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Mécanismes d'action délétère de l’ angiotensine II
sur les reins

• Augmentation 
résistance artériole 
efférente

• Augmentation pression 
intra-glomér.

• Augmentation matrice 
mésangiale,cytokines/
macrophage 

• Stimule facteurs de 
croissance

• Stimule apoptose
• Stimule endothéline, 

TGF beta, PAI-1, IL-6, 
ostéopontine, TNF, 
fibronectine…



Pourquoi associer les sartans aux IEC ?

Rationnel: 1) Persistance sécrétion AII; 2) Effet 
bradykinine avec IEC;  3) Rôle récepteurs AII 



Combinaison IEC-ARAII: RCTs
EN CARDIOLOGIE
• Valheft 2001
• Charm-added 2003
• Valiant  2003  
• Ontarget 2008
EN NEPHROLOGIE
• Calm 2000
• Cooperate 2003 (résultats sujets à caution….)



Valheft  NEJM2001
RR 0.87



Charm-added Lancet 2003



Valiant  NEJM 2003

14703 patients avec AMI + LVEF < 40% randomisés 10 j après en 3 
bras:Captopril 3x  50, valsartan 2x 160 ou combinaison (vals 2x 80 
+ captopril 3x50 . FU median : 2 ans

Stop ttt à cause effets sec:
V 5.8%
C 7.7 %
V+C 9%



Ontarget NEJM 2008



Combinaison IEC-ARAII en Néphrologie

• Etude de Russo 1999
• Etude CALM  2000
• Etude COOPERATE 2003



Additive antiproteinuric effect of converting enzyme inhibitor 
and losartan in normotensive patients with IGA nephropathy
Russo et al, AJKD 1999 ;5 :851-856

•open-label, cross-over study
•8 Patients avec néphrop.IGA prouvée 
•protéinurie  1-3 g/24h 
•fonction rénale normale ou peu altérée (creat <119) 
•ttt IEC pour les 12 semaines précédentes

Intervention : IEC classique 
+ losartan 50 mg 4 semaines
, puis losartan seul pendant 12 
semaines 
puis combinaison pdt 4 sem
(sequence inversée), 
puis doublage de l’IEC chez 4 
patients et doublage du losartan 
chez les 4 autres pour 4 sem.



Additive antiproteinuric effect of converting enzyme inhibitor 
and losartan in normotensive patients with IGA nephropathy

Russo et al, AJKD 1999 ;5 :851-856

• •     Conclusions :
Combinaison plus efficace pour l’effet antiprotéinurique
Effet antiprotéinurique non dépendant de la TA ou de la fonction rénale 

• •      Limitations 
 
Design de l’étude  (0 wash-out, 0 blinding, 0 randomisation des ttt)
 
Hétérogénéité des traitements avec IEC
 
Nombre limité de patients
 
Mesure TA (pas de profil TA de 24 heures) 



Randomized controlled trial of dual blockade of renin-angiotensin 
system in patients with hypertension, microalbuminuria, and non-insulin 
dependant diabetes : the candesartan and lisinopril microalbuminuria 

(CALM) study
Mogensen et al, BMJ ;2000 ; 321 :1440-1444

•    But de l’étude:
• Etudier l’effet du candesartan, du lisinopril et de leur 

combinaison sur la TA, l’albuminurie et la microalbuminurie 
chez patients avec diabète de type II 

• Design :
• multicentric,double-blind, randomized, parallel group, study
• 199 Patients avec diabète II 30-75 ans et fonction rénale 

normale ou peu altérée (creat <130 chez F et 150 chez H) 
• Outcomes : TA (office et trough mais par appareil 

automatique), et ratio albumine/creatinine



Mogensen et al, BMJ ;2000 ; 321 :1440-1444

Mogensen et al, BMJ;2000;321:1440-1444

Réduction rapport albumine/créatinine:
(par rapport aux valeurs de base)
Candesartan -24%

Lisinopril: -18%

Combinaison: -50%

Réduction microalbuminurie due à 
baisse de pression artérielle 
ou  effet propre au bloquage du 
système RAS ?
 
Posologie trop faible ?



Nakao et al. Lancet 
2003

263 patients avec néphropathies non-
diabétiques.
Losartan 100 mg vs trandolapril 3 mg vs 
combinaison
3 ans de suivi



Nakao et al. Lancet 2003



The primary renal outcome was 
a composite of dialysis,
 doubling of serum creatinine, 
and death

Lancet 2008



Conclusions après Ontarget

• Pas d’intérêt au niveau protection CV et 
rénale avec l’association chez malades à 
risque événements CV

• Effet délétère de l’association IEC-ARAII  sur 
la fonction rénale 



Interrogations

• Effet néphroprotecteur de l’association
IEC-ARAII  chez d’autres catégories de
 malades rénaux ? 

• doute persistant comparaison 
avec (supra)doses Sartans ou d’IEC



Effect of Dual Blockade of Renin Angiotensin System on the Progression of 
Type 2 Diabetic Nephropathy
Jose Luno et al. 

Background: The blockade of the RAAS has been shown to reduce the rate of loss of glomerular filtration 
rate in proteinuric nephropathies, including diabetic nephropathy. It's possible the combination therapy of 
ACE inhibitors (ACEi) and ARBs may offer more complete blockade of the RAAS than monotherapy.

 Methods: Clinical trial phase III, randomized (1:1:2), multicenter, open to compare the effect of lisinopril 
(40 mg), irbesartan (600 mg) or combination (lisinopril 20 mg + irbesartan 300 mg) on the progression of 
established diabetic nephropathy.
Primary composite outcome: ↑ 50% of the Cr or dialysis or renal transplantation. Secondary outcomes: 
↓baseline proteinuria and cardiovascular events Inclusion criteria: Age 35-75 y, diabetes 2, CKD stage 2-3, 
ratio MAU/cr>300 mg/g All patients gave informed consent. 

Results: We have included 131 patients in 23 units of Nephrology. The baseline characteristics of patients 
were: age 65 ± 8.3 y, BMI 34.8 kg/m2, SBP 155±19 mmHg, DBP 81±11 mmHg, Hemoglobin 13.4 ± 2.6 g / 
dl, LDL 104±36 mg / dl, GlicoHb 7±1.2%, SCr 1.5±0.5 mg /dl, Ks 4.5±0.6 mEq /l, eGFR MDRD4 45±24 
mL/min/1.73m2, proto 2.6±1.8 g/24 h. The median follow up time was 49 months.
The frequency of the composite primary outcome was similar: lisinopril 7/35 (20%); irbesartan 6/28 
(21.4%); lisinopril+irbesartan 16/70 (22.8%) (NS).
Loss Renal function was similar in the three groups: lisinopril 5, Irbesartan 3 .5, Lisinopril+irbesartan 3.5 
mL/min/1.73 m2 year (NS) . 
BP control was not optimal but there were no differences between groups. The lipid and glycemic control 
was optimal. There were no differences between groups. 4 patients discontinued the study because of 
hyperkalemia. ACEi (2) ARBs ( 1) combinated treatment (1)

 Conclusions: In patients with established diabetic nephropathy, the monotherapy with ACEi and ARBs in 
high doses provides equivalent renoprotection combined treatment at equipotent doses.



Chan et al.Kidney Int  2011

• But de l’étude: 
comparaison efficacité sartans, IEC et association  
sartans-IEC sur réduction mortalité CV chez 
hémodialysés chroniques

• Etude observationnelle

• 22 800 patients avec IEC, 5828 avec sartans  sur 6 
ans



• Methodes:
2 analyses de cohorte:
- Patients sous IEC vs patients sous sartans
- Patients première cohorte avec ajout autre antiHTA:
- IEC-sartans vs IEC + non sartans vs sartans+ non IEC

Base de données Fresenius (1997-2003) :patients enrollés si 60 
jours washout

Critère de jugement clinique: 
-décès CV (primaire)
-décès toute cause confondue (secondaire)

Chan et al.Kidney Int  2011



Chan et al.Kidney Int  2011

• Methodes:
Statistiques: 
- Caractéristiques patients : données non ajustées et 
après score de propensité

-  Analyses de survie (KM)

- Etude cohorte appariée  IEC vs sartans



Chan et al.Kidney Int  2011

Résultats



Chan et al.Kidney Int  2011

Résultats
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Résultats

Chan et al. Kidney Int  2011



Résultats

Chan et al.Kidney Int  2011



Chan et al.Kidney Int  2011

Résultats



Chan et al.Kidney Int  2011

Discussion

-Comparaison IEC –sartans: petit avantage sartans
 (non significatif stat)

-Mortalité plus élevée avec combinaison IEC-Sartans

-Mortalité plus basse avec sartans+ non IEC
-(sous-analyse patients coronariens : IEC-sartans égal avec  sartans-non IEC)

--Effet antiinflammatoire plus prononcé avec sartans ?



Chan et al.Kidney Int  2011

Limitations de l’étude

-Dessein de l’étude

-Limitations des ajustements statistiques

Force de l’étude
 taille échantillon étudié 

Message.
Faut-il proscrire l’association IEC-sartans ?
Quid des GN protéinuriques non diabétiques ?
Plus de bénéfice avec association inhib rénine-sartans ? (essai altitude 
Interrompu le 21.12 !)
 ou sartans-antagonistes aldostérone ? 


