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Les progrès en médecine passent souvent par une redéfinition des
pathologies et des cibles thérapeutiques. Ceci traduit tout naturellement les avancées dans la compréhension physiopathologique
des maladies et entités cliniques. C’est ainsi que l’ère du traitement par agents biologiques arrive dans le domaine des maladies
cardiovasculaires. Cette revue sélective de la littérature revoit
certaines des études parues cette année dans les domaines de
médecine interne cardiovasculaire, pulmonaire et thrombotique.

Internal medicine in the hospital setting
Progress in medical practice is often the result of a redefinition of
pathologies and therapeutic targets. This is a natural translation of
advances made in the pathophysiologic understanding of disease
and clinical entities. In this manner, the use of biological agents is
entering the field of cardiovascular medicine. This selective review
of the literature summarizes certain studies published this year in
the areas of internal, cardiovascular, pulmonary and thrombotic
medicine.

Pathologie cardiovasculaire
Chez les patients avec une hypertension artérielle (HTA), une
cible de tension systolique en dessous de 120 mmHg est associée
à une diminution de la mortalité et d’événements cardiovasculaires,
aux dépens d’un nombre d’effets secondaires plus important.
L’HTA reste très prévalente, en particulier chez les sujets âgés
de plus de 60 ans.1 La pression artérielle systolique est la
forme la plus fréquente et constitue un facteur de prédiction
indépendant pour les événements coronariens, l’accident vas
culaire cérébral (AVC), l’insuffisance cardiaque et l’insuffi
sance rénale terminale.2,3 Bien que le traitement de l’HTA soit
associé à une réduction d’événements cardiovasculaires,4 la
cible de tension artérielle systolique qui devrait être visée
n’est pas connue.
Une étude randomisée prospective publiée cette année, portant
sur 9361 patients, essaie de répondre à cette question.5 Des
patients hypertendus avec une pression systolique de plus de
130 mmHg, non diabétiques, ont été randomisés dans deux
bras, l’un avec une cible de traitement antihypertenseur stan
dard à moins de 140 mmHg, l’autre plus intensif, avec une
cible à moins de 120 mmHg. Toutes classes de traitement anti
hypertenseur pouvaient être utilisées. L’étude a été interrom
pue après un suivi médian de 3,26 ans en raison d’un taux
d’événements dans le groupe intensif significativement plus
bas que dans le groupe standard. L’issue clinique principale,
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qui était un composite d’infarctus du myocarde, syndrome
coronarien aigu, AVC, insuffisance cardiaque ou mortalité
cardiovasculaire, est survenue dans 1,65 % / année dans le
groupe intensif vs 2,19 % / année dans le groupe standard (HR :
0,75 ; IC 95 % : 0,64-0,89 ; p < 0,001). La mortalité toutes causes
confondues était également diminuée dans le groupe intensif
(HR : 0,73 ; IC 95 % : 0,6-0,9 ; p = 0,003), avec toutefois, dans ce
groupe, un taux d’événements indésirables augmenté tels que
l’hypotension, les syncopes et l’insuffisance rénale aiguë.
Cette étude, bien menée, avec un design clair, aura des impli
cations importantes pour la prise en charge des patients avec
une HTA, même si une attention particulière devra être portée
par rapport aux effets indésirables des traitements anti-
hypertenseurs.
La spironolactone est le traitement le plus efficace chez les
patients présentant une HTA résistante, déjà traités par trois
classes de médicaments.
Le terme d’hypertension artérielle résistante est réservé aux
patients présentant une HTA de plus de 140 mmHg, malgré
l’administration de trois traitements antihypertenseurs, et
concerne environ 10 % des patients chez qui le diagnostic
d’HTA est posé.6,7 Ces patients ont un risque plus élevé de
mortalité et d’événements cardiovasculaires. Une tendance
récente est l’idée que l’HTA chez certains patients échappe
aux traitements médicamenteux et que des interventions
telles que la dénervation rénale pourraient être proposées,
ceci sans aucune évidence que cela soit bénéfique.8
Des auteurs ont formulé l’hypothèse que l’HTA résistante est
de manière prédominante liée à une rétention sodée accrue et
que, dans ce contexte, des traitements diurétiques pourraient
constituer un traitement additionnel efficace. Une étude en
double-aveugle, placebo contrôlée, avec cross-over, publiée
cette année, répond à ces interrogations.9 Sur une période de
douze mois, des patients avec HTA résistante ont été rando
misés à recevoir, en plus de leur traitement de base (qui devait
comprendre un inhibiteur de l’enzyme de conversion ou un
antagoniste du récepteur de l’aldostérone, un anticalcique et
un diurétique), un traitement supplémentaire à base de spiro
nolactone, doxazosine, bisoprolol ou placebo. Ces traitements
étaient administrés pour des périodes de six semaines. L’ana
lyse de 230 patients révèle que la réduction de la pression sys
tolique est plus grande chez les patients recevant de la spiro
nolactone (-8,7 mmHg ; IC 95 % : -9,72 – -7,69, p < 0,001) com
parée au placebo, et -4,26 mmHg comparée à la doxazosine ou
au bisoprolol. L’implication clinique est importante et suggère
qu’avant d’envisager des gestes invasifs non prouvés, une
optimalisation du traitement médicamenteux devrait être
priviligiée.
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L’inhibition de la proprotéine convertase subtilisine / kexine de
type 9 (PCSK9) avec des anticorps spécifiques réduit le cholestérol LDL ainsi que les événements cardiovasculaires. Le profil de
sécurité exact de ces agents est encore à déterminer.
L’hypercholestérolémie, et notamment celle liée aux LDL,
constitue un des facteurs de risque cardiovasculaires majeurs.
Le traitement par les statines diminue ce risque à travers des
effets pléomorphes, parmi lesquels figure l’inhibition de l’en
zyme HMG-CoA réductase, une enzyme impliquée dans la
production de cholestérol. Toutefois, à travers un phénomène
de rétrocontrôle négatif, les statines augmentent également
l’expression de la PCSK9, ce qui diminue paradoxalement
leur efficacité.
C’est le début d’un raisonnement qui, en passant par la dé
couverte de mutations génétiques associées soit à une hyper
cholestérolémie familiale, soit à des hypocholestérolémies
importantes, a mené à la proposition que l’inhibition de
PCSK9 par des anticorps spécifiques pourrait représenter une
nouvelle cible thérapeutique.10-12
Plusieurs anticorps anti-PCSK9 seront bientôt disponibles,
dont l’alirocumab. Une étude de phase 3, randomisée, portant
sur 2341 patients déjà traités par une statine, démontre, après
24 semaines de suivi, une diminution de 62 % (p < 0,001) du
taux de LDL par rapport au placebo.13 Sur un suivi de 78 se
maines, et après analyse post-hoc, le groupe traité par l’aliro
cumab présentait une diminution significative d’événements
cardiovasculaires, composite de mortalité coronarienne, infarc
tus du myocarde fatal ou non, AVC, angor instable (1,7 % vs
3,3 % ; HR : 0,52 ; IC 95 % : 0,31-0,9 ; p = 0,02). Il faudra noter tou
tefois une augmentation d’effets secondaires, dont des troubles
neurocognitifs. Ceci devra être pris en compte lors d’analyses
de sécurité sur des populations plus grandes.
Les inhibiteurs de PCSK9 représentent probablement une nou
velle ère dans le traitement de l’hypercholestérolémie et des
maladies cardiovasculaires, mais il faudra apprendre à les manier
et rester vigilant par rapport au profil de sécurité.
Une prise en charge médicamenteuse initiale pour la cardiopathie
ischémique stable semble équivalente à une approche avec
revascularisation percutanée, et ceci au long cours.
Les progrès manifestes dans la prise en charge des syn
dromes coronariens aigus depuis plus de vingt ans ont ini
tialement étaient appliqués aux patients présentant une
cardiopathie ischémique stable. L’étude COURAGE, publiée
en 2007, démontrait que chez ces patients, une prise en
charge initiale avec une revascularisation percutanée (PCI)
n’était pas supérieure à une prise en charge avec l’arsenal
médicamenteux contemporain comprenant notamment des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, des
bêtabloquants et une statine.14 Bien que des subtilités dans
les gestes interventionnels tels que l’utilisation de la réserve
de flux fractionnel (FFR) permettent d’identifier des pa
tients avec une coronaropathie stable qui peuvent malgré
tout b
énéficier d’une revascularisation,15 une gestion des
patients avec un contrôle strict des facteurs de risque car
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diovasculaires peut être préconisée chez les patients peu
symptomatiques.16
Avec un suivi médian de près de douze ans, les auteurs de
l’étude COURAGE ont démontré que la stratégie décrite cidessus reste valable au long cours, sans différence de survie
entre les deux groupes de patients.17 Avec un suivi de 1211
patients, soit 53 % de la cohorte initiale, il y a eu 25 % de décès
dans le groupe PCI contre 24 % dans le groupe traitement mé
dicamenteux (HR ajusté : 1,03 ; IC 95 % : 0,83-1,21 ; p = 0,76).

Pathologies pulmonaires
L’administration de corticostéroïdes lors de pneumonies
d’acquisition communautaire (PAC) permet de réduire les
complications ainsi que la durée de séjour d’environ un jour.
L’effet sur la mortalité reste incertain.
Les PAC nécessitant une hospitalisation sont associées à
une mortalité supérieure de 10 % malgré les traitements
antibiotiques.18 Le bénéfice d’une corticothérapie adjuvante
est débattu depuis plus de 50 ans et deux essais randomisés
ont été publiés cette année sur ce sujet.19,20
Le plus grand de ces essais a été mené dans sept hôpitaux
suisses et a inclus 795 patients avec une PAC nécessitant
une hospitalisation (PSI (Pneumonia severity index) médian
90 pts).19 Le traitement par stéroïdes (prednisone 50 mg / jour
pendant sept jours) était associé à une réduction d’environ un
jour du temps jusqu’à stabilité clinique et de la durée d’hospi
talisation. Le risque d’hyperglycémie était plus élevé chez les
patients traités par stéroïdes (19 vs 11 %), mais cet effet secon
daire était en général transitoire. Aucune différence n’était
observée sur la mortalité. Le deuxième essai a inclus 120 pa
tients avec une PAC sévère selon les critères de l’American
Thoracic Society et une élévation de la protéine C-réactive
supérieure à 150 mg / l.20 L’administration de stéroïdes (pred
nisolone 2 x 0,5 mg / kg / jour pendant cinq jours) permettait
une réduction des complications précoces (décès, état de choc
ou besoin d’une ventilation mécanique) et tardives.
Une méta-analyse, incluant ces deux études de bonne qualité
et 1974 patients,21 a confirmé une réduction d’un jour (IC
95 % : 0,21-1,79) de la durée de séjour et du temps jusqu’à
stabilité clinique (IC 95 % : 0,35-2,08), et du risque de détresse
respiratoire aiguë ou de recours à une ventilation mécani
que.21 En revanche, la réduction de la mortalité n’atteignait
pas la significativité statistique.
La vaccination grippale contre le virus de l’influenza semble
diminuer la probabilité d’être hospitalisé pour une PAC.
Une étude américaine prospective observationnelle s’est
intéressée à la prévalence de la pneumonie à influenza chez
les patients vaccinés contre la grippe.22 Parmi 2767 patients
(enfants > 6 mois et adultes) inclus pour une PAC dans huit
hôpitaux des Etats-Unis entre 2010 et 2012, 162 (5,9 %) étaient
positifs pour le virus influenza (RT-PCR sur frottis nasopha
ryngé), 1196 étaient positifs pour d’autres virus et 1409 étaient
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négatifs pour les virus. Sur les 162 pneumonies à influenza,
28 patients (17 %) étaient vaccinés contre la grippe, alors que
766 / 2605 (29 %) avec des pneumonies influenza négatives
avaient été vaccinés. L’OR ajusté comparant la vaccination
chez les patients avec pneumonie à influenza et la vaccination
chez les patients avec pneumonie sans influenza était calculé
à 0,43 (IC 95 % : 0,28-0,68), avec une efficacité de la vaccina
tion antigrippale estimée à 56,7 % (IC 95 % : 31,9-72,5).

tefois, dans l’étude RE-LY, chez les patients traités par NACO,
les événements hémorragiques majeurs étaient plus fréquents
lors du relais, sans augmenter les événements thromboti
ques.26 Un algorithme proposé par Tafur et coll. peut aider
dans la décision (figure 1).29

fig 1

Pour l’anticoagulation des patients avec une fibrillation auriculaire non valvulaire
selon le type d’intervention prévue.
AVK : antivitamines K ; HBPM : héparines de bas poids moléculaire.

Pathologie thrombotique
Chez les patients avec une fibrillation auriculaire (FA), anticoagulés
par warfarine, ne pas effectuer un relais d’anticoagulation avec
des héparines de bas poids moléculaire (HBPM) lors d’une intervention chirurgicale élective est non inférieur au relais et diminue
le risque hémorragique.
La gestion du relais de l’anticoagulation orale (RAO) lors
d’explorations complémentaires invasives est un souci quo
tidien pour le praticien. Les accidents hémorragiques ou
thrombotiques peuvent survenir lors cette période critique.
Ceci soulève la question de la meilleure attitude à avoir visà-vis de l’anticoagulation chez ces patients, en fonction du
risque de l’intervention diagnostique et du risque thrombo
embolique sous-jacent. La question se pose typiquement chez
les patients avec une FA.
Une étude récente montre que relayer l’anticoagulation orale
chez les patients porteurs de FA est associé à un risque accru
de saignement et d’effets secondaires.23 Ces données sug
gèrent qu’un RAO systématique ne devrait pas être utilisé.
Dix à 15 % nécessitent l’arrêt transitoire du traitement pour
une intervention chirurgicale ou une exploration invasive
chaque année.24,25
Douketis et coll. ont tenté de répondre par une étude rando
misée en double insu, contrôlée contre placebo, portant sur
une population de patients suivis pour FA, chez qui la warfarine
a été stoppée en vue d’une intervention chirurgicale.26 L’étude
a porté sur 1884 patients, 950 traités par placebo et 934 par
une HBPM. L’incidence des événements thromboemboliques
était de 0,4 % dans le groupe placebo contre 0,3 % dans le
groupe HBPM (différence de risque de 0,1 % ; IC 95 % : 0,6-0,8 ;
p = 0,01 pour la non-infériorité). L’incidence des événements
hémorragiques majeurs était de 1,3 % dans le groupe placebo
contre 3,2 % dans le groupe HBPM (risque relatif : 0,41 ; IC 95 % :
0,2-0,78 ; p = 0,005 pour la supériorité). Ainsi, les auteurs con
cluent d’une part, que dans cette population, ne pas faire de
relais d’anticoagulation par HBPM n’est pas inférieur, en termes
de prévention d’événement thromboembolique, au relais par
HBPM et d’autre part, que cette attitude diminue le risque
d’événement hémorragique majeur. Certaines limites sont à
apporter à ces résultats : seuls 26 et 32 patients des deux groupes
ont eu un score de CHADS2 > 5. Les patients devant subir des
interventions à très haut risque n’étaient pas représentés. Au
cun patient n’était porteur de valve mécanique. Le taux global
d’événements thromboemboliques était plus bas qu’attendu.
La reprise du traitement anticoagulant a été tardive,27 sans
procédure standardisée.28 L’utilisation croissante des nouveaux
anticoagulants oraux (NACO) a diminué sa pertinence. Tou
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Algorithme d’aide à la décision

•

Doit-on stopper
l’anticoagulation ?

•

Non

•
•
•

Oui
Risque d’AVC
ischémique
élevé

•

Non

Pas d’interruption :
Mise en place d'un pacemaker
Extraction dentaire
Chirurgie de la cataracte
Ponction articulaire
Biopsie de peau
Ablation par radiofréquence

Arrêt des AVK 5 jours avant
la procédure sans relais

Oui
Proposer un relais préopératoire
Etudier le risque hémorragique
• Donner la dernière dose d’HBPM 24 heures avant l’intervention et demidose ensuite
• Proposer une prophylaxie de la thrombose veineuse chez tous les patients
•
•

(Adaptée de réf.29).

Pathologie rhumatismale
Si l’injection épidurale de corticostéroïdes pour des radiculopathies apporte un bénéfice immédiat sur la douleur et la fonction,
elle n’a qu’un petit effet à moyen terme et ne modifie pas le
risque de recours à la chirurgie. Dans le contexte d’un canal
lombaire étroit, le niveau de preuves de son efficacité est limité.
Les lombosciatalgies constituent une plainte fréquente, avec
des coûts de santé publique importants.30 La situation la plus
fréquente est celle d’une douleur lombaire basse non radicu
laire, symptomatique d’une sténose du canal lombaire ou d’une
hernie discale, qui survient chez 3 à 4 % des patients. Malgré
des conclusions divergentes des revues systématiques et des
guidelines discordantes, l’utilisation d’injection épidurale a
augmenté ces dernières années.31,32
Une revue systématique et une méta-analyse ont évalué l’évi
dence des bénéfices ou préjudices des injections épidurales
chez des adultes porteurs de radiculopathies et de canal
lombaire étroit.33 Les auteurs ont étudié en double lecture 59
essais et quatre études observationnelles. Les articles étaient
de taille variable et étudiaient des techniques différentes. La
durée de suivi variait d’une semaine à trois ans. A l’issue de
cette double lecture, seuls cinq essais sont considérés comme
de bonne qualité, 40 de qualité moyenne et quatorze de
mauvaise qualité, du fait de l’absence d’explications correctes
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vis-à-vis de la méthode de randomisation ou de méthode
d’aveugle inadéquat. Il apparaît que l’injection épidurale de
stéroïdes par rapport au placebo est associée avec une
meilleure évolution immédiate de la douleur (différence de
moyenne standardisée : -7,55 ; IC 95 % : -11,4 – -3,74, sur une
échelle de 0 à 100 avec un niveau de preuves modéré), de la
fonction rachidienne (différence de moyenne standardisée :
-0,33 ; IC 95 % : -0,56 – -0,09, avec un niveau de preuves bas) et
du risque chirurgical à court terme (risque relatif : 0,62 ; IC
95 % : 0,41-0,92, avec un niveau de preuves bas). Les effets
sont inférieurs aux minima cliniques requis et il n’apparaît
pas de bénéfice à long terme.
Cette méta-analyse confirme d’autres revues.34 Il apparaît que
si l’injection épidurale de corticostéroïdes au cours des radi
culopathies apporte un bénéfice immédiat sur la douleur et
peut-être la fonction, elle n’a qu’un effet modéré sur ces deux
paramètres à moyen terme et ne modifie pas le risque de re
cours à la chirurgie à long terme. Quant à son effet dans le
contexte d’un canal lombaire étroit, là encore, le niveau de
preuves de son efficacité est lui aussi modéré.
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Pathologie oncologique
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de la cyclo-oxygénase-2) réduisait même le risque de cancer
colorectal (OR : 0,73 ; IC 95 % : 0,54-0,99 pour l’aspirine et OR :
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