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Strict glycemic control: 

• Effective at reducing microvascular complications but can increase mortality in vulnerable 

patients 

• Effective at reducing CVD events and mortality only in the long run 
  

Early research into extra-glycemic effects of strict glucose control 

CVD, cardiovascular disease; CVOT, cardiovascular outcomes trial 
1. UKPDS group. Lancet 1998;352:854–865; 2. Holman RR, et al. N Engl J Med 2008;359:1577–1579; 3. ACCORD study group. N Engl J Med 2008;358:2545–2559; 4. ADVANCE study group. N Engl J Med 2008;358:2560–2572;  
5. Duckworth W, et al. N Engl J Med 2009;360:129–139 (erratum); 6. Moritz T. N Engl J Med 2009;361:1024–1025; 7. Zoungas S, et al. N Engl J Med 2014;371:1392–1406 
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Probability of events of non fatal myocardial infarction with intensive glucose lowering 
versus standard treatment 

Lancet 2009 



 
Reasons to achieve glycaemic control. 

Lancet 2009 
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Un nouveau modèle de prise en charge 
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Une approche toujours plus centrée sur le patient 

Une prise en compte d’emblée : 
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Le cycle décisionnel centré sur le patient 
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CHARGE 
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RYTHME  
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LES CARACTÉRISTIQUES  
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PRENDRE EN COMPTE  

DES FACTEURS SPÉCIFIQUES 
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APPROUVER LE PLAN 

DE PRISE EN CHARGE 

• Prévenir  

les complications 

• Optimiser  

la qualité de vie 

OBJECTIFS 
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Choix des traitements, une approche globale 
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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. Dégludec / glargine U300 < glargine U100 / demetir / insuline NPH 8. Sémaglutide > 
liraglutide > dulaglutide > Exénatide > 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. 

CV : cardiovasculaire ; ERCV : études sur les risques cardiovasculaires ; IC : insuffisance cardiaque ; IRC : insuffisance rénale chronique ; MCVA : maladie cardiovasculaire athéroscléreuse  

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 de 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 

OU 

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 de GLP-1 avec bénéfice CV 

démontré1 

OU 

DE PRÉFÉRENCE 

AVEC MCV OU IRC 
NON 

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 de GLP-1) basé  

sur la neutralité pondérale 

DE PRÉFERENCE 

Gliflozine2 

analogue de 

GLP-1 avec 

bonne efficacité 

sur la perte  

de poids8 

NÉCESSITÉ DE MINIMISER LA PRISE DE 

POIDS OU DE FAVORISER LA PERTE DE 

POIDS 

OU 

Si HbA1c au-dessus de la cible  

Si HbA1c au-dessus de la cible  

Gliflozine2 

analogue de 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 de 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 

Glitazone10 

Glitazone10 

Sulfamide 

hypo-

glycémiant6 

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 
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Si HbA1c au-

dessus de la cible  

Gliflozine2 Glitazone analogue de 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-

glycémiant6 

Pour éviter l'inertie 
clinique, évaluer et 

modifier le 
traitement 

régulièrement  
(3-6 mois) 



En prévention 1° 
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Pour minimiser le risque d’hpoglycémie 
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1. Sachez que les glifozines 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 
2. Choisir un sulfamide hypoglycémiant de dernière génération pour minimiser le risque d’hypoglycémie 
3. Dégludec / glargine U300 < glargine U100 / demetir / insuline NPH  

Envisager l’ajout de sulfamide hypoglycémiant2 OU insuline basale : 

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

• Insuline basale avec le plus faible risque d’hypoglycémie3 

Si HbA1c > cible Si HbA1c > cible 

Analogue du GLP-1 

Glitazone 

Inhibiteur de la DPP-4 

OU 

OU 

Glifozine1 

Inhibiteur de la DPP-4 

Analogue du GLP-1 

OU 

OU 

Glifozine1 

Glitazone 

OU 

Glifozine1 

Glitazone 

OU 

 Si HbA1c > cible 

Glifozine1 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 > cible 

Si HbA1c > cible 

Si HbA1c > cible 

Données disponibles au 15/04/2019 



N at Risk: 5238 5102 4991 4877 4752 4651 786 (256) 

Time from randomisation (months) 
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pioglitazone 
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N events: 

301 / 2605 

358 / 2633 

3-year estimate: 

12.3% 

14.4% 

HR 95% CI p value 

pioglitazone  
 vs placebo 

0.841 0.722, 0.981 0.0273 

Risk reduction : 16 % 

PROactive : Time to “Death, MI or Stroke” 

MACE: Secondary composite endpoint prespecified as 

« principal » 



HOMA modelling shows that not all patients are the same 



Etudes de sécurité d’emploi CV :  
l’arrivée des nouvelles classes 

2016 

Agonistes GLP1 

LEADER ELIXA 

DPP-4 inhibitors* 

Empagliflozin 



Un nouveau signal, la nouvelle turbulence : insuffisance 
cardiaque 

Benjamin M. Scirica, ADA 2014; CT-SY15 
Document scientifique réservé à l’usage exclusif de l’orateur et présenté sous sa responsabilité 



EXAMINE (alogliptine)  
les principales conclusions 

A la différence de la Saxagliptine dans SAVOR, pas d’augmentation, du moins significative, du 
risque d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque (IC comme premier évènement HR 1.07 et 
pour toutes IC HR 1.19).  

 

Sur une population de 5380 patients diabétiques au plus 
haut risque cardio-vasculaire possible (post-infarctus 
récent), 
 
ajouter l’alogliptine aux autres traitements 
antidiabétiques (qui ont été intensifiés d’avantage dans le bras 

placebo), 
 
n’a pas démontré de bénéfice supplémentaire mais a 
démontré la sécurité cardio-vasculaire (placebo like) de 
l’alogliptine. 

Document scientifique réservé à l’usage exclusif de l’orateur et présenté sous sa responsabilité 



Every piece counts 

Vipidia 

LEB/VIP/0916/0010 



Pivotal Phase 3 Clinical Trials:  
HbA1c Change From Baseline After 26 Weeks 
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1. DeFronzo RA et al. Diabetes Care. 2008;31:2315-2317. 2. Pratley RE et al. Diabetes Obes Metab. 2009;11:167-176. 3. Nauck MA et al. Int J Clin Pract. 
2009;63:46-55. 4. Pratley RE et al. Curr Med Res Opin. 2009;25:2361-2371. 5. Rosenstock J et al. Diabetes Obes Metab. 2009;11:1145-1152.  

BL: Baseline; LS: Least Square; MET: Metformin; SU: Sulphonylurea 

 
 Date of preparation: May 2015. GLO/ALO/2015-00014  



DURATION 2 study: Exenatide once weekly versus pioglitazone and versus sitagliptin 

as an adjunct to metformin 

HbA1C 

Exenatide once 

weekly 

Pioglitazone 

Sitagliptin 

Lancet 2010; 376:431–9 

Pioglitazone is more powerful on the long-term than DPP4-

inhibitors 



Alogliptin is Associated with Reduced           

Incidence of Hypoglycaemia vs. SU 

Incidence of hypoglycaemia over 104 weeks1 

Alogliptin is associated with fewer episodes of hypoglycaemia than Glipizide 

SU + MET ALO 12.5 mg + MET ALO 25 mg + MET 
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1. Del Prato S et al. Diabetes Obes Metab. 2014;16:1239-1246. 

 
 Date of preparation: May 2015. GLO/ALO/2015-00014  
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22 
CV : cardiovasculaire ; ERCV : études sur les risques cardiovasculaires ; IC : insuffisance cardiaque ; IRC : insuffisance rénale chronique. 

Choix du traitement hypoglycémiant chez des patients  
ayant une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale 
chronique 

Si HbA1c > 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 

• 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 > cible malgré 

Metformine et mesures  

hygiéno-diététiques* 
+ 

DE 

 PRÉFÉRENCE 

OU 

IC OU IRC PRÉDOMINE 

Davies MJ, et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 

2018;41:2669–701. 
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Mortality in patients with HF exceeds that of many cancers 

Mamas et al. Eur J Heart Fail. 2017;19(9):1095-1104 

 Patients with HF had worse survival rates than patients with one of several common 
cancers, with only 55.8% men and 49.5% women surviving to 5 years 

*Data obtained from the Primary Care Clinical Informatics Unit involving 393 general practices in Scotland. Patients with diagnosis of HF or the 
four most common cancers specific to men and women were identified between 1 April 2002 to 31 March 2011 
(n= 56658), followed up over a median time of 2.04 years and their survival rates compared  

Survival rates in men  Survival rates in women  

HF, heart failure 
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• L’IC est la 1ère cause d’hospitalisation chez les patients de + 65 ans 

•  + de 165 000 patients hospitalisés pour IC en 2014  

• Des hospitalisations qui ont une conséquence directe sur le pronostic des patients : 

IC : des patients à risque d’hospitalisation 

Durée moyenne de survie à la suite d’une hospitalisation 

Sante.gouv - Rapport DREES 2017 - Lin HA et al, 2017 



Hospitalized HF patients have a 2.5 times increased risk of 
mortality 

25 

CI, confidence interval; HF, heart failure; HFH, HF 
hospitalization; HR, hazard ratio  

Ahmed et al. J Card Fail  2008;14:211-18 
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Répartition des dépenses pour les patients 
insuffisants cardiaques 

1- Bouée et al. Costs of Acute Heart Failure in France. Value in Health. 
2013;16:A323–A636. 
2- Point de repère n°38- août 2012. 
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Dépenses remboursées pour les patients en 
ALD5 pour IC en 2007 (2) 

63,4 % 

12,8 %  

8,5 %  

11,1 %  

Pharmacie 

Hospitalisation publique MCO + hospitalisation privée 

Auxiliaires médicaux 

Dispositifs médicaux 

Autres 

1er poste de dépenses des IC 
= 

Hospitalisations (2) 

Coût moyen pour une hospitalisation en 2010 = 4713 € 
Extrapolation à toute la France = 991 millions € (1)  

Coût moyen par séjour à l'hôpital plus élevé si le patient est décédé pendant l'hospitalisation 
(5722 € contre 4627 €, p<0,001) 



BMI=body mass index; DM=diabetes mellitus; HbA1C= glycated 
haemoglobin; HDL=high density cholesterol; HFrEF=heart failure 
with reduced ejection fraction 

Seferovic et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 [Epub]  
doi:10.1016/S2213-8587(17)30087-6 

PARADIGM-HF: Baseline characteristics of patients with diabetes 
(2) 

Characteristic 
All patients 

n=3778 
Enalapril 
n=1874 

Sacubitril/Valsartan 
n=1904 

Treatment, n (%) 

ACE inhibitor 2876 (76) 1416 (76) 1460 (77) 

Angiotensin-receptor blocker 917 (24) 466 (25) 451 (24) 

Diuretic  3181 (84) 1570 (84) 1611 (85) 

Beta-blocker 3504 (93) 1738 (93) 1766 (93) 

Anti-diabetic therapy (total) 2164 (57) 1093 (58) 1072 (56) 

Metformin 868 (23) 416 (22) 452 (24) 

Sulfonylurea 799 (21) 396 (21) 403 (21) 

Thiazolidinediones 28 (1) 18 (1) 10 (1) 

Alpha-glucosidase inhibitors 74 (2) 38 (2) 36 (2) 

Glinides 43 (1) 18 (1) 25 (1) 

Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors 107 (3) 62 (3) 45 (2) 

GLP-1 receptor agonists 11 (<1) 7 (<1) 4 (<1) 

Insulin 715 (19) 375 (20.0) 340 (18) 

Analyse post-hoc 

http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30087-6/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30087-6/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30087-6/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30087-6/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30087-6/fulltext


Les  inhibiteurs de SGLT2 diminuent la 
réabsorption rénale du glucose (1) 

• Les inhibiteurs de SGLT2 inhibent la réabsorption de 30 à 50% du glucose filtré 
• L’excrétion est d’environ 80 à 100 g de glucose par jour soit 300 à 400 kcal par jour 

DIMINUTION REABSORPTION  
DU GLUCOSE  

Glycosurie 

Glomérule Tubule Proximal 

S1 S2 

S3 
Filtration DU GLUCOSE 

Tube collecteur 

SGLT2/ 
GLUT2 

SGLT1/GL
UT1 

1. Komoroski B et al. Clin Pharmacol Ther 2009;85:520-6. 







Effets sur acide urique et hématocrite 

Effet de la diurèse 
osmotique 
Mais persistance au-delà de 
l’effet d’un diurétique  

Volume et acide urique 
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En résumé :  
une nouvelle hypothèse énergétique 

• Cétonémie persistante induite par les inhibiteurs SGLT2 

• CC captés librement par le myocarde et oxydés de manière 
préférentielle par rapport aux AG 

 Changement de carburant énergétique améliorant le  
rendement énergétique dans la mitochondrie  

 

• En synergie, l’hémoconcentration augmente la libération d’O2 
au niveau des tissus 

 Amélioration du fonctionnement du myocarde  

 



Une place de choix en prévention 
secondaire, 
mais quid des 80% patients DT2 
en prévention primaire ? 
 
 



La tRIThérapie orale de l’avenir : 
met + iDPP4 + iSGLT2 
 
 


