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RÉSUMÉ

La cardiomyopathie diabétique (CMD) est la conséquence des altérations de structure et de
fonction du myocarde survenant chez les diabétiques indépendamment des facteurs de
risque. La CMD est d’origine multifactorielle et plusieurs facteurs cellulaires, moléculaires
et métaboliques sont impliqués dans sa genèse. L’hyperglycémie et l’insulino-résistance
jouent un rôle clé et déclenchent une cascade de processus adaptatifs nuisibles perturbant la
voie glycolytique normale, entraînant l’oxydation d’acides gras libres, la surproduction
d’ions superoxydes, altérant les mouvements calciques trans-membranaires et causant une
stimulation neurohormonale délétère. Ces processus aboutissent à l’hypertrophie ventricu-
laire gauche, à des dépôts de collagène et à la fibrose, augmentant la rigidité myocardique,
altérant la relaxation et réduisant le remplissage ventriculaire. L’atteinte de la fonction
diastolique et plus tardivement de la fonction systolique est mise en évidence par les
techniques actuelles d’imagerie myocardique, l’échocardiographie et le doppler tissulaire
pulsé. Au début, les altérations fonctionnelles myocardiques sont réversibles avec un
contrôle métabolique rigoureux mais elles deviennent rapidement irréversibles et aboutis-
sent à l’insuffisance cardiaque en dehors de toute autre comorbidité. Les traitements
classiques de l’insuffisance cardiaque sont bénéfiques dans la prise en charge de la CMD
mais des stratégies spécifiques pour la prévention et le traitement de la CMD sont encore à
l’étude.
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SUMMARY

Diabetic cardiomyopathy (DCM) is a myocardial dysfunction occurring in the absence of
well known risk factors, such as coronary artery disease atherosclerosis and arterial
hypertension. Several physio-pathological mechanisms thought to be responsible for DCM
have been evocated: the etiology of DCM is multifactorial and several cellular, molecular
and metabolic factors are implicated. Hyperglycemia and insulin resistance play key-roles:
they trigger a cascade of harmful adaptative processes, and result in non-enzymatic
glycosylation of several proteins, reactive oxygen species formation, increased fatty acid
oxidation, impaired calcium handling and increased neurohormonal activation. All these
factors contribute to the myocardial dysfunction. These processes are thought to be respon-
sible for myocardial hypertrophy and fibrosis, collagen deposition, altered relaxation,
increased myocardial stiffness and early diastolic and late systolic dysfunction. Traditional
treatment of heart failure is beneficial in diabetic cardiomyopathy but specific strategies for
prevention and treatment of cardiac dysfunction in diabetic DCM patients have not been
clarified yet. Regular glycemic control and early administration of neurohormonal antago-
nists remain the cornerstone of therapeutic approaches, newer New treatment agents are
currently being explored.

Le diabète et l’insuffisance cardiaque sont une association morbide fréquente et
dans les grands essais cliniques portant sur le traitement de l’insuffisance cardiaque,
25 à 35 % des patients inclus étaient diabétiques. Les pathologies cardiovasculaires
représentent la cause principale de morbidité et de mortalité chez les diabétiques et
dans la grande majorité des cas l’athérosclérose coronaire, l’infarctus du myocarde
et l’hypertension artérielle, compliquée ou non d’insuffisance rénale, sont les causes
de l’insuffisance cardiaque. Toutefois, en 1972, Rubler et col. avaient rapporté les
premières observations d’une probable cardiomyopathie survenant chez des diabé-
tiques en l’absence de lésions coronariennes, d’hypertension artérielle ou de lésions
valvulaires [1].Quelques années plus tard, Reegan et col. publièrent de nouveaux cas
d’insuffisance cardiaque due à une fibrose myocardique chez des diabétiques, indé-
pendamment de toute autre cause favorisante [2]. Au fil des ans, des études animales
et humaines permirent d’individualiser le concept d’une cardiomyopathie diabéti-
que spécifique, de pathogénie complexe et encore discutée.

L’atteinte myocardique serait d’origine multifactorielle, favorisée par l’hyperglycé-
mie, l’insulino-résistance, les troubles du métabolisme énergétique myocardique, des
lésions microvasculaires, en dehors de toute athérosclérose coronaire [3-5]. Le stade
pré-clinique, reconnu précocement aujourd’hui grâce aux explorations échocardio-
graphiques — Doppler, se traduit par des altérations des indices diastoliques du
remplissage ventriculaire gauche, les études récentes montrant la prédominance du
phénotype restrictif dû à un remodelage ventriculaire gauche concentrique. Les
atteintes ventriculaires prennent dans ce cas le type d’une dysfonction diastolique
[6]. Les formes revêtant le type d’une cardiomyopathie dilatée, secondaires à un
remodelage ventriculaire gauche excentrique, plus tardives dans l’évolution du
diabète, altèrent électivement la fonction systolique. Les études anatomiques met-
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tent en évidence dans les deux formes, des lésions d’hypertrophie et de fibrose
interstitielle myocardique associées à une raréfaction micro-vasculaire [3-5]. En
l’absence d’hypertension ou d’atteinte coronaire athéroscléreuse, le diabète et
l’insuffisance cardiaque partagent des processus physiopathologiques communs,
l’augmentation du stress oxydatif, l’activation délétère du système nerveux sympa-
thique, une dysfonction endothéliale et un état inflammatoire chronique [4-6].

Prévalence

Le diabète est un facteur de risque indépendant significatif à l’égard de l’insuffisance
cardiaque (IC) et l’étude de Framingham a montré que le risque d’insuffisance
cardiaque est multiplié par 2 chez des hommes diabétiques et par 4 chez les femmes,
en l’absence de lésions ischémiques ou d’une hypertension artérielle [7]. La préva-
lence d’une cardiomyopathie diabétique spécifique varie largement d’une étude à
l’autre allant de 19 à 30 % en fonction de la sensibilité des explorations utilisées pour
son dépistage. Aujourd’hui, l’utilisation de plus en plus courante d’une évaluation
échocardiographique et Doppler de la fonction ventriculaire gauche permet de
détecter des anomalies précoces de la fonction diastolique chez plus de 30 % des
diabétiques de tous types [8, 9]. Le risque de dysfonction ventriculaire augmente
avec l’ancienneté du diabète et l’âge des patients. Une grande étude prospective
recherchant la présence d’une dysfonction ventriculaire chez des diabétiques dont la
maladie évolue depuis plus de 10 ans montre une prévalence de 14,5 % au terme de
7 ans de suivi [8]. L’incidence annuelle d’une dysfonction ventriculaire et de l’insuf-
fisance cardiaque étaient respectivement de 0,02 % et 0,1 %. La Strong Heart Study
confirme le rôle majeur du diabète comme facteur de risque indépendant d’IC : dans
une cohorte de 1.205 sujets les auteurs mettent en évidence un risque multiplié par
1,5 après correction, tenant compte des autres facteurs, tels l’âge, le sexe, l’obésité, la
présence d’une fibrillation auriculaire, le tabagisme, l’hypertension artérielle, le taux
de cholestérol [9]. Dans l’étude française EPICAL, la prévalence d’un diabète chez
les patients atteints d’une IC non ischémique est proche de 20 % [10]. Le problème
majeur, pour confirmer la présence d’une authentique cardiomyopathie sans
atteinte des gros vaisseaux coronaires, est la difficulté d’éliminer une atteinte coro-
naire silencieuse : la forte prévalence des atteintes coronariennes latentes chez les
diabétiques, de type 1 ou 2, doit inciter à une certaine réserve pour faire le diagnostic
d’une cardiomyopathie « diabétique » spécifique sur un tel terrain. Pour avancer ce
diagnostic une enquête très approfondie à la recherche d’une ischémie myocardique
s’impose.

Lésions anatomiques

Les lésions anatomiques observées dans la cardiomyopathie diabétique en l’absence
d’athérosclérose des artères coronaires principales sont caractérisées par une hyper-
trophie myocytaire, une fibrose myocardique interstitielle et périvasculaire, une
fragmentation et une dégénérescence des myocytes. L’hypertrophie ventriculaire
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gauche, définie par une augmentation de la masse ventriculaire à l’échocardiogra-
phie ou à la résonance magnétique nucléaire, est courante, pouvant être mise en
évidence dans 25 à 40 % des cas en l’absence d’HTA et de cardiopathie ischémique.
Des études animales ont révélé que cette hypertrophie myocardique est favorisée par
l’insulino-résistance et des taux sanguins élevés d’insuline [11, 12]. Elle apparaît
comme un facteur prédictif d’insuffisance cardiaque et de mauvais pronostic.

La fibrose est une fibrose interstitielle due à l’accumulation de collagène de type III.
Les nouvelles techniques échographiques basées sur la mesure de l’écho-réflectivité
en fonction du contenu en collagène, permettent la détection précoce de cette fibrose
interstitielle. Les taux plasmatiques des biomarqueurs de la synthèse du collagène, le
procollagène carboxy-terminal peptide de type 1, (PICP), l’aminoterminal propep-
tide de type I (PINP) et de type III ou les produits de dégradation du collagène,
marqueurs du turnover de la matrice extracellulaire, sont élevés chez les diabétiques
[13]. L’augmentation des produits de la dégradation du collagène (CITP) associée à
des anomalies de la fonction diastolique fut mise en évidence chez des diabétiques de
type 2 par rapport à des sujets témoins, une corrélation apparaissant entre les taux
des marqueurs de la synthèse du collagène et l’altération des index échographiques
de la fonction diastolique [13, 14].

Les études en microscopie électronique ont montré chez l’animal au cours de
diabètes expérimentaux des altérations myocytaires multiples, telles une perte de
microfibrilles, une perte des connections intercellulaires au niveau des disques
intermédiaires, des altérations du réticulum endoplasmique, une augmentation des
inclusions lipidiques intracytoplasmiques. Une stéatose myocardique fréquente
chez les diabétiques obèses parait être un facteur prédictif de la dysfonction diasto-
lique [16]. La stéatose est la conséquence de l’hyperinsulinémie, de l’hyperglycémie
et de l’augmentation des taux plasmatiques d’acides gras. Les études fondées sur la
résonance magnétique montrent une augmentation des taux myocardiques de tri-
glycérides et de cholestérol. Une micro angiopathie intramyocardique avec une
raréfaction des microvaisseaux et présence de micro anévrysmes a été mise en
évidence chez les patients décédés au terme d’une cardiomyopathie diabétique [17].
Ces lésions microvasculaires liées a l’activation de la protéine-kinase C et de
prostanoïdes vasoconstricteurs contribuent à réduire la réserve coronaire.

Pathogénie

Les facteurs responsables de la cardiomyopathie diabétique, de déterminisme com-
plexe, ne sont pas encore clairement élucidés.

Les études expérimentales sur différents modèles animaux et quelques travaux chez
des patients diabétiques montrent que l’hyperglycémie et l’insulino-résistance sont
les principaux mécanismes pathogéniques altérant le métabolisme énergétique myo-
cardique, aboutissant à la formation de produits avancés de la glycation non
enzymatique et à une augmentation du stress oxydatif. Les altérations du métabo-
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lisme énergétique myocardique et de l’homéostasie calcique sont à l’origine de la
dysfonction contractile.

La cellule myocardique est caractérisée par une activité contractile permanente qui
requiert un apport énergétique important et continu sous forme d’ATP. Cet apport
d’énergie assuré par la synthèse de molécules d’ATP ne peut être entretenu que par
le métabolisme oxydatif de substrats métaboliques que sont les hydrates de carbone
et les acides gras. Un des changements majeurs survenant dans le myocarde du
diabétique et à l’origine du dysfonctionnement ventriculaire est l’oxydation prédo-
minante des acides gras et la diminution du métabolisme du glucose, à l’origine
d’une cascade d’évènements délétères pour la fonction cardiaque.

Dans les myocytes cardiaques du diabétique, le transport transmembranaire et
l’oxydation mitochondriale du glucose, la glycolyse, sont diminués à cause d’une
down régulation de l’expression du glucose transporter-4 en réponse à la résistance
à l’insuline [18]. Le métabolisme énergétique dépend alors pour plus de 90 % de
l’oxydation des acides gras dont les taux plasmatiques sont augmentés. La stimula-
tion du récepteur alpha proliférateur peroxysomique, (PP AR-alpha) active plu-
sieurs enzymes augmentant la béta oxydation et l’expression de la PDH, la pyruvate
déshydrogénase-kinase-4. Ces changements altèrent le métabolisme cellulaire avec
une augmentation de la consommation en oxygène et une atteinte de la contractilité
[19].

L’oxydation prédominante des acides gras, la réduction de l’apport énergétique du
glucose et des pyruvates entraînent la formation de produits terminaux de la
glycation non enzymatique (AGE : Advanced Glycation products), d’un excès de
composés glycolytiques et d’une synthèse accrue de céramide, favorisant l’apoptose.
Les AGE se fixent sur des récepteurs spécifiques, activent une Protéine Kinase C
dont la surexpression stimule le facteur de croissance du tissu conjonctif médian, la
synthèse du collagène et la fibrose interstitielle. Ce processus de glucotoxicité réduit
la fonction mitochondriale et la synthèse de l’ADP [20]. Ces diverses altérations du
métabolisme énergétique myocardique contribuent à l’accumulation de collagène, à
la fibrose et aux altérations du remplissage ventriculaire.

L’insulino résistance et l’augmentation de l’influx mitochondrial des acides gras
prédisposent à une surproduction d’ions superoxydes. L’augmentation du stress
oxydatif perturbe la voie glycolytique normale en inhibant la glyceryl-aldehyde
déshydrogénase, favorisant la formation de produits terminaux toxiques de la
glycation. Des taux élevés d’AGE ont été mis en évidence dans le myocarde des
diabétiques, leur accumulation activant la production de MAP kinases et de
NADPH oxydase. L’expression de cytokines inflammatoires et d’ions super oxydes
inactive la production endothéliale vasculaire d’oxyde nitrique. Un cercle vicieux se
crée aboutissant à la génération d’ions superoxydes qui amplifient la dysfonction
endothéliale [21]. Finalement, le stress oxydatif joue un rôle essentiel dans l’initia-
tion et la progression de la cardiomyopathie diabétique. À long terme, l’hyperglycé-
mie et l’insulino-résistance génèrent des espèces réactives d’oxygène (ROS). Dans
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des études chez l’animal de diabètes expérimentaux, la production d’ions superoxy-
des est impliquée dans la genèse de l’hypertrophie, de la fibrose, de la dysfonction
contractile et finalement de l’insuffisance cardiaque [3,4,21]. Le stress oxydatif
induit des modifications post-translationnelles d’une large variété de protéines
contractiles au niveau du sarcomère favorisant la dégénérescence myocytaire et
l’insuffisance cardiaque [22]. De plus, le stress oxydatif exacerbe la dysfonction du
réticulum endoplasmique myocytaire, altérant les mouvements calciques trans-
membranaires, l’homéostasie calcique et la sensibilité des myofilaments au Ca2. La
prolongation de la durée du potentiel d’action due à la réduction de l’efflux calcique
du cytosol a été constatée dans ces cardiomyocytes des diabétiques. L’homéostasie
calcique est altérée par une diminution de la SERCA, de l’échangeur Na/Ca et de la
Ca-ATPase, causant une surcharge calcique cytoplasmique et la diminution de la
production mitochondriale d’ATP [23]. Dans une étude de cardiomyocytes humains
réalisée chez des diabétiques de type 2, on a constaté une réduction de la sensibilité
des myofilaments au calcium altérant la relaxation et favorisant la dysfonction
diastolique [24]. Ces processus peuvent conduire à l’apoptose et à la fibrose.

L’exposition à une hyperglycémie prolongée altère les propriétés physiologiques de
l’endothélium et l’expression de plusieurs substances vasodilatatrices l’oxyde nitri-
que, l’oxydation d’acides gras libres, la prostacycline et la bradykinine. Une dysfonc-
tion endothéliale est constante chez les diabétiques, l’hyperglycémie et la production
d’ions super oxydes entraînant la down régulation de l’expression de la NO syn-
thase.

En synthèse, deux mécanismes interviennent dans la pathogénie de la cardiomyo-
pathie diabétique :

— La glucotoxicité: un mauvais contrôle glycémique est associé à l’augmentation
du risque d’insuffisance cardiaque y contribuant par deux mécanismes, la géné-
ration de produits avancés de la glycation et l’induction du stress oxydatif ;

— La lipotoxycité : la présence d’une stéatose myocytaire est une marque bien
établie de cette cardiomyopathie du fait du déséquilibre entre l’entrée et la
concentration des acides gras dans les myocytes et leur oxydation. La présence
d’une stéatose myocytaire est courante [5].

— L’activation chronique du système Rénine Angiotensine Aldostérone chez les
diabétiques de type 1 ou 2 exerce des effets vasoconstricteurs et contribue aussi à
la prolifération de la matrice extracellulaire, la fibrose, et à la dysfonction
myofibrillaire. L’activation sympathique chez les diabétiques dont le trouble
métabolique évolue depuis plusieurs années, contribue à l’hypertrophie et à la
fibrose myocardique, au remodelage concentrique ventriculaire, et par des effets
cytotoxiques, à la réduction myocytaire par apoptose. Une neuropathie auto-
nome cardiaque apparait chez les diabétiques dont le trouble métabolique
évolue depuis plusieurs années. Elle réduit le débit et la réserve coronaire, altère
la réponse vasodilatatrice des vaisseaux coronaires et associée à la dysfonction
endothéliale représente un facteur d’ischémie myocardique.
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— L’apoptose, stade terminal de l’atteinte des cardiomyocytes, favorisée par
l’inflammation, l’hyperglycémie prolongée, le stress oxydatif, intervient dans la
pathogénie de la dysfonction ventriculaire. On a constaté dans des myocardes
d’animaux diabétiques, un processus d’autophagie par activation de l’Adénosine
Monophosphate stimulant la Protéine-Kinase (AMPK), mettant en jeu un
processus d’auto-cannibalisation qui protègerait finalement la structure myo-
cardique.

Évaluation de la Fonction cardiaque

Les deux composantes de la CMD sont l’hypertrophie ventriculaire gauche, témoin
d’un remodelage ventriculaire concentrique et les altérations de la fonction diasto-
lique. Ces anomalies sont détectées dans des proportions très variables allant de 30
à 75 % des cas, l’imagerie doppler étant plus sensible que l’échocardiographie
conventionnelle. Le degré de la dysfonction ventriculaire gauche est apprécié sur
l’aspect échographique du flux transmitral évaluant la relaxation et le remplissage
ventriculaire. On mesure les pics des ondes E et A, témoins du remplissage ventri-
culaire précoce et tardif, le rapport E/A, le temps de relaxation isovolumique au
doppler pulsé ou continu, la vitesse de l’onde E, sa décélération. Chez les diabétiques
asymptomatiques au plan cardiaque, une altération précoce des indices de remplis-
sage ventriculaire gauche, témoin d’un trouble de la compliance et d’une augmen-
tation de la rigidité du myocarde, sont courantes. L’allongement de la relaxation
isovolumétrique, la diminution de la pente EF et l’inversion des rapports E/A des
vitesses de remplissage protodiastolique ventriculaire furent mis en évidence chez
des diabétiques ayant une hypertrophie ventriculaire gauche par comparaison à des
sujets témoins appariés [25, 26] Un profil mitral restrictif au doppler avec un rapport
E/A > à 2 ou un temps de décélération de l’onde E > à 150 ms, sont très suggestifs
d’une élévation de pression de remplissage ventriculaire. Les meilleurs index d’éva-
luation sont le rapport E/VP (E étant la vitesse maximale du flux mitral au doppler
pulsé / VP la vitesse de propagation du flux protodiastolique) et la valeur de l’onde e’.
Une onde e’ < à 9 cm/s et une valeur du rapport E/e’ > à 15, associés à une dilatation
auriculaire gauche sont évocateurs d’une dysfonction diastolique. Ermande et col
ont rapporté une prévalence de 47 % de dysfonction diastolique avec dans 33 % des
cas une altération de la relaxation grade1. Dans 14 % des cas, ces auteurs constatè-
rent un grade II ou aspect pseudo normal. Pour ces auteurs, le doppler tissulaire
révèle une dysfonction diastolique de type 2 chez 63 % des diabétiques alors que
l’échographie conventionnelle est anormale chez 46 % des patients [27]. From et col.
démontrent qu’un rapport E/ e’ > 15 est associé à une augmentation de la mortalité
totale après correction tenant compte de l’âge, du sexe, de la présence ou non d’une
atteinte coronaire ou d’une hypertension [28]. Une exploration échographique au
stress ou à l’effort peut être utile pour détecter une cardiomyopathie débutante alors
que l’échocardiographie standard est normale.

L’IRM utilisant divers traceurs et la PET (tomographie à émission de positons)
capables de déceler des anomalies myocardiques d’origine métaboliques, sont des
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techniques précieuses pour déceler une CMD à son début, la détection et la
quantification d’une fibrose interstitielle et d’une stéatose peuvent être facilitées par
une injection de gadolinium lors de l’IRM.

Clinique

— Une cardiomyopathie diabétique peut être longtemps latente, l’insuffisance
cardiaque n’apparaissant que plusieurs années après la mise en évidence à
l’échocardiographie d’altérations de la fonction ventriculaire. Deux types d’IC
peuvent être rencontrés : une IC à fonction systolique préservée, totalement
asymptomatique, jusqu’à l’apparition d’une décompensation aigue souvent
favorisée par un épisode intercurrent infectieux pulmonaire, cause de tachycar-
die et d’hypoxie, ou la survenue d’une fibrillation auriculaire ou d’une poussée
hypertensive soudaine. La présence de râles crépitants pulmonaires associés à
une tachycardie, un bruit de galop et à des signes radiologiques de stase pulmo-
naire sont chez un patient dyspnéique, le tableau le plus évocateur. Le volume
cardiaque sur le cliché thoracique peut être normal ou seulement légèrement
augmenté. Le tracé électrique aide au diagnostic en montrant une hypertrophie
auriculaire gauche, des signes d’hypertrophie ventriculaire gauche, plus rare-
ment un bloc de branche gauche. Les principales causes de décompensation sont
les circonstances augmentant la consommation d’oxygène myocardique et le
travail du ventricule gauche, une arythmie atriale, une ischémie myocardique
majorant les anomalies de la relaxation. L’évolution de cette insuffisance car-
diaque à fonction systolique conservée de traitement difficile est compliquée
d’épisodes répétés de sub-œdèmes ou d’œdèmes pulmonaires aigus.

— Une insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique peut être secondaire à la
dysfonction diastolique ou survenir isolément avec un tableau clinique tout à fait
classique. La dyspnée au moindre effort est associée à une stase veineuse, des
œdèmes périphériques, une hépatomégalie, une tachycardie et une baisse ten-
sionnelle. L’examen radiologique met alors en évidence une cardiomégalie
globale et une stase pulmonaire.

— Le dosage plasmatique des peptides natriurétiques de type B, s’il est élevé,
> 400 pg /ml pour le BNP ou > 1.800 pg/ml pour le NT-proBNP, permet de
confirmer le diagnostic d’insuffisance cardiaque sans permettre la distinction
entre une forme systolique ou diastolique bien que les taux soient moins élevés
au cours de celle-ci.

Diagnostic

Il s’effectue en deux étapes :

— La détection de la dysfonction ventriculaire avant l’apparition de signes clini-
ques d’insuffisance cardiaque. Ce diagnostic repose sur l’échocardiographie et le
doppler tissulaire qui mettront en évidence l’hypertrophie myocardique et les
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anomalies du remplissage ventriculaire. Une exploration normale au repos dans
des conditions basales doit être complétée par une échocardiographie de stress.

Une IRM peut détecter des plages de fibrose au sein du myocarde hypertrophié,
une augmentation de la masse ventriculaire et des modifications de la géométrie
ventriculaire.

— La deuxième étape est l’élimination d’une autre cause de dysfonction ventricu-
laire diastolique : par exemple une hypertension masquée ou une ischémie
myocardique silencieuse. Les épreuves d’effort sont souvent faussement néga-
tives chez le diabétique et souvent une coronarographie diagnostique ou un
co-scanner sont nécessaires.

Prévention et traitement

Une hyperglycémie prolongée, les altérations du métabolisme myocardique qui en
découlent, sont les facteurs principaux retenus dans la genèse de la cardiomyopathie
diabétique. Sa prévention est difficile et des avis divergents ont été publiés. Un
contrôle glycémique rigoureux et prolongé parait être la meilleure stratégie dans la
protection de la fonction ventriculaire. Comme le souligne le Communiqué de
l’Académie Nationale de Médecine du 13 octobre 2015, un contrôle optimisé de
l’équilibre glycémique réduit les complications micro-vasculaires et cardiaques dans
les deux types de diabète. Des glycémies élevées sont associées à une majoration de
11 % de la mortalité cardiovasculaire pour chaque augmentation de 1 % de l’hémo-
globine glyquée. L’étude de Von Vibra et col., montre qu’un excellent contrôle
glycémique parait être associé à la protection de la fonction ventriculaire et à une
amélioration des vitesses diastoliques du remplissage [30]. Cependant, la méta-
analyse de grands essais de stratégie intensive du traitement du diabète comparée à
une stratégie standard, montre une diminution du risque d’infarctus du myocarde
mais ne montre pas de bénéfice sur la mortalité toutes causes [31]. Il est possible que
l’échelle de temps relativement courte des études concernées n’ait pas permis de
mettre en évidence un effet protecteur contre les évènements cardiovasculaires, ce
que suggère l’observation à long terme des patients inclus dans UKPDS et dans
l’étude des Vétérans VAD [32, 33]. Le traitement d’une cardiomyopathie diabétique
après sa détection, n’est fondé actuellement que sur des spéculations à la lumière des
progrès survenus dans les traitements actuels de l’insuffisance cardiaque. Le bénéfice
de l’inhibition de l’activation neurohormonale délétère par les IEC, les ARA2, et les
bétabloquants est largement démontré dans les dysfonctions systoliques mais ces
classes thérapeutiques n’ont pas été évaluées spécifiquement au cours des dysfonc-
tions diastoliques des diabétiques et d’une manière générale, les essais thérapeuti-
ques dans l’insuffisance cardiaque diastolique ont tous été décevants. Les effets
favorables théoriques des IEC et des ARA2 seraient en partie liés à leur action
lusitrope positive, à la diminution la charge ventriculaire droite et des pressions de
remplissage. Ces effets pourraient être majorés par la régression de l’hypertrophie
ventriculaire gauche et de la fibrose qu’ils entraînent. La contribution à la fibrose
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myocardique du récepteur 1 à l’angiotensine a été soulignée dans des modèles
expérimentaux de diabète pour lesquels les IEC diminuent la production collagène
et la fibrose ventriculaire. De même, le rôle clé joué par l’aldostérone dans la genèse
de la fibrose myocardique et les effets bénéfiques des anti-aldostérones publiés dans
le traitement de l’insuffisance cardiaque peuvent inciter à leur emploi dans les
cardiomyopathies diabétiques bien qu’aucune étude spécifique n’ait été réalisée
dans cette indication. L’essai TOPCAT a étudié les effets de la spironolactone dans
une population de 3.445 patients avec insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
préservée dont environ un tiers de diabétiques [34]. Il n’y a pas eu de différence
significative sur le critère composite principal (décès cardiovasculaire, arrêt cardia-
que ressuscité ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque mais une réduction
significative des hospitalisations pour insuffisance cardiaque de 17 % a été observée.
Cette étude a fait l’objet de critiques du fait de l’hétérogénéité des populations
incluses mais il s’agit de la seule intervention pharmacologique démontrant un
bénéfice sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque dans la variété à
fraction d’éjection préservée. Les inhibiteurs calciques pourraient avoir une action
favorable vu leur effet bradycardisant.

Dans l’insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée, les IEC, les ARA2,
l’Eplerenone, les bêtabloquants, l’ivabradine et le bloqueur mixte des récepteurs de
l’Angiotensine-II et de la Néprilysine (Sacubitril/Valsartan) ont montré une effica-
cité similaire sur la morbi-mortalité chez les diabétiques et les non diabétiques.
Aucune étude spécifique dans un groupe de diabètes porteurs d’une cardiomyopa-
thie diabétique n’a cependant été conduite.

Enfin, le traitement du diabète chez les patients porteurs d’une cardiomyopathie
avérée avec altération de la fonction systolique doit faire éviter certaines classes : les
glitazones (qui ne sont plus commercialisées en France, mais restent largement
prescrites dans le monde) sont associées à une augmentation significative du risque
d’insuffisance cardiaque et donc contre-indiquées. Parmi les inhibiteurs de la
Dipeptidyl-Peptidase-4, la Saxagliptine a été associée à un risque accru d’hospita-
lisations pour insuffisance cardiaque dans l’essai SAVOR TIMI 53, mais ce risque
n’a pas été retrouvé dans l’étude TECOS [35, 36]. Récemment, un inhibiteur du
co-transporteur 2 du sodium glucose (SGLT2), l’empagliflozine a montré une
réduction importante du risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans
l’essai EMPAREG OUTCOME [37].

Cet effet bénéfique dont le mécanisme n’est pas clairement connu (diurèse osmoti-
que, baisse tensionnelle, réduction de la rigidité artérielle...) paraît intéressant chez
les diabétiques avec antécédent d’insuffisance cardiaque.

CONCLUSION

Les diverses formes de diabète, dont la prévalence croissante atteint les proportions
d’une véritable épidémie, affectent le cœur non seulement par le biais de l’athéros-
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clérose et de l’hypertension, mais aussi par une atteinte spécifique du métabolisme
myocardique. L’essor des techniques Écho-Doppler et des nouvelles techniques
d’imagerie à la disposition des cardiologues, permet de constater la précocité des
atteintes de la fonction diastolique chez les diabétiques et la latence de cette atteinte
jusqu’à l’apparition d’une insuffisance cardiaque classique. Le traitement de la
cardiomyopathie diabétique est basé sur les règles thérapeutiques appliquées dans
les insuffisances cardiaques en général mais pour cette entité pathologique spécifi-
que on ne dispose d’aucune recommandation. Des études spécifiques, vu la préva-
lence croissante du diabète, paraissent nécessaires.
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