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  UNE FAIBLE (VS MOYENNE) INGESTION DE SODIUM AUGMENTE LE RISQUE CV DES 
NORMOTENDUS ET DES HYPERTENDUS

Telle est la conclusion de l’analyse poolée par Mente des données 
de 133 118 sujets (hypertendus : n = 63 559 ; normotendus : 

n = 69 559) âgés en moyenne de 55 ans (45 à 63 ans), issus de 
49 pays et inclus dans 4 essais prospectifs (PURE, EPIDREAM, 
ONTARGET, TRANSCEND) qui avaient mesuré l’excrétion sodique 
urinaire des 24 heures.
Le critère composite principal qui associait des événements CV ma-
jeurs (décès, IDM, AVC, insuffisance cardiaque) a été corrélé à la PA.
Une ingestion accrue de sodium s’est trouvée associée à une plus 
forte élévation de la PAS chez les hypertendus (augmentation de 
2,08 mmHg par augmentation de 1 g de sodium) comparés aux nor-
motendus (augmentation de 1,22 mmHg par augmentation de 1 g 
de sodium ; p pour l’interaction < 0,0001).
Chez les hypertendus (6 835 événements), une excrétion sodique 
≥ 7 g/j, constatée chez 7 060 hypertendus soit 11 % de la population 
ayant une HTA (HR = 1,23 ; p < 0,0001) et une excrétion sodique 
< 3 g/j, constatée chez 7 006 hypertendus soit 11 % de la population 
ayant une HTA (HR = 1,34 ; p < 0,0001) étaient toutes deux asso-
ciées à une augmentation du risque CV par rapport à une excrétion 
sodique de 4-5 g/j (qui était la référence chez 25 % de la population 
ayant une HTA ).
Chez les normotendus (3 021 événements), comparée à une excré-

tion sodique de 4-5 g/j (constatée chez 18 508 normotendus soit 
27 % de la population indemne d’HTA) une excrétion sodique plus 
élevée (≥7 g/j), constatée chez 6 271 normotendus soit 9 % de la 
population normotendue) n’était pas associée à une augmentation 
du risque de survenue d’un des événements du critère principal 
(HR = 0,90 ; p = 0,2547) ; en contraste, une excrétion sodique < 3g/j, 
constatée chez 7 547 normotendus soit 11 % de la population nor-
motendue) était associée à une augmentation significative du risque 
CV (HR = 1,26 ; p = 0,0009).

■■ En conclusion, cette étude montre : 
1) qu’il existe une association entre une faible (vs moyenne) inges-
tion de sodium et l’augmentation du risque CV tant chez les hyper-
tendus que chez les normotendus ; 
2) qu’en contraste, une forte ingestion de sodium (> 6 g/jour) est 
associée à une augmentation du risque CV seulement chez les hyper-
tendus ; 
3) qu’en conséquence, la réduction de l’apport de sodium devrait 
être réservée aux seuls patients qui ont une HTA et une ingestion éle-
vée de sodium, population qui représente seulement environ 10 % 
de la population étudiée.

  L’ABAISSEMENT DE LA PAS ORIENTÉ PAR LES DIFFÉRENTES CLASSES 
D’ANTIHYPERTENSEURS RÉDUIT LE RISQUE CV

Telle est la conclusion de la métaanalyse d’Ettehad portant sur 123 
études randomisées, contrôlées regroupant 613 815 participants.

Il apparaît que chaque diminution de 10 mmHg de la PAS dimi-
nue significativement le risque d’événements cardiaques majeurs 
(RR = 0,80 ; IC95 = 0,77-0,83), de maladie coronaire (RR = 0,83 ; 
IC95 = 0,78-0,88), d’AVC (RR = 0,73 ; IC95 = 0,68-0,77) et d’insuf-
fisance cardiaque (RR = 0,72 ; IC95 = 0,67-0,78) ce qui a entraîné 
dans la population étudiée une réduction de 13 % de la mortalité 
totale (RR = 0,87 ; IC95 = 0,84-0,91). Cependant, l’abaissement des 
chiffres tensionnels n’a pas eu d’effet significatif sur l’insuffisance 
rénale (RR = 0,95 ; IC95 = 0,84-1,07).
Les résultats ont été semblables quel que soit le niveau initial, haut 
ou bas, de la PAS moyenne initiale (tous p > 0,05).

Il n’a pas été noté de différence quant à la réduction du risque 
d’événements cardiaques majeurs en fonction des comorbidités 
préexistantes à l’exception du diabète et de l’insuffisance rénale 
pour lesquels la diminution du risque était plus faible mais restait 
significative.
Sur le plan thérapeutique, les bêtabloqueurs se sont avérés inférieurs 
aux autres antihypertenseurs quant à la prévention des événements 
cardiaques majeurs, des AVC et de l’insuffisance rénale.
Les inhibiteurs calciques se sont montrés plus efficaces que les autres 
médications en prévention des AVC ; ils se sont avérés inférieurs aux 
diurétiques, mais supérieurs aux autres classes thérapeutiques quant 
à la prévention de l’insuffisance cardiaque.
Les résultats de cette métaanalyse plaident fortement en faveur de 
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la réduction de la PAS au-dessous de 130 mmHg ; ils permettent, 
dans une certaine mesure, d’orienter le choix de l’antihypertenseur 

en fonction des antécédents de maladie CV ou coronaire, d’AVC, de 
diabète, d’insuffisance cardiaque ou rénale.

 UN TRAITEMENT ANTIHYPERTENSEUR INTENSIF OFFRE UNE MEILLEURE PROTECTION 
VASCULAIRE QUE LE TRAITEMENT ANTIHYPERTENSEUR STANDARD

Au décours de la publication d’ACCORD menée chez 4  733 
patients diabétiques, étude qui n’avait pas trouvé de diffé-

rence quant à la survenue des événements CV entre une PAS cible 
< 120 mmHg et une PAS cible < 140 mmHg, les recommandations 
concernant la PA cible à atteindre ont évolué : selon les guideline du 
8e Joint National Commitee, la PA cible est passée de 130/85 mmHg 
à 140/90 mmHg voire à > 150/90 mmHg chez les sujets de plus de 
60 ans.
Cet abaissement proposé de la PA cible laisse un doute chez les pa-
tients à haut risque (à savoir, antécédents de maladie CV, rénale, de 
diabète) ; chez eux, ne pourrait-on pas améliorer encore le pronostic 
CV et rénal en abaissant davantage les chiffres tensionnels ?
Pour tenter de répondre à cette interrogation, Xie a réalisé la métaa-
nalyse de 19 essais regroupant 44 989 patients afin d’évaluer l’effi-
cacité et la sécurité de stratégies visant à abaisser la PA de façon 
intensive.
Avec un suivi moyen de 3,8 ans, 2 496 événements CV majeurs sont 
survenus.
Il apparaît que la PA moyenne était à 133/76 mmHg sous traitement 
antihypertenseur intensif vs 140/81 mmHg sous traitement moins 
intense.
Le traitement antihypertenseur intensif a entraîné une réduction 

significative du risque d’événements CV majeurs (14 % ; IC95 = 4 à 
22), d’infarctus du myocarde (13 % ; IC95 = 0 à 24), d’AVC (22 % ; 
IC95 = 10 à 32), d’albuminurie (10 % ; IC95 = 3 à 16) et de progression 
de la rétinopathie (19 % ; IC95 = 0 à 34). Cependant cette stratégie 
thérapeutique n’a pas eu d’effet marquant sur la survenue d’une 
insuffisance cardiaque (15 % ; IC95 = -11 à 34), sur la mortalité CV 
(9 % ; IC95 = -11 à 26) ou totale (9 % ; IC95 = -3 à 19) et l’insuffisance 
rénale terminale (10 % ; IC95 = -6 à 23).
Les bénéfices absolus du traitement antihypertenseur intensif étaient 
les plus importants dans les essais qui avaient inclus des patients 
ayant une maladie vasculaire, rénale ou un diabète.
Une hypotension sévère est survenue plus souvent sous traitement 
antihypertenseur intensif (RR = 2,68 ; p = 0,015) mais l’excès absolu 
était faible (0,3 % vs 0,1 % par personne-années pendant toute la 
durée du suivi).

■■ En conclusion, un traitement antihypertenseur intensif offre une 
meilleure protection vasculaire que le traitement antihypertenseur 
standard. Chez les patients à haut risque, un bénéfice supplémen-
taire est obtenu (avec un important bénéfice absolu) sous traitement 
antihypertenseur intensif même si la PAS est < 140 mmHg. 

 HYPERTENDUS CORONARIENS: LA COURBE EN J EXISTE BIEN

Telle est la conclusion de l’étude de Vidal-Petiot qui avait pour but 
d’évaluer l’association entre le niveau de PA obtenu sous traite-

ment antihypertenseur et le pronostic CV de patients coronariens 
hypertendus.
L’analyse a porté sur les données de 22 672 patients ayant une mala-
die coronaire stable et une HTA traitée, inclus, entre novembre 2009 
et juin 2010, dans le registre international (45 pays) CLARIFY.
■■ Critère composite principal : décès d’origine CV, infarctus du 

myocarde fatal ou non, AVC fatal ou non.
Après un suivi moyen de 5,0 ans, une PAS ≥ 140 mmHg et une PAD 
≥ 80 mmHg étaient toutes deux associées à une augmentation du 
risque d’événements CV.
Mais une PAS < 120 mmHg était également associée à une aug-

mentation du risque de survenue d’un des événements du critère 
composite principal (HR ajusté = 1,56 ; IC95 = 1,36 à 1,81) et il 
en était de même pour une PAD < 70 mmHg (HR ajusté = 1,41 ; 
IC95 = 1,24 à 1,61) pour une PAD entre 60 et 69 mmHg et pour une 
PAD < 60 mmHg (HR ajusté = 2,01 ; IC95 = 1,50 à 2,70).

■■ En conclusion, chez les coronariens hypertendus suivis en 
consultation, une PAS ≥ 140 mmHg et une PAD ≥ 80 mmHg se sont 
trouvées associées à un pronostic CV défavorable ; il en a été de 
même (mortalité comprise) pour une PAS < 120 mmHg et une PAD 
< 70 mmHg ; cette constatation est bien en faveur de l’existence 
d’une courbe en J et incite à traiter prudemment l’HTA des patients 
présentant une maladie coronaire. ■
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  VARÉNICLINE ET BUPROPION (VS NICOTINE OU PLACEBO)  
N’AUGMENTENT PAS LES TROUBLES PSYCHIATRIQUES

S’il a été démontré que la varénicline et le bupropion améliorent 
significativement les chances du fumeur d’arrêter de fumer sur 

le long terme, les effets secondaires d’ordre neuro-psychiatriques 
(suicide, agressivité) induits par ces médications ont soulevé des 
inquiétudes que les métaanalyses des essais randomisés n’ont pas 
confirmé.
De plus, l’efficacité comparée de ces médications et la sécurité de 
leur utilisation chez des patients psychiatriques n’avaient pas fait 
l’objet d’études systématiques.
C’est ce qui a poussé Anthenelli à réaliser entre 2011 et 2015, une 
étude internationale (16 pays), randomisée, contrôlée vs placebo, 
menée en double aveugle, afin de comparer pendant 12 semaines 
un traitement par patch de nicotine (21 mg/j) ou par varénicline 
(1 mg x 2/j) ou par bupropion (150 mg x 2/j) par rapport à l’absence 
de tout traitement, dans une population de fumeurs avec ou sans 
troubles psychiatriques qui souhaitaient arrêter de fumer.
■■ Critère principal : l’incidence d’un critère composite associant 

des événements psychiatriques de gravité moyenne à sévère.
■■ Critère principal d’efficacité : une abstinence continue de 9 à 

12 semaines confirmée par des dosages chimiques.
L’étude a porté sur 8 144 participants (cohorte psychiatrique : 4 116 
patients dont 4 074 inclus dans l’analyse de sécurité ; cohorte non 
psychiatrique : 4 028 patients dont 3 984 inclus dans l’analyse de 
sécurité). 
■■ Dans la cohorte de patients non psychiatriques, des troubles psy-

chiatriques de gravité moyenne à sévère ont été rapportés chez : 13 
(1,3 %) des 990 participants sous varénicline, 22 (2,2 %) des 989 
participants sous bupropion, 25 (2,5 %) des 1 006 participant sous 
patch de nicotine et 24 (2,4 %) des 999 participants sous placebo. 
■■ Dans la cohorte de patients psychiatriques, des troubles psychia-

triques de gravité moyenne à sévère ont été rapportés chez : 67 
(6,5 %) des 1 026 participants sous varénicline, 68 (6,7 %) des 1 017 
participants sous bupropion, 53 (5,2 %) des 1 016 sous patch de 
nicotine et 50 (4,9 %) des 1 015 participants sous placebo.
Pendant la période de l’étude, le taux d’abstinence de tout tabac 
était plus élevé sous varénicline que sous placebo (OR = 3,6 ; 
IC95 = 3,07-4,24), sous patch de nicotine (OR = 1,68 ; IC95 = 1,46-
1,93) et sous bupropion (OR = 1,75 ; IC95 = 1,52 à 2,01). Les taux 

d’abstinence sous bupropion et patch de nicotine étaient plus élevés 
que sous placebo (respectivement OR = 2,07 ; IC95 = 1,75 à 2,45 ; et 
OR = 2,15 ; IC95 = 1,82 à 2,54).
Globalement, sous traitement actif, les effets indésirables les plus 
fréquemment observés ont été : des nausées (varénicline, 25 % [511 
des 2 016 participants]), une insomnie (bupropion, 12 % [245 des 
2 006 participants], des rêves étranges (patch de nicotine, 12 % [251 
des 2 022 participants]). Des céphalées ont été signalées chez 10 % 
des sujets sous placebo [199 des 2 014 participants]).
L’efficacité de ces médications n’a pas différé selon que les par-
ticipants avaient ou n’avaient pas d’antécédents de troubles 
psychiatriques.

■■ En conclusion, cette étude n’a pas mis en évidence d’augmen-
tation significative du taux des troubles psychiatriques attribuables 
à la varénicline ou au bupropion comparés au patch de nicotine ou 
au placebo. La varenicline s’est avérée plus efficace que le placebo, le 
patch de nicotine et le bupropion pour aider les fumeurs à arrêter de 
fumer ; le bupropion et le patch nicotine se sont avérés plus efficaces 
que le placebo. ■
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  LA POLLUTION ACCÉLÈRE LA PROGRESSION DES CALCIFICATIONS CORONAIRES

Telle est la conclusion de l’étude prospective d’une cohorte de 
6 795 participants âgés de 45 à 84 ans inclus dans l’étude MESA 

Air (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution) menée 
par Kaufman dans 6 zones urbaines des Etats-Unis .
Les calcifications coronaires ont été régulièrement évaluées par 
angioscanner coronaire ; l’épaisseur intima-média a été appréciée 
par ultrasons.
La mesure de la pollution de l’air a porté sur les concentrations en 
particules fines (PF) < 2,5 μm de diamètre (PF 2,5/ m³), en oxydes 
nitriques et en carbone.
Dans cette population, avant ajustement pour les facteurs de risque 
conventionnel et pour l’exposition aux facteurs polluants, le calcium 
coronaire a augmenté d’en moyenne 24 ± 58 unités Agatston/an et 
l’épaisseur intima-média de 12 μm par an. 
Entre 2000 et 2010, les concentrations moyennes des polluants, 
s’échelonnaient entre 9,2 et 22,6 μg pour les PF 2,5/m³ et entre 7,2 
et 139,2 particules par milliard pour les particules d’oxydes nitriques. 
Le calcium coronaire a progressé de 4,1 unités Agatston/an pour 
chaque augmentation de 5 μg des PF 2,5/m³ (IC95 = 1,4 à 6,8]) et de 

4,8 unités Agatston/an pour chaque augmentation > 40 particules 
par milliard pour les particules d’oxydes nitriques (IC95 = 0,9 à 8,7).
L’exposition à des agents polluants n’était pas associée à des modi-
fications significatives de l’épaisseur intima-média. 
Ainsi, une exposition au long cours > 5 μg/m³ de PF 2,5/ m³ s’est 
accompagnée d’une modification non significative de l’épaisseur 
intima-média de –0,9 μm par an (IC95 = –3,0 à 1,3) et une expo-
sition > 40 particules par milliard de particules d’oxydes nitriques 
s’est accompagnée d’une modification non significative de l’épais-
seur intima-média de 0,2 μm par an (IC95 = –1,9 à 2,4).

■■ En conclusion, cette étude montre que sur une période de 
10 ans, l’augmentation de la concentration en PF 2,5/ m³ et la pollu-
tion de l’air par les particules d’oxydes nitriques et de carbone, liées, 
dans les zones urbaines, au trafic automobile sont communément 
rencontrées à travers le monde et s’associent à une progression des 
calcifications coronaires qui accélère la survenue d’une athérosclé-
rose. La pollution de l’air ne s’est pas accompagnée d’une progres-
sion de l’épaisseur intima-média. ■
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  L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION DU DIABÈTE À TRAVERS LE MONDE

C’est ce qui ressort de l’essai NCD-RisC (Non-Communicable 
Disease Risk Factor Collaboration) menée à partir des données 

de 751 études portant sur 4 372 000 adultes de 146 pays.
Ente 1980 et 2014, la prévalence du diabète a augmenté ou, dans 
le meilleur des cas, est restée stable chez les personnes adultes des 
différents pays à travers le monde. Compte tenu de la croissance 
de la population mondiale et de son vieillissement, le nombre de 
sujets adultes atteints de diabète a quadruplé dans le monde. La 
prévalence du diabète a augmenté plus vite dans les pays à faible et 
moyen revenus que dans les pays à haut revenus.
La prévalence du diabète est ainsi passée de 4,3 % en 1980 à 9,0 
% en 2014 chez les hommes et de 5,0 % à 7,9 % chez les femmes, 
pendant la même période. Le nombre de diabétiques a augmenté 
dans le monde passant de 108 millions en 1980 à 422 millions en 
2014.

  LES HYPOGLYCÉMIANTS AGONISTES DE L’INCRÉTINE  
N’AUGMENTENT PAS LE RISQUE D’INSUFFISANCE CARDIAQUE

Telle est la conclusion de l’étude observationnelle, multicentrique 
menée par Filion à partir de nombreuses cohortes de patients 

regroupant 1 499 650 diabétiques dont 29 741 ont été hospitalisés 
pour insuffisance cardiaque (soit un taux annuel de 9,2 événements 
pour 1 000 personnes).
Le taux d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque n’a augmenté 
sous hypoglycémiants agonistes de l’incrétine comparés aux asso-
ciations d’hypoglycémiants oraux, ni chez les patients qui avaient 
des antécédents d’insuffisance cardiaque (HR = 0,86 ; IC95 = 0,62-
1,19) ni chez ceux qui en étaient restés indemnes (HR = 0,82 ; 
IC95 = 0,67-1,00). 
Les résultats ont été semblables pour les inhibiteurs de la dipeptidyl 
peptidase 4 (DPP-4) et pour les analogues du glucagon-like peptide 
(GLP-1).
Cette conclusion n’est pas sans importance car elle apporte un élé-
ment supplémentaire à la controverse concernant, chez les diabé-
tiques, le risque d’insuffisance cardiaque sous agonistes de l’incré-
tine, classe thérapeutique qui comprend les inhibiteurs de la DPP-4 
et les analogues du GLP-1.
En effet, dans l’étude SAVOR-TIMI 53 (Saxagliptin Assessment 
of Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes Melli-

tus–Thrombolysis in Myocardial Infarction 53 ) (N Engl J Med 2013; 
369: 1317-26 et Circulation 2014; 130: 1579-88), comparée au 
placebo, la saxagliptine un inhibiteur de la DPP-4 avait augmenté 
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de 27 % le risque d’ hospitalisation pour insuffisance cardiaque. 
En contraste, il n’avait été noté d’augmentation du risque global 
d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque ni dans l’étude EXA-
MINE (Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin 

versus Standard of Care) (N Engl J Med 2013; 369: 1327-35) menée 
avec l’alogliptine, ni dans l’étude TECOS (Trial Evaluating Cardiovas-
cular Outcomes with Sitagliptine) (N Engl J Med 2015; 373: 232-42) 
menée avec la sitagliptine.

 DIABÈTE DE TYPE 2 : LE LIRAGLUTIDE S’ACCOMPAGNE DE MOINS D’ÉVÉNEMENTS CV 
MAJEURS ET DE DÉCÈS QUE LE PLACEBO

C’est ce qu’a montré l’étude randomisée LEADERS (Liraglutide 
Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Out-

come Results) menée en double aveugle et rapportée par Marso.
L’étude avait pour but de déterminer quels étaient les effets CV du 
liraglutide (un analogue du glucagon-like peptide 1) ajouté au trai-
tement standard du diabète de type 2.
Après randomisation, les 9 340 patients inclus qui avaient un diabète 
de type 2 et étaient à haut risque CV ont été assignés à recevoir 
liraglutide ou placebo.
Le haut risque CV était défini par un âge ≥ 50 ans associé à au 
moins une des pathologies CV suivantes : HTA, maladie coronaire, 
maladie cérébrovasculaire, maladie artérielle périphérique, insuffi-
sance rénale chronique ≥ stade 3, insuffisance cardiaque chronique 
en classe NYHA II ou III.

■■ Critère principal : délai de survenue d’un des événements 
majeurs à savoir, décès CV, IDM non fatal, AVC fatal, l’hypothèse de 
base étant que le liraglutide ne serait pas inférieur au placebo.
Avec un suivi moyen de 3,8 ans, le critère principal est survenu chez 
significativement moins de patients sous liraglutide (608 sur 4 668 
patients soit 13,0 % vs 694 sur 4 672 soit 14,9 % sous placebo 
(HR = 0,87 ; p < 0,001 pour la non infériorité; p = 0,01 pour la 
supériorité).
Sous liraglutide comparé au placebo, il a été noté significativement 
moins de décès de cause CV (chez 219 patients soit 4,7 % vs chez 
278 soit 6,0 % sous placebo [HR = 0,78 ; p = 0,007]), moins de décès 
de toute cause (chez 381 patients soit 8,2 % vs chez 447 soit 9,6 % 
sous placebo [HR = 0,85 ; p = 0,02]) et une tendance non significa-
tive à moins d’IDM non fatal, d’AVC non fatal et d’hospitalisation 
pour insuffisance cardiaque.
L’effet secondaire le plus fréquent ayant conduit à l’arrêt du liraglu-
tide était d’ordre gastro-intestinal. L’incidence de pancréatite a eu 
tendance (non significative) à être plus faible sous liraglutide que 
sous placebo.

■■ En conclusion, chez les patients à haut risque CV qui ont un 
diabète de type 2, l’adjonction de liraglutide (vs placebo) au traite-
ment standard du diabète s’accompagne d’un taux significativement 
moindre de décès de cause CV, de décès de toute cause, d’IDM non 
fatal ou d’AVC non fatal. ■
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Avec un suivi moyen de 3,8 ans, le critère principal 
est survenu chez significativement moins de patients 
sous liraglutide
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PRÉVENTION PRIMAIRE
PARTIE

5

 CHEZ LES SUJETS À RISQUE INTERMÉDIAIRE MAIS INDEMNES DE MALADIE CV, 
UN TRAITEMENT ANTIHYPERTENSEUR NE RÉDUIT PAS DAVANTAGE LE RISQUE CV  
QUE LE PLACEBO

C’est ce qu’a montré l’étude de Lonn menée sur une population 
multiraciale de 12 705 sujets (issus de 21 pays) à risque inter-

médiaire (risque annuel d’événements CV majeurs : 1 %) mais in-
demnes de maladie CV (PA moyenne : 138,1/81,9 mmHg) qui ont 
reçu, après randomisation, candesartan 16 mg/jour et hydrochloro-
thiazide 12,5 mg/j.
■■ Premier cocritère composite principal : décès de cause CV, 

IDM non fatal, AVC non fatal.
■■ Second cocritère composite principal : événements du 

premier cocritère principal plus revascularisation, insuffisance car-
diaque, arrêt cardiaque ressuscité.
■■  Avec un suivi moyen de 5,6 ans :

- la PA a diminué de 6,0/3,0 mmHg de plus sous traitement antihy-
pertenseur que sous placebo ;
- l’incidence du premier cocritère composite principal a été sem-
blable sous traitement antihypertenseur (4,1 %) et sous placebo 
(4,4 %) (HR = 0,93 ; p = 0,40) ; 
- de même, l’incidence du second cocritère composite principal a été 
semblable sous traitement antihypertenseur (4,9 %) et sous placebo 
(5,2 %) (HR = 0,95 ; p = 0,51).

 CHEZ LES SUJETS À RISQUE INTERMÉDIAIRE MAIS INDEMNES DE MALADIE CV, 
LA ROSUVASTATINE 10 MG/J DIMINUE SIGNIFICATIVEMENT PLUS LE RISQUE CV  
QUE LE PLACEBO

C’est ce qu’a montré l’étude de Yusuf menée sur une popula-
tion multiraciale de 12 705 sujets (issus de 21 pays) à risque 

intermédiaire (risque annuel d’événements CV majeurs : 1 %) mais 
indemnes de maladie CV, qui ont reçu, après randomisation, rosuvas-
tatine 10 mg/j vs placebo.
■■ Premier cocritère composite principal : décès de cause CV, 

IDM non fatal, AVC non fatal.
■■ Second cocritère composite principal : événements du 

premier cocritère principal plus revascularisation, insuffisance car-
diaque, arrêt cardiaque ressuscité.
Avec un suivi moyen de 5,6 ans :

- le taux du LDL-C a diminué de 26,5 % sous rosuvastatine vs placebo ;
- l’incidence du premier cocritère composite principal a été signifi-
cativement moindre sous rosuvastatine (3,7 %) que sous placebo 
(4,8 %) (HR = 0,76 ; p = 0,002) ;
- de même, l’incidence du second cocritère composite principal a été 
significativement moindre sous rosuvastatine (4,4 %) que sous pla-
cebo (5,7 %) (HR = 0,75 ; p < 0,001) ;
- sous rosuvastatine, il n’a pas été noté davantage de cas de diabète 
et de cancers, mais on a enregistré un excès d’interventions pour 
cataracte (3,8 % vs 3,1 % sous placebo ; p = 0,02) et de symptômes 
musculaires (5,8 % vs 4,7 % sous placebo ; p = 0,005).
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 CHEZ LES SUJETS À RISQUE INTERMÉDIAIRE MAIS INDEMNES DE MALADIE CV 
L’ASSOCIATION STATINE/ANTIHYPERTENSEUR AMÉLIORE LE PRONOSTIC

Telle est la conclusion de l’étude HOPE 3 (Heart Outcomes Pre-
vention Evaluation) dont le but était de vérifier si, chez des per-

sonnes à risque moyen, indemnes de tout antécédent CV, la dimi-
nution du taux de LDL-C associée à une réduction de la PA pouvait 
prévenir les accidents CV.
Dans l’étude HOPE 3, 12 705 participants (hommes : ≥ 55 ans 
et femmes : ≥ 60 ans, ayant un seul facteur de risque en plus 
de l’âge, mais indemnes de tout antécédent CV) jugés à risque 
CV intermédiaire (risque annuel d’événements CV majeurs : 1 %) 
ont reçu après randomisation rosuvastatine 10 mg/j et un placebo 
(n = 3 181) ; candésartan 16 mg/j/hydrochlorothiazide 12,5 mg/j 
et un placebo (n = 3 176) ; candésartan/hydrochlorothiazide plus 
rosuvastatine (traitement combiné ) (n = 3 180) ; double placebo 
(n = 3 168).
Yusuf rapporte ici les résultats des analyses portant sur les 3 180 
participants (LDL-C : 1,27 ± 0,37 g/l ; PAS : 138,2 ± 14,8 ; PAD : 
81,9 ± 9,4 mmHg) assignés au traitement combiné (rosuvastatine 
associée aux 2 agents antihypertenseurs) et comparés aux 3 168 
participants sous double placebo. 

Avec un suivi moyen de 5,6 ans, le traitement combiné (vs double 
placebo) a entraîné une diminution du taux de LDL-C > 0, 337 g/l et 
de la PAS > 6,2 mmHg.
■■ Un des événements du premier cocritère principal 

(décès d’origine CV, IDM non mortel, AVC non mortel) est survenu 
chez 3,6 % des participants sous traitement combiné vs 5,0 % sous 
double placebo (HR = 0,71 ; p = 0,005). 
■■ Un des événements du second cocritère principal (insuf-

fisance cardiaque, arrêt cardiaque, revascularisation myocardique) 
est survenu chez 4,3 % des participants sous traitement combiné vs 
5,9 % sous double placebo (HR = 0,72 ; p = 0,003).
Le taux d’interruption du traitement était semblable dans les deux 
groupes.

■■ En conclusion, chez les sujets à risque intermédiaire mais in-
demnes de toute affection CV, avec un suivi de 5, 6 ans, comparée 
à un double placebo, l’association rosuvastatine (10 mg/j) et cande-
sartan (16 mg/j)/hydrochlorothiazide (12,5 mg/j) s’est trouvé asso-
ciée à une diminution significative des événements CV. ■
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Avec un suivi de 5, 
6 ans, comparée à 
un double placebo, 
l’association 
rosuvastatine 
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à une diminution 
significative des 
événements CV. 



XII Le Cardiologue 398 – Janvier 2017

CARDIOLOGIE GÉNÉRALE
PARTIE

6

 MORT SUBITE DES SUJETS JEUNES : 
L’ADJONCTION DE TESTS GÉNÉTIQUES 
AUTOPSIQUES AUGMENTE L’IDENTIFICATION 
D’UNE CAUSE POSSIBLE DU DÉCÈS

Telle est la conclusion de l’étude prospective de Bagnall qui 
a porté sur les données cliniques, démographiques et autop-

siques de tous les cas de mort subite d’enfants et d’adultes 
jeunes (1 à 35 ans) survenus entre 2010 et 2012 en Australie et 
Nouvelle-Zélande.
Lorsque l’autopsie complétée d’études toxicologiques et histolo-
giques n’avait pas permis d’identifier la cause du décès, la mort su-
bite restant donc inexpliquée, un minimum de 59 gènes cardiaques 
ont été analysés pour rechercher la mutation cliniquement significa-
tive de l’un d’entre eux.
Au total, 490 cas de morts subites d’origine cardiaque ont été iden-
tifiés soit une incidence de 1,3 cas pour 100 000 personne-années 
âgées de 1 à 35 ans ; dans 72 % des cas le décès intéressait un 
enfant ou un adulte jeune de sexe masculin.
L’incidence la plus élevée de morts subites d’origine cardiaque a été 
relevée chez les sujets de 31 à 35 ans (3,2 cas pour 100 000 per-
sonne-années) ; l’incidence la plus élevée de morts subites d’origine 
cardiaque inexpliquées a été relevée chez les sujets de 16 à 20 ans 
(0,8 cas pour 100 000 personne-années). 
Les causes les plus fréquentes de mort subite d’origine cardiaque 
étaient la maladie coronaire (24 % des cas) et les cardiomyopathies 
héréditaires (16 % des cas). 
Une mort subite inexpliquée d’origine cardiaque était souvent pré-
sente (40 % des cas) dans tous les groupes d’âge, à l’exception de 
celui des sujets de 31 à 35 ans chez qui la maladie coronaire était la 
cause la plus fréquente.
Un âge plus jeune et un décès survenu pendant la nuit étaient as-
sociés de façon indépendante à une mort subite inexpliquée d’ori-
gine cardiaque, comparée à une mort subite d’origine cardiaque 
expliquée.

Une mutation cliniquement significative d’un gène cardiaque a été 
identifiée dans 31 des 113 cases (27 %) de morts subites inexpli-
quées d’origine cardiaque pour lesquels des tests génétiques avaient 
été effectués.
Dans les suites d’une mort subite inexpliquée d’origine cardiaque, 
un diagnostic clinique de maladie CV génétique a été identifié chez 
13 % des familles suivies.

■■ En conclusion, en présence d’une mort subite d’enfants ou de 
jeunes adultes, l’adjonction de tests génétiques aux données autop-
siques approfondies augmente l’identification d’une cause possible 
du décès.

 SAOS ET MALADIE CV : LA CPAP NE PRÉVIENT PAS LES ÉVÉNEMENTS CV

Chez les patients présentant un syndrome d’apnée obstructive du 
sommeil (SAOS), de grands essais randomisés ont démontré que 

la pression positive continue au niveau des voies respiratoires (CPAP) 

était bénéfique : amélioration de la fonction endothéliale, augmenta-
tion de la sensibilité à l’insuline, et surtout abaissement de la PA. Ce-
pendant, on ignorait si la CPAP prévenait les événements CV majeurs.
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C’est la raison pour laquelle McEvoy a entrepris l’étude randomisée 
SAVE (Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints) menée chez 2 717 
adultes âgés de 45 à 75 ans (hommes : pour la plupart) qui avaient un 
SAOS qualifié de moyen à sévère avec très peu de somnolence diurne 
et une maladie coronaire ou cérébrovasculaire. Les participants ont 
été assignés par randomisation à recevoir soit un traitement par 
CPAP (groupe CPAP) soit des soins usuels (groupe soins usuels).
■■ Critère composite principal : il associait décès de cause CV, 

IDM, AVC, hospitalisation pour angor instable, insuffisance car-
diaque ou AIT.
■■ Critères secondaires : autres événements CV, qualité de vie en 

rapport avec la santé, ronflements, somnolence diurne et humeur.
■■ Résultats : Dans le groupe CPAP, l’indice moyen d’apnées-hypo-

pnées (nombre d’apnées-hypopnées/heure) a diminué, passant de 

29,0 à l’état basal, à 3,7 au cours du suivi.
 Au terme d’un suivi moyen de 3,7 ans, un événement du critère prin-
cipal est survenu avec une fréquence semblable dans les 2 groupes, 
à savoir chez 17,0 % (n = 229) des participants du groupe CPAP et 
15,4 % (n = 207) des participants du groupe soins usuels (HR avec 
CPAP 1,10 ; p = 0,34).
La CPAP n’a eu aucun effet significatif sur les autres événements CV.
Le traitement par CPAP a réduit significativement les ronflements 
et la somnolence diurne ; il a amélioré l’humeur et la qualité de vie 
liée à la santé.
■■ En conclusion, en présence d’un SAOS qualifié de moyen à sé-

vère, apparu chez des patients qui ont une maladie CV, l’adjonction 
d’une CPAP aux seuls soins usuels ne prévient pas davantage la sur-
venue d’événements CV. 

 LE BONHEUR N’AUGMENTE PAS LA LONGÉVITÉ

Une mauvaise santé rend malheureux et augmente la mortalité. 
Par ailleurs, le fait de ne pas être heureux est associé à une aug-

mentation de la mortalité. 
Toute la question était de savoir si le fait de se sentir heureux aug-
mentait la longévité. 
Dans la vaste étude conduite par Liu chez 719 671 femmes (âge 
moyen : 59 ans [55-63 ans]), 39 % des femmes (282 619) ont signalé 
être heureuses la plupart du temps, 44 % (315 874) se disaient habi-
tuellement heureuses et 17 % (121 178) mentionnaient qu’elles ne 
l’étaient pas. Avec un suivi de 10 ans, 4 % (31 531) des participantes 
sont décédées. Alors qu’un mauvais état de santé déclaré était forte-
ment corrélé au fait de ne pas être heureuse, le bonheur et la sensa-
tion de bien-être n’ont eu aucun effet direct sur la mortalité.

 LA DÉTÉRIORATION COGNITIVE A DIMINUÉ EN ANGLETERRE  
DURANT CES DEUX DERNIÈRES DÉCENNIES

C’est ce qui ressort de l’étude Cognitive Function and Ageing 
Study I et II, menée entre 1991 et 2011 par Jagger dans une 

population de personnes âgées ≥ 65 ans ; ainsi, au cours de ces 20 
dernières années, il a été noté en Angleterre, une diminution abso-
lue de la détérioration cognitive. Mais il a été noté également une 
augmentation relative du temps de vie passé en bonne santé et de 
l’équilibre dynamique de l’invalidité à savoir, une augmentation des 

invalidités légères sans augmentation des invalidités lourdes.
On ignore les raisons réelles de cette évolution qui pourrait être liée 
à l’accroissement de la prévalence de l’obésité. 
Ces constatations ne sont évidemment pas sans conséquence sur 
le budget de la santé et sur la prolongation des années passées à 
travailler.

 MÉNOPAUSE : LE TRAITEMENT HORMONAL PRÉCOCE RALENTIT  
LA PROGRESSION DE L’ATHÉROSCLÉROSE VASCULAIRE INFRACLINIQUE

Telle est la conclusion de l’étude ELITE (Early versus Late Inter-
vention Trial with Estradiol) menée par Hodis chez 643 femmes 

ménopausées en bonne santé apparente.
Chez ces femmes, avec un suivi moyen de 5 ans, un traitement oral 

par le 17 β estradiol (1 mg/j) (sans ou avec progestérone [45 mg] sous 
forme de gel vaginal administré de façon séquentielle [à savoir, une 
fois/jour pendant 10 jours de chaque cycle de 30 jours en l’absence 
d’hystérectomie) s’est trouvé associé à une moindre progression de 
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l’athérosclérose infra-clinique carotide (appréciée par la mesure de 
l’épaisseur intima–media) que la mise sous placebo ; à condition 
toutefois que ce traitement soit initié dans les 6 ans suivant le début 
de la ménopause; en effet, il est resté sans effet quand il a été initié 
10 ans ou plus après la ménopause.
En contraste, l’estradiol n’a pas eu d’effet significatif sur l’athéro-
sclérose cardiaque (score calcique coronaire, sténoses et plaques 

coronaires) appréciée par scanner et ce, à quelque moment que ce 
soit de la période postménopausique. Cela n’est pas étonnant dans 
la mesure où des études expérimentales menées sur l’animal ont 
montré que si le traitement hormonal substitutif était efficace en 
prévention des lésions artérielles liées à l’athérosclérose, il était sans 
effet sur la régression de lésions établies.

 STATINE AVANT CHIRURGIE CARDIAQUE : AUCUN EFFET BÉNÉFIQUE

Telle est la conclusion de l’étude STICS (Statin Therapy in Car-
diac Surgery) menée par Zheng chez 1 922 patients en rythme 

sinusal, programmés pour une intervention de chirurgie cardiaque et 
qui avaient reçu, après randomisation, 8 jours avant l’opération et 5 
jours après, soit rosuvastatine 20 mg/j soit un placebo. 
■■ Critère principal : FA (détectée par Holter ECG) survenue dans 

les 5 jours suivant l’intervention et ischémie myocardique (détec-
tée par les dosages de troponine) survenue dans les 120 heures 
postopératoire.
■■ Critère secondaire : événements adverses majeurs survenus 

pendant le séjour hospitalier, durée de l’hospitalisation, fonction 
rénale et ventriculaire gauche, biomarqueurs sanguins.

Bien que les taux de LDL-C et CRP aient été significativement moins 
élevés sous rosuvastatine (p < 0,001), il n’a pas été noté de diffé-
rence entre les 2 groupes quant à l’incidence de FA postopératoire 
(21,1 % vs 20,5 % sous placebo ; OR = 1,04 ; IC95 = 0,84 à 1,30 ; 
p = 0,72) et quant à l’aire sous courbe de la courbe de libération 
de la troponine I (102 ng/heure/ml vs 100 ng/heure/ml) (différence 
entre les 2 groupes : 1 % ; IC95 = −9 à 13 ; p = 0,80).
La mise sous rosuvastatine n’a eu également aucun effet bénéfique 
sur les éléments constitutifs du critère secondaire.
En contraste, la prise de rosuvastatine s’est trouvée associée à une 
augmentation significative de 5,4 ±1,9 % du taux absolu d’altéra-
tion de la fonction rénale en post-opératoire (p = 0,005).

 L’OBÉSITÉ NE CESSE DE CROITRE DANS LES PAYS RICHES

Telle est la conclusion de l’étude NCD-RisC (Non-Communicable 
Disease Risk Factor Collaboration) menée dans 200 pays entre 

1975 et 2014 et basée sur la mesure de l’indice de masse corporelle 
(IMC) de 19,2 millions de participants.
Si la tendance actuelle se confirme, en 2025, la prévalence de l’obé-
sité atteindra 18 % chez les hommes et dépassera 21 % chez les 
femmes. Quant à l’obésité sévère (IMC ≥ 35 kg/m²), elle dépassera 
6 % chez les hommes et 9 % chez les femmes.
En contraste, dans les régions les plus pauvres du monde, c’est ac-
tuellement l’état de maigreur (IMC < 18,5 kg/m²) qui prédomine, 
spécialement en Asie du sud.

 REG1 : UN NOUVEAU SYSTÈME ANTITHROMBOTIQUE

Le REG1 est un nouveau système antithrombotique qui consiste 
en un anticoagulant actif (pegnivacogine) et un agent de contrôle 

(anivamersen) qui neutralise l’effet anticoagulant. Pegnivacogine est 
un aptamer oligonucléotide synthétique lié au glycol polyéthylène 
qui diminue la clairance rénale de l’anticoagulant et prolonge son 
activité pendant plus de 30 heures. Il se lie spécifiquement au facteur 
IXa qu’il inhibe (à plus de 99 % pour un bolus > 0,7 mg/kg).
Anivamersen est un oligonucléotide complémentaire au pegnivaco-
gine auquel il se lie, annulant rapidement et de façon permanente 
son activité dirigée contre le facteur IXa.

Dans REGULATE-PCI, étude internationale, multicentrique, rando-
misée, ouverte, contrôlée, menée par Lincoff chez 3 232 patients pro-
grammés pour une PCI, le nouveau système antithrombotique REG1 
(inhibition presque complète du factor IXa par la pegnivacogine 
suivie de l’annulation partielle de son effet grâce à l’anivamersen) 
administré pendant la procédure ne s’est pas montré supérieur à la 
bivalirudine en termes de diminution des événements ischémiques 
et du risque hémorragique. L’étude a été arrêtée prématurément en 
raison de réactions allergiques sévères, dont un cas mortel, surve-
nues chez 1 % des patients traités par REG1. ■

l’obésité sévère  
devrait dépasser  
6 % chez les hommes  
et 9 % chez les femmes.
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ANGOR STABLE

 ANGOR CHRONIQUE : LA RANOLAZINE N’AMÉLIORE PAS LE PRONOSTIC DES PATIENTS 
APRÈS REVASCULARISATION INCOMPLÈTE PAR PCI

Telle est la conclusion de RIVER-PCI (Ranolazine in patients with 
incomplete revascularisation after percutaneous coronary inter-

vention [PCI]), étude internationale, multicentrique, randomisée, avec 
groupes parallèles, contrôlée vs placebo, menée en double aveugle par 
Weisz chez 2 651 patients qui avaient des antécédents d’angor chro-
nique et de revascularisation incomplète après PCI (présence d’une sté-
nose ou plus ≥ 50 % dans une coronaire de diamètre ≥ 2 mm).
Après randomisation, les patients ont été assignés à ranolazine orale 
1 000 mg x 2/j ou placebo.
■■ Critère principal : délai de survenue de la première revasculari-

sation ou hospitalisation nécessitées par une ischémie myocardique.
Après un suivi moyen de 643 jours, il n’a pas été noté de différence 
significative entre les 2 groupes thérapeutiques quant à la surve-
nue d’un des deux événements du critère principal notée chez 345 
(26 %) des patients sous ranolazine et 364 (28 %) des patients sous 
placebo (HR = 0,95 ; p = 0,48). 
Davantage de patients sous ranolazine ont quitté l’étude en raison 
d’un effet secondaire (lipothymies, constipation, nausées, hypoten-
sion, vomissements, vertiges): 189 (14 %) vs 137 (11 %) sous pla-
cebo (p = 0,04). 

 STENTS ACTIFS VS STENTS NUS : MÊME PRONOSTIC CV À 6 ANS

Telle est la conclusion de l’étude NORSTENT (Norwegian Coro-
nary Stent Trial) menée par Bønaa chez 9 013 patients, qui avaient 

une maladie coronaire stable ou instable. Après randomisation, ils ont 
été assignés à une procédure interventionnelle coronaire percutanée 
(PCI) avec implantation d’un stent actif de dernière génération (à 
l’éverolimus ou au zotarolimus dans 96 % des cas) ou d’un stent nu.
■■ Critère composite principal : décès de toute cause et IDM 

non fatal, au terme d’un suivi moyen de 5 ans.
■■ Critères secondaires : revascularisations itératives, thrombose 

de stents et qualité de la vie.
A 6 ans, l’incidence du critère principal était semblable dans les 
2 groupes : 16,6 % sous stents actifs vs 17,1 % sous stents nus 
(HR = 0,98 ; p = 0,66) et il en a été de même de l’incidence des deux 
composants du critère principal et de la qualité de vie.

A la 6e année, les stents actifs (vs stents nus) étaient associés à 
un taux significativement moindre de revascularisations itératives 
(16,5 % vs 19,8 % ; HR = 0,76 ; p < 0,001) et de thromboses de 
stents certaines (HR = 0,64 ; p = 0,0498).

■■ En conclusion, chez les coronariens stables ou instables, pro-
grammés pour bénéficier d’une PCI avec implantation d’un stent co-
ronaire, il n’a pas été trouvé, à long terme, de différence pronostique 
significative quant à l’incidence des décès de toute cause et IDM non 
fatal entre les stents actifs et les stents nus. Le taux de revasculari-
sations itératives a été cependant significativement moindre sous 
stents actifs. L’implantation de stents nus reste donc une option légi-
time chez certains patients, et notamment chez ceux qui ne peuvent 
tolérer une double antiagrégation plaquettaire prolongée. 

INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE (IDM)

 INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE :  
LA SPIRONOLACTONE N’AMÉLIORE PAS LE PRONOSTIC

Telle est la conclusion d’ALBATROSS (Aldosterone Lethal effects 
Blocked in Acute MI Treated with or without Reperfusion to im-

prove Outcome and Survival at Six months follow-up) étude natio-
nale française, multicentrique, randomisée, ouverte, mais aveugle 

quant à l’évaluation des critères principaux et secondaires, menée 
par Beygui afin de déterminer les effets cliniques de l’administration 
précoce de spironolactone initiée après la survenue d’un IDM ST+ ou 
ST- indépendamment de la présence ou de l’absence d’une insuffi-
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sance cardiaque ou d’une dysfonction ventriculaire gauche.
Après randomisation, 1 603 patients ont été assignés au seul trai-
tement standard ou au traitement standard associé à l’injection IV 
d’un bolus unique de canrénoate de potassium (200 mg) suivi de la 
prise orale de spironolactone (25 mg x 1/j) pendant 6 mois.
■■ Critère composite principal : décès, arrêt cardiaque ressus-

cité, arythmie ventriculaire significative, indication pour l’implanta-
tion d’un défibrillateur, poussée d’insuffisance cardiaque de novo ou 
itérative.
■■ Critères secondaires principaux de sécurité et efficaci-

té : décès, composants du critère composite principal, hyperkaliémie.
Avec un suivi de 6 mois, il n’a pas été noté de différence entre les 
2 groupes de traitement quant à l’incidence du critère principal sur-

venu chez 95 (11,8 %) patients du groupe spironolactone et chez 
98 (12,2 %) patients du groupe contrôle (HR = 0,97 ; IC95 = 0,73-
1,28) et quant à l’incidence d’un décès survenu respectivement chez 
11 (1,4 %) et 17 (2,1 %) patients de ces 2 groupes (HR = 0,65 ; 
IC95 = 0,30-1,38).
Une hyperkaliémie >5,5 mmol/l est survenue chez 3 % du groupe 
spironolactone et 0,2 % des patients du groupe traitement standard 
(p < 0,0001).

■■ En conclusion, dans l’étude ALBATROSS chez les patients hospi-
talisés pour un IDM aigu, l’adjonction précoce d’un antagoniste des 
récepteurs minéralo-corticoides n’a apporté aucun bénéfice supplé-
mentaire par rapport au traitement standard de l’infarctus.

 IDM ST+ : LE STENTING CORONAIRE DIFFÉRÉ N’APPORTE AUCUN AVANTAGE

Telle est la conclusion de DANAMI 3-DEFER, étude danoise mul-
ticentrique (4 centres), randomisée, contrôlée, ouverte (patients, 

investigateurs et médecins traitants connaissaient le résultat de 
la randomisation) entreprise par Kelbæk entre 2011 et 2014, pour 
déterminer si, comparée à la procédure interventionnelle coronaire 
percutanée (PCI) primaire standard avec implantation immédiate 
d’un stent (n = 612 patients), l’implantation d’un stent différée de 
48 heures après la procédure initiale (n = 603) pouvait réduire le 
risque de flux coronaire médiocre et améliorer le pronostic de 1 215 
patients présentant un IDM ST+.
En présence d’un IDM ST+, le fait de différer la revascularisation a 
pour avantage de réduire le risque de thrombus et d’augmenter la 
quantité de myocarde préservé ; mais, le fait de laisser sans stent 
l’artère responsable de l’infarctus a pour inconvénient d’exposer au 
risque de la voir se ré-occlure.

■■ Critère composite principal : décès de toute cause, hospita-
lisation pour insuffisance cardiaque, récidive d’infarctus, revascula-
risation non prévue, survenus au cours des 2 premières années du 
suivi.
Avec un suivi moyen de 42 mois (33 à 49), il n’a pas été noté de 
différence significative quant à l’incidence d’un des événements 
du critère composite principal survenu chez 109 (18 %) patients du 
groupe PCI standard et 105 (17 %) patients du groupe stent différé 
(HR = 0,99 ; p = 0,92).
Il n’a pas été noté non plus de différence significative quant à la sur-
venue d’une complication liée à la procédure (à savoir, IDM, hémor-
ragie nécessitant une transfusion, insuffisance rénale liée au produit 
de contraste, AVC) notée chez 28 (5 %) patients assignés à la PCI 
standard vs 27 (4 %) patients assignés à l’ implantation différée de 
stent.

 IDM ST+ : LA THROMBO-ASPIRATION VS LA SEULE PCI  
N’AMÉLIORE PAS LE PRONOSTIC À UN AN

En présence d’un IDM ST+, on a longtemps pensé que l’aspiration 
du thrombus lors d’une procédure interventionnelle coronaire 

effectuée par voie percutanée (PCI) pouvait réduire efficacement 
le risque d’occlusion distale induit par la procédure et améliorer le 
pronostic.
Or, deux grands essais cliniques sont parvenus à des résultats contra-
dictoires, à un an.
TAPAS (The Thrombus Aspiration during Percutaneous Coronary 
Intervention in Acute Myocardial Infarction Study) (Engl J Med 2008; 
358: 557–67 et Lancet 2008; 371: 1915-20) mené chez 1 071 pa-
tients, avait montré que la thrombo-aspiration réalisée en routine 
améliorait la perfusion microvasculaire et réduisait à un an la mor-
talité, alors que cet effet bénéfique n’apparaissait pas au 30e jour.
En contraste, TASTE (Thrombus Aspiration ST-Elevation Myocar-

dial Infarction in Scandinavia) (N Engl J Med 2013; 369: 1587-97 et 
2014 ; 371 : 1111-20) mené chez 7244 patients n’avait pas permis 
de mettre en évidence de diminution significative de la mortalité à 
30 jours et à un an. 
Quant à l’étude TOTAL (ThrOmbecTomy with PCI versus PCI ALone 
in Patients with STEMI) (N Engl J Med 2015; 372: 1389-98) menée 
chez 10 732 patients hospitalisés pour un IDM ST+, elle n’avait 
montré aucune différence, à 180 jours, quant à la survenue d’un des 
éléments du critère composite principal (décès CV, IDM, choc cardio-
génique, insuffisance cardiaque classe NYHA IV) entre les patients 
qui avaient bénéficié de la seule PCI et les patients chez lesquels elle 
était associée en routine à une thrombo-aspiration.

- Mais qu’en est-il à un an ?
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Pour le savoir, Jolly a poursuivi le suivi de l’étude TOTAL et n’a retrou-
vé, à un an, aucune différence entre les 2 groupes thérapeutiques 
quant à la survenue d’un des éléments du critère composite principal 

qui a affecté 395 (8 %) des 5 035 patients du groupe thrombecto-
mie et PCI vs 394 (8 %) des 5 029 patients du groupe PCI seule 
(HR = 1,00 ; p = 0,99).

 IDM ST+ : À 5 ANS, MEILLEUR PRONOSTIC SOUS STENT ACTIF  
À L’ÉVÉROLIMUS QUE SOUS STENT NU

C’est ce qu’a démontré EXAMINATION, étude internationale 
(Italie, Espagne, Pays Bas), randomisée, menée par Sabaté chez 

1 498 patients hospitalisés pour un IDM ST+.
■■ Critère composite principal : décès de toute cause, IDM, 

revascularisation quel qu’en soit le type.
A 5 ans, un suivi complet a été obtenu chez 97 % de l’ensemble des 
patients à savoir 731 patients du groupe stent actif à l’évérolimus et 

727 patients du groupe stent nu.
Un des événements du critère principal est survenu significativement 
moins souvent sous stent actif que sous stent nu, à savoir chez 159 
(21 %) patients vs 192 (26 %) patients (HR = 0,80 ; p = 0,033), 
cette différence étant essentiellement liée à une diminution du taux 
des décès de toute cause sous stent actif (65 [9 %] vs 88 [12 %]; 
HR = 0,72 ; p = 0,047).

SYNDROME CORONAIRE AIGU (SCA)

 SCA APRÈS 80 ANS : LE TRAITEMENT INVASIF EST PLUS EFFICACE  
QUE LE TRAITEMENT CONSERVATEUR

C’est ce qu’a montré After Eighty, étude ouverte, randomisée, 
contrôlée, multicentrique menée par Tegn chez des patients âgés 

≥ 80 ans hospitalisés pour un IDM ST- ou un angor instable et assi-
gnés par randomisation soit à un traitement invasif (à savoir corona-
rographie précoce éventuellement suivie immédiatement d’une PCI 
ou d’un pontage aorto-coronaire associés à un traitement médical 
optimal) (n = 229 patients) soit à une stratégie conservatrice (à sa-
voir traitement médical optimal seul) (n = 228 patients).
■■ Critère principal composite : IDM, nécessité de recourir à une 

revascularisation urgente, AVC, décès.

Avec un suivi de 1,53 an, un des événements du critère composite 
principal est survenu beaucoup moins souvent chez les patients du 
groupe traitement invasif que chez les patients du groupe stratégie 
conservatrice : à savoir, chez 93 (40,6 %) des 229 patients du groupe 
traitement invasif vs 140 (61,4 %) des 228 patients du groupe stra-
tégie conservatrice (HR = 0,53 ; p = 0,0001).
Il n’a pas été noté de différence significative entre les 2 stratégies 
thérapeutiques en termes d’hémorragies majeures (respectivement, 
4 soit 1,7 % vs 4 soit 1,8 %) et mineures (respectivement, 23 soit 
10,0 % vs 16 soit 7,0 %).

 SCA : LE MONITORING DE LA FONCTION PLAQUETTAIRE  
N’AMÉLIORE PAS LE PRONOSTIC DES PATIENTS ÂGÉS

Telle est la conclusion d’ANTARCTIC, étude multicentrique fran-
çaise (35 centres), ouverte, randomisée, contrôlée, aveugle quant 

aux événements du critère principal) menée par Cayla.
Cette étude avait pour but de déterminer l’effet du monitoring de 
la fonction plaquettaire (réalisé par le Test VerifyNow assay [Accriva 
Diagnostics, San Diego, CA, USA]) et des modifications thérapeu-
tiques qui en découlent, sur le pronostic de 877 patients âgés (≥ 
75 ans) qui avaient bénéficié de l’implantation d’un stent coronaire 
dans le cadre d’un SCA entre 2012 et 2015.
Après la procédure, les patients ont été assignés par randomisation 
soit à prasugrel 5 mg/jour per os avec ajustement de la posologie ou 
de la médication en cas de réponse inadéquate (groupe monitoring 
[n = 442] dans lequel la fonction plaquettaire était évaluée 14 jours 
après la randomisation et 14 jours après l’ajustement du traitement) 
soit à prasugrel 5 mg/j per os sans monitoring de la posologie ni 

ajustement de la médication (groupe conventionnel : n = 435).
Les investigateurs et les patients connaissaient le résultat de la ran-
domisation mais les membres du comité indépendant responsable 
de la validation des événements cliniques du critère principal surve-
nus, l’ignoraient
■■ Critère composite principal : décès de cause CV, IDM, AVC, 

thrombose de stent, revascularisation en urgence, complications hé-
morragiques (du type 2, 3 ou 5 de la définition du Bleeding Academic 
Research Consortium), survenus au 12e mois de suivi.
Un des événements du critère principal est survenu avec la même 
fréquence dans les 2 groupes, à savoir chez 120 (28 %) des 442 
patients du groupe monitoring et 123 (28 %) des 435 patients du 
groupe conventionnel (HR = 1,003 ; p = 0,98).
Le taux d’événements hémorragiques n’était pas significativement 
différent dans les deux groupes.
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■■ En conclusion, selon l’étude ANTARCTIC, le monitoring de la fonc-
tion plaquettaire avec ajustement de la thérapeutique n’améliore pas le 
devenir clinique des patients âgés, stentés dans le cadre d’un SCA. Ces 

résultats ne sont pas en faveur de l’étude de la fonction plaquettaire que 
continuent d’effectuer régulièrement de nombreux centres et que préco-
nisent encore les recommandations chez les patients à haut risque. 

PONTAGES AORTO-CORONAIRES (PAC)

 PAC ARTÉRIEL RADIAL : À 20 ANS, LA PERMÉABILITÉ N’EST PAS INFÉRIEURE  
À CELLE DES MAMMAIRES INTERNES

C’est ce qu’a montré l’étude prospective de Gaudino qui a porté 
sur le suivi de tous les 100 premiers patients pontés avec un 

greffon artériel radial depuis janvier 1993 à l’Université Catholique 
de Rome. 
La survie à 20 ans, appréciée selon les courbes de Kaplan-Meier, 
était de 31 % (64 décès, dont 23 soit 35,9 % étaient de cause 
cardiovasculaire).
Le greffon artériel radial a été contrôlé chez 33 des 36 survivants 
(91,6 %) en moyenne 19,0 ± 2,5 ans après le PAC. Le greffon était 
perméable dans 24 cas (soit 84,8 %).
Avec un recul de 20 ans, la probabilité d’échec du greffon dans 
l’ensemble des patients pontés était de : 19,0 ± 0,2 % pour la mam-
maire interne ; 25,0 ± 0,2 % pour l’artère radiale ; 55,0 ± 0,2 % pour 
la veine saphène (p = 0,002 pour artère radiale vs veine saphène ; 
p = 0,11 pour artère radiale vs mammaire interne et p < 0,001 pour 
mammaire interne vs veine saphène).
La perméabilité à long terme du greffon artériel radial était influen-

cée significativement par le degré de la sténose coronaire à traiter 
(> 90 %) mais pas par la localisation de l’anastomose distale.
Aucun patient ne s’est plaint de symptômes au niveau de la main et 
de l’avant-bras opérés ; à ce niveau, le diamètre de l’artère cubitale 
a augmenté passant de 2,01±0,47 mm à 2,44±0,43 mm (p < 0,05).
En conclusion, proposé pour la première fois dans les PACs par une 
équipe française (C. Acar et coll., Ann Thorac Surg 1992; 54: 652-9) 
en 1992 donc postérieurement à l’utilisation en routine des greffons 
saphènes et des mammaires internes, le greffon artériel radial est 
largement sous-utilisé (en 2009, il ne représente que 6 % des PACs 
réalisés aux Etats-Unis).
La présente étude montre, avec un recul de 20 ans, que le taux de 
perméabilité du greffon artériel radial est bon et n’est pas inférieur 
à celui des mammaires internes surtout s’il a été utilisé sur une sté-
nose coronaire > 90 %. Même à long terme, le prélèvement du gref-
fon artériel radial n’est responsable d’aucun symptôme au niveau de 
l’avant-bras ou de la main.

 PAC : L’ASPIRINE PRÉOPÉRATOIRE NE RÉDUIT PAS LE RISQUE THROMBOTIQUE 
ET N’AUGMENTE PAS LE RISQUE HÉMORRAGIQUE

La plupart des coronariens prennent régulièrement de petites 
doses d’aspirine en prévention primaire ou secondaire d’un acci-

dent thrombotique.
Il est de règle, classiquement, d’interrompre ce traitement dans les 
5 à 7 jours qui précédent une intervention de chirurgie cardiaque 
afin de réduire le risque de saignement.
Or, le risque accru de saignement lié à l’intervention peut être contre-
balancé par l’effet bénéfique de l’aspirine sur la diminution du risque 
de thrombose du greffon, d’IDM et possiblement d’AVC.
Plusieurs études observationnelles ont montré que l’administration 
d’aspirine en préopératoire ou en postopératoire immédiat, dimi-
nuait la mortalité, les complications graves, voire les deux.

En l’absence de données issues des grands essais cliniques et de 
recommandations consensuelles, il a semblé bon à Myles de mener 
l’étude ATACAS (Aspirin and Tranexamic Acid for Coronary Artery 
Surgery) dans le but de déterminer si l’aspirine diminue l’incidence 
des décès et des complications thrombotique chez les patients à 
risque programmés pour un PAC.

L’étude a porté sur 2 100 patients assignés par randomisation à rece-
voir de l’aspirine (n = 1 047) ou un placebo (n = 1 053).
■■ Critère composite principal : décès et complications thrombo-

tiques (IDM non fatal, AVC, embolie pulmonaire, insuffisance rénale, 
infarctus mésentérique) survenus dans 30 jours après l’intervention.
■■ Résultats. Il n’a pas été noté de différence entre les 2 groupes 

thérapeutiques quant à l’incidence du critère principal survenu chez 
202 patients (19,3 %) du groupe aspirine et 215 patients (20,4 %) 
du groupe placebo (RR = 0,94 ; p = 0,55).
Il n’a pas été non plus noté de différence entre les 2 groupes quant 
à l’incidence d’hémorragies majeures nécessitant une réintervention, 
survenues chez 1,8 % des patients sous aspirine et 2,1 % des pa-
tients sous placebo (p = 0,75) ; une tamponnade cardiaque est sur-
venue respectivement chez 1,1 % et 0,4 % des patients (p = 0,08).

■■ En conclusion, comparée au placebo, l’administration d’aspirine 
en préopératoire avant un PAC a un effet neutre : elle ne réduit pas le 
risque de décès et de complications thrombotiques mais n’augmente 
pas non plus le risque hémorragique. ■
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