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Résumé
Le système rénine-angiotensine-aldostérone est impliqué dans la physiopathologie de l’insuffisance cardiaque (IC). 
L’inhibition de l’aldostérone par les antagonistes du récepteur aux minéralocorticoïdes (ARM), la spironolactone et 
l’éplérénone, est associée à une réduction de morbidité et mortalité. Or, la spironolactone est un antagoniste non 
sélectif, avec des effets hors-cibles sur d’autres récepteurs stéroïdiens. Des données suggèrent qu’elle pourrait avoir 
un effet défavorable sur l’homéostasie du glucose, avec une augmentation en hémoglobine glyquée (HbA1c), un 
marqueur de contrôle du glucose à long terme. Au contraire, l’éplérénone semble exercer un effet neutre. Les 
objectifs de cette thèse de doctorat sont les suivants : 1) Assembler toutes les connaissances dans la littérature au 
sujet de l’effet glycémique des ARM; 2) Évaluer le risque de développement de diabète avec la spironolactone chez 
les patients IC; 3) Analyser si la spironolactone peut moduler l’effet glycémique d’autres médicaments utilisés en IC; 
4) Comparer la spironolactone à l’éplérénone sur des marqueurs de glucose chez les patients IC avec dérèglements 
glycémiques. Quatre projets ont été effectués afin de répondre à ces questions. Premièrement, une revue 
systématique a permis d’identifier toutes les études publiées contenant de l’information sur l’effet glycémique des 
ARM. Les résultats étaient hétérogènes, mais ont suggéré que l’effet est dépendant de la pathologie et serait 
potentiellement néfaste dans les maladies à haut risque d’évènements cardiovasculaires. Une méta-analyse 
d’études en diabète indique que l’effet à long terme serait non significatif. Le deuxième projet utilise une cohorte de 
patients IC de bases de données administratives entre 1995 et 2009 (suivi jusqu’en 2010). Nous n’avons pas 
détecté d’association significative entre l’utilisation de la spironolactone et le risque de diabète. Par contre, l’étude a 
démontré qu’un âge plus jeune, la digoxine, et les corticostéroïdes augmentent le risque de diabète. Le troisième 
projet est une sous-étude d’une étude clinique CANDIID-II (Effect of ACE inhibitor alone versus ACE inhibitor plus 
high dose candesartan on BNP, immune markers, inflammatory status, and urinary kinins in patients with 
symptomatic left ventricular systolic dysfunction) chez des patients IC traités avec un inhibiteur de l’enzyme de 
conversion à l’angiotensine et le candésartan, antagoniste du récepteur à l’angiotensine II. Ces classes 
pharmacologiques ont des effets bénéfiques sur la glycémie. En comparant les patients traités aussi avec la 
spironolactone versus les patients sans ARM, nous n’avons pas trouvé que la spironolactone module l’effet 
bénéfique du candésartan sur le métabolisme du glucose. Le dernier projet consiste d’une étude prospective, 
multicentrique, randomisée, contrôlée à double-insu : SNOW (A comparison of the effects of selective and non 
selective mineralocorticoid antagonism on glucose homeostasis and lipid profile of heart failure patients with glucose 
intolerance or type 2 diabetes). Elle compare, pendant 16 semaines, la spironolactone à l’éplérénone sur des 
marqueurs glycémiques, notamment, l’HbA1c, chez 62 patients IC avec diabète de type II ou intolérance au glucose. 
Aucune différence significative n’a été observée entre les groupes. En résumé, les résultats de cette thèse indiquent 
que les ARM ne présentent pas de risque de détérioration du contrôle du glucose sur une durée modérée à longue 
en IC.
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