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La croisée des chemins ?
Du 29 août au 2 septembre s’est déroulé à Londres le congrès annuel 
de l’ESC, grand-messe réunissant, dans des conditions d’organisation 
anglo-saxonne impeccables, plus de 30 000 cardiologues du monde 
entier. Les communications ont couvert l’intégralité de la recherche et 
de la pratique cardiovasculaire. Nous vous rapportons ici l’ensemble des 
hotlines du congrès. Si celui-ci a été d’une grande richesse, vous verrez 
à la lecture des comptes-rendus que peu d’essais se sont révélés très 
concluants et que cette tendance s’affi rme depuis plusieurs années. Il 
est probable que le niveau d’effi cacité des thérapeutiques actuelles et 
la méthodologie des essais, dont la transparence, en particulier dans les 
analyses statistiques, s’est nettement accrue depuis le début des années 
2000, expliquent en grande partie cet état de fait, qui ne peut être 
considéré uniquement comme une déception car, même négatifs, ces 
travaux apportent des informations utiles à la réfl exion ultérieure. 

Cependant, cette réelle diffi culté à démontrer l’effi cacité de nouveaux 
traitements impacte fortement le coût de développement des molécules. 
Celui-ci a augmenté de façon exponentielle depuis une quinzaine 
d’années, et dépasse aujourd’hui largement le milliard d’euros, avant 
qu’un nouveau traitement soit agréé par les autorités de tutelle et 
arrive sur le marché. Cette réalité amène, de façon compréhensible, 
les industries du médicament à demander des prix de vente au public 
de plus en plus élevés. Jusqu’à quand ces prix seront-ils acceptés dans 
une société où, même si « la santé n’a pas de prix », elle a un coût qui 
risque ne plus être soutenable? 

Le congrès, face à cette réalité, a rappelé à plusieurs reprises 
l’indispensable nécessité de s’intéresser plus largement à l’autre versant 
de la médecine : la prévention, en réfl échissant  à nos modes de vie 
(sédentarité, café, télévision…), à l’environnement (microparticules et 
autres) et aux normes de l’industrie agroalimentaire (sucre, sel, acides 
gras polyinsaturés trans…), dans l’objectif de diminuer signifi cativement 
le risque cardiovasculaire absolu de toute la population, piste 
d’amélioration de la santé (peut-être) budgétairement plus soutenable. 
C’est un domaine, celui de nos modes de vie et de développement 
économique, où les marges d’amélioration sont gigantesques ; pour s’en 
convaincre, il suffi t de rappeler  que, en 2015 encore, l’Union Européenne 
subventionne les agriculteurs produisant du tabac en Europe…

Bonne lecture.

Eric Perchicot
Coordinateur du numéro
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Echec de la cyclosporine pour limiter l’ischémie
- reperfusion à la phase aiguë de l’IDM
Présentation en session hot-line des résultats de l’étude CIRCUS (Cyclosporine to ImpRove Clinical 
oUtcome in ST-elevation myocardial infarction patients). D’après la présentation du Pr Michel Ovize (Lyon)

On sait désormais que près de la moitié 
des dégâts musculaires résiduels d’un 

infarctus du myocarde revascularisé sont liés 
à l’ischémie de reperfusion. Parmi les pistes 
envisagées pour limiter ce phénomène, l’étude 
CIRCUS avait pour objectif de tester l’effi ca-
cité de la cyclosporine administrée immédiate-
ment avant l’angioplastie primaire. 
Cette approche repose sur la connaissance 
du rôle de certains canaux mitochondriaux 
(mitochondrial Permeability Transition Pores 
ou PTP) qui, au lieu de rester fermés, restent 
béant après la reperfusion ce qui entraîne une 
cascade de réactions aboutissant à la mort 
cellulaire. Or, des données expérimentales 
ont montré que l’administration préalable de 
cyclosporine permet de maintenir l’étanchéité 
de ces canaux et donc de limiter l’ischémie 
secondaire à la reperfusion.
L’équipe de Michel Ovize, investigateur prin-
cipal de l’étude CIRCUS, avait précédem-
ment montré sous l’effet de la cyclosporine, 
dans une première étude, monocentrique et 
de taille limitée (50 patients), une réduction 
de la taille de l’infarctus revascularisé (sur la 
base de l’évolution des taux de marqueurs 
enzymatiques).

CIRCUS était une étude randomisée en double 
aveugle, portant sur des patients revascula-
risés par angioplastie primaire pour un IDM 
antérieur étendu de moins de 12 heures, avec 
occlusion (TIMI 0 ou 1) de l’IVA proximale ou 
moyenne. Ils recevaient, immédiatement avant 
la procédure, 2,5 mg/kg IV de cyclosporine 
ou un placebo. Le critère composite principal 
d’évaluation associait au terme d’un an de 
suivi : décès de toute cause, aggravation d’in-
suffi sance cardiaque en cours d’hospitalisation, 
réhospitalisation pour insuffi sance cardiaque 
ou remodelage excessif (augmentation ≥ 15 % 
du volume télédiastolique VG entre une écho-
graphie initiale et une de contrôle à un an). 
Les patients avaient un âge moyen d’environ 
60 ans et 80 % étaient des hommes. Leur IMC 
était en moyenne à 27 kg/m² avec signifi cati-
vement moins de fumeurs et plus de tritroncu-
laires dans le groupe cyclosporine. 
Seulement 6  % avaient des antécédents 
d’IDM, 6,5 % des antécédents de cardiopathie 
ischémique et moins de 1 % des antécédents 
d’insuffi sance cardiaque. La plupart de ces pa-
tients étaient en classe Killip 1 à l’admission. 
Au moins un des événements du critère prin-
cipal composite a été observé chez 233/396 

patients sous cyclosporine (59,0  %) et chez 
230/395 de ceux sous placebo (58,1 %), soit 
un odds ratio de 1,04 avec IC95 = 0,78-1,39 ; 
p = 0,77. 
Aucune différence signifi cative n’a non plus 
été observée sur les composantes du critère 
principal composite ou en analyse de sous-
groupes, pas plus que pour d’autres critères 
d’évaluation particuliers comme les récidives 
d’IDM, l’angor instable ou les AVC. La tolé-
rance de la cyclosporine a été comparable 
dans les 2 groupes sans événements indési-
rables remarquables. Le critère échocardiogra-
phique n’a pas pu être évalué chez 17,4 % des 
patients. Dans les autres cas, il n’y a pas eu de 
différence entre les deux groupes sur la fonc-
tion ou les volumes ventriculaires gauches.
En dépit d’une méthodologie rigoureuse 
et de l’inclusion uniquement de patients à 
haut risque, l’étude CIRCUS n’a pas permis 
de confi rmer l’effet attendu de la cyclospo-
rine pour réduire les séquelles de l’ischémie 
de reperfusion après angioplastie primaire 
à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde. 
L’histoire ne s’arrête probablement pas là car 
d’autres pistes sont déjà en cours d’évalua-
tion. ■ JLG

PRomPT (Post-Myocardial Infarction Remodeling Prevention Therapy)

Cette étude prospective, multicentrique, 
interventionnelle, sponsorisée par 

Medtronic et présentée par G. Stone (New 
York Presbyterian Hospital, Columbia Uni-
versity Medical Center and Cardiovascu-
lar Research Foundation, New York, USA)
avait pour but de démontrer la faisabilité et 
l’effi cacité d’une stimulation en zone péri-
infarcie chez des patients victimes d’une 
nécrose myocardique étendue afi n de limi-
ter le remodelage ventriculaire gauche (VG) 
post-infarctus. 
126 patients victimes d’un infarctus étendu 
(défi ni par un taux de CPK > 3000 U/L ou 
tropinines T > 10 mcg/L) avec une durée du 
QRS < 120 msec ont été randomisés dans 
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les 10 jours qui ont suivi les symptomes en 
3 groupes  : un groupe contrôle, non stimulé 
(n = 45), un groupe stimulé en mode biven-
triculaire (n  =  41) et un groupe stimulé en 
mode monoventriculaire gauche déterminé 
par échocardiographie 2D (n = 40). Pour ces 
2 derniers groupes, les patients ont été im-
plantés à l’aide d’un défi brillateur avec dispo-
sitif de resynchronisation (CRT) associant une 
sonde ventriculaire droite (VD) et une sonde 
VG, la sonde VD étant désactivée dans le 
groupe monoVG ; le groupe contrôle ne rece-
vait pas de CRT. 
Le critère principal retenu était l’évolution à 
18 mois du volume télédiastolique (TD) VG 

et le critère secondaire était un critère com-
posite associant les conditions d’implantation, 
la qualité de vie, le test de marche de 6 min, la 
classe NYHA, les hospitalisations pour décom-
pensation, mortalité subite et totale.
A l’issue des 18 mois, aucune différence signi-
fi cative n’a été observée entre les 2 groupes 
stimulés et le groupe contrôle sur le critère 

principal : augmentation de volume TD de 
16,4 mL contre 15,8 mL (groupe contrôle) 
(p = 0,92). Aucune différence n’a été observée 
également en termes de FE VG, qualité de vie, 
test de marche ni de mortalité…
D’autres stratégies apparaissent donc néces-
saires pour améliorer le pronostic de ces patients 
à très haut risque de mortalité CV. ■ FF

ALBATROSS
Alors que spironolactone et eplerenone 

ont démontré une diminution de mor-
talité dans l’IDM avec insuffi sance cardiaque 
(IC) congestive nous disposons de peu de 
données sur ce traitement en l’absence d’IC, 
situation la plus fréquente chez les patients 
hospitalisés pour IDM. L’essai ALBATROSS
(Aldosterone Lethal effects  Blokade in Acute 
myocardial Infarction Treated with or without 
Reperfusion to improve Outcome and Survival 
at Six months follow-up) a étudié les effets 
d’un traitement prolongé par antagoniste de 
l’aldostérone (AA) débuté précocement après 
IDM dans une large population dont 92 % 
des patients était exempts d’insuffi sance car-
diaque (IC). 
L’étude a inclus 1 622 patients randomisés soit 
au traitement standard seul (n = 801) soit as-
socié à un traitement AA (n = 802). La rando-
misation a eu lieu aussi rapidement que pos-
sible, éventuellement dans l’ambulance, pour 
permettre un traitement précoce. Le traitement 
standard incluait les médications recomman-
dées ainsi que coronarographie, angioplastie 
ou pontage aorto-coronarien.
Le traitement AA a consisté en un bolus 
intraveineux de canrenoate de potassium 
(200 mg), puis une dose initiale de 25 mg de 
spironolactone dans les 12 à 24 h, puis quo-
tidiennement pendant six mois. La spironolac-
tone n’était pas prescrite si la concentration de 
potassium ou de créatinine n’était pas contrô-
lée (> 5,5 mmol/L par litre et > 220 μmol/L 
respectivement).
Après 118 jours de suivi médian, le critère 
principal, composite (mort, arrêt cardiaque 

ressuscité, arythmie ventriculaire signifi cative, 
indication d’implantation d’un défi brillateur 
ou apparition ou aggravation d’une IC) à 6 
mois est survenu à un taux similaire dans le 
groupe traité et le groupe contrôle (11,8 % et 
12,2 % respectivement, [HR = 0,97]). 

Cependant, sur le critère de mortalité, le trai-
tement AA a réduit le risque de décès dans le 
sous-groupe des patients STEMI (n  =  1 229, 
HR = 0,20, IC95 = 0,6-0,70) mais pas chez les 
patients NSTEMI. 
Ce résultat est à interpréter avec prudence 
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quement pour évaluer les patients STEMI. 
L’essai ALBATROS qui est la plus impor-
tante étude sur le traitement par AA  dans 
l’IDM  sans IC met également en évidence 
la relative sécurité d’emploi du protocole 

AA  utilisé. Les effets secondaires ont été 
comparables entre les 2 groupes  même si 
la proportion d’hyperkaliémies a été plus 
élevée dans le groupe traité par AA elle a 
été plus bas que ce qui avait été précédem-
ment rapporté. ■ EP

• F. Beygui, G. Cayla, V. Roule, F. Roubille, N. Delarche, 

J. Silvain, E. Van Belle, L. Belle, M. Galinier, P. Motreff, 

L. Cornillet, JP Collet, A. Furber, P. Goldstein, P. Ecollan, 

D. Legallois, A. Lebon, H. Rousseau, J. Machecourt, 

F. Zannad, E. Vicaut, G. Montalescot  on behalf of the 

ALBATROSS investigators

Doppler-CIP
Déterminants du remodelage du VG dans l’angor stable. 
D’après la présentation  de F. Rademakers, Louvin (Belgique)

Chez les patients coronariens avec un 
angor stable, un remodelage morpho-

logique du VG est également fréquemment 
observé. Il est prédit au mieux par les carac-
téristiques morphologiques du VG, en particu-
lier son diamètre télédiastolique mesuré par 
IRM  : ce diamètre est normal mais le ratio 
«  diamètre télédiastolique du VG sur masse 
du VG » est diminué.
L’étude DOPPLER-CIP est un essai multicen-
trique, stratifi é selon la présence ou non d’un 
antécédent d’infarctus du myocarde, avec une 
analyse centralisée des données. Les critères 
d’inclusion étaient la présence d’un des trois 
antécédents suivants  : ischémie myocardique 
confi rmée par un examen de stress positif 
(IRM, scintigraphie au Mibi, cycloergomètre, 
échocardiographie de stress), intervention co-
ronaire percutanée ou de pontage coronaire, 
ou, enfi n, infarctus du myocarde.
Les critères d’exclusion étaient la survenue 
d’un SCA dans les trois mois précédents, la 
présence d’une valvulopathie plus que mo-
dérée, d’un pacemaker ou d’une fi brillation 
atriale permanente ou l’estimation d’une sur-
vie inférieure à 2 ans.
Le nombre de patients inclus a été de 676 avec 
un suivi réalisé chez 617 patients (soit 8 % de 
perdus de vue). Lors des deux ans de suivi, 10 
patients sont décédés, dont 2 dans les suites 
d’un SCA, 291 patients (47 %) ont été hospi-
talisés et 174 patients (28 %) ont été traités 
par une intervention coronaire percutanée 
(élective dans 80 % des cas).
Le remodelage a été défi ni dans cette étude 
comme une augmentation de 35  %, ou de 
39 mL, du volume télédiastolique du VG.
Les patients avec un angor stable et un VG en 
basal de petit volume (< 145 mL) chez les-
quels est survenu un remodelage important de 
leur VG étaient ceux qui au départ avaient un 
diamètre télédiastolique du VG plus petit avec 

une masse du VG plus élevée.
Ces données vont à l’encontre de l’hypo-
thèse d’une augmentation du stress pariétal 
comme cause ou mécanisme du remodelage. 
Elles seraient plus en accord avec l’hypothèse 
d’une ischémie persistante due à une atteinte 
microvasculaire.
Comme l’a rappelé le débatteur Robert Bonow 
(Northwestern Memorial Hospital) dans son 
intervention qui a suivi la présentation de 
l’étude, le volume télésystolique du VG était 
reconnu comme un déterminant majeur de la 
survie dans les suites d’un infarctus du myo-
card. (1) Mais, dans une cohorte prospective, 
la taille de l’infarctus du myocarde mesurée 
par IRM de contraste par injection de gadoli-
nium a été davantage prédictive du pronostic 
que ce volume télésystolique du VG ou même 
que la FEV. (2)
Pour lui, les résultats attendus étaient que 
l’IRM cardiaque soit plus précise et reproduc-
tible que les autres outils non invasifs pour 
évaluer le volume télédiastolique du VG  et 
que le remodelage était plus important chez 
les patients avec un antécédent d’infarctus du 
myocarde.

Par contre, le résultat qu’il trouve inattendu 
était que les patients avec un angor stable 
qui avaient le remodelage de leur VG le plus 
marqué étaient ceux dont le volume télédias-
tolique du VG au départ était le plus petit, et 
non pas le plus grand. Cependant, si l’on cal-
cule plutôt le changement relatif de volume, 
ce dernier était le plus grand chez les patients 
avec un petit VG, alors que les changements 
absolus étaient similaires, quelle que soit la 
taille du VG.
Parmi les facteurs pouvant expliquer ce remo-
delage du VG, la sévérité d’une insuffi sance 
mitrale pourrait être en cause, d’autant que 
la prévalence de cette valvulopathie dans les 
dysfonctions VG ischémiques peut varier am-
plement (de 19 % à 78 %) selon les études.
Une nouvelle étude d’évaluation de l’inci-
dence du remodelage du VG chez des patients 
avec un angor stable mais sans antécédent 
d’infarctus du myocarde et sans insuffi sance 
mitrale serait une prochaine étape promet-
teuse. ■ PA

(1)  White et al. Circ 1987 ;76 :44

(2) Wu et al. Heart 2008 ;94 :730
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BACC
La troponine I HS avec un seuil bas dans un algorithme de 1 h en cas de douleurs thoraciques aiguës. 
D’après la présentation de D. Westermann, Hambourg (Allemagne)

En pratique clinique, persiste le besoin de 
poser ou d’exclure le diagnostic de SCA 

rapidement et en toute sécurité chez des pa-
tients souffrant de douleur thoracique d’allure 
ischémique. En effet, il est nécessaire soit de 
débuter rapidement un traitement en cas de 
confi rmation du diagnostic, soit à l’inverse de 
limiter la surexploitation des ressources médi-
cales, aux urgences, en autorisant rapidement 
le retour à domicile.
Les lignes directrices de l’ESC de 2011 recom-
mandaient de mesurer la troponine de haute 
sensibilité rapidement après l’admission et 
après 3 heures pour détecter des concentra-
tions élevées, sur la base du 99e percentile.
Les nouvelles lignes directrices présentées à 
cet ESC 2015 (1) autorisent l’usage d’algo-
rithmes plus rapides avec des valeurs de seuil 
de troponine HS plus basses, en se fondant sur 
des études de cohortes différentes, telles que 
ADAPT (2) (2 heures) et APACE (3) (1 heure).

Les objectifs de l’étude BACC (Biomarkers in 
Acute  Cardiovascular Care) sont d’une part de 
tester, avec la troponine I de haute sensibilité, 
cette approche rapide de 1 heure par rapport à 
l’approche usuelle de 3 heures pour confi rmer 
ou exclure le diagnostic d’infarctus du myo-
carde aigu et d’autre part de comparer une 
valeur seuil  plus basse et plus sensible que 
la valeur antérieurement préconisée établie à 
partir du 99e percentile
Dans cette cohorte de 1 045 patients souffrant 
de douleur thoracique aiguë et pris en charge 
selon les lignes directrices de l’ESC, le nouvel 

algorithme décisionnel a été comparé à l’algo-
rithme usuel, respectivement  : mesure à H0 
et à H1 de la troponine I de haute sensibilité 
(hsTnI : STAT high sensitive Troponin I, ARCHI-
TECT i2000SR,  Abbott Diagnostics,  USA) ver-
sus mesure à H0 et à H3 de la troponine T de 
haute sensibilité (hsTnT  : Elecsys® troponin T 
high sensitive, Roche Diagnostics). Le critère 
de jugement principal était le diagnostic fi nal  
de SCA, ou non, établi sur la clinique, l’ECG et 
l’imagerie.
Cette évaluation est la première d’un pro-
gramme d’études en trois étapes : 
1) calcul de la valeur seuil optimale et applica-
tion chez les patients de la cohorte ; 
2) validation des résultats dans une autre 
cohorte ;
3) évaluation de cette nouvelle valeur seuil 
dans la population générale.

Pour écarter le diagnostic de SCA, la valeur 
seuil ≤ 6 ng/L de troponine I HS à H0 et H1 
a permis le retour à domicile de 402 patients 
(sur les 1 045) avec une excellente VPN de 99,7 
% (IC95  =  98,6-100,0). Et, pour confi rmer le 
diagnostic de SCA, l’algorithme associant une 
concentration sanguine de troponine I HS à  H1 
> 6 ng/L et un delta entre H1 et H0 de ce bio-
marqueur > 12 ng/L, est performant, lui aussi, 
avec une VPP à 82,8 % (IC95 = 73,2-90,0). 

Lors du suivi médian de 6 mois, la mortalité en 
cas d’exclusion du diagnostic de SCA avec la 
valeur seuil de 6 ng/L était inférieure de moitié 
à celle observée avec la valeur seuil de 27 ng/L 
(0,79 % contre 1,73 %, p > 0,05).
Lors de l’étape suivante, ces résultats ont été 
validés dans deux cohortes indépendantes  : 
ADAPT (1499 patients) et APACE (429 pa-
tients NSTEMI).
Enfi n, troisième étape, l’évaluation dans la 
population générale chez 174 738 personnes 
[âgés de 51 (42-60) ans] de la population 
générale sans pathologie CV manifeste. Une 
concentration de troponine I HS inférieure au 
seuil de 6 ng/L, par rapport au seuil de 27 
ng/L, a été plus prédictive de la survie à 1 an 
et à 5  ans (respectivement, 32 événements 
contre 70 à un an et 206 contre 423 à 5 ans, 
p < 0,001 pour les deux durées).

D’autres études sont néanmoins nécessaires 
pour tester la  valeur seuil la plus discriminante 
pour chacune des méthodes de dosage de la 
troponine et pour valider de manière prospec-
tive cet algorithme de comparaison des deux 
déterminations de troponine espacées de seu-
lement 1 heure. ■ PA
(1) Roff et al. EHJ 2015
(2) Than et al. JACC 2012
(3) Reichlin et al. CMAJ 2015 
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Figure 1. Mortalité à 6 mois selon que le diagnostic de SCA est confi rmé ou non, avec la tro-
ponine I HS pour une valeur seuil de 6 ng/L.

Chez un patient qui se présente en 
urgence avec des douleurs thoraciques 
d’allure ischémique, l’algorithme fon-
dé sur la mesure de la troponine I de 
haute sensibilité, avec un seuil choisi 
à 6 ng/L, directement à l’admission et 
après 1 heure est sûr pour exclure ou 
au contraire confi rmer le diagnostic de 
SCA. De plus, ce seuil, par comparaison 
avec celui de 27 ng/L, correspondant 
99e percentile, est plus sensible et plus 
performant en termes de pronostic sur 
la mortalité lors du suivi.
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AEGEAN
L’essai AEGEAN (Assessement of an Edu-

cation and Guidance program for Eliquis 
Adherence in Non-valvular atrial fi brillation) 
a évalué l’intérêt  d’un programme d’éduca-
tion et d’accompagnement sur l’adhérence et 
la persistance d’un traitement par apixaban. 
En effet, si les AVK sont effi caces dans la 
prévention embolique de la FA ils présentent 
plusieurs freins à leur utilisation : zone théra-
peutique étroite, nombreuses interactions ali-
mentaires et médicamenteuses, complications 
hémorragiques fréquentes, et ils nécessitent 
un monitoring régulier de l’INR pour ajuste-
ment des doses. 
L’apixaban, comme les autres anticoagulants 
oraux directs, a moins d’interactions médica-
menteuses ou alimentaires et ne requiert pas de 
surveillance biologique en routine, absence de 
surveillance qui peut induire une dégradation de 
l’adhérence. L’impact de programmes proactifs 
d’éducation à l’observance pour la prévention 
embolique dans la FA n’est pas connu. 

AEGEAN a inclus des patients en FA traités 
par apixaban, qui ont bénéfi cié, soit d’un 
programme d’éducation (n = 579), soit d’une 
information classique sur leur maladie et son 
traitement (n = 583), pour apprécier d’éven-
tuelles différences sur deux critères : l’adhé-
rence au traitement (traitement à 2 prises par 
jour permanent avec un oubli occasionnel au-
torisé) et la persistance du traitement (absence 
d’arrêt pendant 30 jours consécutifs) évalués à 
24 semaines. 
Le programme d’éducation comprenait la 
fourniture d’une brochure d’information au 

patient expliquant la FA et le traitement anti-
coagulant, des outils de rappel (SMS, alerte sur 
smartphone…). L’adhérence été contrôlée par 
un outil électronique. 
L’étude n’a montré aucune différence sur les 
deux critères. À 24 semaines le taux d’adhé-
rence a été de 88,5 % dans le groupe contrôle 

et 88,3 % dans le groupe éducation (P= 0,89), 
et le taux de persistance a été de 90,5 % et 
91,1 % respectivement (P = 0,76). ■ EP

• Gilles Montalescot, Carlos Brotons, Bernard Cosyns, 
Harry J. Crijns, Armando D’angelo, Ludovic Drouet, Franz 
Eberli, Deirdre A Lane, Eric Vicaut, Bruno Besse, Anthony 
Chan, Harald Darius For The Aegean Investigators

Dans l’étude LEADLESS II, le stimulateur sans sonde 
satisfait les critères d’effi cacité prédéfi nis chez une 
large majorité de patients 
Session Hot Line. D’après la présentation de V.-Y. Reddy (Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York)

L’étude européenne LEADLESS I sur 
le stimulateur cardiaque  sans sonde 

(Nanostim Leadless) avait dû être suspendue 
provisoirement à la demande des autorités 
européennes suite à 2 cas d’événements 
indésirables graves (épanchements péri-

cardiques avec tamponnade). Leur analyse 
n’avait pas justifi é une remise en cause du 
développement de ce nouveau stimulateur 
mais permis à l’étude équivalente nord-
américaine LEADLESS II de prendre de 
l’avance et ses résultats ont pu être présen-

tés lors de ce congrès. De son côté, l’étude 
LEADLESS I se poursuit avec pour l’instant 
270 inclusions. 
Les patients de LEADLESS II ont été inclus dans 
56 sites cliniques par 100 opérateurs. Les résul-
tats présentés ici concernent l’analyse prévue a 
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priori des 300 premiers patients (sur 526) ayant 
eu au moins 6 mois de suivi. Les critères d’inclu-
sion correspondaient aux indications courantes 
de la stimulation monochambre : patients en 
arythmie complète par FA ou en rythme sinusal 
avec une indication de stimulation en raison 
d’un BAV du deuxième ou troisième degré ou 
bifasciculaire. Ils pouvaient aussi présenter une 
bradycardie sinusale avec pauses peu fréquentes 
ou des syncopes inexpliquées ayant fait l’objet 
d’une exploration électrophysiologique. Les 
résultats portant sur deux critères principaux 
d’évaluation ont été présentés : 
1 - maintien dans les valeurs requises des 
seuils de stimulation (≤ 2,0 V à 0,4 msec) et 
de l’amplitude des ondes R (≥ 5,0 mV ou ≥ 
à la valeur d’implantation) à 6 mois (cocritère 
principal d’effi cacité) ; 
2 - absence de complications sévères à 6 mois 
(co-critère principal de sécurité). L’évaluation 
de la réponse à une épreuve d’effort progres-
sive constituait un critère important dont l’éva-

luation n’a pas été présentée ici. 
Pour l’ensemble des patients, le taux des suc-
cès d’implantation a été de 95,8% (504/526) 
Les patients avaient, comme il était prévisible 
pour ce type d’indications, un âge plutôt 
avancé (75,8 ans) avec deux tiers d’hommes. 
La durée de la procédure a été en moyenne 
de 28,6 ± 17,8 min avec un temps moyen de 
scopie de 13,9 ± 9,1 min. 
Dans la plupart des cas (70,2 %), il n’a pas 
été nécessaire de procéder à un repositionne-
ment après l’implantation initiale. Vingt-deux 
patients (4,4 %) ont tout de même justifi é un 
repositionnement à deux reprises. La durée 
moyenne du séjour hospitalier après implan-
tation a été  de 1,1 ± 1,7  jours (jusqu’à 33 
jours). 
Pour les 300 patients avec au moins 6 mois de 
suivi, le critère principal d’évaluation de l’effi ca-
cité a été satisfait chez pour 270 (90 % avec 
IC95 = 86,0-93,2 ; p = 0,007) ; la limite inférieure 
de cet intervalle de confi ance étant au-dessus 

du minimum préspécifi é de 85 % signifi e que 
la condition de non-infériorité de la stimulation 
sans sonde par rapport à la stimulation conven-
tioennelle a été vérifi ée.  Le critère  principal de 
sécurité d’emploi a été observé chez 280/300 
patients (93,3% avec  IC95 = 89,9-95,9  ; p = 
0,001). Des événements indésirables sérieux, liés 
au traitement, ont été observés chez 20 patients 
(6,7  %). Ils consistaient principalement en un 
déplacement du pace-maker récupéré par voie 
percutanée (1,7 %), une perforation cardiaque 
(1,3 %) ou une élévation anormale du seuil de 
stimulation justifi ant un remplacement du dispo-
sitif (1,3 %).

Les résultats de cette étude confi rment l’effi ca-
cité et la bonne tolérance de ce nouveau type 
de pace-maker. Ils ne satisfont toutefois que 
les besoins d’une stimulation monoventricu-
laire en attendant, dans quelques années, le 
développement sur le même mode de stimula-
teurs mulichambres. ■ JLG

BELIEF
Faut-il associer un isolement électrique 

de l’auricule gauche (AG) à chaque 
ablation par radiofréquence d’une fi brilla-
tion atriale (FA) persistante pour améliorer 
les chances de succès de la procédure sans 
augmenter le taux de complications ? C’est 
à cette question qu’a tenté de répondre L. 
Di Biase (Texas Cardiac Arrhythmia Institute 
au St. David’s Medical Center, Austin, Texas, 
USA), investigateur principal de l’étude mul-
ticentrique BELIEF.
173 patients souffrant de FA persistante 
furent randomisés en 2 groupes : groupe 1, 
traitement conventionnel (isolation des veines 
pulmonaires avec ablation des triggers extra-
pulmonaires n = 88) versus groupe 2, traite-
ment conventionnel avec isolation électrique 
de l’AG (n = 85) groupe 2.
■ A 12 mois, le taux de récidive de FA (critère 
principal) après une première procédure était 
de 56 % en cas de traitement conventionnel et 
tombait à 28 % en cas de procédure combinée 
(HR = 1,92 ; p = 0,001).
Une isolation de l’AG fut réalisée dans un deu-
xième temps en présence d’une récidive de FA 
chez 62 patients (35 dans le groupe 1 et 27 
dans le groupe 2).
■ A 24 mois, après une moyenne d’1,3 procé-
dure, le taux cumulé de succès atteignait 76 % 

dans le groupe 2 contre 56 % dans le groupe 
1 (HR = 2,24 ; p = 0,003). Le taux de com-
plication était identique entre les 2 groupes 
malgré une durée de radiofréquence plus 
longue dans le groupe 2 (93 minutes contre 
77 ; p < 0,001).
En analyse multivariée, le fait d’associer 
une isolation électrique de l’AG s’accom-

pagne d’une baisse de 55  % du taux de 
récidive (HR = 4,5 ; p = 0,004) ce qui fait 
dire à l’investigateur que l’AG peut initier 
de la FA au même titre que les veines pul-
monaires ; d’autres études seront probable-
ment nécessaires pour mieux comprendre 
le mécanisme physiopathologique de ces 
résultats. ■ FF
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Figure 1. Cumulative overall successafter 1.3 procedures.
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N EAST-AF (Effi cacy of Antiarrhythmic drugs Short-Term use after 
catheter ablation for Atrial Fibrillation trial)

Des épisodes d’arythmie atriale paroxys-
tique surviennent souvent dans les mois 

qui suivent une ablation de fi brillation atriale 
(FA) en raison de l’irritation provoquée par 
la procédure. Ce phénomène est un puissant 
facteur prédictif de récidive …
L’hypothèse de départ était de vérifi er si la 
prescription d’antiarythmiques (AAR) dans 
les 90 jours suivant l’ablation permettait de 
réduire (par le biais du remodelage inverse 
de l’oreillette gauche) ou non les récidives 
précoces.  Ce fut l’objet de l’essai EAST-AF, 
présenté par K. Kaitani, dont la population 
(n  =  2 044) fut extraite de l’étude UNDER-
ATP puis randomisée en 2 groupes : groupe 
sous anti-arythmiques (AAD, n = 1016) versus 
groupe contrôle (n = 1022). 
Le critère principal de jugement était représen-
té par le taux de récidive de FA (défi nition de 
la récurrence identique à l’étude UNDER-ATP) 
à 1 an en excluant les épisodes survenant dans 
les 90 jours après la procédure. 
Le critère secondaire combinait quant à lui le 
taux de récidive dans les 90 jours et les événe-
ments indésirables.
Dans la période des 90 jours, on observait une 
différence statistiquement signifi cative puisque 
59,0 % des patients du groupe AAD n’avaient 
plus de récidive contre 52,1 % dans le groupe 
contrôle (RRR  =  14,1 % ; HR  =  0,84  ; p = 
0,01) ; cependant, ce bénéfi ce disparaissait à 
12 mois puisqu’une absence de récidive était 
notée chez 69,5 % des patients du groupe 
AAD contre 67,8 % dans le groupe contrôle 
(HR = 0,93 ; p = 0,38) et ce quelle que soit 

à l’inclusion la nature de la FA : paroxystique 
(groupe AAD = 72,5 % versus groupe contrôle 
= 72,3 % ; HR = 0,97 ; p = 0,80) ou persis-

tante voire prolongée (groupe AAD = 63,0 % 
versus groupe contrôle = 58,7 % ; HR = 0,87 ; 
p = 0,23). ■ FF

UNDER-ATP
(UNmasking Dormant Electrical Reconduction by Adenosine TriPhosphate)

Un des mécanismes avancé de récidive 
de Fibrillation Atriale (FA) après une 

exclusion par radiofréquence des Veines Pul-
monaires (VP) réside dans une reconnexion 
progressive de l’ostium de celles-ci avec 
l’oreillette gauche sous la forme gaps cachés 
dont l’activité électrique peut être démasquée 
par l’Adénosine TriPhosphate (ATP) en fi n de 
procédure et permettre ainsi de compléter la 
procédure ablative.
C’est l’enjeu de l’étude multicentrique UN-

DER-ATP (incluant 19 centres au Japon) 
rapportée par A. Kobori (Kobe City Medical 
Center General Hospital, Kobe, Japon) qui 
avait pour but de démontrer l’effi cacité de 
l’injection d’ATP (0,4 mg/kg) associé à l’iso-
lation des veines pulmonaires.
Deux groupes randomisés ont été comparés : 
isolation des VP guidée par l’ATP (n = 1 112), 
ce qui sous-tend des tirs de radiofréquence 
supplémentaires si le test est positif, versus 
isolation conventionnelle des VP (n = 1 001) 

quel  que soit le type de FA (paroxystique, per-
sistante ou de longue durée mais de moins 
de 5 ans). 
Le critère principal était le taux de récidive à 1 
an (défi ni par une arythmie atriale durant plus 
de 30 secondes ou nécessitant une nouvelle 
ablation, une hospitalisation ou le recours aux 
antiarythmiques) en excluant les 90 jours qui 
suivaient la procédure ablative.
Le suivi comportait des consultations avec ECG 
à 3, 6 et 12 mois, des ECG biquotidiens pen-
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%

dant 2 semaines à 6 et 12 mois et enfi n un 
enregistrement holter ECG de 24 h à 6 et 12 
mois.
A l’issue des 12 mois, aucune différence statis-
tiquement signifi cative n’était observée entre 
les 2 groupes ; aucune récidive de FA : 68,7 % 
dans le groupe ATP contre 67,1 % dans le 
groupe contrôle (p = 0,19) quel que soit le type 
de FA : paroxystique (72,8 % dans le groupe 
ATP vs 71,4 % dans le groupe contrôle) ou 
persistante (60,7 % dans le groupe ATP vs 
57,7 % dans le groupe contrôle). Une des 
limitations de cette étude est l’absence de 
monitoring continu de  l’ECG qui induit une 
sous-détection des épisodes de FA. ■ FF

CeRtiTuDe (CRT-P or CRT-D? The CeRtiTuDe Cohort Study)

Le choix d’associer ou non un Défi brilla-
teur Automatique Implantable (DAI) à un 

dispositif de resynchronisation (CRT) demeure 
parfois délicat. L’analyse des causes de décès 
peut-elle nous orienter vers l’une ou l’autre 
des thérapies ? C’est à cette question qu’a 
tenté de répondre J.-Y. Le Heuzey (HEGP) en 
présentant les données de mortalité issues du 
registre CeRtiTuDe.
1 705 patients ont été inclus à l’initiative de 
la Société Française de Cardiologie dans un 
registre prospectif multicentrique entre janvier 
2008 et décembre 2010 avec une analyse pré-
spécifi ée des causes de décès à 2 ans. 
535 patients ont reçu un CRT seul 
(CRT-P) contre 1 170 patients un CRT avec DAI 
(CRT-D). Comparés aux patients ayant un 
CRT-D, ceux ayant un CRT-P étaient plus 
âgés (p  <  0,0001), plutôt de sexe fémi-
nin (p  <  0,0001), plus symptomatiques 
(p  =  0,0005) avec moins de coronaro-
pathies (p = 0,003), des QRS plus larges 
(p = 0,002), plus souvent en  fi brillation atriale 
(p  <  0,0001) avec plus de comorbidités 
(p = 0,04). 
A l’issue des 2 ans de suivi, le taux de mortali-
té totale annuelle s’élevait à 83,90 pour 1 000 
patients par an. Le taux de mortalité chez les 
patients porteurs d’un CRT-P était le double 
de ceux porteurs d’un CRT-D (RR  =  2,01  ; 
IC95  =  1,56-2,58) et, surtout, cet excès de 
mortalité était d’origine non rythmique, plu-
tôt en rapport avec l’aggravation de l’insuf-
fi sance cardiaque (taux de mortalité à 75,4 
pour 1 000 patients par an dans le groupe 

CRT-P contre 33,3 dans le groupe CRT-D ; 
p < 0,0001). 
Ces résultats montrent que la sélection ac-
tuelle des candidats à un CRT-P dans notre 

pratique quotidienne ne tire pas bénéfice 
de l’adjonction d’un DAI ce qui laisse le 
champ à une extension potentielle des indi-
cations. ■ FF
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Elixa
Sécurité CV du lixisénatide après un SCA semi-récent chez des patients diabétiques. 
D’après la présentation de E.-F. Lewis, Boston (USA)

Les taux de mortalité dans les essais de 
sujets diabétiques de type 2 varient gran-

dement, allant de moins de 1 % par an à plus 
de 4 % par an.
La voie des incrétines représente une nouvelle 
approche pour le contrôle glycémique par la 
correction de multiples anomalies physiopa-
thologiques du diabète sucré. Elles augmen-
tent la sécrétion d’insuline stimulée par le 
glucose, réduisent la production de glucagon 
et limitent l’apoptose des cellules β du pan-
créas dans des modèles animaux. Parmi les 
médicaments qui agissent sur les incrétines, 
les agonistes du GLP-1 offrent des réductions 
considérables de l’HbA1c avec un risque mini-
mal d’hypoglycémies. 
Ils sont positionnés en deuxième ligne après la 
metformine dans les algorithmes de consen-
sus pour la prise en charge du diabète, malgré 
leur coût, leur formulation injectable, leurs fré-
quents effets secondaires gastro-intestinaux et 
certaines préoccupations de sécurité. En plus 
de l’amélioration du contrôle glycémique, les 
agonistes du GLP-1 ont des propriétés anti-
hypertensives et peuvent améliorer le profi l 
lipidique et favoriser une perte de poids, ce qui 
peut diminuer l’insulinorésistance et ainsi da-
vantage améliorer le contrôle glycémique. Des 
risques théoriques de pancréatite avaient sus-
cité la controverse, mais les preuves actuelles 
soutiennent la sécurité de l’utilisation des ago-
nistes du GLP-1 sur cet aspect.
Quant au domaine CV, quelques petits essais 
cliniques avaient démontré une amélioration 
de la fonction endothéliale et certains effets 
cardioprotecteurs prometteurs. 
Bien que ces données suggèrent que le traite-
ment par les agonistes du GLP-1 est associé 

à une réduction des événements cardiovascu-
laires, des études dans de grandes cohortes de 
patients avec un SCA ainsi que des études chez 
des patients insuffi sants cardiaques étaient 
nécessaires pour établir leur sécurité CV.
Rappelons que la classe connexe des inhibi-
teurs de la DPP-IV ne semble pas offrir d’avan-
tages dans ce domaine CV.
L’étude ELIXA est un essai de non-infériorité 
(la limite supérieure de l’intervalle de confi ance 
était de 1,3), randomisé, en double aveugle, 
contrôlé par placebo, chez des patients atteints 
de diabète de type 2 et qui étaient dans les 
180 jours d’un SCA. Après une période initiale 
de 7 jours, avec une formation à l’autoadminis-
tration quotidienne par voie sous-cutanée d’un 
placebo de volume apparié ou de lixisénatide 
avec une dose initiale de 10 mg/jour (et pos-

sibilité d’ajustement des doses vers le bas ou 
vers le haut jusqu’à un maximum autorisé de 
20 mg/j), plus de 6 000 patients ont été enrôlés 
et suivis au minimum pendant 10 mois. 
Selon le critère de jugement principal, qui 
était composite des décès CV, des infarctus du 
myocarde, des AVC ou des angors instables, 
le lixisénatide a été non inférieur au placebo 
(HR = 1,02 ; IC95 = 0,89-1,17). Ce résultat a 
été constaté aussi pour les autres critères de 
jugement, en particulier pour les hospitalisa-
tions pour insuffi sance cardiaque (0,96 ; 0,75-

1,23) et pour la mortalité toutes causes.
Les résultats sur les changements de certains 
biomarqueurs avec le lixisénatide étaient les 
suivants : 
1) le taux d’HbA1c (valeur absolue) était plus 
bas de 0,27 %, (avec une fréquence d’hypo-
glycémies similaire à celle du placebo) ; 
2) la perte de poids a été de – 0,7 kg, (avec 
des interruptions plus fréquentes en raison de 
plaintes gastro-intestinales : 4,9% vs 1,2%) ; 
3) la PA systolique était diminuée de 
0,8 mmHg ;
4) l’augmentation de l’albuminurie a été 
moindre (24 % vs 34 %).
Dans sa brillante communication qui a suivi la 
présentation, Gabriel Steg (Paris), a souligné 
l’excellence de cet essai thérapeutique et la 
clarté des résultats. Il a rappelé que chez les 

patients diabétiques le risque d’événements 
CV augmente avec la présence d’une atteinte 
artérielle et en cas d’antécédents CV (registre 
FACT). Il a conclu que, pour lui, la sécurité 
d’emploi du lixisénatide apparaissait comme 
excellente, sans signal d’augmentation du 
risque d’insuffi sance cardiaque. Ce résultat est 
à confronter au constat d’un risque augmenté 
avec un inhibiteur des DDP-4 (la saxagliptine 
dans l’étude SAVOR). 
De plus, ces résultats de l’étude ELIXA ne per-
mettent pas d’écarter un réel bénéfi ce CV pour 
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D’après les résultats de l’étude ELIXA, 
le lixisénatide est sûr d’emploi du 
point de vue CV selon les critères de 
la FDA, mais il ne réduit pas les événe-
ments CV. Cette sécurité d’emploi s’ap-
plique aux événements d’insuffi sance 
cardiaque, sachant que ses effets sont 
restés neutres pour un large éventail 
de risques de survenue d’une insuffi -
sance cardiaque.

Figure 1. lixisenatide et pronostic CV chez des patients diabétiques à haut risque CV.
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plusieurs raisons : les patients inclus dans ELIXA 
ne sont pas représentatifs de la population dia-
bétique en général, le diabète est une patholo-
gie avec des conséquences à long terme et ici 
le suivi était trop court. Il a rappelé qu’il a fallu 
10 ans pour mettre en évidence le bénéfi ce du 
contrôle intensif de la glycémie sur la prévention 
des infarctus du myocarde dans UKPDS-80. [1]

Enfi n, le Pr Steg a tiré un signal d’alarme, car 
pour lui, il est temps d’arrêter de gaspiller des 
ressources sur des essais de «  non-infério-
rité » et de travailler plutôt sur l’amélioration 
des soins dans le diabète. Plus de 150 000 
patients ont été enrôlés dans des essais CV 
achevés ou en cours pour tester la sécurité 
CV des nouveaux agents antidiabétiques et 

démontrer leur non-infériorité. Le risque est 
que les essais de non-infériorité sont souvent 
mal interprétés comme étant des essais de 
« manque d’effi cacité » et ainsi générer un 
scepticisme malencontreux concernant le trai-
tement du diabète ou la nécessité de contrô-
ler la glycémie. ■ PA
 [1] Holman et al.  N Engl J Med.  2008;359:1577

OPTIDUAL
12 ou 48 mois de double antiagrégation plaquettaire après implantation d’un stent pharmacologique. 
L’essai randomisé OPTIDUAL. D ‘après la présentation de Gérard Helft pour les investigateurs d’OPTIDUAL.

La durée optimale de la Double Anti-Agré-
gation Plaquettaire (DAAP) après angio-

plastie et mise en place d’un stent pharma-
cologique (drug eluting stent DES) est un 
des points les plus débattus en cardiologie 
interventionnelle. L’usage d’une DAAP est 
extrêmement important dans la prévention 
de la thrombose de stent coronarien. La du-
rée de cette DAAP reste largement débattue 
alors que c’est un élément majeur compte 
tenu du nombre de patients traités par DES, 
du coût et des risques de la thérapeutique 
antiplaquettaire. 
L’essai OPTIDUAL a évalué l’intérêt de la 
poursuite après 12 mois de DAAP (aspirine/
clopidogrel) de celle-ci pour une durée supplé-
mentaire de 36 mois. L’essai randomisé, multi-
centrique a inclus 1 385 patients issus de 58 
centres français, patients qui avaient bénéfi cié 
d’une angioplastie avec mise en place d’au 
moins un DES soit pour coronaropathie stable 
soit pour syndrome coronarien aigu. 
Tous les patients ont reçu une DAAP un an et 
furent randomisés à la fi n de celle-ci, soit pour  
poursuivre la DAAP soit  passer sous aspirine 
seule. Le critère de jugement principal était 
composite associant toutes causes de mortali-
té, IDM, AVC ou saignement majeur. L’essai n’a 
pas montré de différence signifi cative entre les 
deux groupes (5,8 % dans le groupe DAAP et 
7,5 % dans le groupe aspirine, p = 0,17). Le 
taux de décès a été de 2,3 % dans le groupe 
DAAP et 3,5  % dans le groupe aspirine 
(p = 0,18). 
Cependant, une tendance a été soulignée, 
non statistiquement signifi cative, à la réduc-
tion des événements ischémiques sur un cri-
tère de jugement post-hoc (décès, infarctus 
du myocarde ou AVC) dans le groupe DAAP 
(4,2  % comparé à 6,4  % dans le groupe 

aspirine HR = 0,64  ; IC95 = 0,40-1,02  ; p = 
0,06) sans augmentation des saignements 
(2 % dans les deux groupes, P = 0,95) ni de 
la mortalité toutes causes. L’essai OPTIDUAL 
étant formaté comme essai de supériorité a 

échoué à démontrer la supériorité de la DAAP 
prolongée, cependant ces résultats devraient 
être pris en compte chez les patients à faible 
risque de saignements d’après les auteurs de 
l’étude. ■ EP
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Figure 1. Primary outcome: composite of death, MI, stroke, major bleeding.

Figure 2. Poste-hoc analysis of ischaemic outcomes: death, strokeor MI.
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de complications cardiovasculaires que les anciens 
AINS mais la prudence reste de mise
Présentation en session hot-line des résultats de l’étude SCOT (Standard Care Versus Celecoxib Outcome 
Trial).  D’après la présentation du Pr T MacDonald  (Dundee, UK)

Les effets cardiovasculaires des médica-
ments non cardiovasculaires sont deve-

nus une préoccupation majeure en particulier 
pour les antiinfl ammatoires, notamment anti 
Cox-2. La description d’un taux anormale-
ment élevé d’accidents cardiovasculaires 
avec ces nouveaux médicaments a considé-
rablement freiné leur développement. Elle a 
aussi permis d’alerter sur les mêmes risques 
encourus avec les antiinfl ammatoires plus 
anciens. Dix ans après le retrait du rofécoxib 
(Vioxx®) les résultats de l’étude SCOT, étude 
de sécurité d’emploi souhaitée par l’Agence 
Européenne du Médicament, ont été présen-
tés à ce congrès 2015 de l’ESC.
Il s‘agit d’une étude prospective pragmatique 
(de type PROBE, c’est-à-dire randomisée 
ouverte avec adjudication en aveugle des 
événements cliniques), destinée à reproduire 
les conditions d’utilisation des antiinfl amma-
toires en médecine générale. Ainsi, la rando-
misation se faisait entre célécoxib et un autre 
antiinfl ammatoire classique au choix des 
prescripteurs.
Pour être inclus, les patients (≥ 60 ans) de-
vaient avoir une pathologie rhumatismale 
ayant déjà justifi é la prescription d’AINS pen-

dant au moins 3 des 12 derniers mois et pas 
d’antécédent cardiovasculaire. Le célécoxib 
était administré à la dose de 200 à 400 mg 
par jour et l’AINS était choisi parmi diclofenac, 
ibuprofène, naproxène ou memloxicam à leurs 
posologies habituelles. 
Le critère principal d’évaluation était la sur-
venue d’un des événements cliniques parmi : 
hospitalisation pour IDM ou AVC non fatal ou 
mortalité cardiovasculaire. Les complications 
gastrointestinales (GI), critère secondaire, 
combinaient ulcère GD entraînant la mort et 
complications GI non mortelles (saignements, 
perforations, obstructions). Il s’agissait d’une 
étude de non-infériorité, qui devait permettre 
de dépister une augmentation d’au moins 
40 % du risque de survenue du critère princi-
pal sous célébrex.
7 297 patients ont été randomisés par 706 
généralistes dans 3 pays européens. Ils 
avaient une moyenne d’âge de 68 ans avec 
40 % d’hommes et 8 % de diabétiques. Onze 
pour cent prenaient de l’aspirine, 38% un 
antiulcéreux et 7 % avaient des antécédents 
d’ulcère GD. L’AINS précédemment utilisé était 
surtout le diclofénac et l’ibuprofène. Avec un 
suivi moyen de 3,2 ans, l’incidence cumulée 

du critère principal d’évaluation n’a pas été 
différente entre les 2 groupes (RR = 1,04  ; 
IC95  =  0,81-1,33 ; p = 0,75). De la même 
façon, l’incidence cumulée des décès n’a pas 
été différente entre les 2 groupes (RR = 0,92 ; 
IC95 = 0,70-1,21 ; p = 0,56). En analyse de 
sous-groupes, l’absence de différence se re-
trouve quel que soit l’AINS dans le groupe de 
référence. 
Il y a eu signifi cativement plus d’arrêts de trai-
tement sous célécoxib que sous AINS (50,9 % 
vs 30,2  % ; p < 0,001) essentiellement au 
cours de la première année de traitement. Il y 
a eu plus d’événements indésirables (sévères 
ou non) dans le groupe célécoxib que dans le 
groupe AINS (804 soit 22 % des cas vs 586 
soit 16,1  % ; p < 0,001). Les seuls effets 
indésirables sévères qui différencient les deux 
groupes sont les effets gastro-intestinaux qui 
sont plus fréquents avec les AINS qu’avec le 
célécoxib. 
Les résultats ainsi présentés laissent beau-
coup de questions en suspens auquel il fau-
dra chercher des réponses dans la publication 
complète avant de conclure à une tolérance 
cardiovasculaire équivalente entre les anciens 
et les nouveaux antiinfl ammatoires. ■ JLG

TECOS
Sécurité CV de la sitagliptine chez des patients diabétiques à haut risque. 
D’après la présentation de F. Van de Werf, Louvin (Belgique)

Chez les patients atteints d’athérosclérose, 
la présence d’un diabète de type 2 est 

connue pour augmenter le risque d’hospitali-
sation pour insuffi sance cardiaque d’environ 
30 %. De plus, les observations en provenance 
de deux grands essais récents suggèrent un 
risque accru d’hospitalisations pour insuffi sance 
cardiaque avec deux inhibiteurs des DPP4: la 
saxagliptine dans l’étude SAVOR-TIMI 53 et 
l’alogliptine dans l’étude EXAMINE.
L’impact d’un autre inhibiteur des DPP4, la 
sitagliptine, sur les hospitalisations pour insuf-

fi sance cardiaque n’était pas connu.
L’étude TECOS est un essai international de 
grande taille, pragmatique, visant à évaluer 
l’impact de la sitagliptine versus un placebo 
sur les taux d’accidents CV, en plus du trai-
tement usuel du diabète et en minimisant les 
différences de glycémie entre les groupes.
Cet essai randomisé, en double aveugle, contrôlé 
par placebo, a été effectué chez des patients 
atteints de diabète de type 2 et d’une maladie 
CV. Il avait pour objectif de démontrer que le 
risque d’événements CV (Décès CV, infarctus du 

Dans cette analyse de la base de don-
nées TECOS sur la sitagliptine, aucune 
suggestion d’un risque accru d’insuf-
fi sance cardiaque ou d’effets indési-
rables connexes n’a été retrouvée. La 
sitagliptine peut être utilisée en toute 
sécurité chez les patients diabétiques 
de type 2 avec une maladie CV déjà 
présente.
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myocarde non mortel, AVC non mortels, hospi-
talisation pour angine de poitrine instable) chez 
les patients traités avec la sitagliptine en plus 
des soins habituels était non inférieur à celui des 
patients traités par les soins habituels seuls.
L’objectif secondaire préspécifi é a été d’ana-
lyser les effets sur les hospitalisations pour 
insuffi sance cardiaque et sur les événements 
connexes.
Lors de l’analyse per protocole du critère com-
posite CV, la non-infériorité de la sitagliptine a 
été établie (HR = 0,98 ; IC95 = 0,88-1,09 ; p 
de non-infériorité < 0,001) par rapport au pla-
cebo quant à ce risque CV. De même, le délai 
avant la première hospitalisation pour insuffi -
sance cardiaque a été similaire dans les deux 
groupes, sitagliptine et placebo (HR = 1,00  ; 
IC95 = 0,84-1,20 ; p = 0,95). 
Cette analyse a exploré également l’impact 
de la sitagliptine sur les hospitalisations pour 
insuffi sance cardiaque dans des sous-groupes 
clés de TECOS, selon un plan d’analyse 

préspécifi é.
Lorsqu’on regroupe les résultats actuels de 
TECOS avec ceux de SAVOR-TIMI 53 et de 
EXAMINE dans une méta-analyse, les inhi-
biteurs des DPP4 ne sont pas associés à une 
augmentation des hospitalisations pour insuf-
fi sance cardiaque (HR  =  1,14  ; IC95  =  0,97-
1,34 ; p = 0,102 avec un test d’hétérogénéité 
négatif pour les 3 essais P = 0,16, I² = 44,9). 

Les raisons possibles pour les conclusions dif-
férentes par rapport aux études SAVOR-TIMI 
53 et EXAMINE sont des différences entre les 
patients inclus, entre les soins de base délivrés, 
entre des variations dans l’acquisition et la 
défi nition des événements d’insuffi sance car-
diaques dans les essais, et entre les différences 
pharmacologiques intrinsèques de ces inhibi-
teurs des DPP4. ■ PA

ARTS-HF
Finérénone versus éplérénone dans l’insuffi sance cardiaque à FE réduite. 
D’après la présentation de G.-S.Filippatos, Athènes (Grèce)

Les antagonistes des récepteurs des miné-
ralocorticoïdes, tels que la spironolactone 

et l’éplérénone, réduisent la mortalité et les 
hospitalisations chez des patients souffrant 
d’insuffi sance cardiaque chronique à FEVG 
réduite (études RALES et EMPHASIS-HF, 
respectivement) et sont donc recommandés 
dans les lignes directrices dans cette indica-
tion. Cependant, leur sous-utilisation,  peut-
être due à la crainte d›induire une hyperkalié-
mie ou une aggravation de la fonction rénale 
des patients à haut risque,  doit contribuer à 
la persistance d’une morbi-mortalité encore 

élevée dans cette maladie, surtout après une 
hospitalisation pour aggravation de l’insuffi -
sance cardiaque.
La fi nérénone, un nouvel antagoniste des 
récepteurs des minéralocorticoïdes, a montré, 
in vitro, à la fois une plus grande sélectivité vis-
à-vis de ses récepteurs que la spironolactone 
et une meilleure affi nité pour ses récepteurs 
que l’éplérénone. Elle combine donc la puis-
sance de la spironolactone avec la sélectivité 

de l’éplérénone. Administrée per os, elle se 
distribue, à parts égales, au cœur et aux reins, 
ce qui serait un avantage, car elle entraîne-
rait moins d’hyperkaliémies. Dans une étude 
préalable, la fi nérénone (5 mg/j x 2) avait été 
associée à un moindre risque d’hyperkaliémies 
que la spironolactone (25 mg et 50mg/j), avec 
une effi cacité similaire, en termes de réduction 
du NTproBNP.
Les objectifs de l’étude présentée en Hotline à 

Test for heterogeneity for 3 trials: p = 0,16 ; I2 = 44,9

Trial HR (IC95) p-value

SAVOR-TIMI 53 1,27 (1,07-1,51) 0,007
EXAMINE 1,19 (0,89-1,59) 0,235
TECOS 1,00 (0,84-1,20) 1,000

SAVOR-TIMI 53
+ EXAMINE + TECOS 1,14 (0,97-1,34) 1,002
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Chez des patients hospitalisés pour 
aggravation de leur insuffi sance car-
diaque chronique à fraction d’éjection 
réduite et qui avaient un diabète de 
type 2 et/ou une insuffi sance rénale 
chronique, la fi nérénone, un nou-
vel antagoniste des récepteurs des 
minéralocorticoïdes, n’a pas été plus 
effi cace que l’éplérénone, à très court 
terme, sur le critère majeur de juge-
ment, le NTproBNP.

Figure 1. Métaanalyse incluant l’étude TECOS sur le risque d’insuffi sance cardiaque des inhi-
biteurs des DPP4.

Figure 1. Etude ARTS-HF : résultats de la fi nérénone versus l’éplérénone sur le critère primaire 
de jugement, la réduction de plus de 30 % du NTproBNP.
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l’ESC étaient cette fois de comparer la sécurité et 
l’effi cacité de la fi nérénone en plusieurs dosages 
avec celles de l’éplérénone, chez des patients ad-
mis dans des services d’urgence en raison d’une 
aggravation  de leur insuffi sance cardiaque chro-
nique à FEVG réduite et qui étaient à très haut 
risque d’hyperkaliémie du fait d’un diabète de 
type 2 et/ou d’une insuffi sance rénale chronique.
À 90 jours, les proportions de patients avec 
une diminution de plus de 30 % de leur NT-
proBNP (critère principal de jugement) par rap-
port à leur valeur de départ, étaient similaires 
avec les deux antagonistes des récepteurs des 
minéralocorticoides.
L’incidence du critère composite clinique (décès 
de toutes causes, hospitalisation d’origine CV 
ou admission d’urgence pour aggravation de 
l’insuffi sance cardiaque chronique) à 90 jours 

était plus basse avec la fi nérénone (sauf pour 
les doses de 2,5 et 5 mg) qu’avec l’éplérénone.
Toutes les doses de fi nérénone ont été bien 
tolérées, avec une incidence similaire des évé-
nements indésirables liés au traitement, dans 
le groupe fi nérénone et le groupe éplérénone. 
Une hyperkaliémie (≥ 5,6 mmol/L) a été ob-
servée chez 44 patients (4,3 %), à n’importe 
quel moment du suivi. Une nettement moins 
grande augmentation de la kaliémie a été ob-
servée chez les patients du groupe fi nérénone 
avec les doses les moins élevées (2,5-5 mg, 
5-10 mg et 7,5-15 mg), mais aucune diffé-
rence signifi cative n’a été observée par rapport 
à l’éplérénone, avec les doses les plus élevées 
de fi nérénone (10-20 mg ou 15-20 mg).
La fi nérénone semble donc confi rmer ses 
atouts d’une plus grande sélectivité, assortie 

d’une plus grande puissance, avec moins d’ef-
fets secondaires que les antagonistes des ré-
cepteurs des minéralocorticoides plus anciens. 
Avec chacun des dosages, elle n’a pas été plus 
effi cace que l’éplérénone, mais elle a été asso-
ciée à une moindre augmentation de la kalié-
mie et, avec les dosages les plus bas, à une fré-
quence légèrement moindre d’hyperkaliémies.
La fi nérénone au dosage de 10 mg semble 
avoir une effi cacité similaire à celle de la spi-
ronolactone ou de l’éplérénone, tout en étant 
un peu plus sûre en ce qui concerne le risque 
d’hyperkaliémie. 
Cette constatation serait l’argument le plus 
convaincant pour envisager de poursuivre avec 
un essai de phase III avec cette molécule, quoique 
la réduction du risque absolu d’hyperkaliémies n’a 
été que de seulement environ 1 %. ■ PA

PATHWAY-2 (Prevention And Treatment of Hypertension 
With Algorithm-based therapy number 2)

L’HTA résistante se définit par un niveau 
de contrôle tensionnel insuffisant en 

dépit d’une bonne observance thérapeu-
tique et du recours à 3 médications anti-
hypertensives différentes et synergiques 
associant IEC ou ARA 2 (« A ») + calcium 
bloqueurs (« C ») + diurétiques (« D »); 
même si sa physiopathologie n’est pas 
encore clairement définie, une hypothèse, 
communément admise, résiderait dans une 
rétention excessive de sodium en rapport 
avec un taux de rénine plasmatique anor-
malement bas ; un renforcement de l’arse-
nal diurétique apparaîtrait alors plus effi-
cace qu’une escalade thérapeutique.
C’est à partir de ce postulat  qu’un algo-
rithme thérapeutique a été construit et 
qu’une étude multicentrique a été menée 
en Grande Bretagne avec la spironolac-

tone : PATHWAY-2 avait pour but de véri-
fi er si l’addition de ce diurétique épargneur 
potassique était plus effi cace pour réduire 
les chiffres tensionnels que 2 autres antihy-
pertenseurs ayant des mécanismes d’action 
différents tel que la doxazosine (qui réduit 
la résistance artérielle par son mécanisme 
alphabloquant) ou le bisoprolol. Les patients 
inclus devaient avoir une TA systolique à 
domicile > 140 mmHg pour les non-diabé-
tiques et > 135 mmHg pour les diabétiques 
malgré une combinaison d’IEC ou d’ARA2 + 
calcium bloqueurs + thiazidiques aux doses 
optimales ; ils étaient ensuite randomisés 
séquentiellement pour recevoir 25 à 50 mg 
de spironolactone, 5 à 10 mg de bisoprolol, 
4 à 8 mg de doxazosine et un placebo selon 
un ordre aléatoire.
Le critère principal retenu était la TA systolique 

moyenne à l’issue de chaque traitement : sur 
314 patients, la spironolactone apportait un 
meilleur contrôle tensionnel que le placebo 
(réduction de 8,7 mmHg, p < 0,001), la doxa-
zosine (réduction de 4,03 mmHg, p < 0,001) 
et le bisoprolol (réduction de 4,48 mmHg, 
p  < 0,001) avec une excellente tolérance ; 
en outre, ce contrôle tensionnel était atteint 
chez 58 % des patients avec la spironolactone 
contre 18 % avec la doxazosine et 17 % avec 
le bisoprolol.
Au total, la spironolactone s’est révélée être 
le traitement le plus effi cace pour réduire la 
charge tensionnelle des patients souffrant 
d’une HTA résistante. Il faut toutefois préci-
ser que la spironolactone n’était pas recon-
nue pour traiter l’HTA en Grande-Bretagne 
jusqu’à présent ce qui n’est pas le cas en 
France… ■ FF

PATHWAY-3
Les diurétiques thiazidiques ont été du-

rant longtemps le traitement de première 
intention de l’HTA jusqu’à ce que leur pres-
cription régresse en raison de la possibilité  
d’induire un diabète de type 2 par le biais 
de la déplétion potassique contrairement 
aux diurétiques épargneurs potassiques 

mais avec un risque, en revanche, d’hyper-
kaliémie nécessitant un contrôle sanguin 
régulier. D’où l’idée (qui n’est pas récente en 
France) d’associer ces 2 types de diurétiques 
(amiloride et hydrochlorothiazide) à demi-
doses pour n’en garder que l’effet bénéfi que 
synergique.

Ainsi, 440 patients hypertendus porteurs d’un 
critère de syndrome métabolique et ayant une 
indication à un traitement diurétique ont été 
randomisés en 3 groupes : hydrochlorothia-
zide (HCTZ) 25 mg (n = 134), amiloride 10 mg 
(n = 132) et une association amiloride 5 mg + 
HCTZ 12,5 mg (n = 133) pendant 12 semaines 
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puis à double dose pour chaque groupe pour 
les 12 semaines suivantes.
Le critère principal de jugement était repré-
senté par l‘évolution du taux de glycémie 
après un test de provocation oral (75 g de 
glucose) à 12 et 24 semaines et le critère 
secondaire par l’évolution de la TA systolique 
à 12 et 24 semaines (associée au dosage de 
la kaliémie, de l’acide urique, de l’HbA1c et 
de l’insuline).
Les résultats présentés par M. Brown (Univer-

sity of Cambridge, UK) ont montré une diffé-
rence signifi cative entre le groupe amiloride 
et le groupe HCTZ sur les niveaux de glycémie 
(0,55 mmol/L : p = 0,009), différence moins 
importante mais signifi cative entre le groupe 
amiloride et l’association (0,42 mmol/L ; 
p = 0,048). Sur le critère secondaire, la baisse 
tensionnelle obtenue aussi bien avec l’amilo-
ride seul qu’avec l’HCTZ seul était identique 
mais plus marquée cependant avec l’associa-
tion (3,4 mmHg ; p = 0,007) par comparaison 

à l’HCTZ. Il n’a pas été observé d’hyperkalié-
mie > 5,8 mmol/L sous amiloride en dépit de 
présence d’IEC ou ARA2.
Au total, l’amiloride procure la même baisse ten-
sionnelle que l’HCTZ sans en perturber le métabo-
lisme glycémique tandis que l’association amilo-
ride + HCTZ procure une baisse tensionnelle plus 
marquée tout en ayant un effet neutre les niveaux 
de glycémie et de kaliémie ; c’est à se demander 
pourquoi cette association n’est pas apparue plus 
tôt outre-Manche ! ■ FF

Comparaison dans la « vraie vie » des saignements majeurs (SM) 
dans une population de FA non valvulaire (FANV) récemment 
traitée par apixaban, dabigatran, rivaroxaban ou warfarine.
 Background
Peu de preuves sont disponibles sur la sécurité 
d’emploi dans la vraie vie de l’apixaban com-
paré aux autres anticoagulants.

Objectifs
Comparer le risque de saignement majeur chez 
des patients nouvellement anticoagulés pour 
FANV par apixaban comparé à la warfarine, au 
dabigatran ou au rivaroxaban.  Pour cette éva-
luation comparative une cohorte rétrospective 
a été constituée à partir des données US Truven 
Marketscan® et Medicare entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2013. Les SM ont été défi nis 
comme ceux nécessitant une hospitalisation, 
hémorragie extériorisée  (HE) ou pas (HP). 
L’analyse statistique (modèle de Cox) a été ef-
fectuée après ajustement sur l’âge, le sexe les 
comorbidités et les traitements associés.

Résultats
Dans la cohorte de 29  338 patients, 2 402 
(8,19 %) étaient sous apixaban, 4173 (14,22 %) 
sous dabigatran, 10 050 (34,26 %) sous riva-
roxaban et 12 713 (43,33 %) sous warfarine. 
Les patients sous warfarine (72,5 ± 11,9 ans) 
et apixaban (69,3 ± 12,3 ans) étaient plus âgés 
et plus malades que sous rivaroxaban (67,3 ± 
12,2 ans) ou dabigatran 66,8 ±  12,2  ans). 
Les patients sous warfarine (SM [HR = 1 93  ; 
IC95 = 1,12-3,33, p = 0,018] ; saignement HP/
HE [HR = 1,62 ; IC95 = 1,20–2,18, p = 0,0015]) 
ou sous rivaroxaban (SM [HR  =  2,19  ; 

IC95 = 1,26-2,79 ; p = 0,0052 ; saignement HP/
HE [HR = 1,70 ; IC95 = 1,26–2,29 ; p = 0,0006) 
avaient un risque de SM  signifi cativement 
plus important que ceux sous apixaban après 
ajustement pour les autres facteurs de risque. 
Les patients sous dabigatran (SM [HR = 1,71 ; 
IC95 = 0,94–3,1  ; p = 0,079; saignement HP/
HE [HR = 1,28 ; IC95 = 0,92–1,79 ; p = 0,1441) 
avaient un risque de SM plus élevé, mais non 
signifi catif, que ceux sous apixaban.

Conclusion
Parmi les patients FANV nouvellement anti-
coagulés dans la vraie vie, l’introduction de 
rivaroxaban ou de warfarine est associée à un 
risque signifi cativement plus élevé de SM com-
paré à l’introduction de l’apixaban. ■ EP
•  G.Y.H. Lip (University of Birmingham, United Kigdom
•  X. Pan, S. Kamble, H. Kawabata, A. Bruno, H. Phatak 

(Bristol-Myers Squibb, Princenton, USA)
•  J. Mardekian, C. Masseria (Pfi zer, Inc, New York, USA)
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Figure 1. Cumulative incidence of major bleeding (inpatient bleeding) for anticoagulant 
initiation.
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PARAMETER
L’Hypertension Artérielle Systolique (HTAS) 

et l’augmentation de la Pression Pulsée 
([PP], différence entre la pression artérielle sys-
tolique et diastolique) sont des marqueurs du 
vieillissement artériel et de l’accroissement de 
la rigidité artérielle. L’HTAS et l’augmentation 
de la PP prédisent également l’incidence des 
maladies cardiovasculaires et l’Insuffi sance 
Cardiaque (IC), en particulier l’HTA nocturne. 
De plus,une importante rigidité artérielle aug-
mente la Pression Aortique Centrale Systolique 
(PACS) et la PP centrale, ce qui modifi e les 
conditions de charge du ventricule gauche et 
contribue au développement de l’IC.
L’objectif de PARAMETER (the Prospective 
comparison of AngiotensinReceptor neprilysin 
inhibitor with Angiotensin receptor blocker 
MEasuring arterial sTiffness in thr eldERly) a 
été d’évaluer les effets à court et long termes 
(12 et 52 semaines) du LCZ 696, inhibiteur de 
la neprilysine et de l’angiotensine, comparé à 
l’olmesartan antagoniste de l’angiotensine, sur 
les mesures hémodynamiques aortique cen-
trale et la rigidité artérielle chez des patients 
âgés avec HTAS et augmentation de la PP. 
PARAMETER, essai multicentrique randomisé 
en double aveugle, a enrôlé 454 patients âgés 
(âge moyen : 68 ans) à haut risque d’IC en 
raison d’une HTAS (≥ 150 mmHg) et d’une 
augmentation de la PP (> 60 mmHg). 
Le critère primaire de l’étude a été de démon-
trer la supériorité de LCZ 696 400 mg/j com-
paré à l’olmésartan 40 mg/j dans la réduction 
de la pression aortique systolique centrale 

(PASC) après 12 semaines de traitement. 
Les critères secondaires incluaient la réduction 
de la PP systolique centrale (PPSC) et du moni-
toring ambulatoire sur 24 h de la pression  arté-
rielle (MAPA) et de la pression systolique cen-
trale (MPSC). Après 12 semaines, les patients du 
groupe LCZ696 avaient une réduction plus mar-
quée de la PASC de 3,77 mmHg et de la PPSC de 
2,4 mmHg comparé à l’olmésartan (p = 0,01 et 
p = 0,012 respectivement). Les MAPA et MPSC 
étaient signifi cativement réduites à 12 semaines 
par les 2 traitements avec sous LCZ696 une ré-
duction supplémentaire  de la PAS de 4,1 mmHg 
et de PASC de 3,3 mmHg comparé à l’olmésar-
tan (P < 0,01pour les deux critères), l’effet était 
plus marqué pendant la période nocturne. Une 

adjonction d’autres antihypertenseurs était au-
torisée de la 12e à  la 24e  semaine si le contrôle 
de la PA n’était pas atteint. Un pourcentage plus 
élevé de patients sous olmésartan a nécessité 
cet ajout pour améliorer la pression artérielle 
(47 % vs 32 %). Il n’y a pas eu de différence 
entre les deux groupes sur les profi ls de pres-
sion centrale et brachiale à la 52e semaine en 
raison de l’autorisation d’ajuster le traitement 
antiHTA. ■ EP
(1) B. Williams. University College London, London, UK. 
(2) JR. Cockcroft. Cardiff University, Wales, UK. 
(3) K. Kario. Jichi Medical School, Tochigi, Japan. 
(4)  DH. Zappe ; W. Guo. Novartis Pharmaceuticals Corpo-

ration, East Hanover, NJ, USA.
(5)  Q. Wang. Beijing Novartis Pharma Co. Ltd, Shanghai, 

China.  
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Figure 1. 24-hour brachial and central aortic SBP at week12.

La détection télémétrique de l’impédance thoracique 
n’améliore pas le pronostic des décompensations 
d’insuffi sance cardiaque
Présentation en session hot-line des résultats de l’étude OPTILINK (Optimization of Heart Failure Management 
using OptiVol Fluid Status Monitoring and CareLink). D’après la présentation du Pr M. Böhm (Hambourg)

La détection précoce des décompensations 
hypervolumiques de l’insuffi sance car-

diaque est une préoccupation importante qui 
pourrait permettre une prise en charge plus 
précoce, gage probable d’une meilleure effi -
cacité. Le dispositif OptiVol® a été conçu pour 
permettre ce diagnostic précoce en détectant 

les variations de l’impédance intrathoracique. 
Il peut être implanté chez les patients qui ont 
une indication de défi brillateur/resynchronisa-
teur et bénéfi cier ainsi des outils de télétrans-
mission  vers un centre dédié. 
Dans l’étude randomisée OPTILINK, ce dis-
positif était évalué, versus suivi conventionnel, 

dans le cadre d’une télésurveillance (Car-
Link®, Medtronic) chez des patients équipés 
d’un défi brillateur/resynchronisateur. L’étude 
OPTILINK avait pour objectif d’évaluer l’intérêt 
de cette méthode par rapport à une prise en 
charge conventionnelle.
Pour être inclus dans cette étude, les patients IN
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devaient avoir une insuffi sance cardiaque 
bénéfi ciant d’un traitement pharmacologique 
idéal et  avoir, sur fond de traitement médi-
cal optimal, une indication de défi brillateur 
(ICD, NYHA II-III avec FEVG ≤ 0,35 ) ou de 
resynchronisation avec défi brillateur (CRT-ICD, 
NYHA II-III avec FEVG ≤ 0,35, QRS ≥120 ms et 
DTDVG ≥ 55 mm). 
Ils devaient aussi avoir au moins l’un des cri-
tères de gravité suivants : hospitalisation pour 
insuffi sance cardiaque dans les 12 derniers 
mois ; traitement diurétique (≥ 30 jours) ; 

élévation des taux de BNP ou de NT-pro-BNP 
dans les 30 derniers jours.
En cas d’alerte sur une chute de l’impédance, 
le patient était pris en charge à distance avec 
son médecin référent et devait transmettre ma-
nuellement ses données de surveillance tous 
les 4 jours au maximum à 3 reprises. En l’ab-
sence de correction de l’index de surveillance 
OptiVol® après 14 jours, une visite auprès du 
praticien référent était prévue (± hospitalisa-
tion). Les patients du groupe conventionnel 
étaient suivis cliniquement comme d’habitude. 

505 patients ont été randomisés pour la sur-
veillance impédancemétrique par télémétrique 
et 497 pour la surveillance conventionnelle. La 
durée moyenne du suivi a été de 22,9 ± 18,2 
mois. Les patients (hommes à 75 %) avaient 
un âge moyen 66 ans avec le plus souvent 
(1/2) une cardiopathie ischémique. Leur FEVG 
était en moyenne à 26,7 % ; 20 % étaient en 
classe NYHA II et 80% NYHA III. 
Dans le groupe télémétrique, le seuil d’alerte 
a été franchi au moins une fois par 406  pa-
tients (80,4 %) avec un total de 1 128 alertes. 

FA et facteurs de risque multiples
L’impact de la FA sur les événements 
ischémiques (EI) est annulé en cas de 
facteurs de risque (FdR) multiples : une 
analyse dans la vraie vie d’un registre  
de 425 600 chinois exempts d’antécé-
dent d’EI.

L’incidence des EI augmente avec le nombre 
des FdR cardiovasculaires. Cependant, 

jusqu’à présent, la part de la FA dans le risque 
d’EI en fonction de l’âge et du nombre de FdR 
cardiovasculaires n’est pas clairement précisée, 
a déclaré Y. Guo (cardiologue au PLA General 
Hospital de Pékin, investigatrice principale de 
l’étude). Celle-ci a inclus 425 600 patients qui 
ont été suivis pendant 1 864 232 patients – 
années (P-A). Les patients étaient pour 63,8 % 
des hommes, l’âge moyen de 60 ans, 880 
étaient en FA et 424 720 ne l’étaient pas. Il 
y a eu 13 242 (3,1 %) EI après 64 834 P-A 
de suivi. Au total, l’incidence d’un EI (pour 100 
P-A) a été de 0,35 (IC95 = 0,34-0,35) dans la 
population sans FA et 1,11 (IC95 = 0,84-1,45) 
dans la population en FA (p < 0,001). 
L’incidence des EI pour 100 P-A a augmenté 
dans les deux groupes avec l’accroissement 
du score CHA2DS2-VASc (pour les 2 groupes 
p < 0,001). Le risque relatif d’EI dans la popu-
lation avec un CHA2DS2-VASc ≥ 2 était plus du 
double comparé à celle avec un CHA2DS2-VASc 
≤ 1. Cependant, chez les patients ≥  75  ans 
il n’y a pas de différence signifi cative de 
CHA2DS2-VASc moyen entre les populations 
en FA ou non (p = 0,086).
La population exempte de FA avec au moins 
2 facteurs de comorbidité additionnels (FCA) 

[coronaropathie, artériopathie périphérique, 
HTA, diabète ou insuffi sance cardiaque] avait 
une incidence d’EI augmentant avec l’âge 
(p < 0, 001). Les patients ≥ 75 ans sans FA 
avec au moins 2 FCA avaient le plus haut taux 
d’incidence d’EI (5,6 %) similaire à la popula-
tion en FA avec CHA2DS2-VASc de 5 (4,2 %) 
(fi gure 1).
La population  ≥ 75 ans sans FA avait un 
CHA2DS2-VASc similaire à la population en FA, 
mais une incidence plus haute d’EI. Les patients 
sans FA avec de multiples FCA avaient égale-
ment un taux élevé d’EI, spécialement les plus 
âgés, avec une incidence d’EI similaire à une 

population en FA avec un CHA2DS2-VASc > 4.
Le risque d’EI est élevé chez les personnes 
âgées avec de multiples facteurs de risque 
sans lien avec la présence d’une FA et le sur-
croît de risque attribuable à la FA est probable-
ment minime chez ces patients à risque élevé. 
Y. Guo a précisé que les stratégies de pré-
vention des EI nécessitent de s’adapter à ces 
changements de profi l de risque et qu’il sera 
important dans l’avenir d’identifi er les facteurs 
de risque dès qu’ils apparaissent et de défi nir 
ceux à haut risque pour prévenir l’augmenta-
tion de l’incidence des EI dans la population 
générale. ■ EP

A
F 

po
pu

la
tio

n:
C

H
A

2D
S

2-
VA

S
c 

sc
or

e

Stroke incidence in AF population related to CHA2DS2-VASc, 
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Stroke incidence in non-AF population related to age and comorbidities, 
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Figure 1. Stroke incidence in AF population related to CHA2DS2-VASc, per 100 person-years.

Stroke incidence in non-AF and AF-population. The left X and Y axis showed the stroke 
incidence in non-AF population associated with age and comorbidities, while the right X 
and Y axis showed the stroke incidence in AF population classifi ed by CHA2DS2-VASc scores. 
Comorbidities were défi nied as vascular disease (coronary artery disease, peripheral vas-
cular disease), hypertension, diabetic or heart failure. Comorbidity-1: any one disease of 
the four comorbidities. Comorbidities ≥ 2: two disease or above of the four comorbidities.
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La bivaluridine prolongée au moins 4 heures après une intervention coronaire percutanée. 
D’après la présentation  de M. Valgimigli, Berne (Suisse)

Chez des patients traités de façon invasive 
pour un syndrome coronarien aigu, le trai-

tement antithrombotique le plus effi cace pour 
prévenir les complications ischémiques, tout en 
limitant le risque de saignement, reste discuté.
La bivalirudine, comparée à l’héparine non 
fractionnée plus ou moins associée à un inhi-
biteur des glycoprotéines, diminue les évé-
nements hémorragiques, mais augmente le 
risque de thrombose de stent.
La question de savoir si le fait de prolonger 
la perfusion de bivalirudine après intervention 
coronaire percutanée atténue ce risque isché-
mique sans accroître le risque de saignement 
est inconnue.
L’étude MATRIX a été conçue pour déter-
miner si la bivalirudine administrée de façon 
plus prolongée au-delà du geste interven-
tionnel par une perfusion pendant au moins 
4 heures, par comparaison à un placebo, était 
associée à une réduction des événements CV 
défavorables nets (NACE pour Net Adverse 
Cardiovascular Events). Ces derniers, critère 
de jugement principal, étaient défi nis comme 
le composite des décès, des infarctus du myo-
carde, des AVC, des  hémorragies majeures, 
des revascularisations urgentes de l’artère 
cible et des thromboses de stent.

Cette étude a été soutenue fi nancièrement 
par les sociétés The Medicines Company et 
Terumo, mais le promoteur en a été la Société 
italienne de cardiologie interventionnelle.

Cette étude sur la prolongation de la perfusion 
est intégrée dans le programme MATRIX sur 
la prise en charge invasive des SCA, dont le 
schéma comprenait trois randomisations :
- une première randomisation de l’ensemble 
des patients (n = 7213) selon l’abord artériel, 
radial contre fémoral ;
- puis une deuxième randomisation selon le 
type d’antithrombotique, bivalirudine contre 
héparine plus ou moins inhibiteurs des glyco-
protéines IIb/IIIa
- et enfi n une troisième randomisation des 
patients du seul groupe bivalirudine (n = 
3  610) selon la durée d’administration de cet 
antithrombotique, durée limitée au geste inter-
ventionnel ou durée prolongée d’au moins 4 
heures après ce geste.
Le choix entre deux doses de la bivalirudine 
perfusée était laissée à la discrétion du mé-
decin  : dose pleine (1,75 mg/kg/h) pour une 

durée maximale de 4 heures (34,4 %) ou dose 
réduite (0,25 mg/kg/h) pour une durée mini-
male de 6 heures (59,0 %).
La perfusion de bivalirudine pendant au moins 
4 heures après une intervention coronaire 
percutanée n’a pas diminué l’incidence du 
critère de jugement principal composite des 
événements ischémique et hémorragiques, y 
compris l’incidence des thromboses de stent 
(RR  =  0,91  ; IC95  =  0,74-1,11  ; p = 0,34). 
Cette constatation était homogène dans les 
sous-groupes, y compris selon le site d’accès 
vasculaire.
Par contre, la perfusion prolongée de bivaliru-
dine après une intervention coronaire percuta-
née était sûre et associée à un risque moindre 
de saignements majeurs selon les échelles 
BARC 3/5 ou GUSTO.

A titre d’analyse exploratoire, la perfusion de 
bivalirudine à la dose de 0,25 mg/kg/h après 
une intervention coronaire percutanée a été 
associée à une hausse à la fois des risques is-
chémique et hémorragique, tandis que la dose 
de 1,75 mg/kg/h a été associée à une baisse 

85 % de ces 1 128 alertes ont donné lieu à 
des mesures de correction. Pour 37 % de ces 
alertes télétransmises les patients ont rapporté 
une aggravation de leurs symptômes d’insuffi -
sance cardiaque. 
Le critère principal d’évaluation était la survenue 
à 18 mois d’un décès ou d’une hospitalisation 

pour raisons cardiovasculaires. Il a été observé 
chez 239 patients du groupe Optivol® et 227 du 
groupe contrôle, soit RR = 0,867 ; IC95 = 0,72-
1,044 ; p = 0,132. Il n’y a pas eu de différence 
signifi cative pour aucune des deux composantes 
de ce critère principal d’évaluation. Pour la mor-
talité toutes causes confondues, RR = 0,888  ; 

IC95 = 0,618-1,276 ; p = 0,521.
L’étude OPTILINK n’a pas permis de montrer 
que, chez des insuffi sants cardiaques à un 
stade avancé, le suivi de l’impédance thora-
cique avec transmission télémétrique des don-
nées a un impact favorable sur le pronostic par 
rapport à un suivi conventionnel. ■ JLG
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Figure 1. Etude MATRIX: intérêt de la bivalirudine prolongée après une intervention coronaire 
percutanée.La perfusion de bivalirudine pendant 

au moins 4 heures après une inter-
vention coronaire percutanée n’a pas 
diminué l’incidence du critère de juge-
ment principal composite des événe-
ments ischémiques et hémorragiques, 
y compris celle des thromboses de 
stent. Cette constatation était homo-
gène dans les sous-groupes, y compris 
selon le site d’accès vasculaire.
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de ces mêmes événements, comparativement 
à l’absence de bivalirudine dans les suites de 
l’intervention coronaire percutanée.
Selon le débatteur T.   Akasaka (Japon) qui a 
commenté ces résultats, il se pourrait que les 
patients à risque élevé de saignements aient 
été inclus dans le groupe à faible dose et ceux 
à faible risque dans le groupe à forte dose, 
puis que le choix de la dose était laissé libre. 

Il souligne également, à juste titre, que 
contrairement à l’identifi cation avec soin 
des thromboses de stent, un risque de biais 
évident est à prendre en considération pour 
l’évaluation des saignements du fait d’une 
utilisation signifi cativement plus fréquente 
des inhibiteurs des glycoprotéines IIb/IIIa et 
d’une incidence plus élevée des procédures 
nécessitées par des saignements péricar-

diques dans le groupe sans prolongation de 
la bivalirudine (10 contre 1).
Il propose de poursuivre la comparaison di-
recte, après randomisation, entre la dose de 
1,75 mg/kg/h de bivalirudine contre  aucune 
perfusion de bivalirudine avant de conclure 
sur l’utilité de l’administration prolongée de 
la bivalirudine après un geste intervention-
nel. ■ PA

Comparaison de l’effi cacité et de la sécurité de la warfarine et de 
l’apixaban en fonction de l’évolution de la fonction rénale dans le 
temps chez les patients en FA : données de l’essai ARISTOTLE

Cette étude a évalué la fonction rénale 
dans le temps et ses interactions cliniques 

sous traitement par apixaban et warfarine au 
cours du suivi.

Méthode
Dans ARISTOTLE 16 971 patients ont béné-
fi cié de dosages répétés de la créatinine après 
la  randomisation. Pour chaque patient une 
estimation du débit de fi ltration glomérulaire 
(DFG) a été évaluée de la randomisation au 
18e  mois par analyse de  régression linéaire du 
DFG en fonction du temps. Les patients ont été 
répartis en fonction de la stabilité du DFG pen-
dant le suivi ou de sa détérioration > 20 %. 

Les relations entre le traitement, les complica-
tions et la fonction rénale ont été analysés par 
régression de Cox.

Résultats
Le DFG médian a très légèrement diminué de 
0,6mL/mn/an. 1647 (9,7 %) des patients ont 
vu leur DFG diminué de >20 %. 
Le taux d’AVC ou d’Embolie Systémique (ES), 
la mortalité et les SM ont augmenté avec 
l’altération de la fonction rénale et les événe-
ments les plus sévères sont survenus avec une 
détérioration du DFG > 20 % avec HR = 4,16 
(IC95 = 2,91-5,94)  ; HR = 7,09 (IC95 = 5,75-
8,74) et HR  =  5,80 (IC95  =  4,37-7,69), 

respectivement vs patients avec stabilisation 
du DFG > 80  %. Sans lien avec la fonction 
rénale à travers le temps, comparé à la war-
farine, l’apixaban diminue le taux d’AVC ou 
d’événement embolique systémique, la morta-
lité et les SM.

Conclusion
Chez les patients anticoagulés en FA, une 
altération de la fonction rénale est associée 
à un risque plus élevé d’événements cardio-
vasculaires. Quelle que soit la fonction rénale, 
l’apixaban est associé de façon consistante à 
un risque plus bas d’événements ischémiques, 
de décès ou de SM. ■ EP

(1) Z. Hijazi, L. Wallentin. Uppsala University, Dep. of Medical Sciences, Cardiology, and Uppsala Clinical Research Center - Uppsala - Sweden.
(2) S.H. Hohnloser. W. Goethe University, Dep. of Cardiology - Frankfurt - Germany.
(3) U. Andersson. Uppsala University, UCR-Uppsala Clinical Research Center - Uppsala - Sweden.
(4) J.H. Alexander, C.B. Granger, R.D. Lopes. Duke University Medical Center - Durham - USA.
(5) M. Hanna. Bristol-Myers Squibb - Princeton - USA.
(6) A. Siegbahn. Uppsala University, Dep. of Medical Sciences, Clinical Chemistry, and Uppsala Clinical Research Center - Uppsala - Sweden

 Apixaban Warafarin Apixaban Warafarin HR (IC95) p-value
 No of No of Events Events  interaction
 patients patients (%/year) (%/year)

SROKE OR SYSTEMIC EMBOLISM
Stable 1625 1662 22 (0,71) 26 (0,82) 0,85 (0,48-1,51) 0,46
Stable 50-80 6290 6240 117 (1,16) 132 (1,32) 0,88 (0,68-1,12)
Stable below 50 788 719 9 (0,58) 13 (0,92) 0,63 (0,27-1,48)
Deteriorating > 20 % 824 823 30 (2,38) 51 (4,02) 0,59 (0,38-0,93)
 
MAJOR BLEED
Stable 1625 1662 28 (0,91) 48 (1,57) 0,58 (0,37-0,93) 0,57
Stable 50-80 6290 6240 1757 (1,80) 238 (2,49) 0,72 (0,59-0,88)
Stable below 50 788 719 37 (2,49) 55 (4,11) 0,60 (0,40-0,92)
Deteriorating > 20 % 824 823 63 (6,44) 72 (7,81) 0,82 (0,59-1,15)

0,4 1

Favor
Apixaban

Favor
Warfarin
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Platform
La FFRCT dans l’évaluation non invasive d’une douleur thoracique aiguë. 
D’après la présentation de P.-S.Douglas, Durham (USA)

La FFR invasive, impliquant l’insertion d’un 
guide Doppler dans une artère coronaire, 

est une technique couramment utilisée en 
salle de coronarographie, dont le principe est 
fondé sur une mesure de pression «  trans-
sténotique  » pendant une vasodilatation 
maximale (hyperhémie), permettant ainsi de 
quantifi er le degré d’une lésion coronaire sur 
la perfusion en distalité. 
Car, le ratio des débits (distal/ proximal) pen-
dant la vasodilatation maximale peut être assi-
milé au ratio des pressions du fait de valeurs 
de résistances qui deviennent négligeables. 
C’est une méthode diagnostique qui permet 
d’évaluer le retentissement fonctionnel d’une 
sténose coronaire lorsqu’elle est ni légère, ni 
à l’évidence serrée, mais intermédiaire (40-
70 %) afi n de prévoir le bénéfi ce d’une éven-
tuelle revascularisation. 
La FFRCT est une méthode qui dérive de la 
technique habituelle, mais non invasive, et qui 
permet d’évaluer la réserve coronaire en utili-
sant les images de coroscanner avec couplage 
à des simulations informatiques pour calculer 
les fl ux sanguins. Car lorsqu’il est utilisé seul, 

le coroscanner peut identifi er une sténose 
artérielle coronaire en l’absence de calcifi ca-
tions, mais il ne peut pas quantifi er précisé-
ment le degré d’obstruction du fl ux sanguin.
D’autres tests non invasifs couramment utili-
sés, tels que la scintigraphie myocardique de 
perfusion lors d’un stress ou l’échocardiogra-
phie de stress, peuvent dire si la perfusion d’un 
territoire du tissu cardiaque est adéquat, mais 
ne peuvent pas déterminer le siège précis de la 
sténose coronaire.

Dans l’étude PLATFORM, prospective mais 
non randomisée, 584 patients (moyenne d’âge, 
60,9 ans; 40 % de femmes ; probabilité pré-
test de maladie coronaire de 49 %) avec une 
douleur thoracique aiguë d’allure ischémique 
ont été enrôlés de manière consécutive dans 
l’une des deux cohortes « examens usuels » 
ou « coroscanner/FFRCT ». 
Chaque cohorte a été divisée en deux groupes 
en fonction du plan de prise en charge décidé 
avant l’inscription dans l’étude : tests non 
invasifs (tests de stress quelconques ou coros-
canner/FFRCT) ou coronarographie invasive. 
Cependant, si le coroscanner avait révélé une 
sténose d’au moins 30  % ou si le patient a 
été adressé pour la réalisation d’une corona-
rographie invasive, une FFRCT était réalisée 
systématiquement.
Le critère principal de jugement était le pour-
centage de patients qui ont subi une coronaro-
graphie invasive sans mise en évidence d’obs-
truction coronaire signifi cative. 
Les critères secondaires incluaient les MACE 
(décès, ou angor instable) et la quantité d’ex-

position aux rayonnements. Les chercheurs 
ont également recueilli des données sur le 
coût de la prise en charge et la qualité de vie 
des patients, sachant que les résultats de ces 
études ancillaires seront publiés à une date 
ultérieure.
Parmi les patients avec coronarographie inva-
sive planifi ée, 12,4 % dans le bras FFRCT et 
73,3% dans le bras « examens usuels » ont 
subi cette procédure en l’absence de maladie 
coronaire obstructive (différence de risque, 
60,8  %  ; IC95  =  53-68,7  ; p <  0,0001). De 
plus, chez 61 % des patients du bras FFRCT, 
la coronarographie a été annulée au vu des 
résultats observés.
L’exposition aux radiations ne différait pas 
entre les groupes (FFRCT, 9,9 mSv ; « examens 
usuels », 9,4 mSv ; p = 0,2), de même que les 
taux de revascularisation.
Parmi ceux qui ont eu un test non invasif 
planifi é, 12,5% du bras FFRCT et 6  % du 
bras « examens usuels » ont subi une coro-
narographie invasive « blanche » sans lésion 
coronaire obstructive (p = 0,95). L’exposition 
moyenne aux rayonnements était plus élevée 
dans le bras FFRCT (8,8 mSv contre 5,8 mSv ; 
p = 0,0002).
Ainsi, cette nouvelle technique non invasive 
qu’est la FFRCT semble, selon les résultats de 
l’étude PLATFORM, faisable et sûre, et elle pour-
rait être d’une grande utilité, particulièrement 
dans les services avec une forte activité. 
La FFRCT a reçu la marque CE en 2010 et l’au-
torisation de la FDA en 2014. Les résultats ont 
été présentés simultanément à l’ESC 2015 et 
publiés dans le European Heart Journal. ■ PA

Le stent resorbable Absorb®, passe avec succès 
l’épreuve de l’IDM en phase aiguë
Présentation en session hot-line des résultats à 6 mois de l’étude ABSORB-MI /TROFI II. 
D’après la présentation du Pr P. Serruys (Imperial College, Londres)

Les stents biorésorbables poursuivent leur 
développement et parmi ceux-ci, le stent 

Absorb® dispensateur d’évérolimus est le plus 
avancé. C’est en particulier le premier à dis-
poser désormais d’une étude à la phase aiguë 

de l’infarctus du myocarde avec les résultats 
de l’étude ABSORB-IDM/TROFI II qui 
viennent d’être présentés à ce congrès ESC de 
Londres. La communication de ces résultats 
est très importante puisqu’elle correspond à 

une situation à très haut risque de complica-
tion qui est en général, comme ça a été le cas 
ici, évaluée au terme de nombreuses études 
dans des indications à moindre risque. 
ABSORB-STEMI est une étude de non-in-

La mesure non invasive de la réserve 
coronaire par FFR couplée au coros-
canner (FFRCT) réduit le besoin de 
tests invasifs chez les patients avec des 
douleurs thoraciques d’allure isché-
mique. Selon les résultats de l’étude 
PLATFORM, la FFRCT  peut éviter le re-
cours à des tests invasifs chez un grand 
nombre de ces patients (jusqu’à 61%).
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fériorité, multicentrique (8 sites européens) 
prospective randomisée, en simple aveugle. 
Le stent Absorb® (ou scaffold, pour bien dif-
férencier son mode d’action) a été comparé 
au stent métallique de référence Xience®, 
stent actif, lui aussi dispensateur d’évérolimus. 
Le critère principal d’évaluation était le score 
de cicatrisation vasculaire en Tomographie de 
Cohérence Optique (OCT), développé pour les 
besoins de l’étude ROFI-I et revalidé depuis. 
Les patients étaient inclus dans les 24 pre-
mières heures d’un IDM et l’artère responsable 
devait avoir un calibre de 2,5 à 3,8 mm.  La 
randomisation était faite après vérifi cation du 
rétablissement d’un fl ux au minimum TIMI 2 
après thromboaspiration ou prédilatation. Une 
double antiagrégation était prescrite pour une 
durée d’au moins un an.
Les caractéristiques basales des patients 
du groupe Absorb® (n = 95) et du groupe 
Xsience® (n = 96) étaient comparables avec un 
âge moyen de 59 ans et près de la moitié de 
fumeurs actuels. Il y avait, selon les groupes, 

15 à 20 % de diabétiques et très peu d’anté-
cédents d’IDM (2 à 3 %) ou d’angioplastie (3 à 
4 %). Les délais jusqu’à la dilatation étaient à 
peu près comparables entre les deux groupes. 
Les lésions étaient, surtout (environ 45 %) des 
lésions de l’IVA. Il y avait deux tiers des patients 
en fl ux TIMI 0/1 dans chaque groupe. 
Il y avait quelques différences procédurales 
statistiquement signifi catives mais probable-
ment cliniquement négligeables, comme sur 
le diamètre de la trame ou du stent (3,25 
± 0,30  mm Absorb® vs 3,12 ± 0,37 mm 
Xience®), sur la fréquence des postdilatations 
(dans le même ordre 50,5 % vs 25,5 %) ou 
sur la pression maximale (dans le même ordre 
15,8 ± 3,4 atm vs 18,6 ± 3,9 atm).
Le critère principal d’évaluation était le score 
de cicatrisation en OCT à 6 mois : la condition 
de non-infériorité du stent Absorb® résor-
bable par rapport au stent Xience® a été véri-
fi ée statistiquement (p < 0,001) alors que la 
condition de supériorité ne l’a pas été (même 
si elle y tend tout de même ; p = 0,054). Dans 

ce même délai l’angiographie quantitative 
a permis d’observer quelques différences, 
comme une perte tardive légèrement supé-
rieure pour le groupe Absorb® mais d’am-
pleur limitée, et cliniquement négligeables 
d’autant que l’on sait désormais que, sur ce 
point précis, le temps joue en faveur du stent 
résorbable. L’étude n’avait pas la puissance 
nécessaire pour démontrer une différence 
clinique. On relève toutefois un cas de throm-
bose subaiguë de la trame résorbable dans 
le groupe Absorb® (avec IDM et nécessité de 
revascularisation). 

Cette étude a donc permis de démontrer que 
le stent (scaffold) biorésorbable Absorb® n’est 
pas inférieur au stent métallique de référence 
Xience® pour le traitement des obstructions 
coronaires à la phase aiguë de l’IDM. Une fois 
passé le délai de 6 mois en phase aiguë, l’évo-
lution au cours des 5 ans prévus pour le suivi 
à long terme devrait logiquement confi rmer au 
minimum le jeu égal. ■ JLG
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