
	  
	  

Réduction	  des	  risques	  de	  complications	  vasculaires	  du	  diabète	  de	  type	  1	  avec	  la	  
metformine	  (REMOVAL)	  

Réduire	  les	  complications	  vasculaires	  et	  du	  risque	  microvasculaire	  avec	  la	  metformine	  
	  
Objectif	  :	  
Établir	  le	  rôle	  de	  la	  metformine	  à	  titre	  de	  thérapie	  complémentaire	  (en	  plus	  de	  l’insuline)	  chez	  les	  
adultes	  (âgés	  de	  plus	  de	  40	  ans)	  atteints	  de	  diabète	  de	  type	  1	  (DT1).	  	  
	  
Modèle	  de	  l’étude	  :	  	  
REMOVAL	  examinera	  des	  patients	  atteints	  de	  DT1	  âgés	  de	  40	  ans	  et	  plus.	  Ce	  groupe	  de	  patients	  est	  
reconnu	  pour	  être	  plus	  à	  risque	  de	  maladie	  cardiovasculaire,	  l’une	  des	  principales	  causes	  de	  décès	  
associé	  au	  diabète.	  	  
	  
Cette	  étude	  suivra	  également	  l’épaisseur	  des	  artères	  dans	  le	  cou.	  Cette	  mesure	  est	  un	  marqueur	  utilisé	  
pour	  prédire	  le	  risque	  de	  futures	  crises	  cardiaques	  et	  d’accidents	  vasculaires	  cérébraux.	  	  Cette	  étude	  
prévoit	  d’ajouter	  la	  metformine	  ou	  un	  placebo	  à	  la	  thérapie	  standard	  d’insuline	  chez	  les	  patients	  
participants.	  L’étude	  évaluera	  également	  les	  effets	  du	  médicament	  sur	  le	  contrôle	  du	  diabète	  et	  la	  
satisfaction	  envers	  le	  traitement,	  de	  même	  que	  ses	  effets	  sur	  d’autres	  complications,	  comme	  la	  maladie	  
diabétique	  des	  yeux.	  	  La	  metformine	  affiche	  un	  dossier	  de	  sécurité	  éprouvée	  basé	  sur	  plus	  de	  50	  ans	  
d’utilisation	  par	  des	  personnes	  atteintes	  de	  diabète	  de	  type	  2	  pour	  aider	  à	  contrôler	  les	  taux	  de	  
glycémie.	  	  Dans	  l’étude	  UKPDS,	  des	  avantages	  ont	  été	  observés	  au	  niveau	  cardiovasculaire	  chez	  ces	  
patients	  qui	  ont	  pris	  de	  la	  metformine.	  	  
	  
Raison	  de	  l’étude	  :	  	  
La	  maladie	  cardiovasculaire	  est	  la	  cause	  la	  plus	  courante	  de	  décès	  prématuré	  associé	  au	  DT1,	  les	  taux	  
étant	  trois	  à	  cinq	  fois	  plus	  élevés	  que	  pour	  la	  population	  en	  général.	  	  La	  metformine	  est	  un	  traitement	  
sécuritaire	  de	  première	  intention	  pour	  le	  diabète	  de	  type	  2	  qui	  pourrait	  avoir	  des	  effets	  bénéfiques	  pour	  
le	  DT1,	  incluant	  la	  réduction	  dans	  les	  quantités	  d’insuline	  requise,	  stabilisation	  du	  poids	  et	  réduction	  du	  
taux	  de	  (mauvais)	  cholestérol	  (LDL).	  	  L’étude	  REMOVAL	  vise	  à	  déterminer	  si	  la	  metformine	  peut	  réduire	  
l’athérosclérose	  (durcissement	  des	  artères)	  lorsqu’utilisée	  en	  conjonction	  avec	  un	  traitement	  standard	  à	  
l’insuline.	  Il	  s’agit	  d’un	  essai	  international	  comprenant	  des	  sites	  cliniques	  au	  Royaume-‐Uni,	  Australie,	  
Danemark	  et	  Pays-‐Bas,	  de	  même	  qu’un	  volet	  considérable	  au	  Canada.	  C’est	  le	  plus	  important	  essai	  du	  
genre	  jamais	  entrepris.	  	  
	  
Personnes-‐ressources	  de	  l’étude	  :	  	  
Chercheuse	  principale	  :	  Irene	  Hramiak,	  M.D.	  (Université	  Western,	  London)	  
Emplacements	  :	  London	  et	  Ottawa	  
	  
London	  –	  St.	  Joseph’s	  Health	  Care	  
Chercheuse	  principale	  :	  Irene	  Hramiak,	  M.D.	  
Contact	  :	  Sue	  Tereschyn	  (coordonnatrice	  de	  l’étude)	  
Tél.	  :	  519	  646-‐6100,	  poste	  65423	  
Courriel	  :	  sue.tereschyn@lhsc.on.ca	  



	  
Ottawa	  –	  L’Hôpital	  d’Ottawa	  
Chercheurs	  principaux	  sur	  le	  site	  :	  Teik	  Chye	  Ooi,	  M.D.	  et	  Heather	  Lochnan,	  M.D.	  
Contact	  :	  Colette	  Favreau	  (coordonnatrice	  de	  l’étude)	  
Tél.	  :	  613	  738-‐8400,	  poste	  81961	  
Courriel	  :	  cfavreau@ottawahospital.on.ca	  
	  
Pour	  des	  renseignements	  additionnels	  :	  	  
Consultez	  la	  liste	  des	  essais	  à	  
www.ClinicalTrials.gov:http://clinicaltrial.gov/ct2/show/NCT01483560?term=type+1+diabetes&cntry1=
NA%3ACA&rank=7	  


