
Carlos El KHOURY

c.elkhoury@resamut.fr

mardi 28 septembre 2021

Diabète et Insuffisance Cardiaque Aigue.
Point de vue de l’urgentiste

mailto:c.elkhoury@resamut.fr


Conflits d’intérêts

Financements en lien avec l’insuffisance cardiaque :

AstraZeneca, Bayer, Novartis, Daiichi Sankyo



Cas clinique

Mme D. 74 ans, Ordonnance :

L-Thyroxine 20 gouttes le matin

Furosémide 80 mg le matin et 40 à midi

Amlodipine 10 mg le matin

Metformine 1000 mg x2

Dapagliflozine 10 mg x1

Levemir 20 UI le soir

Liptruzet 10mg/10mg (ézétimibe, atorvastatine)

Aspirine Protect 100 mg

Eupressyl

Kayexalate









Primary outcome :

composite of 

death from cardiovascular causes

+ hospitalization for heart failure

or an urgent visit resulting in intravenous 

therapy for heart failure.

N Engl J Med 2019;381:19952008



Chez des 

insuffisants cardiaques 

à FEVG diminuée, 

diabétiques ou non, 

la dapagliflozine 

diminuait de 26% 

les décès cardiovasculaires 

et hospitalisations 

et consultations en 

urgence 

pour insuffisance 

cardiaque.



Mécanisme d’action

Le SGLT2 :
✓cotransporteur sodium-glucose de type 2, exprimé sélectivement dans le rein
✓principal transporteur chargé de la réabsorption du glucose du filtrat 

glomérulaire vers la circulation
✓reste actif malgré la présence d'hyperglycémie (en cas de diabète type II)

La dapagliflozine :
✓inhibiteur très puissant, sélectif et réversible de SGLT2
✓favorise l’excrétion urinaire du glucose (glycosurique) => réduit sa réabsorption 

rénale => améliore la glycémie à jeun et postprandiale
✓effet persiste entre deux doses de 10mg espacées de 24 heures et tant que 

patient traité
✓la quantité de glucose éliminée par le rein via ce mécanisme dépend de la 

glycémie et du DFG
✓n'affecte pas la production endogène du glucose en réponse à l'hypoglycémie
✓agit indépendamment de la sécrétion et de l'action de l'insuline
✓effet associé à une légère diurèse ainsi qu'à une natriurèse transitoire



Principaux effets

↗ glycosuria 
↗ glycaemic control
↘ body mass owing to calorific loss
↗ early natriuresis (with an associated reduction in plasma
volume and a rise in haematocrit)
↘ in systemic blood pressure
↘ glomerular hyperfiltration and albuminuria
and a shift towards ketone bodies

as the metabolic substrate for the heart and kidney.



Effets secondaires

• Serious renal adverse events occurred in 38 patients (1.6%) in the dapagliflozin group and in 65 
patients (2.7%) in the placebo group (P = 0.009). 

• Because of its effect on osmotic diuresis, SGLT2is may cause symptomatic hypotension or 
dehydration (incidence of 1.2% to 1.5%), especially in elderly patients or those already taking 
diuretics. 

• Genitourinary Infections (Frequent to Very Frequent)

• Hypoglycemia (Frequent when concomitant use of insulin or insulin secretagogues (glinides, 
sulfonylureas))

• Volume Depletion and Acute Kidney Injury (Frequent) especially in elderly patients or those 
already taking diuretics. In patients presenting to the ED with hypotension or symptoms or signs 
of dehydration, temporary withholding of SGLT2is may be considered.

• Euglycemic Diabetic Ketoacidosis (Rare)

N Engl J Med. 2019;381:1995–2008.
JACC Heart Fail 2019, 7, 169–172.
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Glycosurie

↘Insuline

↗Glucagon

↗ Lipolyse

↗Corps 
cétoniques

Acidocétose



www.escardio.org/guidelines
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2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure
(European Heart Journal 2021 – doi:10.1093/eurheartj/ehab368)

Recommendations Class Level

An ACE-I is recommended for patients with HFrEF to reduce the risk of HF 
hospitalization and death.

I A

A beta-blocker is recommended for patients with stable HFrEF to reduce the risk
of HF hospitalization and death.

I A

An MRA is recommended for patients with HFrEF to reduce the risk of HF 
hospitalization and death.

I A

Dapagliflozin or empagliflozin are recommended for patients with HFrEF to 
reduce the risk of HF hospitalization and death.

I A

Sacubitril/valsartan is recommended as a replacement for an ACE-I in patients 
with HFrEF to reduce the risk of HF hospitalization and death.

I B

Pharmacological treatments indicated in patients with (NYHA class II-IV)
heart failure with reduced ejection fraction (LVEF ≤40%)

ACE-I = angiotensin-converting enzyme inhibitor; HF = heart failure; HFrEF = heart failure with reduced ejection fraction; LVEF = left ventricular ejection fraction; 
MRA = mineralocorticoid receptor antagonist; NYHA= New York Heart Association.

Reco ESC 2021



Cas clinique

Mme D. 74 ans, vit à domicile

Antécédents :

cardiopathie ischémique stentée 2016 

obésité

diabète de type II compliqué de :

-> rétinopathie diabétique

-> IRC de stade IV

-> MPP avec amputation trans-tibiale

Vaccin anti-COVID ok

Ordonnance :

L-Thyroxine 20 gouttes le matin

Furosémide 80 mg le matin et 40 à midi

Amlodipine 10 mg le matin

Metformine 1000 mg x2

Dapagliflozine 10 mg x1

Levemir 20 UI le soir

Liptruzet 10mg/10mg (ézétimibe, atorvastatine)

Aspirine Protect 100 mg

Eupressyl

Kayexalate



Admise 01/09 au SU pour dyspnée :

SpO2 62% en air par les SP

-> 95% sous 9L O2/min

Pas de trouble de vigilance
Dyspnée de repos
Grésillement laryngé
Œdème du membre inférieur gauche 
(porteuse d'une prothèse à droite)

0.1





Echo par l’urgentiste



Traitement en SAUV

• Lasilix IV

•Risordan au PSE

•CPAP



ETT par le cardiologue

• FEVG 60%

• hypokinésie inferieure. 

• Insuffisance mitrale modérée à moyenne par restriction de la petite valve mitrale. 

• Oreillette gauche modérément dilatée à 21 cm². 

• Remaniement aortique sans sténose significative (gradient moyen 17 mmHg, fuite grade I à II. 

• Ventricule droit non dilaté dilaté normokinétique.

Conclusion : Décompensation cardiaque diastolique 

sur terrain de cardiopathie ischémique.



Biologie

• NT-proBNP 3 900 ng/l

• Troponine 300 ng/l

• K 4,6 mmol/l

• CKD-EPI 12 ml/min (chronique, stable)

• Créatinine 396 µmol/l

• Lactate 1,7 mmol/l

• CRP 1 mg/l

• Hb 100 g/l



Traitement poursuivi en UHCD à défaut de place en USIC

• Lasilix IV

•Risordan au PSE

•CPAP

Et la dapagliflozine ?



Eur. J. Heart Fail 2019, 19, 137–155

Alerte effet diurétique



Alerte acidocétose euglycémique !

Once the diagnosis of eDKA is confirmed, SGLT2is should immediately be discontinued, 

and treatment should be started including fluid resuscitation, 

insulin with concomitant glucose infusion, 

careful electrolyte and glycemia monitoring, and treatment of the underlying trigger if feasible. 

J. Clin. Med. 2021, 10, 2036 
Can. J. Diabetes 2017, 41, 499–503



Alerte insuffisance rénale

- Dans la maladie rénale chronique, la dapagliflozine peut être initiée tant 
que DFG >25 ml/min et maintenue en cas de dégradation

ESC 2021

- En cas de déshydratation et insuffisance rénale aigue, la dapagliflozine doit 
être suspendue

JACC Heart Fail. 2021 Aug 5;S2213-1779(21)00334-6

Circulation. 2021 Jan 26;143(4):298-309

N Engl J Med 2020;383:1436–1446



Que faire de la dapagliflozine ?

Dans le cas de Mme D, OAP et insuffisance rénale chronique , 

donc :

- Maintenir la dapagliflozine

- Suspendre la metformine : risque acidose lactique

- Surveiller risque évolution  vers acidocétose euglycémique



Evolution

J3 pic de troponine 17 500 ng/l

Coronarographie : 

Trois stents actifs dans le tronc commun, la circonflexe proximale et 
l'IVA proximale

Création d’une fistule artérioveineuse pour dialyse…



eric.bonnefoy-cudraz@univ-lyon1.fr

Insuffisance cardiaque aigue et diabète

Le point de vue du cardiologue
Eric Bonnefoy

Soins Intensifs de Cardiologie

Hôpital Cardiologique

Hospices Civils de Lyon

UMR 5558 - Université Lyon 1



•Astra Zeneca prête des mannequins de simulation 
[échocardiographie] pour le DIU USIC

•Honoraires : aucun

Conflits d’intérêts pour cette présentation



•Quelles relations diabète et insuffisance cardiaque ?

•Quels problèmes pose l’ICA chez le diabétique ?

•Quels médicaments de l’insuffisance cardiaque pour 
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

40%



Diabète et insuffisance cardiaque
Incidence

? Co-morbidités associées 
Hypertension, dyslipidémie

? Athérosclérose accélération et 
plus grave

? Cardiomyopathie diabétique

40%



Contrôle glycémique strict et risque d’Ins Card
chez le diabétique de type 2

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



Quels problèmes pose l’insuffisance 
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.



Quels médicaments de l’insuffisance 
cardiaque chez les diabétiques ?



HFREF : les 5 piliers du traitement



HFREF

Les traitements 
de l’insuffisance 
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% d’échec

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

↓30%  des hospitalisations pour 

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

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=SOLOIST-WHF+Trial+Investigators%5BCorporate+Author%5D


SGLT2i : d’excellents diurétiques ?
L'empagliflozine augmente le débit urinaire et le bilan hydrique cumulé

Damman EMPA-RESPONSE-AHF Eur J HF 2020 



INSUFFISANCE CARDIAQUE A Fraction d’éjection PRESERVEE
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 
d’insuffisance cardiaque

• Ne pas arrêter les traitements piliers de l’HREF. Ils sont très  
efficaces aussi chez le diabétique.

• La classe des giflozines réduit de 30% les réhospitalisations
quelle que soit la cardiopathie

Les messages



Diabète et Insuffisance cardiaque aux urgences

Point de vue de la diabétologue

Dr Laure GROISNE

Fédération d’Endocrinologie Diabétologie Maladies Métaboliques (Pr Ph.Moulin)

Groupement Hospitalier Est  

LYON

RESUVal 28/09/2021



Liens d’intérêt

• ESSAIS CLINIQUES / BOARD / CONGRES

• Servier, Merck, Sanofi-Aventis, GSK, AstraZeneca, BMS, AMGEN, NOVO-
Nordisk, Lilly, Boehringer-Ingelheim, MSD



GLYC > 1.80 g/l à l’admission = marqueur de
mauvais pronostic à court terme (durée
séjour, admission soins intensifs, mortalité
intrahosp)

GLYC < 1.10 g/l = risque d’hypoglycémie
sévère (TDR) et hausse mortalité



Privilégier schéma basal (Glargine U100)-bolus
(Aspart, Lispro, Glulisine)

Ajuster la basale d’un patient si déjà en place
(Glargine U100 ou U300, Degludec ) + bolus

x



SFAR / SFD 2020

Si DIABETE 1:

Ne jamais stopper l’insuline

+/- Hausse des besoins

Vérifier la CETONEMIE ++

EVITER L’HYPOGLYCEMIE



Initial dose: the initial dose of insulin depends on the admission blood glucose 

(BG). 

Admission BG Insulin dose 

180–300 mg/dL (10–16.6 mmol/L) 2 U/h 

300–400 mg/dL (16.6–22.2 mmol/L) 3 U/h 

> 400 mg/dL (22.2 mmol/L) 4 U/h 

Then, insulin dosage will be adapted to BG level (monitored 1 hr after 

initiation, then every 2 hours). 

BG level Insulin dose 

< 80 mg/dL (4.4 mmol/L) Stop insulin 

80–140 mg/dL (4.4–7.8 mmol/L)  by 0.5 U/h 

140–180 mg/dL (7.8–10 mmol/L)  unchanged 

180–300 mg/dL (10–16.6 mmol/L)  by 1 U/h 

> 300 mg/dL (16.6 mmol/L)  by 1.5 U/h 

In patients older than 75 years old, insulin dosage could be adapted to BG as 

follows. 

BG level Insulin dose 

< 80 mg/dL (4.4 mmol/L) Stop insulin 

80–140 mg/dL (4.4–7.8 mmol/L) Stop insulin 

140–180 mg/dL (7.8–10 mmol/L)  unchanged 

180–300 mg/dL (10–16.6 mmol/L)  by 0.5 U/h 

> 300 mg/dL (16.6 mmol/L)  by 1 U/h 

 

Consensus statement on the care 
of the hyperglycaemic/diabetic 
patient during and in the 
immediate follow-up of acute 
coronary syndrome.

Diabetes Metab. 2012
Apr;38(2):113–27

SFC/SFD



SFAR / SFD 2020



Quand adresser en diabétologie ?

• Avant la sortie: 
• Découverte de diabète HbA1c >6,5% 
• Diabète connu avec HbA1c plus 8 % et/ou initiation d’une insulinothérapie

et/ou hypoglycémies sévères, fréquentes

• Après la sortie
• Si instabilité  ( hyper-hypoglycémies ) durant la réadaptation cardiaque
• Si introduction d’une Gliflozine pour éducation sur EI et situations à risque 

d’acidose
• Si le dernier contact avec le diabétologue est ancien



Rev Med Suisse 2019 ; 15 : 422-6

La Metformine

-diminue la néoglucogénèse = baisse 
l’utilisation des lactates

-stimule la glycolyse en favorisant le 
métabolisme anaérobie (hausse 
synthèse lactates)

Embonate de Metformine 700 mg,

Chlorhydrate de Metformine 500, 850, 
1000 mg

Pas de risque hypoglycémique

Effet anti-lipolytique favorisant l'action de l'insuline sur le foie et le muscle 
vraisemblables modes d’action intestinaux 



METFORMINE

• Le risque d’acidose lactique est très faible sous couvert du strict respect des contre-indications: 

• CI si DFG  < 30 ml/min/1,73 m2 , insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sur déshydratation, post 
AINS..

• Sepsis, maladie pouvant entrainer une hypoxie tissulaire ( choc, insuffisance cardiaque

décompensée, insuffisance respiratoire, infarctus du myocarde à la phase aiguë…), insuffisance

hépatique, intoxication alcoolique aiguë STOP

• A reprendre quand cardiopathie stable

• Dose max 1000 mg*2 si DFG 45-59 ml/min/1.73 m²,  500 mg*2 entre 30-44 ml/min/1.73 m²

• La metformine doit être interrompue pour une durée de 48 h après l'injection d’un produit de

contraste iodé: ne la reprendre que si créatinine normale à 48h

Prise de position de la Société Francophone du Diabète (SFD) sur la prise en charge médicamenteuse de l’hyperglycémie du patient diabétique de type 2 - déc 2019



Analogues GLP1

GLP1-RA – 9 %  ns
Ghosh-Swaby, Lancet Diabetes Endocrinol  
May 2020; 8: 418-35

Liraglutide:   0.6  mg sc /jour 1 sem puis  1.2 mg  puis +/- 1.8 mg sc/j
Semaglutide:  0.25 mg sc /semaine 4 sem puis 0.5 mg sc /sem 4 sem puis 1 mg  /sem
Dulaglutide: +/- 0. 75 mg /semaine 4 sem puis 1.5 mg sc /sem

GLP1-RA : MACE - 12%
Ghosh-Swaby, Lancet Diabetes Endocrinol May 2020; 8: 418-35

Grande efficacité métabolique ( poids,HbA1c ),  pas d’hypoglycémie, troubles digestifs. 
Jusqu’à 15 ml/min/1.73 m² de DFG

GLP-1 RA doivent être évités en cas d’IC à FEVG réduite (< 40%), compte tenu de leur effet tachycardisant et du signal 
défavorable observé avec le Liraglutide dans les études LIVE et FIGHT  

Prise de position de la Société Francophone du Diabète (SFD) sur la prise en charge médicamenteuse de l’hyperglycémie du patient diabétique de type 2 - déc 2019



GLIPTINES = iDPP4 et INSULINOSECRETEURS

• La Sitagliptine ( 100 mg/j ou 50 mg/j per os si DFG 30 - 45 ml/min/1.73 m² ) doit être privilégiée

compte tenu de sa sécurité démontrée vis-à-vis des évènements liés à l’insuffisance cardiaque

(TECOS).  Pas d’hypoglycémie. Peut être poursuivie si SICA

• La Saxagliptine doit être évitée du fait de l’augmentation du risque d’hospitalisation

pour insuffisance cardiaque observé dans SAVOR-TIMI 53 

• Les Sulfamides hypoglycémiants ( Gliclazide, Glimépiride ) et Glinides ( Répaglinide ) ne seront pas

privilégiés, en raison du risque hypoglycémique. Doutes sur effet néfaste au niveau CV. 

Risque d’hypoglycémies sévères prolongées sous Sulfamides à longue durée d’action chez le sujet 

âgé ou dénutri. CI si DFG < 30 ml/min/1.73 m² 

Prise de position de la Société Francophone du Diabète (SFD) sur la prise en charge médicamenteuse de l’hyperglycémie du patient diabétique de type 2 - déc 2019



Heerspink CIRCULATION 2016;134:752-772

Inhibiteur de SGLT2:

DAPAGLIFLOZINE 10 mg
EMPAGLIFLOZINE 10 mg et 25 mg

Glycosurie 70 g/j
280 Kcal/j
Diurèse osmotique 375-500 ml/j

Tubuloglomerular feedback

Hausse globale de la Natriurèse 
modeste 40 mEq/j et transitoire

Heerspink Kidney-international 2018 94,26-39



DAPAGLIFLOZINE Remboursement 

DAPAGLIFLOZINE

EMPAGLIFLOZINE Remboursement 

EMPAGLIFLOZINE
Mise à disposition 

DIABETE 2 

✔

04/2020

✔ ✔

04/2021

✔

Mise à disposition

IC à FEVG réduite < 40 %

✔

12/2020

si D2 ✔

07/2021

si D2

Initiation  et renouv. 

annuel Diabétologue + 

Interniste + Cardiologue

✔ ✔

Initiation néphrologue ✔ ✘

DFG à l’initiation

ml/min/1.73 m²

> 25 > 60 si D2

> 20 si IC





Zannad, Lancet. 2020 Aug 28;S0140-
6736(20)31824-9



SGLT2 Inhibitor-associated Diabetic Ketoacidosis: Clinical Review 

and Recommendations for Prevention and Diagnosis

Goldenberg et al, Clin Ther. 2016 Dec;38(12):2654-2664.e1 

Acidocétose «euglycémique» 
( < 2,50 g/l): le piège!

rare mais sévère
Ne pas prescrire chez un diabétique de type 1 ou si diabète insulinoprive sur 
pancréatite chronique/pancréatectomie



SGLT2 Inhibitor-associated Diabetic Ketoacidosis: Clinical Review and 

Recommendations for Prevention and Diagnosis

Goldenberg et al, Clin Ther. 
2016 Dec;38(12):2654-
2664.e1 



Et en cas d’insuffisance cardiaque aiguë chez un 
diabétique type 2 traité par iSGLT2 ? 

Lu, J. Clin. Med. 2021, 10, 2036

Mais surveillance chez
le diabétique 2
des signes digestifs
Et +/- cétonémie



CONCLUSION

• Privilégier l’Insuline transitoirement IVSE ou Basal bolus

• STOP Metformine transitoirement

• STOP Sulfamides hypoglycémiants et Glinides

• Pas de Saxagliptine si IC

• Analogue GLP1 si coronaropathie associée, doute si FEVG < 40%

• iSGLT2 à poursuivre sauf si hémodynamique instable / Introduction

précoce si IC FEVG réduite. Surveillance Cétonémie. Pas chez le diabétique 1

(Pas encore de remboursement en France Analogue GLP1 + iSGLT2)


