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Conflits d’intérêt poten'els  
 



V-Wave 

–  Ins'tu'onal grant/research support: V-Wave Medical
–  V-Wave Core Lab 




Sacubitril-Valsartan (Entresto®)
–  Inves'gateur principal 

•  PARADYGM-HF
•  PARTHENON
•  PARAGON
•  PARADISE

–  Comité de surveillance
•  PARASAIL

–  Conférencier








Objec'fs

•  Mieux connaître les nouvelles molécules dans 
le traitement de l’insuffisance cardiaque



•  Découvrir un nouveau disposi'f perme[ant de 
traiter l’insuffisance cardiaque.



Pa'ent stable = Fausse percep'on 

    Classe II NYHA


•  Malade perçu comme stable

•  Risque perçu comme étant 
faible

•  Iner'e des pa'ents et des 
soignants pour l’op'misa'on 
du traitement 

•  Changement du traitement 
seulement lorsque la maladie 
s’aggrave



    Classe III-IV NYHA


•  Malade perçu comme instable

•  Maladie perçue comme étant 

au stade avancé ou terminal 
 
•  Accent mis sur les traitements 

avancés ou les soins pallia'fs




 Stabilité de classe II de la NYHA 

Butler J, et al. Eur J Heart Failure. 2016: 18;350-2.

•  Taux annuel de mortalité de 6 à 20 % 


•  Plus d’un million d’hospitalisa'ons USA/UE/Canada



•  Risque de mortalité de 25 à 30 % dans l’année suivant le congé 
de l’hôpital



•  40 % des pa'ents décèdent de mort subite, il n’y a pas de signe 
avant-coureur ni d’aggrava'on des symptômes

 



Le rôle du Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (en 50 secondes)

Applica'on Apple Cardio Virtuel
  



Le système des pep'des natriuré'ques

Applica'on Apple Cardio Virtuel  



Système des Pep'des Natriuré'ques (SPN)

Applica'on Apple Cardio Virtuel  
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Analyse de paramètres 
échocardiographiques et NYHA (IUCPQ)

315 pts 
maximalement 

'trés

117 écho avant 
et post 'tra'on

187 avec NYHA 
avant, per et 
post 'tra'on

25 procédures 
diverses*

*CRT, Mitra Clip, TAVI, PTCA, 
  Greffe, HM2, Pontages…



Modifica'on NYHA et FEVG sous  
Sacubitril/Valsartan chez 187 pts

NYHA Fréquence Pourcentage

Après < Avant n=36 19.25 %

Après ≥ Avant n=151 80.75 %

    P=0.0175

Diminu'on furosémide chez 20% des pa'ent
De ce nombre, diminu'on de plus 50%  chez la moi'é d’entre eux.

FEVG 
Après vs Avant

Fréquence Pourcentage

Améliorée n=36 31%

Détériorée n=7 6%

Stable n=74 63%



CCS 2017





•  Applicabilité clinique facile
•  « Moins de varia'on rénale qu’à l’introduc'on d’un 

  IECA-ARA » 

•  « C’est comme un pacemaker biventriculaire pos… »
•  Remarquable réponse clinique

–  Commentaires pa'ents 
–  Diminu'on Furosémide

–  Améliora'on NYHA
–  Signaux posi'fs paramètres échocardiographiques







Sacubitril /Valsartan (Entresto) 
Expérience clinique concluante  

 



Ivabradine (Lancora®)


•  Approuvé par santé Canada janvier 2017

•  Agit en réduisant uniquement la FC, par inhibi'on sélec've et 

spécifique du canal If qui contrôle la dépolarisa'on diastolique 
spontanée au niveau du NS.


•  Les effets cardiaques sont spécifiques au nœud sinusal sans 

effet 
–   Les temps de conduc'on 

•  Intra-auriculaires 
•  Auriculoventriculaires 
•  Intraventriculaires

–   Sur la contrac'lité myocardique ou sur la repolarisa'on 
ventriculaire.









•  Publiée en 2010

•  6558 pa'ents

•  NYHA classe 2-3, ischémique ou non

•  FEVG ≤ 35%

•  Heart rate ≥70 bpm

•  Rythme sinusal

•  Hospitalisa'on pour IC ≤ 12 mois. 

SHIFT 
(Ivabradine vs Placebo)

Critères d’inclusion



Ivabradine n=793 (14.5%PY)        Placebo n=937 (17.7%PY)

HR = 0.82 [95% CI 0.75-0.90]  p<0.0001 
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Ivabradine n=449 (7.5%PY)         Placebo n=491 (8.3%PY)  

HR = 0.91     p=0.128  
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Proposi'on d’u'lisa'on de l’Ivabradine 
(Lancora®) pour CLIC IUCPQ 


•  Pa'ent classe NYHA 2-3 
–  maximalement traité (incluant Sacubitril-Valsartan sauf excep'on)
–  FC > 70 - 77 BPM au repos
–  Absence de FAP
–  Sans amiodarone
–  Sans dépendance au pacemaker
–  Hypotension, IRC, CI Bêtabloqueurs…


•  Ra'onnelle 

–  FA plus fréquente chez les pts traités avec Ivabradine et Amiodarone. On doit 
éviter l’emploi concomitant de LANCORA et d’Amiodarone. (monographie 
canadienne)

–  Ivabradine a démontré un diminu'on de la mortalité en 2010 dans l’étude 
SHIFT chez les pa'ents avec une FC ≥77 BPM.

–  Niveau d’indica'on dans lignes de conduite américaine et européenne
















Étude préliminaire avec un modèle de mouton ischémique 
(Del Rio CL, AHA 2013)
ü  � pression OG 

ü  Aucune Δ pression OD  ou pulmonaire. 
ü  Perméabilité durant la durée de l’étude (12 sem.)

ü  Améliora'on hémodynamique et  FEVG

ü  Diminu'on de remodelage cardiaque

Dispositif V-Wave 
Décompression de OG 












Del Trigo M, et al. Lancet 2016; 387: 1290-1297.









Del Trigo M, et al. 
Lancet 2016; 387: 1290-1297.






V-Wave  
(disposi� pallia'f expérimental)

•  L’implanta'on du V-Wave en HFPEF-HFREF est réalisable et 
sécuritaire.

•  Le shunt inter auriculaire est associée à des améliora'ons 
–  NYHA

–  Capacité à l’effort 

–  Qualité de vie 

•  Les effets bénéfiques ne se font pas au détriments des 
paramètres hémodynamiques ou échocardiographiques du 
VD.

•  Une étude mul'centrique randomisée  est nécessaire et 
débutera sous peu.



Conclusions

•  Le concept de stabilité en IC. doit être abandonné

•  L’iner'e médicale (NHYA 2) est un fardeau 

médical payé par le pa'ent

•  Valorisa'on de la cardiologie clinique : on peut 

faire mieux 
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 Rela'on Entresto-FEVG ???

   O[o Frank (1865�-�1944)                                      Ernest H. Starling (1866�-1927)�



Ne rien faire sans 
savoir pourquoi  

on le fait…

•  Le pa'ent est NYHA 2 depuis 3 ans 

pourquoi changer Rx ?



•  Ce pa'ent est gériatrique pourquoi 

changer Rx ?



•  Il me faudra revoir le pa'ent si je 

fais un changement Rx ?





	
chez	patients	stable	sous	traitement	de	base	optimal

TOUS	ces	critères	sont	présents	?	
			●	FeVG	≤	40%			 	 	 ●	K+	<	5,4	mmol/L	sous	IECA/ARA	ou	
			●	NYHA	II-III	 	 	 			K+	<	5,2	mmol/L	sans	IECA/ARA	

Présence	d’UN	ou	plusieurs	de	ces	critères	?	
			●	ATCD	angioedème	 	 	 ●	HTO	
			●	Dialyse	rénale		 	 	 		 ●	Chute	sur	hypoTA	 														

Exclusion	immédiate	
du	programme	 OUI	

Sous	ARA	:	cesser	l’ARA	et	débuter	Entrestomd	24/26	mg†	BID	LE	LENDEMAIN	
Sous	IECA	:	cesser	l’IECA		et	débuter	Entrestomd	24/26	mg†	BID	LE	SURLENDEMAIN								
						†	Envisager	Entrestomd	à	49/51	mg	BID	si	TAS	≥	140	mmHg	ET	>50%	de	la	dose	cible	recommandée	d’IECA/ARA*	
	

7	à	14	jours	plus	tard	(selon	Cr/K+)	:	
●	IUC	de	contrôle	

	

21	à	28	jours	plus	tard	:	
●	Titrer	Entrestomd	à	49/51	mg	BID	††	si	labos		
				&	TA	le	permettent	et	Entrestomd	bien	toléré	
		

††	Envisager	dose	intermédiaire	d’Entrestomd	

					(ex	:	24/26	mg	AM	+	49/51	mg	PM)	selon	la		
					clinique	et	répéter	cette	étape	puis	poursuivre	
	

Répéter	cette	étape	jusqu’à	atteinte	
de	la	dose	cible	

ou	de	la	dose	maximale	tolérée	
	

ANALYSE	DES	LABOS	
	

Si	K+	>5,5	mmol/L	OU	si		
↑	créat	≥30%	p/r	au	
niveau	de	base	=	

réévaluer	dose	Entrestomd	
et/ou	ARM	

	

Considérer	↓	diurétique	
ou	anti-HTA		

selon	volémie	et	TA		

NON	

NON	

OUI	

*Dose	quotidienne	cible	recommandée	d’IECA	/	ARA	selon	les	guides	de	pratique	:	
	

			IECA	:	 Énalapril	20	mg/j							 			ARA	:	 Candésartan	32	mg/j																							
				 	 Fosinopril	20	mg/j	 	 Irbésartan	300	mg/j	
					 	 Lisinopril	20	mg/j					 	 Losartan	100	mg/j	
					 	 Périndopril	8	mg/j	 	 Telmisartan	80	mg/j	
					 	 Quinapril	20	mg/j	 	 Valsartan	320	mg/j	
					 	 Ramipril	10	mg/j	
					 	 Trandolapril	4	mg/j	



Hautes doses d’IECA ??? 


•  Étude ATLAS : n= 3165 NYHA class II-IV.
•  Lisinopril: pe'te dose =2.5-5 mg vs haute 

dose=32.5-35 mg 
•  Primary outcome: paQents in the high-dose 

group had a nonsignificant 8% lower risk of 
death (P=0.128) vs low-dose

•  Aucune différence pour  NYHA

Packer et al. Circula'on. 1999;100:2312-2318.



Gianne� N et all, ESC 2017



JAMA décembre 2016

Milton Packer JAMA dec 2016



Applica'on Cardio Virtuel  




