est associée à une augmentation du 
risque d’insuffisance cardiaque et de mortalité.
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ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 

Le diabète est reconnu d’être un facteur indépendant pour les AVC. L’incidence chez les diabétiques est augmentée de 2.5 à 3.5 fois (5,7). Le diabète est 
responsable des hospitalisations plus prolongées et les séquelles neurologiques tendent à être plus sévères chez la population diabétique. Pour chaque 1% 
d’augmentation de l’Hba1c, la probabilité d’un AVC létal augmente de 1.37. 

ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS

L’Artériopathie oblitérante des membres inferieurs (AOMI) chez les patients diabétiques diffère de celle que l’on peut voir en l’absence du diabète (7) : en 
cas de diabète elle est plus précoce, d’évolution plus rapide. Elle touche le 20% des patients diabétiques et le 30% de patients à très haut risque cardiovas-
culaire. Les femmes diabétiques son à 8.6 fois plus à risque de développer une AOMI comparé aux femmes non diabétiques. 

Selon une revue, il s’agit de la première manifestation de maladies cardiovasculaires chez les patients diabétiques de type 2 aujourd’hui (7). Cette étude 
menée sur 1.9m des patients diabétiques conclue que 6.2% des patients ont présenté avec une AOMI comme maladie cardiovasculaire. 

Le traitement de l’AOMI est jalonné de nombreux obstacles, le diabète étant le plus important. En effet, le traitement endovasculaire qui est l’alternative 
retenue par rapport à la chirurgie ouverte (pontage vasculaire), présente un taux plus bas de réussite chez les diabétiques. Dans une étude rétrospective, 
monocentrique, le taux de resténose après 1 an d’angioplastie intrapoplitale était de 84% chez les patients diabétiques, vs 54% chez les no diabétiques (11). 

VERS UNE PRISE EN CHARGE OPTIMISÉE POUR LES PATIENTS DIABÉTIQUES

L’objectif, pour chaque patient diabétique, est d’éviter la survenue d’un événement cardiovasculaire athérosclérotique et de limiter le développement de 
complications microvasculaires (3). Ces deux raisons expliquent pourquoi nous privilégions les GLP-1 RA et les inhibiteurs des SGLT-2 qui ont démontré en 
prévention secondaire une réduction des évènements cardiovasculaires, de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité totale ainsi qu’un effet néphro-
protecteur. Selon les nouvelles recommandations de l’Association Americaine de Diabète (ADA-2022)(25) : « other medications (glucagon-like peptide 1 
[GLP-1] receptor agonists, sodium–glucose cotransporter 2 [SGLT2] inhibitors), with or without metformin based on glycemic needs, are appropriate initial 
therapy for individuals with type 2 diabetes with or at high risk for atherosclerotic cardiovascular disease (ASCARDIOVASCULAIRED), HF, and/or chronic 
kidney disease (CKD) ». 

L’association d’un agoniste du récepteur du GLP-1 et d’un inhibiteur SGLT-2, bien que faisant du sens et ayant montré des effets complémentaires et poten-
tiellement intéressants dans la physiopathologie sous-jacente au diabète, reste à l’heure actuelle non remboursée, sauf demande écrite auprès des caisses 
maladie. 

Bien entendu, la première ligne non pharmacologique reste l’adaptation du style de vie (favoriser la perte pondérale et l’activité physique).

Objectifs Hba1c : 

Chez les jeunes adultes atteints d’un diabète récemment diagnostiqué et ne souffrant pas de maladie cardiovasculaire, un taux d’Hba1c <7% est un objectif 
raisonnable (un taux de plus strict <6,5% peut être visé chez les patients n’ayant pas de risque significatif d’hypoglycémie). Chez les patients âgés souf-
frant d’un diabète de longue durée et chez les patients ayant des antécédents d’hypoglycémie sévère, une espérance de vie limitée, des complications 
micro et/ou macro-vasculaires avancées ou de nombreuses comorbidités, et qui sont traités avec une sulfonylurée ou de l’insuline, un objectif moins strict 
est recommandé (<8,0%). L’HbA1c doit être réévaluée au moins deux fois par an si l’objectif est atteint, et trimestriellement dans le cas contraire. 
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OBJECTIFS LDL:  
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