
	  

	  

	  
	  

Essai	  sur	  l’intervention	  cardio-‐rénale	  en	  présence	  de	  diabète	  de	  type	  1	  chez	  les	  
adolescents	  (AdDIT)	  

Intervention	  précoce	  chez	  les	  adolescents	  atteints	  de	  DT1	  à	  risque	  élevé	  de	  complications	  secondaires	  
	  
Contexte	  :	  	  
La	  microalbuminerie	  –	  ou	  fuite	  de	  protéines	  dans	  l’urine	  –	  est	  un	  marqueur	  prédictif	  précoce	  de	  risque	  
de	  progression	  future	  de	  microalbuminerie,	  de	  même	  que	  de	  néphropathie	  diabétique	  patente	  (maladie	  
du	  rein)	  et	  de	  maladie	  cardiovasculaire.	  	  L’apparition	  de	  la	  puberté	  est	  une	  période	  critique	  dans	  la	  vie	  
des	  adolescents	  atteints	  de	  diabète	  de	  type	  1	  (DT1),	  étant	  généralement	  associée	  à	  un	  contrôle	  déficient	  
du	  diabète,	  une	  croissance	  rapide	  des	  reins	  et	  des	  changements	  dans	  l’excrétion	  de	  protéines	  dans	  
l’urine,	  lesquels	  sont	  susceptibles	  d’accélérer	  la	  progression	  de	  microalbuminerie.	  	  Il	  est	  donc	  justifié	  
d’envisager	  d’intervenir	  rapidement	  pour	  les	  adolescents	  atteints	  de	  DT1	  à	  risque	  élevé	  de	  développer	  
ces	  complications	  secondaires	  à	  long	  terme.	  	  
	  
Objectif	  :	  	  
Déterminer	  si	  une	  intervention	  précoce	  –	  particulièrement	  une	  thérapie	  ayant	  recours	  à	  l’atorvastatin	  
(statine)	  et	  au	  quinapril	  (inhibiteur	  de	  l’enzyme	  de	  conversion	  de	  l’angiotensine	  (IECA)	  )	  seuls	  ou	  en	  
combinaison	  comparativement	  au	  placebo	  –	  chez	  les	  adolescents	  atteints	  de	  DT1	  qui	  sont	  à	  risque	  élevé	  
de	  développer	  une	  microalbuminerie	  s’avère	  une	  stratégie	  de	  traitement	  efficace	  pour	  réduire	  les	  
risques	  futurs	  de	  maladie	  du	  rein	  et	  du	  cœur.	  	  
	  
Modèle	  de	  l’étude	  :	  
AdDIT	  est	  un	  essai	  clinique	  international	  multicentrique	  sur	  4	  à	  5	  ans	  comprenant	  des	  sites	  au	  Canada,	  
Royaume-‐Uni	  et	  en	  Australie.	  Au	  Canada,	  l’expansion	  d’AdDIT	  comprendra	  250	  adolescents	  âgés	  de	  10	  à	  
16	  ans	  qui	  vivent	  avec	  le	  DT1	  depuis	  au	  moins	  un	  an.	  AdDIT	  procèdera	  d’abord	  au	  dépistage	  de	  
microalbuminerie	  chez	  les	  adolescents	  à	  l’aide	  d’un	  simple	  test	  d’urine	  afin	  d’identifier	  ceux	  qui	  sont	  à	  
risque	  élevé,	  et	  évaluera	  ensuite	  si	  les	  médicaments	  approuvés	  actuels	  peuvent	  réduire	  le	  risque	  futur	  
de	  complications	  aux	  reins	  et	  au	  cœur.	  	  
	  
Raison	  de	  l’étude	  :	  	  
Il	  s’agit	  d’une	  étude	  jalon	  qui	  aidera	  les	  médecins	  et	  les	  chercheurs	  spécialisés	  en	  diabète	  à	  mieux	  
comprendre	  les	  effets	  d’interventions	  précoces	  chez	  les	  adolescents	  atteints	  de	  DT1	  à	  risque	  élevé	  de	  
complications	  diabétiques	  secondaires	  à	  long	  terme.	  	  
	  
Personnes-‐ressources	  de	  l’étude	  :	  
Si	  vous	  souhaitez	  participer	  à	  l’essai	  AdDIT,	  ou	  croyez	  que	  votre	  enfant	  pourrait	  être	  admissible	  à	  un	  
dépistage	  de	  microalbuminerie,	  veuillez	  communiquer	  avec	  le	  directeur	  de	  l’étude	  ou	  le	  personnel	  
infirmier	  au	  site	  clinique	  le	  plus	  près	  de	  chez	  vous	  afin	  d’en	  savoir	  plus	  sur	  le	  processus	  d’inscription.	  	  
	  
Chercheur	  principal	  :	  Farid	  Mahmud,	  M.D.	  (The	  Hospital	  for	  Sick	  Children,	  Toronto)	  
Emplacements	  :	  Toronto,	  Markham,	  Brampton,	  Mississauga,	  Whitby	  et	  London	  
	  



	  

	  

Région	  du	  Grand	  Toronto	  –	  The	  Hospital	  for	  Sick	  Children,	  Hôpital	  Markham	  Stouffville,	  
William	  Osler	  Brampton	  Civic	  Hospital,	  Hôpital	  Credit	  Valley	  et	  le	  Centre	  de	  diabète	  Charles	  
H.	  Best	  
Chercheur	  principal	  :	  Farid	  Mahmud,	  M.D.	  
Contact	  :	  Yesmino	  Elia	  (directrice	  de	  l’étude)	  
Tél.	  :	  416	  813-‐7654,	  poste	  	  1518	  
Courriel	  :	  yesmino.elia@sickkids.ca	  
	  
London	  –	  Centre	  de	  sciences	  de	  la	  santé	  London	  	  
Chercheuse	  sur	  le	  site	  :	  Cheril	  Clarson,	  M.D.	  
Contact	  :	  Lynda	  Bere	  (infirmière	  de	  l’étude)	  
Tél.	  :	  519	  685-‐8500,	  poste	  	  65996	  
Courriel	  :	  lynda.bere@sjhc.london.on.ca	  


