Point d’actualité
1

ENTRESTO
Sacubitril/Valsartan
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Entresto (1)
2

 Association de 2 principes actifs

Sacubitril : inhibiteur de la néprilysine, enzyme qui dégrade les
peptides natriurétiques, l’adrénomédulline, la bradykinine, la
substance P, le Calcitonin Gene related et l’angiotensine
 Valsartan : antagoniste de l’angiotensine II ou ARA II


 3 dosages : 24/26 mg ; 49/51 mg et 97 mg/103 mg
 Indication: traitement de l’insuffisance cardiaque chronique
symptomatique à fraction d’éjection réduite (≤ 35%)

 Contre-indication : wash-out de 36 heures entre l’arrêt d’un
IEC (ou d’un sartan) et l’introduction d’ENTRESTO

 Posologie : un comprimé 49/51 mg deux fois/jour au début du

traitement puis doubler la posologie 2 à 4 semaines plus tard jusqu’à une
dose cible de 97 mg/103 mg si bonne tolérance (PAS ≥ 95 mmHg)
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Entresto (2)
3

 Mécanisme d’action:





Vasodilatation,
Augmentation de la diurèse et de la natriurèse,
Majoration de la filtration glomérulaire avec inhibition de l’activité des systèmes
rénine/angiotensine/aldostérone,
Et diminution de l’activité orthosympathique

 SMR important chez des patients avec insuffisance cardiaque de
classe II ou III selon la classification de la NYHA avec une FEVG ≤ 35%,
qui restent symptomatiques malgré un traitement par IEC ou sartan et
nécessitent une modification de traitement.

 Essai clinique PARADIGM-HF : Baisse significative de la
mortalité avec l’association sacubitril/valsartan versus l’énalapril seul
(17% versus 20%) après un suivi de 27 mois



Ce médicament fait l’objet d’une surveillance renforcée
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Effets indésirables attendus (1)
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 Hypotension artérielle
Surtout des hommes (7/10) avec une moyenne d’âge de 71,3 ans
 Médicaments associés dans 45 % des cas : diurétiques (furosémide)
et β bloquants (bisoprolol)


 Altération de la fonction rénale
Majoritairement des hommes (8/10) d’âge moyen 69 ans
 Délai d’apparition de 24 heures à plusieurs mois (IR fonctionnelle)


 Hyperkaliémie


Médicaments associés : potassium per os, spironolactone ou
éplérénone
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Effets indésirables attendus (2)
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 Angioedèmes
Bien décrits, mais moins nombreux avec ENTRESTO qu’avec
l’association sacubitril/IEC du 1er essai clinique
 Plus de cas rapportés chez les patients traités avec l’association
sacubitril/valsartan (0,5%) que ceux traités avec énalapril seul
(0,2%)
 A noter que des cas d’angioedème ont été décrits avec un autre
inhibiteur de néprilysine indiqué dans le traitement des diarrhées
aiguës : tiorphan (métabolite actif du racécadotril) commercialisé
dans TIORFAN®, notamment lorsqu’il est associé à un IEC




Association ENTRESTO® injustifiée avec IEC ou avec
TIORFAN®
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Effets indésirables importants potentiels
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 EI hépatiques
 Altération cognitive (Alzheimer)


Contexte clinique avec troubles du rythme cardiaque à l’origine de
micro-embols cérébraux répétés

 Toxicité embryofœtale


Peu probable compte tenu de l’indication, mais à envisager chez la
femme jeune (risque des sartans ! )
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Effets indésirables inattendus sans vrai signal
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 Troubles du goût (dysgueusie, perte du goût, sécheresse
buccale)

 Troubles du rythme ventriculaire (mais patients
avec cardiopathie très évoluée)

 Paresthésies ou neuropathies périphériques
 Crise de goutte


Dans 1 cas/2 présence concomitante de Furosémide

 EI psychiatriques à type d’irritabilité
 Chutes


À la suite d’hypotension artérielle, de défaillance cardiaque ou
dans un contexte d’angiœdème
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Interactions médicamenteuses
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 Associations contre-indiquées


IEC et sartans (ARA II)  risque d’angioedème, d’insuffisance
rénale et hypotension

 Associations déconseillées
Substrats d’OATP1B1 et OATP1B3 : atorvastatine et simvastatine 
risque d’augmentation des concentrations plasmatiques et des effets
dose-dépendants des statines
 Potassium : risque d’hyperkaliémie à surveiller
 AINS et inhibiteurs de la COX2: risque d’altération de la fonction
rénale
 Furosémide : diminution du Cmax et de l’AuC sans traduction
clinique
 Metformine : idem
 Anticoagulants oraux (rivaroxaban) : risque d’hémorragie
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Conclusion
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 Médicament de l’insuffisance cardiaque chronique
 Nombre de notifications d’EI globalement faible
 Sujets de 70 ans ou plus, le plus souvent des hommes
 EI attendus (hypotension artérielle, hyperkaliémies, altération de
la fonction rénale, angiœdèmes, …)

 CI à respecter : wash-out de 36 heures
 IM : statines et anticoagulants oraux
 EI inattendus à surveiller: hépatites, troubles du goût,
paresthésies, goutte, maladie d’Alzheimer, …
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