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Astra Zeneca prête des mannequins de simulation 
[échocardiographie] pour le DIU USIC
Honoraires : aucun



Quelles relations diabète et insuffisance cardiaque ?

les patients diabétiques ?
Que penser de la classe des gliflozines ici ?

Diabète et insuffisance cardiaque aiguë
Quatre questions du point de vue du cardiologue



Quelles relations diabète et insuffisance 
cardiaque aiguë ?



Essais cliniques 35%
Registres 40-45%
FE préservée 30%

Insuffisance cardiaque et diabète
Prévalence



Diabète et insuffisance cardiaque
Incidence

? Co-morbidités associées 
Hypertension, dyslipidémie

? Athérosclérose accélération et 
plus grave
? Cardiomyopathie diabétique



Card
chez le diabétique de type 2

Turnbull et al. Diabetologia. 2009; 52: 2288 98



cardiaque chez le diabétique ?



Une mortalité plus élevée

Mean age = 77.6 years
Preserved EF: 55 %

HR=1.54
Carrasco-Sanchez et al. Diabetes Research and Clinical Practice, 2014, 410 419 



Des réhospitalisations encore plus fréquentes

Targher G et al, Eur J Heart Fail, 2017;19:54-65



Des traitements hypoglycémiants à ajuster

Dunlay SM et al. Circulation. 2019;140:e294 e324.



cardiaque chez les diabétiques ?



HFREF : les 5 piliers du traitement



HFREF

Les traitements 

cardiaque sont 
aussi efficaces 

chez les patients 
diabétiques



BETABLOQUANTS : penser à les continuer, ne pas les arrêter

Ajustement sur l'âge
et les comorbidités

p 0,006 

p 0,003 

Bohm Crit Care Med 2011



Après une première hospitalization, 
le sacubitril-valsartan réduit de 30% les réadmissions

Desai, A.S. et al. J Am Coll Cardiol. 2016

OR: 0.74
p=0.031

OR: 0.62
p=0.006

OR: 0.77
p=0.045

OR: 0.68
p=0.01



Mais le SV est difficile à introduire en aigu, 20% 

Martyn J Cardiac Fail 2021



Que penser de la classe des gliflozines ?



Docherty Eur J Heart F 2021

SOLOIST-HF
Insuffisance 
cardiaque aigue
diabétiques

Réduction de 30%  des 
réhospitalisations pour 
insuffisance cardiaque



Un effet similaire 
chez les diabétiques et les non diabétiques

insuffisance cardiaque ou visite 
urgente pour insuffisance cardiaque Xie JAMA Intern Med. 2021



Diabétiques en 
insuffisance 

cardiaque aiguë
La sotagliflozine, le 
bénéfice apparait 

dans les premières 
semaines après la 

sortie

Bhatt N Engl J Med 2021
SOLOIST-WHF Trial Investigators



L'empagliflozine augmente le débit urinaire et le bilan hydrique cumulé

Damman EMPA-RESPONSE-AHF Eur J HF 2020 



INSUFFISANCE CARDIAQUE A 
L'empagliflozine réduit les hospitalisations

Anker and Butler N Engl J Med 2021



Diabète et insuffisance cardiaque sont très fréquemment 
associés
Les réhospitalisations sont un problème majeur
Certains médicaments hypoglycémiants accentuent le risque 

efficaces aussi chez le diabétique.
La classe des giflozines réduit de 30% les réhospitalisations
quelle que soit la cardiopathie

Les messages


