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   HTA RÉSISTANTE : L’EFFICACITÉ DE LA DÉNERVATION SYMPATHIQUE RÉNALE N’EST 
TOUJOURS PAS DÉMONTRÉE

Telle est la conclusion du suivi à 12 mois de SYMPLICITY HTN-3 rap-
portée par Bakris et coll. SYMPLICITY HTN-3 (Renal Denervation 

in Patients With Uncontrolled Hypertension) étude multicentrique, 
prospective, avec groupe contrôle (ce qui n’avait pas été le cas dans 
SIMPLICITY HTN-1 et 2) assigné à une procédure factice comprenant 
ponction fémorale et angiographie rénale, a été menée en simple 
aveugle chez 535 patients qui avaient une HTA résistante (PAS ≥ 160 
mmHg mais ≥ 150 mmHg chez les diabétiques, malgré au moins 3 
antihypertenseurs dont un diurétique).

 A 6 mois, la dénervation sympathique rénale n’avait pas diminué 
signifi cativement la PAS mesurée au cabinet (critère principal) et 
la PAS moyenne des 24 heures mesurée en ambulatoire (critère 
secondaire).
Dans le groupe dénervation de l’artère rénale, les modifi cations de 
la PAS mesurée en consultation ont été plus importantes à 12 mois 
qu’à 6 mois (-18,9 ± 25,4 mmHg vs -15,5 ± 24,1 mmHg ; p = 0,025) 
mais sans modifi cation signifi cative de la PAS des 24 heures 
(p = 0,229). Par ailleurs, il a été observé dans le groupe procédure 
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   HTA RÉSISTANTE : LA DÉNERVATION RÉNALE ASSOCIÉE À UN TRAITEMENT 
ANTIHYPERTENSEUR STANDARDISÉ RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT, À 6 MOIS,
LA PAS AMBULATOIRE

Dans DENERHTN (Renal Denervation for Hypertension), étude prospective, ouverte, randomisée, contrôlée, française, présentée par Azizi et al. et 
menée sur 106 patients (âge moyen : 55 ± 10,2 ans) qui avaient une HTA résistante, avec un recul de six mois, comparée au seul traitement anti-
hypertenseur standardisé prescrit à posologies progressivement croissantes, la dénervation rénale associée à un tel traitement a davantage réduit 
la PAS ambulatoire (critère principal) de ces patients par rapport à sa valeur basale (différence signifi cative de −5,9 mmHg ; p=0,0329).
Le traitement antihypertenseur standardisé comprenait quotidiennement : indapamide 1,5 mg, ramipril 10 mg (ou irbesartan 300 mg) et 
amlodipine 10 mg pendant 4 semaines ; si la PA mesurée à domicile restait > 135/85 mmHg, il y était ensuite ajouté quotidiennement de façon 
séquentielle entre le 2e et le 6e mois : spironolactone 25 mg, bisoprolol 10 mg, prazosine 5 mg et rilménidine 1 mg.
La dénervation rénale s’est accompagnée de 3 cas d’effets adverses mineurs : douleurs lombaires chez 2 patients ; petit hématome du creux 
inguinal chez 1 patient. Une discrète diminution du taux de fi ltration glomérulaire estimé a été notée à 6 mois (vs état basal) de façon 
semblable dans les 2 groupes de traitement.

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  La dénervation sympathique rénale par radiofréquence a été proposée pour traiter les HTA résistantes dans le but de réduire sélectivement 
l’activité sympathique rénale efférente. 

 ■  La dénervation sympathique rénale est réalisée par un cathéter introduit, sous héparine, par voie artérielle fémorale ; il est positionné dans 
le tronc de chaque artère rénale et relié à un générateur de radiofréquence; 1 à 6 tirs (en moyenne : 4) sont alors effectués dont les effets 
parviennent aux fi lets nerveux de l’adventice. Parfois douloureux, les tirs peuvent conduire à l’administration d’anxiolytiques/narcotiques. La 
procédure dure 45 à 90 minutes. Elle peut être à l’origine de rares complications au niveau du creux inguinal et, dans environ 5 % des cas, 
d’épisodes de bradycardie régressifs sous atropine.

 ■  Initialement, l’effi cacité de la dénervation sympathique rénale semblait avoir été démontrée par les études SYMPLICITY HTN-1 (avec un suivi 
de 6 et 36 mois) et HTN-2 (avec un suivi de 6 mois) car, dans ces 2 études, la procédure s’était accompagnée d’une baisse signifi cative de la 
PAS et de la PAD. 

 ■  Cependant, les conclusions de ces 2 études ont été remises en question par SYMPLICITY HTN-3 étude multicentrique, prospective, avec groupe 
contrôle (ce qui n’avait pas été le cas dans SIMPLICITY HTN-1 et 2) qui se voyait assigné à une procédure invasive factice. En effet, dans cette 
étude, à 6 et 12 mois, la dénervation sympathique rénale n’a pas davantage diminué la PA mesurée au cabinet ou en ambulatoire pendant 24 
heures que le traitement médical.
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factice (donc sans dénervation de l’artère rénale) que la PAS de 
consultation qui avait diminué à 6 mois (-32,9 ± 28,1 mmHg) a 
augmenté ensuite (+11,5 ± 29,8 mmHg) si bien qu’à 12 mois la 
baisse tensionnelle était signifi cativement moins importante qu’à 6 
mois (-21,4 ± 19,9 mmHg) (p = 0,01).
En conclusion, un an après dénervation de l’artère rénale pour HTA 
résistante, la PA mesurée au cabinet ou en ambulatoire pendant 24 
heures ne s’est pas abaissée signifi cativement davantage que sous 
seul traitement médical. ■

   HTA RÉSISTANTE : LA CRÉATION D’UNE ANASTOMOSE ARTÉRIO-VEINEUSE ILIAQUE 
DIMINUE SIGNIFICATIVEMENT LA PA

Telle est la conclusion de ROX CONTROL HTN, étude ouverte, mul-
ticentrique, prospective, randomisée, contrôlée, menée par Lobo 

et al. entre 2012 et 2014 chez 83/195 patients éligibles (soit 43 %) 
dont la PAS mesurée au cabinet était ≥ 140 mmHg ou dont la PAS 
ambulatoire moyenne diurne était ≥ 135/85 mmHg malgré le traite-
ment antihypertenseur.
Après randomisation 1 :1, ils ont été assignés soit à l’insertion d’un 
nouveau matériel (fi gure 1) réalisant une anastomose artério-vei-
neuse centrale, iliaque associée à la poursuite du traitement anti-
hypertenseur (n = 44 patients ; groupe ROX Coupler), soit au seul 
traitement antihypertenseur (n=39 patients ; groupe contrôle).
Critère principal : modifi cation moyenne, au 6e mois par rapport à 
l’état basal, de la PAS mesurée au cabinet et par MAPA de 24 heures.
Au 6e mois, la PAS mesurée au cabinet avait diminué de 26,9 (SD 
23,9) mmHg dans le groupe ROX Coupler (p<0,0001) et de 3,7 (SD 
21,2) mmHg dans le groupe contrôle (p=0,31). Par ailleurs, la PAS 
ambulatoire moyenne diurne a diminué de 13,5 (SD 18,8) mmHg 
(p < 0,0001) dans le groupe ROX Coupler et de 0,5 (SD 15,8) mmHg 
(p = 0,86) dans le groupe contrôle.
L’implantation de l’appareillage créant une anastomose artério-vei-
neuse iliaque s’est compliquée, chez 12 (29 %) des 42 patients, de 

la survenue tardive d’une sténose veineuse iliaque homolatérale, 
traduite par l’apparition d’un œdème unilatéral de l’extrémité infé-
rieure de la jambe et parfois par une remontée de la PA ; cette sté-
nose veineuse a été traitée par veinoplastie et/ou stenting. ■

   EFFICACITÉ DE L’APPLICATION 
DES RECOMMANDATIONS

Selon l’étude coût/effi cacité de Moran et al., l’application des 
recommandations 2014 américaines, concernant la prise en charge de 
l’HTA des sujets adultes âgés de 35 à 74 ans, pourrait prévenir chaque 
année, aux Etats Unis, environ 56 000 événements cardiovasculaires et 
13 000 décès. Parallèlement, il en résulterait une baisse signifi cative de 
la dépense de santé annuelle. 

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Cette étude montre que la création d’une anastomose artério-veineuse iliaque diminue signifi cativement la PA.
 ■  Le nouvel appareillage utilisé (ROX Coupler, ROX Medical, San Clemente, CA, USA) entraîne une réduction immédiate, substantielle et durable 
de la PA en ajoutant à l’arbre artériel, un segment veineux de faible résistance, dont la compliance est élevée.

 ■  L’amélioration des chiffres tensionnels dans le groupe ROX Coupler s’est accompagnée de la réduction des médicaments antihypertenseurs 
chez 8 (19 %) des 42 patients de ce groupe vs 0 dans le groupe contrôle (p = 0,0056).

 ■  La meilleure maîtrise de la PA a réduit les complications de l’HTA : dans les 6 mois, 3 (8 %) des 39 patients du groupe contrôle ont dû être 
hospitalisés pour une poussée hypertensive vs 0 dans le groupe ROX Coupler (p = 0,0225).

 ■  Par ailleurs, le traitement antihypertenseur a dû être augmenté chez 4 (10 %) des 39 patients du groupe contrôle (vs 1 soit 2 % des 42 patients 
du groupe ROX Coupler).

ROX Coupler.
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   HTA GRAVIDIQUE : CONTRÔLE TENSIONNEL STRICT ET MOINS STRICT FONT JEU ÉGAL 
SUR LES COMPLICATIONS MATERNELLES ET INFANTILES, MAIS LE CONTRÔLE MOINS 
STRICT S’ACCOMPAGNE DE PLUS D’HTA MATERNELLES SÉVÈRES

Telle est la conclusion de CHIPS (Control of Hypertension in Pre-

gnancy Study), étude internationale, multicentrique, randomisée, 
ouverte, menée par Magee et al. chez 987 femmes enceintes de 14 
à 33 semaines, sans antécédent d’HTA gestationnelle ou associée à 
une protéinurie, dont le fœtus était vivant et qui avaient, en consul-
tation, une PAD comprise entre 90 et 105 mmHg (ou entre 85 et 105 
mmHg si elles étaient sous antihypertenseurs pour une HTA préexis-
tante [74,6 %]).
Après randomisation, elles ont été assignées à un contrôle moins 
strict (PAD cible : 100 mmHg ; n = 493 femmes) ou strict de la PA 
(PAD cible : 85 mmHg ; n = 488 femmes).
Critère composite principal : perte de l’enfant (qu’il s’agisse d’une 
fausse couche, d’une grossesse ectopique, d’une interruption de 
grossesse, de l’accouchement d’un enfant mort-né ou d’un décès 

néonatal) ou recours à des soins néo-nataux de haut niveau pendant 
plus de 48 heures lors des 28 premiers jours.
Critère secondaire : complications maternelles graves survenues 
jusqu’à la sortie de l’hôpital ou à la 6e semaine post-partum.
L’incidence de survenue du critère principal a été semblable dans 
les groupes contrôle moins strict et contrôle strict (respectivement, 
31,4 % et 30,7 % ; odds ratio ajusté 1,02 ; IC95 = 0,77-1,35).
Il en a été de même pour l’incidence du critère secondaire (respecti-
vement, 3,7 % et 2,0 % ; OR ajusté = 1,74 ; IC95 = 0,79-3,84), bien 
que la PAD ait été plus élevée de 4,6 mmHg (IC95 = 3,7-5,4) dans le 
groupe contrôle tensionnel moins strict.
Une hypertension sévère (PA ≥160/110 mmHg) est apparue plus 
souvent dans le groupe contrôle tensionnel moins strict que dans le 
groupe contrôle tensionnel strict (40,6 % vs 27,5 % ; p < 0,001). ■

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Près de 10 % des femmes enceintes ont une HTA.
 ■  Il peut s’agir d’une hypertension préexistante (1% des cas), d’une hypertension gestationnelle sans protéinurie (5 à 6 % des cas), d’une pré-
éclampsie (2 % des cas).

 ■  L’HTA préexistante et l’HTA gestationnelle survenue avant la 34e semaine sont associées à un risque plus élevé de complications périnatales 
et maternelles.

 ■  En présence d’une HTA non sévère de la grossesse, la PA cible à atteindre est largement débattue ; les recommandations préconisent d’oppo-
ser à l’HTA un contrôle moins strict (autorisation d’une PA plus élevée que la normale mais pas sévère) ou strict, utilisant alors des antihyper-
tenseurs (labétalol en première ligne) pour normaliser la PA.

 ■  L’étude CHIPS n’a retrouvé aucune différence signifi cative, entre un contrôle strict ou moins strict de la PA des hypertendues enceintes quant 
au taux des événements majeurs de la période péri-natale et à celui de l’ensemble des graves complications maternelles.
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   A NIVEAU DE RISQUE CV SEMBLABLE, LES STATINES 
SONT AUSSI EFFICACES CHEZ LES HOMMES ET LES FEMMES

C’est ce qu’a montré la métaanalyse du CTT (Cholesterol 

Treatment Trialists’ Collaboration) qui a porté sur les données 
individuelles des patients de 22 essais qui avaient évalué l’effet 
des statines vs contrôle (n = 134 537 patients) et de 5 essais qui 
avaient évalué l’effet de fortes vs moins fortes doses de statines 
(n = 39 612 patients).
Sur un total de 174 149 participants randomisés, 46 675 (27 %) 
étaient de sexe féminin. Dans ces essais, les femmes avaient généra-
lement un niveau de risque CV inférieur à celui des hommes.
L’étude a évalué et comparé dans les 2 sexes, les effets de la diminu-
tion d’1,0 mmol/L du taux du LDL-C sur l’incidence des événements 
coronaires et CV majeurs, des AVC, des revascularisations coronaires 
et de la mortalité. 
A un an, la mise sous statines a abaissé de façon semblable la valeur 
absolue taux du LDL-C chez les hommes et chez les femmes (réduc-
tion d’environ 1,1 mmol/L dans les essais statines vs contrôle et de 
0,5 mmol/L dans les essais fortes vs moins fortes doses de statines).

Les réductions proportionnelles de l’incidence des événements CV 
majeurs pour chaque diminution de 1,0 mmol/L du taux de LDL-C a 
été semblable dans l’ensemble des populations féminine (RR = 0,84 ; 
IC99 = 78-0,91) et masculine (RR = 0,78 ; IC99 = 0,75-0,81, p ajusté pour 
l’hétérogénéité pour le sexe = 0,33), prises dans leur globalité, mais éga-
lement dans le groupe des femmes et des hommes dont le risque CV 
absolu était < 10 % à 5 ans (hétérogénéité ajustée p = 0,11). 
Pareillement, les réductions proportionnelles de l’incidence des évé-
nements coronaires majeurs, des revascularisations coronaires et des 
AVC n’a pas différé signifi cativement en fonction du sexe.
Il n’a pas été non plus noté de différence entre les hommes et les 
femmes quant à l’incidence des cancers ou de la mortalité non 
cardiovasculaire.
Cet effet bénéfi que a eu pour conséquence une réduction de la 
mortalité globale sous statines tant chez les femmes (RR = 0,91 ; 
IC99 = 0,84-0,99) que chez les hommes (RR = 0,90 ; IC99 = 0,86-0,95 ; 
hétérogénéité ajustée p = 0,43). ■

DYSLIPIDÉMIES
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MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Les résultats de cette métaanalyse montrent que pour chaque diminution de 1,0 mmol/L du taux de LDL-C, un traitement par statine 
réduit l’incidence des événements CV majeurs de 20 %, celle des événements coronaires majeurs de 25 %, celle des revascularisations 
coronaires de 25 % et celle des AVC ischémiques d’un peu moins de 20 %.

 ■  Cette métaanalyse montre également que ces réductions proportionnelles étaient semblables chez les hommes et chez les femmes, 
alors même qu’en moyenne, dans ces essais, le risque CV absolu des femmes était moins élevé que celui des hommes.

 ■  Les récentes recommandations de l’ACC/AHA (2013) préconisent de prescrire largement les statines quel que soit le taux du LDL-C 
basal si le risque absolu d’événements CV (infarctus du myocarde non fatal, décès d’origine coronaire, AVC fatal ou non fatal) à 10 ans 
est ≥ 7,5 % chez les sujets des 2 sexes âgés de 40 à 75 ans.

 ■  L’effi cacité largement semblable des statines chez les hommes et les femmes de niveau de risque CV similaire, telle que démontrée 
dans cette métaanalyse, conforte le bien-fondé de ces recommandations basées sur l’évaluation du risque.

 ■  Cette métaanalyse confi rme enfi n que l’effet bénéfi que des statines contrebalance largement leurs inconvénients : excès de myopa-
thie clinique 0,5 pour 1 000 patients traités par statines pendant 5 ans avec un excès de rhabdomyolyse 0,1 pour 1 000 patients traités 
par statines pendant 5 ans.
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   HYPERCHOLESTÉROLÉMIE FAMILIALE HÉTÉROZYGOTE : 
L’ANACETRAPIB, UN INHIBITEUR DE LA CETP, PRESCRIT PENDANT UN AN 
EST BIEN TOLÉRÉ ET RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT LE TAUX DU LDL-C

Telle est la conclusion de REALIZE (randomised evaluation of anace-

trapib lipid-modifying therapy in patients with heterozygous familial 

hypercholesterolaemie), étude multicentrique, internationale, rando-
misée, double-aveugle, contrôlée vs placebo.
Cette étude de phase 3 a été menée par Kastelein et al. chez 306 pa-
tients qui avaient une hypercholestérolémie familiale hétérozygote 
diagnostiquée cliniquement ou génétiquement et qui, sous un traite-
ment hypolipidémiant optimum (statines éventuellement associées 
à ézétimibe, fi brate ou acide nicotinique) d’au moins 6 semaines, 
gardaient un taux de LDL-C ≥ 2,59 mmol/L en l’absence de maladie 
CV ou ≥ 1,81 mmol/L en présence d’une maladie CV.
Après randomisation 2:1, les patients ont été assignés, en sus du 
traitement hypolipidémiant optimum, à l’anacetrapib 100 mg/j ou 
à un placebo pendant 52 semaines, avec un suivi de 12 semaines 

supplémentaires après la fi n du traitement.
Critère principal : pourcentage de modifi cation du taux de LDL-C 
par rapport à l’état basal.
A la 52e semaine, l’anacetrapib a réduit signifi cativement le 
taux moyen de LDL-C qui est passé de 3,3 ± 0,8 mmol/L à 2,1 ± 
0,8 mmol/L (soit une diminution de 36,0 % [IC95 = –39,5 à –32,5] 
alors que sous placebo ce taux a augmenté passant de 3,4 ± 1,2 
mmol à 3,5 mmol ± 1,6; soit une modifi cation de 3,7 % [–1,2 à 
8,6]) ; comparé au placebo, l’anacetrapib a réduit le taux du LDL-C 
de 39,7% (IC95 = –45,7 à –33,7] ; p < 0,0001).
Le nombre d’événements CV a augmenté sous anacetrapib vs pla-
cebo (4 soit 2 % vs 0 soit 0 %; p = 0,1544) mais la proportion d’évé-
nements adverses nécessitant l’arrêt de l’étude a été semblable dans 
les 2 groupes (12 soit 6 % vs 5 soit 5 %). ■

   L’ÉVOLOCUMAB, UN ANTICORPS MONOCLONAL HUMAIN ANTI PCSK9, 
EST EFFICACE ET SÛR

Telle est la conclusion des données combinées des études OSLER-1 
et OSLER-2 (Open-Label Study of Long-Term Evaluation against 

LDL-C) rapportées par Sabatine et al. L’analyse a porté 4 465 patients 
dont, pour la plupart, le taux de LDL-C restait élevé sous statines.
 Après randomisation, les patients ont été assignés dans un rapport 
2:1, à recevoir soit un traitement standard associé à l’évolocumab 
(injection sous-cutanée de 140 mg toutes les 2 semaines ou 420 mg 
tous les mois), soit le seul traitement standard.
Avec un suivi moyen de 11,1 mois, comparé au seul traitement stan-
dard, l’adjonction d’évolocumab à ce traitement a réduit de 6 1%, 
le taux du LDL-C qui est passé en moyenne de 1,20 g/L à 0, 48 g/L 

(p < 0,001).
A un an, le taux d’événements CV a diminué davantage sous évo-
locumab que sous traitement standard seul (0,95 % vs 2,18 % ; HR 
dans le groupe évolocumab = 0,47; IC95 = 0,28-0,78 ; p = 0,003), 
mais les manifestations neurocognitives ont été plus fréquentes sous 
évolocumab.
En conclusion, au cours d’un suivi d’environ un an, comparée au 
seul traitement standard, l’administration d’évolocumab, en sus de 
ce traitement standard à des patients dont le taux de LDL-C restait 
élevé sous statines, a réduit signifi cativement le taux du LDL-C et a 
diminué l’incidence des événements CV. ■

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Les inhibiteurs de la CETP (cholesterol ester-transfer protein) comme l’anacetrapib, bloquent le transfert du cholestérol plasmatique entre les 
particules de HDL et les particules de LDL. En conséquence, ils réduisent notablement la concentration du cholestérol des lipoprotéines athé-
rogènes (LDL-C, remnants, Lp[a]) et augmentent les taux de HDL-C et d’apo A1.

 ■  C’est ce que l’anaceptrapib a permis de réaliser dans l’étude REALIZE.
 ■  L’anacetrapib a été bien toléré et, s’il est vrai que la proportion de patients qui ont présenté un événement CV était plus élevée sous anace-
trapib que sous placebo, cette différence n’était cependant pas signifi cative.

 ■  Cette conclusion apparemment rassurante ne doit pas faire oublier que dans l’étude ILLUMINATE (N Engl J Med 2007; 357: 2109-22), un autre 
inhibiteur de la CETP, le torcetrapib, avait augmenté les événements CV et la mortalité totale possiblement parce qu’il augmentait la pression 
artérielle et activait le système rénine-angiotensine-aldostérone (augmentation des taux d’aldostérone, de sodium, de bicarbonates et diminu-
tion du taux de potassium). Tel n’est pas le cas pour l’anacetrapib, l’évacetrapib et le dalcetrapib qui n’affectent pas ces paramètres.

 ■  On est dans l’attente des résultats de REVEAL, spécialement conçue pour apporter une réponse qu’on espère défi nitive quant aux effets de 
l’anacetrapib et de l’inhibition de la CETP sur la survenue d’événements CV.
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   EN PRÉSENCE D’UNE HYPERCHOLESTÉROLÉMIE FAMILIALE HÉTÉROZYGOTE, 
L’ÉVOLOCUMAB ENTRAINE RAPIDEMENT UNE FORTE BAISSE (60 %) DU TAUX 
DE LDL-C

Telle est la conclusion de RUTHERFORD-2 (PCSK9 inhibition 
with evolocumab (AMG 145) in heterozygous familial 
hypercholesterolaemia), étude internationale (Australie, Asie, 
Europe, Nouvelle Zélande, Amérique du Nord, Afrique du Sud), 
multicentrique (39 centres) , randomisée, contrôlée vs placebo 
menée en double aveugle par Raal et al. chez 331 patients 
(femmes 42 % ; âge moyen : 51 ± 13 ans) qui avaient une 
hypercholestérolémie familiale hétérozygote et dont le taux de 
LDL-C demeurait ≥ 1g/L (2,6 mmol/L) malgré la prise régulière d’une 
statine depuis au moins 4 semaines.
 Après randomisation effectuée selon un rapport 2:2:1:1 les 
patients ont été assignés, pendant 12 semaines à 4 groupes de 

traitement : évolocumab SC 140 mg toutes les 2 semaines (n = 111) ; 
évolocumab SC 420 mg tous les mois (n = 110) ; placebo SC toutes 
les 2 semaines (n = 55) ; placebo SC tous les mois (n = 55).
A la 12e semaine de suivi, comparé au placebo, l’évolocumab, 
administré aux 2 posologies, a réduit signifi cativement le taux 
moyen de LDL-C (-59 % dans le groupe toutes les 2 semaines 
[IC95 –53,4 à –65,1] ; -61,3 % dans le groupe tous les mois 
[IC95 = –53,6 à –69,0 ; p < 0,0001 pour les 2 comparaisons). 
L’évolocumab a été bien toléré avec un taux d’effets indésirables 
semblable à celui noté sous placebo. Les effets secondaires les plus 
fréquents ont été les rhinopharyngites (9 % vs 5 % sous placebo) et 
les symptômes musculaires (5 % vs 1 %).

   HYPERCHOLESTÉROLÉMIE FAMILIALE HOMOZYGOTE TRAITÉE PAR HYPOLIPIDÉMIANT 
SANS APHÉRÈSE : L’ÉVOLOCUMAB DIMINUE LE TAUX DU LDL-C AVEC UNE BONNE 
TOLÉRANCE

C’est ce qu’a conclu TESLA (Trial Evaluating PCSK9 Antibody 
in Subjects with LDL Receptor Abnormalities) Part B, étude 
internationale (10 pays en Europe, Amérique du Nord, Afrique du 
Sud et au Moyen Orient), multicentrique (17 centres), randomisée, 
contrôlée vs placebo, menée en double aveugle par Raal et al. chez 
50 patients (femmes 42 % ; âge moyen : 51 ± 13 ans) qui avaient 
une hypercholestérolémie familiale homozygote et dont le taux de 
LDL-C demeurait ≥ 1g/L (2,6 mmol/L) malgré la prise régulière d’un 
hypolipidémiant depuis au moins 4 semaines.
 Après randomisation 2:1, 50 patients ont été assignés, pendant 12 
semaines, à recevoir évolocumab SC 420 mg ou placebo tous les 
mois. Seuls 49 patients ont fi nalement été traités (16 dans le groupe 

placebo ; 33 dans le groupe évolocumab).
A la 12e semaine de suivi, comparé au placebo, l’évolocumab 
a réduit signifi cativement le taux moyen de LDL-C de 30,9% 
(IC95 = –43,9 % à –18,0 % ; p < 0,0001). 
L’évolocumab a été bien toléré et a été à l’origine d’un taux d’effets 
indésirables semblable à celui noté sous placebo. Des effets 
secondaires sont survenus chez 10/16 patients (63 %) du groupe 
placebo et chez 12/33 patients (36 %) du groupe évolocumab. Il 
n’a été noté aucun effet adverse clinique ou biologique grave ; par 
ailleurs, aucun anticorps anti-évolocumab n’a été détecté pendant 
l’étude.

MISE EN PERSPECTIVE
 ■   La convertase de la proprotéine subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9) est une protéase produite essentiellement par le foie 
puis sécrétée dans le plasma. Elle joue un rôle clé dans le métabolisme du cholestérol et dans la régulation des taux du LDL-C. 
En effet, la PCSK9 s’attache aux récepteurs LDL hépatiques et les dégrade , augmentant ainsi le taux sérique du LDL-C qui ne peut plus se fi xer 
sur ses récepteurs.

 ■  Il a été démontré par des essais cliniques de courte durée (8 à 12 semaines) réalisés chez des volontaires sains et chez des sujets hypercholesté-
rolémiques, traités ou non par les statines, qu’on pouvait réduire l’activité ou la concentration de la PCSK9 grâce à l’administration d’anticorps 
monoclonaux qui vont rester extracellulaires et bloquer l’interaction entre les récepteurs des LDL et la PCSK9. Il s’en suit une augmentation du 
nombre des récepteurs cellulaires des LDL et une diminution du taux du LDL-C.

 ■  L’évolocumab est un de ces anticorps monoclonal qui va réduire l’activité ou la concentration de la PCSK9.
 ■  L’analyse des données combinées des études OSLER-1 et OSLER-2 confi rme les conclusions de l’étude randomisée DESCARTES qui avait montré 
que la réduction relative signifi cative de 57 % du taux du LDL-C obtenue sous évolocumab à la 12e semaine se maintenait à la 52e semaine (N 

Engl J Med 2014; 370: 1809-19).
 ■  L’évolocumab, chef de fi le, des inhibiteurs de la PCSK9 s’avère donc utile toutes les fois que les statines n’auront pas atteint l’objectif fi xé.
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   APRÈS L’ÉVOLOCUMAB, VOICI LE BOCOCIZUMAB, 
NOUVEL ANTICORPS MONOCLONAL HUMAIN ANTI PCSK9

A la suite de l’évolocumab, premier de ces anticorps monoclonaux 
qui a fait l’objet de plusieurs essais cliniques, le bococizumab, 

un nouvel anticorps monoclonal humain, vient d’être étudié par Bal-
lantyne et al. dans un essai multicentrique de recherche de dose, 
contrôlé vs placebo, mené en double-aveugle pendant 24 semaines 
chez 354 patients qui conservaient sous statines un taux de LDL-
C ≥ 0,80 g/L.
 Après randomisation, ils ont été assignés à recevoir en SC, soit pendant 
14 jours, un placebo ou du bococizumab (50, 100 ou 150 mg), soit pen-
dant 28 jours, un placebo ou du bococizumab (200 ou 300  mg).
Critère principal : modifi cation absolue, par rapport à l’état basal, 
du taux de LDL-C à la 12e semaine de traitement.
Sur les 354 sujets randomisés, 351 ont fi nalement reçu le placebo 
(n = 100) ou le bococizumab (n= 251).
Le bococizumab a été le plus effi cace aux posologies de 150 mg tous 
les 14 jours et 300 mg tous les 28 jours.
A la 12e semaine, comparé au placebo, le bococizumab 150 mg tous 

les 14 jours a réduit le taux du LDL-C de 0,534 g/L tandis qu’à la po-
sologie de 300 mg tous les 28 jours, il a réduit ce taux de 0,449 g/L. 
On a observé, et ce pour la première fois, que la diminution du taux 
du LDL-C persistait à la 8e ou 10e semaine alors que la posologie de 
l’anticorps monoclonal avait été réduite chez un tiers des patients, 
comme prévu dans le protocole, quand on avait obtenu de façon 
stable un taux de LDL-C ≤ 0,25g/L.
Selon les évaluations prospectives des modèles de simulation phar-
macocinétique et pharmacodynamique, une posologie stable de bo-
cocizumab devait diminuer le taux du LDL-C de 0, 722 et 0,554 g/L, 
respectivement à la 10e et 8e semaine.
L’incidence des effets indésirables a été faible et semblable sous pla-
cebo et bococizumab et seuls 7 patients (2 %) ont interrompu l’essai 
en raison d’effets secondaires liés au traitement. 
En conclusion, à toutes les posologies évaluées, le bococizumab a 
diminué signifi cativement le taux du LDL-C et ce, alors même que sa 
posologie avait été réduite chez environ 30 % des patients. ■

  L’ALIROCUMAB, AJOUTÉ AUX STATINES RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT LE TAUX DU 
LDL-C
C’est ce qu’a montré l’étude randomisée ODYSSEY LONG 
TERM (Long-term Safety and Tolerability of Alirocumab in High 
Cardiovascular Risk Patients with Hypercholesterolemia Not 
Adequately Controlled with Their Lipid Modifying Therapy) menée 
par Robinson et al. chez 2341 patients à haut risque CV dont le taux 
de LDL-C restait ≥ 0,70 g/L (1,8 mmol/L) malgré un traitement par 
statines aux doses maximales tolérées.
Après randomisation 2:1, les patients ont été assignés à recevoir 
toutes les 2 semaines pendant 78 semaines une injection SC de 
placebo ou d’un ml d’alirocumab (150 mg), un nouvel anticorps 
monoclonal. 
A la 24e semaine, comparé au placebo, l’alirocumab a réduit d’en 

moyenne 62 % (p < 0,001) le taux du LDL-C par rapport à l’état 
basal (critère principal) et cet effet est resté constant au cours des 
78 semaines de l’étude.
Comparé au placebo, l’alirocumab s’est accompagné d’un taux plus 
élevé de réactions au niveau du site d’injection (5,9 % vs 4,2 %), de 
myalgies (5,4 % vs 2,9 %), d’événements neurocognitifs (1,2 % vs 
0,5 %) et ophtalmologiques (2,9 % vs 1,9 %).
Dans une analyse post-hoc, le taux d’événements CV majeurs (décès 
d’origine coronaire, infarctus du myocarde non fatal, AVC ischémique 
fatal ou non fatal, angor instable nécessitant une hospitalisation) 
était signifi cativement plus faible sous alirocumab que sous placebo 
(1,7 % vs 3,3 %; HR = 0,52 ; IC95 = 0,31-0,90 ; p = 0,02).

MISE EN PERSPECTIVE
 ■   Le bococizumab permet d’obtenir des réductions très importantes du taux du LDL-C qui a atteint 0,25g/L chez un grand nombre de sujets 
(jusqu’à 44 %) justifi ant alors la réduction de sa posologie dans l’ignorance où l’on se trouve des effets physiologiques de taux si bas de LDL-C.

 ■  Il est d’ailleurs légitime de se demander s’il existe une méthode fi able permettant de doser des taux aussi faibles de LDL-C. Comparée au 
dosage direct réalisé après ultracentrifugation, la formule de Friedewald utilisée depuis plus de 40 ans pour calculer le taux du LDL-C sous-
estime la valeur des taux faibles. Une nouvelle méthode de dosage, fi able et peu coûteuse, récemment proposée par Martin et al. mériterait 
d’être évaluée plus extensivement. 

 ■  L’obtention de faibles taux de LDL-C sous un inhibiteur de la PCSK9 devrait probablement permettre d’obtenir un bénéfi ce clinique chez les 
patients à haut risque CV dont le taux de LDL-C reste élevé sous statine prescrite à la dose maximale tolérée.

 ■  Cela ne doit pas faire oublier que la sécurité à long terme de taux très faibles de LDL-C a été mise en question par certaines études épidémio-
logiques suggérant que ces taux pouvaient être associés à une augmentation du risque de cancer, d’AVC hémorragique et de décès d’origine 
non cardiaque.

 ■  On est dans l’attente des résultats du programme clinique de phase 3, SPIRE (Studies on PCSK9 Inhibition and the Reduction of vascular Events) 
qui étudie les effets du bococizumab administré tous les 14 jours, sur le pronostic CV des patients à haut risque.
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DYSLIPIDÉMIES

   LES INHIBITEURS DE LA PCSK9 RÉDUISENT-ILS LE RISQUE CV ? RÉPONSE EN 2018 !
 La convertase de la proprotéine subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9) 
est une protéase sérique qui joue un rôle clé dans le métabolisme du 
cholestérol ; en effet, elle s’attache aux récepteurs LDL hépatiques, 
entraîne leur dégradation augmentant donc le taux sérique du LDL-C 
qui ne peut plus se fi xer sur ses récepteurs.
On peut aujourd’hui réduire l’activité ou la concentration de la 
PCSK9 par l’administration d’anticorps monoclonaux qui vont 
bloquer l’interaction entre les récepteurs des LDL et la PCSK9 ; il 
s’en suit une augmentation du nombre des récepteurs cellulaires des 
LDL et une diminution de 50 % à 70 % du taux du LDL-C retrouvée 
dans différents types de populations et sous divers traitements 
hypolipidémiants dont les statines.

Selon les essais cliniques de phase 2 et 3, la tolérance de ces 
anticorps monoclonaux est bonne bien que le nombre des patients 
traités à ce jour reste encore modeste de même que la durée du 
traitement. 
Quatre essais de phase 3, en cours, regroupent > 70 000 patients 
avec pour but de déterminer si ces nouvelles médications diminuent 
le risque CV.
La FDA examine actuellement l’ensemble des données disponibles 
avant de décider, si ces anticorps monoclonaux peuvent être mis 
sur le marché avant la publication des résultats des essais en cours, 
prévue pour 2018.

   EMPA-REG : UNE RÉVOLUTION DANS LE TRAITEMENT DU DNID ?

C’est ce que laisserait à penser l’étude internationale (34 pays), 
randomisée EMPA-REG qui a évalué, en double aveugle vs pla-

cebo, l’effi cacité de l’empaglifozine, un inhibiteurs du cotransporteur 
2 sodium-glucose (SGLT2) chez 7 028 diabétiques de type 2 présen-
tant une maladie athéroscléreuse documentée (maladie coronaire, 
AVC, artériopathie périphérique), un IMC ≤ 45 et une clairance de la 
créatinine > 30 ml/min/1,73m². 
Critère principal : décès d’origine CV, infarctus non fatal, AVC non 
fatal.
Critère secondaire principal  : critère principal + hospitalisation 
pour angor instable.
Après randomisation les patients ont été assignés, pendant en 
moyenne 2,6 ans, à un placebo (n = 2333), à empaglifozine 10 mg/j 
(n = 2345), ou à empaglifozine 25 mg/j (n = 2342).

Avec un suivi moyen de 3,1 ans, comparée au placebo, l’empaglifo-
zine a diminué de 14 % l’incidence d’un des événements du critère 
principal (12,1 % vs 10,5 % ; HR = 0,86 ; IC95 = 0,74-0,99 ; p de 
non infériorité < 0,001 et p de supériorité = 0,04) et de 11 % l’inci-
dence d’un des événements du critère secondaire principal (14,3 % 
vs 12,8 % ; HR = 0,89 ; IC95 = 0,78-1,01 ; p de non infériorité < 0,001 
et p de supériorité = 0,08). 
Surtout, comparée au placebo, l’empaglifozine a diminué de 32 % la 
mortalité totale (8,3 % vs 5,7 % ; HR = 0,68 ; IC95 = 0,57-0,82 ; p de 
supériorité < 0,001) et de 38 % la mortalité CV (5, 9 % vs 3,7% ; 
HR = 0,62 ; IC95 = 0,49-0,77 ; p de supériorité = 0,001) ; elle a même 
réduit l’incidence des morts subites (1,1 % vs 1,6 % sous placebo).
Sur le plan de la tolérance, le pourcentage d’effets indésirables a été 
identique sous placebo et empaglifozine. ■

DIABÈTE
PARTIE
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MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Les inhibiteurs du cotransporteur 2 sodium-glucose (SGLT2) dont l’empaglifozine est le chef de fi le, représentent une nouvelle classe thérapeu-
tique qui diminue la glycémie en augmentant l’excrétion urinaire du glucose. 

 ■  Les résultats de l’étude EMPA-REG ont suscité un intérêt considérable lors de leur présentation au Congrès de l’EASD (European Association for 
the Sudy of Diabetes) en septembre 2015 car l’effet de l’empaglifozine sur la baisse de la mortalité totale et CV est véritablement spectaculaire.

 ■  Les raisons de l’action bénéfi que de l’empaglifozine sont incertaines et ce d’autant que l’amélioration de la survie ne s’accompagne ni d’une 
amélioration signifi cative du contrôle du diabète, ni d’une diminution du taux d’infarctus non fatal et d’AVC.

 ■  L’augmentation de l’excrétion urinaire du glucose sous empaglifozine s’est accompagnée d’événements évoquant une infection génitale tant 
chez les femmes (10,0 % vs 2,6 % sous placebo) que chez les hommes (5,0 % vs 1,5 % sous placebo).

 ■  Il existe d’autres molécules de cette classe thérapeutique (dapaglifl ozine, canaglifl ozine). Comme l’empaglifozine, elles ne sont pas encore 
commercialisées en France alors qu’elles le sont dans de nombreux pays européens et en Amérique du Nord. 
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  L’IDARUCIZUMAB, UN ANTIDOTE SÛR ET EFFICACE DU DABIGATRAN
C’est ce qu’ont montré Pollack et al. dans une étude prospective, 
internationale RE-VERSE AD (Reversal Effects of Idarucizumab on 

Active Dabigatran), menée dans le but d’évaluer l’effi cacité et la 
sécurité d’emploi de l’idarucizumab administré pour annuler l’effet 
anticoagulant du dabigatran chez des patients qui présentaient une 
hémorragie sévère (groupe A ; n = 51 patients) ou qui devaient béné-
fi cier en urgence d’une intervention chirurgicale ou d’une procédure 
interventionnelle invasive (groupe B ; n = 39 patients).
Dans le groupe A (patients présentant une hémorragie sévère), 
16 patients étaient dans un état hémodynamique instable en raison 
de la persistance du saignement lors de leur hospitalisation ; 18 pa-
tients avaient une hémorragie intracrânienne ; 20 une hémorragie 
gastro-intestinale ; 9 un saignement d’origine traumatique et 11 une 
hémorragie de diverses autres causes.
Critère principal : le pourcentage maximum d’inhibition de l’effet anti-
coagulant du dabigatran (déterminé dans un laboratoire central par la 
mesure du temps de thrombine diluée ou du temps de coagulation de 
l’écarine) dans les 4 heures suivant l’administration de l’idarucizumab.
Critère secondaire : la restauration de l’hémostase.
La présente analyse intérimaire porte sur les données des 90 premiers 
patients inclus dans l’étude entre juin 2014 et février 2015 (âge moyen : 
76,5 ans ; taux moyen de clairance de la créatinine : 58 ml/minute). Plus 
de 90 % des patients étaient sous dabigatran dans le cadre d’une FA 
afi n de prévenir la survenue d’un AVC. Le dabigatran était le plus sou-
vent prescrit (dans environ 65 % des cas) à la posologie de 110 mg x2/j.
Les patients ont reçu, en moyenne 15,4 heures après la dernière prise de 
dabigatran, 5 g d’idarucizumab en deux bolus IV de 50 ml contenant cha-
cun 2,5 g d’idarucizumab et administrés à moins de 15 minutes d’intervalle. 

La dose de 5 g d’idarucizumab utilisée dans cette étude pour annuler 
les effets anticoagulants du dabigatran a été choisie sur la base des 
taux les plus élevés de dabigatran de l’étude RE-LY (Randomized 

Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy) (N Engl J Med 

2009; 361: 1139-51).
Chez les 68 patients qui avaient un allongement du temps de thrombine 
diluée et chez les 81 patients qui avaient un allongement du temps de 
coagulation de l’écarine, à l’état basal, le taux moyen d’inhibition de l’ef-
fet anticoagulant du dabigatran a été de 100 % (IC95 = 100-100). L’ida-
rucizumab a normalisé le test chez 88 % à 98 % des patients, et cet effet 
a été obtenu en quelques minutes. 4 heures après son administration, la 
concentration plasmatique d’idarucizumab avait diminué de 80 % par 
rapport à la valeur de son pic. A la 24e heure, les concentrations de dabi-
gatran libre sont restées < 20 ng/mL chez 79 % des patients.
Chez les 35 patients du groupe A qui ont pu être évalués, l’hémos-
tase déterminée par les investigateurs locaux a été restaurée en 
11,4 heures en moyenne. 
Au sein des 36 patients du groupe B qui avaient dû bénéfi cier en 
urgence d’une intervention chirurgicale ou d’une procédure inter-
ventionnelle invasive, l’hémostase peropératoire/per procédure était 
normale chez 33 patients, légèrement anormale chez 2 patients et 
moyennement anormale chez 1 patient.
Un événement thrombotique est survenu dans les 72 heures après 
l’administration d’idarucizumab chez 1 patient pour lequel le traite-
ment anticoagulant n’avait pas été réinstauré.
En conclusion, l’idarucizumab s’avère capable d’inhiber rapidement 
et complètement, en toute sécurité, l’effet anticoagulant du dabiga-
tran chez 88 à 98 % des patients. ■

 CARDIOLOGIE GÉNÉRALE
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MISE EN PERSPECTIVE
 ■   Le dabigatran étexilate (dabigatran) est un anticoagulant oral direct qui inhibe la thrombine ; son effi cacité a été démontrée en prévention des 
AVC liés à une FA non liée à une valvulopathie et en prévention/traitement de la maladie thromboembolique veineuse.

 ■  Bien qu’il soit à l’origine de moins d’hémorragies sévères que la warfarine, le dabigatran peut provoquer des saignements qui mettent en 
jeu le pronostic vital. De plus, il peut arriver que les patients sous dabigatran doivent avoir recours à une intervention chirurgicale urgente 
ou à une procédure interventionnelle invasive et soient alors exposés à un risque hémorragique péri-opératoire/procédural accru. Or, on ne 
disposait pas jusqu’alors d’antidotes spécifi ques à opposer aux anticoagulants oraux directs.

 ■  L’idarucizumab est un anticorps monoclonal qui se lie au dabigatran avec une affi nité 350 fois supérieure à celle de la thrombine. En consé-
quence, il s’amalgame tout aussi bien au dabigatran libre qu’au dabigatran lié à la thrombine et neutralise son activité.

 ■  L’idarucizumab avait été testé précédemment chez de jeunes volontaires sains ayant une fonction rénale normale mais également chez des 
volontaires plus âgés (45 à 80 ans) avec ou sans insuffi sance rénale légère à moyenne ; dans tous les cas, il avait neutralisé immédiatement et 
complètement l’effet anticoagulant du dabigatran sans produire d’effet procoagulant.

 ■  En conclusion de l’étude RE-VERSE AD, l’idarucizumab s’avère capable d’inhiber rapidement, en quelques minutes et complètement l’effet 
anticoagulant du dabigatran chez 88 à 98 % des patients. Il n’a pas été noté de problèmes de sécurité d’emploi de cet anticorps monoclonal 
tant chez les 90 patients de l’étude que chez les 200 volontaires qui l’avaient reçu dans des études précédentes.
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  PROPHYLAXIE ANTIBIOTIQUE DE L’ENDOCARDITE INFECTIEUSE (EI) : ON NE SAIT TOUJOURS PAS 
SI LES RECOMMANDATIONS AHA 2007 ONT MODIFIÉ OU NON L’INCIDENCE DE L’AFFECTION

C’est ce qui ressort de l’étude de Pant et al. menée à partir de la 
base de données de la NIS (Nationwide Inpatient Sample) et qui 
avait pour but de comparer, aux Etats-Unis, les tendances concer-
nant l’incidence des EI, leur agent infectieux et leur devenir, avant et 
après la mise en application des recommandations prophylactiques 
de l’AHA 2007.
Entre 2007 et 2011, il a été noté aux Etats-Unis 457 052 hospitalisa-
tions en rapport avec une EI, traduisant une augmentation régulière 
et signifi cative (p < 0,001) de l’incidence de la maladie. 
Pour ce qui est des taux d’hospitalisations pour EI entre 2008 et 
2011, la tendance n’était pas signifi cativement différente de celle 
observée entre 2000 et 2007 (p = 0,74).
Pour ce qui est des germes en cause, contrairement à ce qui a été 
rapporté au Royaume Uni, il n’a pas été noté d’augmentation accrue 
du nombre de cas d’EI à staphylocoques par million d’habitants, et, 
entre 2008 et 2011, ce nombre est resté semblable à celui observé 
entre 2000 et 2007 (p = 0,13).
Pour ce qui est des taux d’hospitalisations pour EI à streptocoques, 
ils étaient signifi cativement plus élevés depuis la parution des re-
commandations AHA 2007 (p = 0,002).
Pour ce qui est, enfi n, du taux de remplacements valvulaires pour EI, 
il a augmenté régulièrement et signifi cativement entre 2000 et 2007 
(p=0,03) puis il s’est ensuite stabilisé, décrivant un plateau entre 
2007 et 2011. Globalement, il n’a pas été noté de différence signi-
fi cative entre le taux de remplacements valvulaires pour EI avant 
et après la mise en application des recommandations AHA 2007 
(p = 0,23).
En conclusion, l’étude de Pant et al. montre qu’aux Etats-Unis l’inci-

dence de l’EI a augmenté signifi cativement au cours de la dernière 
décennie. Depuis la parution des recommandations AHA 2007 il a 
été observé une augmentation signifi cative de l’incidence des EI à 
streptocoques ; en contraste, les taux d’hospitalisations et de chirur-
gie valvulaire pour EI sont restés stables. ■

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  La dernière version des recommandations américaines AHA 2007 sur la prévention des EI soulignait que le bénéfi ce attendu d’une prophylaxie anti-
biotique était probablement faible et qu’il fallait la réserver aux seuls patients à très haut risque qui devaient bénéfi cier de soins dentaires invasifs. 

 ■  Ainsi, selon ces recommandations AHA 2007, la prophylaxie antibiotique n’était plus nécessaire pour les patients à risque moyen et pour ceux 
qui allaient subir une procédure interventionnelle portant sur les voies génito-urinaires ou le tractus digestif.

 ■  Depuis 2007, plusieurs études ont tenté d’évaluer l’impact de ce changement prophylactique radical sur l’incidence et le profi l de l’EI. Leurs 
résultats n’ont pas été concluants dans la mesure où ils n’ont pas permis de savoir si les recommandations AHA 2007 avaient modifi é ou non 
l’épidémiologie de l'EI.

 ■  L’étude de Pant et al. répond très partiellement à la question. Elle montre qu’aux Etats-Unis l’incidence de l’EI a augmenté signifi cativement 
au cours de la dernière décennie, avec, depuis 2007, une augmentation signifi cative des EI à streptocoques cependant sans modifi cation des 
taux d’hospitalisations et de chirurgie valvulaire pour EI.

 ■  En pratique, dans l’ignorance de l’impact des recommandations AHA 2007 sur la prophylaxie de l’EI par les antibiotiques, il est nécessaire de 
continuer à surveiller tout à la fois les pratiques de prescription prophylactique des antibiotiques et l’incidence des EI en espérant la réalisation 
prochaine d’un grand essai clinique randomisé, contrôlé ayant pour but de défi nir l’effi cacité du traitement antibiotique prophylactique de l’EI.

  L’INCIDENCE DE L’EI A AUGMENTÉ 
EN ANGLETERRE DEPUIS LES 
RECOMMANDATIONS NICE 2008
C’est ce qui résulte de l’évaluation de Dayer et al. La prescription 
d’antibiotiques en prophylaxie de l’EI a chuté de façon substantielle 
à la suite de la publication des recommandations du NICE (National 
Institute for Health and Clinical Excellence) passant d’en moyenne 10 900 
prescriptions/mois entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 vs 2236 
prescriptions/mois entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2013 (p < 0,0001).
 A partir de mars 2008, le nombre mensuel de cas d’EI a augmenté 
signifi cativement de 0,11 cas par 10 millions de personnes (p < 0,0001). 
A partir de mars 2013, on a signalé 35 cas/mois de plus, par rapport aux 
tendances antérieures. 
Cette augmentation de l’incidence de l’EI concernait tout à la fois les 
sujets à risque élevé et à risque plus faible.
Bien que ces données n’établissent pas une association causale 
entre les deux faits, force est de constater que, depuis l’introduction 
des recommandations 2008 du NICE, la prescription prophylactique 
d’antibiotiques a baissé substantiellement tandis que l’incidence de l’EI 
a augmenté signifi cativement en Angleterre.
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  LE PATIROMÈRE : UN NOUVEAU TRAITEMENT DE L’HYPERKALIÉMIE

C’est ce que démontre l’étude OPALHK (Two-Part, Single-Blind, Phase 

3 Study Evaluating the Effi cacy and Safety of Patiromer for the Treat-

ment of Hyperkalemia) rapportée par Weir et al. qui a évalué la sécurité 
d’emploi et l’effi cacité du patiromère.
L’étude multicentrique, prospective a été menée chez des patients qui 
avaient une insuffi sance rénale chronique traitée par un inhibiteur du 
Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA) et dont la kaliémie 
était comprise entre 5,1 et moins de 6,5 mmol/L.
Pendant la phase initiale de traitement de 4 semaines, tous les patients 
ont reçu du patiromère (suspension qui devait être diluée dans 40 ml 
d’eau) à la dose initiale de 4,2 g x 2/j (si la kaliémie était comprise entre 
5,1 et < 5,5 mmol/L) ou de 8,4 g x 2/j (si la kaliémie était comprise entre 
5,5 et < 6,5 mmol/L). 
Critère principal d’effi cacité  : la diminution moyenne du taux de la 
kaliémie à la 4e semaine par rapport à l’état basal.
A la fi n de la 4e semaine, les patients éligibles étaient ceux dont le taux de 
kaliémie avait diminué et se situait entre 3,8 et < 5,1 mmol/L. 
Ces patients éligibles entraient alors dans la seconde phase de l’étude, 
d’une durée de 8 semaines, au cours de laquelle ils étaient assignés par 
randomisation à continuer de prendre le patiromère ou à changer pour 

le placebo. Le critère principal d’effi cacité était la différence entre les 2 
groupes quant à la modifi cation moyenne du taux de la kaliémie pendant 
les 4 premières semaines de cette seconde phase.
A la phase initiale de traitement (n = 237 patients), la modifi cation 
moyenne du taux de kaliémie au 3e jour était de −1,01 ± 0,03 mmol/L 
(p < 0,001).
A la 4e semaine de traitement, 76 % des patients avaient une kaliémie 
comprise entre 3,8 et < 5,1 mmol/L ce qui les rendait éligibles à pour-
suivre l’essai dans sa phase randomisée, au cours de laquelle le patiro-
mère n’était plus systématiquement administré à tous les patients.
C’est ainsi que 107 patients ont été assignés par randomisation à recevoir 
du patiromère (n = 55) ou un placebo (n = 52).
Dans cette phase, par rapport à son taux basal, la kaliémie moyenne a 
davantage augmenté sous placebo que sous patiromère (p < 0,001) ; à la 
8e semaine, une récidive de l’hyperkaliémie (kaliémie ≥ 5,5 mmol/L) est 
survenue chez 60 % des patients sous placebo vs 15 % des patients sous 
patiromère (p < 0,001).
L’effet secondaire le plus fréquemment (11 % des patients) signalé sous 
patiromère était une constipation qualifi ée de légère à moyenne. Une 
hypokaliémie est survenue dans 3 % des cas. ■

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  L’hyperkaliémie est associée à la survenue de troubles du rythme potentiellement mortels et à une augmentation de la mortalité. Elle émaille 
habituellement le cours de l’insuffi sance rénale évoluée, en présence ou en l’absence de diabète, mais on peut l’observer également chez les 
patients traités par toute médication qui inhibe l’excrétion rénale du potassium et tout particulièrement les inhibiteurs du SRAA.

 ■  Le traitement ambulatoire de l’hyperkaliémie est limité par le manque d’agents thérapeutiques effi caces. Le sulfonate de sodium et le sulfonate de calcium 
peuvent être à l’origine de troubles gastro-intestinaux plus ou moins graves qui affectent la tolérance et restreignent la prescription de ces deux sels.

 ■  Le patiromére est un polymère non absorbable ; administré par voie orale, il se lie au potassium en échange du calcium essentiellement au 
niveau de la partie distale du colon là où la concentration en potassium libre est la plus élevée ; en conséquence de quoi, le patiromère aug-
mente l’excrétion du potassium fécal et diminue le taux sérique de la kaliémie.

 ■  Dans l’étude OPALHK, menée chez des patients en insuffi sance rénale chronique traités par inhibiteurs du SRAA et qui avaient une hyperkalié-
mie, l’administration de patiromère s’est accompagnée d’une diminution de la kaliémie et du maintien d’une kaliémie normale.

 ■  Le patiromère n’a entraîné que peu de troubles gastro-intestinaux et d’hypokaliémie et il n’a pas été nécessaire de moduler souvent sa posologie.

   LE CYCLOSILICATE DE ZIRCONIUM SODIQUE (ZS-9), 
UN NOUVEAU TRAITEMENT DE L’HYPERKALIÉMIE

Le cyclosilicate de zirconium sodique (ZS-9) est un échangeur 
hautement sélectif de cations qui fi xe le potassium dans le tractus 
intestinal pour l’échanger contre du sodium et de l’hydrogène.
Dans une étude multicentrique de phase 3, de recherche de dose 
menée en double aveugle, Packham et al. ont évalué l’effi cacité du 
ZS-9 chez 753 patients qui présentaient une hyperkaliémie (kaliémie 
comprise entre 5,0 et 6,5 mmol/L) secondaire à une insuffi sance 
cardiaque ou rénale, à un diabète, ou à la prise d’un inhibiteur du 
SRAA.
Après randomisation, ils ont été assignés à recevoir soit du ZS-9 à la 
dose de 1,25 g, 2,5 g, 5 g, ou 10 g soit un placebo, administrés 3 fois 
par jour pendant 48 heures lors des repas.
Les patients dont la kaliémie était redevenue normale (kaliémie 
comprise entre 3,5 et 4,9 mmol/L) à la 48e heure ont été assignés par 

randomisation à recevoir soit du ZS-9 soit un placebo, administrés 
une fois par jour de J3 à J14 (phase de maintenance).
Critère principal : la modifi cation exponentielle du taux moyen de la 
kaliémie à la 48e heure.
Comparé au placebo, le ZS-9 à toutes les posologies, a entraîné 
à la 48e heure une diminution signifi cative de la kaliémie ; sous 
traitement de maintenance, la normokaliémie s’est maintenue tout 
au long des 12 jours de suivi.
Le taux des effets indésirables a été comparable dans le groupe ZS-9 
et dans le groupe placebo tant à la phase initiale (respectivement, 
12,9 % et 10,8 %) que lors de la phase de maintenance 
(respectivement, 25,1 % et 24,5 %).
Dans les 2 groupes, la diarrhée a été l’effet secondaire le plus 
fréquent.
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  L’ANAKINRA, UNE AVANCÉE DANS LE TRAITEMENT DES PÉRICARDITES RÉCIDIVANTES

C’est ce qui découle de l’étude rétrospective de Jain et al. qui ont 
évalué l’effi cacité de l’anakinra, un recombinant humain, anta-

goniste compétitif des récepteurs de la cytokine endogène interleu-
kine-1, dans un groupe de 13 patients adultes (femmes : 10) qui 
présentaient une péricardite récidivante, résistante au traitement 
conventionnel et survenue en dehors du cadre d’une maladie systé-
mique rhumatismale infl ammatoire. 
Critères principaux : résolution des symptômes et arrêt des 
glucocorticoïdes.
L’anakinra a été initié à la posologie standard de 100 mg que le 
patient s’auto-administrait, une fois par jour, par voie sous-cutanée. 
La durée du traitement était fi xée à 6 mois. 
Tous les patients inclus souffraient de douleurs thoraciques ; les 
symptômes étaient présents depuis en moyenne 3 ans (1,1 à 6,0) 
avant la mise sous anakinra ; un épaississement du péricarde a été 

détecté à l’échocardiographie chez 9/13 patients (69 %).
Lors d’un suivi moyen de 16,8 mois (1,3 à 24), il a été noté chez les 
13 patients, une résolution au moins partielle et, dans la plupart des 
cas, complète des symptômes, la réponse au traitement survenant 
rapidement, en 2 à 5 jours.
A la dernière consultation de suivi, 11/13 patients (84 %) avaient 
interrompu avec succès toute prise d’anti-infl ammatoires non stéroï-
diens (AINS), de colchicine ou glucocorticoïdes ; 11/13 patients sont 
restés sous anakinra jusqu’à la fi n de la période de suivi.
Le seul effet secondaire signalé a été une réaction transitoire au site 
de l’injection, notée chez 4 patients (31 %).
En conclusion, l’anakinra s’avère être un traitement alternatif effi -
cace des péricardites récidivantes devenue dépendantes des gluco-
corticoïdes. ■

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  La péricardite récidivante est particulièrement diffi cile à traiter quand elle résiste au traitement conventionnel qui préconise l’emploi d’AINS, 
de colchicine et de glucocorticoïdes. 

 ■  Ces dernières années, des cas isolé de péricardite récidivante ont été traités avec succès par l’anakinra, un recombinant humain, antagoniste 
compétitif des récepteurs de la cytokine endogène interleukine-1, dont il bloque les effets biologiques, réduisant de ce fait les réponses 
infl ammatoires systémiques.

 ■  Par ailleurs, l’anakinra fi gure dans la liste des médications biologiques qui se sont avérés effi caces, lors d’essais randomisés, dans le traitement 
de la polyarthrite rhumatoïde et d’autres maladies systémiques auto-immunes et auto-infl ammatoires.

 ■  Dans le cadre des péricardites aiguës récidivantes, selon certaines publications, l’anakinra pourrait améliorer les symptômes ou les effacer 
complètement dans plus de 90 % des cas, avec moins d’effets secondaires que le traitement conventionnel. L’anakinra permet surtout d’arrê-
ter ou de réduire la prise concomitante d’aspirine, d’AINS, de colchicine voire surtout de corticoïdes. 

 ■  L’effi cacité et la tolérance de l’anakinra mériteraient d’être confi rmés par un grand essai clinique randomisé.
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Critère principal : pourcentage de patients dont l’angor s’est amé-
lioré ≥ 2 classes CCS à six mois.
Le Reducer a pu être implanté avec succès chez 50/52 patients 
(96 %) du groupe traitement. L’implantation a échoué chez 2 
patients en raison de la présence, dans le sinus coronaire, d’une 
valvule veineuse que le système n’a pas pu franchir. A 6 mois, 35 % 
des patients du groupe traitement (18/52 patients) vs 15 % des 
patients du groupe contrôle (8/52) ont vu leur angor s’améliorer 
d’au moins 2 classes CCS (p = 0,02). De plus, le Reducer a réduit 
d’au moins une classe CCS l’angor de 72 % (37/52) des patients du 
groupe traitement vs 42 % (22/52) des patients du groupe contrôle 
(p = 0,003). Enfi n, la qualité de vie évaluée par le Questionnaire 
de Seattle (Seattle Angina Questionnaire) s’est améliorée signifi -
cativement davantage dans le groupe traitement (amélioration de 

17,6 vs 7,6 points [p = 0,03] sur une échelle de 100 points)
Cependant, il n’a pas été noté de différences signifi catives entre 
les 2 groupes quant à l’amélioration de la durée de l’effort et de la 
variation moyenne de l’indice de cinétique pariétale apprécié par 
échographie sous dobutamine.
A 6 mois, un infarctus est survenu dans le groupe traitement (lors 
de la pose) vs 3 infarctus dans le groupe contrôle ; aucun patient 
du groupe traitement n’est décédé vs 1 patient dans le groupe 
contrôle.
En conclusion, ce petit essai clinique montre que l’implantation 
dans le sinus coronaire d’un système réducteur s’est trouvée asso-
cié à une amélioration signifi cative des symptômes et de la qualité 
de vie des patients ayant un angor réfractaire non traitable par 
revascularisation. ■

   ON PEUT AMÉLIORER L’ANGOR RÉFRACTAIRE 
EN RÉDUISANT LE DÉBIT DU SINUS CORONAIRE

Telle est la conclusion de COSIRA (Coronary Sinus Reducer for 

Treatment of Refractory Angina), étude multicentrique (11 
centres), randomisée, contrôlée vs procédure factice, menée en 
double aveugle, entre 2010 et 2013, par Verheye et al. chez 104 
patients (âge moyen : 67,8 ans ; hommes : 81 %) qui présentaient 
un angor de classe III/IV de la classifi cation de la Canadian Cardio-

vascular Society [CCS]), malgré un traitement médical optimal. Ils 
devaient par ailleurs avoir une ischémie myocardique réversible, 

une FEVG > 25 % et des lésions coronaires non accessibles à une 
revascularisation. Enfi n, leur sinus coronaire devait pouvoir se prê-
ter anatomiquement à l’insertion du Reducer.
Après randomisation, ils ont été assignés soit à la mise en place 
d’un dispositif à ballonnet en acier inoxydable, en forme de sablier, 
implantable par cathétérisme droit, le Coronary Sinus Reducer

(Néovasc), destiné à réduire le débit du sinus coronaire (n = 52) 
soit à une procédure factice (n = 52).

MALADIE CORONAIRE
PARTIE

5

Système Reducer positionné dans le sinus coronaire
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MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Les grands essais cliniques randomisés ont montré que les stents actifs réduisaient davantage que les stents nus le risque de resté-

nose et de revascularisation en urgence de l’artère cible.
 ■  Cependant, il est apparu que la première génération de stents actifs exposait à plus de thromboses de stents, tardives ou très tardives, 

que les stents nus.
 ■  La seconde génération de stents actifs s’est avérée plus effi cace et plus sûre que la première génération de stents actifs et que les 

stents nus ; c’est ainsi qu’elle se trouve associée à une diminution signifi cative de la mortalité et du risque d’infarctus du myocarde. 
De plus, comparée aux stents actifs de première génération, la nouvelle génération de stents actifs diminue d’environ 50 % le taux 
de thromboses de stents certaines ou probables.

 ■  Après l’implantation d’un stent actif, les récentes recommandations internationales préconisent l’instauration d’une double AAP pen-
dant 12 mois et ce, que le stent ait été mis en place dans le cadre d’une maladie coronaire stable ou d’un syndrome coronaire aigu.

 ■  ITALIC remet en question cette position en montrant que, après implantation d’un stent actif, il n’existe aucune différence signifi cative 
entre une double AAP de 6 mois et de 24 mois quant à l’incidence des événements hémorragiques ou thrombotiques.

   APRÈS IMPLANTATION CORONAIRE D’UN STENT ACTIF DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
UNE DOUBLE AAP DE 6 MOIS N’EST PAS INFÉRIEURE À UNE DOUBLE AAP DE 24 MOIS

Telle est la conclusion d’ITALIC (Is There A LIfe for DES after Disconti-

nuation of Clopidogrel), étude prospective, ouverte, multicentrique (70 
centres en Europe [dont 48 en France] et au Moyen-Orient), randomi-
sée, menée par Gilard et al. chez 1 894 patients qui avaient bénéfi cié 
de l’implantation d’un stent actif à l’éverolimus (Xience V® à armature 
en cobalt-chrome) et qui ne présentaient pas de résistance à l’aspirine.
Après randomisation, ils ont reçu quotidiennement une double Anti-
Agrégation Plaquettaire (AAP) (aspirine 75 mg associée à clopidogrel 
75 mg ou à prasugrel 60 mg ou à ticagrelor 90 mg x2) soit pendant 
24 mois (n = 941), soit pendant 6 mois (n = 953). 
Critère composite principal : décès, infarctus du myocarde, revas-
cularisation en urgence de l’artère cible, AVC, saignements majeurs, 
survenus dans les 12 mois suivant l’implantation du stent.
Critères secondaires : incidence du critère principal à 24 et 36 
mois et incidence de chacun des composants du critère principal 
pris individuellement.
Les investigateurs qui analysaient les événements ignoraient le 
groupe thérapeutique auquel appartenait le patient.

Au terme du suivi, il n’a pas été noté de différence signifi cative entre 
les 2 groupes quant à l’incidence du critère principal survenu dans 
1,5 % des cas sous double AAP de 24 mois et dans 1,6 % des cas sous 
double AAP de 6 mois (p = 0,85). 
Comparée à une double AAP de 24 mois, la non-infériorité d’une double 
AAP de 6 mois a été démontrée : différence de risque absolu de 0,11 % 
(IC95 = 1,04 %- 1,26 % ; p pour la non-infériorité = 0,0002).
Il n’a pas été noté de différence signifi cative entre les 2 groupes quant 
aux taux de thromboses de stent ou de complications hémorragiques.
L’incidence des critères primaire et secondaires n’était pas signifi -
cativement différente dans le sous-groupe des 792 (44 %) patients 
qui avaient présenté un syndrome coronaire aigu (hazard ratio 1,7 ; 
IC95 = 0,519-6,057 ; p = 0,361]).
En conclusion, après implantation coronaire d’un stent actif de nou-
velle génération chez des patients répondant bien à l’aspirine, il n’a 
été noté aucune différence signifi cative entre une double AAP de 
6 mois et de 24 mois quant à l’incidence des événements hémorra-
giques ou thrombotiques. ■

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Malgré les progrès des techniques de revascularisation, l’angor réfractaire pose actuellement un problème thérapeutique ; et ce, en 

raison de sa fréquence liée au vieillissement de la population et à la diminution de la mortalité des coronariens traités. Dès lors, que 
proposer à ces patients dont les lésions coronaires ne sont pas accessibles à une revascularisation et qui présentent un angor invali-
dant malgré un traitement médical bien conduit ?

 ■  Il avait été montré expérimentalement chez le chien, en 1935, à New York, que la ligature partielle du sinus coronaire (il draine 
une grande partie du retour veineux myocardique) réduisait son diamètre, augmentait la congestion veineuse, et que cela pour-
rait accroître la libération d’oxygène au myocarde. Sur cette base pourtant bien incertaine, en 1955, Beck et al. (J Am Med Assoc 
1955;159:1264-71) avaient opéré 295 patients avec des résultats jugés alors satisfaisants chez les survivants, mais l’intervention était 
tombée dans l’oubli avec l’avènement des pontages aorto-coronaires.

 ■  Aujourd’hui, l’équipe américaine de Stefan Verheye (Boston) et l’équipe israélienne de Shmuel Banai (Tel Aviv) ont réactualisé cette 
technique en mettant au point le Reducer qui a été implanté par voie transcutanée dans le sinus coronaire pour la première fois chez 
l’homme en 2007 (Banai et al. J Am Coll Cardiol 2007;49:1783-9). Une fois mis en place, le Reducer crée un rétrécissement qui aug-
mente la pression à l’intérieur du sinus coronaire et favorise la redistribution du sang vers le myocarde ischémié.

 ■  Si les résultats préliminaires de COSIRA semblent bien être positifs sur la symptomatologie fonctionnelle, ils devront être confi rmés 
ultérieurement par l’évaluation de l’effet du Reducer sur la réduction objective de l’ischémie myocardique et de la morbi-mortalité.

MALADIE CORONAIRE

Le Cardiologue 388 – Janvier 2016 XVII



MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Après une procédure interventionnelle coronaire percutanée (PCI) avec implantation d’un stent coronaire, il est aujourd’hui démontré 

que l’institution d’une double antiagrégation plaquettaire, par l’association d’aspirine et d’une thiénopyridine, est supérieure à l’anti-
coagulation orale pour prévenir la survenue d’une thrombose du stent.

 ■  Les essais randomisés ont montré également que, chez les patients porteurs d’une valve mécanique et/ou d’une fi brillation atriale, 
la double antiagrégation plaquettaire était inférieure à l’anticoagulation orale en prévention du risque thromboembolique. Ainsi, les 
recommandations préconisent, après implantation d’un stent coronaire, d’instaurer chez ces patients une triple thérapie antithrom-
botique associant anticoagulation orale, aspirine et thiénopyridine.

 ■  Or, la durée optimale de cette triple thérapie instituée après PCI reste à défi nir ; et pour cela, elle doit tenir compte de 2 considéra-
tions : d’abord, le risque de thrombose de stent est maximal à la phase précoce post-PCI puis décline avec le temps ; ensuite, le risque 
de saignements augmente avec la durée et l’intensité du traitement antithrombotique.

 ■  Il était donc important de savoir si la réduction du temps d’administration d’un des 2 antiagrégants plaquettaires, en l’occurrence la 
thiénopyridine améliorait le pronostic en diminuant l’incidence des événements ischémiques et hémorragiques.

 ■  L’étude étude ISAR-TRIPLE a montré qu’il n’en est rien : après implantation d’un stent actif chez des patients qui doivent rester sous 
anticoagulants en raison d’une affection cardiaque précise, une triple thérapie antithrombotique de 6 semaines ne s’est pas montrée 
supérieure à une triple thérapie antithrombotique de 6 mois sur le plan du devenir clinique des patients. Ces résultats incitent les 
praticiens à peser soigneusement le risque ischémique et le risque hémorragique de chaque patient concerné, avant de choisir la 
durée, brève ou longue, d’une triple thérapie anti thrombotique.

   TRIPLE THÉRAPIE ANTITHROMBOTIQUE APRÈS STENT ACTIF : 
6 SEMAINES NE FONT PAS MIEUX QUE 6 MOIS

Telle est la conclusion de l’étude ISAR-TRIPLE (Intracoronary Stenting 

and Antithrombotic Regimen–Testing of a 6-Week Versus a 6-Month 

Clopidogrel Treatment Regimen in Patients With Concomitant Aspirin 

and Oral Anticoagulant Therapy Following Drug-Eluting Stenting) rap-
portée par Fiedler et coll. Cette étude ouverte, randomisée a été menée, 
entre 2008 et 2013 dans 3 centres européens, chez 614 patients sous 
triple thérapie antithrombotique après implantation d’un stent actif, afi n 
de déterminer si la diminution de la durée du traitement par clopidogrel 
(6 semaines au lieu de 6 mois) associée à la prise d’aspirine et à l’anti-
coagulation orale améliorait signifi cativement le pronostic.
Après randomisation, les 614 patients qui étaient tous sous anticoagu-
lant oral et aspirine (75 à 200 mg/j) ont reçu du clopodigrel (75 mg/j) 
pendant une durée de 6 semaines (n = 307) ou de 6 mois (n = 307). 
Critère principal composite : décès, infarctus du myocarde, thrombose 
de stent certaine, AVC, saignement majeur selon la classifi cation TIMI 
(Thrombolysis In Myocardial Infarction).

Critère secondaire composite : décès d’origine cardiaque, infarctus du 
myocarde, thrombose de stent certaine, AVC ischémique.
Avec un suivi de 9 mois, il n’a pas été noté de différence signifi cative 
entre les 2 groupes de traitement quant à l’incidence du critère principal 
survenu chez 30 patients (9,8 %) du groupe clopidogrel 6 semaines vs 27 
patients (8,8 %) du groupe clopidogrel 6 mois (HR = 1,14; IC95 = 0,68-
1,91 ; p = 0,63).
Il n’a pas été trouvé non plus de différence entre les 2 groupes quant à l’inci-
dence du critère secondaire composite (12 cas [4,0 %] vs 13  cas [4,3 %]; 
HR = 0,93 ; IC95 = 0,43-2,05 ; p = 0,87) et des saignements TIMI majeurs 
(16 cas [5,3 %] vs 12 cas [4,0 %] ; HR = 1,35 ; IC95 = 0,64-2,84 ; p = 0,44).
En conclusion, chez les patients qui ont bénéfi cié d’une PCI avec implan-
tation d’un stent actif et qui doivent rester sous anticoagulants en raison 
d’une autre affection cardiaque, une triple thérapie antithrombotique de 
6 semaines ne s’est pas montrée supérieure à une triple thérapie anti 
thrombotique de 6 mois, quant au pronostic clinique des patients. ■

   CHEZ LES CORONARIENS PLURITRONCULAIRES, 
LE PAC AMÉLIORE DAVANTAGE LE PRONOSTIC QUE LA PCI AVEC STENT À L’ÉVEROLIMUS

Telle est la conclusion de BEST (Randomized Comparison of Coronary 

Artery Bypass Surgery and Everolimus-Eluting Stent Implantation in 

the Treatment of Patients with Multivessel Coronary Artery Disease), étude 
multicentrique (27 centres en Asie de l’est) de non-infériorité, randomisée, 
menée par Park et al. dans le but de comparer, chez 1  776 patients coro-
nariens pluritronculaires, PAC et PCI réalisée avec un stent à l’éverolimus.
Critère composite principal : décès, infarctus du myocarde, revasculari-
sation de l’artère cible survenus 2 ans après la randomisation. Le suivi a 
cependant été prolongé au-delà de 2 ans.
L’essai a été interrompu prématurément après l’inclusion des 880 pre-
miers patients (assignés par randomisation à PCI [n = 438] ou PAC [n = 
442]) en raison de la lenteur du recrutement.

Au terme d’un suivi de 2 ans, la PCI avec stent à l’éverolimus ne s’est pas 
montrée non inférieure au PAC. En effet, le critère principal est survenu 
chez 11,0% des patients du groupe PCI et 7,9% des patients du groupe 
PAC (soit une différence de risque absolu de 3,1 %; IC95 = −0,8-6,9 ; p = 
0,32 pour la non-infériorité). 
A plus long terme, avec un suivi moyen de 4,6 ans, le critère principal 
est survenu chez 15,3 % sous PCI et 10,6 % sous PAC (HR = 1,47 ; 
IC95 = 1,01-2,13 ; p = 0,04), différence essentiellement liée au taux plus 
élevé de revascularisations de l’artère cible dans le groupe PCI.
Il n’a pas été noté de différence signifi cative entre les 2 groupes de trai-
tement quant à la survenue du critère de sécurité associant décès, infarc-
tus du myocarde et AVC. Cependant, les taux de revascularisations ité-
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MALADIE CORONAIRE

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Chez les coronariens pluritronculaires, de grands essais randomisés et des études observationnelles ont montré que la survenue de la plupart 

des événements cliniques était moindre après PAC qu’après PCI. En conséquence, les recommandations préconisent chez ce type de patients 
de privilégier une stratégie de revascularisation basée sur le PAC plutôt que sur la PCI, surtout si les lésions coronaires sont complexes et si le 
risque opératoire n’est pas trop élevé.

 ■  Cependant, les essais qui ont comparé PCI et PAC chez les coronariens pluritronculaires ont été effectués avec des stents de première généra-
tion qui ont indiscutablement permis de réduire le taux des resténoses, mais se sont s’accompagnés d’un taux élevé de thromboses du stent.

 ■  Or, il a été clairement montré dans la dernière décennie que les stents actifs de seconde génération amélioraient signifi cativement le pronostic 
de la PCI. C’est ainsi que les stents à l’everolimus réduisent signifi cativement le taux de décès, d’infarctus du myocarde, de resténoses, de 
thromboses de stent suggérant qu’ils sont plus sûrs et plus effi caces que les stents actifs de première génération.

 ■  Il était donc légitime, comme l’a fait BEST, de comparer chez les coronariens pluritronculaires, PCI réalisées avec un stent à l’éverolimus et PAC.
 ■  En pratique, le choix entre ces 2 stratégies thérapeutiques doit tenir compte de la complexité des lésions anatomiques et du souhait des 

patients ; en effet, certains pourront trouver inacceptable le risque d’AVC précoce inhérent au PAC tandis que d’autres souhaiteront éviter les 
revascularisations itératives plus fréquentes après PCI.

ratives et d’infarctus du myocarde spontanés ont été signifi cativement 
plus élevés après PCI qu’après PAC.
Sans qu’on puisse l’expliquer et contrairement à ce qu’avaient montré 
les études précédentes, il n’a pas été noté de différence signifi cative 
entre les groupes PCI et PAC quant à l’incidence des AVC.

En conclusion, dans cette étude randomisée menée chez des coro-
nariens pluritronculaires, la PCI avec stent à l’éverolimus ne s’est pas 
montrée non inférieure au PAC, à 2 ans, sur l’incidence des événements 
CV majeurs. A plus long terme, le PAC était associé à un taux moindre 
d’événements CV majeurs que la PCI avec stent à l’éverolimus. ■

MISE EN PERSPECTIVE
 ■  Par rapport à celle d’un stent nu, l’implantation d’un sent actif constitué d’une structure métallique tapissée d’un polymère, qui 

permet la libération contrôlée d’une substance proliférative, a diminué signifi cativement l’incidence des resténoses coronaires et la 
nécessité de recourir à des revascularisations itératives de l’artère cible. 

 ■  La première génération de stent actif à polymères durables s’est trouvée associée à une augmentation du risque de thrombose très 
tardive, survenue après l’arrêt de la double antiagrégation plaquettaire. En effet, une fois terminée la libération de la drogue active, 
le reste du polymère peut entretenir une infl ammation chronique source d’altération de l’endothélialisation de la structure métallique 
et du remodelage favorable de l’artère, ce qui accroît le risque de thrombose de stent.

 ■  Pour réduire le risque inhérent à l’infl ammation, on a donc développé des stents actifs tapissés de polymères durables, biocompa-
tibles ou de polymères biodégradables dont la résorption va rendre la surface du stent semblable à celle du stent nu.

 ■  Jusqu’alors, peu d’études avaient comparé les stents à polymère durable et les stents à polymère biodégradable et la comparaison 
portait alors sur la libération d’évérolimus et de sirolimus.

 ■  Le mérite de SORT OUT VI est d’avoir montré qu’un stent à polymère durable, biocompatible libérant du zotarolimus n’était pas infé-
rieur à un stent tapissé d’un polymère biodégradable libérant du biolimus. Il reste à savoir les résultats obtenus à un an sur le taux de 
revascularisation de la lésion cible se maintiendront à la 5e année.

   STENTS CORONAIRES DE 3e GÉNÉRATION : LE STENT À POLYMÈRE DURABLE, LIBÉRANT 
DU ZOTAROLIMUS N’EST PAS INFÉRIEUR AU STENT À POLYMÈRE BIODÉGRADABLE 
LIBÉRANT DU BIOLIMUS

C’est ce qu’a montré SORT OUT VI (Scandinavian Organization for 

Randomized Trials with Clinical Outcome), étude ouverte, rando-
misée, multicentrique, de non-infériorité (marge de non-infériorité : 
0,025) menée par Raungaard et al. entre 2011 et 2012, au Danemark, 
chez des patients qui présentaient une maladie coronaire stable ou 
un syndrome coronaire aigu et au moins une sténose coronaire > 
50 % afi n d’évaluer la sécurité d’emploi et l’effi cacité d’un stent de 
troisième génération tapissé d’un polymère durable, hautement bio-
compatible libérant du zotarolimus comparé à un stent de troisième 
génération tapissé d’un polymère biodégradable libérant du biolimus
Sur les 7103 patients non sélectionnés évalués, 1502 (1883 lésions) 
ont été assignés, après randomisation, au stent à polymère durable, 

biocompatible, libérant du zotarolimus et 1497 patients (1791 lé-
sions) ou au stent à polymère biodégradable, libérant du biolimus.
Critère principal composite de sécurité : décès d’origine cardiaque et 
infarctus du myocarde probablement en rapport avec la lésion cible.
Critère principal d’effi cacité : revascularisation de la lésion cible à 
12 mois. 
Avec un suivi de 12 mois, il n’a pas été noté de différence signifi cative 
entre les 2 types de stents ; en effet, un des événements du critère prin-
cipal est survenu respectivement chez 5,3 % et 5,0 % des patients de 
chacun des deux groupes (différence de risque absolu : 0,0025 ; limite 
supérieure de l’intervalle de confi ance 95 % à un paramètre 0,016 % ; 
p = 0,004) ■
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