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  FA À HAUT RISQUE D’AVC : PLUS D’UN TIERS DES PATIENTS EST SOUS ASPIRINE SEULE

Telle est la conclusion de l’étude de Hsu réalisée à partir des don-
nées de 2 cohortes de patients suivis en consultation pour une 

FA à risque thromboembolique intermédiaire (score CHADS2 ≥ 2) 
ou élevé (CHA2DS2-VASc ≥ 2) et inclus, entre 2008 et 2012, dans le 
registre PINNACLE (Practice Innovation and Clinical Excellence) de 
l’American College of Cardiology.
Dans la cohorte des 210 380 patients ayant un score CHADS2 ≥ 2 ; 
38,2 % (n = 80 371) étaient traités par l’aspirine seule et 61,8 % 
(n = 130 009) par la warfarine ou par un AOD.
Dans la cohorte des 294  642 patients ayant un score CHA2DS2-
VASc ≥ 2 ; 40,2 % (n = 118 398) étaient traités par l’aspirine seule et 
59,8 % (n = 176 244) par la warfarine ou par un AOD.
Certains facteurs se sont trouvés associés à la prescription de la 
seule aspirine : HTA, dyslipidémie, maladie coronaire, antécédents 

d’IDM, angor stable/instable, pontage aorto-coronaire récent, arté-
riopathie périphérique.
D’autres facteurs se sont trouvés plus souvent associés à la pres-
cription d’un AOD : sexe masculin, indice de masse corporelle plus 
élevé, antécédents d’AVC/AIT, d’embolie systémique, d’insuffisance 
cardiaque.

■■ En conclusion, alors qu’il est démontré que le traitement anti-
coagulant réduit la morbi-mortalité des patients en FA à risque in-
termédiaire ou élevé d’accident thromboembolique et que l’on sait 
par ailleurs que l’aspirine n’est pas aussi efficace pour diminuer ce 
risque, dans le monde réel, plus d’un patient sur 3 ayant une FA à 
risque intermédiaire ou élevé d’AVC n’est pas traité selon les recom-
mandations et reçoit la seule aspirine, sans anticoagulant.

  ABLATION DE FA PAROXYSTIQUE RÉFRACTAIRE :  
PAS DE DIFFÉRENCE ENTRE LA RADIOFRÉQUENCE ET LA CRYOABLATION

Telle est la conclusion de FIRE and ICE, étude multicentrique, 
randomisée menée par Kuck sur 762 patients présentant une FA 

paroxystique symptomatique, réfractaire au traitement médical.
Après randomisation, les patients ont été assignés à une ablation 
par ballon réfrigérant ou par radiofréquence. 
Avec un suivi moyen de 1,5 an, il n’a pas été noté de différence 
significative entre les 2 groupes thérapeutiques quant à l’incidence : 
■■ d’un des événements du critère principal d’efficacité (récurrence 

de la FA, survenue d’un flutter atrial ou d’une tachycardie atriale, 

recours à un traitement antiarythmique ou à une nouvelle ablation 
de la FA), survenu chez 138 patients (soit 34,6 %) du groupe ballon 
réfrigérant et chez 143 patients (soit 35,9 %) du groupe radiofré-
quence (HR = 0,96 ; p < 0,001 pour la non-infériorité) ;
■■ d’un des événements du critère composite principal de sécurité 

(décès, événements cérébrovasculaires, effets secondaires graves liés 
au traitement), survenu chez 40 patients (soit 10,2 %) du groupe 
ballon réfrigérant et chez 51 patients (soit 12,8 %) du groupe ra-
diofréquence (HR = 0,78 ; p = 0,24).

  FA : LE NOUVEAU SCORE DE RISQUE HÉMORRAGIQUE ABC

Le risque de saignement sous anticoagulants oraux des patients 
en FA peut être actuellement évalué par le classique score  

HAS-BLED (Chest 2010; 138: 1093-100) et par le plus récent score 
ORBIT (Eur Heart J 2015; 36: 3258-64), tous deux basés sur des 
critères cliniques.
Pour améliorer l’évaluation pronostique du risque d’hémorragie 
majeure des patients en FA, Hijazi a développé et validé un nouveau 
score de risque, le score ABC basé essentiellement sur le dosage 
de biomarqueurs sanguins (Age, Biomarqueurs [GDF-15 [growth 

differentiating factor-15], un marqueur de stress oxidatif ; troponine 
cardiaque T ultrasensible, hémoglobine) et de données Cliniques 
(antécédents hémorragiques). 
Ce nouveau score de risque a été validé chez les 14 537 patients en 
FA inclus dans l’étude ARISTOTLE (qui avait évalué l’apixaban vs 
warfarine) et chez les 8 468 patients en FA inclus dans l’étude RE-LY 
(qui avait évalué le dabigatran vs warfarine).
Les facteurs prédictifs les plus importants de la survenue d’une hé-
morragie majeure se sont avérés être, d’une part, les concentrations 
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de certains biomarqueurs, à savoir une augmentation des taux du 
GDF-15 (facteur-15 de différentiation de la croissance), une augmen-
tation de la troponine cardiaque T ultra-sensible et une diminution du 
taux de l’hémoglobine, d’autre part, l’âge et d’éventuels antécédents 
hémorragiques.
Le score de risque de saignement ABC a eu une plus grande valeur 
prédictive que celle des scores HAS-BLED et ORBIT (soit respecti-
vement 0,68 [IC95 = [0,66-0,70] vs 0,61 [0,59-0,63] vs 0,65 [0,62-

0,67] ; score ABC vs HAS-BLED p < 0,0001 et score ABC vs ORBIT 
p = 0,0008).
■■ En conclusion, le nouveau score de risque hémorragique ABC 

pourrait être utile pour décider de la mise (ou non) sous anticoagu-
lant des patients en FA à haut risque de saignement.
On ignore encore par quels mécanismes, des taux élevés de GDF-15 
et de troponine cardiaque-us et des taux bas d’hémoglobine peuvent 
être à l’origine d’hémorragies majeures. 

  FA POSTCHIRURGIE CARDIAQUE : PAS DE DIFFÉRENCE PRONOSTIQUE ENTRE CONTRÔLE 
DU RYTHME ET CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

C’est ce qu’a montré l’étude CTSN (Cardiothoracic Surgical Trials 
Network) menée par Gillinov chez 2 109 patients qui allaient 

bénéficier d’une intervention cardiaque. Une FA est survenue en  
postopératoire chez 695 d’entre eux (33,0 %).
Après randomisation, 523/695 patients ont été assignés soit à une 
stratégie de contrôle de la fréquence cardiaque soit à une stratégie 
de contrôle du rythme.
■■ Critère principal : le nombre total de jours d’hospitalisation 

dans les 2 mois suivant la randomisation.
Il n’a pas été noté de différence entre les deux stratégies thérapeu-
tiques quant au critère principal (respectivement, en moyenne 5,1 et 
5,0 jours ; p = 0,76).
Il n’a pas non plus été trouvé de différence significative entre les 
deux groupes quant au taux de décès (p = 0,64) ou d’événements 
adverses graves (24,8 pour 100 patient-mois sous contrôle de la 
fréquence cardiaque vs 26,4 pour 100 patient-mois sous contrôle 
du rythme ; p = 0,61) dont les accidents thromboemboliques et 
hémorragiques.

Le traitement initial a dû être modifié chez environ 25 % des patients 
de chaque groupe soit en raison de son inefficacité (groupe contrôle 
de la fréquence cardiaque), soit en raison de la survenue d’effets 
secondaires indésirables (groupe contrôle du rythme).
Au 60e jour, 93,8 % des patients du groupe contrôle de la fréquence 
cardiaque et 97,9 % de ceux du groupe contrôle du rythme étaient 
en rythme cardiaque stable (avec ou sans FA) pendant les 30 jours 
précédents (p = 0,02) ; par ailleurs, respectivement 84,2 % et 86,9 % 
des patients de ces 2 groupes sont restés indemnes de toute FA entre 
le moment de la sortie et le 60e jour du suivi (p = 0,41).
■■ En conclusion, en présence d’une FA installée dans les suites 

opératoires d’une intervention de chirurgie cardiaque, les stratégies 
de contrôle de la fréquence cardiaque et de contrôle du rythme 
cardiaque se sont montrées aussi efficaces l’une que l’autre, avec 
un nombre égal de jours d’hospitalisations, de complications et un 
taux faible et comparable de FA persistante après le 60e jour de son 
apparition.

  CARDIOMYOPATHIE ISCHÉMIQUE APPAREILLÉE PAR DEF : SI PERSISTANCE DES TV, 
L’ABLATION EST SUPÉRIEURE À L’ESCALADE DES ANTIARYTHMIQUES

C’est ce qu’a montré VANISH (Ventricular Tachycardia Ablation 
versus Escalated Antiarrhythmic Drug Therapy in Ischemic Heart 

Disease) étude multicentrique, randomisée, contrôlée menée par 
Sapp chez 259 patients qui avaient une cardiomyopathie ischémique 
appareillée par un défibrillateur implantable (DEF) et qui présen-
taient des accès de tachycardie ventriculaire (TV) malgré la prise 

d’antiarythmiques.
Après randomisation, les patients ont été assignés soit à une abla-
tion par cathéter avec poursuite du traitement antiarythmique de 
base (groupe ablation ; n = 132 patients), soit à une augmentation 
du traitement antiarythmique basal (groupe escalade thérapeu-
tique ; n = 127 patients).
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Dans le groupe escalade thérapeutique, l’amiodarone a été initiée et 
sa posologie augmentée (si la dose était < 300 mg/j) ou associée à 
la méxilétine (si la dose était ≥ 300 mg/j).
■■ Critère composite principal : décès, ≥ 3 accès de TV docu-

mentés en 24 heures (orage rythmique ventriculaire), choc électrique 
approprié délivré par le défibrillateur.
Durant un suivi moyen de 27,9 ± 17,1 mois, le critère principal est 
survenu chez 59,1 % des patients du groupe ablation et chez 68,5 % 
de ceux du groupe escalade thérapeutique (HR dans le groupe abla-
tion = 0,72 ; p = 0,04). Il n’a pas été noté de différence significative 
de mortalité entre les 2 groupes.
Dans le groupe ablation, il a été dénombré deux perforations car-

diaques et trois cas d’hémorragies majeures ; dans le groupe esca-
lade thérapeutique, 3 décès sont survenus (2 étaient secondaires à 
des effets médicamenteux toxiques pulmonaires ; 1 était lié à une 
insuffisance hépatique).

■■ En conclusion, l’étude VANISH montre que dans la population 
de patients qui a une cardiomyopathie ischémique appareillée par 
un DEF et qui présente des accès itératifs de TV malgré la prise 
d’antiarythmiques, l’ablation de la TV diminue significativement le 
taux des événements cardiaques majeurs (décès, orage rythmique 
ventriculaire, choc électrique approprié) et ce, davantage que l’aug-
mentation du traitement antiarythmique basal.

  FA ET ANGIOPLASTIE CORONAIRE : COMMENT GÉRER LA TRITHÉRAPIE  
SELON LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE L’ESC (ROME 2016)

Chez les patients en FA devant bénéficier d’une PCI on distingue 
deux situations :

1- SCA AVEC PCI

Si stent (1) 
■■  Chez les patients à faible risque hémorragique (à apprécier par 

rapport au risque de thrombose de stent), la trithérapie (anticoagu-
lant oral [AVK ou AOD], aspirine 75 à 100 mg/j, clopidogrel 75 mg/j) 
sera de 6 mois ; elle sera suivie d’une bithérapie (anticoagulant oral, 
associé à aspirine ou clopidogrel) du 6e au 12e mois ; puis, d’une 
monothérapie au long cours par anticoagulant oral.
■■ Chez les patients à haut risque hémorragique (à apprécier par 

rapport au risque de thrombose de stent), la trithérapie sera de 1 
mois ; elle sera suivie d’une bithérapie (anticoagulant oral, associé à 
aspirine ou clopidogrel) du 6e au 12e mois ; puis, d’une monothérapie 
au long cours par anticoagulant oral.

2- PCI AVEC STENT PROGRAMMÉE  
(EN DEHORS D’UN SCA)

Trithérapie d’un mois pour tous les patients. 

■■ Chez les patients à faible risque hémorragique (à apprécier par rap-
port au risque de thrombose de stent), elle sera suivie d’une bithérapie 
(anticoagulant oral, associé à aspirine ou clopidogrel) jusqu’au 12e mois 
puis, d’une monothérapie au long cours par anticoagulant oral.
■■ Chez les patients à haut risque hémorragique (à apprécier par rap-

port au risque de thrombose de stent), elle sera suivie d’une bithéra-
pie (anticoagulant oral, associé à aspirine ou clopidogrel) jusqu’au 6e 
mois puis d’une monothérapie au long cours par anticoagulant oral.
■■ Chez certains patients, une bithérapie (anticoagulant oral, associé 

à clopidogrel) peut être envisagée en alternative à la trithérapie.

(1) En l’absence de stent, on peut envisager une bithérapie (anticoagulant oral, associé à 
aspirine ou clopidogrel).

  ARRÊTS CARDIAQUES HORS DU MILIEU HOSPITALIER :  
LIDOCAÏNE ET AMIODARONE NE MODIFIENT PAS LE PRONOSTIC

Telle est la conclusion de l’étude multicentrique randomisée 
menée en double aveugle, par Kudenchuk chez 3 026 patients 

adultes qui avaient fait, hors du milieu hospitalier, une mort subite 
non traumatique (liée à une FV ou à une TV) sans pouls perceptible, 
réfractaires à au moins un CEE et qui ont été assignés par randomi-
sation à l’amiodarone, à la lidocaïne ou à un placebo.
En effet, en analyse en intention de traiter, la différence du taux 
de survie entre les deux antiarythmiques et le placebo n’était pas 
significative : entre l’amiodarone et le placebo, elle était de 3,2 % 

(p = 0,08) ; entre la lidocaïne et le placebo, elle était de 2,6 % 
(p = 0,16) ; entre l’amiodarone et la lidocaïne, elle était de 0,7 % 
(p = 0,70). Quant au statut neurologique à la sortie de l’hôpital, il 
était semblable dans les trois groupes de traitement.
Ainsi, dans cette urgence extrême que représente l’arrêt circulatoire 
survenu en dehors du milieu hospitalier, l’administration parentérale 
systématique d’amiodarone ou de lidocaïne ne peut être préconisée, 
car elle n’améliore pas significativement le taux de survie ou le pro-
nostic neurologique par rapport au placebo. ■
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  RA SÉVÈRE À RISQUE CHIRURGICAL INTERMÉDIAIRE: LE TAVR EST DÉSORMAIS VALIDÉ.

Telle est la conclusion de l’étude randomisée, multicentrique (57 
centres), menée par Leon sur la cohorte A de PARTNER 2 (Placement 

of Aortic Transcatheter Valves) dans laquelle le TAVR (remplacement 
transcathéter de la valve aortique) réalisé avec SAPIEN XT, une valve de 
seconde génération, a été comparé au remplacement valvulaire aortique 
chirurgical conventionnel chez 2032 patients qui présentaient un rétré-
cissement aortique (RA) sévère à risque chirurgical intermédiaire (risque 
de mortalité au 30e jour postopératoire évalué entre 4 % et 8 % selon le 
modèle de risque de la Society of Thoracic Surgeons).
Avant randomisation, les patients ont été répartis, selon les données 
cliniques et l’imagerie, en 2 cohortes, l’une (76,3 % des patients), 
l’autre (23,7 % des patients) qui bénéficieraient, respectivement, de 
la voie transfémorale ou transthoracique s’ils étaient randomisés 
dans le groupe TAVR.

Avec un suivi de 2 ans, les taux de décès de toute cause (19,3 %) et 
d’AVC invalidants (21,1 %) (critère principal) ont été semblables 
après TAVR et chirurgie (p = 0,25 ; p = 0,001 pour la non-infériorité 
du TAVR).
Le TAVR transfémoral s’est accompagné d’un taux moindre de décès 
et d’AVC invalidants que l’intervention chirurgicale (HR = 0,79 ; 
p = 0,05) ; en contraste, le devenir des patients était semblable après 
TAVR transthoracique et chirurgie. 
Globalement, comparé à l’intervention chirurgicale, le TAVR, s’est 
accompagné d’une plus grande surface valvulaire aortique, d’un 
moindre taux d’insuffisance rénale, de complications hémorra-
giques et de FA. Quant au remplacement chirurgical, il s’est trouvé 
associé à moins de complications vasculaires et de fuites aortiques 
paravalvulaires. ■
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  OBSERVANT
Confirmation par Fraccaro dans le groupe des patients âgés ≥ 80 ans de l’étude ancillaire d’OBSERVANT

Les conclusions de l’analyse de la cohorte A de PARTNER 2 se sont trouvées confirmées par Fraccaro dans le groupe des patients âgés ≥ 80 ans de 
l’étude ancillaire d’OBSERVANT (OBservational Study of Effectiveness of SAVR-TAVR procedures for severe Aortic steNosis Treatment study), première 
étude multicentrique issue d’un seul et même pays (Italie) à avoir comparé le TAVR au remplacement valvulaire aortique chirurgical chez des patients 
porteurs d’un RA sévère.
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  LE MONITORING DES PRESSIONS PULMONAIRES PAR UN SYSTÈME IMPLANTABLE 
SANS FIL EST SUPÉRIEUR AUX SOINS USUELS POUR DIMINUER LES HOSPITALISATIONS 
POUR INSUFFISANCE CARDIAQUE

C’est ce qu’a montré CHAMPION (The CardioMEMS Heart 
Sensor Allows Monitoring of Pressure to Improve Outcomes 

in NYHA class III Heart Failure Patients trial), étude prospective, 
parallèle, multicentrique, menée en simple aveugle par Abraham, 
entre 2007 et 2009, chez 550 patients qui avaient une insuffisance 
cardiaque symptomatique (classe NYHA III) et des antécédents 
d’hospitalisation.
■■ Après randomisation, les patients ont été assignés soit au traite-

ment médical guidé par la mesure quotidienne de la pression pulmo-
naire au moyen d’un appareillage implanté sans fil (CardioMEMS™ 

Heart Failure System, St Jude Medical Inc, Atlanta, GA, Etats-Unis) 
soit au traitement médical sans secours de la mesure de la pression 
pulmonaire (groupe contrôle).

■■ Critère principal : le taux d’hospitalisations dans les 2 groupes 
thérapeutiques.
Avec un suivi de 13 mois, comparé au seul traitement médical, le 
traitement médical guidé par la mesure quotidienne de la pression 
pulmonaire s’est avéré plus bénéfique dans la mesure où il a réduit 
de 33 % le taux des hospitalisations (HR = 0,67 ; p < 0,0001).

  INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE À FEVG ALTÉRÉE :  
L’ADJONCTION D’ALISKIRÈNE À L’ÉNALAPRIL N’AMÉLIORE PAS LE PRONOSTIC  
ET MAJORE LES EFFETS SECONDAIRES

C’est ce qu’a montré l’étude randomisée ATMOSPHERE (Alis-
kiren Trial to Minimize Outcomes in Patients with Heart Failure) 

menée en double aveugle par McMurray chez 7016 patients en 
insuffisance cardiaque chronique (classe NYHA II-IV ; FEVG ≤ 35 %) 
afin de comparer l’énalapril (5 ou 10 mg x2/j ; n = 2 336 patients), 
à l’aliskirène (300 mg x1/j ; n = 2 340 patients) et à l’association 
énalapril-aliskirène(n = 2 340 patients).
■■ Critère composite principal : décès d’origine CV ou hospitali-

sation pour insuffisance cardiaque.
Avec un suivi moyen de 36,6 mois, un des événements du critère 

principal est survenu avec une égale fréquence sous l’association 
énalapril-aliskirène et sous énalapril (respectivement, chez 770 
patients soit 32,9 % vs 808 patients soit 34,6 %) (HR = 0,93 ; 
IC95 = 0,85-1,03) et sous aliskirène (chez 791 patients soit 33,8% ; 
HR vs énalapril 0,99 ; IC95 = 0,90-1,10).
Cependant, le risque d’hypotension symptomatique était significa-
tivement plus élevé sous l’association énalapril-aliskirène que sous 
énalapril (13,8 % vs 11,0 % ; p = 0,005) ; il en a été de même pour 
le risque de taux plus élevés de créatininémie (4,1 % vs 2,7 % ; 
p = 0,009) et de kaliémie (17,1 % vs 12,5 % ; p < 0,001).

  CARDIOMYOPATHIE ISCHÉMIQUE À FEVG ALTÉRÉE :  
MEILLEURE SURVIE À 10 ANS APRÈS PAC

Telle est la conclusion, à 10 ans, de la branche revascularisation 
myocardique chirurgicale de l’étude STICHES (Surgical Treat-

ment for Ischemic Heart Failure) menée par Velazquez entre juillet 
2002 et mai 2007, chez 1 212 patients qui avaient une FEVG ≤ 35 % 
et une maladie coronaire susceptible d’être pontée ; après randomi-
sation, ils ont été assignés à un PAC associé au traitement médical 

optimal (n = 610 patients) ou au seul traitement médical optimal 
(n = 602 patients).
■■ Critère principal : décès de toute cause.
■■ Critères secondaires majeurs : décès d’origine CV, décès de 

toute cause ou hospitalisation pour cause CV.
 Avec un suivi moyen de 9,8 ans, l’incidence du critère principal (dé-
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cès de toute cause) a été moindre dans le groupe PAC que dans le 
groupe traitement médical (il est survenu respectivement chez 359 
patients soit 58,9 % vs 398 patients soit 66,1 % ; HR PAC vs traite-
ment médical 0,84 ; p = 0,02).
Par rapport au seul traitement médical, l’incidence des 2 critères se-
condaires de l’étude a également été moindre après PAC : moindre 
incidence des décès de cause CV (survenus chez 247 patients soit 
40,5 % vs 297 soit 49,3 % ; HR = 0,79 ; p = 0,006) et du critère 

associant décès de toute cause ou hospitalisation pour cause CV 
(survenu chez 467 patients soit 76,6 % vs 524 patients soit 87,0 % ; 
HR = 0,72 ; p < 0,001).
Il faut rappeler qu’après 56 mois de suivi, il n’avait pas trouvé de 
différence significative entre les 2 stratégies thérapeutiques quant 
au taux de décès de toute cause et ce, alors même que les taux 
de décès d’origine CV et d’hospitalisations pour cause CV étaient 
moindres après PAC.

  INSUFFISANCE CARDIAQUE À FEVG PRÉSERVÉE : UN NOUVEAU TRAITEMENT  
CRÉE UN SHUNT INTERATRIAL GAUCHE-DROIT PAR IMPLANTATION TRANSCATHÉTER 
D’UN DISPOSITIF AD HOC

La caractéristique essentielle de l’insuffisance cardiaque à FEVG 
préservée est une intolérance à l’effort associée à une augmenta-

tion rapide et importante des pressions dans l’oreillette gauche qui 
indique l’altération de la réserve diastolique du ventricule gauche, 
source de congestion du réseau artériel pulmonaire. C’est cette 
élévation disproportionnée de la pression atriale gauche qui serait 
responsable des symptômes et contribuerait à l’augmentation de la 
morbi-mortalité.
Hasenfuß a donc testé l’hypothèse selon laquelle la réduction mé-
canique de la pression atriale gauche pourrait améliorer l’état des 
patients présentant une insuffisance cardiaque à FEVG préservée.
L’étude internationale, multicentrique de phase 1, REDUCE LAP-HF 
(REDUCe Elevated Left Atrial Pressure in Patients with Heart Failure) 
ouverte, à bras unique, a ainsi porté sur 64 patients symptomatiques 
(FEVG > 40 % et pression capillaire pulmonaire bloquée élevée 
[>15 mmHg au repos et > 25 mmHg à l’effort]) qui ont bénéficié de 
l’implantation transcathéter d’un dispositif (interatrial shunt device 
[IASD], Corvia Medical, Tewkesbury, MA, Etats-Unis) permettant de 
créer, par voie transseptale, un shunt gauche-droit au niveau de la 
cloison interauriculaire (figure 1).
Au 6e mois de suivi :
■■ la pression capillaire pulmonaire bloquée avait diminué, au repos, 

chez 31/60 patients (52 %) ; elle avait diminué à l’effort chez 34/59 
patients (58 %) et elle avait diminué tout à la fois au repos et à 
l’effort chez 23/59 (39 %) patients.
■■ à l’effort, la pression capillaire pulmonaire bloquée moyenne était 

plus basse qu’à l’état basal pour un travail de 20 watts (en moyenne, 

32 ± 8 mmHg à l’état basal vs 29 ± 9 mmHg à 6 mois ; p = 0,0124) et 
au pic maximal d’effort (34 ± 8 mmHg vs 32 ± 8 mmHg ; p = 0,0255) 
et ce, malgré une augmentation de la durée moyenne de l’effort (état 
basal vs 6e mois : 7,3 ± 3,1 min vs 8,2 ± 3,4 min ; p = 0,03). 

Figure 1. Diagramme du dispositif interatrial permettant 
de créer un shunt gauche /droite en réalisant une 
communication entre les oreillettes gauche et droite.
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■■ La perméabilité du dispositif a été confirmée par la mesure du flux 
gauche/droite (rapport flux pulmonaire/flux systémique: 1,06 ± 0,32 
à l’état basal vs 1,27 ±  0,20 à 6 mois ; p = 0,0004).

L’efficacité de ce dispositif mis en place chez les patients présentant 
une insuffisance cardiaque à FEVG préservée mériterait d’être éva-
luée vs traitement médical optimal dans un essai randomisé.

  INSUFFISANCE CARDIAQUE À FEVG ALTÉRÉE : PREMIÈRE IMPLANTATION  
CHEZ L’HOMME D’UN DISPOSITIF CRÉANT UN SHUNT INTERATRIAL GAUCHE-DROIT

Chez les patients présentant une insuffisance cardiaque à FEVG 
altérée, toute intervention susceptible de réduire l’élévation de 

la pression atriale gauche améliore les symptômes et diminue le 
risque d’hospitalisation. 
Del Trigo a tenté d’évaluer, dans une étude monocentrique menée 
chez 10 patients ayant une insuffisance cardiaque à FEVG altérée 
(classe NYHA III), la sécurité d’emploi et l’efficacité d’un shunt 
gauche-droite réalisé par la mise en place, sous anesthésie générale, 
par voie transseptale guidée par échocardiographie transœsopha-
gienne, d’un dispositif (V-Wave, Césarée, Israël) spécifique au niveau 
de la cloison interauriculaire (figure 2).
Au 3e mois de suivi :
■■ il a été noté une amélioration de la classe NYHA, de la qualité de 

vie appréciée par un questionnaire et de la distance parcourue lors 
du test de marche de 6 minutes qui est passée d’en moyenne 244 ±  
112 m à 318 ± 134 m (p = 0,016).
■■ La pression capillaire pulmonaire moyenne bloquée avait diminué 

passant de 23 ± 5 mmHg à l’état basal à 17 ± 8 mmHg (p = 0,035) 
sans modification des pressions dans l’oreillette droite et dans l’ar-
tère pulmonaire et des résistances pulmonaires.
■■ Aucun patient n’a été hospitalisé pour aggravation de l’insuffi-

sance cardiaque.
Un patient a fait une hémorragie gastro-intestinale le 1er mois et 
un patient est décédé au 2e mois du fait de TV irréductibles qui ont 
précipité la survenue d’une insuffisance cardiaque terminale. 
Cette première implantation chez l’homme d’un dispositif permet-
tant de créer, par implantation transcathéter, un shunt interatrial 
gauche-droit montre que la procédure est sûre et qu’elle semble 

efficace sur le plan hémodynamique. L’intérêt de cette nouvelle 
approche du traitement de l’insuffisance cardiaque à FEVG altérée 
mériterait d’être confirmé par de grands essais randomisés.

  CARDIOMYOPATHIE ISCHÉMIQUE DILATÉE EN INSUFFISANCE CARDIAQUE: L’INJECTION 
TRANSENDOCARDIQUE DE CELLULES MÉDULLAIRES SOUCHES AMÉLIORE LE PRONOSTIC

Telle est la conclusion d’ ixCELL-DCM étude prospective, multi-
centrique (31 sites en Amérique du Nord), de phase 2B, randomi-

sée, contrôlée vs placebo, menée en double aveugle, entre 2013 et 
2015, par Patel chez 126 patients qui avaient une insuffisance car-
diaque symptomatique (classe NYHA III-IV) liée à une cardiomyopa-
thie ischémique dilatée et qui avaient par ailleurs une FEVG ≤ 35 %, 
un défibrillateur automatique implantable et n’étaient pas éligibles 
à une procédure de revascularisation myocardique.

Après randomisation 1 : 1, les 126 patients ont été assignés à rece-
voir des injections transendocardiques via cathéter, soit d’ixmyelo-
cel-T (ce sont des cellules produites par la propre moelle osseuse 
du patient ; elles sont obtenues en sélectionnant et en dévelop-
pant pendant deux semaines 2 types essentiels de cellules souches 
mésenchymateuses médullaires) dans le cadre d’une thérapie mul-
ticellulaire, soit d’un placebo.

Figure 2. Le dispositif V-Wave qui permet le shunt est en 
nitinol ; il a la forme d’un sablier entouré d’une gaine 
de polytétrafluoroéthylène comportant 3 valves en 
péricarde de porc réunies par une suture en prolène.
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■■ Critère principal composite : décès de toute cause, hospita-
lisation pour cause CV, consultation non programmée pour décom-
pensation cardiaque.
Avec un suivi de 12 mois, l’incidence des événements cardiaques 

a diminué de 37 % sous ixmyelocel-T vs placebo (RR = 0,63 ; 
p = 0,0344). Sur le plan de la tolérance, des événements adverses 
cardiovasculaires graves sont survenus plus souvent sous placebo 
que sous ixmyelocel-T (p = 0,0197). ■

  INSUFFISANCE CARDIAQUE SYSTOLIQUE NON ISCHÉMIQUE :  
L’IMPLANTATION D’UN DEF NE RÉDUIT PAS LA MORTALITÉ TOTALE

Telle est la conclusion de l’étude DANISH (Danish Study to Assess 
the Efficacy of ICDs in Patients with Non-ischemic Systolic Heart 

Failure on Mortality) menée par Køber, qui a tenté de savoir si l’effet 
préventif bénéfique de l’implantation d’un défibrillateur/cardio-
verseur (DEF-C) démontré par COMPANION (N Engl J Med 2004; 
350: 2140-50) chez les patients ayant une insuffisance cardiaque 
systolique d’origine ischémique, se retrouvait chez les patients qui 
avaient une insuffisance cardiaque systolique non liée à une maladie 
coronaire.
DANISH, étude randomisée, contrôlée, a donc porté sur 1 116 
patients qui avaient une insuffisance cardiaque systolique (FEVG 
≤ 35 % et taux élevés de BNP), symptomatique, stable, non liée à 
une maladie coronaire.
Après randomisation, 556 patients ont été assignés à l’implantation 
d’un DEF-C et 560 patients aux soins usuels (groupe contrôle) ; dans 
chaque groupe, 58 % des patients étaient également porteurs d’une 
resynchronisation cardiaque.
■■ Critère principal : décès de toute cause.
■■ Critère secondaire : mort subite d’origine cardiaque et décès 

d’origine CV.
Avec un suivi moyen de 67,6 mois, l’incidence du critère principal a 

été semblable dans les deux groupes de traitement : en effet, il est 
survenu chez 120 patients (21,6 %) du groupe DEF-C et chez 131 
patients (23,4 %) du groupe contrôle (HR = 0,87 ; p = 0,28).
L’incidence des morts subites d’origine cardiaque a été réduite de 
moitié dans le groupe DEF-C (survenues chez 24 patients soit 4,3 %) 
par rapport au groupe contrôle (survenues chez 46 patients soit 
8,2 %) (HR = 0,50 ; IC95 = 0,31-0,82 ; p = 0,005). 
Le taux d’infection de l’appareillage implanté a été semblable dans 
les deux groupes thérapeutiques, intéressant 27 patients (4,9 %) 
dans le groupe DEF-C et 20 patients (3,6 %) dans le groupe contrôle 
(p = 0,29).

■■ En conclusion, chez les patients qui ont une insuffisance car-
diaque systolique symptomatique non ischémique, comparée au 
traitement médical conventionnel, l’implantation prophylactique 
d’un DEF-C n’a pas diminué significativement, à long terme, la mor-
talité totale et ce, alors que le DEF-C a réduit de moitié l’incidence 
des morts subites d’origine cardiaque. Il se pourrait que le bénéfice 
absolu de l’implantation d’un DEF-C soit probablement faible dans 
une population de patients dont l’insuffisance cardiaque systolique 
est traitée de façon optimale.
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  AVC ISCHÉMIQUE AIGU : ALTÉPLASE FAIBLE DOSE OU DOSE STANDARD ? 

C’est ce qu’a tenté de déterminer l’étude ouverte ENCHANTED 
(Enhanced Control of Hypertension and Thrombolysis Stroke Stu-

dy) menée par Anderson chez 3 310 patients (âge moyen : 67 ans ; 
asiatiques : 63 %) hospitalisés pour un AVC ischémique aigu et éli-
gibles pour un traitement thrombolytique.
L’étude avait en effet pour but de savoir si de faibles doses d’alté-
plase ne seraient pas inférieures à la posologie standard quant à la 
survenue du critère principal. 
■■ Critère composite principal : décès ou invalidité à 90 jours 

définie par des scores de 2 à 6 sur l’échelle modifiée de Rankin 
(scores qui vont de 0 [pas de symptôme] à 6 [décès]).
■■ Critères secondaires : déterminer si de faibles doses d’alté-

plase se montreraient supérieures à la dose standard dose quant à 
la prévention de la survenue d’hémorragies intracérébrales symp-
tomatiques et ne lui seraient pas inférieures quant à la prévention 
de séquelles invalidantes évaluées sur l’échelle modifiée de Rankin.
Après randomisation effectuée dans les 4,5 heures suivant l’instal-
lation des symptômes, les patients ont été assignés soit à une faible 
dose d’altéplase IV (0,6 mg/kg de poids), soit à une dose standard 
(0,9 mg/kg de poids). 

Le critère principal est survenu chez 855 des 1 607 patients (53,2 %) 
sous faible dose d’altéplase et chez 817 des 1 599 patients (51,1%) 
sous dose standard (OR = 1,09 ; p = 0,51 pour la non-infériorité). 
Une faible dose d’altéplase ne s’est pas montrée inférieure à la dose 
standard lors de l’analyse des scores de l’échelle modifiée de Rankin 
(OR non ajusté = 1,00 ; p = 0,04 pour la non-infériorité). 
Une hémorragie intracérébrale majeure symptomatique est surve-
nue chez 1,0 % des patients sous faible dose d’altéplase et chez 
2,1 % des patients sous dose standard (p = 0,01); un événement fa-
tal est survenu dans les 7 premiers jours chez respectivement 0,5 % 
et 1,5 % des patients de ces 2 groupes (p = 0,01). Au 90e jour, la 
mortalité n’était pas significativement différente dans les 2 groupes 
de traitement (respectivement, 8,5 % et 10,3 % ; p = 0,07).
■■ En conclusion, dans cet essai réalisé chez des patients en majo-

rité asiatiques hospitalisés pour un AVC ischémique aigu, de faibles 
doses d’altéplase ne se sont pas montrées inférieures à la dose stan-
dard quant à la prévention d’un décès ou de séquelles invalidantes 
au 90e jour de l’évolution. Les faibles doses d’altéplase se sont 
accompagnées d’un taux significativement moindre d’hémorragies 
intracérébrales majeures symptomatiques.

  AVC ISCHÉMIQUE AIGU :  
LA THROMBECTOMIE ENDOVASCULAIRE EST LE PLUS SOUVENT BÉNÉFIQUE

Telle est la conclusion de la métaanalyse de Goyal portant sur 
5 études (MR CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME, 

and EXTEND IA) regroupant 1 287 patients assignés à la throm-
bectomie endovasculaire (n = 634) et au groupe contrôle (n = 653).
Comparés au groupe contrôle, la thrombectomie endovasculaire 
a diminué significativement, à 90 jours, les séquelles invalidantes 
(OR ajusté = 2,49 ; IC95 = 1,76-3,53 ; p < 0,0001).

Le nombre de patients à traiter par thrombectomie endovasculaire 
pour réduire le handicap d’au moins un degré de l’échelle modifiée 
de Rankin est de 2,6.
Cet effet bénéfique se retrouve dans tous les sous-groupes après 
ajustement pour l’âge, le sexe, la sévérité de l’AVC à l’état basal, le 
site de l’occlusion, la mise sous altéplase IV, le délai entre l’AVC et 
la randomisation.

  AIT/AVC MINEUR :  
EN PRÉVENTION SECONDAIRE, L’ASPIRINE RÉDUIT LE RISQUE DE RÉCIDIVE PRÉCOCE

Telle est la conclusion de l’analyse par Rothwell des données poo-
lées de 15 778 patients inclus dans 12 grands essais cliniques de 

prévention secondaire. 

À la 6e semaine l’aspirine a réduit de 60 % le risque de récidive 
d’AVC ischémique (HR = 0,42 ; p < 0,0001), de 70 % le risque d’AVC 
ischémique invalidant ou mortel (HR = 0,29 ; p < 0,0001).

AVC/AIT
PARTIE

4
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Le résultat le plus favorable a été obtenu chez les patients qui pré-
sentaient un AIT ou un AVC mineur dans ce groupe : 
■■ Lors des deux premières semaines, seuls 2 des 6 691patients sous 

aspirine ont eu un AVC ischémique invalidant ou mortel vs 23 des 
5 726 patients du groupe contrôle (à savoir, pas d’aspirine, mais avec 
ou sans un autre antithrombotique (HR = 0,07 ; p = 0,0004) ; 
■■ Entre J0 et la 6e semaine, le nombre des patients victimes d’un 

AVC ischémique invalidant ou mortel était significativement moindre 
dans le groupe aspirine (n = 14) que dans le groupe contrôle (n = 60) 
(HR = 0,19 ; p < 0,0001).

L’effet bénéfique de l’aspirine sur la récidive précoce d’un AVC 
ischémique était essentiellement dû à une diminution substan-
tielle de sa sévérité (p = 0,0007). Cet effet était indépendant de 
la dose d’aspirine, des caractéristiques du patient et de l’étiologie 
de l’AIT/AVC.
Sous aspirine, si une réduction supplémentaire du risque d’AVC is-
chémique a bien été notée (vs sujets contrôle) entre la 6e et la 12e 
semaine, aucun bénéfice n’a été observé après la 12e semaine (OR 
du risque d’AVC = 0,97 ; p = 0,67; OR de sévérité de l’AVC = 1,00 ; 
p = 0,97).
En contraste, au cours des 12 premières semaines, l’associa-
tion dipyridamole/aspirine comparée à la seule aspirine n’a pas 
eu d’effets sur le risque de récidive de l’AVC ou sur sa sévérité 

(OR = 0,90 ; p = 0,53 ; OR de sévérité = 0,90 ; p = 0,99) ; mais le 
dipyridamole (comparé à l’absence de dipyridamole) a réduit ulté-
rieurement le risque de récidive d’AVC (OR = 0,76 ; p =  0,005) 
et notamment celui d’AVC ischémique invalidant ou mortel 
(OR = 0,64 ; p = 0,0010).
L’analyse des données poolées des seuls AVC aigus majeurs (40  531 
patients issus de trois essais comparant l’aspirine à un groupe 
contrôle) a montré que la réduction du risque de récidive d’AVC 
ischémique au 14e jour était la plus apparente chez les patients 
dont le déficit basal était le moins sévère, cette diminution du risque 
étant alors substantielle dès le second jour du traitement (HR 2e –3e 
jour = 0,37 ; p < 0,0001).

■■ En conclusion, après un AIT/AVC ischémique : 
1- Le traitement médical réduit substantiellement le risque de réci-
dive précoce de l’AVC. 
2- L’aspirine, dont l’efficacité sur le risque de récidive précoce a lar-
gement été sous-estimée, est l’élément clé de ce traitement, car elle 
réduit tout à la fois le risque de récidive de l’AIT/AVC et sa sévérité. 
3- L’efficacité de l’aspirine est essentiellement précoce (de JO à la 6e 
semaine) et disparait au-delà de la 12e semaine. 
4- Le dipyridamole ne réduit le risque de récidive de l’AVC et notam-
ment celui d’AVC ischémique invalidant ou mortel qu’à partir de la 
12e semaine.

  AIT/AVC AIGU :  
LE TICAGRÉLOR N’EST PAS SUPÉRIEUR À L’ASPIRINE SUR LE PRONOSTIC À 90 JOURS

Telle est la conclusion de l’étude internationale (33 pays, 674 
centres), contrôlée, SOCRATES (Acute Stroke or Transient Ischae-

mic Attack Treated with Aspirin or Ticagrelor and Patient Outcomes) 
menée en double aveugle par Johnston chez 13 199 patients hospi-
talisés pour un AVC ischémique non sévère (score NIHSS [National 
Institutes of Health Stroke scale] ≤ 5 ; ce score va de 0 à 42, les 
valeurs les plus hautes indiquant un AVC plus grave) ou un AIT à 
haut risque (score ABCD [BMJ 2004; 328:326] de risque d’AVC ≥ 4 ; 
ce score va de 0 à 7, les valeurs les plus hautes indiquant un risque 
plus élevé d’AVC), jugé non lié à une embolie cardiaque et non traité 
par thrombolyse IV ou intra-artérielle.
Après randomisation, les patients ont été assignés, dans les 
deux heures suivant l’installation des symptômes, à recevoir dans un 

rapport 1 : 1, soit ticagrélor (180 mg à J1, suivis de 90 mg x 2/j de 
J2 à J90) soit aspirine (300 mg à J1, suivis de 100 mg/j de J2 à J90). 
■■ Critère composite principal : délai de survenue dans les 90 

jours, d’un événement majeur à savoir, décès, AVC ou IDM. 
Pendant les 90 jours de traitement, un des événements du critère 
composite principal est survenu chez 442 des 6 589 patients (6,7 %) 
traités par ticagrélor vs 497 des 6 610 patients (7,5 %) traités par 
aspirine (HR = 0,89 ; p = 0,07). 
Un AVC ischémique est survenu chez 385 (5,8 %) des patients sous 
ticagrélor et chez 441 (6,7 %) des patients sous aspirine (HR = 0,87 ; 
IC95 0,76-1,00). 
Un saignement majeur est survenu chez 0,5 % des patients traités 
par ticagrélor et chez 0,6 % des patients traités par aspirine ; une 



XIV Le Cardiologue 399 – Février 2017

hémorragie intracrânienne chez respectivement 0,2 % et 0,3 % des 
patients de ces 2 groupes et une hémorragie mortelle chez respecti-
vement 0,1 % et 0,1 % des patients de ces 2 groupes.
■■ En conclusion, l’étude randomisée SOCRATES montre que, chez 

les patients qui présentent un AIT ou un AVC aigu, le ticagrélor ne 
diminue pas davantage que l’aspirine l’incidence, à 90 jours, des 
décès, AVC et IDM.

  UN AN APRÈS UN AIT, LE RISQUE D’ACCIDENT CARDIOCÉRÉBROVASCULAIRE  
EST PLUS FAIBLE QUE PRÉVU

Telle est la conclusion de l’étude d’Amarenco menée à partir des 
données du registre TIA. Elle vient atténuer les estimations des 

années 1997- 2003 qui évaluaient à 12 à 20 % le risque de survenue 
d’un AVC ou d’une maladie coronaire dans les 3 mois qui suivent un 
AIT ou un AVC mineur.
Cette étude a été menée chez 4 789 patients qui avaient eu un AIT 
mineur dans les 7 jours précédents et avaient été inclus, entre 2009 
et 2011, dans 61 sites et 21 pays.
■■ Critère principal : survenue à un an d’un AVC et d’un des évé-

nements du critère composite associant AVC, syndrome coronaire 
aigu, décès d’origine CV.
33,4 % des patients avaient eu un infarctus cérébral aigu, 23,2 % 
avaient une sténose ≥ 50 % d’au moins une artère extra- ou intra-
crânienne et 10,4% avaient une FA.
Selon les estimations du modèle de Kaplan-Meier, le taux de surve-
nue à un an du critère composite CV était de 6,2 % (IC95 = 5,5 à 7,0) 
et le taux de survenue d’un AVC à J 2, J 7, J 30, J 90 et à un an était 
respectivement de 1,5 %, 2,1 %, 2,8 %, 3,7 % et 5,1 %.

  STÉNOSE CAROTIDE SERRÉE SYMPTOMATIQUE :  
STENTING ET ENDARTÉRIECTOMIE FONT JEU ÉGAL À 4 ANS

Dans l’étude ICSS (International Carotid Stenting Study) menée 
par Bonati chez 1 713 patients porteurs d’une sténose carotide 

serrée (réduction ≥ 50 % de la lumière de la carotide), symptoma-
tique, susceptibles d’être traités aussi bien par stenting que par 
endartériectomie, il apparaît que, sur le long terme, avec un suivi 
moyen de 4,2 ans (3,0 à 5, ans ; maximum : 10,0 ans), le pronostic 
fonctionnel et le risque d’AVC fatal ou invalidant (6,4 % vs 6,5 % ; 
HR = 1,06 ; IC95 = 0,72-1,57 ; p = 0,77) se sont avérés semblables 
avec les 2 stratégies thérapeutiques. 
Sténose carotide sévère : sur le long terme, à 10 ans, 

pas de différence entre stenting et endartériectomie. 
Sur le long terme, avec également un suivi de 10 ans, l’étude CREST 
(Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial), 
menée par Brott chez 2 502 patients porteurs d’une sténose carotide 
serrée (≥ 70 % au Doppler), symptomatique ou asymptomatique, n’a 
pas trouvé de différence significative entre les patients traités par 
stenting et les patients traités par endartériectomie quant au risque 
périprocédural d’AVC, IDM, décès et quant au risque postprocédural 
d’AVC ipsilatéral. Ces résultats viennent confirmer ceux qui avaient 
été obtenus à la 4e année de suivi.

  STÉNOSE CAROTIDE SÉVÈRE ASYMPTOMATIQUE :  
LE STENTING N’EST PAS INFÉRIEUR À L’ENDARTÉRIECTOMIE

Dans l’étude ACT I (Asymptomatic Carotid Trial) menée par 
Rosenfield chez 1 453 patients âgés ≤ 79 ans (âge moyen : 

67,7 ± 7,0  ans) porteurs d’une sténose sévère du bulbe carotide 
(évaluée à 70-90 % du diamètre de l’artère), asymptomatiques (à 
savoir, indemnes d’AVC/AIT ou d’amaurose dans les 180 jours pré-
cédant la procédure) et qui n’étaient pas à haut risque de compli-
cations chirurgicales, avec un suivi de 5 ans, le stenting carotide 
ne s’est pas avéré être inférieur à l’endartériectomie en termes de 

survenue, à un an, d’un des événements du critère composite princi-
pal de l’étude à savoir décès, AVC, IDM dans les 30 jours suivant la 
procédure (taux respectif d’événement : 3,8 % vs 3,4 % ; p = 0,01 
pour la non-infériorité). 
En analyse incluant un suivi prolongé pouvant aller jusqu’à 5 ans, 
il n’a pas été trouvé de différences significatives entre les 2 straté-
gies thérapeutiques quant au taux d’AVC non liés à la procédure, au 
nombre total d’AVC et quant à la survie.
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  STÉNOSE CAROTIDE SYMPTOMATIQUE DU SUJET ≥ 70 ANS :  
L’ENDARTÉRIECTOMIE EST SUPÉRIEURE AU STENTING

Selon la méta-analyse de Howard portant sur 4 essais randomisés 
issus de l’étude CSTC (Carotid Stenosis Trialists’ Collaboration) 

regroupant 4 754 patients ayant une sténose carotide symptoma-
tique, il apparaît, avec un suivi de 2,7 ans, que l’endartériectomie ca-
rotide est nettement supérieure au stenting carotide dans la tranche 
d’âge des patients âgés de 70-74 ans et plus, en termes de moindre 
risque d’AVC et de décès. 

Dans cette population de patients âgés, la différence entre les deux 
stratégies était presque entièrement attribuable à une augmentation 
significative du risque périprocédural d’AVC chez les patients trai-
tés par stenting carotide. Quant à l’âge proprement dit, il a eu peu 
d’effet sur le risque périprocédural ou postprocédural de l’une ou de 
l’autre de ces deux stratégies.

  FRAMINGHAM : L’INCIDENCE DE LA DÉMENCE  
A DIMINUÉ AU COURS DE CES 30 DERNIÈRES ANNÉES

C’est ce qui résulte de l’analyse par Satizabal de 5 205 personnes 
âgées de ≥ 60 ans. Les hazard ratios de la démence étaient de 

3,6 % (entre la fin des années 1970 et le début des années 1980), 
2,8 % (entre la fin des années 1980 et le début des années 1990), 
2,2 % (entre la fin des années 1990 et le début des années 2000) et 
2,0 % (entre la fin des années 2000 et le début des années 2010). 
Ainsi, par rapport à la première période, l’incidence de la démence 
a diminué respectivement de 22 %, 38 % et 44 % lors des 2e, 3e et 

4e périodes.
La réduction du risque n’a été observée que chez les personnes qui 
avaient fait des études supérieures (HR = 0,77; IC95 = 0,67-0,88).
La prévalence de la plupart des facteurs de risque CV (à l’exception 
de l’obésité et du diabète) a diminué au cours du temps ainsi que le 
risque de démence associé à l’AVC, la FA ou l’insuffisance cardiaque, 
mais aucune de ces tendances ne peut expliquer totalement la dimi-
nution de l’incidence de la démence. ■
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