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DELIVER 

Dapagliflozin Evaluation to lmprove the LIVEs of 

Patients With PReserved Ejection Fraction Heart Failure

Dapagliflozine dans l'insuffisance cardiaque avec fraction

d’éjection préservée et légèrement réduite : 

justification et conception de l'essai DELIVER

Rationnel 

Les inhibiteurs du co-transporteur sodium-glucose 2 (SGLT2), 

développés à l'origine comme agents hypoglycémiants, réduisent 

les hospitalisations pour insuffisance cardiaque 

-chez les patients atteints de diabète de type 2 sans insuffisance 

cardiaque établie

-chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec et sans 

diabète. 

-Leur rôle chez les patients insuffisants cardiaques avec une fraction 

d'éjection préservée et légèrement réduite reste inconnu.
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Essai thérapeutique contrôlé conduit en ouvert 

Âge > 65 ans 

ATCD d'infarctus du myocarde < 6 mois

Randomisés pour recevoir 

-soit des soins usuels, 

-soit   aspirine (100 mg) 
+ramipril (2,5, 5 ou 10 mg) 
+atorvastatine (20 ou 40 mg) 

en un seul comprimé dénommé Polypill
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Il n'y a pas eu de différence significative 

tant à 6 mois qu'à 24 mois 

entre les groupes concernant 

-la pression artérielle systolique ou diastolique 
moyenne 

-le LDL-c

Une question reste donc posée :

Comment une augmentation de l'observance et  

un moindre nombre d'événements CV 

ne sont pas associés à une différence de pression 
artérielle et de valeurs de LDL-c. 





ADVOR est une étude menée dans le traitement de la 

décompensation aiguë d'insuffisance cardiaque

Méthodologie

Essai thérapeutique contrôlé, conduit en double aveugle

contre placebo et évaluant un critère intermédiaire.

Rationnel 

L’utilisation de l’acétazolamide dans l'IC a été suggérée car 

il permet une augmentation de la diurèse en agissant 

sur un autre site du tubule rénal (tube contourné proximal) 

que le furosémide et pourrait donc en pallier les limites





Le traitement évalué contre placebo : acétazolamide 
à 500 mg par jour en injection intraveineuse, trois jours de suite.

Le critère primaire : la diminution des signes congestifs (œdème,
épanchement pleural ou ascite) évalués par un score de
congestion allant de 1 à 4

Objectif thérapeutique : ramener le score de congestion en
dessous de 1 au 4ème jour après la randomisation sans
augmentation des doses des autres traitements de la congestion







Cette stratégie thérapeutique permet une réduction 

de la durée d’hospitalisation d’au moins un jour

Cette étude doit entraîner 
un changement dans la prise en charge de l’insuffisance
cardiaque à sa phase aiguë en envisageant d’emblée 

l’association de deux diurétiques :

Furosemide + acetazolamide



https://www.cardio-online.fr/find/advanced?SearchText=CTT
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Dans la première année suivant l'instauration du traitement, 
le surrisque de survenue de symptômes musculaires dans le
groupe statine comparé au groupe placebo est 

• de 7 % en valeur relative

• inférieur à 1 % en valeur absolue,

et s’annule après la première année

Une analyse additionnelle a été effectuée, démontrant que le
risque est légèrement plus élevé avec des traitements de plus
forte intensité, et qu'il persiste un peu plus longtemps
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Les conclusions de l’étude

• Prendre des comprimés de l’HTA le soir n'est ni mieux 

ni pire que de les prendre le matin dans la prévention 

des maladies cardiovasculaires.

• Prendre des médicaments le soir n'est pas nocif.

• Les patients peuvent prendre leurs traitements

antihypertenseurs le matin ou le soir sans

différence sur les résultats cardiovasculaires.



Méthodes

• Une grande étude décentralisée de patients traités dans le NHS

britannique

• 21 104 randomisés et suivis pendant plus de 5 ans 

(le plus long 9,3 ans)

• Suivi des résultats auprès des patients, des cliniciens et de la

bases de données hospitalières et registres de décès du 

NHS britannique

• Crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et décès CV

ont été vérifiés de manière indépendante

•  Analyse en intention de traiter



Résultats – IDM, accident vasculaire cérébral 

ou décès d'origine vasculaire



Résultats - autres résultats non différents



Messages clé

• Prendre des comprimés de l’HTA le soir n’est pas différent 

de la prise matinale en termes de  prévention des

crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et décès

vasculaires

• Le prise vespérale n'est pas défavorable

• En conséquence les patients peuvent prendre le traitement 

de l’HTA à l'heure qui leur convient sans inconvénient
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