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- Cardiomyocytes endocarde, 
- Endothélium microvasculaire
- Cellules musculaires lisses 
des artères coronaires 

Expression du récepteur du GLP-1 au niveau des 
tissus vasculaires

- le myocarde et  cellules 
endothéliales coronaires  
- SNC: noyau du tractus 
solitaire (rôle régulateur sur 
les fonctions CV via SN 
végétatif )végétatif )





GLP-1 ET PRESSION ARTERIELLE



Effets du GLP-1 sur la pression artérielle systolique

Des travaux montrent que le GLP-1 exerce, chez le rat, un effet 
vasodilatateur direct via l’activation d’un récepteur spécifique au 
niveau vasculaire * . Le GLP-1R est exprimé dans les cellules 
tubulaires proximales rénales 

Le GLP-1

*Nyström T, Gonon AT, Sjöholm A, Pernow J. Glucagon-like peptide-1 relaxes rat conduit arteries via an endothelium-
independent mechanism. Regul Pept 2005; 125 : 173-7.

Le GLP-1

La présence du GLP-1R au niveau de structures du SNC suggère 
une modulation des fonctions cardio-vasculaires (tonus VX), donc 
de la PAS

Majoration de l’excrétion d’eau et de sodium, effet 
diurétique et natriurétique



Programme LEAD (Liraglutide Effect and Action in Diabetes)



Méta-analyse de Fonseca, et al :EASD 2009, 2783 DT2 
sous liraglutide ou placebo 

Fonseca V, Falahati A, Zychma M, Madsbad S, Plutzky J. A meta-analysis of six clinical trials demonstrates that the 
once-daily human GLP-1 analogue liraglutide reduces systolic blood pressure. Diabetologia 2009;52(Suppl.1) : S299 



Réduction de la PAS dès 2 semaines de traitement, 
indépendante de la perte du poids 



Okerson T, Yan P, Stonehouse A, Brodows R. Effects of exenatide on systolic blood pressure in subjects with type 2 
diabetes. Am J Hypertens 2010; 23 : 334-9.26. P





GLP-1 ET MARQUEURS DE 
RISQUE CARDIOVASCULAIRERISQUE CARDIOVASCULAIRE



Plutzky J, Garber A, Toft AD, Poulter NR. Meta-analysis demonstrates that liraglutide, a once-daily human GLP-1 
analogue, significantly reduceslipids and other markers of cardiovascular risk in type 2 diabetes. Diabetologia 2009; 
52(Suppl.1) : S299-S300



Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, et al. LEAD-6 Study Group. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for 
type 2 diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6).Lancet 2009; 374 : 
39-47. 





GLP-1 ET FONCTION 
ENDOTHELIALEENDOTHELIALE



LDL HTA Obésité TabagismeDiabète

Stress oxydatif

Dysfonctionnement  endothélial et 
activation du muscle lisse

Régulation à la hausse du SRA / signaux de l’Ang II 
V

Régulation à la hausse du SRA / signaux de l’Ang II 
et du récepteur AT1 accrus

Endothéline,
Catécholamines

PAI-1,agrégation
plaquettaire,

Facteur tissulaire

Facteurs de 
croissance,
Cytokines,
Matrice

VC AM/ICAM,
Cytokines

Protéolyse,
Inflammation

Vasoconstriction Thrombose Inflammation
Rupture des 

plaques

Lésion et 
remodelage 
vasculaires

Séquelles cliniques Dzau VJ; Circulation; 2006; 114 : 2850-70



DT2 avec coronaropathie stable: Amélioration de la vasodilatation 
flux-dépendante de l’artère brachiale (post-ischémie, hyper-hémie) 
après une perfusion continue de GLP-1

Nyström T, Gutniak MK, Zhang Q, et al. Effects of glucagon-like peptide-1 on endothelial function in type 2 diabetes
patients with stable coronary artery disease. Am J Physiol Endocrinol Metab 2004; 287 :E1209-15.



GLP-1 ET ISCHEMIE 
MYOCARDIQUEMYOCARDIQUE



Effets protecteurs du GLP-1 en situation d’ischémie myocardique : 
Rats soumis à des ligatures des artères coronaires (épreuves 
d’ischémie-reperfusion)

Bose AK, Mocanu MM, Carr RD, Brand CL, Yellon DM. Glucagon-like peptide 1 can directly protect the heart
against ischemia/reperfusion injury. Diabetes 2005; 54 : 146-51.



Traitement exenatide après 75 minutes de 
ligature de l'artère coronaire et la 
reperfusion chez les porcs.

Noyan-Ashraf MH, Momen MA, Ban K, et al. GLP-1R 
agonist liraglutide activates cytoprotective pathways
and improves outcomes after experimental myocardial
infarction in mice. Diabetes 2009; 58 : 975-83. 



GLP-1 ET FONCTION CARDIAQUEGLP-1 ET FONCTION CARDIAQUE



Effets bénéfiques du GLP-1 sur la fonction cardiaque

Administration continue IV de GLP-1 durant 72 heures chez 10 patients avec 
insuffisance cardiaque aiguë (FEVG < 40 %), diabétiques ou non, dans les suites 

immédiates d’un IDM traité avec succès par angioplastie coronaire 

Nikolaidis LA, Mankad S, Sokos GG, et al. Effects of glucagon-like peptide-1 in patients with acute myocardial
infarction and left ventricular dysfunction after successful reperfusion. Circulation 2004; 109 : 962-5.



Effets bénéfiques du GLP-1 sur la fonction cardiaque

Administration continue par voie sous-cutanée, pendant 5 semaines, de GLP-1, chez 12 
patients (8 diabétiques et 4 non-diabétiques) porteurs d’insuffisance cardiaque 

chronique, classe NYHA III ou IV, améliore significativement la fonction cardiaque avec
majoration de la FEVG, de la consommation d’oxygène maximale (VO2 max) et de la 

qualité de vie

Sokos GG, Nikolaidis LA, Mankad S, Elahi D, Shannon RP. Glucagon-likepeptide-1 infusion improves left ventricular
ejection fraction and functional status in patients with chronic heart failure. J Card Fail 2006; 12 :694-9.



Mode d’action du GLP-1 au niveau vasculaire : 
les hypothèses

GLP-1

ACTION 
INDIRECTE

ACTION 
DIRECTE

Rôle du GLP-1(9-36) : Action 
indépendante du GLP-1R. 

INDIRECTE DIRECTE

- Équilibre glycémique 
- Perte de poids 

- Attestée par la présence du 
GLP-1R au niveau des 
structures CV/ effets + sur la 
PAS, la fonction cardiaque 
avant tout effet pondéral. 



Ces effets cardioprotecteurs sont liés pour partie à :

• une majoration de l’utilisation myocardique du 
glucose lors de la perfusion de GLP-1 par une 
stimulation de la production de NO

Effets cardioprotecteurs : Mécanismes

stimulation de la production de NO
• la translocation des transporteurs de glucose GLUT-1 

et GLUT-4 sous l’effet du GLP-1, aussi bien avant 
qu’après induction d’une ischémie myocardique.

• et une modulation de l’expression et de l’activité de 
gènes cardioprotecteurs, tels que Akt, GSK3β, PPARβ-
δ, Nrf-2 et HO-1. 
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GLP1 ET ANALOGUES : Résumé



Les gliptines ont-elles un effet 
cardioprotecteur ?cardioprotecteur ?





ETUDES FAVORABLESETUDES FAVORABLES



OBJECTIF: 
L'objectif était d'évaluer le risque relatif pour des événements 
dans 8 essais randomisés de phase 2/3, évaluant la saxagliptinedans 8 essais randomisés de phase 2/3, évaluant la saxagliptine
chez les patients DT2

Nombre de patients = 4607

3356 sous saxagliptine

656 sous placebo 

328 sous metformine

267 sous glibenclamide





Synthèse méthodique et méta-analyse
Sources consultéesSources consultées
•  MEDLINE (1980 - septembre 2011), base de 
données de la Collaboration Cochrane, Scopus, 
ClinicalTrials.gov
•  références d’articles et rapports de congrès 
(inter)nationaux.



Etudes sélectionnées

• Critères d’inclusion : 
études randomisées contrôlées comparant une gliptine en 
monothérapie avec un autre antidiabétique oral ; durée de 
traitement ≥24 semaines ; avec mention des effets secondaires 
indésirables cardiovasculaires avec les gliptines ; uniquement les 
études publiées en anglais

•  inclusion  finale  de  18  études  contrôlées  randomisées  ;  10 
études n’ont pas été incluses en raison de l’absence de données 
pour les effets indésirables cardiovasculaires.

études publiées en anglais



Population étudiée 

• 8 544 patients présentant un diabète de type 2 ; 4 998 sous 

gliptine (44,6% vildagliptine ; 26,9% saxagliptine ; 15,4% 

sitagliptine ; 13,1% alogliptine) et 3 546 avec un autre sitagliptine ; 13,1% alogliptine) et 3 546 avec un autre 

antidiabétique oral (54,8% metformine ; 16,1% sulfonylurée ; 

5,8% thiazolidinediones)  ou  recevant  un  placebo  (23,3%)  ;  

durée moyenne du traitement de 46,4 semaines.



Mesure des résultats

• Critère de jugement primaire composite : tout événement 

cardiovasculaire (décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde 

non fatal ou syndrome coronaire aigu, AVC, insuffisance 

cardiaque et troubles du rythme cardiaque (fibrillation 

auriculaire, tachycardie supraventriculaire ou palpitations 

cardiaques)

•  critères  de  jugement  secondaires  :  les  différentes   

composantes du critère de jugement primaire composite



Résultats 

• Critère primaire, événements cardiovasculaires : 52% en moins 
avec les gliptines qu’avec les autres traitements : RR de 0,48 (IC à 
95% de 0,31 à 0,75 ; p=0,001; I² =0%)

• infarctus  du  myocarde  non  fatals  ou  syndromes  coronaires 
aigus : 60% en moins avec les gliptines qu’avec les autres 
traitements : RR de 0,40 (IC à 95% de 0,18 à 0,88 ; p=0,02 ;  I² 

• selon la gliptine : réduction des événements CV significative 
uniquement avec la sitagliptine (RR de 0,37 avec IC à 95% de 0,21 
à 0,68 et I² =0%) ; pas de différence significative entre les 
gliptines et le placebo en ce qui concerne le nombre 
d’événements CV ; pas de différence significative entre les 
gliptines et les autres traitements à court terme (≤52 semaines). 

traitements : RR de 0,40 (IC à 95% de 0,18 à 0,88 ; p=0,02 ;  I² 
=0%)



Conclusion des auteurs

• Les auteurs de cette méta-analyse concluent que les 
gliptines sont sans danger sur le plan cardiovasculaire 
et qu’elles diminuent peut-être le risque d’événements et qu’elles diminuent peut-être le risque d’événements 
cardiovasculaires indésirables. 



MAIS ….!MAIS ….!



Étude de la saxagliptine sur la survenue d’événements 
cardiovasculaires chez des patients diabétiques  de type 2 

(étude SAVOR-TIMI 53) : 

Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, et al…. Raz I. NEJM 2013 at www.NEJM.org.
European Society of Cardiology,Amsterdam - September 2, 2013



� Déterminer si, une fois ajouté à un traitement de fond, la 
saxagliptine serait non inférieure au placebo sur le critère 
composite de décès cardiovasculaire, d’IM non fatal ou d’accident 
ischémique cérébral (AIC) non fatal

Objectifs de l’étude 

Objectif principal

ischémique cérébral (AIC) non fatal

� Déterminer si la saxagliptine serait supérieure au placebo pour ce 
même critère composite 

Objectif secondaire



SAXAGLIPTIN
5 mg/d

PLACEBO

Documented Type 2 Diabetes
N = 16,492

Established CV Disease or Multiple Risk Factors

RANDOMIZED 1:1 DOUBLE BLIND

All other DM Rx per treating MD

Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes 
Recorded in Patients with DM - TIMI 53

Follow up Visits

Q6 months 

Final Visit

Primary EP 
CV Death, MI, 

Ischemic Stroke

Primary EP 
CV Death, MI, 

Ischemic Stroke

Duration

Event driven (n=1040)
Median duration 2.1y

LTFU 0.2%

W/C 2.4%

Major Secondary EP: CV death, MI, ischemic stroke, or hosp. 
for heart failure, unstable angina, or coronary revascularization

2.5 mg/d if eGFR ≤ 50 ml/min

Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, et al…. Raz I. NEJM 2013 at www.NEJM.org.



Inclusion Criteria
Patient Population

All subjects must have the diagnosis of T2DM and have 

all of the following:

1. Age ≥40 years, and

2. Documented HbA1c ≥6.5% in the previous 6 
months, andmonths, and

3. High risk for a CV event with:

1. Established CV Disease

or

2. Multiple Risk Factors Cap at 25% of initial pts.

• Must be ≥ 55 y.o. (male) or 60 y.o. (female)

• Dyslipidemia, hypertension, or current smoking

Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, et al…. Raz I. NEJM 2013 at www.NEJM.org.



Saxagliptin
(N = 8,280)

Age

Female (%)

Established CVD n=12,959

65 yr

33

79

65 yr

33

78

Baseline Characteristics

Placebo
(N = 8,212)

Multiple Risk Factors n=3,533 21 22

Cardiac Risk Factors (%)

Dyslipidemia

HTN

Prior MI

Prior CHF

Prior Coronary Revasc.

71

82

38

13

43

71

81

38

13

43
Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, et al…. Raz I. NEJM 2013 at www.NEJM.org.



Primary Endpoint
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Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, et al…. Raz I. NEJM 2013 at www.NEJM.org.



Secondary Endpoint
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Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, et al…. Raz I. NEJM 2013 at www.NEJM.org.



Individual Endpoints

Placebo
(N=8,212)

Saxagliptin
(N=8,280)

HR
p value for

superiority

CV Death 2.9 3.2 1.03 (0.87-1.22) 0.72

MI 3.4 3.2 0.95 (0.80-1.12) 0.52

Ischemic Stroke 1.7 1.9 1.11 (0.88-1.39) 0.38

ITT Population 2-year KM rate (%)

Ischemic Stroke 1.7 1.9 1.11 (0.88-1.39) 0.38

Hosp for Cor. Revasc 5.6 5.2 0.91 (0.80-1.04) 0.18

Hosp for UA 1.0 1.2 1.19 (0.89-1.60) 0.24

Hosp for Heart Failure 2.8 3.5 1.27 (1.07-1.51) 0.007

All-Cause Mortality 4.2 4.9 1.11 (0.96-1.27) 0.15

Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, et al…. Raz I. NEJM 2013 at www.NEJM.org.



ETUDE EXAMINE
(Examination of cardiovascular outcomes: alogliptin vs. 
standard of care in subjects with type 2 diabetes and acute 
coronary syndrome)

= une étude clinique à double aveugle randomisée contrôlée au 
placebo comparant l'alogliptine, par rapport au placebo chez les 
patients atteints de diabète et un syndrome coronarien aigu (SCA) patients atteints de diabète et un syndrome coronarien aigu (SCA) 
récent. 

= Durée médiane de 18 mois, a inclus 5.400 patients

= 2 bras : - Alogliptine + traitement de fond

- Placebo + traitement de fond

= Résultat prévu pour 2015 mais étude arrêtée 





Protocole : 

• 19 patients DT2 et CAD ont reçu la sitagliptine pendant environ • 19 patients DT2 et CAD ont reçu la sitagliptine pendant environ 
quatre semaines 

• Cette étude visait à déterminer si les patients atteints de diabète 
de type 2 (DT2) pouvaient bénéficier de ces effets CV favorables. 
Dans cette mesure,

• Evaluation de la fonction ventriculaire gauche (VG) à l’aide de 
l’échocardiographie de stress sous dobutamine (DSE)







Y’a-t-il nécessité de recourir a 
d’autres études cliniques pour d’autres études cliniques pour 

trancher ?



Étude TECOS



Étude CAROLINA



Étude ELIXA



Étude LEADER 



Étude EXSCEL  



Étude REWIND   



Diabète de type 2 et incrétines

Faut-il croire à l’effet cardioprotecteur ?

AGONISTES GLP-1 INHIBITEURS DPP-4




