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Un bon cru …
Endeuillée par l’attentat commis une semaine plus tôt, Barcelone fut de 

nouveau l’hôte ce rendez-vous annuel incontournable de la cardiologie dont 

on pouvait craindre une baisse de fréquentation ; il n’en a rien été comme si la 

communauté médicale et scientifique n’avait que faire de quelques illuminés 

aveuglés par la haine et une folie meurtrière.

Plus de 31 000 participants ont pu ainsi prendre connaissance des résultats 

des grandes études randomisées (toujours attendues), mais également des 

mises à jour des recommandations sur le traitement antiagrégant plaquettaire 

dans la maladie coronaire, sur la prise en charge des valvulopathies, des 

syndromes coronariens aigus avec sus-décalage du segment ST ou encore 

des maladies vasculaires périphériques.

Ce congrès aura été riche en surprises et nouveautés qui modifieront 

incontestablement à moyen ou long terme notre pratique quotidienne 

comme l’étude COMPASS qui a montré que, chez des patients coronariens 

stables, le rivaroxaban 2,5 mg en 2 prises associées à l’aspirine faisait 

mieux que l’aspirine seule ou comme l’étude HPS3/TIMI 55 REVEAL qui a 

démontré l’efficacité, la sécurité et la tolérance en prévention secondaire de 

l’anacétrapib (inhibiteur de la CETP) ; une nouvelle voie thérapeutique ciblant 

le rôle de l’inflammation dans l’athérosclérose (étude CANTOS) semble très 

prometteuse. Les données de l’étude FOURIER confirment la relation linéaire 

qui existe entre l’abaissement du LDL-C et la réduction du taux de mortalité 

CV, des infarctus ou des AVC avec une protection maximale lorsque la valeur 

du LDL-C descend en deçà de 0,2 g/L chez les patients à haut risque CV. 

Enfin, la fibrillation atriale demeure une pathologie où chaque congrès apporte 

son lot d’études : CASTLE-AF confirme le bénéfice d’une prise en charge 

« agressive » (ablation) en cas de dysfonction systolique VG, RACE 3 remet 

au goût du jour la thérapie d’amont (qui consiste à corriger indirectement tout 

facteur susceptible d’accentuer le remodelage de l’OG) ou encore EMANATE 

qui autorise l’emploi de l’apixaban dans les cardioversions électriques comme 

alternative à l’hépatine IV relayée par un AVK. 

Bien d’autres études ont fait l’objet de résumés dans cette revue dont 

l’objectif n’est nullement d’être exhaustif, mais simplement d’offrir un aperçu 

de la richesse de notre spécialité au travers de ce congrès qui fut (comme 

en 2014) un excellent millésime. Espérons de même pour le prochain ESC à 

Munich fin août 2018 … d’ici là, excellente lecture !

Frédéric Fossati
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Étude CANTOS Le rôle de l’inflammation dans l’athérosclérose confirmé

n D’après la communication de P. Ridker   
(Boston, US) 

Le blocage de la cascade de l’inflamma-
tion à un stade précoce par le canakinu-
mab, un anticorps monoclonal humain à 
haute affinité de l’interleukine bêta-1, 
a été efficace sur la morbimortalité CV 
en prévention secondaire. Cependant, le 
risque de neutropénies et d’infections 
parfois mortelles est augmenté.

Aucun essai de prévention secondaire CV 
n’avait permis de séparer les effets de 

l’abaissement du LDL cholestérol, de ceux 
de la diminution de marqueurs inflamma-
toires, en particulier de l’interleukine bêta-1. 
En effet, certaines études avec les statines, 
notamment JUPITER, avaient associé, à côté 
de la réduction du LDL cholestérol, la baisse 
des marqueurs d’inflammation à la diminu-
tion des événements CV.
Contrairement à ces autres études, CANTOS 

(Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombo-
sis Outcomes Study) a été conçue pour tester 
directement l’hypothèse inflammatoire de 
l’athérothrombose chez des patients à haut 
risque CV. L’interleukine bêta-1, qui intervient 
précocement dans la cascade de l’inflamma-
tion en activant l’interleukine-6, peut être 
diminuée spécifiquement par un anticorps 
monoclonal, le canakinumab, médicament 
déjà utilisé dans le traitement de certaines 
maladies inflammatoires rares.
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Étude EMPATHY Standard versus IntEnsive Statin Therapy 
for HypercholesteroleMic Patients with DiAbetic RetinopaTHY
n D’après la communication de H. Itoh  
(Tokyo, JP)

En 2010, si l’intérêt des statines était bien 
établi, les études étaient surtout en pré-
vention secondaire, ne concernaient que 
peu les diabétiques et ne se donnaient 
pas de valeur cible de cholestérol. C’est 
dans ce contexte et à cette époque qu’a 
été élaborée EMPATHY.

EMPATHY, étude japonaise de prévention 
primaire chez des patients à haut risque 

cardiovasculaire, propose d’analyser l’effica-
cité d’un traitement intensif par statine chez 
des diabétiques non coronariens atteints 
de rétinopathie. L’étude a inclus 5 042 pa-
tients randomisés en un groupe traitement 
intensif (cible LDL-C < 0,7g/L) et un groupe 
traitement standard (cible LDL-C entre 1 et 
1,2 g/L). Le recul moyen est de 37 mois. 
Les patients inclus devaient être âgés de 
plus de 30 ans, être diabétiques de type 2, 
sans aucun antécédent coronarien, avoir un 
taux de LDL-C ≥ 120 mg/dL pour les non-
traités ou ≥ 100 mg/dL pour ceux déjà sous 
monothérapie par statine ou autre hypolipé-
miant et être atteints de rétinopathie docu-
mentée, définissant ainsi une population à 
haut risque en prévention primaire. 
Les critères d’exclusion étaient les patients 
avec antécédents coronariens ou vasculaires 
cérébraux, les patients traités avec plus d’un 
hypolipémiant, la connaissance d’une hyper-
cholestérolémie familiale, les transplantés 
rénaux et les dialysés et les patients atteint 

d’une maladie vasculaire périphérique 
symptomatique.
Le taux moyen de LDL-C au terme de l’étude 
est de 1,04 g/L dans le groupe standard et 
0,76 dans le groupe intensif.
Le critère primaire qui associe survenue d’un 
événement cardiovasculaire et décès d’origine 
cardiovasculaire n’est pas significativement 
réduit entre les deux groupes (HR = 0,84 ; 
IC95 = 0,67-1,07 ; p = 0,15). Il est par contre 
significativement réduit chez les patients qui 
ont atteint la valeur cible de 0,7 g/L de LDL-C.
Parmi les critères secondaires, le traite-
ment intensif permet de réduire le nombre 
d’événements cérébraux, infarctus cérébral 
et revascularisation cérébral (HR = 0,52 ; 
IC95 = 0,31-0,88 ; p = 0,01) et plus par-

ticulièrement celui d’infarctus cérébral 
(HR = 0,54 ; IC95 = 0,32-0,90 ; p = 0,02). 
Le taux d’événements cardiaques n’est par 
contre pas significativement modifié.
Une des explications à l’absence d’atteinte 
du critère primaire peut être la faible dif-
férence de LDL-C entre les deux groupes, 
0,27 g/L. Une autre est la taille de l’étude 
sans doute insuffisante pour faire ressortir 
une différence significative. 
EMPATHY dont le design est maintenant 
ancien confirme les données d’aujourd’hui, 
qu’il peut être bénéfique d’abaisser le LDL-C 
à moins de 0,7 g/L chez des patients à haut 
risque cardiovasculaire, en accord avec les 
recommandations de l’ESC en 2016 et de la 
HAS en 2017. n JPB
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Dans l’étude multicentrique CANTOS, plus 
de 10 000 patients en prévention secondaire 
d’un infarctus du myocarde, sous statines 
et qui avaient un taux de hs-CRP augmen-
té (> 2 mg/L) de façon persistante, ont été 
randomisés pour une injection SC une fois 
tous les trois mois, d’un placebo ou de cana-
kinumab (avec 3 dosages étudiés : 50 mg, 
150 mg et 300 mg).
Comme attendu, cet anticorps a considéra-
blement abaissé les biomarqueurs inflam-
matoires, l’interleukine-6 et la hs-CRP, sans 
aucun impact sur les lipides athérogènes.
Après un suivi moyen de 3,7 ans, le cana-
kinumab (groupes combinés des patients 
sous 150 mg et 300 mg), par rapport au 
placebo, a réduit de 15 % (p = 0,007) le 
risque d’infarctus du myocarde non fatal, 
d’AVC non fatal ou de décès CV formant le 
critère primaire de jugement (figure page 4). 
De même, il a réduit de 17 % (p = 0,006) le 
risque de ces trois composants combinés à 
l’angor instable nécessitant une revasculari-
sation, constituants du critère de jugement 
secondaire, chez les patients qui gardaient 
une inflammation résiduelle élevée (avec un 
taux de hs-CRP au-dessus de la médiane).
En ce qui concerne la tolérance, les patients 
sous canakinumab avaient un risque plus 
élevé de neutropénies (HR 0,24 ; 0,30 ; 0,37 

et 0,52 ; respectivement pour le placebo et 
pour le canakinumab à 50 mg, 150 mg et 
300 mg ; p = 0,002) et d’infections mortelles 
(respectivement HR 0,18 ; 0,31 ; 0,28 et 0,34, 
p = 0,09 ; mais p = 0,02 si l’on regroupe tous 
les patients sous canakinumab).
À noter deux autres résultats importants 
issus de cette étude et mentionnés à titre 
exploratoire : le taux d’événements CV 
sous placebo était élevé, pouvant atteindre 
25 % à cinq ans, ce qui confirme l’existence 
du risque CV « résiduel » élevé, en partie 

inflammatoire, en prévention secondaire 
chez des patients sous statines. Et surtout, 
toujours à titre exploratoire, le moindre taux 
de métastases sous canakinumab pour cer-
tains cancers.
Au total, à côté de la théorie lipidique dans 
la genèse de l’athérosclérose, le rôle de 
l’inflammation semble confirmé par les ré-
sultats de cette étude CANTOS avec le cana-
kinumab, anticorps monoclonal humain spé-
cifique de l’interleukine bêta-1, à l’origine de 
la cascade inflammatoire. n  PA

Follow-up years

The 150mg group met multiplicity adjusted 
thresholds for formal statistical significance 
for both the primary and secondary
cardiovascular endpoints.
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Étude FOURIER Cholestérol LDL “the lowest is the best”,  
selon Eugène Brauwald

n D’après la communication de Giugliano (RP)

Les données exploratoires de l’étude 
FOURIER appuient encore l’intérêt de 
l’abaissement du cholestérol LDL chez les 
patients souffrant de maladies cardiovas-
culaires, à des valeurs seuils bien au-des-
sous des recommandations actuelles.

Dans les essais cliniques randomisés 
contrôlés avec les statines, des réduc-

tions significatives des événements CV ont 
été observées chez des patients présentant 
des concentrations de cholestérol LDL très 
élevées et moyennes de cholestérol LDL, 
voire plus basses encore. Bien que les essais 
spécifiques d’allouer les patients à diffé-
rentes cibles de cholestérol LDL n’aient pas 

eu lieu, les données suggèrent que l’abais-
sement du cholestérol LDL dans une large 
gamme de concentrations conférait une ré-
duction similaire du risque cardiovasculaire 
par unité de réduction du cholestérol LDL. 
Sur la base de ces essais, la cible ou le seuil 
de cholestérol LDL pour le traitement dans 
les recommandations publiées a diminué 
jusqu’à moins de 0,7 g/L chez les patients 
à haut risque.
Aucun des essais étudiant les patients trai-
tés avec des statines n’a fourni de données 
avec une valeur seuil < 0,5 g/L. Les données 
publiées dans IMPROVE-IT avec l’ézé-
timibe en sus d’une statine font mention 
d’une valeur seuil la plus basse de 0,29 g/L, 
mais moins de 1  000 patients étaient inclus 
dans ce sous-groupe. Lors d’une analyse 

commune des essais publiés avec un inhi-
biteur de la PCSK9, l’alirocumab, seulement 
environ un dixième du nombre de patients 
avaient une concentration de LDL-cholesté-
rol < 0,20 g/L.
Dans cette analyse secondaire préspécifiée 
de l’essai FOURIER avec l’évélocumab, un 
autre inhibiteur de la PCSK9, la relation entre 
la diminution progressive des concentrations 
de cholestérol LDL atteintes à 4 semaines et 
l’efficacité clinique a été étudiée. Le critère 
d’évaluation primaire était le composite des 
décès CV, des infarctus du myocarde, des 
AVC, des revascularisations coronariennes et 
des angors instables. Le critère d’évaluation 
secondaire clé était le composite des décès 
CV, des infarctus du myocarde ou des AVC et 
de dix événements de sécurité préspécifiés, 
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Etude HPS3/TIMI 55-REVEAL Randomized EValuation of the 
Effects of Anacetrapib through Lipid modification : the REVEAL trial 

n D’après la communication de M.J. Landray 
(Oxford, GB)

Où en est-on avec les inhibiteurs de la 
cholesteryl ester transfer protein ? Par 
le biais de leur action, baisse du LDL-C 
et  élévation plus importante  du HDL-C,  
ces molécules ont suscité l’espoir d’une 
amélioration du risque cardiovasculaire 
apporté par les statines. Mais cette at-
tente n’a pas été confirmée par les trois 
premières molécules étudiées, défaut 
d’efficacité pour deux d’entre elles et 
augmentation du risque d’événement 
cardiovasculaire pour la troisième. Dans 
ce contexte, le résultat de l’étude HPS3  
était attendu avec intérêt.

L’étude HPS3 a inclus 30 449 patients qui 
après une première phase de traitement 

par atorvastatine pour atteindre un LDL-C 
inférieur à 0,77 g/L ont été randomisés en 

un groupe recevant (en plus de la statine) 
100 mg par jour d’anacetrapib et un groupe 
contrôle. Les patients étaient âgés de plus 
de 50 ans (moyenne 67 ans) et devaient 
avoir des antécédents d’infarctus, de mala-
die vasculaire cérébrale ou périphérique 
ou de diabète avec atteinte coronarienne 

symptomatique. Le suivi moyen est de 4 ans.
Résultats : Le taux de LDL-C qui était en 
début d’étude à 0,66 g/L s’est abaissé en 
moyenne de 0,26 g/L ; le taux de HDL-C a 
doublé (+ 0,43 g/L). 
Le critère primaire (composite infarctus du 
myocarde, décès coronarien, revascularisa-

qui ont été examinés sur une médiane de 
2,2 ans de suivi.
Entre 2013 et 2015, sur 25 982 patients 
(94 % de ceux randomisés dans l’étude 
au départ), 13 013 avaient été affectés au 
l›évélocumab et 12 969 au placebo. 2 669 
(10 %) de 25 982 patients ont atteint des 
concentrations de cholestérol LDL < 0,2 g/L 
et 8 003 patients (31 %) ont atteint des 
concentrations comprises entre 0,3 et moins 
de 0,5 g/L, 3 444 (13 %) ont atteint des 
concentrations comprises entre 0,5 et moins 
de 0,7 g/L, 7 471 (29 %) des concentrations 
comprises entre 0,7 et moins de 1,0 g/L et 
4 395 (17 %) ont atteint des concentrations 
de 1,0 g/L ou plus. 
Une relation très significative entre les 
basses concentrations de cholestérol LDL 
et le risque plus faible selon les critères de 
jugement d’efficacité primaire et secondaire 
s’étendant dès le début du premier percen-
tile (cholestérol LDL < 0,1 g/L ; p = 0,0012 
pour le critère principal, et p = 0,0001 pour 
critère secondaire). À l’inverse, aucune asso-
ciation significative n’a été observée entre le 
cholestérol LDL atteint et les résultats de sé-
curité, aussi bien pour tous les événements 

indésirables graves, que pour l’un des neuf 
autres événements de sécurité préspécifiés.
Au total, une relation monotone entre le 
cholestérol LDL atteint et les événements CV 
majeurs a été observée jusqu’à des concen-
trations de LDL-cholestérol < 0,08 g/L. À 
l’inverse, il n’y a eu aucun problème de sécu-

rité avec ces concentrations très faibles de 
cholestérol LDL sur une médiane de 2,2 ans. 
Ces données appuient encore l’intérêt de 
l’abaissement du cholestérol LDL chez les 
patients souffrant de maladies cardiovascu-
laires, à des valeurs seuils bien au-dessous 
des recommandations actuelles. n PA

Figure.  Analyse exploratoire de l’étude FOURIER sur les très basses valeurs de cholestérol LDL
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Etude SPYRAL HTN-OFF MED
n D’après la communication de M. Boehm 
(Hombourg/Saar, DE)

Après la déception de l’étude SYMPLICITY 
HTN-3 qui n’avait pas montrée de baisse 
tensionnelle après dénervation rénale, 
les résultats de l’étude SPYRAL HTN-OFF 
MED étaient attendus avec intérêt. 

Internationale, multicentrique, prospective, 
randomisée en simple aveugle contre un 

groupe simulé, l’étude SPYRAL HTN-OFF 
MED est conçue pour tester la sécurité et 
l’efficacité sur la réduction de la pression 
sanguine de la dénervation rénale (tronc 
principale et branches de division) par une 
cathéter multi-électodes. 
L’étude inclut 80 patients (38 dans le bras 
traité et 42 dans le bras simulé), soit jamais 
traités, soit ayant arrêtés tout traitement 
depuis au moins 4 semaines. A l’inclusion la 
pression artérielle systolique est entre 150 
et 180 mmHg, la pression artérielle diasto-
lique supérieure à 90 mmHg et la pression 
artérielle systolique moyenne des 24 heures 
comprises entre 140 et 170 mmHg.
Les critères d’exclusion sont une anatomie 
des artères rénales ne permettant pas la pro-
cédure, clearance de la créatinine inférieure 
à 45 ml /min/1,73 m2, diabète type 1 ou dia-
bète de type 2 avec HbA1c  > 8 % et les 
hypertensions secondaires.
Les résultats à trois mois montrent que la 
pression artérielle systolique a diminué de 
10,0 mmHg (p < 0,001) et la pression diasto-
lique de 5,3 mmHg (p = 0,008) dans le bras 
dénervation rénale, par rapport à une baisse 
respectivement de 2,3 mmHg (p = NS) et 
0,3 mmHg (p = NS) dans le bras simulé. La 

tions coronaires) est diminué de 9 % dans le 
groupe traité et ce de façon analogue sur ses 
trois composants. La divergence des courbes 
ne se produit qu’à partir de la deuxième 
année , ce qui pourrait expliquer l’absence 
d’effet constaté dans les deux études qui se 
sont arrêtées à ce terme. 
Aucune différence n’est observée sur la 
mortalité cardiovasculaire et globale. Il n’est 
pas constaté d’incidence sur la survenue de 
cancer, d’atteinte hépatique, musculaire ni 
sur les fonctions cognitives. Il est également 

noté une légère augmentation de la pression 
artérielle systolique et de la créatinémie et 
à l’inverse une légère baisse du risque de 
diabète.
Il est observé une accumulation de l’ana-
cetrapid dans le tissu adipeux sans consé-
quences durant les quatre années de 
l’étude mais qui sera surveillée deux années 
supplémentaires.
Le bénéfice apporté par l’anacétrapid semble 
peut-être plus résulter de son action sur la 
baisse du LDL-C que sur l’augmentation du 

HDL-C. En effet, les résultats obtenus sont 
ceux que l’on pouvaient attendre par compa-
raison aux précédentes études sur les statines.
Au total, l’anacétrapid prescrit en complé-
ment d’une statine abaisse de façon significa-
tive mais modeste (9 %) et retardée le risque 
d’événements coronariens majeurs chez des 
patients atteints de maladies vasculaires. Des 
interrogations importantes persistent sur les 
conséquences directes de l’élévation du taux 
de HDL-C et la tolérance à  long terme  de 
cette classe thérapeutique. n JPB

Figures.  Etude SPYRAL HTN-OFF MED
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Étude PRECISION-ABPM Les AINS augmentent la PA mais le 
doute persiste pour le célécoxib, inhibiteur sélectif de la COX-2
n D’après la communication de F. Ruschitzka 
(Zurich,CH) 

Dans PRECISION-ABPM, la prescrip-
tion d’ibuprofène a été associée à une 
augmentation significative de la pres-
sion artérielle systolique et à une inci-
dence plus élevée d’apparition d’une 
nouvelle hypertension par rapport 
à l’inhibiteur sélectif de la COX-2, le 
célécoxib. 
Cependant, ce résultat est discutable 
car ce n’était pas une véritable com-
paraison équipotente en termes de 
dosages. En fait, tous les AINS augmen-
tent la PA, en particulier chez les pa-
tients avec une hypertension artérielle 
préexistante.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) sont parmi les médicaments les 

plus largement prescrits dans le monde 
avec plus de 100 millions de prescriptions 
aux États-Unis et en Europe. Cette large 
prescription découle de leur efficacité pour 
réduire les douleurs inflammatoires très 
répandues. Cette action anti-inflamma-
toire est liée au blocage de la synthèse de 
prostaglandines inflammatoires en inhibant 
une enzyme, la cyclo-oxygénase (COX), plus 
précisément la COX-2, car ils peuvent éga-
lement exercer des effets cardiovasculaires 
hors cible, en inhibant une autre COX, la 

COX-1. Ces effets CV sont un réel problème 
car les nombreux patients de plus de 35 
ans qui souffrent d’arthrite, un quart de la 
population mondiale, ont aussi, pour près 
de la moitié d’entre eux, un risque élevé de 
maladie cardiovasculaire, en grande partie 
lié à l’hypertension artérielle.
Ce risque potentiel d’événements cardio-
vasculaires et d’augmentation de la tension 
artérielle fait l’objet d’avertissements men-
tionnés sur l’étiquetage de tous les AINS. 
Cependant, les AINS peuvent être distingués 
selon leur sélectivité ou non vis-à-vis de la 
COX-2 : le célécoxib est un inhibiteur sélec-

tif de la COX-2, donc a priori avec moins 
de risque d’induire des effets CV alors que 
d’autres, tels que le naproxène et l’ibupro-
fène, largement utilisés, sont des inhibiteurs 
non sélectifs de la COX-2 et de la COX-1.

Pour tenter de clarifier la question du risque 
concernant le risque d’induire ou d’aggraver 
une hypertension artérielle selon la sélec-
tivité de l’AINS vis-à-vis de la COX-2, dans 
l’étude PRECISION-ABPM ont été comparés 
les risques liés à l’hypertension artérielle 
avec le célécoxib, inhibiteur sélectif de la 
COX-2, et avec le naproxène et l’ibuprofène, 
les deux AINS non sélectifs les plus prescrits, 
chez les patients souffrant d’arthrite mais 
aussi à haut risque CV du fait d’une patholo-
gie coronaire préexistante ou en raison d’un 
risque cardiovasculaire élevé. 
Le critère de jugement primaire a été le 
changement de la pression artérielle systo-
lique moyenne de 24 heures après 4 mois de 
traitement, par rapport aux valeurs de base.
Ainsi, des patients atteints d’une pathologie 
rhumatismale mais aussi à haut risque CV 
et qui nécessitent de prendre un AINS pour 
une durée prolongée d’au moins 6 mois ont 
été randomisés dans trois bras : célécoxib 
100 mg 2x/j, naproxène 375 mg 2x/j et ibu-
profène 600 mg  3x/j. La dose de l’AINS pou-
vait être majorée au maximum approuvé par 
les autorités réglementaires locales en cas 
de symptômes persistants. La prescription 

tension artérielle ambulatoire de 24 heures a 
diminué de 5,5 mmHg (p = 0,04) pour la sys-
tolique et de 4,8 mmHg (p < 0,001) pour la 
diastolique dans le groupe traité et respecti-
vement de 0,5 mmHg (p = NS) et 0,4 mmHg 
(p = NS) dans le groupe témoin. 
La diminution des pressions systolique et 
diastolique et de la pression artérielle des 
24 heures a été confirmée par des comparai-
sons directes entre la dénervation rénale et 
le groupe simulé.
Aucune complication majeure n’est consta-
tée dans les deux bras en dépit d’un nombre 
élevé d’ablations par patient (43,8 ± 13,1). 
Pour les auteurs ce résultat positif peut 
s’expliquer par une approche procédurale 

nouvelle visant une dénervation complète, 
l’absence de traitement hypotenseur, l’exclu-
sion des hypertensions systoliques isolées. 
Ces résultats sont importants car même 
de petites réductions tensionnelles sont 
corrélées à des réductions significatives 
de la mortalité, des accidents vasculaires 
cérébraux et du risque cardiovasculaire 
global. 
Toutefois les patients répondeurs ne sont 
pas pour autant aux objectifs cibles, ce 
qui impose un traitement médicamenteux 
complémentaire alors même qu’il s’agit de 
patients atteints d’une hypertension peu 
sévère.
L’idée qu’une dénervation rénale précoce de 

patients modérément hypertendus puisse 
éviter un traitement hypotenseur au long 
cours n’est pas encore démontrée. Certains 
patients voient leur pression artérielle aug-
menter postprocédure (certains aussi du 
groupe simulé) ce qui soulève la question 
d’identifier ceux à qui il faut ou non propo-
ser la technique.

Donc, résultats à trois mois positifs, mais 
il s’agit d’une petite étude de preuve de 
concept qu’il faudra maintenant complé-
ter par des études de plus grande ampleur 
pour mieux définir la place de la dénervation 
rénale dans le traitement de l’hypertension 
artérielle n  JPB
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Étude VIVA Oui au triple dépistage vasculaire chez tous les hommes entre 65 
à 75 ans

n D’après la communication de J. Lindholt 
(Odense,DK)

La réduction observée dans l’étude da-
noise VIVA du risque de mortalité par 
anévrisme de l’aorte abdominale, mala-
die artérielle périphérique et hyperten-
sion artérielle n’avait jamais été obser-
vée dans la littérature de dépistage au 
niveau de la population. 
Elle semble principalement liée à l’ini-
tiation du traitement pharmacologique 
(statines, antiagrégants plaquettaires 
et antihypertenseurs). Les décideurs en 
matière de santé devraient envisager 
de mettre en œuvre un dépistage com-
biné, plutôt que le dépistage préalable 
ou le dépistage isolé de l’anévrisme de 
l’aorte abdominale.

Le dépistage des premiers stades d’une 
maladie est justifié pour les problèmes 

de santé graves pour lesquels un traitement 
préventif efficace est disponible dont les 
bénéfices et les effets néfastes sont équili-
brés. Bien que des programmes nationaux 
de dépistage du cancer soient mis en œuvre 
dans plusieurs pays, peu de recherches 
ont été menées sur des programmes simi-
laires pour les maladies cardiovasculaires 
asymptomatiques. 

Une exception est le dépistage de l’ané-
vrisme de l’aorte abdominale, qui se produit 
chez jusqu’à 6 % des hommes de plus de 
65 ans, est souvent asymptomatique et est 
associé à un risque élevé de décès en cas de 
rupture.
Le dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdo-
minale seul n’est pas conforme aux recom-
mandations pour une prise en charge large 
des facteurs de risque. 
Les hommes atteints d’anévrisme de l’aorte 
abdominale détecté par le dépistage ont 
plus du double du risque de décès dus à 
d’autres maladies cardiovasculaires, même 
sans manifestations de symptômes car-

diovasculaires au moment du dépistage. 
En outre, environ 5 à 10 % de patients exami-
nés pour l’anévrisme de l’aorte abdominale 
auront une maladie artérielle périphérique, 
qui est souvent asymptomatique. On estime 
que 25 à 30 % de ces hommes décèdent 
des maladies cardiovasculaires au cours 
d’une période de 5 ans et une proportion 
encore plus élevée qui nécessite l’admission 
à l’hôpital. Un test simple et sécurisé pour 
la maladie artérielle périphérique repose sur 
l’indice de pression systolique (IPS), ce qui 
implique automatiquement le dépistage de 
l’hypertension. 
L’objectif de l’étude VIVA est d’évaluer l’effi-

Figure. Étude VIVA. Bénéfice sur la mortalité totale du triple dépistage vasculaire chez les 
hommes de 65 à 75 ans.
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d’un protecteur gastrique, ésoméprazole  
20-40 mg/j, était systématique.
Sur 500 patients examinés, 444 ont été in-
clus dans l’analyse car un enregistrement de 
MAPA valide en basal et après un délai de 
2 à 4 mois étaient disponibles.
La prescription d’ibuprofène ou de naproxène 
a été associée à une augmentation significa-
tive de la pression artérielle systolique et à une 
incidence plus élevée d’apparition d’une nou-
velle hypertension par rapport à l’inhibiteur 
sélectif de la COX-2, le célécoxib (voir figure 
ci-contre). Les doses quotidiennes moyennes 
de célécoxib, de naproxène et d’ibuprofène 
étaient 209 mg/j, 852 mg/j et 2  045 mg/j, 
respectivement.
Selon Scott Salomon, qui a discuté les résul-

tats immédiatement après leur annonce, la 
dose quotidienne moyenne du célécoxib 
était à l’extrémité inférieure de la fourchette 
des doses thérapeutiques, car contrairement 
au naproxène et à l’ibuprofène, la dose de 
célécoxib a été plafonnée par les organismes 
de réglementation. D’ailleurs, probablement 
en raison de ce sous-dosage, le célécoxib 
a été moins efficace sur la douleur, comme 
cela est suggéré d’une part par le nombre 
plus élevé d’arrêts de traitement pour le 
célécoxib que pour les deux autres AINS, 
et, par ailleurs, par l’évaluation directe de 
l›efficacité à partir des scores d’intensité de 
la douleur.
Pour conclure, toujours selon Scott Salo-
mon qui a beaucoup publié sur les AINS, 

les résultats de PRECISION ABPM ne sou-
tiennent pas l’hypothèse que le célécoxib 
serait plus sûr que les AINS conventionnels, 
le naproxène et l’ibuprofène, car ce n’était 
pas une véritable comparaison équipotente 
en termes de dosage plus sûrs en ce qui 
concerne le risque d’hypertension artérielle. 
En fait, par rapport au placebo, tous les 
AINS augmentent probablement la PA, 
en particulier chez les patients avec une 
hypertension artérielle préexistante ou 
avec une maladie de Crohn et chez les per-
sonnes âgées. Quel que soit l’AINS choisi, 
les cliniciens doivent être conscients de ses 
effets possibles sur la tension artérielle et 
si besoin traiter l’hypertension artérielle 
selon les directives. n  PA
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Étude COMPASS Le retour de l’anticoagulation dans l’angor stable

n D’après la communication de J. Eikelboom  
(Hamilton, Canada)

Chez des patients avec un angor stable 
ou une artériopathie périphérique chro-
nique, la bithérapie avec le rivaroxaban 
2,5 mg 2x/j plus l’aspirine 100 mg 1x/j, 
par rapport à l’aspirine 100 mg seule, 
a réduit la morbimortalité CV et céré-
bro-vasculaire. Bien entendu, cette bi-
thérapie antithrombotique a majoré le 
risque de saignements majeurs, mais 
elle garde un bénéfice clinique net 
favorable.

Dans l’angor stable ou l’artériopathie pé-
riphérique chronique, le traitement an-

ticoagulant oral avec un AVK était reconnu 
comme étant plus efficace que le traitement 
antiagrégant plaquettaire, mais son risque 
de saignements trop élevé était à juste titre 
prohibitif, ce qui a favorisé la recommanda-
tion généralisée d’un antiagrégant plaquet-
taire, en l’occurrence l’aspirine, dans cette 
indication. Cependant, l’avènement récent 

des anticoagulants oraux directs, réputés 
nettement moins à risque de saignements 
que les AVK, méritait que l’on reconsidère 
cette question du choix du meilleur traite-
ment antithrombotique dans cette indica-
tion de l’angor stable ou de l’artériopathie 
périphérique chronique.

Dans l’étude COMPASS, multicentrique 
(33 pays), trois stratégies antithrombo-
tiques, dont deux avec le rivaroxaban, ont 
été évaluées avec randomisation de 2 200 
patients avec un angor stable ou une arté-
riopathie périphérique chronique dans les 
trois bras suivants : rivaroxaban 2,5 mg 2x/j 

Figure. Étude COMPASS : comparaison de trois stratégies d’antithrombotiques chez des pa-
tients avec un angor stable ou une artériopathie périphérique chronique.
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cacité de 5 ans du dépistage combiné de 
l’anévrisme de l’aorte abdominale, de la 
maladie artérielle périphérique et de l’hy-
pertension artérielle.
Dans cet essai contrôlé randomisé, tous les 
hommes âgés de 65 à 74 ans vivant dans 
la région du Danemark central ont été al-
loué au hasard (1:1) au dépistage de l’ané-
vrisme de l’aorte abdominale, de la maladie 
artérielle périphérique et de l’hypertension 
artérielle, ou à aucun dépistage. Seuls les 
patients du groupe alloué au non-dépistage 
et l’évaluateur évaluant les résultats ont été 
masqués. 
Les participants qui se sont révélés avoir 
un anévrisme de l’aorte abdominale ou une 
maladie artérielle périphérique ont été invi-
tés pour une confirmation du diagnostic sui-
vi du démarrage éventuel d’un traitement 
pharmacologique approprié. Les patients 
avec un anévrisme de l’aorte abdominale 
ont également été invités à participer à un 
contrôle annuel de leur anévrisme aortique 
ou à une réparation chirurgicale. Enfin, les 

participants avec une suspicion d’hyperten-
sion artérielle ont été adressés à leur méde-
cin généraliste. 
Le critère principal de jugement a été la 
mortalité toutes causes confondues, éva-
luée 5 ans après la randomisation.
Entre 2008 et 2011, 50 156 participants 
ont été alloués au hasard dans les groupes 
de dépistage et de non-dépistage. Quatre 
(< 1 %) des participants alloués au groupe 
de dépistage ont été perdus de vue. Après 
un suivi médian de 4,4 ans (IQR = 3,9-4,8), 
2 566 (10,2 %) des 25 074 participants au 
groupe de dépistage et 2 715 (10,8 %) des 
25 078 de ceux du groupe de non dépistage 
sont décédés. 
Ce résultat a entraîné une réduction du 
risque significative (HR = 0,93 ; IC95 = 0,88-
0,98 ; p = 0,01) (voir figure ci-contre)., 
une réduction absolue du risque de 0,006 
(0,001-0,011) et un « Nombre Nécessaire à 
Inviter » (équivalent du NNT pour les traite-
ments) de 169 (89-1811). 
Les incidences du diabète (3 995 pour 

100 000 années-personnes dans le groupe 
de dépistage versus 4 129 pour 100 000 
personnes-années dans le groupe de non-
dépistage), de l’hémorragie intracérébrale 
(146 vs 140), de l’insuffisance rénale (612 
vs 649), du cancer (3 578 vs 3 719) ou de 
la mortalité à 30 jours après une chirurgie 
cardiovasculaire (44,57 vs 39,33) n’ont pas 
été pas différentes entre les deux groupes. 
Les coûts du gain en QALY était raisonnable, 
à 2 148 euros.
Au total, la réduction observée de la mor-
talité toutes causes obtenue avec ce triple 
dépistage du risque CV (7 %) dépasse ce 
qui est gagné, par exemple, avec les grands 
programmes de dépistage du cancer. Les 
décideurs politiques devraient envisager 
que le dépistage et l’intervention combinés 
pour l’anévrisme de l’aorte abdominale, la 
maladie artérielle périphérique et l’hyper-
tension artérielle soient mis en place à côté 
d’autres programmes de dépistage dans la 
population. n  PA
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plus aspirine 100 mg 1x/j, rivaroxaban 5 
mg  2x/j ou aspirine 100 mg  1x/j. Le critère 
primaire de jugement de l’efficacité combi-
nait les décès CV, les AVC et les infarctus du 
myocarde. Le suivi moyen a été de 23 mois, 
avec une évaluation quasi complète (99,8 
%) des patients inclus.
La bithérapie avec le rivaroxaban « dose 
réduite » plus l’aspirine a été plus efficace 
sur le critère primaire de jugement que la 
monothérapie par aspirine (HR = 0,76 ; 
IC95 = 0,66-0,86 ; p < 0,0001). À noter 
que la monothérapie avec le rivaroxaban 
« dose pleine » n’a pas été plus efficace que 
celle avec l’aspirine 100 mg (HR = 0,90 ; 
IC95 = 0,79-1,03 ; p = 0,12).
Pour ce qui concerne chacun des compo-
sants du critère primaire de jugement sur 
l’efficacité, la supériorité de la bithérapie a 

été observée pour les décès CV (HR = 0,78 ; 
IC95 = 0,64-0,96 ; p = 0,02) et pour les AVC 
(HR = 0,58 ; IC95 = 0,44-0,76 ; p < 0,0001) 
mais pas pour les infarctus du myocarde 
(HR = 0,86 ; IC95 = 0,70-1,05 ; p = 0,14).
La mortalité globale, critère secondaire 
incontournable, a été également réduite 
par cette bithérapie antithrombotique 
(HR = 0,82 ; IC95 = 0,71-0,96 ; p = 0,01).
Ce bénéfice sur l’efficacité a été concordant 
dans les deux populations de patients, co-
ronariens (HR = 0,74 ; IC95 = 0,65-0,86) et 
artéritiques (HR = 0,72 ; IC95 = 0,57-0,90).
Enfin, comme l’on pouvait s’y attendre, 
les saignements majeurs ont été plus fré-
quents avec la bithérapie antithrombo-
tique malgré la dose réduite du rivaroxa-
ban, par rapport à la monothérapie par 
aspirine (HR = 1,70 ; IC95 = 1,40-2,05 ; 

p < 0,0001). Cependant, le bénéfice cli-
nique net (événements CV du critère pri-
maire de jugement moins saignements 
graves) reste tout de même en faveur de la 
bithérapie antithrombotique (HR = 0,80 ; 
IC95 = 0,70-0,91 ; p = 0,0005)
Pour conclure, dans l’angor stable ou l’arté-
riopathie chronique périphérique, le riva-
roxaban à dose réduite à 2,5 mg 2x/j asso-
cié à l’aspirine 100 mg 1x/j a réduit plus 
efficacement la morbi-mortalité CV que 
l’aspirine 100 mg seule. Cette bithérapie a 
certes augmenté le risque de saignements 
majeurs mais sans majoration significative 
du risque de saignements fatals, intracrâ-
niens ou dans un autre organe critique. Ceci 
explique que cette bithérapie antithrombo-
tique garde un bénéfice clinique net favo-
rable par rapport à l’aspirine seule. n PA

Etude LAACS
The Left Atrial Appendage Closure by Surgery study
Faut-il systématiquement ligaturer l’auricule gauche lors d’une chirurgie cardiaque ?

n D’après la communication de  
J. Park-Hansen (Frederiksberg, DK)

En raison de l’incidence élevée des ac-
cès de Fibrillation Atriale (FA) après une 
chirurgie cardiaque (allant de 30 à 67 % 
selon les registres) et du risque poten-
tiel d’AVC cardio-embolique, se pose la 
question d’une ligature per opératoire 
systématique de l’auricule gauche dont 
on sait qu’il est la source principale de 
thrombi. Aucune étude randomisée n’a 
été menée jusqu’à présent pour démon-
trer le bénéfice de cette procédure…

L’étude LAACS a inclus 205 patients et en 
a randomisé 187 répartis en 2 groupes : 

ligature chirurgicale (n = 101) et contrôle 
(n = 86) quelle que soit la nature de l’acte 
chirurgical et les antécédents ou non de FA. 
Le critère primaire de jugement était repré-
senté par le nombre d’AIT/AVC cliniques ou 
silencieux (révélés par l’IRM) au cours du 
suivi. Les patients devaient bénéficié d’une 
IRM cérébrale avant la chirurgie, entre 2 et 
4 semaines après la sortie de l’hôpital et au 
moins 6 mois plus tard. Le suivi moyen était 
de 3,7 ans.

En intention de traiter, la proportion de 
patients ayant été victime d’un AIT/AVC 
était significativement plus faible (5 % soit 
5 sur 101 patients) dans le groupe ligature 
chirurgicale que dans le groupe contrôle 
(16,3 % soit 14 sur 86 patients) HR = 0,3 ; 
IC95 = 0,1-0,8 ; p = 0,0197) [voir figure 
ci-dessous]. 

En analyse per protocole menée sur 141 
patients (en raison de contraintes per opé-
ratoires imprévues pouvant modifier la 
randomisation et autorisée par l’étude), les 
résultats étaient similaires avec un critère 
primaire retrouvé dans 6,3 % des patients 
(4 sur 64) dans le groupe ligature chirur-
gicale contre 18,2 % (14 sur 77) dans le 

Figure. Étude LAACS. Incidence des AIT/AVC
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groupe contrôle (HR = 0,3 ; IC95 = 01-1,0 ; 
p = 0,0465). Aucun effet indésirable n’a été 
constaté avec la ligature de l’auricule.
Ces résultats intéressants doivent cepen-
dant  être nuancés par le fait (comme l’a fait 
remarquer V. Falk dans la discussion) que 

l’étude manquait de puissance statistique 
(6 000 patients recensés  mais seulement 
205 inclus…), que seulement 40 % des pa-
tients ont réellement eu les 2 IRM prévues 
après l’intervention et qu’enfin 10 % des 
patients du groupe ligature ont eu une ETO 

pouvant confirmer l’efficacité de l’occlusion 
de l’auricule pouvant ainsi induire de poten-
tiels biais statistiques… il n’en demeure 
pas moins que LAACS apporte une pierre à 
l’édifice mais d’autres essais seront néces-
saires… n FF

Etude SOVIAC
The Sildenafil for Improving Outcomes after Valvular Correction Trial

n D’après la communication de J. Bermejo, 
(Madrid, ES)

Une hypertension artérielle pulmonaire 
(HTAP) résiduelle après une chirurgie de 
réparation ou de remplacement valvu-
laire compromet à terme la survie des 
patients qui en sont atteints. D’où l’idée 
de proposer le sildénafil (habituellement 
utilisé dans la dysfonction érectile) pour 
traiter les HTAP post capillaires, en rai-
son de ses propriétés vasodilatatrices 
avec toutefois des bénéfices variables 
selon les études (menées sur de petits 
échantillons).

Le but de l’étude SOVIAC était de tester 
l’efficacité du sildénafil à long terme sur 

le devenir clinique des patients gardant une 
HTAP résiduelle malgré la correction chirur-
gicale de leur valvulopathie.
200 patients ont été randomisés en double 
aveugle en 2 groupes, sildénafil (40 mg x 
3/j) versus placebo et suivis pendant 6 mois. 
Tous ont bénéficié d’un cathétérisme car-
diaque droit avant leur inclusion.
Le critère primaire de jugement était un 
score clinique composite associant : mor-
talité toute cause, hospitalisation pour 
insuffisance cardiaque, dégradation des 
capacités fonctionnelles à l’effort et impres-
sion d’aggravation après l’introduction du 
traitement.
Contre toute attente, les résultats se sont ré-
vélés décevants marqués par une évolution 
clinique défavorable (fig. 1) dans le groupe 
sildénafil pour 33 patients contre 14 seule-
ment dans le groupe placebo (OR = 0,39 ; 
IC95 = 0,22-0,67 ; p < 0,001). 
De plus, les événements cardiaques majeurs 
(décès ou ré-hospitalisation pour décom-
pensation cardiaque) apparaissaient plus 

rapidement et étaient plus fréquents (fig. 
2) dans le groupe sildénafil (HR = 2,0 ; 
IC95 = 1,0-4,0 ; p = 0,044 …
Ainsi, l’usage du sildénafil au long cours 

pour traiter une HTAP résiduelle chez les 
patients opérés de leur valvulopathie ne doit 
plus être de mise en raison du risque 2 fois 
plus grand d’être réhospitalisé. n FF

Figure 2. Étude SOVIAC. Evénements cardiaques majeurs

Figure 1. Étude SOVIAC. Evolution clinique
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BARCELONE

Etude CASTLE-AF Catheter Ablation versus Standard conventional 
Treatment in patients with LEft ventricular dysfunction and Atrial Fibrillation 
n D’après la communication de N. Marrouche, 
(Salt Lake City, US)

La prévalence de la fibrillation atriale 
(FA) chez les patients atteints d’une insuf-
fisance cardiaque à fonction systolique 
altérée est élevée et la survenue d’une FA 
augmente la morbi-mortalité déjà asso-
ciée à l’insuffisance cardiaque… L’abla-
tion de la FA fait partie intégrante de 
l’arsenal thérapeutique aux côtés du trai-
tement pharmacologique mais sa place 
en présence d’une dysfonction systolique 
VG mérite d’être précisée.

L’étude CASTLE-AF est ambitieuse et 
s’est donnée pour objectif de compa-

rer, sur des critères durs (critère primaire 
composite associant mortalité toute cause 
et hospitalisation non programmée pour 
aggravation de l’insuffisance cardiaque), 

l’ablation de la FA par radiofréquence par 
rapport au traitement médicamenteux 
conventionnel (stratégie de contrôle de la 
fréquence ou du rythme) chez des patients 
atteints d’une dysfonction ventriculaire 
gauche avec une FEVG inférieure à 35 %.
CASTLE-AF a inclus 397 patients en classe 
NYHA ≥ 2 souffrant d’une FA symptomatique 
paroxystique ou persistante, incapables de 
suivre un traitement antiarythmique ; tous 
étaient porteurs d’un défibrillateur automa-
tique implantable (DAI) équipé d’un dispo-
sitif de télécardiologie de Biotronik (Home 
Monitoring™) permettant d’enregistrer les 
accès de FA résiduels.
Cet essai multicentrique, prospectif, contrôlé 
a randomisé en 2 bras après une phase de 
run-in de 5 semaines un groupe « ablation » 
de 179 patients (isolation des veines pulmo-
naires éventuellement associée à d’autres 
lésions laissée à la discrétion de l’opérateur) 

et un groupe « traitement conventionnel » 
de 184 patients (stratégie de maintien du 
rythme sinusal fortement recommandée).
Les résultats sont sans appel : l’étude est en 
faveur du groupe « ablation » avec survenue 
du critère principal chez 28,5 % des patients 
contre 44,6 % dans le groupe traitement 
conventionnel (HR = 0,62 ; IC95 = 0,43-0,87 
p = 0,007) sur un suivi médian de 37,8 
mois et se confirme sur le critère morta-
lité cardiovasculaire avec une réduction du 
risque de 51 % (HR = 0,49 ; IC95 = 0,29-0,84 
p = 0,009) et le taux de réhospitalisation 
pour aggravation de l’insuffisance cardiaque 
(HR = 0,56 ; IC95 = 0,37-0,83 p = 0,004).
Ainsi, le bénéfice de l’ablation de la FA en cas 
de dysfonction VG avec une FE VG <  35 % 
poursuit sa démonstration et doit être main-
tenant systématiquement abordée chez les 
patients symptomatiques atteints de FA.
L’étude a été financée par Biotronik. n FF

Etude RACE 3 The Routine versus Aggressive upstream rhythm Control 
for prevention of Early persistent atrial fibrillation in heart failure study
n D’après la communication de I. Van Gelder 
(Groningen, NL)

Très souvent, la Fibrillation Atriale (FA) 
est associée à des comorbidités comme 
l’HTA, l’obésité ou l’insuffisance car-
diaque. Son évolution est liée au remo-
delage de l’oreillette gauche (évoluant 
vers la fibrose), lui-même influencé 
par ces comorbidités ou le mode de 
vie. L’ « upstream therapy » ou thérapie 
d’amont consiste à corriger ces facteurs 
en espérant ralentir ce remodelage et au 
final, réduire les accès de FA…

RACE 3 a testé l’hypothèse qu’une 
prise en charge précoce associant une 

correction médicamenteuse des comorbi-
dités (basée sur les bloqueurs du système 
rénine-angiotensine-aldostérone avec une 
cible tensionnelle < 120/80 mmHg et les 
statines) et un programme de réadaptation 
cardiaque avec éducation thérapeutique 
(conseil diététique, observance médicamen-
teuse, régime sodé < 7 g/j) était supérieur 

au traitement conventionnel pour obtenir 
un maintien du rythme sinusal à 12 mois en 
ciblant les patients de plus de 40 ans ayant 
une FA persistante (entre 7 jours et 6 mois) 
et une insuffisance cardiaque datant de 
moins d’un an. Le critère principal de juge-
ment était la présence d’un rythme sinusal 
pendant au moins 6 jours sur un holter ECG 
de 7 jours réalisé à 1 an.
Dans cette étude prospective, multicentrique 
et randomisée, réalisée entre 2009 et 2015, 
119 patients (groupe « Upstream ») ont été 
comparés à 126 patients (groupe « conven-
tionnel ») puis ont tous bénéficié d’une car-
dioversion électrique à 3 semaines. Au bout 
d’un an, 75 % des patients (89 sur 119) du 
groupe Upstream étaient en rythme sinusal 
contre 63 % (79 sur 126) du groupe conven-
tionnel (p = 0,021) sans retrouver de diffé-
rence en termes d’usage d’antiarythmiques 
ou de nombre de cardioversion (voir figure). 
Bien que remettant au goût du jour la thé-
rapie d’amont dans cette population ciblée, 
les résultats doivent être nuancés par un très 
faible taux de procédure ablative (entre 2 et 

4 %) et le fait que seulement 58 % des pa-
tients du groupe Upstream ont été capables 
de poursuivre toutes les composantes du 
traitement d’amont (bloqueurs du SRAA, 
statines, réadaptation et éducation théra-
peutique). n FF

Figure. Etude RACE 3. Taux de patients ayant 
maintenu un rythme sinusal à 1 an
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Etude CAPTAF Catheter Ablation compared with optimized 
Pharmacological Therapy for Atrial Fibrillation
n D’après la communication de C. Blomström-
Lundqvist (Uppsala, SE)

Encore un essai refaisant le match abla-
tion de la fibrillation atriale (FA) vs trai-
tement médicamenteux … certes, mais 
l’originalité de ce dernier réside dans le 
choix de son critère primaire de jugement 
basé sur la qualité de vie (questionnaire 
SF 36) à 12 mois associé à l’implanta-
tion sous-cutanée d’un holter de longue 
durée pour monitorer les épisodes de FA 
résiduels.

Cet essai multicentrique, prospectif, en 
parallèle a inclus 155 patients souffrant 

de FA symptomatique (au moins 1 épisode 

documenté dans les 12 derniers mois et 
1 épisode symptomatique dans les 2 mois 
précédents l’inclusion ou encore 2 épisodes 
de FA persistante ayant nécessité une car-
dioversion) âgés entre 30 et 70 ans et en 
échec ou intolérant à au moins 1 antiaryth-
mique. Tous ont été appareillés d’un holter 
implantable (Medtronic) 2 mois avant la 
phase de randomisation (afin de définir le 
taux de charge en FA de base). Le critère 
secondaire de jugement associait qualité 
de vie (évaluée par les questionnaires SF 36 
et EuroQol-5 Dimension), les symptômes, le 
statut fonctionnel EHRA, la charge en FA et 
un critère de sécurité.
Au terme d’un suivi de 12 mois, le critère pri-
maire de jugement est significativement amé-

lioré dans le groupe ablation (changement 
moyen à 11) par rapport au groupe contrôle 
(changement moyen à 3,1 [p = 0,0084]) pour 
tous les critères du SF 36 à l’exception des 
douleurs et du statut social. Le statut EHRA est 
également amélioré dans le groupe ablation 
passant de 3,0 ± 0,7 à 1,6 ± 0,8 par rapport 
au groupe contrôle où l’amélioration est plus 
modeste (de 2,9 ± 0,7 à 2,1 ± 1,1 ; p = 0,0079). 
La réduction de la charge en FA obtenue via le 
holter implantable est également plus impor-
tante numériquement dans le groupe ablation 
mais n’atteint pas la significativité statistique 
par rapport au départ laissant supposer qu’il 
faut rechercher d’autres mécanismes pour ex-
pliquer l’amélioration de la qualité de vie dans 
le groupe ablation. n FF

Etude REHEARSE-AF Assessment of Remote HEArt Rhythm Sampling 
using the AliveCor heart monitor to screen for Atrial Fibrillation : the REHEARSE-AF Study
n D’après la communication de J. Halcox, 
(Swansea, Wales UK)
La fibrillation atriale est responsable d’un 
tiers des AVC ischémiques ; dans 25 % des 
cas d’AVC d’origine cardio-embolique, la 
FA n’est pas détectée avant l’événement 
en raison de son caractère asymptoma-
tique. Ces AVC sont en général plus éten-
dus et plus sévères et mériteraient que la 
FA soit dépistée de manière plus atten-
tive afin d’en réduire leurs conséquences.

L’étude REHEARSE-AF s’est penchée 
sur le sujet et a analysé l’avantage d’une 

surveillance ECG bihebdomadaire grâce à 
un dispositif d’enregistrement séquentiel 
(AliveCor® Kardia Mobile ; voir figure) remis 
au patient et transmis au praticien (via le 
réseau Wifi avec un smartphone ou une ta-
blette) par rapport à un suivi classique chez 
une population de patients âgés de 65 ans 
ou plus et potentiellement à risque d’AVC 
(basé sur un score de CHA2DS2Vasc ≥ 2).
Cette étude, prospective, randomisée en 1 
pour 1, a inclus 1 001 patients sans antécé-
dent de FA connue ni de non-contre-indica-
tion pour un traitement anticoagulant, qui 
ont été randomisés en 2 groupes : AliveCor 
(n = 500) et contrôle (n = 501) et suivis pen-

Figure 2. Etude REHEARSE-AF. Délai de détection des épisodes de FA
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Etude EMANATE Apixaban versus Heparin/Vitamin K antagonist in 
anticoagulation-naïve patients with atrial fibrillation scheduled for Cardioversion: the 
EMANATE trial

n D’après la communication de M. Ezekowitz, 
(Philadelphia, US)

Après le rivaroxaban (X-Vert) puis 
l’edoxaban (ENSURE-AF), il apparaissait 
logique que l’apixaban (anticoagulant 
oral anti Xa) fasse à son tour l’objet d’un 
essai pour prévenir la survenue d’un acci-
dent vasculaire cérébral (AVC) ou d’une 
embolie systémique au décours d’une 
cardioversion électrique externe (CEE) 
programmée réduire un épisode de fibril-
lation atriale (FA).

Le but d’EMANATE était de comparer les 
taux respectifs d’AVC, d’embolie systé-

mique, de décès et de saignement majeur 
chez une population de patients atteints 
de FA non valvulaire inaugurale de moins 
de 48  h, vierges de tout anticoagulant et 
devant bénéficier d’une CEE programmée.
Cette étude multicentrique, prospective, en 
ouvert a inclus 1 500 patients randomisés en 
2 groupes : un groupe apixaban de 753 pa-
tients (à la dose de 5 mg x 2/j ou 2,5 mg x 2/j 
en cas d’âge > 80 ans, de poids < 60 kg ou 
de créatininémie > 15 mg/L) et un groupe 
héparine IV relayée par AVK de 747 patients ; 
il était également autorisé d’analyser l’effet 
d’une dose de charge d’apixaban (10 mg ou 5 
mg) en cas de CEE réalisée dans les 2 heures  
(laissée à la discrétion des investigateurs) et 
l’utilité d’une stratégie guidée par une ETO 
ou un scanner cardiaque à l’admission.

A 30 jours, les résultats montraient un taux 
d’AVC (voir figure) inférieur dans le groupe 
apixaban (aucun contre 6 dans le groupe 
traitement conventionnel ; p = 0,0164) pour 
un taux de saignements similaire entre les 
2 groupes : 3 saignements majeurs dans 
le groupe apixaban contre 6 dans l’autre 
groupe mais 11 saignements non majeurs 
contre 13 dans le groupe traitement conven-
tionnel. Parmi les 342 patients qui ont reçu 
une dose de charge d’apixaban, aucun AVC 
n’a été à déplorer mais un seul décès et un 
saignement majeur.
Au total, cette étude confirme la faisabilité 

de la cardioversion électrique sous apixaban 
chez des patients porteurs d’une FA récente 
(< 48 h) mais en raison d’un manque de 
puissance statistique (liée au faible taux 
d’événements indésirables sur un efffectif 
trop juste), il n’est pas possible de conclure 
à une supériorité ou une non-infériorité de 
l’apixaban sur le traitement conventionnel. 
Elle apporte, néanmoins, un éclairage origi-
nal sur la disparition des thrombi constatés 
puisqu’un peu plus de la moitié d’entre eux 
n’est plus retrouvée au cours du suivi (52 % 
avec apixaban et 56 % avec la traitement 
conventionnel). n FF

dant 12 mois avec comme critère de juge-
ment principal, le diagnostic de FA.
Au total, ce sont près de 60 440 « iECG » 
enregistrés par le dispositif AliveCor dont 
45 935 ont été considérés comme normaux 
(76 %), 12 690 (21 %) comme « indétermi-
nés  » et seulement 604 (1 %) suspectant 
une FA qui ne sera confirmée que pour 30 
d’entre eux (5 %)…soit 19 patients dans le 

groupe AliveCor contre 5 patients dans le 
groupe contrôle (HR = 3,9 ; IC95 = 1,4-10,4 ; 
p = 0,007).
Il faut nuancer ces résultats par le fait qu’au 
départ l’étude devait inclure 6 000 patients 
et que seulement 20 % des patients ont 
réussi à transmettre 2 iECG par semaine 
pendant toute la durée du protocole ce qui 
pose un problème de compliance. Néan-

moins, ce dispositif permet d’établir le dia-
gnostic de FA de façon plus sensible qu’avec 
un suivi conventionnel avec une assez bonne 
valeur prédictive négative ce qui en fait un 
outil supplémentaire dans l’arsenal diagnos-
tic de la FA silencieuse. Il reste à définir la 
population cible qui en bénéficiera le plus et 
la durée optimale du suivi. n 

FF

Figure. Etude AMANATE. Taux d’AVC/ embolie systémique
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