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Résumé :
Lors des néphropathies chez les sujets présentant un diabète de type 2, les d'inhibiteurs
des récepteurs de l'angiotensine (IRA) réduisent le taux d'excrétion urinaire de l'albumine
(UAER). Mais peu de travaux ont étudié l’intérêt d’adjoindre de faibles doses de
spironolactone pour accroître l’efficacité des IRA.
Les auteurs rapportent une étude prospective, randomisée, en ouvert, à contrôle
parallèle, portant sur 244 patients âgés présentant un DN précoce et une hypertension
essentielle légère à modérée. Les patients ont été répartis au hasard en 4 groupes :
irbésartan à faible dose (groupe A), irbésartan à forte dose (groupe B), irbésartan à faible
dose en association avec de la spironolactone (groupe C) et irbesartan à forte dose en
association avec de la spironolactone (groupe D). Les modifications de l'UAER, du
potassium sérique et de la pression artérielle ont été comparées.
Il n'y avait pas de différences statistiques dans les caractéristiques de base entre les
groupes, ni de la pression artérielle avant et après le traitement. Après un traitement de
72 semaines, l'UAER du groupe D était inférieure à celle des groupes A et B (p <0,05). Dans
le même temps, par rapport au groupe B, l'UAER du groupe C a diminué de manière
significative (p <0,05). En outre, le potassium sérique était significativement plus élevé
dans le groupe D par rapport aux autres groupes (p <0,05). En outre, le groupe D
présentait le nombre le plus élevé de patients ayant abandonné l'étude en raison
d'hyperkaliémie par rapport aux autres groupes (p <0,05).
Commentaires :
Ainsi ces résultats indiquent que l'irbésartan à haute dose associé à la spironolactone
pourrait être plus efficace pour réduire l'UAER chez les patients âgés présentant une DN
précoce, mais que ce traitement pourrait provoquer une hyperkaliémie. L'irbésartan à
faible dose associé à la spironolactone s'est avéré plus sûr et plus efficace pour diminuer
l'UAER par rapport à l'irbésartan à forte dose.

