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Les indications 
cardiologiques des 

iSGLT2



Sodium- Glucose Cotransporters

SGLT1 SGLT2

Site Mostly intestine with 
some kidney

Almost exclusively kidney

Sugar Specificity Glucose or galactose Glucose

Affinity for glucose High
Km= 0.4 Mm

Low 
Km = 2 Mm

Capacity for glucose 
transport

Low High

Role Dietary glucose 
absorption
Renal glucose 
reabsorption 

Renal glucose 
reabsorption

Lee YJ, at al. Kidney Int Suppl. 2007;72:S27-S35. 



Chao EC, et al. Nat Rev Drug Discovery. 2010;9:551-559. 

Sodium- Glucose Cotransporters



SGLT2-i: des effets protecteurs pléiotropes!

SGLT2, sodium-glucose cotransporter 2; TGF, tubuloglomerular feedback.

1. Rajasekeran H, et al. Kidney Int. 2016;89;524-526. 2. Alicic RZ, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2017;12:2032-2045. 3. Verma S. JAMA Cardiol. 2017;(9):939-940. 

Blocks proximal 
glucose and 

sodium 
reabsorption1

TGF leads 
to afferent 

vasoconstriction,
↓ intraglomerular 

pressure and
↓ proteinuria1

Natriuresis 
leads to 

increased 
sodium delivery 

to macula 
densa1

1

2

3

Effects mediated by SGLT2i in the kidney

Natriuresis
▪ ↓blood pressure1

▪ ↓plasma volume1

▪ ↓afterload3

▪ ↓preload3

▪ ↓LV wall stress3

▪ ↓intraglomerular hypertension1

▪ ↓intraglomerular hyperfiltration1

Glucoresis
▪ ↓HbA1c1

▪ ↓total body fat mass1

▪ ↓plasma uric acid1



ECF, extracellular fluid; LV, left ventricular; SGLT2, sodium-glucose cotransporter 2.

1. Verma S, et al. JAMA Cardiol. 2017;2:939-940. 2. Sattar N, et al. Diabetologia. 2016;59:1333-1339.

SGLT2i causes afferent 
arteriolar constriction, 

decreasing intraglomerular
pressure1

Reduction in preload, 
afterload and LV wall stress 
improve filling conditions1,2

Improvement of 
myocardial energetics1

CIRCULATION

↓ Intravascular/ECF 

volume leads to ↑ 

haematocrit and
↓ systolic blood 

pressure1,2

KIDNEY HEART

SGLT2i

Improved renal function2

SGLT2-i: des effets protecteurs pléiotropes!



T2D and MRF

T2D and 
ASCVD

Effets bénéfiques CV des SGLT2-i

10
aComposite of worsening eGFR, end-stage renal disease, or renal death. 
ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; hHF, hospitalization for heart failure; MACE, major cardiovascular adverse event; RRR, relative risk reduction; SGLT2, sodium-glucose 
cotransporter 2; T2D, type 2 diabetes.

Zelniker TA et al. Online ahead of print. Lancet. 2018; Verma S et al. Online ahead of print. Lancet. 2018.

Renal 
composite

a

hHF MACE

SGLT2 Inhibitors prevent 
heart failure and renal 

disease, and reduce MACE

SGLT2 Inhibitors prevent 
heart failure and renal 
disease, but may not 

reduce MACE

Secondary Prevention 
Population 

Primary Prevention Population 

31% 
RRR

45% 
RRR

14% 
RRR



Quels
impacts pour 

quels
patients?



Traitement Placebo

Sous groupe
Evénements /

1000 patients-années
Hazard ratio 

(IC 95 %) 

Maladie cardio-vasculaire avérée

EMPA-REG 37,4 43,9 0.86 (0.74, 0.99)

CANVAS 34,1 41,3 0.82 (0.72, 0.95)

DECLARE-TIMI 58 36,8 41,0 0.90 (0.79, 1.02)

Modèle FE pour multiples FDR CV 0.86 (0.80, 0.93)

Multiples FDR CV

CANVAS
15,8 15,5

0.98 (0.74, 1.30)

DECLARE-TIMI 58
13,4 13,3

1.01 (0.86, 1.20)

Modèle FE pour MCV établie 1.00 (0.87, 1.16)

Bénéfices cardio-vasculaires des iSGLT2

MCV : maladie cardio-vasculaire. 
Zelnicker, T. Online ahead of print Lancet 2018. 

chez les différentes populations de patients

MACE

En faveur du placeboEn faveur du traitement

0 0,5 1 1,5



Traitement Placebo

Sous groupe
Evénements /

1000 patients-années
Hazard ratio 

(IC 95 %) 

Maladie cardio-vasculaire avérée

EMPA-REG 19,7 30,1 0,66 (0,55-0,79)

CANVAS 21 27,4 0,77 (0,65-0,92)

DECLARE-TIMI 58 19,9 23,9 0,83 (0,71-0,98)

Modèle FE pour multiples FDR CV
(p < 0,0001)

0,76 (0,69-0,84)

Multiples FDR CV 

CANVAS 8,9 9,8 0,83 (0,58-1,19)

DECLARE-TIMI 58 7 8,4 0,84 (0,67-1,04)

Modèle FE pour MCV établie 
(p = 0,0634)

0,84 (0,69-1,01)

Bénéfices cardio-vasculaires des iSGLT2

Zelnicker, T. Online ahead of print Lancet 2018. 

chez les différentes populations de patients

0.5 0,75 1,25 1,5Test pour difference des sous-groupes (p = 0,41) 

Décès CV / Hospitalisation IC 

En faveur du placeboEn faveur du traitement



Traitement Placebo

Sous groupe
Evénements /

1000 patients-années
Hazard ratio 

(IC 95 %) 

Maladie cardio-vasculaire avérée 

EMPA-REG 9,4 14,5 0.65 (0.50, 0.85)

CANVAS 7,3 11,3 0.68 (0.51, 0.90)

DECLARE-TIMI 58 11,1 14,1 0.78 (0.63, 0.97)

Modèle FE pour multiples FDR CV
(p < 0,0001)

0.71 (0.62, 0.82)

Multiples FDR CV

CANVAS 2,6 4,2 0.64 (0.35, 1.15)

DECLARE-TIMI 58 3,0 4,6 0.64 (0.46, 0.88)

Modèle FE pour MCV établie
(p = 0,0021)

0.64 (0.48, 0.85)

Bénéfices cardio-vasculaires des iSGLT2

MCV : maladie cardio-vasculaire. 
Zelnicker, T. Online ahead of print Lancet 2018. 

chez les différentes populations de patients

Hospitalisation pour IC 

0 0,5 1 1,5

En faveur du placeboEn faveur du traitement



Bénéfices Cardio-Vasculaires et rénaux

aDéfinis comme des MACE. MACE : événements cardio-vasculaires majeurs ; iSGLT2 : inhibiteur du co-transporteur du glucose sodium-dépendant de type 2. 
Verma S, et al. Lancet. 2019;393:3-5

dans les différentes populations

Population en prévention secondaire : 
Les iSGLT2 préviennent l’insuffisance 

cardiaque, la survenue de la maladie rénale, 
et réduisent le nombre d’événements 

associés à l’athérosclérosea

Population en prévention primaire : 
Les iSGLT2 préviennent l’insuffisance 

cardiaque, la survenue de maladie 
rénale, mais ne réduisent pas le 

nombre d’événements associés à 

l’athérosclérosea

Evénements
cardio-

vasculaires 
majeurs

Hospitalisation 
pour 

insuffisance 
cardiaque 

Protection 
rénale 

Efficacité cardio-rénale des iSGLT2

Diabète 
avec maladie 

cardio-vasculaire  
avérée

Diabète et 
multiples 
facteurs 

de risque

45% RRR 31% RRR

14% 
RRR





En vie réelle CVD-REAL study

Et dans la vraie vie??



Et dans la vraie vie??



Consensus ADA/EASD 2018

Diabetologia. 2018:61:2461-2498

ISGLT2, protection CV et rénal

Traitement antidiabétiques de type 2 : approche générale

Première ligne de traitement : metformine et mesure hygiene-diététique
Si l’HbA1c au dessus de la cible, agir comme suit

Maladie athérothrombotique avérée 
ou insuffisance rénale

Patients sans maladie athérothrombotique avérée 
ni insuffisance rénale

Maladie athérothrombotique
avérée dominante

Agoniste 
GPL1 avec 
un benefice 
CV prouvé

iSGLT-2 
avec un 

benefice CV 
prouvé si 

DFG adéquat

Soit
ou

Insuffisance cardiaque 
ou rénale dominante

Préférenciellement
iSGLT-2 avec reduction de 

l’IC/IR si DFG adéquat

ou
Si iSGLT-2 non toléré ou 

contre-indiqué ou si DFG < 
limite : ajout aGLP1 avec 

benefice CV prouvé

Si l’HbA1c au dessus de la cible

Besoin de limiter 
les hypoglycémies

DPP4 aGPL1 SGLT-2

Besoin de limiter ou 
entrainer des baisses 

de poids

aGPL1 SGLT-2

Si le coût est 
un problème majeur

* Non disponible 
en France

Su Tzd*

Non

Soit
ou

Pour éviter l’inertie : 

évaluation & 
changement du 

traitement 
régulièrement (3-6 

mois)



Trois essais randomisés 
contrôlés ont montré une 
réduction significative des 
événements liés à la maladie CV 
athéroscléreuse et l’IC en 
utilisant un inhibiteur de SGLT2.

Bien que la plupart des patients 
étudiés aient déjà eu un 
événement lié à la maladie CV 
athéroscléreuse à l’inclusion, il a 
été démontré que la réduction 
de l'insuffisance cardiaque 
s'étend aux patients en 
prévention primaire.

ACC = American College of Cardiology; AHA = American Heart Association ; CV = cardiovasculaire; GLP-1 : glucagon-like peptide-1 ; IC : insuffisance cardiaque ; iSGLT2 inhibiteur au co-transporteur de glucose sodium-dépendant de type 2 
; DT2 = diabète de type 2.   
Arnett DK, et al. In press. J Am Coll Cardiol. 2019.

Prévention primaire de la maladie CV

Recommandations

Recommandations ACC/AHA 2019

Recommandations pour adultes atteints de diabète de type 2
Les études référencées qui soutiennent les recommandations sont résumées 

dans le data supplement mis en ligne

COR LOE Recommandations

I A

1.Pour les adultes atteints de DT2, un plan nutritionnel sur mesure centré sur des mesures diététiques 
cardio-protectrices est recommandé pour améliorer le contrôle glycémique, atteindre un objectif de 
perte de poids si nécessaire, et améliorer les autres facteurs de risques de maladie CV athéroscléreuse
(S4.2-1, S4.2-2)

I A

2.Les adultes atteints de DT2 devraient faire au moins 150 minutes d’activité physique 
modérée/semaine ou 75 minutes d’activité physique intense, pour améliorer le contrôle glycémique, 
atteindre un objectif de perte de poids si nécessaire et améliorer les autres facteurs de risque de 
maladie CV athéroscléreuse (S4.2-3, S4.2-4)

IIa B-R
3.Pour les adultes avec DT2, il est raisonnable d’initier la metformine en 1ère intention en complément 
des mesures hygiéno-diététique au moment du diagnostic pour améliorer le contrôle glycémique et 
réduire les facteurs de risque de maladie CV athéroscléreuse. (S4.2-5--S4.2-8)

IIb B-R

4.Pour les adultes atteints de DT2 présentant des facteurs de risque maladie CV athéroscléreuse
additionnels qui requiert un traitement hypoglycémiant malgré les modifcations du mode de vie 
instaurées au diagnostic et la metformine, il est raisonnable d’initier un traitement par iSGLT2 ou par 
analogues du GLP-1 pour améliorer le contrôle glycémique et réduire le risque de maladie CV (S4.2-9, 
S4.2-14)



Consensus ADA/EASD 2018 
Traitements hypoglycémiants dans le DT2 : approche globale

CV : cardiovasculaire ; ERCV : études sur les risques cardiovasculaires ; IC : insuffisance cardiaque ; IRC : insuffisance rénale chronique ; MCVA : maladie cardiovasculaire athéroscléreuse
1. Le RCP indique une réduction des événements CV. Pour les analogues du GLP-1, meilleures preuves liraglutide > dulaglutide> sémaglutide > exénatide à libération prolongée. Pour les gliflozines, preuves légèrement meilleures pour empagliflozine > canagliflozine. 2. Sachez que les gliflozines varient en 

fonction de la région et de l'agent en ce qui concerne le niveau de DFG indiqué pour l'initiation et l'utilisation continue 3. L'empagliflozine et la canagliflozine ont toutes deux montré une réduction de l’IC et une réduction de la progression de l’IRC dans les ERCV 4. Degludec ou glargine U100 ont démontré une 
sécurité CV 5. Une faible dose peut être mieux tolérée bien que moins bien étudiée pour les effets CV 6. Choisir un sulfamide hypoglycémiant de dernière génération pour minimiser le risque d'hypoglycémie 7. Degludec / glargine U300 < glargine U100 / demetir / insuline NPH 8. Semaglutide > liraglutide > 

dulaglutide > exenatide > lixisenatide 9. En l'absence de comorbidités spécifiques : MCV non établie, faible risque d'hypoglycémie et priorité plus faible pour éviter la prise de poids ou les comorbidités non liées au poids 10. Evaluer le coût des médicaments par pays. Dans certains pays, glitazones relativement 
plus chères et inhibiteurs de la DPP4 relativement moins chers 21

Le traitement de première intention est la metformine et les mesures hygiéno-diététiques (y compris surveillance du poids et activité physique). 

Si HbA1c au-dessus de la cible :

MCVA 

PRÉDOMINE

Si une intensification 

supplémentaire est nécessaire ou si 
le patient est maintenant incapable 

de tolérer les analogues du GLP-1 
et/ou les gliflozines, choisir des 

agents démontrant une sécurité CV 
: 

• Envisager l’ajout de l’autre classe 
(analogue du GLP-1 ou gliflozine) 

avec bénéfice CV démontré 
• Inhibiteur de la DPP-4 

• Insuline basale4

• Glitazone5

• Sulfamide hypoglycémiant6

Si HbA1c au-dessus de la cible 

Analogue de 

GLP-1 
avec bénéfice 

CV 
démontré1

Gliflozine

avec bénéfice 
CV 

démontré1,
si DFG 

adéquat2

SOIT/O

U

IC OU IRC PRÉDOMINENT

• Eviter les glitazones en cas d’IC 

Choisir des agents démontrant une 
sécurité CV : 

• Envisager l’ajout de l’autre classe 
avec bénéfice CV démontré1

• inhibiteur de la DPP-4 (pas la 
saxagliptine) en cas d’IC (non 

traité pas analogues du GLP-1) 
• Insuline basale4

• Sulfamide hypoglycémiant6

Si HbA1c au-dessus de la cible 

Gliflozine avec preuve de réduction 

d’IC et/ou progression d’IRC 
dans les ERCV si DFG adéquat3

Si gliflozine non tolérée ou contre-

indiquée ou si DFG moins adéquat2, 
ajouter analogue du GLP-1 avec 

bénéfice CV démontré1

OU

DE PRÉFÉRENCE

AVEC MCV OU IRC
NO

Si trithérapie nécessaire ou gliflozines
et/ou analogues du GLP-1 non tolérés 

ou contre-indiqués, utiliser un 
traitement avec le plus faible risque 

de prise de poids
Inhibiteur de la DPP4 (si non traité 
par analogue du GLP-1) basé sur la 

neutralité pondérale
DE PRÉFERENCE

Gliflozine2

Analogue du GLP-
1 avec bonne 

efficacité sur la 
perte de poids8

NÉCESSITÉ DE MINIMISER LA PRISE DE POIDS OU 
DE FAVORISER LA PERTE DE POIDS

SOIT/O

U

Si HbA1c au-dessus de la 

cible 

Si HbA1c au-dessus de la 

cible 

Gliflozine2
Analogue du GLP-1 

avec bonne efficacité 
sur la perte de poids8

Si inhibiteur de la DPP4 non toléré ou 
contre-indiqué ou patient déjà sous 
analogue du GLP-1, précautions lors 
de l’ajout de :
sulfamide hypoglycémiant6

•glitazone5 •insuline basale

• Insulinothérapie insuline 

basale avec plus faible coût 
OU

• Envisager inhibiteur de la 
DPP4 OU gliflozine avec plus 

faible coût10

Glitazone1

0

Glitazone1

0

Sulfamide

hypo-
glycémian

t6

ENJEU MAJEUR DU PRIX9-10

Si HbA1c au-dessus de la 

cible 

Si HbA1c au-dessus de la 

cible 

SANS MCV OU IRC

Envisager l'ajout de sulfamide hypoglycémiant6 OU insuline basale :

• Dernière génération de SU avec le plus faible risque 
d’hypoglycémie

• Insuline basale avec le plus faible risque d’hypoglycémie7

Si HbA1c au-dessus 
de la cible 

Si HbA1c au-dessus 
de la cible 

Si HbA1c au-dessus 
de la cible 

Analogue du GLP-1

Glitazone

Inhibiteur de la 

DPP4

O

U

O

U

Gliflozine2

Inhibiteur de la 

DPP4

Analogue du GLP-1

O

U

O

U

Gliflozine2

Glitazone

O

U

Gliflozine2

Glitazone

O

U

Si HbA1c au-dessus 
de la cible 

Gliflozine2 Glitazone
Analogue du GLP-

1

Inhibiteur de la 

DPP-4

NÉCESSITÉ DE MINIMISER L’HYPOGLYCÉMIE

Poursuivre avec l'ajout d'autres agents comme indiqué ci-

dessus

Si HbA1c au-dessus de la cible 

Si HbA1c au-dessus de la cible 

Sulfamide

hypo-
glycémian

t6

Pour éviter l'inertie 
clinique, évaluer et 

modifier le traitement 
régulièrement 

(3-6 mois)



Conclusions

• Le diabète représente un surrisque CV majeur

• Les iSGLT2 apparaissent prometteurs:

réduction des MACEs voire mortalité chez le diabétique

idem si patient « métabolique »

idem si sujet à « haut risque CV »?

• Traitement en essais cliniques dans l’IC à FE réduite

• Traitement en essais cliniques dans l’IC à FE préservée
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101 patients référés au TAVI 
Réalisation de scintigraphie DPD

14% des patients ont une amylose TTR
Scully P et al. JACC 2017

120 patients avec HFpEF + SIV >12mm 
Réalisation de scintigraphie DPD

13% des patients ont une amylose TTR

L’amylose TTR est fréquente!



Amylose AL
À chaine légère 

Amylose TTR(m)
Mutée /héréditaire  
héréditairre

Amylose TTR(wt)
sauvage / sénile

Dépôts chaines légères 
Dyscrasie plasmocytaire

Déstabilisation tétramère
Agrégation des monomères

Patients >40ans 
Atteinte systémique
(rein 50%, foie, nerfs)

Altérations bio-cellulaires 
post-translationnelles?

Patients 30-60ans … et + 
Continuum neuro/cardio 

(et autres…)

Moyenne d’âge 77ans 
9♂ pour 1♀

Atteinte systémique <10%

Prise en charge hématologique
Chimiothérapies

Multidisciplinaire
Transplantation Foie/Cœur fonction de 
l’âge et de la mutation
Conseil génétique
Traitement médicamenteux
Polyneuropathies stade I : tafamidis
Polyneuropathies stade I & II : Inotersen
Amylose héréditaire avec 
polyneuropathie stade I & II : patisiran

Traitement médicamenteux en 
cours d’évaluation 

Un diagnostic différentiel et des pronostics différents:
Une prise en charge des 3 grands types d’amylose différente 

PHYSIOPATHOLOGIE

ATTEINTES  ET ÄGE MOYEN

PRISE EN CHARGE



Manifestations neurologiques

Dégénérescence axonale longueur-dépendante
Donc altération de fonction de la distalité vers la
proximalité

Altération sensitivo-motrices
Altération sensation chaud/douleur ; faiblesse
motrice ; hyperalgésie ; atrophies

Altération du système nerveux autonome à fort 
impact sur la qualité de vie du patient 
Constipation/diarrhée ; dysfonction érectile ;
hypotension orthostatique

Manifestations cardiaques

Cardiopathie restrictive
Troubles de conduction, arythmies
Conséquences cardio-emboliques

Au-delà de l’atteinte cardiaque



2018: année des avancées thérapeutiques



Mécanismes



2018:  Deux Nouvelles molecules 

les oligonucleotides :

ARNi Patisiran

OAS Inotersen

Mode d’action des traitements de 
l’amylose héréditaire à transthyretine

Buxbaum JM. Oligonucleotide Drugs for Transthyretin Amyloidosis. 
N Engl J Med 2018; 379:82-85

Modes d’action
des traitements



La Patisiran petit ARNi une voie naturelle endogène
Mode d’action 

Confidentiel

ARNm

Dégradation de 
l’ARNm

ARNdb
dicer

Clivage

Appariement complémentaire

Clivage

Processus 
naturel de 

l’ARNi

siRNA de synthèse

Silençage du gène cible
Atteinte sélective des cellules cibles

hépatocytes 

RISC

Séparation des brins

Modifié à partir de Zamore Nat Struct Biol. 8(9):746-50. (2001) 
Chi X, Gatti P, Papoian T. Drug Discovery Today 22(5):823-833. (2017)



Maurer MS et al. N Engl J Med 2018;379:1007-1016

ATTR-ACT: description de l’étude
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ATTR-ACT: critère primaire



Maurer MS et al. N Engl J Med 2018;379:1007-1016

ATTR-ACT: sous-groups d’intérêt



Maurer MS et al. N Engl J Med 2018;379:1007-1016





Mise en place d’une cs réglée
• ETT+/-IRM
• Prescription hospitalière avec l’aide des 

pharmaciens cliniciens
Mise en place d’un suivi standardisé Toulouse-
Nîmes-Montpellier?
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• > 1 million patients in France. Mean age: 79y.

• 1st cause for hospitalization in >65-y-o patients.

• 210,000 hospitalizations in France (+22% in the past decade)

• Stay duration: 10 days

• Readmissions are frequent

• 25%, M1 

• >40% Y1

• Concerns about payments.

Etat de santé de la population en France; 
rapport 2011, Direction de la recherche des 

Etudes et de l’Evaluation et des 

Statistiques

Heart Failure: a heavy burden





What is
« tele »medecine?

• Teleconsultation

• La teleexpertise: between health professionnals

• La telemonitoring : to check data for follow-up and managment



Potential further
steps



Development after clinical trials



Health policy







Example 1: Young man discussed for heart tranplantation

Beginnning
of the FU

Phone call for 
increasing of 

diuretics

Call
• Face-to-face visit
• Drastic increase of diuretics
• Proposal of more acute FU



Example 2: 
Another young man discussed for heart transplantation but observance?

Beginnning
of the FU

More recently
Better observance?



Example 3: 
Another young man ; alarm for decrease of weight!Introduction of 

sacubitril/valsartan
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Results



Abord veineux 12F Cathétérisme droit + mesure DC Sizing en occlusion (7-10 mm) + artériographie

Echange sur guide Cathéter libérant le device Largué sur une biffurcation

Cardiomems®: principle



Cardiomems®: principle





7 mm



Echange sur guide-(cathéter + device)-+ largage



Automesures RF (quotidienne)



Télésurveillance (quotidienne)
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• Promising devices

• Help for monitoring, early intervention

• Help for decision

• Avoid hospitalizations and clinical events?

• DO not replace medical intervention and « personal » involvment

• Help for better pathophysiological understanding

• Innovative approaches in various clinical settings

Conclusion


