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Nouveaux médicaments

Dernières venues dans ce « portrait de famille » des antidiabétiques oraux1 : les thia-

zolidinediones ou glitazones. Deux sont commercialisées en France : la pioglitazone

(Actos®) et la rosiglitazone (Avandia®).

Les glitazones
Antidiabétiques oraux :

portrait de famille (5e partie)

Effet hypoglycémiant
largement démontré

En monothérapie : plusieurs essais ont montré sur
23 ou 26 semaines une efficacité hypoglycémiante de
la rosiglitazone (4 ou 8 mg/j) et de la pioglitazone (15,
30 ou 45 mg/j) supérieure à celle du placebo, entraî-
nant une diminution de 0,8 % à 1,6 % de l’hémoglo-
bine glyquée (HbA1c) [1]. Dans un essai d’une durée
de 12 mois, il n’y avait pas de différence d’efficacité
hypoglycémiante (évaluée sur la baisse de l’HbA1c)
entre pioglitazone, glimépiride et metformine [1].
En 2004, la Commission de la transparence a conclu
des études en monothérapie sur la diminution de
l’HbA1c à :
– une non-infériorité de la pioglitazone par rapport à
la metformine et au gliclazide [2],
– une non-infériorité de la rosiglitazone, à la dose de
2 fois 4 mg, mais non à celle de 2 fois 2 mg, par
rapport au glibenclamide [3].
L’essai Adopt a inclus 4 630 patients traités par rosigli-
tazone, metformine ou glibenclamide pendant une du-
rée moyenne de 4 ans [4]. Cet essai a montré un effet
hypoglycémiant plus prolongé avec la rosiglitazone
qu’avec la metformine et le glibenclamide. Mais il a été
critiqué pour le choix du critère d’échec (glycémie > 1,80
mg/L et non valeur de l’HbA1c) et le pourcentage élevé
de sorties d’étude (40 %...) [5]. En valeur de l’HbA1c, la
différence entre les groupes rosiglitazone et metformine
n’était que de 0,13 % en fin d’étude.

En bithérapie : plusieurs essais ont montré que l’as-
sociation à la metformine ou à un sulfamide hypogly-
cémiant de la rosiglitazone ou de la pioglitazone amé-
liore l’équilibre glycémique par rapport au placebo. Un
essai a montré l’efficacité de l’association rosiglita-
zone-répaglinide [1]. L’association à une glitazone a
entraîné une baisse de l’HbA1c comparable à celle ob-
servée lorsque l’on associe la metformine ou un sul-
famide hypoglycémiant.
En trithérapie : les glitazones conservent une efficacité
hypoglycémiante en association à une bithérapie met-
formine + sulfamide hypoglycémiant. La Commission
de la transparence note que l’ajout de rosiglitazone n’en-
traîne qu’une faible diminution de l’HbA1c [6].

Effets sur le HDL-
et le LDL-cholestérol

Au cours des essais cliniques, la rosiglitazone et la
pioglitazone ont augmenté le HDL-cholestérol. La ro-
siglitazone augmente le LDL-cholestérol, la pioglita-
zone n’entraîne que peu ou pas de modification [1].

Effets cardiovasculaires

L’essai Pro-active a inclus 5 238 patients diabétiques en
prévention cardiovasculaire secondaire [7, 8]. Ils ont reçu
de la pioglitazone (15 à 45 mg) ou un placebo et ont été
suivis en moyenne 34,5 mois. Il a été noté dans le
groupe pioglitazone l’amélioration d’un critère combiné
secondaire comportant la mortalité toute cause, les in-
farctus du myocarde non mortels et les AVC, mais ce
critère n’avait pas été défini initialement [7]. Il n’y avait

1. Après la metformine (octobre 2006), les sulfamides hypoglycé-
miants (novembre 2006), les inhibiteurs des alphaglucosidases intes-
tinales (décembre 2006) et les glinides (avril 2007). Ces textes sont
toujours disponibles sur www.revue-médecine.com
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pas de différence significative pour le critère combiné principal
comportant la mortalité toute cause, les infarctus du myocarde
non mortels, les AVC, les syndromes coronaires aigus, les in-
terventions vasculaires coronaires et périphériques et les am-
putations au-dessus de la cheville. Les résultats positifs
concernant le critère secondaire nécessitent donc confirma-
tion.
Une autre étude incluant 462 patients durant 72 semaines
[9] a comparé l’effet de la pioglitazone et du glimépiride sur
l’épaisseur de l’intima-média carotidienne (diminution signi-
ficativement plus importante dans le groupe pioglitazone que
dans le groupe glimépiride). La portée clinique de ces résul-
tats ne peut être appréciée.

Effets indésirables

Une prise de poids

Une prise de poids a été notée lors des essais cliniques au
cours des traitements par glitazone : dans Adopt, dans le
groupe rosiglitazone à 4 ans, respectivement + 2,5 kg et + 6,9
kg par rapport aux groupes glibenclamide et metformine ; dans
Proactive, + 4 kg entre les groupes pioglitazone et placebo.
Une partie de cette prise de poids est due à une rétention
hydrosodée induite par les glitazones qui peut se traduire
cliniquement par des œdèmes : 14 % des patients sous ro-
siglitazone de l’essai Adopt versus 8 % sous glibenclamide
et 7 % sous metformine ; 562 patients du groupe pioglita-
zone de l’essai Proactive versus 341 du groupe placebo.

La rétention hydrosodée peut aggraver
ou révéler une insuffisance cardiaque

Dans une étude rétrospective de cohorte effectuée aux USA
(33 544 patients dont 5 441 traités par glitazone), l’incidence
de l’insuffisance cardiaque était à 40 mois de 8,2 % chez les
patients traités par glitazone, 5,3 % chez ceux traités par
d’autres antidiabétiques oraux [10].
Dans l’étude Proactive, 11 % des patients du groupe piogli-
tazone ont présenté une insuffisance cardiaque, 8 % dans le
groupe placebo (p < 0,001), 6 et 4 % respectivement néces-
sitant une hospitalisation (p = 0,007).
Les recommandations des sociétés savantes américaines de
diabétologie et de cardiologie (AHA et ADA) insistent sur la né-
cessité de rechercher des facteurs de risque d’insuffisance car-
diaque avant prescription d’une glitazone et l’intérêt d’une éva-
luation clinique attentive en cas d’apparition d’œdèmes sous
glitazone : ils peuvent être dus à une autre cause, mais en cas
de doute, une échographie cardiaque est nécessaire [11].
En pratique, les glitazones sont contre-indiquées en cas
d’insuffisance cardiaque ou d’antécédents d’insuffisance
cardiaque (classe I à IV).

Autres effets indésirables

Les essais cliniques n’ont pas mis en évidence d’hépatotoxi-
cité de la rosiglitazone ni de la pioglitazone. Quelques cas
isolés d’atteintes hépatiques ont été publiés [1].
L’Afssaps a signalé sur son site :

– en janvier 2006 : 28 cas de survenue ou d’aggravation
d’œdème maculaire chez des patients recevant de la rosigli-
tazone. Cet œdème a disparu ou a été amélioré dans certains
cas après l’arrêt du traitement ;
– le 7 mars 2007 : l’augmentation significative de l’incidence des
fractures des mains, des pieds et des membres supérieurs chez
les patientes traitées par rosiglitazone au cours de l’essai Adopt.
Enfin, des modèles expérimentaux chez le rat ont montré la
survenue de tumeurs de la vessie avec la pioglitazone, de
tumeurs du côlon avec la rosiglitazone, d’hypertrophie car-
diaque avec la pioglitazone et la rosiglitazone. La pertinence
clinique de ces données est inconnue [1].

Indications actuelles
dans le diabète de type 2

Après 5 ans de commercialisation, le rapport bénéfice/risque
des glitazones demeure incertain :
• En termes de microangiopathie, le bénéfice n’est pas dé-
montré.
• En termes de macroangiopathie, il n’y a pas de données pour
la rosiglitazone et la démonstration d’un bénéfice de la piogli-
tazone est imparfaite dans Proactive. Dans cette même étude,
l’incidence de l’insuffisance cardiaque est le double de la ré-
duction de l’incidence des évènements cardiovasculaires [12].
• Le dossier de pharmacovigilance des glitazones s’est en-
richi au fil des ans avec la récente mise en évidence d’un
risque fracturaire chez la femme.

Pour toutes ces raisons, les glitazones n’ont pas été retenues
dans la recommandation Afssaps-HAs pour la monothérapie
bien qu’une AMM leur ait été secondairement accordée dans
cette indication.
En bithérapie de seconde intention et en trithérapie, la pres-
cription d’une glitazone ne relève pas de la routine mais d’une
évaluation au cas par cas prenant en compte le risque d’in-
suffisance cardiaque. En outre, la trithérapie metformine-
insulinosécréteur-glitazone n’est pas une étape obligatoire :
la mise en route d’une insulinothérapie peut être préférable.
En Europe – mais non aux États-Unis – l’association insuline-
glitazone était jusqu’ici contre-indiquée en raison du risque ac-
cru d’insuffisance cardiaque. Cette contre-indication vient d’être
levée, mais la recommandation française conseille l’arrêt des
glitazones lors de l’instauration de l’insulinothérapie.

Prévention du diabète ?

L’essai randomisé Dream a inclus 5 269 sujets non diabéti-
ques présentant des troubles de la glycorégulation [13]. Ces
patients ont été randomisés entre placebo et rosiglitazone
(8 mg par jour). Ils ont été suivis en moyenne 3 ans. Le critère
de jugement a été un critère composite, apparition d’un dia-
bète ou décès. La différence est significative en faveur de la
rosiglitazone (11,6 % versus 26 % ; p < 0,0001) ; il n’y a pas
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de différence pour les décès mais le risque d’apparition d’un
diabète est réduit d’environ 60 %.

Ce « bénéfice » se paie d’un excès d’insuffisances cardia-
ques dans le groupe rosiglitazone (14 vs 2 ; p = 0,01) et d’une
prise de poids moyenne de 2,2 kg. Pour le critère composite

secondaire évènements cardiovasculaires, il a été noté 75
évènements dans le groupe rosiglitazone et 55 dans le
groupe placebo (p = 0,08).

Au total, les résultats de Dream n’incitent pas à recomman-
der la rosiglitazone dans le traitement préventif du diabète.
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Les glitazones

Sur nos 8 indicateurs :
1. Quelles sont les preuves de l’efficacité
clinique ? Insuffisantes* Acceptables Satisfaisantes

2. À quel niveau apprécier l’efficacité ? Minime Modeste Efficace

3. Quelles sont les preuves de la tolérance ? Insuffisantes Acceptables Satisfaisantes

4. À quel niveau apprécier la tolérance ? Mauvaise Moyenne Bonne

5. Quel est le rapport bénéfice/risque ? Passable Moyen Bon

6. Dans quelle fraction de la population définie
par l’AMM le médicament peut-il être utilisé avec
la plus grande efficacité ?

Minoritaire Majoritaire Totale

7. Transposabilité des données des essais à la
pratique ?

Vraisemblablement
non Incertaine Vraisemblablement

oui

8. Progrès thérapeutique ? Inexistant Mineur Majeur

* En termes de prévention des complications du diabète.

Les « plus » :

• L’absence de risque hypoglycémique.

Les « moins » :

• Une démonstration parcellaire d’un bénéfice en
termes de morbi-mortalité.

• Le risque d’insuffisance cardiaque.
• Le recul réduit.

En pratique : quelques propositions :
• Ne pas prescrire en monothérapie.
• Ne prescrire en bithérapie qu’au cas par cas et en deuxième intention.
• Rechercher une insuffisance cardiaque.

À ne pas utiliser Attendre de nouvelles
données

À « réserver »
à certains cas

Intéressant
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