le point sur…

La variabilité glycémique
Quel impact sur le risque cardiovasculaire ?
Pr Fabrice Bonnet*

La variabilité glycémique correspond à la mesure des fluctuations
des glycémies au cours de la journée. Il existe des arguments pour
penser que la variabilité glycémique
puisse influencer le risque cardiovasculaire des patients diabétiques.
Des travaux expérimentaux montrent que l’hyperglycémie transitoire
répétée peut induire des modifications épigénétiques et moduler
l’expression de gènes de l’inflammation. De même, il est probable
que l’alternance d’hypoglycémies et
d’hyperglycémies puisse exercer un
rôle délétère sur le développement
des complications. Cependant, il
manque encore des études d’intervention démontrant que la correction de l’hyperglycémie post-prandiale diminue le risque CV.

Définition
de la variabilité
glycémique
La variabilité glycémique est
exprimée par la moyenne des
amplitudes des excursions glycémiques (MAGE) ou par la
déviation standard de la glycémie moyenne mesurée sur une
journée par un enregistrement
continu de la glycémie. De manière simplifiée, la variabilité
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Introduction

glycémique est souvent réduite
aux excursions hyperglycémiques post-prandiales. S’il est
indéniable que l’hyperglycémie
post-prandiale est une composante importante de la variabilité glycémique, on ne peut
résumer cette variable à ce seul
aspect.

Toxicité
des excursions
hyperglycémiques
post-prandiales :
données
épidémiologiques
Méta-régression
de Coutinho
Dans la méta-régression de Coutinho qui concernait des sujets
non diabétiques, il existait une
relation continue entre la glycémie à la deuxième heure de
l’HGPO et le pronostic cardiovasculaire avec une pente plus
forte pour la glycémie à jeun (1).

L’étude DECODE
Dans l’étude DECODE conduite
en Europe, l’incidence de la
mortalité CV était également
d’autant plus importante que la
glycémie à 2 h lors de l’HGPO
s’élevait (2). La relation entre
la glycémie post-charge et le
risque cardiovasculaire semblait
globalement linéaire, sans effet
seuil détecté. Il existe cependant
moins de données épidémiologiques pour la population des
patients diabétiques de type 2.

L’étude DIS
L’étude DIS est une étude d’intervention prospective qui a
examiné l’association entre le
contrôle glycémique post-prandial et l’incidence des événements cardiovasculaires à 11 ans
chez 1 139 diabétiques de type 2
récemment diagnostiqués lors
de l’inclusion. Dans cette étude,
des glycémies post-prandiales
supérieures à 10 mmol/l étaient
associées à un taux de mortaDiabète & Obésité • Mai 2011 • vol. 6 • numéro 49
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lité totale significativement plus
élevé que chez les patients avec
des glycémies post-prandiales
inférieures à 8,0 mmol/l après
ajustement sur les principaux
facteurs de risque associés (3).

Une étude italienne a montré
que la glycémie post-prandiale
mesurée après le déjeuner sur
un prélèvement capillaire était
un meilleur facteur prédictif
d’événements CV que la glycémie à jeun chez plus de 500 diabétiques de type 2 suivis pendant 5 ans (4).
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Figure 1 - Association entre les excursions glycémiques et l’athérosclérose en fonction
de l’HbA1c.

L’étude d’Esposito
Une autre étude a mis en évidence une relation significative
entre les pics hyperglycémiques
post-prandiaux (mesurés à domicile sur 3 jours consécutifs)
et l’athérosclérose évaluée par
l’épaisseur intima-média carotidienne (5). Chez 642 diabétiques
de type 2, le pic hyperglycémique
post-prandial (qui était observé 1 h après le repas) était plus
étroitement corrélé à l’épaisseur
de l’intima-média (r = 0,35) que
la glycémie à jeun (r = 0,14) ou
même que l’HbA1c (r = 0,21).
De manière intéressante, l’association entre l’amplitude des
excursions hyperglycémiques
et l’athérosclérose carotidienne
était indépendante du niveau
d’HbA1c (5). Ainsi même dans
le groupe des diabétiques qui
avaient une HbA1c inférieure
à 7,0 %, ceux qui présentaient
une élévation plus marquée de
l’hyperglycémie post-prandiale
avaient une épaisseur intimamédia plus importante (Fig. 1).
Ces données ne sont que transversales mais suggèrent que les
excursions hyperglycémiques
sont associées aux facteurs de
risque cardiovasculaire et donc
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Plusieurs mécanismes résumés
sur la figure 2 sont susceptibles
d’expliquer les effets délétères
des fluctuations glycémiques sur
le risque cardiovasculaire.

miques post-prandiales et l’excrétion urinaire d’isoprostanes
(8-iso PGF2-a) qui est un témoin
du stress oxydatif (6). L’intensité des excursions glycémiques
semble favoriser l’oxydation de
l’acide arachidonique par les radicaux libres. Cette corrélation
était observée quel que soit le niveau d’HbA1c, soulignant l’effet
spécifique et additionnel des excursions hyperglycémiques transitoires sur le stress oxydatif (6).

Glucotoxicité

Dysfonction endothéliale

Les excursions hyperglycémiques
induisent en effet une glucotoxicité liée à une augmentation du
stress oxydatif, une diminution
des concentrations de monoxide
d’azote (NO) disponible, une
dysfonction endothéliale (Fig. 2).
On constate également en postprandial une élévation des lipoprotéines riches en triglycérides et
des marqueurs de l’inflammation
qui amplifie probablement les effets délétères de l’hyperglycémie.

Des travaux plus anciens avaient
montré que l’hyperglycémie induite par une charge en glucose
favorisait la dysfonction endothéliale avec un effet plus marqué et
plus prolongé chez le diabétique
par rapport au sujet sain (7). Dans
cette étude, plus l’hyperglycémie
post-charge était élevée, plus la
dilatation de l’artère brachiale
était réduite, traduisant la dysfonction de la fonction vasodilatatrice de l’endothélium. Il était
noté en parallèle une augmentation des marqueurs de la péroxydation lipidique, confirmant le
rôle physiopathologique joué par
le stress oxydatif (7).

à un niveau de risque plus élevé,
sans pour autant que la relation
soit causale.

Mécanismes
physiopathologiques
sous-jacents

Stress oxydatif
L’équipe de Louis Monnier a mis
en évidence une corrélation positive entre les fluctuations glycé-
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Les pics hyperglycémiques
plus délétères que
l’hyperglycémie continue
Des données expérimentales
chez le diabétique de type 2 ont
montré que plusieurs pics hyperglycémiques (15 mmol/l) transitoires mais répétés avaient un
effet plus délétère sur le stress
oxydatif (apprécié par l’élévation du 8-iso PGF2-a) que le
maintien d’une hyperglycémie
constante (8). La concentration
de l’isoprostane urinaire était significativement plus élevée après
plusieurs hyperglycémies répétées qu’après le maintien d’une
hyperglycémie stable à 10 ou à
15 mmol/l confirmant la toxicité
vasculaire des oscillations hyperglycémiques répétées (8). Ces
effets pourraient être en lien avec
des modifications de l’expression
de gènes cibles. En effet, des travaux récents ont montré chez
l’animal qu’une hyperglycémie
transitoire induit des altérations
persistantes de l’expression de
plusieurs gènes au sein de la paroi artérielle (9). De même, des
modifications
épigénétiques
(méthylation des histones) au
niveau du promoteur du gène
de NF-kB ont été décrites après
induction d’une hyperglycémie
transitoire (10). Après l’hyperglycémie induite, il était observé une
augmentation de l’expression de
la sous-unité p65 de NF-kB qui
persistait 6 jours après le retour
en normoglycémie (10).

Les preuves manquent…
S’il est bien établi que les excursions hyperglycémiques répétées ont des effets sur plusieurs
cibles
physiopathologiques
(inflammation, dysfonction endothéliale, fibrinolyse) pouvant
contribuer au développement
de maladies cardiovasculaires,
à ce jour nous n’avons pas la
168
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Figure 2 - Effets délétères des excursions hyperglycémiques.
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Figure 3 - Effets cellulaires de la variabilité glycémique.

preuve qu’une correction des
pics hyperglycémiques (et/ou
une diminution de la variabilité
glycémique) diminue le risque
cardiovasculaire chez le diabétique de type 2.

Fonctions cognitives
L’hyperglycémie post-prandiale
est associée à une altération des
fonctions cognitives chez les
diabétiques de type 2 âgés. Une
étude récente a montré chez
128 diabétiques de type 2 âgés en
moyenne de 78 ans que la variabilité glycémique était inverse-

ment corrélée aux performances
cognitives (estimées avec le minimal mental test ou un score
cognitif global). De manière intéressante, cette association entre
la variabilité glycémique et l’altération des fonctions cognitives
était indépendante de l’HbA1c et
de la glycémie à jeun, suggérant
le rôle spécifique joué par les pics
hyperglycémiques (11).

Hypoglycémies
La notion de variabilité glycémique sous-entend également
l’alternance de pics hyperglycéDiabète & Obésité • Mai 2011 • vol. 6 • numéro 49
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miques et d’hypoglycémies qui
sont relativement fréquentes
chez les diabétiques. Les conséquences cardiovasculaires des
hypoglycémies ont été très étudiées depuis l’essai ACCORD
qui a montré une augmentation
de la mortalité totale dans le
groupe sous traitement intensif
(12). Dans les trois grands essais récents dans le diabète de
type 2 (ACCORD, ADVANCE
et VADT), les données concordantes montrent que la survenue d’hypoglycémies sévères
(nécessitant l’aide d’un tiers) est
associée à l’incidence d’événements cardiovasculaires (13-15).
Les mécanismes sous-jacents
reliant les hypoglycémies et le
risque CV ne sont pas encore
clairement connus. Il a été mis
en avant l’activation du système
sympathique et la décharge
adrénergique résultante qui est
potentiellement arythmogène et
source de poussée tensionnelle.
Dans le diabète de type 1, des
études avec enregistrement couplé au domicile du Holter-ECG

et du CGMS pour les glycémies
ont confirmé la survenue de
troubles du rythme au décours
d’hypoglycémies
d’intensité
modérée (16).
Par ailleurs, des données récentes ont montré que l’induction d’une hypoglycémie s’accompagne d’une augmentation
des marqueurs de l’inflammation, reproduisant ainsi l’effet
des pics hyperglycémiques.
Même si nous n’avons pas la
preuve que les hypoglycémies
soient à l’origine de la surmortalité observée dans le groupe
intensif de l’essai ACCORD, une
association avec des épisodes
d’ischémie coronarienne a été
mise en évidence et une légitime
prudence s’impose chez le diabétique âgé et/ou avec antécédents cardiovasculaires (17).

élévation des marqueurs de l’inflammation, à un stress oxydatif
plus marqué et à une dysfonction endothéliale pouvant favoriser la survenue des événements
cardiovasculaires, en particulier
chez le patient fragile ou à haut
risque. En pratique clinique, le
contrôle de la variabilité glycémique impose donc la prévention des pics hyperglycémiques
post-prandiaux mais également
la survenue d’hypoglycémies répétées qui semblent tout autant
délétères sur le plan vasculaire.
Seules des études d’intervention
ciblant spécifiquement la correction des excursions hyperglycémiques pourront permettre
de démontrer formellement le
rôle joué par la variabilité glycémique dans la genèse des complications.
n
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