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  LA DIGOXINE SERAIT DANGEREUSE CHEZ LES PATIENTS EN FA

Telle est la conclusion de l’analyse rétrospective par Washam et 
al. des données des patients en Fibrillation atriale (FA), avec ou 

sans insuffisance cardiaque, traités par digoxine qui avaient été in-
clus dans l’étude internationale (45 pays) ROCKET AF (Rivaroxaban 
Once Daily Oral Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin 
K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial 
Fibrillation) (N Engl J Med 2011 ; 364 : 907-17).
A l’état basal, la digoxine était utilisée chez 5 239 (37 %) des 
14 171 patients randomisés. Les patients sous digoxine étaient plus 
souvent des femmes (42 % vs 38 %) et avaient plus souvent des 

antécédents d’insuffisance cardiaque (73 % vs 56 %), de diabète 
(43 % vs 38 %) et de FA persistante (88 % vs 77 % ; p < 0,0001 pour 
chaque comparaison).
Après ajustement, le traitement par digoxine s’est trouvé associé 
à une augmentation des décès de toute cause (5,41 vs 4,30 évé-
nements pour 100 patient-années ; HR = 1,17 ; IC95 = 1,04-1,32 ; 
p = 0,0093), des décès d’origine vasculaire (3,55 vs 2,69 événements 
pour 100 patient-années ; HR = 1,19 ; IC95 = 1,03-1,39 ; p = 0,0201) 
et des morts subites (1,68 vs 1,12 événements pour 100 patient-an-
nées ; HR = 1,36 ; IC95 = 1,08-1,70 ; p = 0,0076). n

TROUBLES DU RYTHME
PARTIE
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MISE EN PERSPECTIVE
 n  Pour contrôler la Fréquence Cardiaque (FC) de repos et d’effort des patients en FA, les recommandations internationales préconisent 
l’utilisation de digoxine, qu’il y ait ou non une insuffisance cardiaque ; on peut lui associer si nécessaire un bêtabloquant ou un inhibiteur 
calcique, à l’exception des dihydropyridines.

 n  La méta-analyse de Washam et coll. montre que chez les patients en FA l’utilisation de digoxine est associée à une augmentation signifi-
cative de la mortalité totale, des décès de cause vasculaire et des morts subites et ce, de façon indépendante des autres facteurs pronos-
tiques étudiés.

 n  Ces conclusions sont dans la droite ligne des conclusions d’études rétrospectives antérieures. En effet, il en a été ainsi dans l’étude 
ancillaire (Circulation 2004; 109: 1509-13) d’AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow up Investigation of Rhythm Management ; N Engl J Med 
2002 ; 347 :1825-33), dans l’étude rétrospective de Shah et al. menée sur une cohorte de plusieurs dizaines milliers de patients âgés ≥ 
65 ans hospitalisés pour FA au Québec (Am J Cardiol 2014; 114: 401-6) ainsi que dans la toute récente méta-analyse de Qureshi W et al. 
(ACC meeting, 2015).

 n  Ces constatations ne manquent pas d’intriguer car la digoxine s’est avérée sûre dans l’étude randomisée et contrôlée DIG (Digitalis Inves-
tigation Group), menée sur 6 800 patients en rythme sinusal ayant une insuffisance cardiaque : elle n’y a augmenté ni la mortalité totale, 
ni les décès de cause cardiovasculaire et a même réduit significativement les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. 

 
Pourquoi en serait-il autrement chez les patients en FA, avec ou sans insuffisance cardiaque ?

 n  En dehors de la possible présence de facteurs confondants, il se pourrait que nombre d’études basées sur l’utilisation de la digoxine consi-
dèrent comme étant des taux thérapeutiques des taux de digoxinémie ≥ 2,0 ng/l alors qu’ils n’étaient fixés qu’à 0,8 ng/ml dans l’étude 
DIG et qu’une analyse post-hoc de cette même étude avait montré que la mortalité totale diminuait quand la digoxinémie était entre 0,5 
et 0,9 ng/ml etqu’elle augmentait si elle dépassait 1,2 ng/ml.
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  L’EXTENSION ANATOMIQUE DE L’ABLATION D’UNE FA PERSISTANTE  
NE DIMINUE PAS LE RISQUE DE RÉCIDIVES

C’est ce qu’a montré l’étude STAR AF II (Substrate and Trigger 
Ablation for Reductionof Atrial Fibrillation Trial Part II) menée par 

Verma et al. chez 589 patients qui avaient une FA persistante ; après 
randomisation1:4:4, ils ont été assignés, soit à la seule isolation des 
veines pulmonaires (n = 67 patients) , soit à une isolation des veines 
pulmonaires associée à une ablation focale visant à faire disparaitre 
les signaux atriaux qui témoignent d’une activité complexe (électro-
grammes fractionnés complexes) (n = 263), soit à une isolation des 
veines pulmonaires associée à la création de lésions linéaires dans 
l’oreillette gauche (n = 259).

 n Critère principal : absence de toute récidive de FA d’une durée 
> 30 secondes après l’ablation initiale.
La durée de la seule isolation des veines pulmonaires a été significati-
vement plus courte que celle des deux autres procédures (p < 0,001).
Avec un suivi moyen de 18 mois, le pourcentage de patients in-
demnes de toute récidive de FA n’était pas significativement diffé-
rent dans les 3 groupes : 59 % après isolation des veines pulmo-
naires ; 49 % après isolation des veines pulmonaires associée à une 
ablation des électrogrammes atriaux fractionnés complexes ; 46 % 
après isolation des veines pulmonaires associée à la création de 
lésions linéaires dans l’oreillette gauche (p = 0,15).
Il n’a pas été noté non plus de différence significative entre les 
trois groupes quant à l’incidence des critères secondaires de l’étude 
incluant notamment l’absence de toute FA après deux procédures 
d’ablation et l’absence de toute arythmie atriale. 
Les complications ont été rares : tamponnade cardiaque (3 cas), acci-
dent vasculaire cérébral ou accident ischémique transitoire (3 cas), 
fistule auriculo-œsophagienne (1 cas).

 n En conclusion, comparées à la simple isolation des veines pulmo-
naires, les approches complémentaires qui lui associent l’ablation d’élec-
trogrammes atriaux fractionnés complexes ou la création de lésions 
linéaires dans l’oreillette gauche ne s’accompagnent pas, sans qu’on en 
connaisse la raison, d’une réduction du taux de récidive de la FA. n

MISE EN PERSPECTIVE
 n Le taux de succès d’une ablation de FA par cathéter est moindre quand la FA est persistante que lorsqu’elle est paroxystique.
 n  En conséquence, devant une FA persistante, les recommandations préconisent d’adjoindre à l’isolation des veines pulmonaires d’autres 
modifications du substrat anatomique, à savoir création de lésions linéaires dans l’oreillette gauche ou ablation focale visant à faire dis-
paraître les « électrogrammes atriaux fractionnés complexes ».

 n Jusqu’alors, on ne disposait que de peu de données issues d’essais cliniques randomisés comparant ces deux approches complémentaires.
 n En conséquence, on ne savait pas avec certitude si une ablation plus étendue de la FA améliorerait ou non le pronostic.
 n  L’étude randomisée STAR AF II montre sans ambiguïté que, pour réduire le taux de récidive de la FA, la simple isolation des veines pulmo-
naires est aussi efficace que les approches complémentaires qui lui associent l’ablation d’électrogrammes atriaux fractionnés complexes 
ou la création de lésions linéaires dans l’oreillette gauche.
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  ORBIT-AF : LA SÉCURITÉ DE LA DIGOXINE REMISE EN QUESTION

C’est ce que souligne l’étude prospective, longitudinale d’Allen et 
al. menée chez 9 619 patients qui avaient une FA et avaient été 

inclus, entre juin 2010 et août 2011, dans le registre ORBIT-AF (Out-
comes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation) 
issu de 174 sites aux Etats-Unis.
Lors d’un suivi effectué tous les 6 mois qui pouvait aller jusqu’à 3 
ans, 2 267 patients (23,6 %) étaient sous digoxine à l’inclusion, 681 
(7,1 %) y ont été mis ultérieurement et 6 671 (69,4 %) n’en ont 
jamais reçu.
Après ajustement pour les autres médicaments, la fréquence car-
diaque sous digoxine était de 72,9 bpms vs 71,5 bpms sans digoxine 

(p < 0,0001). 
La prise de digoxine au moment de l’inclusion ne s’est pas trou-
vée associée avec la survenue de symptômes, d’hospitalisations, ou 
de décès (chez les patients en insuffisance cardiaque, le HR ajusté 
pour la mortalité était de 1,04 vs 1,22 en l’absence d’insuffisance 
cardiaque).
La mise sous digoxine au cours du suivi n’a pas été suivie d’une aug-
mentation de la mortalité chez les patients en insuffisance cardiaque 
(HR ajusté = 1,05) mais s’est trouvée associée à une augmentation 
de la mortalité dans le groupe de patients indemnes d’insuffisance 
cardiaque (HR ajusté = 1,99). n

  LA STIMULATION DU VAGUE AU NIVEAU DU TRAGUS DE L’OREILLE DIMINUE 
L’INDUCTIBILITÉ DE LA FA

C’est ce qu’ont montré Stavrakis et al. dans une étude menée chez 
40 patients présentant une FA paroxystique qui devait être trai-

tée par ablation. 
Après randomisation, ils ont été assignés à une heure de stimulation 
transcutanée de faible intensité du nerf vague cervical (n = 20) ou à 
une procédure factice (n = 20).
La stimulation transcutanée de faible intensité (20 Hz soit un voltage 
inférieur de 50 % à celui qui ralentit le rythme sinusal) du vague 
cervical était réalisée via un clip métallique positionné sur le tragus 
de l’oreille (zone où la branche auriculaire du nerf vague est la plus 
accessible).
La FA était induite sous anesthésie générale par une salve de stimuli, 
d’abord à l’état basal puis après une heure de stimulation vagale 
transcutanée du tragus de l’oreille ou de procédure factice. Un pré-

lèvement sanguin était alors effectué au niveau du sinus coronaire 
et de la veine fémorale pour y doser les cytokines marqueurs de 
l’inflammation, à savoir le facteur α de nécrose tumorale (TNF-α) 
et la CRP, afin de déterminer les effets anti-inflammatoires de la 
procédure.
Comparée à celle du groupe contrôle qui avait subi une procédure 
factice, la durée de la FA induite par stimulation de l’oreillette a dimi-
nué significativement de 6,3 ± 1,9 min, par rapport à l’état basal, 
dans le groupe stimulation vagale (p = 0,002 pour la comparaison 
entre les 2 groupes). 
La longueur du cycle de la FA a augmenté significativement de 
28,8 ± 6,5 ms par rapport à l’état basal dans le groupe stimulation 
vagale alors qu’elle ne s’est pas modifiée dans le groupe contrôle 
(p = 0,0002 pour la comparaison entre les 2 groupes).

MISE EN PERSPECTIVE
 n  Les données du registre ORBIT-AF viennent s’ajouter à toutes celles dont on dispose concernant l’efficacité et la sécurité d’emploi de la 
digoxine dans la FA en présence ou en l’absence d’insuffisance cardiaque.

 n  Dans DIG (Digitalis Investigation Group) (lN Engl J Med 1997; 336:525-33), la mortalité des patients sous digoxine ne différait pas de celle 
des patients sous placebo mais les patients porteurs d’une FA avaient été exclus de cette étude.

 n  Depuis la parution de DIG, plusieurs analyses rétrospectives ont confirmé que la digoxine avait un effet neutre ou qu’elle pouvait même 
être nuisible dans certains sous-groupes de patients.

 n  Ainsi, dans SPORTIF III et V (Stroke Prevention Using an Oral Thrombin Inhibitor in Atrial Fibrillation), la mortalité des patients sous digita-
liques (n = 53 %) étaient plus élevée que celle des patients qui n’en recevaient pas (Heart 2008;94:191-6). Il en a été également ainsi dans 
l’étude ancillaire d’AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management) (Eur Heart J 2013;34:1481-8). 

 n  En raison de l’usage répandu de la digoxine, les questions en suspens concernant son efficacité et son éventuelle dangerosité chez cer-
taines catégories de patients mériteraient vraiment d’être abordées dans un essai clinique pragmatique mené dans le monde réel.
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Les taux de TNF-α et de CRP systémiques (mais non ceux prélevés 
dans le sinus coronaire) ont diminué significativement dans le seul 
groupe stimulation vagale.

 n En conclusion, cette étude montre pour la première fois chez 

l’homme qu’une stimulation transcutanée, de faible intensité de la 
branche auriculaire du nerf vague au niveau du tragus de l’oreille 
peut supprimer de façon non invasive, l’inductibilité d’une FA et 
réduire le taux des cytokines inflammatoires. n

MISE EN PERSPECTIVE
 n La neuro-modulation a déjà été utilisée dans le traitement de diverses affections dont l’épilepsie et l’insuffisance cardiaque.
 n Elle a été utilisée récemment pour traiter la fibrillation atriale.
 n  L’équipe de Scherlag (Yu et al. Heart Rhythm 2013;10:428-35) a en effet montré expérimentalement chez le chien qu’on pouvait abolir le 
déclanchement d’une FA grâce à une stimulation transcutanée de faible intensité du nerf vague cervical. 

 n Elle a désormais été utilisée avec succès pour la première fois chez l’homme par la même équipe afin de traiter la FA paroxystique.
 n Ces résultats ouvrent peut-être une nouvelle alternative, non pharmacologique et non ablative, de traitement de la FA paroxystique.

  L’EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PACEMAKERS SANS FILS SE CONFIRMENT À UN AN

Telle est la conclusion Knops et al. du suivi à un an de de 31 des 33 
patients (âge moyen : 76 ± 8 ans ; hommes : 65 %) inclus dans 

l’étude LEADLESS et qui avaient bénéficié d’une stimulation mono-

chambre sans fil, entre décembre 2012 et avril 2013. Aucun événe-
ment lié au pacemaker n’est survenu entre le 3e et le 12e mois, et à 
12 mois, le taux de stimulation était adéquat chez tous les patients. n

MISE EN PERSPECTIVE
 n  Chaque année, 700 000 nouveaux pacemakers cardiaques sont implantés dans le monde dont environ 250 000 aux Etats-Unis.
 n  Malgré l’amélioration constante de la technologie, 10 % des patients implantés par un pacemaker classique présentent des complications 
au niveau de la poche sous cutanée renfermant la batterie du pacemaker (hématome, érosions cutanées, infection), des complications 
veineuses ou des complications liées à un déplacement (pneumothorax, tamponnade cardiaque) ou une fracture des électrodes.

 n  La mise au point récente d’un pacemaker sans fils a ouvert une nouvelle voie car ce nouveau type d’appareillage, réunit les fonctions de 
détection et de stimulation dans une même unité.

 n  L’étude prospective, multicentrique, non randomisée LEADLESS (Circulation 2014;129:1466-71) avait démontré l’efficacité et la sécurité 
de ce nouveau type de pacemaker sur le court terme (3 mois).

 n  Les résultats à un an de l’étude LEADLESS confirment les résultats favorables obtenus au 3e mois. Le pacemaker sans fil, dont il est néces-
saire de poursuivre l’évaluation, semble bien représenter une alternative valide aux pacemakers conventionnels.

Le pace maker sans fil se présente comme un petit tube inséré à la pointe du ventricule droit. Les fonctions de détection et 
de stimulation sont réunies au sein de la même unité.
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  APRÈS IMPLANTATION D’UN DAI, IL N’EST PAS UTILE D’EFFECTUER UN TEST 
DE DÉFIBRILLATION

Telle est la conclusion de SIMPLE (Shockless IMPLant Evaluation), 
étude randomisée, multicentrique, de non-infériorité menée en 
simple aveugle par Healey et al. chez des 2 500 patients âgés de plus 
de 18 ans et recrutés, entre le 13 janvier 2009 et le 4 avril 2011, dans 
85 hôpitaux (18 pays) où ils devaient recevoir pour la première fois 
un défibrillateur cardiaque (DAI). 
L’étude avait pour but de comparer l’efficacité et la sécurité de 
l’implantation standard d’un DAI réalisée avec ou sans test de 
défibrillation.
Après randomisation, les patients ont été assignés à l’implantation 
du DAI avec (n = 1253) ou sans (n = 1247) test de défibrillation. 

 n Critère composite principal d’efficacité : décès par trouble 
du rythme et échec d’un choc approprié (à savoir, un choc qui ne 
mettait pas un terme à un épisode spontané de TV ou FV).
La limite de la non-infériorité était représentée par un Hazard Ratio 
(HR) de 1,5 calculé à partir d’un modèle de risques proportionnels ; 
si la limite supérieure de l’intervalle de confiance IC95 était < 1,5 il 
était conclu que l’implantation standard d’un DAI sans réalisation de 
test de défibrillation n’était pas inférieure à l’implantation d’un DAI 
effectuée avec test de défibrillation.
L’analyse de sécurité a porté sur l’incidence, à 30 jours, de deux cri-
tères composites : 

 n Le premier critère composite principal de sécurité associait décès, 
infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, embolie systé-
mique ou pulmonaire, insuffisance cardiaque (nécessitant l’injec-
tion intraveineuse de diurétiques ou d’inotropes, le recours à une 
compression thoracique ou à une contre-pulsion aortique pendant 
l’implantation du DAI, l’utilisation peropératoire de vasoconstric-

teurs pendant plus de 15 minutes), complications liées au cathéter 
artériel, hospitalisation non programmée en unité de soins intensifs, 
souffrance cérébrale d’origine ischémique, pneumothorax, perfora-
tion cardiaque, infection du DAI, pneumonie.

 n Le second critère principal de sécurité réunissait les complications 
soupçonnées d’être plus directement en rapport avec l’induction de 
la fibrillation ventriculaire.
Avec un suivi moyen de 3,1 ans (± 1,0 an), l’incidence du critère 
composite principal d’efficacité (décès par trouble du rythme et 
échec d’un choc approprié) était plus faible dans le groupe sans test 
(90 patients soit 7 % par an) que dans le groupe de patients testés 
(104 patients soit 8 % par an ; HR = 0,86 ; IC95 = 0,65-1,14] ; p de 
non-infériorité < 0,0001).
L’incidence du premier critère composite principal de sécurité n’était 
pas significativement différente quand le DAI était implanté sans (n = 
69/1236 soit 5,6 %) ou avec (n=81/1242 soit 6,5 %) un test de défibril-
lation (p = 0,33). Il n’a pas été non plus noté de différence significative 
entre les 2 groupes quant à l’incidence du second critère composite 
principal de sécurité (respectivement, 3,2 % vs 4,5 % ; p = 0,08).
La complication la plus commune associée à l’implantation du DAI 
a été la survenue d’une insuffisance cardiaque nécessitant l’injec-
tion intraveineuse de diurétiques ou d’inotropes ; son incidence était 
semblable dans les 2 groupes (20/1236 patients [2 %] sans test de 
défibrillation vs 28/1242 [2 %] des patients testés ; p = 0,25).

 n En conclusion, même si elle est dans l’ensemble bien tolérée, 
la réalisation, en routine, d’un test de défibrillation lors de l’implan-
tation d’un DAI ne permet ni d’améliorer l’efficacité du choc ni de 
diminuer la mortalité rythmique. n

MISE EN PERSPECTIVE
 n  Depuis les années 1980, date du début de l’ère des DAI, il est courant, lors de l’implantation d’un DAI, de réaliser un test de défibrillation 
qui consiste à induire une fibrillation ventriculaire puis à la réduire, afin de vérifier que le DAI reconnait bien la FV et y met un terme.

 n  Or, il a été démontré que le test pouvait s’accompagner d’une altération des myocytes et d’une élévation du taux des enzymes cardiaques 
qui sont des facteurs prédictifs indépendants de la survie. 

 n  De plus, la technologie entourant les DAI n’ayant cessé de progresser, le premier choc électrique est efficace sur le trouble du rythme dans 
environ 90 % des cas et les chocs suivants restent habituellement efficaces pour mettre un terme à la TV ou à la FV.

 n  Mais, en pratique, il n’avait jamais été vérifié avant la présente étude SIMPLE si la réalisation du test augmentait l’efficacité du choc et 
réduisait la mortalité ; en un mot, si elle était toujours justifiée.

 n  SIMPLE montre que le test de défibrillation associé à l’implantation d’un DAI ne permet ni d’améliorer l’efficacité du choc ni de diminuer 
la mortalité liée à un trouble du rythme. L’abandon de la pratique du test simplifierait la procédure d’implantation d’un DAI qui s’apparen-
terait alors à l’insertion d’un stimulateur cardiaque.
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  L’ANNULOPLASTIE DIRECTE TRANSCATHÉTER, NOUVEAU
TRAITEMENT PERCUTANÉ DE L’INSUFFISANCE MITRALE FONCTIONNELLE

C’est ce qu’a montré l’étude de Maisano et al. qui ont éva-
lué, dans une étude multicentrique (5 sites) menée en 

Suisse et à Paris (Hôpital Bichat) entre février 2013 et septembre 
2014, la faisabilité, la sécurité d’emploi et les performances d’un 
nouveau dispositif implanté pour la première fois chez l’homme.
L’étude a porté sur 29 patients (âge moyen : 72 ± 7 ans ; hommes 
n = 24, soit 83 % ; EuroScore moyen : 19 ± 10 %) à haut risque pré-
sentant une insuffisance mitrale fonctionnelle sévère, explorée par 
échocardiographie et scanner thoracique. 
Les données de ces examens étaient ensuite analysées par une 
équipe de cardiologues qui décidaient, au cas par cas, si le patient 
pouvait être inclus dans l’essai. 
Les données recueillies ultérieurement, lors du suivi, ont été analy-
sées par une équipe médicale indépendante de celle des cardiolo-
gues qui avaient réalisé la procédure. 
A l’état basal, 97 % des patients étaient en classe fonctionnelle III-IV 
de la NYHA. La FEVG moyenne était de 35 ± 11 %.
Le système a pu être implanté chez tous les patients. Un succès 
immédiat de la procédure était défini par l’association d’une implan-

tation réussie et d’une diminution de l’insuffisance mitrale fonction-
nelle devenue < 2+. Ce succès a été obtenu chez 26/29 patients 
(89 %).
Après ajustement de l’appareillage, le diamètre septo-latéral de l’an-
neau a pu être réduit de 20 % (il est passé de 36 ± 3,5 mm à 29 ± 
5 mm ; p = 0,01).
À 30 jours, la mortalité était de 6,8 %.
 Avec un suivi de 6 mois, l’état clinique des patients s’est nettement 
amélioré : 90 % d’entre eux étaient en classe NYHA I-II tandis qu’on 
notait une amélioration parallèle, significative (p < 0,05), du score 
de qualité de vie. Pour ce qui est de l’insuffisance mitrale fonction-
nelle, elle avait sensiblement diminué devenant ≤ 2+ chez 91 % des 
patients.

 n En conclusion, les résultats encourageants de cette nouvelle 
technique effectuée par cathétérisme trans-septal suggèrent qu’il 
est possible de réaliser, chez les patients présentant une insuffisance 
mitrale fonctionnelle, une annuloplastie directe transcathéter au 
moyen d’un anneau ajustable semblable à celui mis en place chirur-
gicalement. n

DYSLIPIDÉMIES
PARTIE

2

MISE EN PERSPECTIVE
 n  Le traitement de l’insuffisance mitrale fonctionnelle a évolué au cours de ces dernières années avec le développement de stratégies 
techniques réalisables par voie percutanée donc moins invasives que l’annuloplastie chirurgicale. 

 n  C’est ainsi que plusieurs études ont rapporté les résultats favorables obtenus avec l’insertion trans-cathéter de clips mitraux visant à 
accoler les feuillets mitraux et à réduire l’importance de la fuite mitrale fonctionnelle.

 n  Un nouveau pas vient d’être franchi avec une nouvelle approche non invasive basée sur l’implantation percutanée par cathéterisme 
trans-septal du système Cardioband (Valtech Cardio, Or Yehuda, Israël) qui permet d’effectuer une annuloplastie modulable de l’an-
neau mitral, véritable annuloplastie mitrale percutanée « chirurgical-like » dont le résultat bénéfique reste stable au 6e mois et se 
trouve alors associé à une amélioration significative de l’état clinique.

 n  La sécurité de ce geste thérapeutique moins lourd qu’une intervention chirurgicale classique est bonne ; elle équivaut celle des autres 
procédures interventionnelles effectuées sur la valve mitrale. 

 n  Cette nouvelle technique permet de réduire, chez la plupart des patients, la sévérité de l’insuffisance mitrale fonctionnelle grâce à une 
diminution significative du diamètre septo-latéral de l’anneau. 

PREMIÈRE

CHEZ L’HOMME
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  RA MOYEN À SÉVÈRE, ASYMPTOMATIQUE: LES IEC ENTRAINENT UNE RÉDUCTION 
MODESTE ET PROGRESSIVE DE LA MASSE VENTRICULAIRE GAUCHE

Telle est la conclusion de RIAS (Ramipril In Aortic Stenosis) rap-
portée par Bull et al., première étude prospective, randomisée 

contrôlée, double aveugle à avoir évalué l’effet du ramipril chez 
100 patients porteurs d’une sténose aortique moyenne à sévère, 
asymptomatique.
Après randomisation, ils ont été assignés pendant un an à ramipril 10 
mg/j (n = 50) ou à un placebo (n = 50) ; ils ont bénéficié d’une IRM, 
d’une E2D et d’un test d’effort à l’état basal et aux 6e et 12e  mois.
Avec un suivi d’un an obtenu chez 77 patients, il a été noté 
sous ramipril vs placebo une réduction modeste et progressive 
de la masse ventriculaire gauche (critère principal) (modification 

moyenne : −3,9 vs +4,5 g ; p = 0,0057). Par ailleurs, la physiolo-
gie myocardique (critère secondaire) a eu tendance à s’améliorer 
dans le groupe ramipril avec préservation de la vélocité systolique 
au Doppler tissulaire (+0,0 vs −0,5 cm/seconde ; p = 0,04) et pro-
gression plus lente du rétrécissement aortique (surface de la valve 
aortique 0,0 cm² vs −0,2 cm² dans le groupe placebo ; p = 0,067).
Il n’a pas été noté de différence entre les 2 groupes quant à la sur-
venue d’événements adverses cardiaques majeurs (décès, remplace-
ment chirurgical de la valve aortique ou hospitalisation en raison de 
l’apparition de signes fonctionnels cardiaques). n

MISE EN PERSPECTIVE
 n  Jusqu’à ce jour, aucun traitement médical, statines comprises, ne s’est avéré bénéfique sur la progression du degré de la sténose 
aortique.

 n  Or, la réponse du myocarde se trouve être aussi importante que le degré du rétrécissement aortique et l’hypertrophie ventriculaire 
gauche, la présence de fibrose, la diminution du strain ventriculaire gauche sont des éléments déterminants du pronostic de ces 
patients.

 n  Le system rénine-angiotensine joue un rôle majeur dans la physiologie du myocarde ; dans le cas particulier de la sténose aortique, 
il régule le degré de l’hypertrophie ventriculaire gauche, l’étendue de la fibrose myocardique, voire l’épaississement des valves 
aortiques.

 n  Cependant, les IEC sont classiquement contrindiqués dans les rétrécissements aortiques moyens à sévères en raison du risque poten-
tiel de survenue d’une syncope liée à la diminution de la post-charge.

 n  L’étude RIAS montre pour la première fois qu’en cas de sténose aortique moyenne à sévère, le ramipril réduit l’hypertrophie ventricu-
laire gauche et a tendance à améliorer la physiologie myocardique. Compte tenu de la petite taille de l’échantillon étudié, ces résultats 
et leurs conséquences cliniques mériteraient d’être confirmés sur une plus grande échelle.

  PARTNER A
Les résultats favorables du TAVI vs remplacement chirurgical classique de la valve aortique se maintiennent à 5 ans

PARTNER A (Placement of Aortic Transcatheter Valves) étude randomisée, muticentrique (25 centres au Canada, en Allemagne et aux Etats-Unis) 
a comparé, chez 699 des 3 105 patients porteurs d’un rétrécissement aortique sévère évalués et jugés à haut risque chirurgical, le remplacement 
chirurgical classique de la valve aortique (n=351) au TAVI réalisé par voie transfémorale ou transapicale (n = 348).

Les publications précédentes avaient mentionné que la mortalité était semblable dans les 2 groupes thérapeutiques à 1, 2 et 3 ans.

Mack et al. rapportent les résultats du suivi final de l’étude, à 5 ans Ils montrent qu’à ce terme, le risque de décès reste similaire dans les 2 groupes : 
67,8 % dans le groupe TAVI vs 62,4 % dans le groupe remplacement chirurgical classique (HR = 1,04 ; IC95 = 0,86-1,24 ; p = 0,76). De même, il n’a 
pas été trouvé de différence entre les 2 groupes de traitement quant à la mortalité CV, à l’incidence des AVC (bien que le taux d’AVC ou AIT ait été 
significativement plus fréquent dans les 30 premiers jours après TAVI qu’après chirurgie (5, 5 % vs 2,4 % ; p = 0,04), cette différence avait disparu à 
5 ans) et au nombre des hospitalisations itératives.

Une insuffisance aortique moyenne ou sévère est survenue chez 40 (14 %) des 280 patients du groupe TAVI et chez 2 (1 %) des 228 patients du 
groupe remplacement chirurgical classique (p < 0,0001) et s’est trouvée associée à une augmentation significative de la mortalité à 5 ans dans 
le groupe TAVI (72,4 % en cas d’insuffisance aortique moyenne ou sévère vs 56,6 % en cas d’insuffisance aortique légère voire moins que légère 
(p = 0,003).
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  PARTNER 1
La supériorité du TAVI sur le traitement médical standard se confirme à 5 ans

PARTNER 1 (Placement of Aortic Transcatheter Valves) étude randomisée, muticentrique (25 centres au Canada, en Allemagne et aux Etats-Unis) a 
comparé chez 358 (âge moyen : 83,0 ans ; femmes : 54 % ; score de risque prédictif de mortalité de la Society of Thoracic Surgeons : 11,7 %) des 
3 105 patients porteurs d’un rétrécissement aortique sévère évalués et jugés à haut risque chirurgical, le traitement médical standard (n = 179) au 
TAVI réalisé par voie trans-fémorale ou trans-apicale (n = 179).

Kapadia et al. rapportent les résultats du suivi final de l’étude, à 5 ans. Ils montrent qu’à ce terme, le risque de décès de toute cause est 
significativement moindre dans le groupe TAVI que dans le groupe traitement médical standard (71,8 % vs 93,6 % ; HR = 0,50 ; IC95 = 0,39-0,65 ; 
p < 0,0001). 

De même, à 5 ans, plus de patients survivants du groupe TAVI étaient en classe fonctionnelle NYHA I ou II (86 % vs 60 % dans le groupe traitement 
médical standard).

En échocardiographie, le bénéfice hémodynamique était durable dans le groupe TAVI (à 5 ans, la surface de la valve aortique était de 1,52 cm² avec 
un gradient moyen de 10, 6 mmHg) sans signe de détérioration de la structure de la valve.



XII Le Cardiologue 389 – Février 2016

INSUFFISANCE CARDIAQUE
PARTIE

3

  LA SÉCRÉTONEURINE 
Un nouveau biomarqueur pronostique de l’insuffisance cardiaque

La sécrétoneurine fait partie des protéines de la famille de la chromogranine-sécrétogranine (granines). Les protéases PC1/3 et PC2, dont 
l’activité augmente considérablement quand le myocarde se trouve défaillant, scindent la sécrétogranine II en sécrétoneurine, peptide qui 
module l’homéostasie du calcium au niveau des cardiomyocytes.

On sait que les taux de sécrétoneurine s’élèvent chez les patients en insuffisance cardiaque.

Hellebø Ottesen et al. viennent d’ajouter une notion supplémentaire en montrant que cette élévation avait une valeur pronostique : chez 
les patients présentant une insuffisance cardiaque aigue ou ayant survécu à un arrêt cardiaque par arythmie ventriculaire, les taux de 
sécrétoneurine circulante étaient, en effet, significativement corrélés au pronostic, les informations fournies venant s’ajouter à celles déjà 
données par les biomarqueurs conventionnels.

Dans une série de 143 patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aigue, avec un suivi moyen de 776 jours, les taux de sécrétoneurine 
étaient intimement associés, en analyse multivariée, à la survenue d’un décès (n = 66 cas) ([HR = 4,63 ; IC95 = 1,93-11,11 ; p = 0,001) ; par 
ailleurs, ajoutés aux autres facteurs prédictifs de mortalité, ils ont permis de reclasser les patients à leur niveau correct de risque. 

Dans une autre série de 155 patients qui avaient survécu à un arrêt cardiaque secondaire à un trouble du rythme ventriculaire, les taux de 
sécrétoneurine étaient associés, en analyse multivariée, à la mortalité à court terme (n = 51 décès) (HR = 3,33 ; IC95 = 1,83-6,05 ; p < 0,001).

Enfin, sur le plan expérimental, la perfusion de cœurs par la sécrétoneurine a augmenté sa concentration myocardique et son internalisation 
par endocytose, au sein des cardiomyocytes. Au niveau intracellulaire, la sécrétoneurine a diminué la fuite du calcium issu du réticulum 
sarcoplasmique, y a augmenté son taux et la cinétique des cardiomyocytes. 

Les résultats d’expérimentations animales antérieures montraient que la sécrétoneurine diminuait les lésions myocardiques liées à 
l’ischémie/reperfusion, réduisait l’apoptose des cardiomyocytes, induisait une angiogenèse et améliorait la fonction ventriculaire gauche.

En conclusion, ces données confirment que la sécrétoneurine semble bien être tout à la fois un nouveau médiateur protecteur qui se trouve 
activé chez les patients présentant les formes les plus sévères de la maladie cardiovasculaire et le biomarqueur d’un champ de risque 
cardiovasculaire que ne couvrent pas les marqueurs de conventionnels, tels la troponine ou le NT-proBNP.

  INSUFFISANCE CARDIAQUE ET SAS CENTRALE :  
L’AUTO SERVO-VENTILATION AUGMENTE LA MORTALITÉ

Telle est la conclusion de SERVE-HF (Treatment of Sleep-Disorde-
red Breathing with Predominant Central Sleep Apnea by Adaptive 

Servo Ventilation in Patients with Heart Failure), étude internationale, 
multicentrique, randomisée à groupes parallèles, menée par Cowie 
et al. pour évaluer les effets de l’Auto Servo-Ventilation (ASV) chez 
1325 patients en insuffisance cardiaque avec altération de la fonc-
tion d’éjection ventriculaire gauche (FEVG ≤ 45 %) et qui avaient 

un Syndrome d’Apnée du Sommeil (SAS) à prédominance centrale 
(indice d’apnées/hypopnées ≥ 15 événements/h).
Après randomisation, les patients ont été assignés soit au traitement 
médical préconisé par les recommandations associé à l’ASV soit au 
seul traitement médical (groupe contrôle).

 n Critère principal : délai de survenue d’un premier événement 
parmi, décès de toute cause, intervention cardiovasculaire de sauve-
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tage (transplantation cardiaque, implantation d’un dispositif d’assis-
tance ventriculaire, ressuscitation après arrêt cardiaque subit, choc 
électrique pour trouble du rythme potentiellement mortel, hospitali-
sation pour aggravation de l’insuffisance cardiaque).
Au terme d’un suivi de 12 mois, l’indice moyen d’apnées/hypopnées 
a diminué dans le groupe ASV passant de ≥ 15 événements/h à 6,6 
événements/h. Par ailleurs, il n’a pas été noté de différence significa-
tive entre les 2 groupes de traitement quant à l’incidence du critère 

principal (54,1% vs 50,8 % dans le groupe contrôle ; HR = 1,13 ; 
IC95 = 0,97-1,31; p = 0,10).
En revanche et contre toute attente, la mortalité totale et la morta-
lité cardiovasculaire étaient significativement plus élevées dans le 
groupe ASV que dans le groupe contrôle (HR pour les décès de toute 
cause = 1,28 ; IC95 = 1,06 à 1,55 ; p = 0,01; HR pour les décès cardio-
vasculaires = 1,34 ; IC95 = 1,09 à 1,65 ; p = 0,006). n

MISE EN PERSPECTIVE
 n  Au cours de l’insuffisance cardiaque, la dyspnée de Cheyne–Stokes s’accompagne souvent d’une apnée d’origine centrale. Ainsi, 
pendant le sommeil, les épisodes d’ hyperventilation sont suivis d’une apnée complète ou d’une hypopnée qui s’associent à une 
désaturation de l’oxyhémoglobine et à une activation du système sympathique, toutes deux potentiellement délétères pour le cœur.

 n  La suppression de ces apnées/hypopnées d’origine centrale semblait donc être un objectif logique et raisonnable du traitement des 
patients en insuffisance cardiaque. 

 n  Pour ce faire, on a généralement recours à l’auto servo-ventilation (ASV), ventilation non invasive assistée utilisant un dispositif inno-
vant qui s’active pendant les épisodes d’apnée centrale. L’ASV analyse de façon continue les caractéristiques de la respiration et ajuste 
la pression de ventilation en fonction du flux aérien. Elle délivre une aide inspiratoire servo-controlée qui s’adapte à la respiration, en 
fin d’une pression expiratoire positive. De maniement simple, elle augmente l’adhérence du patient au traitement.

 n  Dans l’étude SERVE HF menée chez des patients qui avaient une insuffisance cardiaque avec altération de la FEVG et apnée du som-
meil à prédominance centrale, contre toute attente, l’ASV n’a pas eu d’effet significatif sur l’incidence du critère principal mais s’est 
trouvée associée à une augmentation de 28 % de la mortalité totale et de 34% de la mortalité cardiovasculaire.

 n  Deux hypothèses ont été émises pour expliquer ce résultat surprenant : 
1- Un traitement basé sur la réalisation d’une pression positive dans les voies aériennes (et pas particulièrement l’ASV) pourrait avoir des 
conséquences délétères sur la fonction cardiaque chez certains patients. 
2- La respiration de Cheyne–Stokes pourrait être bénéfique et son éradication supprimerait en fait, un mécanisme compensatoire.
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  THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) IDIOPATHIQUE :  
LE SCANNER ABDOMINO-PELVIEN NE PERMET PAS DE DÉPISTER  
PLUS DE CANCERS OCCULTES QUE LE BILAN STANDARD

L’étude a été menée chez 854 patients qui avaient fait une TVP 
spontanée, reconnue comme étant apparemment idiopathique 

après élimination d’un facteur favorisant (paralysie d’un membre 
inférieur, immobilisation plâtrée, alitement > 3 jours, intervention 
chirurgicale, cancer connu, grossesse, thrombophilie héréditaire ou 
acquise, antécédents de TVP spontanées).
Après randomisation, les patients ont été assignés à la recherche 
d’un cancer occulte soit par un bilan limité comprenant un examen 
clinique, une radiographie du thorax, des examens biologiques stan-
dards ainsi que la recherche d’un cancer (sein ou col de l’utérus chez 
les femmes de plus de 50 ans ; prostate chez les hommes de plus 
de 40 ans) ; soit par un bilan étendu qui comportait, en outre, un 
scanner abdomino-pelvien avec injection de produit de contraste, 
coloscopie et gastroscopie virtuelle, pancréatographie et étude de 
la vessie pleine.

 n Critère principal : le nombre de cancers occultes diagnosti-
qués dans l’année alors qu’ils n’avaient pas été dépistés par le bilan 
standard.

Dans l’année suivant la TVP, un diagnostic de cancer a été porté glo-
balement chez 3,9 % de l’ensemble des patients, soit un taux infé-
rieur à celui habituellement rapporté dans la littérature.
Il n’a pas été noté de différence significative entre les 2 groupes 
quant nombre de cancers occultes qui avaient échappé au dépis-
tage : 4 sur 14 (29 %) dans le groupe bilan limité vs 5 sur 19 (26 %) 
dans le groupe bilan étendu.
De même, il n’a pas été noté de différence significative entre le 
groupe bilan standard comparé au groupe bilan étendu quant : au 
délai moyen de diagnostic du cancer (respectivement 4,2 vs 4,0 
mois ; p = 0,88), à la mortalité par cancer au cours de l’année (res-
pectivement 1,4 % vs 0,9 % ; p = 0,75) et au nombre de cancers dia-
gnostiqués à un stade précoce (respectivement 0,23 % et 0,71 % ; 
p  = 0,37) (critères secondaires).

 n En conclusion, selon les données de l’étude SOME, chez les pa-
tients présentant une TVP apparemment idiopathique, l’adjonction 
d’un scanner abdomino-pelvien au bilan standard ne permet pas de 
dépister significativement davantage de cancers occultes. n

THROMBOSE VEINEUSE
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MISE EN PERSPECTIVE
 n  Il est établi que le cancer favorise les TVP. Le risque de TVP spontanées augmenterait de 30 % dans l’année qui précède le diagnostic 
du cancer. 

 n  Il est donc de règle de rechercher un cancer occulte devant toute TVP apparemment idiopathique.
 n  Toute la question est de savoir jusqu’où pousser ce dépistage, point sur lequel il n’existe pas de consensus.
 n  Malgré sa faible puissance statistique du fait de la moindre incidence de cancers que prévue, l’étude SOME ne plaide pas en faveur de 
la réalisation systématique d’un bilan étendu comprenant un scanner abdomino-pelvien et ce d’autant, que l’irradiation qu’il implique 
n’est elle-même pas sans danger. 
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  ANÉVRYSME DE L’AORTE ABDOMINALE :  
LA RÉPARATION ENDOVASCULAIRE AMÉLIORE LA SURVIE PRÉCOCE  
MAIS CET EFFET BÉNÉFIQUE S’ESTOMPE PROGRESSIVEMENT AVEC LE TEMPS

Telle est la conclusion de l’étude de Schermerhorn et al. menée sur 
39 966 paires de patients appariés qui avaient bénéficié de la répa-
ration endovasculaire ou classique à ciel ouvert d’un anévrysme de 
l’aorte abdominale (39 966 patients dans chacun des 2 groupes de 
traitement ; âge moyen : 75,6 ans ; hommes : 77%) entre 2001 et 
2008 dans le cadre du Medicare aux Etats Unis et avaient été suivis 
jusqu’en 2009.
La mortalité péri-opératoire totale était de 1,6 % sous réparation en-
dovasculaire vs 5,2% sous réparation classique (p < 0,001). Elle a ré-
gulièrement diminué significativement entre 2001 et 2008, dans les 
2 groupes de, respectivement 0,8 % (p = 0,001) et 0,6 % (p = 0,01).
Le pourcentage de patients opérés par voie endovasculaire et qui ont 
dû être ré-opérés à ciel ouvert est passé de 2,2 % en 2001 à 0,3 % 
en 2008 (p < 0,001).

Le taux de survie a été significativement plus élevé dans les 3 années 
qui ont suivi la réparation endovasculaire comparée à la réparation 
classique ; au-delà de ce laps de temps, les taux de survie étaient 
comparables dans les 2 groupes.
Au cours des 8 années de suivi : les interventions liées au traite-
ment de l’anévrysme ou de ses complications ont été plus fréquentes 
après réparation endovasculaire tandis que les interventions pour 
complications liées à la laparotomie étaient plus fréquentes après 
réparation classique ; une rupture d’anévrysme est survenue chez 
5,4 % des patients après réparation endovasculaire et chez 1,4 % 
des patients après réparation classique (p < 0,001).
Deux ans après une réparation endovasculaire, le pourcentage de 
patients ré-opérés a diminué au cours du suivi, passant de 10,4 % 
(en 2001) à 9,1 % (en 2007). n

MISE EN PERSPECTIVE
 n  La technique de réparation endovasculaire des anévrysmes de l’aorte abdominale est de plus en plus souvent utilisée ; en 2010, elle 

représentait 78 % des interventions réalisées sur un anévrysme non rompu.
 n  La plupart des essais randomisés, contrôlés comparant réparation endovasculaire et réparation classique ont montré la supériorité de 

la procédure de réparation endovasculaire dans la période péri-opératoire.
 n  En contraste, cet avantage disparaît avec le temps (après 1 à 2 ans dans DREAM [N Engl J Med 2010; 362: 1881-9] et EVAR [N Engl J 

Med 2010; 362: 1863-71], après 3 ans dans OVER [N Engl J Med 2012; 367: 1988-97]) si bien qu’à long terme la survie est semblable 
avec les 2 approches thérapeutiques.

 n  Cependant, il est apparu, avec l’accumulation des données au long cours, que la réparation endovasculaire était associée à un taux 
plus élevé d’échecs exposant à une rupture artérielle et de réinterventions.

 n  L’étude de Schermerhorn et al. menée sur une vaste population de patients issus du Medicare, confirme que, comparée à la réparation 
classique, la réparation endovasculaire des anévrysmes de l’aorte abdominale améliore significativement la survie précoce (toutefois 
cet avantage s’estompe progressivement avec le temps) mais s’accompagne d’un taux plus élevé de rupture vasculaire tardive.
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 n   L’activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) administré par voie IV dans les 4,5 heures de l’installation d’un AVC ischémique améliore 
significativement le pronostic. 

 n  Cependant, dans le groupe de patients qui présentent une occlusion de la carotide intracrânienne ou de l’artère cérébrale moyenne 
(voire les deux), le t-PA IV n’entraine une reperfusion artérielle précoce que dans 13 à 50 % des cas.

 n  L’appareillage de revascularisation Solitaire (Covidien) est un stent auto-expansible utilisé pour extraire les thrombi et restaurer le flux 
sanguin. Comparé aux générations antérieures de matériel de thrombectomie mécanique, l’insertion de Solitaire est associée à une 
reperfusion plus rapide et plus fréquente, un moindre taux de saignements intracrâniens et de séquelles fonctionnelles.

 n  Dans le groupe intervention de l’étude SWIFT PRIME, le temps moyen écoulé entre la ponction vasculaire et l’obtention d’une imagerie 
satisfaisante était de 57 minutes ; en fin de procédure le taux de reperfusion était de 88 %.

 n  L’étude SWIFT PRIME montre que chez les patients présentant un AVC ischémique aigu lié à une occlusion proximale de l’artère céré-
brale antérieure traitée par t-PA IV la réalisation, dans les 6 heures suivant l’apparition des symptômes, d’une thrombectomie avec un 
stent Solitaire améliore le pronostic fonctionnel au 90e jour.

  AVC ISCHÉMIQUE AIGU PAR OCCLUSION PROXIMALE DE LA CÉRÉBRALE ANTÉRIEURE : 
L’ADJONCTION D’UNE THROMBECTOMIE AVEC STENT AU TRAITEMENT PAR T-PA IV 
AMÉLIORE LE PRONOSTIC FONCTIONNEL À 3 MOIS

Telle est la conclusion de SWIFT PRIME (Solitaire with the In-
tention for Thrombectomy as Primary Endovascular Treatment), 

étude multicentrique européenne et nord-américaine, randomisée 
rapportée par Saver et al.
Elle a été menée chez 196 patients hospitalisés pour un AVC isché-
mique aigu lié à une occlusion proximale de la cérébrale antérieure. 
Après randomisation, ils ont été assignés à recevoir (ou à continuer 
de recevoir) le seul t-Pa (groupe contrôle ; n = 98 patients) ou à 
bénéficier en sus, dans les 6 heures suivant l’installation des symp-
tômes, d’une thrombectomie endovasculaire avec mise en place d’un 
stent retriever (groupe d’intervention n = 98 patients).

 n Critère principal : sévérité des séquelles fonctionnelles appré-
ciées au 90e jour sur l’échelle modifiée de Rankin (dont les scores 

s’échelonnent entre 0 [absence de symptômes] à 6 [décès]).
Comparée au seul traitement par t-PA, l’adjonction d’une throm-
bectomie avec stent retriever au traitement thrombolytique a réduit 
significativement au 90e jour les séquelles fonctionnelles comme en 
témoigne l’amélioration de l’éventail des scores de l’échelle modi-
fiée de Rankin (p < 0,001).
Le taux d’indépendance fonctionnelle (score de 0 à 2 sur l’échelle 
modifiée de Rankin) était plus élevé dans le groupe intervention que 
dans le groupe contrôle (60 % vs 35 % ; p < 0,001).
Il n’a pas été noté de différence significative entre les 2 groupes de 
traitement quant à la mortalité au 90e jour (9 % vs 12 % ; p = 0,50) 
et au taux d’hémorragies intracrâniennes symptomatiques (0 % vs 
3 % ; p = 0,12). n

AVC/AIT
PARTIE

6
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  AVC ISCHÉMIQUE AIGU PAR OCCLUSION PROXIMALE D’UNE ARTÈRE CÉRÉBRALE 
AVEC TISSU CÉRÉBRAL RÉCUPÉRABLE AU SCANNER DE PERFUSION 
La thrombectomie précoce par stent Solitaire FR (Flow Restoration) améliore davantage la reperfusion et la récupération 
fonctionnelle que la seule alteplase

C’est ce qu’a montré EXTEND-IA (Extending the Time for Thrombolysis in Emergency Neurological Deficits-Intra-Arterial) étude randomisée menée 
chez 70 patients traités par alteplase (0,9 mg/kg) moins de 4,5 heures après l’installation d’un AVC ischémique.

Après randomisation, les patients ont été assignés à bénéficier d’une thrombectomie endovasculaire avec mise en place d’un stent Solitaire FR auto-
expansible (groupe intervention) ou à continuer de recevoir la seule altéplase (groupe contrôle).

Tous les patients avaient une occlusion de la carotide interne ou de l’artère cérébrale antérieure avec, au scanner de perfusion, des signes laissant à 
penser qu’il existait du tissu cérébral récupérable avec un centre ischémique < 70 ml.

Critères principaux : taux de reperfusion à 24 heures et amélioration neurologique précoce (réduction ≥ 8 points sur l’échelle des National Institutes 
of Health Stroke ou score de 0 ou1 à J3). 

Critère secondaire : score fonctionnel apprécié au 9e jour sur l’échelle modifiée de Rankin (dont les scores vont de 0 [absence de symptômes] à 6 
[décès]).

 L’essai a été interrompu précocement, après l’inclusion de 70 patients (35 dans chaque groupe) en raison de l’efficacité démontrée de la 
thrombectomie.

En effet, à la 24e heure, le pourcentage de territoire ischémique reperfusé était plus important dans le groupe intervention que dans le groupe 
contrôle (en moyenne : 100 % vs 37 % ; p < 0,001).

Initié en moyenne 210 minutes après le début de l’AVC, le traitement endovasculaire a davantage amélioré l’état neurologique au 3e jour (80 % 
vs 37 % ; p = 0,002) et le pronostic fonctionnel au 90e jour dans la mesure où davantage de patients (71 % vs 40 % ; p = 0,01) se trouvaient 
indépendants (score 0 à 2 sur l’échelle modifiée de Rankin). 

Il n’a pas été objectivé de différence significative entre les 2 groupes quant au taux de décès et d’hémorragies intracérébrales symptomatiques.

  AVC ISCHÉMIQUE AIGU PAR OCCLUSION PROXIMALE DE LA CÉRÉBRALE ANTÉRIEURE 
Le traitement intra-artériel précoce (< 6 heures) est efficace est sûr

Telle est la conclusion de MR CLEAN (Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in the Netherlands), 
étude néerlandaise randomisée, multicentrique (16 centres), de phase III, ouverte pour ce qui est du traitement mais aveugle pour ce qui est de 
son évaluation, menée par Berkhemer et al. chez 500 patients (âge moyen : 65,0 ans [23 à 96 ans]) hospitalisés pour un AVC ischémique aigu par 
occlusion proximale de la cérébrale antérieure objectivée par angioscanner de l’artère cérébrale et qui pouvait être traités par voie artérielle dans 
les 6 heures suivant l’installation des symptômes.

Critère principal : score modifié de Rankin au 90e jour ; ce score évalue le pronostic fonctionnel, les scores s’échelonnant entre 0 (pas de symptôme) 
et 6 (décès).

Après randomisation, les patients ont été assignés au traitement intra-artériel (n= 233) ou au seul traitement usuel (n= 267) ; 445 patients (89,0 %) 
ont été traités par altéplase IV avant la randomisation.

Le traitement intra-artériel comprenait : thrombolyse intraartérielle (par altéplase ou urokinase, à la posologie maximale respective de 90 mg et 
1 200 000 UI, cette posologie était réduite respectivement à 30 mg et 400 000 UI en cas d’administration d’alteplase IV), traitement mécanique, 
(thrombo- aspiration ou extraction, stents amovibles utilisés chez 190 des 233 patients soit 81,5%), ou les deux ; le traitement intra-artériel était 
associé aux soins usuels qui pouvait comprendre de l’altéplase IV. 

Un scanner cérébral était effectué au 5e jour pour détecter la présence d’une éventuelle hémorragie intracrânienne.

Comparé au traitement usuel, le traitement intra-artériel s’est trouvé associé à une différence absolue de 13,5 % (IC95 = 5,9-21,2) du taux 
d’indépendance fonctionnelle (score modifié de Rankin 0 à 2) (32,6 % vs 19,1 %). Il n’a pas été noté de différence significative entre les 2 stratégies 
thérapeutiques, quant à la mortalité et à la survenue d’une hémorragie symptomatique intracérébrale.



XVIII Le Cardiologue 389 – Février 2016

  AVC AIGU ET HTA : LE GLYCÉRYL TRINITRATE TRANSDERMIQUE DIMINUE LA PA MAIS NE 
MODIFIE PAS LE PRONOSTIC FONCTIONNEL

Telle est la conclusion d’ENOS (Efficacy of Nitric Oxide in Stroke), 
étude multicentrique, randomisée, partiellement factorielle, mené 

chez 4011 patients hospitalisés, entre juillet 2001 et octobre 2013, 
pour un AVC ischémique ou hémorragique, associé à une PAS élevée 
(140 à 220 mmHg).
Après randomisation, les patients ont été assignés pendant 7 jours 
soit à un dérivé nitré percutané (glycéryl trinitrate transdermique 
5 mg/j) initié 48 heures après le début de l’AVC (n= 2000 patients) 
soit à l’absence d’administration de ce dérivé nitré (groupe contrôle ; 
n = 2011 patients). Par ailleurs, les patients qui étaient sous un 
traitement antihypertenseur avant l’AVC ont été assignés par ran-
domisation à le poursuivre (n = 1053 patients) ou à l’interrompre 
(n=1044 patients).
Critère principal : état fonctionnel apprécié au 90e jour sur l’échelle 
modifiée de Rankin par des observateurs tenus dans l’ignorance de 
la stratégie thérapeutique assignée au patient.

La PA basale, mesurée en moyenne 26 heures [16-37 h] après l’AVC, 
était à 167 ± 19 mmHg/90 ± 13 mmHg.
Dès le premier jour, par rapport au groupe contrôle, la PAS et la 
PAD ont diminué significativement chez les patients du groupe 
dérivé nitré transdermique (–7,0 ; IC95 = –8,5 à –5,6 mmHg/–3,5 
; [–4,4 à –2,6] mmHg ; p < 0,0001 pour les deux comparaisons) ; 
au 7e jour, la PAS et la PAD ont diminué chez les patients assignés 
à continuer de prendre leur traitement antihypertenseur, comparés 
aux patients assignés à l’interrompre (différence –9,5 ; IC95 =–11,8 
à –7,2 mmHg/–5·0 ; [–6,4 à –3,7] mm Hg ; p < 0,0001 pour les deux 
comparaisons).
Au 90e jour, l’état fonctionnel des patients n’était pas différent dans 
les 4 groupes thérapeutiques évalués, à savoir dérivé transdermique 
vs absence de dérivé transdermique (odds ratio [OR] ajusté pour 
une évolution plus défavorable sous dérivé nitré transdermique 
vs absence de dérivé nitré transdermique 1,01 ; IC95 = 0,91-1,13 ; 

  AVC ISCHÉMIQUE AIGU PAR OCCLUSION PROXIMALE D’UNE ARTÈRE CÉRÉBRALE 
AVEC PETIT INFARCTUS CÉRÉBRAL ET CIRCULATION COLLATÉRALE MOYENNE 
À BONNE AU SCANNER DE PERFUSION 
Comparé à la seule altéplase, un traitement endovasculaire rapide améliore davantage la récupération fonctionnelle et 
réduit la mortalité

C’est ce qu’a montré ESCAPE (Endovascular Treatment for Small Core and Anterior Circulation Proximal Occlusion with Emphasis on Minimizing 
CT to Recanalization Times) étude randomisée, internationale rapportée par Goyal et al. Elle a été menée chez 316 patients hospitalisés pour un 
AVC lié à une occlusion de la portion proximale intracrânienne de la circulation antérieure et inclus < 12 heures après le début des symptômes. 

Après randomisation, les patients ont été assignés soit au seul traitement standard par altéplase (groupe contrôle) soit au traitement standard 
associé à une thrombectomie endovasculaire réalisée avec le matériel adéquat (groupe intervention).

Critère principal : score fonctionnel apprécié au 90e jour sur l’échelle modifiée de Rankin (dont les scores vont de 0 [absence de symptômes] à 
6 [décès]).

 L’essai a été interrompu précocement en raison d’une analyse intermédiaire non prévue, réalisée après la parution de MR CLEAN et qui 
démontrait la plus grande efficacité de la thrombectomie.

Le délai moyen entre la réalisation du scanner cérébral et la reperfusion était de 84 minutes.

Au 90e jour, le taux de patients se trouvant indépendants sur le plan fonctionnel (score 0 à 2 sur l’échelle modifiée de Rankin) était plus élevé 
dans le groupe intervention que dans le groupe contrôle (53,0 %, vs 29,3 % ; p < 0,001).

Les résultats obtenus sur le critère principal étaient en faveur de l’intervention endovasculaire (odds ratio 2,6 ; IC95 = 1,7-3,8 ; p < 0,001) qui a 
par ailleurs réduit la mortalité (10,4 %, vs 19,0 % dans le groupe contrôle ; p = 0,04).

Il n’a pas été noté de différence significative entre le groupe intervention et le groupe contrôle quant au taux d’hémorragies intracérébrales 
symptomatiques (3,6 % vs 2,7 % ; p = 0,75).
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p = 0,83) et poursuite du traitement antihypertenseur vs interrup-
tion du traitement antihypertenseur (OR = 1,05 ; IC95 = 0,90-1,22 ; 
p = 0,55).

 n En conclusion, chez les patients qui présentent un AVC aigu 
associé à une HTA, le glycéryl trinitrate transdermique diminue la 

PA avec une bonne sécurité mais ne modifie pas le pronostic fonc-
tionnel. Par ailleurs, l’étude n’a retrouvé aucun argument en faveur 
de la poursuite, dans les tout premiers jours de l’AVC, d’un éventuel 
traitement antihypertenseur prescrit antérieurement. n

MISE EN PERSPECTIVE
 n  Plus de 70 % des patients hospitalisés pour un AVC ischémique ou hémorragique ont une PA élevée. Dans ce cas, le pronostic est plus 
défavorable en raison de la survenue à court terme, dans les semaines suivantes, d’une récidive ou d’un décès ou à plus long terme, 
dans les mois qui suivent, d’un décès ou d’un état de dépendance. 

 n  Plusieurs grands essais cliniques ont testé la sécurité d’emploi et l’efficacité de stratégies thérapeutiques visant à abaisser la PA avec 
des résultats mitigés sur le pronostic fonctionnel ; ces 2 paramètres ont été jugés pratiquement négatifs (SCAST, Lancet 2011; 377: 
741-50), neutres (IMAGES, Lancet 2004; 363: 439-45 et CATIS, JAMA 2014; 311: 479-89) ou presque positifs (INTERACT-2, N Engl J Med 
2013; 368: 2355-65).

 n  Dans ce contexte d’incertitude, il a paru intéressant aux investigateurs d’ENOS de tenter de savoir s’il fallait ou non abaisser préco-
cement la PA après la survenue de l’AVC et s’il fallait ou non interrompre temporairement un éventuel traitement antihypertenseur 
déjà institué avant l’AVC.

 n  L’utilisation de dérivé nitré était justifié par le fait l’oxyde nitrique est un vasodilatateur cérébral et systémique qui diminue la PA, 
module la fonction vasculaire et neuronal ; par ailleurs, il a une action neuroprotectrice et inhibe l’apoptose.

 n  Les conclusions d’ENOS portant sur la poursuite du traitement antihypertenseur confirment celles de COSSACS (Continue or Stop 
Post-Stroke Antihypertensives Collaborative Study , Lancet Neurol 2010; 9: 767-75), étude multicentrique menée chez 763 patients qui 
a montré que le fait de continuer un traitement antihypertenseur prescrit antérieurement, comparé à son interruption, ne modifiait 
pas l’état de dépendance analysé à la 2e semaine et au 6e mois.

  STÉNOSE CAROTIDE SYMPTOMATIQUE, SERRÉE :  
LE STENTING CAROTIDE EST AUSSI EFFICACE QUE L’ENDARTÉRIECTOMIE  
SUR LE PRONOSTIC FONCTIONNEL ET LE RISQUE D’AVC MORTELS OU INVALIDANTS

Telle est la conclusion finale d’ICSS, étude internationale, multi-
centrique, randomisée menée chez 1713 patients ayant une sté-

nose carotide symptomatique, serrée (> 50 % selon NASCET) qui se 
prêtait aussi bien à un stenting qu’à une endartériectomie. Après 
randomisation, les patients ont été assignés dans un rapport 1:1 au 
stenting carotide (n=855) ou à l’endartériectomie (n = 858).

 n Critère principal d’efficacité : AVC fatal ou handicapant. 
 n Critère principal de sécurité : AVC, décès ou infarctus du 

myocarde liés à la procédure, survenus dans les 120 jours suivant 
la randomisation.
- Lors de l’analyse intermédiaire, comparé à l’endartériectomie, le sten-
ting carotide s’est accompagné d’une incidence plus élevée des évé-
nements du critère principal de sécurité (8,5 % vs 5,2 % ; p = 0,006). 

- Au terme de l’étude, avec un suivi moyen de 4,2 ans (maximum 
10 ans), les résultats définitifs n’ont pas objectivé de différence 
significative entre le stenting carotide et l’endartériectomie caro-
tide quant au pronostic fonctionnel et au risque d’AVC mortels ou 
invalidants.
En effet, il n’a pas été noté de différence significative entre les deux 
stratégies quant au nombre d’AVC mortels ou invalidants (respec-
tivement, 52 vs 49) et quant à leur taux cumulé à 5 ans (6,4 % vs 
6,5 %; HR = 1,06 ; p = 0,77). 
Le nombre total d’AVC a été plus élevé après stenting qu’après endar-
tériectomie (respectivement 119 vs 72) et il en a été de même pour 
leur taux cumulé à 5 ans (15,2 % vs 9,4 % ; HR = 1,71 ; p < 0,001), 
mais il s’agissait surtout d’AVC non invalidants. n
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  AVC : L’ANTIBIOTHÉRAPIE PRÉVENTIVE N’AMÉLIORE PAS LE PRONOSTIC FONCTIONNEL

Telle est la conclusion de PASS (Preventive Antibiotics in Stroke 
Study), étude néerlandaise, multicentrique (30 centres), randomi-

sée, ouverte présentée par Westendorp et al.
L’étude a été menée entre 2010 et 2014 chez 2 550 patients qui ont 
reçus après randomisation, dans les 24 heures suivant l’apparition 
des symptômes de l’AVC aigu, soit 2g/j de ceftriaxone (une céphalos-
porine de 3e génération) administrés par voie IV pendant 4 jours en 
sus des soins conventionnels (n = 1275) soit les seuls soins stan-
dards sans antibiothérapie préventive (groupe contrôle ; n = 1275).

 n Critère principal : le pronostic fonctionnel évalué au 3e mois 
sur l’échelle modifiée de Rankin.

 n Critères secondaires : mortalité, taux d’infections, utilisation 
d’antibiotiques, durée de l’hospitalisation.
Les médecins qui assuraient le suivi n’étaient pas tenus au courant 
du traitement auxquels les patients avaient été assignés.

L’administration préventive de ceftriaxone n’a pas affecté la distribu-
tion des scores fonctionnels appréciés au 3e mois sur l’échelle modi-
fiée de Rankin (OR ajustés = 0,95 ; IC95 = 0,82-1,09 ; p = 0, 46). Par 
ailleurs, elle n’a pas augmenté l’incidence des événements adverses. 
L’antibiotique a été bien toléré. Une infection à Clostridium difficile 
est survenu chez 2 patients (< 1 %) dans le groupe ceftriaxone vs 
aucun dans le groupe contrôle.
La ceftriaxone a réduit le taux d'infections (critère secondaire) :10 % 
vs 17 % dans le groupe contrôle (OR = 0,55 ; p < 0,0001). Cet effet 
favorable était significatif sur les infections urinaires (p < 0,0001) 
mais pas sur les pneumonies (p = 0,19) ; cette absence d'efficacité 
sur les infections les plus graves pourrait expliquer que la ceftriaxone 
n’ait pas eu d'effet sur la mortalité hospitalière et au 3e mois. n

MISE EN PERSPECTIVE
 n  L’étude ICSS montre, avec un recul pouvant aller jusqu’à 10 ans, que chez les patients présentant une sténose carotide symptomatique, 
serrée le stenting carotide est aussi efficace que l’endartériectomie pour prévenir, un AVC mortel ou invalidant.

 n  Elle montre également que le stenting carotide est associé à un taux plus élevé d’événements liés à la procédure et à un risque accru, 
à long terme, d’AVC non invalidant ; cependant, elle montre aussi que, globalement, la capacité fonctionnelle évaluée sur l’échelle 
modifiée de Rankin, n’est pas différente dans les 2 groupes.

 n  Les 2 stratégies thérapeutiques semblent également efficaces pour prévenir un AVC homolatéral et une resténose sévère de la caro-
tide traitée.

 n  Le choix entre les 2 techniques se doit de prendre en compte les risques inhérents à chacune des deux procédures au même titre que 
les caractéristiques individuelles du patient.

MISE EN PERSPECTIVE
 n  Les AVC se compliquent fréquemment d’infections (jusque dans 30% des cas), les plus fréquentes étant des pneumonies (dans 50% 
des cas elles surviennent dans les 48 premières heures de l’AVC) et des infections urinaires.

 n  Les complications infectieuses sont associées à un pronostic fonctionnel neurologique défavorable et à un accroissement de la mor-
talité mais on ignore si cette concordance est liée à l’infection ou si cette dernière n’est qu’un marqueur indépendant de la sévérité 
de l’AVC, sans conséquence sur le pronostic dès lors qu’elle est traitée précocement.

 n  On ne sait toujours pas si une antibiothérapie préventive réduit le risque de séquelles fonctionnelles liées à l’AVC. D’ailleurs, les 
recommandations actuelles précisent que le recours à une antibiothérapie préventive n’est pas justifié dans la mesure où il n’est pas 
prouvé qu’elle soit efficace.

 n  C’est dans ce contexte d’incertitude que l’étude PASS a été entreprise. Elle montre clairement que l’administration préventive de 
ceftriaxone, une céphalosporine de 3e génération, à des patients adultes hospitalisés pour un AVC aigu n’améliore pas le pronostic 
fonctionnel à 3 mois mais peut prévenir certaines infections.

 n  On en saura probablement plus avec la parution prochaine des résultats de l’essai STROKE-INF mené sur ce thème en Grande Bretagne.
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  AVC : UNE MOBILISATION INTENSE ET TRÈS PRÉCOCE, INITIÉE DANS LES 24 PREMIÈRES 
HEURES, ALTÈRE LE PRONOSTIC FONCTIONNEL FAVORABLE À 3 MOIS

Telle est la conclusion de l’étude internationale, randomisée, 
contrôlée AVERT (Efficacy and safety of very early mobilisation 

within 24 h of stroke onset) menée en simple aveugle entre 2006 
et 2014 chez 2104 patients hospitalisés en stroke unit dans les 24 
heures suivant la survenue d’un AVC ischémique ou hémorragique, 
qu’il s’agisse d’un premier épisode ou d’une récidive.
Après randomisation, les patients ont été assignés à recevoir soit 
les seuls soins usuels (n = 1050) soit les soins usuels associés à une 
réadaptation très précoce, initiée dès le premier jour, et intense avec 
mise en position assise et debout, marche (n = 1054). Les patients 
assignés au groupe soins usuels étaient mobilisés en moyenne 5 
heures plus tard que les patients du groupe réadaptation très pré-
coce. Par ailleurs, seuls 7 % des patients du groupe soins usuels sont 
restés alités plus de 48 heures après l’installation des symptômes de 
l’AVC. Le traitement par t-Pa était autorisé.
Les investigateurs et les médecins chargés d’évaluer les résultats 

de l’étude étaient tenus dans l’ignorance du groupe de traitement 
auquel appartenait chacun des patients.

 n Critère principal : un pronostic fonctionnel favorable au 3e 
mois défini par un score 0-2 sur l’échelle modifiée de Rankin.
Au total, 2083/2104 (99 %) patients ont été suivis pendant 3 mois ; 
finalement 965 (92 %) patients ont été mobilisés très précocement 
dans les 24 heures et 623 (59 %) patients ont reçu les soins usuels.
Au 3e mois, le pronostic fonctionnel (score 0-2 sur l’échelle modifiée 
de Rankin) a été moins bon dans le groupe mobilisation très précoce 
que dans le groupe soins usuels : 46 % vs 50 %; OR ajusté = 0,73 ; 
IC 95 = 0,59-0,90 ; p = 0,004). Il n’a pas été noté de différence entre 
les 2 groupes quant à la mortalité, respectivement de 8 % vs 7 % 
(OR = 1·34 ; IC95 = 0,93-1,93 ; p = 0,113) et quant à la survenue 
d’un événement grave non mortel (respectivement de 19 % vs 20 %) 
sans diminution des complications liées à l’alitement dans le groupe 
mobilisation très précoce. n

MISE EN PERSPECTIVE
 n  De nombreuses recommandations préconisent une mobilisation intense et très précoce, initiée dans les 24 premières heures de la 
survenue d’un AVC.

 n  L’étude AVERT montre que, comparée aux soins usuels, une telle prise en charge effectuée par des kinésithérapeutes et infirmières 
spécialisés, diminue les chances d’obtenir un pronostic fonctionnel favorable à 3 mois. 

 n  Une meilleure compréhension des modifications moléculaires engendrées au niveau du tissu cérébral ischémique par la mobilisation 
précoce pourrait permettre un choix rationnel de la meilleure fenêtre de temps pour commencer à intervenir.

 n  Toute la question est de pouvoir déterminer quelle réadaptation appliquer très précocement et à quel patient.
 n  Il semble bien, selon les conclusions de l’étude AVERT, que dans les suites immédiates d’un AVC, en faire plus n’est pas forcément faire 
mieux.
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