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DIABÈTE ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE  
CHEZ LES HOMMES ET LES FEMMES

par Abdallah AL-SALAMEH 1,2, Nacera EL BOUZEGAOUI 1 
et Marie SARAVAL-GROSS 1 (Amiens)

Le sexe masculin est considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire dans la population 
générale. Cependant, les femmes diabétiques ont un risque relatif d’événements cardiovasculaires 
plus élevé par rapport aux hommes diabétiques. Cet effet du diabète sur le risque cardiovasculaire 
diminue la différence homme/femme constatée dans la population générale. L’excès de risque 
relatif est maximal dans les tranches d’âge les plus jeunes et s’estompe progressivement avec l’âge 
jusqu’à 80 ans où il devient nul. Cliniquement, cet excès de risque relatif chez les femmes 
diabétiques se traduit par une perte d’années d’espérance de vie supérieure à celle des hommes 
surtout quand le diabète est diagnostiqué à un âge jeune. Il est donc important d’intégrer ces 
notions de risque relatif et d’années perdues dans les recommandations de bonne pratique à 
l’heure de la médicine personnalisée afin de pallier cette différence. Dans cet exposé, nous faisons 
un état des lieux de la littérature récente sur ce sujet ainsi que sur l’impact des nouvelles classes 
d’antidiabétiques sur le risque cardiovasculaire en fonction du sexe. 

Mots-clés : Diabète sucré, maladie cardiovasculaire, sexe, risque relatif.

I. - INTRODUCTION

Le diabète sucré est associé à un risque plus élevé de décès de cause vasculaire (1), de 
survenue de maladie coronarienne (fatale ou non) et d’accident vasculaire cérébral (AVC) 
ischémique et hémorragique (2) par rapport à la population générale. Cet excès de risque 
est présent chez les diabétiques de types 1 (3) et 2 (4) et il est d’autant plus important que 
l’âge au diagnostic du diabète est jeune (5, 6). Ainsi la dernière prise de position de l’ADA/
EASD (American Diabetes Association/European Association for the Study of Diabetes) (7) et les 
recommandations de l’ESC/EASD (European Society of Cardiology/European Association for 
the Study of Diabetes) (8) préconisent de personnaliser le traitement du diabète de type 2 
d’emblée en fonction du risque cardiovasculaire (CV).

Le sexe masculin est un autre facteur de risque CV dans la population générale, avec une 
prévalence ajustée à l’âge plus élevée de maladie coronarienne, d’AVC et d’hypertension 
chez les hommes comparativement aux femmes (9), mais la situation ne semble pas être 
identique au sein de la population diabétique. L’objectif principal de cet exposé est donc de 
faire un état des lieux des connaissances sur l’interaction entre le diabète et le sexe en ce qui 
concerne le risque CV afin d’apporter des éléments des réponses à la question : est-ce que le 
différentiel homme/femme en termes d’événements CV constaté dans la population générale est 
identique dans la population diabétique ? Cette question est d’une importance capitale à l’heure 
de la médecine personnalisée où nous disposons de médicaments pouvant diminuer la 
survenue d’événements CV chez les patients diabétiques de type 2. L’objectif secondaire est 
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d’étudier si la réponse à ces traitements antidiabétiques, en termes de diminution d’événe-
ments CV, est similaire entre les deux sexes.

Les investigateurs de l’étude Framingham étaient les premiers à avoir constaté que 
l’impact du diabète en tant que facteur de risque CV diffère selon le sexe. Ainsi, dans une 
étude publiée en 1974, les hommes avec diabète à l’inclusion (traitement antidiabétique, 
glycémie à 60 minutes ≥ 1,60 g/l et glycémie à 120 minutes ≥ 1,20 g/l après une charge orale 
de glucose, ou deux glycémies >1,60 g/l à n’importe quel moment) ou diagnostiqués diabé-
tiques pendant les 16 premières années de suivi, avaient un risque multiplié par deux de 
décès de cause CV comparativement aux hommes non diabétiques. Chez les femmes, les 
diabétiques avaient un risque multiplié par quatre et demi comparativement aux non diabé-
tiques (10). Dans un autre rapport de la même étude publié la même année, le risque relatif 
(RR) de développer une insuffisance cardiaque était estimé à 2,36 chez les hommes diabé-
tiques comparativement aux non diabétiques alors que ce risque était estimé à 5,14 chez les 
femmes (11).

II. - DONNÉES DES MÉTA-ANALYSES DES ÉTUDES OBSERVATIONNELLES 
PROSPECTIVES

Dans la dernière décennie, l’association entre le diabète (tous types confondus) et les 
maladies CV a fait l’objet de plusieurs méta-analyses qui ont étudié cette association au sein 
de cohortes prospectives ayant inclus et suivi des sujets diabétiques et non diabétiques 
permettant ainsi de calculer précisément le risque relatif (RR) chez les hommes et les 
femmes diabétiques par rapport aux hommes et femmes non diabétiques, respectivement.

II.A - Décès de cause vasculaire

Sur la base d’une méta-analyse des données individuelles issues de 68 études prospectives 
ayant débuté entre 1949 et 1997 et terminées entre 1985 et 2002, le RR de décès de cause 
vasculaire chez les hommes diabétiques (tous types confondus) comparativement aux 
hommes non diabétiques était estimé à 2,1 (intervalle de confiance à 95  % [IC à 95 % 
1,97-2,24]) alors que ce même risque chez les femmes diabétiques comparativement aux 
femmes non diabétiques était estimé à 3,00 [2,71-3,33]. Cette méta-analyse, qui comportait 
980 793 participants de 19 pays et 4 continents, a trouvé que le différentiel hommes/
femmes en terme de RR était maximal dans la tranche d’âge 35-59 ans (RR de 5,55 chez les 
femmes diabétiques versus 2,30 chez les hommes diabétiques comparativement aux femmes 
et hommes non diabétiques, respectivement), moyen dans la tranche d’âge 60-69  ans (RR 
de 4,04 chez les femmes diabétiques versus 2,28 chez les hommes diabétiques comparative-
ment aux femmes et hommes non diabétiques, respectivement) et minimal mais toujours 
significatif dans la tranche d’âge 70-89 ans (RR de 2,40 chez les femmes diabétiques versus 
1,84 chez les hommes diabétiques comparativement aux femmes et hommes non diabé-
tiques, respectivement) (12). Cet excès de RR de décès de cause vasculaire a été confirmé par 
une autre méta-analyse plus récente (13) et concerne les diabétiques de type 2 qui repré-
sentent la grande majorité des participants des   deux méta-analyses mais aussi les diabé-
tiques de type 1 (14) avec un ratio standardisé de mortalité CV de 11,30 chez les femmes 
diabétiques versus 5,68 chez les hommes diabétiques comparativement aux femmes et 
hommes non diabétiques, respectivement.
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II.B - La maladie coronarienne

Peters SAE et coll. ont analysé les données de 22 études prospectives (64 cohortes issues 
de 4 continents, 858 507 participants âgés de 20 à 107 ans) ayant débuté entre 1960 et 2002 
avec une durée de suivi entre 5 et 30 ans. Le RR ajusté de maladie coronarienne incidente 
pour les femmes diabétiques par rapport aux femmes non diabétiques était de 2,63 [2,27-
3,06] alors qu’il était de 1,85 [1,64-2,10] chez les hommes diabétiques par rapport aux 
hommes non diabétiques. Les auteurs ont trouvé une interaction en fonction du temps avec 
un différentiel hommes/femmes en terme de RR plus marqué avant 1985 qu’après 1985 
(p = 0,048). Le RR de maladie coronarienne fatale était aussi plus élevé chez les femmes 
(2,83 [2,25-3,54]) que chez les hommes (2,06 [1,72-2,43]) (15). Une autre méta-analyse plus 
récente a trouvé un différentiel hommes/femmes similaire en terme de RR, mais ce diffé-
rentiel était plus marqué dans les études avec un suivi ≥ 10 ans par rapport aux études avec 
un suivi < 10 ans (16). Chez les diabétiques de type 2, le RR de décès de cause coronarienne 
est de 3,79 [3,01-4,78] chez les femmes et 2,13 [1,86-2,44] chez les hommes comparativement 
à leurs homologues non diabétiques, respectivement (17). Chez les diabétiques de type 1, le 
ratio standardisé de mortalité par cause coronarienne était de 13,32 [8,79-20,19] chez les 
femmes et 5,62 [4,30-7,34] chez les hommes comparativement à leurs homologues non 
diabétiques (14).

II.C - AVC

La même équipe a aussi analysé les données de 17 études issues de 64 cohortes 
(775  385  participants, inclusion entre 1961 et 2002, durée de suivi entre 5 et 32 ans) en ce 
qui concerne la survenue d’AVC chez les hommes et les femmes diabétiques par rapport à 
leurs homologues non diabétiques. Le RR ajusté d’AVC pour les femmes diabétiques par 
rapport aux femmes non diabétiques était de 2,28 [1,93-2,69] alors que ce même RR chez les 
hommes était de 1,83 [1,60-2,08]. Le RR d’AVC fatal était numériquement plus élevé chez 
les femmes que chez les hommes (RR de 2,29 chez les femmes diabétiques versus 1,74 chez 
les hommes diabétiques comparativement aux femmes et hommes non diabétiques, respec-
tivement) mais le différentiel homme/femme n’était pas statistiquement significatif (18) 
alors qu’il l’était dans une autre méta-analyse récente (13). Ces données concernent essen-
tiellement les diabétiques de type 2 mais un excès de RR de décès par AVC est également 
retrouvé chez les diabétiques de type 1 avec un ratio standardisé de mortalité par AVC de 
5,7 chez les femmes diabétiques versus 4,89 chez les hommes diabétiques comparés aux 
femmes et hommes non diabétiques, respectivement (14). Enfin, il faut noter que ces 
données concernent essentiellement l’AVC ischémique (19) alors qu’il n’y a pas suffisam-
ment de données pour pouvoir affirmer ou infirmer un différentiel homme/femme en ce 
qui concerne l’AVC hémorragique.

II.D - Insuffisance cardiaque

Ohkuma T et coll. ont colligé les données de 13 études prospectives issues de 47 cohortes 
avec 11 925 128 diabétiques de type 2 afin d’analyser le RR d’insuffisance cardiaque chez  
les hommes et les femmes diabétiques par rapport à leurs homologues non diabétiques. Ils 
ont trouvé que le RR d’insuffisance cardiaque était de 1,95 [1,70-2,22] chez les femmes 
diabétiques de type 2 comparativement aux femmes non diabétiques, alors que ce RR était 
de 1,74 [1,55-1,95] chez les hommes, et le différentiel homme/femme était significatif. Chez 
les diabétiques de type 1 (deux cohortes, 3 284 123 participants), le RR d’insuffisance 



Mises au point cliniques d’Endocrinologie

8 Abdallah AL-SALAMEH, Nacera EL BOUZEGAOUI, Marie SARAVAL-GROSS

cardiaque était de 5,15 [3,43-7,74] chez les femmes diabétiques de type 1 comparativement 
aux femmes non diabétiques alors que ce RR était de 3,47 [2,57-4,69] chez les hommes, et le 
différentiel homme/femme était significatif (20). Ces résultats ne font pas de différence 
entre l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite et celle à fraction d’éjection 
conservée. Dans la population générale, le sexe féminin est un facteur de risque pour 
l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection conservée (21). La prévalence de l’insuffisance 
cardiaque à fraction d’éjection conservée est similaire chez les hommes et les femmes diabé-
tiques (22) alors que la prévalence de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite 
est plus élevée chez les hommes diabétiques que chez les femmes diabétiques (23).

II.E - Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs (AOMI)

Les données sont beaucoup plus précaires en ce qui concerne l’AOMI. Ainsi, une méta-
analyse publiée récemment a compilé les données de 7 études prospectives (2 071 260 parti-
cipants) et a trouvé un RR similaire entre les femmes diabétiques 1,98 [1,37-2,86] et les 
hommes diabétiques 1,84 [1,29-2,63] comparativement aux homologues non diabétiques  (24).

Toutes ces méta-analyses d’envergure ne sont pas sans biais puisqu’elles ont inclus des 
populations hétérogènes issues d’études hétérogènes plus ou moins anciennes avec un suivi 
plus ou moins long, avec des critères de diagnostic du diabète et des événements CV qui 
variaient selon l’étude, et des méthodes de vérification du diabète différentes (diabète auto-
déclaré versus diabète diagnostiqué par un médecin). À priori, ces biais ne diffèrent pas 
entre les sexes. Par contre, ces méta-analyses ne se sont penchées ni sur l’association entre 
les différents traitements antidiabétiques et les différences liées au sexe, ni sur la relation 
entre le degré de l’équilibre glycémique et ces différences liées au sexe. Or, ces deux derniers 
éléments (le traitement et l’équilibre du diabète) peuvent être différents en fonction du sexe 
comme le montrent plusieurs études transversales que nous avons rap portées dans une 
revue récente (25). Enfin, le traitement des facteurs de risque CV ayant connu une évolu-
tion spectaculaire dans les dernières décennies, on peut légitimement se demander si les 
données des études commencées plus tôt (1948-1961 dans certaines méta-analyses) sont 
toujours pertinentes aujourd’hui.

III. - DONNÉES DES ÉTUDES CONTEMPORAINES ISSUES DES BASES DE 
DONNÉES NATIONALES

Sur les six dernières années, plusieurs études intéressantes issues des bases de données 
nationales ont été publiées permettant ainsi d’avoir une estimation contemporaine du diffé-
rentiel homme/femme en termes de RR et de risque absolu d’événements CV chez les 
hommes et les femmes diabétiques par rapport à leurs homologues non diabétiques.

Une équipe anglaise a constitué une cohorte prospective à partir des données de 
1  921  260  personnes (955  655  femmes et 931  407  hommes non diabétiques ainsi que 
15 805  femmes et 18 393 hommes diabétiques de type 2) âgées de ≥ 30 ans à l’inclusion et 
suivies pendant au moins une année entre le 1er janvier 1998 et le 25 mars 2010, avec une 
durée médiane de suivi de 5,5 ans. Les participants étaient indemnes de maladie CV à 
l’inclusion. L’AOMI était la première manifestation de maladie CV chez 16,2 % des diabé-
tiques de type 2 ayant eu un événement CV pendant la période de suivi devant l’insuffi-
sance cardiaque (14,1 %). Les auteurs ont noté un RR d’infarctus du myocarde (IDM) plus 
élevé chez les femmes diabétiques de type 2 âgées de < 60 ans (hazard ratio HR 2,68 [2,03-
3,54] comparativement aux homologues non diabétiques) par rapport aux hommes 
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 diabétiques de type 2 de la même tranche d’âge (HR 1,71 [1,45-2,00] comparativement aux 
homologues non diabétiques) alors qu’il n’y avait pas de différence significative en ce qui 
concerne l’IDM après 60 ans ou les autres événements CV. Il faut cependant noter que les 
auteurs ont scindé les événements CV dans cette analyse. Ainsi, la maladie coronarienne a 
été divisée en angor stable, angor instable et IDM ; l’AVC a été divisé en AVC ischémique, 
accident ischémique transitoire et hémorragie cérébrale. Ceci a peut-être contribué à 
l’absence de différentiel homme/femme en termes de RR d’événements CV. Autre point 
important, 51 690 personnes ont développé un diabète pendant le suivi mais ont été analy-
sées comme non diabétiques, ce qui pourrait biaiser les résultats (26). Enfin, notons que la 
prévalence du diabète dans cette étude était inférieure à ce qui est attendu pour la popula-
tion anglaise avec seulement 1,52 % des femmes et 2,25 % des hommes inclus qui étaient 
diabétiques.

Sattar N et coll. ont analysé les données du registre suédois du diabète incluant tous les 
patients diabétiques de type 2 inscrits au registre entre le 1er janvier 1998 et 31 décembre 
2012 et ayant < 10 ans d’ancienneté du diabète à l’inclusion. 214 278 patients diabétiques 
de type 2 (46,9 % femmes) ont été appariés à 1 363 612 sujets contrôles (45,9 % femmes) et 
suivis pour une durée médiane de 5,63 ans. Les auteurs ont noté de manière générale un 
RR plus important chez les femmes diabétiques de type 2 âgées de 41-70 ans, par rapport 
aux hommes diabétiques de type 2 de la même tranche d’âge, pour tous les événements CV, 
surtout pour la maladie coronarienne, l’AVC et l’insuffisance cardiaque alors que le diffé-
rentiel homme/femme n’était pas significatif après 70 ans (27).

Dans une autre étude rétrospective anglaise, 79 985 patients (44,3 % femmes) avec diabète 
de type 2 incident entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2018, ont été appariés à 386 
547 contrôles sans diabète (44,8 % femmes). Durant la période de suivi (3,6 ans en moyenne 
pour le groupe diabétique et 3,5 ans pour le groupe non diabétique), le RR ajusté d’avoir un 
événement CV composite (MACE [Major Adverse Cardiovascular Event] : décès de cause CV, 
maladie coronarienne ou AVC) était de 1,20 [1,12-1,28] chez les femmes diabétiques de type 
2 versus 1,12 [1,06-1,19] chez les hommes diabétiques de type 2. Le différentiel homme/
femme n’était pas significatif sauf pour la tranche d’âge 60-70 ans où les femmes diabé-
tiques de type 2 avaient un RR de survenue de MACE plus élevé que les hommes diabé-
tiques de type 2 (28).

Une belle étude danoise a inclus tous les danois dans la tranche d’âge 40-89 ans entre le 
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 s’ils étaient indemnes de maladie CV à l’inclusion, 
totalisant 1 266 291 femmes et 1 132 245 hommes sans diabète ainsi que 69 057 femmes et 
79 328 hommes diabétiques de type 2. Ces personnes ont été suivies jusqu’à la survenue 
d’un événement CV composite (MACE + insuffisance cardiaque), du décès, de la fin de 
l’étude (31 décembre 2016) ou de l’émigration. A la fin de la période de suivi, le risque 
absolu d’événement composite était estimé à 19,9/1000 personnes-années pour les femmes 
diabétiques de type 2 versus 7 pour les femmes non diabétiques soit un RR de 2,8 [2,8-2,9]. 
Chez les hommes, le risque absolu était estimé à 24,9/1000 personnes-années pour les 
diabétiques de type 2 et 10,1 pour les non diabétiques soit un RR de 2,5 [2,4-2,5]. Ces résul-
tats illustrent que le risque absolu (la probabilité de présenter un événement CV sur une 
période de temps donnée) reste plus élevé chez les hommes diabétiques de type 2 par 
rapport aux homologues féminins et ceci est aussi vrai pour tous les composants de l’événe-
ment composite. D’autre part, le RR est significativement plus élevé chez les femmes 
(rapport de risque entre les femmes diabétiques de type 2 et les femmes non diabétiques) 
que chez les hommes (rapport de risque entre les hommes diabétiques de type 2 et les 
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hommes non diabétiques) avec un ratio de RR femme/homme de 1,15 [1,11-1,19], p <0,001 ; 
ceci était également vrai pour tous les composants de l’événement composite. La différence 
entre les hommes et les femmes diabétiques de type 2 en terme de RR était présente à tous 
les âges et maximale pour la tranche d’âge 50-59. L’âge médian au moment de survenue de 
l’événement composite était de 75,9 et 69,3 ans chez les femmes et les hommes non diabé-
tiques, respectivement. Dans le groupe diabétique, cet âge médian était de 76,1 et 71,1 ans 
chez les femmes et les hommes, respectivement. La différence entre les hommes et les 
femmes en terme d’âge médian au moment de l’événement composite était de 6,6 ans chez 
les non diabétiques et 5 ans chez les diabétiques de type 2. Enfin, les personnes qui ont eu 
un premier événement CV ont été suivies à partir du 31ème jour post-événement jusqu’à la 
survenue d’une récidive, le décès, la fin de l’étude (31 décembre 2016), l’émigration ou l’âge 
de 90 ans. Le risque absolu de présenter l’événement composite ‘récidivant’ était globale-
ment similaire entre les hommes et les femmes, hormis les tranches d’âge > 55 ans où les 
hommes avaient un risque plus élevé de présenter un IDM non fatal (29).

Enfin, une équipe du CHRU de Tours a analysé les données du Programme de Médicali-
sation des Systèmes d'Information (PMSI) concernant les adultes admis dans les hôpitaux 
français en 2013 afin d’explorer les différences liées au sexe dans le diabète. L’absence d’hos-
pitalisation pour cause CV de 2010 à 2013 a été considérée comme synonyme d’absence 
d’antécédents CV. Les données concernant les hospitalisations ont été recueillies jusqu’au 
31 décembre 2019. Au total, 1 151 219 hommes et 1 452 669 femmes non diabétiques, ainsi 
que 183 592 hommes et 166 336 femmes diabétiques, ont été hospitalisés en 2013. À la fin 
de la période de suivi, le risque absolu d’avoir l’événement composite (MACE + insuffisance 
cardiaque) était estimé à 66/1 000 personnes-années pour les femmes diabétiques versus 27 
pour les femmes non diabétiques, soit un RR ajusté de 1,50 [1,48-1,52]. Chez les hommes, 
le risque absolu était estimé à 96/1000 personnes-années pour les diabétiques et 44 pour 
les non diabétiques, soit un RR ajusté de 1,39 [1,37-1,40]. Le différentiel homme/femme en 
termes de RR était significatif avec un ratio de RR femme/homme de 1,13 [1,12-1,15] pour 
l’événement composite, 1,07 [1,04-1,11] pour le décès de cause CV, 1,43 [1,38-1,48] pour 
l’IDM, 1,10 [1,07-1,14] pour l’AVC ischémique et 1,13 [1,11-1,14] pour l’insuffisance 
cardiaque. La différence entre les hommes et les femmes diabétiques en termes de RR était 
présente à toutes les tranches d’âges après 40 ans mais elle était maximale pour la tranche 
d’âge 45-70 ans (30).

Ces études récentes confirment donc que malgré un risque absolu de complications CV 
plus important chez les hommes diabétiques que chez les femmes diabétiques, celles-ci 
payent un tribut plus lourd caractérisé par un RR plus grand que celui des hommes. En 
effet, ce risque relatif plus élevé chez les femmes diabétiques par rapport aux hommes diabé-
tiques fait que le différentiel homme/femme en termes d’événements CV est moins impor-
tant dans la population diabétique comparativement à la population générale. Ainsi, les 
femmes diabétiques voient leur risque CV s’approcher de celui des hommes diabétiques et 
perdent en partie la protection naturelle vis-à-vis des maladies CV. Cependant, aucune de 
ces études ne s’est intéressée à la relation entre l’équilibre glycémique et les différences liées 
au sexe dans la survenue de complications CV du diabète. Une étude américaine a effectué 
une analyse stratifiée de l’influence du sexe sur la relation entre l’équilibre glycémique chez 
les diabétiques de type 2 et la survenue d’AVC. Cette étude a trouvé que chaque 1 % de plus 
d’HbA1c à l’inclusion était associé à un incrément significatif de 5 % [1,02-1,07] du risque 
d’AVC chez les femmes diabétiques de type 2 alors que l’incrément était de 1 % [0,99-1,04] 
chez les homologues masculins (non significatif). Il y avait également une association 
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graduelle entre l’HbA1c pendant le suivi et le risque d’AVC chez les femmes diabétiques de 
type 2, association non retrouvée chez les hommes  (31). Concernant le risque d’IDM, 
chaque 1 % de plus d’HbA1c était associé à un incrément significatif de 18 % de risque chez 
les hommes et les femmes (32). Enfin, l’HbA1c était corrélée au risque d’insuffisance 
cardiaque mais il ne semble pas y avoir d’interaction en fonction du sexe (33).

L’autre élément important, qui n’a pas été traité dans ces études récentes, est celui de la 
relation entre les différents médicaments antidiabétiques d’une part et les différences liées 
au sexe dans la survenue de complications CV d’autre part. Cette question nous semble 
d’autant plus pertinente que nous disposons actuellement de médicaments antidiabétiques, 
testés dans des études randomisées contrôlées de sécurité CV (Cardiovascular Outcomes 
Trials [CVOTs]) et capables de diminuer la survenue d’événements CV chez les diabétiques 
de type 2.

IV. - DONNÉES DES ÉTUDES RANDOMISÉES CONTRÔLÉES DES 
NOUVELLES CLASSES D’ANTIDIABÉTIQUES

Les CVOTs représentent une occasion unique pour étudier l’impact des nouvelles classes 
d’antidiabétiques sur les complications CV du diabète chez les hommes et les femmes diabé-
tiques de type 2. Ainsi, depuis que la FDA (Food and Drug Administration) a publié ses direc-
tives pour l’industrie en 2008, une vingtaine d’essais cliniques ont été publiés. Ils concernent 
essentiellement les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase de type IV (DPP4) ou gliptines, les 
agonistes du récepteur du GLP-1 (glucagonlike peptide-1) et les inhibiteurs du co-transporteur 
sodium/glucose de type 2 (SGLT2). Dans ces essais, des hommes et des femmes diabétiques 
de type 2 à haut ou très haut risque CV (cumul de plusieurs facteurs de risque traditionnels 
ou maladie CV avérée) ont été recrutés et randomisés entre les médicaments étudiés et un 
traitement optimisé du diabète. Les participants dans les deux bras pouvaient recevoir 
n’importe quel médicament antidiabétique en dehors des médicaments de la classe étudiée 
et bénéficiaient aussi d’un traitement de protection CV optimisé selon les recommanda-
tions en vigueur, l’objectif étant de tester, à contrôle glycémique plus ou moins similaire, 
l’effet propre du médicament étudié. Globalement, ces études confirment un risque absolu 
d’événement CV plus élevé chez les hommes diabétiques de type 2 que chez les femmes 
diabétiques de type 2 puisque le taux annuel (ou le pourcentage) d’événements CV était 
numériquement plus important chez les hommes que chez les femmes dans la quasi-totalité 
de ces études.

IV.A - Les gliptines

Quatre membres de la classe des inhibiteurs de la DPP4 ont été testés par rapport à leur 
sécurité CV (Alogliptine dans l’étude EXAMINE (34), Saxagliptine dans l’étude SAVOR-
TIMI 53 (35), Sitagliptine dans l’étude TECOS (36), Linagliptine dans l’étude CARME-
LINA contre placebo (37) et CAROLINA contre le Glimepiride) (38), soit un total de 
49 555  participants dont 16 484 femmes (33,3 %). Des analyses stratifiées en fonction de 
sexe ont été rapportées pour une seule étude parmi ces cinq études trouvant un risque 
absolu de complications CV plus important chez les hommes que chez les femmes malgré 
une sous-prescription de l’aspirine et des statines chez celles-ci (39).

Globalement, les médicaments de cette classe sont neutres par rapport au risque de 
survenue de l’événement composite MACE sans différence entre les hommes diabétiques 
de type 2 et leurs homologues féminins (HR 1 [0,93-1,08] et 0,98 [0,90-1,07],  respectivement). 
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En ce qui concerne l’insuffisance cardiaque, un excès d’hospitalisations pour insuffisance 
cardiaque a été constaté avec la Saxagliptine, mais ce risque n’était pas différent entre les 
hommes (HR 1,34 [1,09-1,65]) et les femmes (1,12 [0,81-1,57]) avec un test d’interac tion non 
significatif (40). Cet excès de risque n’était pas significatif dans les études EXAMINE (41) 
et CAROLINA mais les auteurs n’ont pas stratifié en fonction du sexe. Par contre, le risque 
d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque n’était pas plus élevé chez les participants 
traités par Sitagliptine dans TECOS (42), ni ceux traités par Linagliptine dans CARME-
LINA (43), quel que soit le sexe.

IV.B - Les agonistes du récepteur du GLP-1

Six membres de cette classe ont été testés par rapport à leur sécurité CV (Lixisenatide 
(44), Liraglutide (45), Exenatide (46), Albiglutide (47), Dulaglutide (48) et Semaglutide sous-
cutanée (49) ou orale (50)) totalisant 56 004 participants dont 20 586 femmes (36,8 %). Des 
analyses stratifiées en fonction du sexe ont été rapportées pour le Semaglutide sous-cutané 
seulement (51) ne trouvant pas de différence d’effet sur les événements CV en fonction du 
sexe.

Globalement, cette classe de médicament diminue le risque de survenue de MACE et ceci 
concerne essentiellement les agonistes du récepteur du GLP-1 humains (52). Elle diminue 
aussi le risque de survenue de décès de cause CV et d’AVC, alors que la diminution du 
risque de maladie coronarienne et d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque n’est pas 
retrouvée dans toutes les méta-analyses (53,54). L’effet des agonistes du GLP-1 sur la survenue 
de MACE n’est pas différent en fonction du sexe (HR 0,84 [0,76-0,93] versus 0,87 [0,80-
0,94] chez les femmes et les hommes, respectivement). Concernant les composants du 
MACE, les résultats de l’étude REWIND portant sur l’effet du traitement par Dulaglutide 
sur l’AVC ont montré un risque similaire entre les hommes et les femmes (55). Les résultats 
de l’étude SUSTAIN-6 concernant l’effet du traitement par Semaglutide sur le risque de 
décès de cause CV ne sont pas différents statistiquement entre les hommes (HR 0,86 [0,53-
1,40]) et les femmes (HR 1,21 [0,56-2,61]) (51). Enfin, le risque d’hospitalisation pour insuf-
fisance cardiaque ne semble pas être affecté par le sexe, cependant une seule étude a rapporté 
une analyse stratifiée selon le sexe pour cet événement (HR 0,93 [0,49-1,76] versus 1,18 
[0,75-1,86] chez les femmes et les hommes, respectivement ; p = 0,55).

IV.C - Les inhibiteurs du SGLT2

Quatre inhibiteurs du SGLT2 ont été testés pour leur sécurité CV : Empagliflozine (56), 
Canagliflozine (57), Dapagliflozine (58) et Ertugliflozine (59), totalisant 42 568 participants 
dont 14 536 femmes (34,1 %). La Canagliflozine a aussi été testé dans la néphropathie diabé-
tique (60), la Dapagliflozine dans l’insuffisance cardiaque (61) et l’insuffisance rénale 
chronique (62) avec ou sans diabète et l’Empagliflozine dans l’insuffisance cardiaque avec 
ou sans diabète (63). Enfin, un inhibiteur du SGLT2 avec un effet inhibiteur du SGLT1 
gastro-intestinal, a été testé chez les diabétiques avec insuffisance cardiaque (64) et les diabé-
tiques avec insuffisance rénale chronique (65). Cela porte le nombre des par ticipants diabé-
tiques à 65 676 dont 23 066 femmes (35,1 %). Les résultats stratifiés en fonction du sexe de 
l’étude EMPA-REG OUTCOME ont été publiés, montrant une sous-prescription d’hypo-
lipémiants chez les femmes. Dans cette étude, les femmes comptaient des taux annuels de 
décès de cause CV plus faibles, des taux annuels d’hospitalisation pour insuffisance 
cardiaque plus importants mais le test d’interaction était négatif dans les deux  cas (66). De 
même, les résultats stratifiés en fonction du sexe de l’étude DECLARE–TIMI 58 ont été 
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publiés et ne trouvaient pas de différence entre les sexes en termes d’effets CV de la Dapagli-
flozine (67).

Globalement, cette classe est associée à une diminution de risque de MACE, de décès de 
cause CV et d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Le risque de survenue de MACE 
ne semble pas être différent entre les hommes (HR 0,90 [0,83-0,97]) et les femmes (HR 0,88 
[0,79-0,99]). Il en est de même pour le risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque 
(HR 0,72 [0,64-0,84] et 0,67 [0,53-0,83] pour les hommes et les femmes respectivement) et 
pour le risque d’événement composite « hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou 
décès de cause CV ».

Les limites principales des CVOTs sont d’une part le fait que les participants étaient 
essentiellement à haut, voire très haut risque CV et, d’autre part, que les participants aux 
études cliniques sont différents des patients classiques. Ainsi, leurs résultats ne sont pas 
forcément extrapolables à la population à risque CV modéré ou bas. Cependant, des 
données de vie réelle (risque CV variable et patient classique) issues des pays nordiques 
comparant le Liraglutide et les inhibiteurs de la DPP4 vont dans le même sens, avec une 
protection CV sous traitement par Liraglutide un peu plus marquée chez les femmes 
(HR  0,85 [0,73-0,98]) que chez les hommes (HR 0,93 [0,84-1,02]), mais le test d’interaction 
était non significatif (68). Une autre étude Américaine a comparé les utilisateurs des 
ago nistes du récepteur du GLP-1 aux utilisateurs des sulfamides hypoglycémiants chez 
167 254  pa tients diabétiques de type 2 insuffisamment contrôlés par la metformine. Les 
agonistes du GLP-1 étaient associés à une meilleure protection CV comparativement aux 
sulfamides hypoglycémiants, avec un effet plus marqué chez les femmes (HR 0,57 [0,48-
0,68]) que chez les hommes (HR 0,82 [0,71-0,95]) et un test d’interaction positif (p = 0,002) 
(69). Les données de vie réelle confirment également une diminution de MACE (70,71) et 
de décès de cause CV (70) et d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque (72) chez les 
patients diabétiques de type 2 initiant un traitement par inhibiteur du SGLT2 par rapport 
à ceux initiant un autre traitement antidiabétique dans les deux sexes. Enfin, l’initiation 
d’un traitement par inhibiteur du SGLT-2, comparativement à l’initiation d’un inhibiteur 
de la DPP4, était associée à une diminution de risque de survenue de MACE plus impor-
tante chez les femmes diabétiques de type 2 (HR 0,76 [0,61-0,96]) que chez les homologues 
masculins (HR 1,03 [0,89-1,18]), alors que le risque d’insuffisance cardiaque était similaire 
entre les sexes dans une étude nordique (73). Par contre, dans une étude canadienne publiée 
récemment, comparant les initiateurs d’inhibiteur du SGLT-2 aux utilisateurs d’inhibiteur 
de la DPP4, la diminution de risque de MACE et d’insuffisance cardiaque était similaire 
entre les hommes et les femmes (74).

V. - LES HYPOTHÈSES PROPOSÉES POUR EXPLIQUER LES DIFFÉRENCES 
LIÉES AU SEXE DANS LES COMPLICATIONS CV DU DIABÈTE DE TYPE 2

Les causes de ces différences liées au sexe dans le diabète, et surtout dans le diabète de 
type 2, restent à clarifier et les explications proposées sont plutôt d’ordre épidémiologique 
alors que les données mécanistiques sont rares. Une revue des éléments participant à ces 
différences dépasse largement les limites de cet exposé et seule une liste non exhaustive des 
explications proposées et leurs références bibliographiques sont présentées ici.

- Quel que soit l’âge au diagnostic de diabète, les femmes développent un diabète de 
type  2 à un Indice de Masse Corporelle (IMC) plus élevé que les hommes (75, 76). Étant 
donné que les femmes de poids normal ont un pourcentage de masse grasse équivalent à 
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celui des hommes obèses, et ceci malgré une différence d’IMC de 10 kg/m² (77), cela signifie 
que les femmes, au diagnostic du diabète, ont un pourcentage beaucoup plus important de 
masse grasse que les hommes au même moment. Bien que peu de données claires existent 
sur le lieu de stockage de cet excès de masse grasse chez les femmes au diagnostic du diabète 
(de manière physiologique, dans le tissu adipeux sous-cutané de la partie inférieure du 
corps, ou de manière pathologique, dans le tissu adipeux viscéral dans la partie supérieure 
du corps), des données montrent que les femmes, au diagnostic de diabète, ont une altéra-
tion cardio-métabolique plus marquée que leurs homologues mas culins (78, 79). Cette 
altération plus marquée chez les femmes peut donner lieu à un dysfonctionnement endothé-
lial, une inflammation à bas bruit et un état d’hypercoagulabilité (25). Elle est, surtout, 
associée à un cumul de facteurs de risque CV chez les femmes diabétiques au diagnostic 
(18), et qui persiste voire s’amplifie avec le temps.

- Les traitements basés sur les preuves pour contrôler les facteurs de risque CV sont moins 
prescrits chez les femmes diabétiques par rapport aux homologues masculins. Plusieurs 
études ont montré que les femmes diabétiques hypertendues sont moins traitées par les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion et reçoivent plus de diurétiques comparativement 
aux hommes (28, 80, 81). L’exemple le plus frappant concerne les statines qui sont réguliè-
rement trouvées comme moins utilisées chez les femmes diabétiques de type 2 que chez les 
hommes (82). Les causes de cette différence concernant la prescription de statines ne sont 
pas complétement élucidées. Les proportions de la sous-prescription par le médecin et de 
l’inobservance restent à déterminer. Il en découle que le médecin prescripteur pourrait 
contribuer aux différences liées au sexe dans le diabète mais les données sont éparses avec 
seulement une poignée d’études qui se sont intéressées à cette question.

- Les différences liées au sexe dans le diabète sont souvent retrouvées associées à d’autres 
différences comme celles en relation avec l’ethnie (83), la race (84) ou le niveau socio-écono-
mique (85). Ceci pose la question du rôle respectif du sexe biologique et du genre ‘socio-
culturel’. À ce jour, il n’y pas de travaux qui se soient spécialement intéressés au rôle du 
genre dans les différences en termes de complications CV chez les diabétiques.

Sur le plan mécanistique, les femmes avec une maladie coronarienne ont plus d’atteinte 
microcirculatoire, avec un flux sanguin myocardique augmenté au repos. Ce flux est corrélé 
au dysfonctionnement diastolique et associé à une réponse plus ample de l’aldostérone à la 
stimulation par l’angiotensine-II. Il est possible d’améliorer l’atteinte microcirculatoire en 
bloquant le récepteur de l’aldostérone, ce qui suggère un rôle de l’aldostérone dans cette 
atteinte microcirculatoire (86). Aussi, des données intéressantes montrent que chez les 
rattes obèses, la leptine stimule la sécrétion d’aldostérone et pourrait ainsi contribuer à 
l’augmentation de la pression artérielle et la survenue de l’insuffisance cardiaque  (87), et 
que la progestérone participe aux différences d’expression du récepteur minéralocorticoïde 
au niveau de l’endothélium avec une expression plus élevée chez la souris femelle et aussi 
chez la femme (88). Cependant, ces données méritent d’être répliquées chez l’animal et 
l’Homme diabétique.

VI. - CONCLUSIONS

Les données présentées tout au long de cet exposé montrent que, malgré un risque absolu 
d’événement CV plus important chez les hommes diabétiques par rapport aux femmes 
diabétiques, celles-ci ont un RR plus élevé et payent donc un tribut d’autant plus lourd que 
l’âge au diagnostic du diabète est plus jeune. Ce RR a très probablement diminué depuis les 
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premières données de l’étude Framingham mais il reste toujours significatif dans les études 
contemporaines. On peut simplifier cette notion de risque en le transformant en nombres 
d’années perdues en espérance de vie à cause du diabète par rapport aux personnes de 
même âge et de même sexe, c’est-à-dire diminution de la survie en relation avec les compli-
cations CV du diabète. Ainsi, plus l’âge au moment du diagnostic est jeune, plus on perd 
d’années d’espérance de vie quel que soit le sexe (27), mais avec un nombre d’années perdues 
plus important chez les femmes diabétiques que chez les hommes diabétiques (1). Pour 
donner un ordre de grandeur, la perte d’espérance de vie est estimée à ≈ 12 ans pour une 
femme qui développe un diabète de type 2 à 15 ans. Par contre, pour un homme qui 
développe le diabète après 80 ans, il n’y a pas d’impact sur l’espérance de vie. Ceci va à 
l’encontre des recommandations actuelles pour le traitement du diabète où le risque CV 
d’une personne est estimé en fonction de son sexe et/ou son âge et/ou l’ancienneté du 
diabète. Ainsi, il serait intéressant de pondérer l’âge d’une personne ou l’ancienneté de son 
diabète par le nombre attendu d’années perdues à cause du diabète. Ceci permettrait de 
privilégier les traitements à effet CV protecteur pour les sujets les plus jeunes, même s’ils 
n’ont pas de maladie CV avérée. Le nombre attendu d’années perdues chez les femmes 
étant supérieur à celui des hommes, l’application d’une telle mesure permettra d’estomper 
le différentiel homme/femme en termes de RR d’événement CV puisque nous disposons 
actuellement de médicaments qui diminuent le risque d’événement CV quel que soit le 
sexe. 
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OVERVIEW OF SEX-RELATED DIFFERENCES IN CARDIOVASCULAR 
DISEASES IN PEOPLE WITH DIABETES
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and Marie SARAVAL-GROSS 1 (Amiens, France)

ABSTRACT

Although male sex is considered as a cardiovascular risk factor in the general population, 
diabetes affects the risk of cardiovascular disease differentially according to sex. Therefore, women 
with diabetes have a greater relative risk of cardiovascular events than men with diabetes leading 
to a diminished difference between diabetic men and women in terms of cardiovascular events. 
This excess relative risk is greatest in the youngest age group and decreases gradually with age to 
disappear around the age of eighty. Clinically, the excess relative risk in diabetic women results in 
a higher number of life-years lost because of diabetes and its cardiovascular complications when 
compared to male counterparts. Thus it is important to take this issue into consideration in 
clinical practice guidelines in order to improve the cardiovascular risk of women with diabetes. In n 
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this review we present an update on recent data about sex-related differences in people with 
diabetes and on the impact of new anti-diabetic drug classes on cardiovascular events in men and 
women. 

Key-words : Diabetes mellitus, cardiovascular disease, sex, relative risk.
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