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BEST OF DES
GRANDES ÉTUDES 2018 - 2e PARTIE

ANGOR STABLE
  CHEZ LES CORONARIENS PLURITRONCULAIRES STABLES, LA MESURE SYSTÉMATIQUE 
DU FLUX FRACTIONNEL DE RÉSERVE (FFR) AVANT ANGIOPLASTIE, DIMINUE L’INCIDENCE 
DES ÉVÉNEMENTS CV MAJEURS

C’est ce qu’a confirmé le suivi à 3 ans des 888 coronariens ayant 
un angor stable et des sténoses coronaires avec un FFR < 0,80 

(indiquant que la sténose évaluée est ischémiante), inclus dans 
l’étude FAME 2 (Fractional flow reserve versus Angiography for 
Multivessel Evaluation) présentée par Fearon et al. 
Après randomisation, les patients avaient été assignés soit à une 
procédure interventionnelle coronaire percutanée (PCI) avec stent 
actif, guidée par la mesure du FFR et associée à un traitement médi-
cal (groupe PCI/FFR) soit au seul traitement médical.
■■ Critère composite principal  : décès, IDM, revascularisation 

itérative.
Par rapport au groupe traitement médical seul, il a été noté dans le 
groupe PCI/FFR : un taux significativement moindre d’événements du 
critère composite principal (10,1 % vs 22,0 % ; p < 0,001) surtout du 
fait d’un taux plus faible de revascularisation myocardique effectuée en 
urgence (4,3 % vs 17,2 % ; p < 0,001) ; un taux moindre mais non signi-
ficatif de décès et IDM (8,3 % vs 10,4 % ; p = 0,28) ; un angor significati-
vement moins sévère ; des coûts de traitement initialement significative-
ment plus élevés (9 944 vs 4 440 $ ; p < 0,001) mais devenus semblables 

dans les 2 groupes au terme du suivi (16 792 vs 16 737 $ ; p = 0,94). 
- Pour mémoire, le suivi à un an (N Engl J Med 2009 ; 360 : 213-224) 
des 1 005 coronariens pluritronculaires stables inclus dans l’étude 
FAME avait montré que, comparée à l’angioplastie guidée par la 
seule coronarographie, l’angioplastie guidée par la coronarogra-
phie et la mesure du FFR était associée à une diminution d’environ 
30 % de l’incidence des événements du critère principal (13,2 % vs 
18,3 % ; p = 0,02) et avait réduit significativement la quantité de 
produit de contraste injectée, le coût de la procédure et la durée de 
l’hospitalisation.
- Pour mémoire encore, le suivi à 2 ans (N Engl J Med 2014;371:1208-17) 
des 1 220 coronariens stables dont les sténoses avaient toutes une 
FFR < 0,80, inclus dans FAME 2 avait montré que, comparée au seul 
traitement médical, la PCI avec stent actif guidée par la mesure du 
FFR était associée à une incidence significativement moindre d’évé-
nements du critère composite principal (8,1 % vs 19,5 % ; HR = 0,39 
; p < 0,001) et ce, grâce à une diminution de 77 % des revascula-
risations urgentes (4,0 % vs 16,3 % ; HR = 0,23 ; p < 0,001) sans 
différence entre les 2 groupes quant aux taux de décès et d’IDM.

  MALADIE CORONAIRE STABLE : L’ADJONCTION DE RIVAROXABAN À L’ASPIRINE RÉDUIT 
DAVANTAGE LES ÉVÉNEMENTS CV MAJEURS (MACE) AU PRIX D’UN RISQUE ACCRU 
D’HÉMORRAGIE MAJEURE

Telle est la conclusion de COMPASS, étude internationale (33 pays ; 
602 sites), randomisée, contrôlée vs double placebo, menée en 
double aveugle par Connolly et al.
Les patients éligibles avaient soit des antécédents d’artériopathie 
des membres inférieurs (revascularisation chirurgicale ou par angio-
plastie, amputation d’un membre ou de la jambe, claudication inter-
mittente avec signes objectifs d’artériopathie périphérique), soit des 
antécédents d’atteinte carotide (revascularisation carotide, sténose 
carotide asymptomatique ≥ 50 %) (voir p. XVII) soit une maladie 

coronaire avec un indice cheville/bras < 0,90. 
Après une période d’observation de 30 jours, les patients ont été 
assignés par randomisation informatisée (1:1:1) soit à rivaroxaban 
(2,5 mg x2/j) et aspirine (100 mg x1/j), soit à rivaroxaban (5 mg x2/j) 
et placebo d’aspirine (x1/j), soit à aspirine (100 mg x1/j) et placebo 
de rivaroxaban (x2/j).
Dans chaque groupe de traitement, les patients, les investigateurs et 
l’équipe soignante étaient tenus dans l’ignorance du traitement fixé 
par randomisation.
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■■ Critère pronostic principal : survenue d’un MACE à savoir, 
décès CV, IDM, AVC.
Entre mars 2013 et mai 2016, 558 centres ont inclus 27 395 patients 
dont 24 824 avaient une maladie coronaire stable.
Comparée à la seule aspirine, l’association rivaroxaban- aspirine, 
a davantage réduit les événements du critère composite principal 
(347/8 313 patients [4 %] vs 460/8 261 patients [6 %] ; HR = 0,74 ; 
IC95 = 0,65-0,86 ; p < 0,001).
La durée moyenne du traitement a été de 21 mois.
Comparé à la seule aspirine, le rivaroxaban seul n’a pas réduit 
significativement l’incidence des événements du critère composite 
principal (411/8 520 patients [6 %] vs 460/8 261 patients [6 %] ; 
HR = 0,89 ; IC95 = 0,78-1,02 ; p = 0,094).
Comparée à la seule aspirine, l’association rivaroxaban- aspirine a aug-
menté l’incidence des saignements majeurs (263/8 313 patients [3 %] 
vs 158/8 261 patients [2 %] ; HR = 1,66 ; IC95 = 1,37-2,03 ; p < 0,0001). 
Pareillement, comparé à la seule aspirine, le rivaroxaban 5 mg a aug-
menté l’incidence des saignements majeurs (236/8 250 patients [3 %] 
vs 158/8 261 patients [2 %] ; HR = 1,51 ; IC95 = 1,23-1,84 ; p < 0,0001).

L’hémorragie gastrointestinale était la plus fréquente des hémor-
ragies majeures ; elle est survenue chez 130 [2 %] patients sous 
l’association rivaroxaban- aspirine, chez 84 [1 %] patients sous riva-
roxaban seul et chez 61 [1 %] patients sous la seule aspirine. 
Comparée à la seule aspirine, l’association rivaroxaban- aspirine a 
réduit davantage et significativement la mortalité (262 décès/8 313 
patients [3 %] vs 339 décès/8 261 patients [4 %] ; HR = 0,77 ; 
IC95 = 0,65-0,90 ; p = 0,0012).

■■ En conclusion, chez les patients ayant une maladie coronaire 
stable, l’adjonction de rivaroxaban à l’aspirine réduit davantage 
les événements CV majeurs (MACE) par rapport à la seule aspirine 
mais au prix d’un risque accru d’hémorragie majeure. Il n’a pas été 
noté d’augmentation significative des saignements intracrâniens ou 
d’autres organes vitaux. L’association rivaroxaban- aspirine a réduit 
significativement la mortalité de 23 % par rapport à la seule aspi-
rine. En bref, l’adjonction de rivaroxaban à l’aspirine peut réduire 
substantiellement la morbi-mortalité de la maladie coronaire mais 
augmente le risque de saignement.

  ANGOR STABLE SUR CARDIOPATHIE ISCHÉMIQUE :  
LA PCI POURRAIT AVOIR UN IMPORTANT EFFET PLACEBO

Telle est la conclusion d’ORBITA (Objective Randomised Blinded 
Investigation with optimal medical Therapy of Angioplasty in 

stable angina), étude multicentrique (5 sites au Royaume-Uni), ran-
domisée, menée en aveugle par Nogueira et al. afin de déterminer 
l’efficacité de la PCI (procédure interventionnelle coronaire percuta-
née) vs une procédure factice chez des patients ayant une cardiopa-
thie ischémique et un angor.
L’étude a porté sur des patients qui avaient un angor et des sténoses 
mono-tronculaires sévères (≥ 70 %).
Après leur inclusion, les patients ont reçu pendant 6 semaines un 
traitement médical optimal puis ont été évalués, avant la randomisa-
tion, par un test d’effort, une échographie de stress à la dobutamine 
et un questionnaire portant sur leurs symptômes.
Les patients ont ensuite été assignés par un système de randomisa-
tion 1:1 automatique, mis en ligne, soit à une PCI (procédure inter-
ventionnelle coronaire percutanée) (avec implantation d’un stent 
actif), soit à une procédure factice.
Au terme d’un suivi de 6 semaines, une nouvelle évaluation a 
été effectuée avec les mêmes tests que ceux réalisés avant la 
randomisation.
■■ Critère principal : différence de durée du temps d’effort entre 

les 2 groupes.
■■ Critère secondaire : délai d’apparition d’un sous-décalage de 

ST de 1 mm lors du test d’effort.
ORBITA a inclus, entre 2014 et 2017, 230 patients qui avaient une 
cardiopathie ischémique symptomatique. Après 6 semaines de trai-

tement médical optimal (aspirine et statine chez 98 % des patients ; 
double anti-agrégation plaquettaire chez 94 % des patients du 
groupe PCI), 200/230 patients ont été randomisés : 105 patients ont 
été assignés à la PCI et 95 à la procédure factice.
Les sténoses coronaires étaient de 84,4 % ± 10,2 % avec un FFR de 
0,69 ± 0,16). Elles intéressaient l’artère interventriculaire antérieure 
dans 69 % des cas (138 patients).
Il n’a pas été trouvé de différence significative entre les 2 groupes 
quant à la durée du test d’effort (critère principal) (PCI vs procédure 
factice : 16,6 sec ; IC95 = –8,9 à 42,0 sec ; p = 0,200) ; et quant au 
délai d’apparition à l’effort d’un sous-décalage de ST de 1 mm (cri-
tère secondaire) (p = 0,164).
Aucun décès n’a été déploré ; quatre complications sérieuses liées à 
la ligne de prise de pression et nécessitant une PCI sont survenues 
dans le groupe placebo ; cinq hémorragies majeures sont survenues : 
2 dans le groupe PCI et 3 dans le groupe procédure factice.

■■ En conclusion, cette étude est la première à avoir évalué 
l’effet d’une PCI vs procédure factice chez des patients ayant un 
angor stable et une cardiopathie ischémique associée à des sté-
noses coronaires sévères ; elle montre que la réalisation d’une PCI 
n’augmente pas plus la durée du test d’effort que ne le fait une 
procédure factice.
Ces résultats suggèrent que l’amélioration clinique souvent consta-
tée chez ces patients après une PCI pourrait bien être, pour une 
grande part, la conséquence d’un effet placebo.

MALADIE CORONAIRE
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  CARDIOPATHIE ISCHÉMIQUE DU SUJET ÂGÉ :  
L’ASSOCIATION STENT ACTIF/DAAP COURTE EST EFFICACE ET SÛRE

Telle est la conclusion de SENIOR (Drug-eluting stents in elderly 
patients with coronary artery disease) étude randomisée, multi-
centrique (44 centres dans 9 pays), menée en simple aveugle par 
Varenne et al. chez des patients âgés ayant une cardiopathie isché-
mique, afin de comparer leur devenir en fonction du type de stent 
implanté (nu ou actif) associé à une double anti-agrégation plaquet-
taire (DAAP) de courte durée. 
Pour être inclus les patients devaient être âgés de ≥ 75 ans ; avoir 
un angor stable, une ischémie silencieuse ou un syndrome coronaire 
aigu ; et avoir une sténose coronaire ≥ 70 % (≥ 50 % en cas de sté-
nose du tronc commun) accessible à une procédure interventionnelle 
coronaire percutanée (PCI). 
Après avoir déterminé la durée de la DAAP (1 ou 6 mois selon que la 
situation clinique était stable ou instable), les patients ont été assi-
gnés par une randomisation 1:1 centrale informatisée, à recevoir soit 
un stent nu soit un stent actif de même aspect. L’étude a été menée 
en simple aveugle : les patients et le comité indépendant qui évaluait 
les événements, ignoraient le type du stent implanté.

■■ Critère principal : comparaison, entre les 2 groupes de trai-
tement, de l’incidence des événements cardiaques et cérébrovas-
culaires majeurs (décès de toute cause, IDM, AVC, nécessité d’une 
revascularisation de la sténose cible en raison d’une ischémie myo-
cardique) dans l’année suivant la PCI et plus précisément à 30, 180 

et 360 jours.
Entre le 21 mai 2014 et le 16 avril 2016, 1 200 patients ont été assi-
gnés par randomisation soit au groupe stent actif (n = 596 [50 %]) 
soit au groupe stent nu (n = 604 [50 %]). 
L’incidence de survenue d’un des événements du critère principal 
a été significativement moindre dans le groupe stent actif (n = 68 
[12 %] patients) que dans le groupe stent nu (n = 98 [16 %] patients) 
(Risque Relatif [RR] = 0,71 ; IC95 = 0,52-0,94 ; p = 0,02). 
Il n’a pas été noté de différence entre les 2 groupes quant à l’inci-
dence des complications hémorragiques (26 cas [5 %] dans le groupe 
stent actif vs 29 cas [5 %] dans le groupe stent nu ; RR = 0,90 ; 
IC95 = 0,51-1,54 ; p = 0,68) ; à un an, l’incidence des thromboses de 
stent a été rare et semblable dans les 2 groupes (3 cas [1 %] vs 8 cas 
[1 %] ; RR = 0,38 ; IC95 = 0,00-1,48 ; p = 0,13).

■■ En conclusion, chez les patients âgés (≥ 75 ans) qui doivent 
avoir une PCI, l’implantation d’un stent actif suivie d’une DAAP de 
courte durée donne de meilleurs résultats (jugés sur l’incidence des 
événements cardiaques et cérébrovasculaires majeurs [critère prin-
cipal de l’étude]), que l’implantation d’un stent nu avec une DAAP 
de même durée. Chez ces patients, une stratégie combinant la mise 
en place d’un stent actif (pour réduire le risque ultérieur de revascu-
larisation itérative) et d’une DAAP courte (pour diminuer le risque 
hémorragique) semble être particulièrement intéressante. 

  LE STENT BIODÉGRADABLE ACTIF AU SIROLIMUS (MISTENT) N’EST PAS INFÉRIEUR 
AU STENT MÉTALLIQUE À L’ÉVÉROLIMUS (XIENCE) QUANT À LA SURVENUE, À 12 MOIS, 
D’ÉVÉNEMENTS CARDIAQUES MAJEURS

Telle est la conclusion de DESSOLVE III (DES [Drug Eluting Stent] 
with sirolimus and a bioabsorbable polymer for the treatment of pa-
tients with de novo lesion in the native coronary arteries), étude de 
phase 3, multicentrique (20 centres), randomisée, de non-infériorité, 
menée en simple aveugle par Winter et al.
Pour mémoire, le MiStent a été implanté pour la première fois chez 
l’homme en 2013 (DESSOLVE I ; JACC Cardiovasc Interv 2013; 6: 
1026-34).
L’étude DESSOLVE III a porté sur 1 398 patients âgés ≥ 18 ans, qui 
avaient 2 030 lésions (diamètre de l’artère de référence : 2,50-
3,75 mm) et qui avaient bénéficié d’une procédure interventionnelle 
coronaire percutanée (PCI) entre mars et décembre 2015. 
Les patients ont été assignés par randomisation informatisée à 
l’implantation d’un stent biodégradable actif au sirolimus (MiStent ; 
Micell Technologies, Durham, NC, USA) (703 patients avec 1 037 
lésions ; 697/703 patients ont bénéficié de la procédure prévue) ou 

à l’implantation d’un stent métallique à l’évérolimus (Xience ; Ab-
bott Vascular, Santa Clara, CA, USA) (695 patients avec 993 lésions ; 
690/695 patients ont bénéficié de la procédure prévue).

■■ Critère principal : comparaison de non-infériorité, à 12 mois, 
en intention de traiter, entre les 2 groupes quant à la survenue du 
critère composite associant décès d’origine cardiaque, IDM dans le 
territoire de l’artère stentée, indication clinique d’une revascularisa-
tion de l’artère stentée.
Avec un suivi de 12 mois, un des événements du critère principal 
est survenu chez 40 patients (5,8 %) du groupe stent actif au siroli-
mus et chez 45 patients (6,5 %) du groupe stent actif à l’évérolimus 
(différence absolue – 0,8 % ; IC95 = –3,3 à 1,8 ; p de non-infériorité 
= 0,0001).
Des complications liées à la procédure sont survenues chez 12 pa-
tients (1,7 %) du groupe stent actif au sirolimus et chez 10 patients 
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(1,4 %) du groupe stent actif à l’évérolimus ; aucune de ces com-
plications n’a été à l’origine d’un événement clinique au cours d’un 
suivi d’au moins 12 mois.
Le taux de thrombose de stent (qui est un indicateur de sécurité) a 
été faible et sans différence entre les deux groupes.

■■ En conclusion, le stent biodégradable actif au sirolimus (MiStent) 
ne s’est pas montré inférieur au stent métallique à l’évérolimus 
(Xience) quant à la survenue, à 12 mois, d’un des événements car-
diaques majeurs du critère principal. En pratique, le MiStent semble 
bien représenter une alternative raisonnable aux autres stents.

  CORONARIEN PLURITRONCULAIRE SÉVÈRE :  
À MOYEN TERME, LE PAC AMÉLIORE PLUS LA SURVIE QUE LA PCI

Telle est la conclusion de la métaanalyse de Head et al. qui a porté 
sur 11 essais randomisés publiés jusqu’en juillet 2017 et regroupant 
11 518 patients coronariens (en dehors de tout IDM aigu) dont 
des patients pluritronculaires ou porteurs d’une sténose du tronc 
commun coronaire. Les 11 essais analysés avaient comparé le PAC 
(n = 5 765 patients) à la PCI (n = 5 753 patients) avec implantation 
de stents nus ou actifs. 
■■ Critère principal : mortalité estimée à 5 ans à partir des courbes 

de Kaplan-Meier.
Au cours d’un suivi moyen de 3,8 ± 1,4 ans, 976 patients sont 
décédés.
Le score SYNTAX moyen, disponible chez 8 138 patients (PAC : 
n = 4 057 ; PCI : n = 4 081) était de 26,0 ± 9,5 ; 1 798/8 138 patients 
(22,1%) avaient un score SYNTAX ≥ 33.
A 5 ans, globalement sur les 11 518 patients, la mortalité de toute 
cause était de 11,2 % après PCI et de 9,2 % après PAC (HR = 1,20 ; 
IC95 = 1,06-1,37 ; p = 0,0038).
Chez les patients coronariens pluritronculaires, la mortalité de toute 
cause, à 5 ans, était significativement moindre après PAC (11,5 % 
après PCI vs 8,9 % après PAC ; HR = 1,28 ; IC95 = 1,09-1,49 ; 

p = 0,0019). Cette différence restait significative en présence d’un 
diabète (15,5 % après PCI vs 10,0 % après PAC ; HR = 1,48 ; 1,19-
1,84 ; p = 0,0004) mais ne l’était plus en l’absence de diabète (8,7 % 
après PCI vs 8,0 % après PAC ; HR = 1,08 ; 0,86-1,36 ; p = 0,49). 
Chez les patients pluritronculaires, le score SYNTAX a eu un effet 
significatif sur la différence entre les 2 stratégies thérapeutiques : le 
PAC s’avérant supérieur à la PCI dès que le score SYNTAX était > 23.
Chez les patients ayant une sténose du tronc commun coronaire, la 
mortalité de toute cause, à 5 ans, était semblable sous PCI et PAC 
(10,7 % après PCI vs 10,5 % après PAC ; HR = 1,07 ; IC95 = 0,87-
1,33 ; p = 0,52) quel que soit le statut diabétique et le score SYNTAX.

■■ En conclusion, chez les coronariens pluritronculaires et notam-
ment chez ceux qui ont un diabète ou des lésions coronaires com-
plexes traduites par un score SYNTAX élevé, le PAC assure, à moyen 
terme (5 ans), une meilleure survie que la PCI avec implantation de 
stent nu ou actif. Il n’a pas été trouvé de différence de pronostic 
entre ces 2 stratégies, chez les patients qui avaient une sténose du 
tronc commun coronaire. Le devenir comparatif à long terme de ces 
2 stratégies interventionnelles reste à établir.

  STENTS NUS ET ACTIFS ONT UNE EFFICACITÉ COMPARABLE,  
À UN AN, SUR LES STÉNOSES DES GREFFONS VEINEUX

Telle est la conclusion de DIVA (drug-eluting stents vs bare-me-
tal stents in saphenous vein graft angioplasty), étude randomisée, 
contrôlée, menée en double-aveugle entre 2012 et 2015 par Brilakis 
et al. chez 599 patients (âge moyen : 68,6 ± 7,6 ans ; hommes : 
n = 595 soit > 99 %) qui présentaient au moins une sténose (com-
prise entre 50 et 99 %) d’un greffon veineux de 2,25 à 4,5 mm de 
diamètre nécessitant une PCI.
Après randomisation 1 : 1, les patients ont été assignés à recevoir un 
stent nu ou un stent actif.

■■ Critère principal : incidence à 12 mois d’un échec de la prise 
en charge de l’artère traitée ; cet échec était défini par la survenue 
d’un décès d’origine cardiaque, d’un IDM dans le territoire de l’artère 
cible, de la nécessité d’une revascularisation de l’artère cible.
L’analyse a finalement porté sur les données de 597 patients.

A 12 mois, il n’a pas été noté de différence significative entre les 
2 groupes de stents quant à l’incidence du critère principal : 17 % 
(51/292 patients) dans le groupe stent actif vs 19 % (58/305 pa-
tients) dans le groupe stent nu (HR ajusté = 0,92 ; IC95 = 0,63-1,3 ; 
p = 0,70) ; la survenue des composants du critère principal ; l’inci-
dence des événements adverses graves et de thrombose de stent.

■■ En conclusion, chez les patients présentant des sténoses de 
leurs greffons veineux saphènes, un traitement par stent nu ou 
par stent actif assure le même pronostic dans les 12 mois suivant 
la procédure. Ces résultats ont une implication économique impor-
tante dans les pays, comme les Etats-Unis, où les stents actifs sont 
onéreux ; ils montrent, en effet, qu’on peut utiliser les stents nus 
pour traiter efficacement et avec sécurité les sténoses des greffons 
veineux saphènes.
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SCA
  SCA TRAITÉ PAR PCI ET STENT ACTIFS :  
UNE DAAP DE 6 MOIS (VS ≥ 12 MOIS) AUGMENTE LE RISQUE D’IDM

C’est ce que démontre SMART-DATE, étude multicentrique 
(31 centres) sud-coréenne, randomisée, ouverte (mais les investiga-
teurs chargés de l’évaluation des résultats étaient tenus dans l’igno-
rance du traitement alloué), de non-infériorité menée par Hahn et al. 
chez 2 712 patients hospitalisés, entre septembre 2012 et décembre 
2015, pour un SCA (à savoir, angor instable, IDM ST-, IDM ST+) traité 
par PCI avec implantation de stents actifs.
Après randomisation informatisée, les patients ont été assignés 
à une double anti-agrégation plaquettaire (DAAP) (aspirine 100 
mg/j et clopidogrel 75 mg/j) de 6 mois (n = 1 357 patients) ou de 
≥ 12 mois (n = 1 355 patients).
■■ Critère composite principal : décès de toute cause, IDM, AVC, 

survenus dans les 18 mois suivant la procédure initiale.
■■ Critères secondaires : chacun des composants du critère prin-

cipal ; thrombose de stent certaine ou probable (définie selon les 
critères de l’Academic Research Consortium [ARC]) ; hémorragies de 
grade 2 à 5 (selon les critères du Bleeding ARC [BARC]) ; AVC ; tous 
survenus dans les 18 mois suivant la procédure initiale.
Le clopidogrel est l’inhibiteur du récepteur P2Y12 qui a été utilisé 
chez 1 082 (79,7 %) patients du groupe DAAP 6 mois et chez 1 109 
(81,8 %) patients du groupe DAAP ≥ 12 mois.
Le critère principal est survenu avec une fréquence semblable dans 
les 2 groupes : chez 63 patients du groupe DAAP 6 mois et chez 
56 patients du groupe DAAP ≥ 12 mois (taux cumulé d’événe-
ments : 4,7 % vs 4,2 % ; différence de risque absolu 0,5 % ; p de 
non-infériorité = 0,03). 

Il n’a pas été noté de différence significative entre les groupes DAAP 
6 mois et DAAP ≥ 12mois quant à la survenue d’un décès de toute 
cause (35 [2,6 %] patients vs 39 [2,9 %] ; HR = 0,90 [IC95 = 0,57–
1,42] ; p = 0,90) ou d’un AVC (11 [0,8 %] patients vs 12 [0,9 %] ; 
HR = 0,92 [IC95 = 0,41-2,08] ; p = 0,84). 
En contraste, l’incidence de l’IDM a été significativement plus grande 
dans le groupe DAAP 6 mois que dans le groupe DAAP ≥ 12 mois (24 
[1,8 %] patients vs 10 [0,8 %] ; HR = 2,41 [IC95 = 1,15-5,05] ; p = 0,02). 
La thrombose de stent a eu seulement tendance à être plus fré-
quente dans le groupe DAAP 6 mois (15 patients soit 1,1 %) que 
dans le groupe DAAP ≥ 12 mois (10 patients soit 0,7 %) (HR = 1,50 
[IC95 = 0,68-3,35] ; p = 0,32). 
Il n’a pas été noté de différence significative entre les groupes DAAP 
6 mois et DAAP ≥ 12 mois quant au taux d’hémorragies de grade 2 
à 5 du BARC (35 patients soit 2,7 % dans le groupe DAAP 6 mois vs 
51 patients soit 3,9 % dans le groupe DAAP ≥ 12 mois (HR = 0,69 
[IC95 = 0,45-1,05] ; p = 0,09).
Les résultats de l’analyse per-protocole ont été semblables à ceux de 
l’analyse en intention de traiter.

■■ En conclusion, chez les patients présentant un SCA traité par PCI 
avec implantation de stents actifs de dernière génération, une DAAP 
de 6 mois (vs une DAAP ≥ 12 mois) s’accompagne d’une augmenta-
tion significative du risque de survenue d’un IDM. En conséquence, 
en l’absence de risque hémorragique excessif, la DAAP prolongée 
doit rester le traitement standard de ces patients.

INFARCTUS DU MYOCARDE
  APRÈS UNE DOSE UNIQUE SC DE CANAKINUMAB, L’AMPLITUDE DE LA DIMINUTION 
DU TAUX DE CRP HS IDENTIFIERAIT LES SUJETS QUI VONT LE PLUS BÉNÉFICIER 
DE SA PRISE CONTINUE

Telle est la conclusion de l’analyse secondaire de l’étude CANTOS 
(Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcomes Study) ef-
fectuée par Ridker et al. L’étude a été menée chez 10 061 patients 
des 2 sexes qui avaient des antécédents d’IDM ; ils ont été assi-
gnés par randomisation informatisée à recevoir tous les 3 mois en 
sous-cutané (SC), un placebo ou une des 3 posologies de canakinu-
mab (50 mg, 150 mg ou 300 mg), un anticorps monoclonal ciblant 
l’interleukine-1β, donc susceptible de diminuer l’inflammation et le 
taux des événements CV, sans agir sur la lipidémie.

Cette analyse secondaire préspécifiée de l’étude CANTOS avait pour 
but d’évaluer la relation entre la diminution du taux de CRP haute 
sensibilité (hs) sous canakinumab et celle des événements CV ma-
jeurs, de la mortalité CV et de la mortalité totale.
Le dosage de la CRP (hs) a été effectué à l’état basal, au moment 
de la randomisation et au 3e mois (à savoir 3 mois après la première 
injection SC de canakinumab et avant les injections ultérieures).
■■ Critère composite principal : récidive de l’IDM, AVC, décès CV.

Suivi moyen : 3,7 ans.



Le Cardiologue 419 – Février 2019 IX

MALADIE CORONAIRE

Les caractéristiques cliniques basales n’ont pas permis de définir les 
groupes de patients qui allaient tirer un bénéfice CV plus ou moins 
grand de la mise sous canakinumab.
Cependant, les participants qui avaient sous canakinumab un taux 
de CRP hs < 2 mg/l voyaient les événements CV majeurs diminuer de 
25% (HR ajusté - 0,75 ; IC95 = 0,66-0,85 ; p < 0,0001) ; en contraste, 
lorsque sous canakinumab le taux de CRP hs restait ≥ 2 mg/l, le trai-
tement ne s’est accompagné d’aucun bénéfice significatif (HR ajus-
té = 0,90 ; IC95 = 0,79-1,02 ; p = 0,11). 
Plus précisément, chez les participants dont le taux de CRP hs était 
< 2 mg/l sous canakinumab, la mortalité CV (HR ajusté = 0,69 ; 
IC95 = 0,56-0,85 ; p = 0,0004) et la mortalité de toute cause (HR 
ajusté = 0,69 ; IC95 = 0,58-0,81 ; p < 0,0001) se sont trouvées toutes 
deux réduites de 31% ; en contraste, on a observé aucune diminu-

tion significative de ces deux critères chez les patients, sous canaki-
numab, dont le taux de CRP hs restait ≥ 2 mg/l.
Une différence d’effet du canakinumab a également été retrouvée 
sur les critères secondaires préspécifiés (dont l’hospitalisation pour 
angor instable nécessitant une revascularisation non programmée) 
et sur les analyses de sensibilité basées sur les réductions moyennes 
du taux de CRP hs, sur les réductions du taux de CRP ≥ 50 %, sur le 
pourcentage moyen de réduction du taux de CRP hs.

■■ En conclusion, après l’injection SC d’une dose unique de canaki-
numab, l’amplitude de la diminution du taux de CRP hs identifie très 
simplement les sujets qui vont le plus tirer bénéfice d’un traitement 
continu. Selon ces résultats, plus les taux de CRP hs sont bas sous 
canakinumab, plus l’inflammation se trouve diminuée.

  IDM EN CHOC : LA PCI DE LA SEULE STÉNOSE COUPABLE OFFRE UN MEILLEUR 
PRONOSTIC PRÉCOCE QUE LA PCI PLURIVASCULAIRE

Telle est la conclusion de CULPRIT-SHOCK (Culprit Lesion Only PCI 
versus Multivessel PCI in Cardiogenic Shock), étude multicentrique, 
randomisée, menée par Thiele et al. afin de déterminer si, chez les 
patients plurivasculaires hospitalisés pour un IDM compliqué d’un 
état de choc, la PCI devait être réalisée immédiatement non seule-
ment sur la sténose responsable de l’infarctus mais également sur 
les autres sténoses non responsables de l’accident aigu.
L’étude a porté sur 706 patients plurivasculaires qui avaient fait un 
IDM aigu compliqué d’un état de choc ; après randomisation, ils ont 
été assignés à l’une des 2 stratégies de revascularisation suivante : 
soit PCI de la seule sténose coupable (avec option d’une revasculari-
sation ultérieure des autres sténoses non responsables de l’accident 
aigu) (groupe PCI seule : n = 344) , soit PCI plurivasculaire immé-
diate (groupe plurivasculaire : n = 341).
■■  Critère composite principal d’efficacité : décès ou insuffi-

sance rénale sévère nécessitant un traitement de substitution, surve-
nus dans les 30 jours après la randomisation.
■■ Critère composite principal de sécurité : hémorragie et 

AVC.
Au 30e jour, l’un des événements du critère composite principal d’ef-

ficacité est survenu moins souvent sous PCI seule : 158/ 344 patients 
(45,9 %) vs 189/341 patients (55,4 %) du groupe PCI plurivasculaire 
(risque relatif = 0,83 ; IC95 = 0,71-0,96 ; p = 0,01). 
Comparé au groupe PCI plurivasculaire, dans le groupe PCI seule 
le risque relatif de décès était de 0,84 (IC95 = 0,72-0,98 ; p = 0,03) 
et celui d’un recours à un traitement rénal de substitution de 0,71 
(IC95 = 0,49-1,03 ; p = 0,07).
Il n’a pas été trouvé de différence significative entre les 2 groupes 
de traitement quant : au délai d’obtention d’une stabilisation de 
l’état hémodynamique ; au risque et à la durée du traitement par les 
catécholamines ; aux taux de troponine T et de créatine kinase ; à 
l’incidence d’hémorragies et d’AVC.

■■ En conclusion, chez les patients pluritronculaires hospitalisés 
pour un IDM aigu compliqué d’un état de choc, comparée à la réali-
sation d’une PCI plurivasculaire immédiate, la réalisation immédiate 
d’une PCI de la seule sténose coupable de l’infarctus a diminué signi-
ficativement le risque de survenue à 30 jours du critère composite 
principal (décès ou insuffisance rénale sévère nécessitant de recourir 
à un traitement de substitution).

  POST-IDM : LE DEF/CARDIOVERSEUR PORTABLE N’AMÉLIORE PAS  
LE PRONOSTIC DES PATIENTS À FEVG < 35 %

Telle est la conclusion de l’étude randomisée d’Olgin et al. menée 
chez 2 302 patients hospitalisés pour un IDM aigu.
Pour mémoire, selon les recommandations actuelles, malgré un taux 
élevé de de morts subites en post-infarctus chez les patients dont la 
FEVG est < 35 %, l’implantation d’un DEF/Cardioverseur est contrin-
diquée dans ce groupe pendant les 40 à 90 jours qui suivent l’IDM.
Olgin et al. ont voulu savoir si le port d’un DEF/Cardioverseur, pen-

dant cette période à haut risque, diminuerait ou non l’incidence des 
morts subites.
Après randomisation 2 : 1, les 2 302 patients ont été assignés soit au 
port du DEF/Cardioverseur (porté en moyenne 18 heures/j) associé 
au traitement médical optimal (n = 1524 ; groupe appareillé) soit au 
seul traitement optimal (n = 778 ; groupe contrôle).
■■ Critère composite principal : mort subite, mort subite liée à 
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une tachyarythmie ventriculaire (mort rythmique) à 90 jours.
■■ Critères secondaires : décès de toute cause et décès non 

rythmiques.
Résultats : une mort rythmique est survenue chez 1,6 % des patients 
du groupe appareillé et chez 2,4 % des patients du groupe contrôle 
(Risque relatif = 0,67; IC95 = 0,37-1,21 ; p = 0,18).
Un décès de toute cause est survenu chez 3,1 % des participants du 
groupe appareillé et chez 4,9 % des participants du groupe contrôle 
(RR = 0,64 ; IC95 = 0,43-0,98 ; p = 0, 04) tandis qu’un décès non ryth-
mique est survenu chez respectivement 1,4 % et 2,2 % des patients 

de ces 2 groupes (RR = 0,63 ; IC95 = 0,33-1,19 ; p = 0,15).
Sur les 48 patients du groupe appareillé qui sont décédés, 12 por-
taient leur appareillage au moment du décès. Au total, dans le 
groupe appareillé, 20 patients (1,3%) ont eu un choc approprié et 9 
(0,6 %) un choc inapproprié.

■■ En conclusion, chez les patients qui ont fait un IDM aigu récent 
et dont la FEVG est < 35 %, comparé au groupe contrôle, le port 
d’un DEF/Cardioverseur ne modifie pas significativement le risque 
de décès liés à un trouble du rythme.

  POST-IDM : LA PREMIÈRE ANNÉE, PRASUGREL ET TICAGRÉLOR ONT UNE EFFICACITÉ 
COMPARABLE

Telle est la conclusion de l’étude PRAGUE-18 (Comparison of Pra-
sugrel and Ticagrelor in the Treatment of Acute Myocardial Infarc-
tion) menée par Motovska et al. dans le but d’une part, de comparer 
l’efficacité et la sureté d’emploi du prasugrel et du ticagrélor ; et, 
d’autre part d’évaluer le risque de survenue d’événements isché-
miques majeurs quand, l’une ou l’autre de ces médications était 
remplacée, en cours d’évolution, par du clopidogrel, moins onéreux.
L’analyse a porté sur 1 230 patients hospitalisés pour un IDM aigu 
traité par une procédure interventionnelle coronaire percutanée 
(PCI) primaire ; ils ont ensuite été assignés par randomisation, soit au 
prasugrel soit au ticagrélor qui devait être poursuivi pendant un an.
■■ Critère composite principal : décès CV, IDM, AVC, survenus 

lors de la première année après l’infarctus. 
Après leur sortie de l’hôpital, les patients devaient financer leur trai-
tement si bien que certains d’entre eux ont choisi, pour des raisons 
économiques, de remplacer la médication de l’étude (prasugrel ou 
ticagrélor) par du clopidogrel.
A un an, le critère composite principal est survenu avec la même 
fréquence dans les deux groupes de traitement : chez 6,6 % des 
patients sous prasugrel vs chez 5,7 % des patients sous ticagrélor 
(HR = 1,167 ; IC95 = 0,742-1,835 ; p = 0,503).

Il n’a pas été trouvé de différence significative entre le prasugrel et 
le ticagrélor quant à la survenue d’un décès CV (3,3 % vs 3,0 % ; 
p = 0,769), d’un IDM (3,0 % vs 2,5 % ; p = 0,611), d’un AVC (1,1 % 
vs 0,7 % ; p = 0,423), d’un décès de toute cause (4,7 % vs 4,2 % ; 
p = 0,654), d’une thrombose de stent certaine (1,1 % vs 1,5 % ; 
p = 0,535), d’hémorragies de toute importance (10,9 % vs 11,1% ; 
p = 0,999) et d’hémorragies majeures définies selon les critères TIMI 
(Thrombolysis In Myocardial Infarction) (0,9 % vs 0,7 % ; p = 0,754).
Le passage au clopidogrel pour des raisons économiques a concerné 
significativement plus de patients sous ticagrélor que sous prasu-
grel : 44,4 % (n = 265) vs 34,1 % (n = 216) [p = 0,003].
Comparés aux patients qui ont poursuivi l’un ou l’autre des médica-
ments de l’étude, les patients qui ont décidé de passer sous clopido-
grel avaient moins de risque de voir survenir un accident ischémique 
ou un événement CV majeur.

■■ En conclusion, dans l’année qui suit un IDM aigu traité par PCI 
primaire, le prasugrel et le ticagrelor ont une efficacité comparable. 
Quand, pour des raisons économiques, les patients ont remplacé l’une 
ou l’autre de ces deux médications par du clopidogrel, cela ne s’est 
accompagné d’aucune majoration des événements ischémiques. ■



Le Cardiologue 419 – Février 2019 XI

 FA NON VALVULAIRE SOUS ASPIRINE :  
LES AOD SONT PLUS EFFICACES ET PLUS SURS QUE LES AVK
Telle est la conclusion de la métaanalyse de Bennaghmouch et al. qui 
a porté sur 4 essais randomisés (ROCKET-AF, RE-LY, ENGAGE AF-
TIMI 48, ARISTOTLE) regroupant 71 681 patients qui présentaient 
une FA non liée à une valvulopathie traitée par un AOD ou un AVK. 
La métaanalyse a porté sur le sous-groupe de 21 722 patients qui 
avaient été mis sous aspirine (≤ 100 mg/j) avant ou après l’initiation 
du traitement anticoagulant en raison d’antécédents de maladie 
coronaire, d’artériopathie périphérique, d’AVC/AIT, ou d’IDM.
Le but de l’étude était de déterminer si le rapport bénéfice/risque 
généralement considéré comme plus favorable sous AOD que sous 
AVK, persistait en présence de faibles doses d’aspirine.
■■ Critère principal d’efficacité : AVC de toute cause, embolie 

systémique, AVC ischémique, décès d’origine CV, IDM.
■■ Critère principal de sécurité : hémorragie majeure, hémorra-

gie intracrânienne.

En termes d’efficacité, associés à l’aspirine, les AOD se sont montrés 
plus efficaces que les AVK quant à la prévention des AVC ou embo-
lies systémiques ; en effet, ils ont réduit de 22 % le taux des AVC 
(HR = 0,78 ; IC = 0,67-0,91) et de 15 % le taux des décès d’origine 
CV (HR = 0,85 ; IC = 0,76-0,93) sans cependant modifier significati-
vement le taux des AVC ischémiques (HR = 0,93 ; IC95 = 0,73-1,18).
En termes de sécurité, associés à l’aspirine, les AOD se sont montrés 
aussi surs que les AVK quant au risque d’hémorragie majeure qu’ils 
ont eu seulement tendance à diminuer (HR = 0,83 ; IC = 0,69-1,01) et 
plus sûrs qu’eux quant au risque d’hémorragies intracrâniennes qu’ils 
ont réduit significativement de 62 % (HR = 0,38 ; IC = 0,26-0,56).
■■ En conclusion, cette métaanalyse montre que chez les patients 

qui ont une FA non liée à une valvulopathie et qui sont (ou seront) 
traités par de faibles doses quotidiennes d’aspirine, le rapport béné-
fice/risque est plus en faveur des AOD qu’en faveur des AVK. 

 LES PATIENTS PORTEURS D’UN DEF IMPLANTÉ AU DÉCOURS D’UN ARRÊT CARDIAQUE RÉANIMÉ 
SONT PLUS JEUNES ET ONT UN CŒUR PLUS SOUVENT STRUCTURELLEMENT NORMAL
Telle est la conclusion de l’étude rétrospective d’Extramania et 
al. menée sur une cohorte de 250 patients consécutifs (hommes : 
76,4 % ; âge : 48,7 ± 16,7 ans) chez qui on avait implanté un défi-
brillateur (DEF), entre 2005 et 2013, au décours d’une mort subite 
qui avait pu être réanimée.
Chez 160/250 patients (64 %), la mort subite réanimée a été attri-
buée à la présence d’une anomalie structurelle cardiaque (cardiopa-
thie ischémique [40 %], cardiomyopathie dilatée [18 %], valvulopa-
thie [14 %]). En contraste, chez 90/250 patients (36 %), il n’a pas été 
retrouvé d’anomalie structurelle cardiaque et la mort subite réani-
mée était la conséquence d’une fibrillation ventriculaire idiopathique 
[53,3%], d’anomalies de QT [court ou long], de torsades pointes à 
couplage court, syndrome de Brugada, d’un spasme coronaire).
Les patients de ce dernier groupe étaient significativement beau-
coup plus jeunes que ceux du groupe précédent (40,9 ± 16,2 ans vs 
53,0 ± 15,5 ans ; p < 0,0001)
Avec un suivi moyen de 49,6 ± 35 mois la mortalité était de 14,3 % 
dans le groupe anomalies de la structure cardiaque et 5,2 % dans le 
groupe indemne d’anomalies de la structure cardiaque (HR = 4,65 ;  
IC95 = 1,40-15,6 ; p = 0,014).
A 5 ans, le taux estimé de chocs appropriés délivrés par le DEF pour 

mettre un terme à une  fibrillation ventriculaire était de 16,7 % en 
l’absence d’anomalie de la structure cardiaque et de 25,1 % en pré-
sence d’une d’anomalie de la structure cardiaque (p = 0,24).
Seule la valeur de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) est 
restée associée à la mortalité ou à la nécessité de réaliser une trans-
plantation cardiaque (HR = 0,94 ;  IC95 = 0,90-0,97 ; p = 0,0004). 
Globalement, 69 patients (27,6 %) ont présenté au moins une com-
plication liée au DEF.
■■ En conclusion, comparés aux patients inclus dans des études 

plus anciennes réalisées en prévention secondaire (patients âgés 
> 60 ans, antécédents d’IDM dans plus de 50 % de cas, suivi limité, 
traitement sous-optimal, forte mortalité), les patients de la présente 
étude menée dans le monde réel actuel et qui ont eu un DEF implan-
té dans les suites d’une mort subite réanimée sont plus jeunes et ont 
plus souvent un cœur structurellement normal. 
Comparés aux patients indemnes d’anomalies de la structure car-
diaque qui avaient un pronostic relativement favorable, les patients 
qui présentaient des anomalies de la structure cardiaque avaient 
quatre fois plus de risque de décéder au cours du suivi. La présence 
d’une FEVG altérée était le facteur prédictif majeur du risque de 
décès. ■
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  LE TAUX DE CORRECTION CHIRURGICALE DE L’INSUFFISANCE MITRALE ISOLÉE 
EST ENCORE INSUFFISANT

Telle est la conclusion de l’étude observationnelle régionale de  
Dziadzko et al. menée à partir de la base de données informati-
sées de la Mayo Clinic. Ils ont ainsi identifié et analysé tous les cas 
d’insuffisance mitrale (IM) isolée (en l’absence d’autre valvulopathie 
du cœur gauche ou de chirurgie mitrale antérieure) diagnostiqués 
sur une période de 10 ans dans la communauté du comté d’Olms-
ted (Minnesota, Etats-Unis) qui dépend sur le plan de la santé de la 
Mayo Clinic.
Entre 2000 et 2010, le diagnostic d’IM, moyenne ou sévère, a été 
porté par E2D chez 1 294 habitants de cette région (âge moyen au 
moment du diagnostic : 77 ans [66-84 ans]) soit une prévalence glo-
bale de 0,46 % (IC95 = 0,42-0,49) et de 0,59 % (0,54-0,64) chez les 
seuls adultes. 
La FEVG était souvent < 50 % (538 [42 %] patients) ; chez ces pa-
tients, le volume de la régurgitation mitrale était légèrement plus 
faible que chez les patients dont la FEVG était ≥ 50 % (en moyenne : 
39 ± 16 ml vs 45 ± 21 ml ; p < 0,0001). 
Une fois le diagnostic d’IM porté, la mortalité a été essentiellement 
d’ordre CV (chez 420 [51 %] des 824 patients pour lesquels on dis-
posait de la cause du décès) ; elle a été plus élevée que celle des 
habitants du comté de même âge et de même sexe (RR = 2,23 ; 
IC95 = 2,06-2,41 ; p < 0,0001). 
Cet excès de mortalité a affecté tous les groupes de patients que 
la FEVG soit < 50 % (RR = 3,17 ; IC95 = 2,84-3,53 ; p < 0,0001) ou 
≥ 50% (RR = 1,71 ; IC95 = 1,53-1,91 ; p < 0,0001) et que l’IM soit 
primaire (RR = 1,73 ; IC95 = 1,53-1,96 ; p < 0,0001) ou secondaire 
(RR = 2,72 ; IC95 = 2,48-3,01 ; p < 0,0001).
Une surmortalité a été mise en évidence même chez les patients qui 

avaient peu de co-morbidités et une situation clinique apparemment 
favorable à savoir, une FEVG ≥ 50 % (RR = 1,28 ; IC95 = 1,10-1,50 ; 
p < 0, 0017) ou une IM primaire (1,29 ; IC95 = 1,09-1,52 ; p = 0,0030).
Cinq ans après que le diagnostic d’IM ait été porté, l’insuffisance car-
diaque a été fréquente (en moyenne : 64 %) même chez les patients 
avec une FEVG ≥ 50 % (49 %) et chez les patients qui avaient une 
IM primaire (48 %).
Une intervention chirurgicale mitrale (surtout réparatrice : 149 
[75 %] patients) n’a finalement été effectuée que chez seulement 
198/1294 (15%) patients. Elle a été réalisée chez 28 (5 %) des 538 
patients dont la FEVG était < 50 % et chez 170 (22 %) des 756 
patients dont la FEVG était ≥ 50 % ; elle a été effectuée chez 34 
(5 %) des 723 patients qui avaient une IM secondaire et chez 164 
(29 %) des 571 patients dont l’IM était primaire.

■■ En conclusion, cette étude menée auprès des habitants du 
comté d’Olmsted dans le Minnesota (Etats-Unis), montre que l’IM 
est fréquente et qu’elle s’associe, au cours d’un suivi de 5 ans, à 
une mortalité accrue et, fréquemment, à une insuffisance cardiaque 
dans tous les sous-groupes de patients et y compris chez ceux qui 
ont une FEVG normale et peu de co-morbidités. Malgré ce pronostic 
défavorable, seule une minorité de patients ayant une IM moyenne 
ou sévère a bénéficié d’un traitement chirurgical (quel que soit son 
type) alors que la population régionale étudiée avait aisément accès 
à tous les moyens diagnostiques et thérapeutiques nécessaires. Au 
vu de ces résultats, il est probable, qu’au sein d’une population plus 
vaste, c’est un nombre substantiel d’IM qui mériterait d’être traité 
chirurgicalement.

  INSUFFISANCE MITRALE (IM) SÉVÈRE SYMPTOMATIQUE À TRÈS HAUT RISQUE 
CHIRURGICAL : LE REMPLACEMENT TRANSCATHÉTER DE LA VALVE MITRALE DISPOSE 
DÉSORMAIS D’UNE NOUVELLE VALVE AUTO-EXPANSIBLE

Cette nouvelle valve auto-expansible (Intrepid Transcatheter Mitral 
Valve Replacement System, Medtronic, Inc., Redwood City, Califor-
nia) faite de nitinol a des valvules en péricarde bovin ; elle est mise en 
place sous anesthésie générale, par voie transapicale, sous contrôle 
scopique/échographique, après une courte incision transthoracique.

Bapat et al. rapportent les premiers résultats d’une étude pilote 
internationale (14 sites aux Etats-Unis, Australie et Europe) menée, 
avec cette nouvelle valve, chez 50 patients consécutifs (âge moyen : 
73 ± 9 ans ; hommes : 58,0 % ; IM secondaire : 84 % des cas ; score 
moyen de la Société de Chirurgie Thoracique : 6,4 ± 5,5 % ; FEVG 
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moyenne : 43 ± 12 % ; 86 % des patients en classe III ou IV de la 
NYHA]).
La procédure a réussi chez 48/50 patients (temps moyen de déploie-
ment de la valve : 14 min [12 à 17 min]). À 30 jours, la mortalité était 
de 14 % mais pas d’AVC, pas de nécessité de ré-intervenir.

Avec un suivi moyen de 173 jours (54 à 342 jours), les signes fonc-
tionnels se sont améliorés significativement (79 % des patients 
étaient en classe I ou II de la NYHA ; p < 0,0001 par rapport à l’état 
basal) et l’E2D confirmait l’absence de fuite mitrale résiduelle ou la 
présence d’une fuite minime.

  RA SÉVÈRE, SYMPTOMATIQUE À BAS DÉBIT/FAIBLE GRADIENT :  
LE TAVI EST UNE ALTERNATIVE SÛRE AU REMPLACEMENT VALVULAIRE CHIRURGICAL

Telle est la conclusion de l’étude TOPAS (True Or Pseudo-severe 
Aortic Stenosis)-TAVI menée par Barbosa Ribeiro et al. à partir d’un 
registre multicentrique dans lequel avaient été inclus 287 patients 
qui avaient un RA sévère, symptomatique avec bas débit/faible gra-
dient et qui avaient été traités par TAVI.
Avant le TAVI, 234/287 patients ont été explorés par une E2D de 
stress à la dobutamine. La présence d’une réserve contractile a été 
définie par une augmentation ≥ 20 % du volume d’éjection systo-
lique du VG.
■■ Pour mémoire : parmi les patients qui ont un RA sévère, sympto-

matique, ceux qui ont un bas débit (FEVG basse) et un faible gradient 
posent un problème thérapeutique. En effet, le traitement conserva-
teur est associé à une survie < 70 % et < 50 % à respectivement 1 
et 3 ans ; le remplacement valvulaire aortique chirurgical améliore 
significativement la survie à moyen et long terme mais a une morta-
lité opératoire élevée (6 % à 30 %). A ce propos, les patients qui ont 
peu ou pas de réserve contractile à l’E2D de stress dobutamine effec-
tuée avant l’intervention ont une mortalité opératoire beaucoup plus 
élevée (22 % à 33 %) que ceux qui ont une bonne réserve contractile 
(5 % à 8 %).
■■ Résultats. Dans la population étudiée, le score moyen de la 

Société de Chirurgie Thoracique était de 7,7 % (5,3 % à 12,0 %), la 
FEVG moyenne était de 30,1 ± -9,7 % et le gradient trans-valvulaire 
était de 25,4 ± 6,6 mmHg. A l’E2D de stress à la dobutamine, une 
réserve contractile était présente chez 45 % des patients.
A 30 jours, 1 et 2 ans, la mortalité a été respectivement de 3,8 %, 
20,1 % et 32,3 %.

En analyse multivariée, la présence d’une maladie pulmonaire obs-
tructive chronique (p = 0,022) ou d’un taux bas d’hémoglobine 
(p < 0,001) s’est avérée prédictive de la survenue d’un décès de 
toute cause.
Un taux bas d’hémoglobine (p = 0,004) et une régurgitation aortique 
post-TAVI jugée moyenne à sévère (p = 0,018) étaient prédictifs de 
la survenue du critère composite associant mortalité et réhospitali-
sations pour insuffisance cardiaque.
A un an de suivi, la FEVG a augmenté de 8,3 % (IC95 = 6 %-11 %) ; 
l’augmentation de la FEVG était d’autant plus franche qu’il n’existait 
pas d’antécédent de pontage aorto-coronaire (p = 0,004) et que les 
valeurs de la FEVG (p < 0,001) et de l’indice du volume d’éjection 
systolique VG (p = 0,019) étaient plus basses à l’état basal. 
L’absence de réserve contractile, à l’état basal, lors de l’E2D à la 
dobutamine ne s’est pas trouvée associée, au cours du suivi, à des 
modifications de la FEVG et n’a pas eu d’effet négatif sur le pronostic 
clinique.
■■ En conclusion, chez les patients qui ont un RA sévère, sympto-

matique à bas débit/faible gradient, les suites péri-procédurales du 
TAVI ont été bonnes. Cependant, un tiers des patients ainsi traités 
sont décédés dans les 2 ans du suivi. La présence d’une maladie 
pulmonaire obstructive chronique, d’une anémie et d’une régurgita-
tion aortique moyenne à sévère post-TAVI étaient des facteurs pré-
dictifs d’une évolution défavorable. La FEVG s’est améliorée après 
TAVI mais l’E2D de stress sous dobutamine n’a pas été capable de 
prédire l’évolution clinique et les modifications de la FEVG, au cours 
de l’évolution. ■
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  AU ROYAUME-UNI, MALGRÉ UNE DIMINUTION MODESTE DE L’INCIDENCE 
DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE, LE POIDS DE SA CHARGE NE CESSE DE CROÎTRE 
EN RAISON DE L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE PERSONNES ÂGÉES

Telle est la conclusion de l’étude de Conrad et al. qui a porté sur les 
données de 4 millions de personnes recueillies entre 2002 et 2014 
au Royaume-Uni.
Durant ce laps de temps, l’incidence de l’insuffisance cardiaque 
(standardisée selon l’âge et le sexe) a diminué modestement de 7 % 
et de façon semblable chez les hommes et chez les femmes, passant 
de 358 à 332 cas pour 100 000 personne-années (rapport ajusté 
d’incidence = 0,93 ; IC95 = 0,91-0,94).
Cependant, le nombre absolu estimé de personnes chez qui le dia-
gnostic d’insuffisance cardiaque de novo a été porté a augmenté 
de 12 % (passant de 170 727 en 2002 à 190 798 en 2014), et ce 
surtout en raison de l’accroissement de la population et de son 
vieillissement.
La prévalence absolue estimée des cas d’insuffisance cardiaque 
a augmenté davantage (passant de 750 127 à 920 616 cas) pour 
atteindre 23 %. 
 Entre 2002 et 2014, l’âge des patients et le nombre des comorbi-
dités au moment de la découverte de l’insuffisance cardiaque ont 
augmenté (l’âge moyen passant de 76,5 ± 12 ans à 77,0 ± 12,9 ans 
soit une différence ajustée de 0,79 ans ; IC95 = 0,37-1,20 ; le nombre 

moyen des comorbidités passant de 3,4 ± 1,9 à 5,4 ± 2,5 soit une 
différence ajustée de 2,0 ; IC95 = 1,9-2,1). 
Les personnes en difficultés socio-économiques étaient plus expo-
sées à la survenue d’une insuffisance cardiaque que les personnes 
qui ne l’étaient pas (rapport de taux d’incidence 1,61 ; IC95 = 1,58-
1,64) et elles entraient plus tôt dans la maladie (différence ajus-
tée = –3,51 ans ; IC95 = –3,77 à –3,25).
Entre 2002 et 2014, le gradient socio-économique quant à l’âge 
de la découverte de l’insuffisance cardiaque a augmenté. De plus, 
malgré un âge plus jeune, les personnes en difficultés socio-écono-
miques avaient davantage de comorbidités.
■■ En conclusion, cette étude souligne pour la première fois que la 

charge sociétale de l’insuffisance cardiaque au Royaume-Uni aug-
mente en même temps que la population s’accroît et prend de l’âge ; 
cette charge est désormais semblable à celle de l’incidence combi-
née des 4 causes principales de cancer (sein, prostate, poumons et 
colon). La mise en évidence de disparités socio-économiques quant 
à l’incidence et l’âge de survenue de l’insuffisance cardiaque au sein 
d’une même nation pourrait orienter les futures mesures de préven-
tion de la maladie.

INSUFFISANCE CARDIAQUE ET FA :  
L’ABLATION AMÉLIORE DAVANTAGE LE PRONOSTIC QUE LE SEUL TRAITEMENT MÉDICAL
Telle est la conclusion de CASTLE-AF (Catheter Ablation versus 
Standard Conventional Therapy in Patients with Left Ventricular 
Dysfunction and Atrial Fibrillation), étude multicentrique, ouverte, 
randomisée, contrôlée, menée par Marrouche et al. pour tenter de 
déterminer si l’ablation de la FA par cathéter, comparée au traite-
ment médical (contrôle du rythme ou de la fréquence), diminue la 
morbi-mortalité des patients en insuffisance cardiaque et FA.
L’étude a porté sur 363 patients qui avaient une insuffisance car-
diaque et une FA paroxystique ou persistante, symptomatique, qui 
résistait au traitement antiarythmique, ou chez lesquels les effets 
secondaires des antiarythmiques étaient intolérables, ou qui ne sou-
haitaient pas être mis sous antiarythmiques.
Outre le traitement de l’insuffisance cardiaque préconisé par les 

recommandations, les patients ont été assignés par randomisation, 
à une ablation de la FA par cathéter (179 patients) ou au traitement 
médical de la FA par contrôle du rythme ou de la fréquence car-
diaque (184 patients).
Tous les patients étaient en classe II à IV de la NYHA avec une FEVG 
≤ 35 % ; tous avaient bénéficié de l’implantation d’un défibrillateur.
■■ Critère composite principal : décès de toute cause ou hospi-

talisation pour aggravation de l’insuffisance cardiaque.
Avec un suivi moyen de 37,8 mois, le critère principal est survenu 
significativement moins souvent dans le groupe ablation que dans 
le groupe traitement médical (51 patients [28,5 %] vs 82 patients 
[44,6%] ; HR = 0,62 ; IC95 = 0,43-0,87 ; p = 0,007). 
De même, dans le groupe ablation comparé au groupe traitement 

INSUFFISANCE CARDIAQUE
PARTIE

4



Le Cardiologue 419 – Février 2019 XV

médical, le taux de décès de toute cause a été significativement 
moindre (24 [13,4 %] vs 46 [25,0 %] ; HR = 0,53 ; IC95 = 0,32- 0,86 ; 
p = 0,01) ; ainsi que le taux d’hospitalisations pour aggravation de 
l’insuffisance cardiaque (37 [20,7 %] vs 66 [35,9 %] ; HR = 0,56 ; 
IC95 = 0,37-0,83 ; p = 0,004) et que le taux de décès de cause CV (20 
[11,2 %] vs 41 [22,3 %] ; HR = 0,49 ; IC95 = 0,29-0,84 ; p = 0,009).

■■ En conclusion, chez les patients qui ont une insuffisance car-
diaque et une FA, comparée au seul traitement médical, l’ablation 
de la FA se trouve associée à une diminution significativement plus 
importante du critère associant décès de toute cause et hospitalisa-
tion pour aggravation de l’insuffisance cardiaque.

 UN TAUX DE NT-proBNP <300 PG/ML EXCLUT LE DIAGNOSTIC D’INSUFFISANCE 
CARDIAQUE AIGUË
Telle est la conclusion de l’étude ICON (International Collaborative 
of NT-proBNP)-RELOADED (Re-evaluation of Acute Diagnostic Cut-
Offs in the Emergency Department) menée par Januzzi et al. afin 
d’évaluer la performance du dosage du NT-proBNP pour diagnosti-
quer une insuffisance cardiaque (IC) aiguë chez des patients hospi-
talisés en urgence pour dyspnée aiguë.
En effet, si le dosage du BNP et du NT-proBNP dans l’IC aiguë est 
une recommandation de Classe I, Niveau de preuve A, il est cepen-
dant nécessaire de définir les seuils des taux diagnostiques optimaux 
de ces biomarqueurs que de nombreux facteurs peuvent modifier : 
insuffisance rénale, FA (qui peuvent augmenter ces taux) ; IC à FEVG 
préservée, obésité (qui peuvent les diminuer) ; prise de l’inhibiteur 
de la néprilysine.
L’étude a porté sur des patients dyspnéiques admis dans 19 départe-
ments d’Urgences en Amérique du Nord et qui avaient bénéficié d’un 
dosage du NT-pro BNP.
■■ Critères principaux : seuils des valeurs prédictives positives des 

taux de biomarqueurs, stratifiés selon l’âge (450, 900 et 1 800 pg/ml), 
permettant de porter le diagnostic d’IC aiguë et seuils des valeurs 
prédictives négatives des taux de biomarqueurs permettant d’ex-
clure le diagnostic d’IC aiguë.
■■ Critères secondaires : sensibilité, spécificité et rapports de pro-

babilité positive et négative pour le diagnostic d’IC aiguë.

Sur les 1 461 sujets reçus dans les services d’Urgences, 277 (19 %) 
avaient une IC aiguë.
L’aire sous la courbe ROC (receiver-operating characteristic curve) 
pour le diagnostic d’IC aiguë était de 0,91 (IC95 = 0,90-0,93 ; 
p < 0,001).
La sensibilité pour les seuils de NT-pro BNP stratifiés selon l’âge 
évalués à 450, 900 et 1 800 pg/ml était respectivement de 85,7 %, 
79,3 % et 75,9 % ; la spécificité était respectivement de 93,9 %, 
84,0 % et 75,0 %.
Les valeurs prédictives positives étaient respectivement de 53,6 %, 
58,4 % et 62,0 %.
Globalement, les rapports de probabilité positive au travers des dif-
férents seuils stratifiés par l’âge étaient de 5,99 (IC95 = 5,05-6,93) ; 
à titre individuel, ces rapports étaient respectivement de 14,08, 4,95 
et 3,03. 
La sensibilité et la valeur prédictive négative d’une valeur seuil de 
300 pg/ml étaient respectivement de 93,9 % et 98,0 % ; le rapport 
de probabilité négative était de 0,09 (IC95 = 0,05 à 0,13).

■■ En conclusion, dans le contexte de patients admis dans un ser-
vice d’Urgences pour une dyspnée aiguë, les valeurs seuils de NT-
pro BNP stratifiées par l’âge peuvent aider au diagnostic d’IC aiguë 
qu’un taux de NT-pro BNP < 300 pg/ml exclut pratiquement. ■

INSUFFISANCE CARDIAQUE
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  CANCER ET MALADIE THROMBOEMBOLIQUE VEINEUSE : L’EDOXABAN ORAL N’EST PAS 
INFÉRIEUR À LA DALTÉPARINE SC EN TERMES D’EFFICACITÉ ET DE SÉCURITÉ D’EMPLOI

Telle est la conclusion de l’étude de Rasko et al. qui ont tenté de 
déterminer quelle pouvait être la place d’un anticoagulant direct 

dans le traitement de la maladie veineuse thromboembolique asso-
ciée à un cancer, situation dans laquelle les héparines de bas poids 
moléculaires (HBPM) sont le traitement standard.
Cette étude de non-infériorité, ouverte, randomisée a été menée 
chez 1 050 patients qui avaient un cancer et une maladie veineuse 
thromboembolique aiguë symptomatique ou latente.
Après randomisation, les patients ont été assignés à recevoir soit 
une HBPM (dont le choix était laissé à la discrétion du soignant 
qui n’était pas obligé de choisir la daltéparine) pendant au moins 5 
jours suivie de la prise orale unique d’edoxaban 60 mg/jour (groupe 
edoxaban), soit de la daltéparine SC à la posologie de 200 UI/Kg une 
fois/jour pendant un mois, suivie d’une posologie de 150 UI/Kg une 
fois/jour (groupe daltéparine).
■■ Durée du traitement : le traitement a été poursuivi au moins 6 

mois et jusqu’à 12 mois.
■■ Critère composite principal : récidive thromboembolique 

(définie par la survenue d’une nouvelle phlébite profonde ou embo-
lie pulmonaire, symptomatique ou latente) ou saignement majeur 
(défini selon les critères de l’International Society on Thrombosis 
and Haemostasis, [J Thromb Haemost 2005; 3: 692-4] à savoir, sai-
gnement patent ayant entrainé une baisse du taux d’hémoglobine  

≥ 2g/dl, transfusion d’au moins 2 culots globulaires, saignement sur-
venu dans une zone critique ou ayant contribué au décès) survenu 
dans les 12 mois suivant la randomisation quelle qu’ait été la durée 
du traitement.
Sur les 1 050 patients randomisés, 1 046 ont été inclus dans l’analyse 
en intention de traiter.
Un événement du critère composite principal est survenu chez 67 des 
522 patients (12,8 %) du groupe edoxaban vs chez 71 des 524 pa-
tients (13,5 %) du groupe daltéparine (HR = 0,97 ; IC95 = 0,70-1,36 ; 
p = 0,006 pour la non-infériorité ; p = 0,87 pour la supériorité). 
Une récidive thromboembolique veineuse a été notée chez 41 pa-
tients (7,9 %) du groupe edoxaban et chez 59 patients (11,3 %) du 
groupe daltéparine (différence de risque = −3,4 % ; IC95 = −7,0-
0,2). Un saignement majeur est survenu chez 36 patients (6,9 %) du 
groupe edoxaban et chez 21 patients (4,0 %) du groupe daltéparine 
(différence de risque = 2,9 % ; IC95 = 0,1-5,6).
■■ En conclusion, chez les patients qui ont un cancer et une mani-

festation thromboembolique veineuse aiguë ou latente, l’edoxaban 
per os ne s’est pas montré inférieur à la daltéparine SC quant à la 
survenue des événements du critère composite principal (récidive 
thromboembolique ou saignement majeur). Sous edoxaban (com-
paré à la daltéparine), le taux de récidive thromboembolique a été 
plus faible mais le taux de saignement majeur a été plus élevé. ■

MALADIE VEINEUSE 
THROMBOEMBOLIQUE
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  AOMI : LES FORTES DOSES DE STATINES RÉDUISENT  
SIGNIFICATIVEMENT LES AMPUTATIONS ET LA MORTALITÉ

Telle est la conclusion de l’étude observationnelle de population 
menée par Arya et al. sur les données d’une cohorte de patients 
inclus, aux Etats-Unis, dans la Veterans Affairs data base, entre 2003 
et 2014.
L’étude a comparé plusieurs stratégies thérapeutiques instau-
rées, chez 155 647 patients, dans l’année qui a suivi le diagnostic  
d’AOMI : statines à fortes doses vs doses faibles ou moyennes, vs 
traitement antiplaquettaire seul, sans statines. Le devenir de ces 
patients a été apprécié, un an plus tard, et corrélé au traitement 
initialement prescrit.
■■ Critères principaux : mortalité globale et risque d’amputation 

distale des membres inférieurs.
Résultats- Plus d’un quart (28 %) des 155 647 patients n’avait pas 
été mis sous statines. Les doses élevées de statines ont été plus sou-
vent prescrites (18,4 %) en cas d’athérome carotide/coronaire asso-
cié qu’en cas d’AOMI isolée (6,4 %). 
Le risque d’amputation et de décès a diminué significativement sous 
statines quelle qu’en soit la dose, comparées aux seuls antiagrégants 
plaquettaires.

Selon l’analyse effectuée par le modèle de risque ajusté de Cox, la 
prise de statines à fortes doses s’est trouvée associée à un moindre 
risque d’amputations (HR = 0,67 ; IC95 = 0,61-0,74) et de décès 
(HR = 0,74 ; IC95 = 0,70-0,77) par rapport à la seule prise d’antiagré-
gants plaquettaires et ce, tant dans la population globale que dans 
tous les sous-groupes étudiés.
Comparée à la seule prise d’antiagrégants plaquettaires sans statine, 
la prise de statines à doses faibles/modérées s’est accompagnée 
d’une diminution significative du risque d’amputations (HR = 0,81 ; 
IC95 = 0,75-0,86) et de décès (HR = 0,83 ; IC95 = 0,81-0, 86) mais 
l’importance de cet effet bénéfique était significativement moindre 
que celle observée sous statines à fortes doses (p < 0,001). 
■■ En conclusion, cette étude montre que les statines à fortes doses 

sont sous-utilisées chez les patients qui ont une AOMI ; elle montre 
également pour la première fois, que la prescription de statines à 
fortes doses, dès la découverte de l’AOMI, améliore le pronostic en 
diminuant significativement le nombre des amputations et de décès 
par rapport à la prescription de doses faibles/moyennes de statines 
et à la prescription d’antiagrégants plaquettaires sans statine.

  AOMI : L’INHIBITION DE LA PSCK9 RÉDUIT SIGNIFICATIVEMENT LA MORBI-MORTALITÉ 
CV ET LES COMPLICATIONS LOCALES DE L’ARTÉRIOPATHIE

Telle est la conclusion de l’analyse complémentaire de l’étude  
FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 
Inhibition in Subjects With Elevated Risk) présentée par Bonaca et al.
Pour mémoire, FOURIER (N Engl J Med 2017;376:1713-22), étude 
randomisée, contrôlée vs placebo, avait été menée en double aveugle 
par Sabatine et al. chez 27 564 patients (hommes : 75 %) qui avaient 
une maladie CV athéromateuse, qui étaient à très haut risque CV 
dans la mesure où ils avaient des antécédents d’IDM, d’AVC ou 
d’AOMI des membres inférieurs et qui avaient, sous statines à fortes 
doses, un taux de LDL-C ≥ 0,7 g/l. 
Avec un suivi moyen de 2,2 ans, l’étude FOURIER avait montré que 
l’adjonction au traitement, d’évolocumab, Repatha® (un anticorps 
monoclonal qui inhibe la PCSK9 [protein convertase subtilisine/

ketine type 9]) par voie SC à la posologie de 140 mg toutes les 2 
semaines ou de 420 mg par mois vs placebo, réduisait le risque 
d’évènements CV de 15 à 20 % dès la 48e semaine de traitement, 
alors que le taux moyen de LDL-C avait diminué de 59 % par rapport 
à l’état basal . En outre, il a été noté, sous évolocumab, un effondre-
ment du taux du LDL-C qui pouvait atteindre 0,3 g/l en moyenne.
La présente analyse complémentaire a porté sur les 3 642/27 564 pa-
tients (soit 13,2 % de la cohorte) qui avaient une AOMI (soit claudi-
cation intermittente des membres inférieurs ; soit index bras/cheville 
< 0,85 ; soit antécédent d’angioplastie périphérique) ; 1 505/3 642 
patients étaient indemnes d’antécédent d’AVC ou d’IDM.
■■ Critère composite principal : décès CV, IDM, AVC, hospitalisa-

tion pour angor instable ou revascularisation myocardique. 
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■■ Critère composite secondaire : décès CV, IDM, AVC.
Il apparait que l’évolocumab a réduit significativement l’incidence 
des événements CV du critère principal (HR = 0,79 ; IC95 = 0,66-
0,94 ; p = 0,0098) et du critère secondaire (HR = 0,73 ; IC95 = 0,59-
0,91 ; p=0,004).
Enfin, le risque de complications artérielles majeures au niveau des 
membres inférieurs a été significativement moindre sous évolocu-
mab (HR = 0,58 ; IC = 0,38-0,88 ; p = 0,0093).

Il a constamment été retrouvé une relation significative entre la 
baisse du taux de LDL-C et le risque d’évènements vasculaires péri-
phériques (p= 0,026 pour le coefficient bêta).
■■ En conclusion, chez les patients présentant une AOMI et déjà 

traités par une statine, l’adjonction d’évolocumab réduit significati-
vement la morbi-mortalité CV et les complications de l’artériopathie 
au niveau des membres inférieurs.

  AOMI STABLE : L’ASSOCIATION RIVAROXABAN (FAIBLES DOSES) - ASPIRINE RÉDUIT 
DAVANTAGE LES ÉVÉNEMENTS CV MAJEURS (MACE) QUE LA SEULE ASPIRINE 
AU PRIX D’UN RISQUE HÉMORRAGIQUE ACCRU

Telle est la conclusion de COMPASS (Cardiovascular Outcomes 
for People Using Anticoagulation Strategies), étude internationale 
(33 pays ; 602 sites), randomisée, contrôlée vs double placebo, me-
née en double aveugle par Anand et al.
Les patients éligibles avaient soit des antécédents d’artériopathie 
des membres inférieurs (revascularisation chirurgicale ou par angio-
plastie, amputation d’un membre ou de la jambe, claudication inter-
mittente avec signes objectifs d’artériopathie périphérique), soit des 
antécédents d’atteinte carotide (revascularisation carotide, sténose 
carotide asymptomatique ≥ 50%), soit une maladie coronaire avec 
un indice cheville/bras < 0,90. 
Après une période d’observation de 30 jours, les patients ont été 
assignés par randomisation informatisée (1:1:1) à : soit rivaroxaban 
(2,5 mg x2/j) et aspirine (100 mg x1/j), soit rivaroxaban (5 mg x2/j) 
et placebo d’aspirine (x1/j), soit aspirine (100 mg x1/j) et placebo de 
rivaroxaban (x2/j).
Dans chaque groupe de traitement, les patients, les investigateurs, 
et l’équipe soignante étaient tenus dans l’ignorance du traitement 
fixé par randomisation. 
■■ Critère pronostic principal général : survenue d’un MACE à 

savoir, décès CV, infarctus du myocarde, AVC.
■■ Critère pronostic principal lié à l’artériopathie périphé-

rique : événements majeurs adverses au niveau des membres infé-
rieurs dont les amputations majeures.
Entre mars 2013 et mai 2016, 558 centres ont inclus 7 470 patients 
ayant une AOMI.

Comparée à la seule aspirine, l’association rivaroxaban- aspirine, 
a davantage réduit les événements du critère composite principal 
(126/2 492 patients [5 %] vs 174/2 504 patients [7 %] ; HR = 0,72 ; 
IC95 = 0,57-0,90 ; p = 0, 0047) et les événements majeurs adverses 
au niveau des membres inférieurs dont les amputations majeures 
(32 [1 %] vs 60 [2 %] ; HR = 0,54 ; IC95 = 0,35-0,82 ; p = 0,0037). 
La durée moyenne du traitement a été de 21 mois.
Comparé à la seule aspirine, le rivaroxaban 5 mg x2/j n’a pas réduit 
significativement les événements du critère composite principal 
(149/2 474 patients [6 %] vs 174/2 504 patients [7 %] ; HR = 0,86 ; 
IC95 = 0,69-1,08 ; p = 0,19) mais a diminué l’incidence des événe-
ments majeurs adverses portant sur les membres inférieurs dont les 
amputations majeures (40 [2 %] vs 60 [2 %] ; HR = 0·67, IC95 = 0,45-
1,00, p = 0,05). 
Comparée à la seule aspirine, l’association rivaroxaban- aspirine a 
augmenté l’incidence des saignements majeurs (77/2 492 patients 
[3 %] vs 48/2 504 patients [2 %] ; HR 1,61 ; IC95 = 1,12-2,31, 
p = 0,0089), qui étaient surtout gastro-intestinaux. Pareillement, 
comparé à la seule aspirine, le rivaroxaban 5 mg a augmenté l’inci-
dence des saignements majeurs (79/2 474 patients [3 %] vs 48/2 
504 patients [2 %] ; HR = 1,68 ; IC95 = 1,17-2,40 ; p = 0,0043).
■■ En conclusion, l’étude COMPASS montre que chez les patients 

présentant une artériopathie périphérique stable, l’adjonction à 
l’aspirine de faibles doses de rivaroxaban réduit davantage les évé-
nements CV majeurs que la seule aspirine au prix d’un risque hémor-
ragique accru.

  AOMI : L’ASSOCIATION RIVAROXABAN À FAIBLES DOSES - ASPIRINE RÉDUIT 
SIGNIFICATIVEMENT LES COMPLICATIONS MAJEURES AU NIVEAU DES MEMBRES INFÉRIEURS

Telle est la conclusion de COMPASS (Cardiovascular Outcomes for 
People Using Anticoagulation Strategies), étude randomisée, contrô-
lée vs placebo, menée en double aveugle par Anand et al.
L’étude a évalué le devenir de 6 391 patients qui avaient une artério-
pathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) et qui avaient été 

assignés par randomisation à recevoir : soit l’association rivaroxaban 
2,5 mg x 2/j - aspirine, soit l’association rivaroxaban 5 mg x 2/j - aspi-
rine, soit l’aspirine seule et placebo de rivaroxaban.
Les complications majeures au niveau des membres inférieurs étaient 
définies par la survenue d’une ischémie sévère nécessitant une inter-
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vention ou par la nécessité d’effectuer une amputation étendue.
Au total, 128 patients ont présenté une complication majeure au 
niveau des membres inférieurs.
Un an (en moyenne : 360 jours) après cet incident grave, le risque 
cumulé était de : 61,5 % pour une hospitalisation ; 20,5 % pour une 
amputation, 8,3 % et 3,7 %, respectivement, pour la survenue d’un 
décès et d’un événement CV majeur.
La survenue d’une complication majeure au niveau des membres 
inférieurs a augmenté significativement le risque d’hospitalisations 
itératives (HR = 7,21 ; p < 0,0001), d’amputations (HR = 197,5 ; 
p < 0,0001) et de décès (HR = 3,23 ; p < 0,001).

Comparée à la seule aspirine, l’association rivaroxaban 2,5 mg x 2/j 
- aspirine a diminué de 43 % (p = 0,01) l’incidence des complications 
majeures au niveau des membres inférieurs, de 58 % (p = 0,01) celle 
des amputations, de 24 % (p = 0,03) celle des interventions vascu-
laires périphériques et de 24 % (p = 0,02) celle de l’ensemble des 
événements vasculaires périphériques.

■■ En conclusion, dans la population de patients qui ont une AOMI, 
la survenue d’une complication majeure au niveau des membres 
inférieurs a un mauvais pronostic que l’association rivaroxaban à 
faible dose (2,5 mg x 2/j) – aspirine améliore significativement.

  LE DÉPISTAGE DE L’ANÉVRYSME DE L’AORTE ABDOMINALE  
NE CONTRIBUE PAS À LA DIMINUTION DE SA MORTALITÉ

Telle est la conclusion de l’étude suédoise de Johansson et al. menée 
à partir d’une cohorte de participants inclus dans un registre natio-
nal. L’analyse a porté sur les données individuelles d’une cohorte 
de sujets de sexe masculin âgés de 65 ans invités à participer au 
dépistage de l’Anévrysme de l’Aorte Abdominale (AAA) entre 
2006 et 2009, comparées aux données individuelles d’une cohorte 
d’hommes appariée pour l’âge qui n’étaient pas invités au dépistage 
de l’AAA. La comparaison entre ces deux cohortes concernait l’inci-
dence de l’AAA, la mortalité liée à l’AAA et le traitement chirurgical 
de l’AAA. 
L’AAA a été défini par un diamètre aortique ≥ 30 mm.
Les auteurs ont également analysé les données nationales concer-
nant les sujets de sexe masculin âgés de 40 à 99 ans entre 1987 et 
2015.
■■ Résultats. En Suède, la mortalité liée à l’AAA a diminué dans la 

population masculine entre le début des années 2000 et 2015, pas-
sant de 36 à 10 décès pour 100 000 hommes âgés de 65 à 74 ans. La 
mortalité a diminué dans des proportions semblables à travers toute 
la Suède, avec ou sans dépistage de l’AAA.
Après 6 années de dépistage, il a seulement été noté, dans la cohorte 
soumise au dépistage, une diminution non significative de la morta-
lité liée à l’AAA (odds ratio ajustés [ORa] 0,76 ; IC95 = 0,38-1,51), ce 
qui signifie qu’en pratique le dépistage de l’AAA a évité le décès par 

AAA de seulement 2 (IC95 = –3-7) sur 10 000 hommes auxquels le 
dépistage a été proposé.
Le dépistage s’est trouvé associé à une plus grande chance de dia-
gnostiquer un AAA (ORa = 1,52 ; IC95 = 1,16 à 1,99 ; p = 0,002) et 
à un risque plus élevé de chirurgie élective de l’AAA (ORa = 1,59 ; 
IC95 = 1,20-2,10 ; p = 0,001) : ainsi, pour chaque groupe de 10 000 
hommes à qui un dépistage avait été proposé, 49 (IC95 = 25-73) 
avaient probablement été victimes d’un sur-diagnostic de l’AAA et 
19 d’entre eux (IC95 = 1-37) ont subi un acte chirurgical qui aurait 
pu être évité et qui a augmenté le risque de mortalité et morbidité.

■■ En conclusion, en Suède, le dépistage de l’AAA n’a pas contri-
bué de façon substantielle à la diminution importante de la mortalité 
liée à l’AAA ; cette diminution a, par ailleurs, été constatée dans la 
population et elle est essentiellement la conséquence d’autres fac-
teurs, dont notamment la réduction du tabagisme. Le faible bénéfice 
du dépistage de l’AAA associé à un rapport bénéfice/risque moins 
favorable remet ce dépistage en question. Il faut se souvenir qu’un 
des principaux aléas du dépistage de l’AAA est le sur-diagnostic (à 
savoir la détection d’anévrysmes qui, la vie durant, n’auraient été ni 
symptomatiques ni dangereux). Le sur-diagnostic, pourrait conduire 
à des interventions chirurgicales évitables (sur-traitement) avec leur 
risque de morbi-mortalité iatrogène. ■
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DAIICHI SANKYO EUROPE CONCLUT UN ACCORD DE 
LICENCE EUROPÉEN AVEC ESPERION THERAPEUTICS POUR 
L’ACIDE BEMPÉDOÏQUE ET L’ASSOCIATION FIXE DE L’ACIDE 
BEMPÉDOÏQUE ET DE L’ÉZÉTIMIBE 
L’acide bempédoïque qui appartient à une nouvelle classe de 
médicaments est un inhibiteur de l’ATP citrate lyase, à prendre 
une fois par jour oralement qui réduit la synthèse de cholestérol 
et d’acides gras dans le foie.
L’acide bempédoïque et l’association fixe avec l’ézétimibe offriront 
des options de traitements supplémentaires pour un grand nombre 
de patients qui ne parviennent pas à atteindre leur objectif de taux 
de cholestérol LDL.
Cet accord étend l’engagement de Daiichi Sankyo Europe dans le 
domaine cardiovasculaire et le développement de traitements inno-
vants, pratiques et abordables. La demande d’Autorisation de Mise 
sur le Marché (AMM) devrait être soumise à l’Agence européenne 
des médicaments (EMA) au deuxième trimestre 2019 avec une 
approbation prévue en 2020.
Daiichi Sankyo Europe sera en charge de la commercialisation dans 
ces territoires, et Esperion de la conception et de la fabrication. 
Cet accord va renforcer le portefeuille cardiovasculaire de Daiichi 
Sankyo en Europe et exploitera les synergies dans la commercia-
lisation de l’anticoagulant à prendre une fois par jour LIXIANA® 
(edoxaban) et l’antiplaquettaire à prendre une fois par jour Efient®  
(prasugrel).
En raison de son mécanisme d’action ciblée, l’acide bempédoïque est 
l’un des meilleurs produits de sa catégorie en tant qu’inhibiteur de 
l’ATP citrate lyase (ACL), complémentaire, à prendre une fois par jour 
oralement. Il réduit la biosynthèse de cholestérol et d’acides gras, ainsi 
que le cholestérol LDL en régulant positivement le récepteur LDL. 

Comme les statines, l’acide bempédoïque réduit également la pro-
téine C3 réactive à haute sensibilité (hsCRP), un marqueur-clef des 
inflammations associées aux maladies cardiovasculaires. L’acide 
bempédoïque est un promédicament qui nécessite d’être activé par 
l’acyl-CoA synthetase-1 à longue chaîne (ACSVL1). De plus, il a été 
démontré que l’absence d’ACSVL1 dans les muscles squelettiques 
fournit une base mécanique afin que l’acide bempédoïque évite 
potentiellement la myotoxicité associée avec la thérapie à base de 
statines. 
Les études terminées en phase 2 et phase 3 ont été menées chez 
près de 4 800 patients, parmi lesquels 3 100 environ ont été trai-
tés avec de l’acide bempédoïque, présentant une réduction sup-
plémentaire du taux de cholestérol LDL de 20 % en utilisant la 
dose maximale tolérée de statines, jusqu’à 30 % en monothérapie, 
35 % en combinaison avec l’ézétimibe en utilisant la dose maxi-
male de statines et jusqu’à 48 % en combinaison avec l’ézétimibe 
en monothérapie.
Les effets de l’acide bempédoïque sur la morbidité et la mortalité 
cardiovasculaires n’ont pas encore été démontrés. L’entreprise a ini-
tié un test global sur les résultats cardiovasculaires (CardioVascular 
Outcomes Trial, CVOT) afin d’évaluer les effets de l’acide bempé-
doïque sur l’occurrence d’événements cardiovasculaires majeurs 
pour des patients souffrant ou à haut risque de Maladies CardioVas-
culaires (MCV) qui peuvent uniquement tolérer une dose inférieure 
à la dose de départ minimale approuvée de statines et considérés 
comme « intolérants aux statines ».

WEHEALTH BY SERVIER LANCE CARDIOSKINTM, UN 
DISPOSITIF MÉDICAL AMBULATOIRE CONNECTÉ POUR 
L’ENREGISTREMENT DE L’ACTIVITÉ CARDIAQUE EN TEMPS RÉEL 
CardioskinTM prend la forme d’un t-shirt connecté qui réalise un 
électrocardiogramme 15 dérivations, sur prescription et sous sur-
veillance médicale. Il est composé d’un textile intelligent (léger et 
lavable plusieurs fois) qui permet, grâce à des capteurs intégrés, de 
mesurer à la fois l’ECG et de détecter les anomalies, lorsqu’une éva-
luation de longue durée du rythme cardiaque (+ 24 h) est nécessaire. 
Les données collectées sont analysées et transmises au médecin, via 
la plateforme sécurisée CardioskinTM, conçue pour lui permettre de 
réaliser un diagnostic rapide et précis et d’optimiser au plus vite la 
conduite à tenir. 

Par le biais d’un bouton d’alerte, intégré au t-shirt, et d’une applica-
tion mobile, le patient peut signaler quand surviennent des évène-
ments, permettant ainsi au praticien de corréler lesdits évènements 
aux données collectées par la solution. 
La France est le premier pays à lancer CardioskinTM qui dispose 
du marquage CE et de l’autorisation 510(k) de la FDA. Il s’agit de 
la toute première solution du portfolio WeHealth by Servier. Dix 
autres solutions sont actuellement en cours de développement, 
notamment dans les domaines de l’oncologie, le cardiovasculaire, 
la diabétologie et la neurologie. 
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LES STATINES EFFICACES AUSSI CHEZ LES PLUS ÂGÉS, 
SURTOUT EN PRÉVENTION SECONDAIRE (MÉTAANALYSE)
La prise de statines permet de réduire le risque d’événements 
vasculaires graves quel que soit l’âge des patients, y compris 
chez les plus de 75  ans, avec cependant des données moins 
robustes s’agissant de l’intérêt des statines en prévention pri-
maire dans cette tranche d’âge, conclut une métaanalyse pu-
bliée dans The Lancet le 1er février 2019.
Il a été montré qu’un traitement par statines permettait de réduire 
les événements vasculaires graves ainsi que la mortalité d’origine 
vasculaire chez un large éventail de personnes, mais il reste encore 
des incertitudes quant à leur efficacité et leur sécurité chez les per-
sonnes plus âgées, rappellent les chercheurs de la Cholesterol Treat-
ment Trialists’ (CTT) Collaboration.
Leur objectif a été de réaliser une métaanalyse des données issues 
d’essais cliniques de grande ampleur évaluant les statines, dans le 
but de comparer les effets de ce traitement à différents âges.
Il est précisé que « bien que les différents essais utilisés pour cette 
métaanalyse aient été financés par des fonds provenant de l’indus-
trie pharmaceutique, d’associations et d’organisations gouverne-
mentales, la CCT Collaboration n’a pour sa part pas été financée 
par l’industrie ». La métaanalyse a été financée par le NHMRC aus-
tralien, le National Institute for Health Research Oxford Biomedical 
Research Centre, l’UK Medical Research Council et la British Heart 
Foundation.
Les chercheurs ont analysé les données issues de 28 essais rando-
misés comprenant au moins 1.000 participants et dans lesquels la 
durée de traitement prévue était d’au moins 2 ans. Cela correspon-
dait à un total de 186 854 participants, dont 8 % âgés de plus de 
75 ans à l’inclusion. La durée médiane de suivi était de 4,9 ans.
Tous âges confondus, le traitement par statines a permis une ré-
duction significative de 21 % du risque d’événements vasculaires 
graves pour chaque baisse d’1 mmol/L de LDL-cholestérol. Toutes 
les classes d’âge (55 ans ou moins, 56-60 ans, 61-65 ans, 66-70 ans, 
71-75 ans et plus de 75 ans) étaient concernées par une baisse 
significative de ce risque. L’effet diminuait légèrement avec l’âge, 

mais cela n’est pas significatif sur le plan statistique (p de ten-
dance = 0,06), notent les auteurs.
Le traitement par statines a conduit à une réduction de 24 % 
du risque d’événements coronaires graves pour chaque baisse 
d’1 mmol/L de LDL-cholestérol, tous âges confondus. L’effet per-
dait de son importance avec l’âge, de façon statistiquement signi-
ficative ; néanmoins, même chez les plus de 75 ans, le bénéfice des 
statines sur les événements coronaires graves était significatif.
Le risque d’interventions de revascularisation coronaire et d’acci-
dent vasculaire cérébral (AVC) était respectivement diminué de 
25 % et 16 % pour chaque baisse d’1 mmol/L de LDL-cholestérol 
chez les patients sous statines, tous âges confondus. Néanmoins, 
dans la classe d’âge des plus de 75 ans, la prise de statines n’avait 
pas d’effet significatif sur ces deux paramètres.
Les chercheurs se sont également intéressés aux effets sur les évé-
nements vasculaires graves d’un traitement par statines pris en pré-
vention primaire ou secondaire. Ils ont constaté qu’en prévention 
secondaire, le risque d’événements vasculaires graves était signifi-
cativement réduit, quel que soit l’âge des patients.
En revanche, en prévention primaire, l’effet des statines devenait 
significativement moins important au cours de l’âge (p de tendance 
= 0,05). En outre, la prise de statines par les patients de 70-75 ans 
et de plus de 75 ans n’ayant pas d’antécédent de maladie vascu-
laire ne changeait pas de façon significative le risque d’événements 
vasculaires graves.
Par ailleurs, pour chaque baisse d’1 mmol/L de LDL-cholestérol, la 
mortalité d’origine vasculaire diminuait significativement de 12 %, 
tous âges confondus. Cet effet était significativement moins impor-
tant avec l’âge (p de tendance = 0,004). Chez les plus de 75 ans 
en particulier, la mortalité entre les patients sous statines et les 
contrôles était comparable.
Il n’y avait pas d’effet des statines sur la mortalité non vasculaire, 
les décès par cancer ou l’incidence du cancer, et ce quel que soit 
l’âge des patients.

LE CMUH FAVORABLE À LA DAPAGLIFLOZINE  
DANS LE DIABÈTE DE TYPE 1
Le Comité des Médicaments à Usage Humain (CMUH) a rendu 
un avis favorable à une extension d’indication pour Forxiga*/
Edistride* (dapagliflozine, AstraZeneca) pour une utilisation en 
adjuvant dans le diabète de type 1, a rapporté l’Agence euro-
péenne du médicament (EMA) vendredi dans un communiqué.
Forxiga*/Edistride*, un inhibiteur oral du cotransporteur sodium-
glucose de type 2 (SGLT2), est homologué dans l’Union européenne 
(UE) depuis novembre 2012. Il ne disposait jusqu’à présent d’indi-
cations que dans le diabète de type 2.

L’EMA souligne qu’il s’agit du premier médicament oral à obtenir un 
avis favorable dans le diabète de type 1.
L’indication recommandée est une utilisation en adjuvant à l’insu-
line chez les patients présentant un indice de masse corporelle 
(IMC) supérieur ou égal à 27 lorsque l’insuline seule ne permet pas 
un contrôle glycémique suffisant malgré un dosage optimal.
L’efficacité de la dapagliflozine dans le diabète de type 1 a été 
montrée dans les 2 études du programme de phase III DEPICT, 
rappelle-t-on.
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LE BÉNÉFICE CARDIOVASCULAIRE DE L’EMPAGLIFLOZINE 
MAJORÉ EN CAS D’HYPERTROPHIE VENTRICULAIRE 
GAUCHE
L’empagliflozine (Jardiance*, Lilly/Boehringer Ingelheim) pour-
rait présenter un bénéfice cardiovasculaire plus important en 
cas d’hypertrophie ventriculaire gauche, montre une analyse 
post-hoc d’EMPAREG-OUTCOME parue dans Diabetes Care.
Subodh Verma de l’université de Toronto et al, ont comparé les 
patients avec hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) traités par 
empagliflozine (95) ou placebo (45) aux patients sans HVG de la 
cohorte EMPAREG-OUTCOME, une étude financée par Boehringer 
Ingelheim et Lilly.
L’HVG était définie par un indice de Sokolow-Lyon (voltage de l’onde 
S en V1 + voltage de l’onde R en V5 ou V6) supérieur à 35 mm 
ou par une onde R en aVL supérieure à 13 mm et au moins l’une 
des caractéristiques suivantes : anomalie atriale gauche, déviation 
axiale gauche, anomalies secondaires de repolarisation.
Dans le groupe placebo, le taux de décès cardiovasculaire était 4 fois 
supérieur chez les patients présentant une HVG (78,9 contre 19,1 pour 

1.000 patients-années), le taux de mortalité toute cause et le taux 
d’événements cardiovasculaires graves (MACE) 3,5 fois plus élevé.
L’empagliflozine a réduit le risque de décès cardiovasculaire par 
rapport au placebo (-60 % chez les patients avec HVG et -40 % 
chez les patients sans HVG), indépendamment de la présence ou 
non d’une HVG au début de l’étude. Idem pour la baisse du risque 
de décès toute cause.
En revanche, le bénéfice de l’empagliflozine sur le taux d’événe-
ments cardiovasculaires majeurs (MACE) est significativement su-
périeur (-61 %) chez les patients avec HVG par rapport aux patients 
sans HVG (-11 %). La même tendance s’observe pour les risques 
d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral.
La présence d’une HVG constituait un important facteur détermi-
nant de décès ou d’événements cardiovasculaires dans la cohorte 
d’EMPAREG-OUTCOME et il semble que la baisse du risque sous 
empagliflozine soit plus importante en présence d’une HVG.

LA FDA PROGRESSE DANS LA COMPRÉHENSION  
DE LA PRÉSENCE D’IMPURETÉS DANS DES SARTANS
La Food and Drug Administration (FDA) a communiqué le 2 jan-
vier 2019 sur son site internet quelques éléments permettant 
d’expliquer la présence d’impuretés à base de nitrosamine dans 
la composition de plusieurs sartans.
Plusieurs agences sanitaires, dont la FDA et l’Agence européenne 
du médicament (EMA) ont procédé au rappel de nombreux lots de 
médicaments antihypertenseurs de la classe des sartans (ou anta-
gonistes des récepteurs de l’angiotensine II), à commencer par le 
valsartan, depuis la découverte à l’été 2018 de la présence N-Ni-
trosodiméthylamine (NDMA) ou de N-Nitrosodiéthylamine (NDEA), 
composés potentiellement cancérigènes, dans les principes actifs.
En France, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de Santé (ANSM) a demandé aux industriels de contrôler 
les lots produits avant le 1er janvier.
L’agence américaine indique qu’elle continue à enquêter, mais a 
déterminé que « les impuretés peuvent avoir été générées lorsque 

des produits chimiques et des conditions de réaction précis sont 
présents dans le processus de fabrication du principe actif du médi-
cament, et peuvent aussi être la conséquence de la réutilisation de 
certains produits, dont des solvants ».
L’apparition des impuretés a fait suite à un changement dans le 
procédé de fabrication.
La FDA a été alertée la première fois sur des produits fabriqués 
par Zhejiang Huahai Pharmaceutical (ZHP) sur son site de Linhai 
contenant du NDMA. D’autres signalements ont suivi, portant sur 
du NDMA ou du NDEA.
Les produits sortant de l’usine de ZHP ont été interdits d’impor-
tation aux Etats-Unis. Une lettre d’avertissement a été envoyée à 
l’industriel soulignant plusieurs violations des Bonnes Pratiques 
de Fabrication (BPF) dont le contrôle des impuretés et des chan-
gements ainsi que des contaminations croisées entre lignes de 
production.
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