
GMF-U du Nord de Lanaudière

Un iSGLT2 pour sauver une hospitalisation à ce patient en surcharge malgré une 
fraction d’éjection préservée? 
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• Essai clinique randomisé à double insu
• Période de rodage
• 5988 participants
• Durée médiane = 26.2 mois
• Age moyen : 71 ans, Sexe féminin : 44%,

Caucasien : 76%, NYHA classe 2 : 80%, IMC
moyen : 29, FEVG moyen : 53%, Diabète :
50%

• Principaux critères d’exclusion :
• Infarctus ou AVC dans les 3 mois
• transplantation cardiaques
• ATCD d’acidocétose
• Insuffisance cardiaque décompensée active
• TA systolique de plus de 180 ou de moins 

de 100
• Maladie hépatique
• CrCl en bas de 20.

• Financement : Boehringer Ingelheil et Eli
Lilly

MESSAGE CLÉ
Cet essai clinique de bonne qualité méthodologique montre que l’ajout d’Empaglifozine 10 mg PO DIE
à un patient insuffisant cardiaque avec fraction d’éjection préservée permet une diminution du risque
d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque (NNT = 31) mais n’a pas d’impact sur la mortalité. Les
effets indésirables (i.e. hypotension, infections génitales et urinaires) doivent aussi être pris en
considération.

POPULATION: Patients avec insuffisance cardiaque de classe 2 à 4 et une fraction d’éjection de plus de 40%

INTERVENTION: Empaglifozine 10 mg PO DIE

COMPARATEUR: Placebo

ISSUE: Hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire
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POINTS FORTS
- Bonne méthodologie
- Grande puissance statistique = Résultats précis
- Issues cliniquement significatifs
- Participants représentatifs

POINTS FAIBLES
- Sous représentation des effets secondaires (rodage, critères 

d’exclusion sélectif)
- Financement par l’industrie
- Issue composite donnant l’impression d’un effet 

cardiovasculaire outre la diminution des hospitalisations
- Perte de signification statistique si FEVG > 60% et chez patients 

de moins de 70 ans
- Pas d’impact sur la mortalité

Les essais cliniques étudiant les iSGLT2 chez les patients insuffisants cardiaques avec fraction d’éjection diminuée1 sont
arrivés à des résultats semblables : diminution du risque d’hospitalisation (NNT = 20 sur 16 mois) mais pas d’impact
sur la mortalité CV ou toute cause. Les bénéfices rénaux des SGLT2 sont bien démontrés pour diverses populations.
Peu ou pas de traitement pharmacologique ont été montrés clairement efficaces en insuffisance cardiaque à fraction
d’éjection préservée2.
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• Issue composite (Hospit pour IC ou mort CV) = NNT 31 (IC 95% de
20 à 69) --- HR 0,79 (IC 95% 0.69 à 0.90) ----

• Pas de diminution statistiquement significative des hospitalisations
de toute cause --- HR 0.93 (IC 95% 0.85 à 1.01)

• Pas d’impact statistiquement significatif pour mortalité CV --- HR
0.91, IC 95% 0.76 à 1,09)

• Aucun impact sur mortalité de toute cause (HR 1.00, IC 95% 0.87 à
1.15)

• Effets secondaires plus fréquents dans le groupe Empaglifozine :
Hypotension (NNH = 56) , Infection génitales (NNH = 66) et
urinaires (NNH = 56)

Biais de sélection: risque faible
Allocation dissimulée/randomisation

Biais d’attrition: risque faible
Intention de traiter/pertes au suivi

Biais de performance: risque faible
Participants et intervenants à l’aveugle

Biais de détection: risque faible
Observateurs à l’aveugle
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