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Internal medicine in the hospital setting
Management of all pathologies, and in particular that of the most frequent ones, should
whenever possible be based on robust evidence and arguments. New studies published
this year enable rationalizing of screening in
certain clinical situations, more adequate treat
ment of others, and open the way for novel
and apparently very effective treatments. Whe
ther it be the screening of carotid stenosis,
the treatment of pericarditis, of heart failure,
of chronic obstructive lung disease or spontaneous bacterial peritonitis, paradigm changes
are conceivable. This selective review of the
literature summarizes certain studies publi
shed this year.

La prise en charge de toutes pathologies, mais notamment
celles les plus fréquentes, devrait dans la mesure du possible
être basée sur une évidence et un argumentaire robuste. Cette
année, de nouvelles études permettent de rationaliser le dépistage dans certaines situations cliniques, de traiter de manière plus adéquate d’autres pathologies, et ouvrent la voie à
des traitements novateurs apparemment très efficaces. Que
cela soit le dépistage de la sténose carotidienne, le traitement
de la péricardite, de l’insuffisance cardiaque, de la bronchopneumopathie chronique obstructive ou de la péritonite bactérienne spontanée, des changements de paradigmes sont
envisageables. Cette revue sélective de la littérature revoit
certaines des études apparues cette année.

introduction
La multiplicité d’options thérapeutiques pour des situations
et présentations cliniques fréquentes ne doit pas empêcher
une pratique médicale basée sur des objectifs thérapeutiques clairs, une évidence d’efficacité et un rapport coût-efficacité acceptable. Cette revue sélective de la littérature revoit certaines des études apparues cette année.

pathologie cardiovasculaire
La spironolactone chez les patients avec une insuffisance cardiaque et une
fraction d’éjection ventriculaire gauche préservée (HF-PEF) ne diminue pas la
mortalité cardiovasculaire, la mort subite ou le taux d’hospitalisations.
Toutefois, d’autres études sont nécessaires pour le confirmer.
La prise en charge de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée
(Heart Failure with Preserved Ejection Fraction ou HF-PEF) reste un défi, aucun traite
ment n’ayant montré jusqu’à présent d’efficacité sur la mortalité de cette affection.
L’efficacité des antagonistes du récepteur de l’aldostérone dans l’insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection altérée a été largement démontrée dans les
études RALES, EPHESUS et EMPHASIS.1-4 Cette année, la première étude multi
centrique randomisée, contrôlée, a été publiée, incluant 3445 patients atteints
d’HF-PEF, évaluant l’impact sur la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations d’un traitement de spironolactone versus placebo.5 Au premier abord, les
résultats sont négatifs, avec une incidence de l’issue clinique primaire (composé
de la mortalité cardiovasculaire, de l’arrêt cardiaque avorté ou de l’hospitalisation pour insuffisance cardiaque) de 5,9 dans le groupe sipronolactone versus 6,6
événements par 100 personnes/année dans le groupe placebo (HR (hazard ratio) : 0,89 ; IC 95% : 0,77-1,04 ; p = 0,14).
Toutefois, les patients ont été inclus selon deux critères différents : soit une
hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans l’année précédente, soit un
BNP (brain natriuretic peptide) élevé dans les 60 jours précédents. Or, dans la strate
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BNP élevée qui rassemblait en majorité des patients inclus aux Etats-Unis dont le risque de base était plus élevé,
la spironolactone réduisait le taux d’événements, au con
traire de la strate inclue selon le critère d’hospitalisation,
majoritairement inclue en Russie et en Géorgie. Par ailleurs,
l’incidence d’événements dans la strate BNP est similaire
dans le groupe placebo à celle retrouvée dans les précédentes études sur l’HF-PEF, alors que dans la strate hospitalisation, l’incidence est plus faible. De plus, deux tiers
des événements primaires sont des hospitalisations pour
insuffisance cardiaque, et quand ces données sont analysées séparément, la spironolactone permet une réduction
significative du nombre d’hospitalisations (12% vs 14,2% ;
HR : 0,83 ; IC 95% : 0,69-0,99 ; p = 0,04).
L’étude reste donc négative, mais des résultats encourageants ont été obtenus dans des analyses de sousgroupes. Vu l’absence d’autre traitement médicamenteux
démontré efficace, il semble raisonnable, en attendant
d’autres études plus robustes, d’envisager l’utilisation de
la spironolactone pour les patients pour lesquels le diagnostic d’HF-PEF semble bien posé, et à haut risque.
Chez les patients présentant un accident vasculaire
cérébral d’origine indéterminée, la surveillance rythmi
que pendant une durée prolongée permet d’augmenter la détection de fibrillation auriculaire (FA).
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une des causes
principales de mortalité et morbidité dans le monde.
Jusqu’à un tiers des AVC ischémiques restent d’étiologie
indéterminée (cryptogéniques) après le bilan recommandé.6,7 La FA est une cause fréquente d’événements ischémiques cérébraux dont la prévalence est sous-évaluée du
fait de son caractère parfois asymptomatique et intermittent. Le traitement anticoagulant réduit le risque relatif de
récidive d’AVC d’environ 70% et donc mettre en évidence
cette arythmie est un enjeu important.8-10
L’essai randomisé contrôlé CRYSTAL AF (Cryptogenic
Stroke and Underlying AF) s’est intéressé à l’efficacité
d’une surveillance longue comparée au suivi habituel pour
la détection de FA chez des patients avec un AVC cryptogénique.11 Les patients éligibles étaient âgés de plus de
40 ans et avaient présenté dans les 90 jours précédents un
AVC ischémique ou un accident ischémique transitoire
(AIT) dont le bilan (ECG, Holter de 24 heures, échocardiographie transœsophagienne, bilan de thrombophilie et
imagerie cérébrale) n’avait pas révélé d’étiologie. Dans le
groupe contrôle, les patients bénéficiaient d’un suivi habituel, avec un ECG lors des consultations. Dans le deuxième
groupe, l’intervention consistait en la pose d’un moniteur
cardiaque implantable (ICM) détectant automatiquement
les épisodes de FA. L’issue clinique primaire était le temps
jusqu’à la détection du premier épisode de FA dans les six
mois de suivi. Un total de 447 patients a été randomisé.
Le taux de détections de FA à six mois dans le groupe
ICM était de 8,9% (19 patients) comparé à 1,4% (3 patients)
dans le groupe contrôle (HR : 6,4 ; IC 95% : 1,9-21,7 ; p l 0,001),
avec 14 événements sur 19 totalement asymptomatiques
chez les patients avec ICM.
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Dans un autre essai randomisé contrôlé, l’étude
EMBRACE, l’intervention consistait à enregistrer le rythme
cardiaque pendant 30 jours avec un dispositif de type
Holter chez des patients de plus de 55 ans, ayant présenté
un AVC ou AIT cryptogénique dans les six derniers mois.12
Le taux de détections d’épisodes de FA était cinq fois supérieur dans le groupe surveillé pendant 30 jours par rapport au groupe contrôle que par Holter standard (16,1% vs
3,2%, différence absolue 12,9% ; IC 95% : 8-17,6 ; p L 0,001).12
Ces études montrent le bénéfice d’une surveillance
plus longue pour la détection des arythmies chez les patients ayant présenté un AVC d’étiologie indéterminée.
Les issues secondaires montrent que le taux de récidives
d’AVC est plus bas dans le groupe surveillé de l’étude
CRYSTAL-AF et la prescription de l’anticoagulation est deux
fois plus fréquente dans les deux études, mais la prudence
est de mise car il ne s’agit pas d’issues primaires. Il est donc
trop tôt pour un changement de recommandations dans le
bilan de l’AVC, mais ces deux études devraient encourager la recherche soutenue d’une arythmie cardiaque.
Il n’y pas d’évidence de bénéfice du dépistage de la
sténose carotidienne chez des sujets asymptomatiques.
En effet, il n’y pas d’évidence d’un bénéfice du traitement chez ces patients, que ce soit l’endartériectomie
carotidienne, la pose de stent carotidien, ou l’intensification du traitement médical.
Faut-il dépister la sténose carotidienne asymptomatique ? Une méta-analyse récemment publiée répond indirectement à cette question.13 La sténose carotidienne
serrée (70 à 99%) touche 0,5 à 1% de la population générale
et comporte un risque d’AVC ipsilatéral de 5% à cinq
ans.13,14 Chez les patients symptomatiques, l’endartériectomie (EAC) réduit le risque absolu de récidive de 16% à
cinq ans (p l 0,001) pour les sténoses supérieures à 70% en
comparaison avec le traitement conservateur.15 Le stenting
carotidien (CAS) est proposé comme alternative dans des
centres expérimentés et pour des patients sélectionnés.16
Chez les patients avec sténose asymptomatique, le bénéfice de l’EAC est controversé. Une méta-analyse de trois
études randomisées contrôlées des années 90 (ACAS, VACS
et ACST) comparant l’intervention au traitement médicamenteux montre une diminution de 3,5% (IC 95% : -5,1 à
-1,8) du risque de décès, d’AVC périopératoire ou d’AVC
ultérieur et une diminution de 4,1% (IC 95% : -5,4 à -2,7)
du risque d’AVC ispilatéral non périopératoire.17-20 Néan
moins, ces études comportent plusieurs limitations : traitement médicamenteux suboptimal (absence de statine ou
de traitement antihypertenseur agressif) et non standardisé, sélection des patients.
A cela s’ajoutent les complications opératoires. La méta-analyse rapporte un taux de décès ou d’AVC à 30 jours
post-EAC de 3,3% (IC 95% : 2,7-3,9) vs de 1,9% (IC 95% : 1,22,6) dans le groupe avec traitement médicamenteux
seul. Ce taux s’élève à 6% dans des centres à faible volume
et à 7,1% en cas de multiples comorbidités. Le stenting
carotidien est grevé d’un taux d’une morbi-mortalité plus
élevé que l’endartériectomie (OR : 1,54 ; IC 95% : 1,25-1,89 ;
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p l 0,001).21 Au total, la fréquence de ces complications
s’élève à 7,9%.13
La méthode de détection des sténoses adaptée au dépistage est l’écho-doppler, avec une sensibilité de 94% et
une spécificité de 92% comparé à l’angiographie pour les
lésions de plus de 60%.13 Son utilisation dans une population à faible prévalence de sténose conduirait à un nombre
élevé de faux positifs. De plus, la tendance est à une diminution du risque d’AVC sur sténoses ces dernières années,
notamment grâce à l’optimisation de la prévention médicamenteuse. Son incidence est estimée à 1% par an, comparable aux chiffres rapportés après EAC.13
Faute de pouvoir identifier des patients particulièrement à risque d’AVC sur sténose carotidienne, et en l’absence de définition de l’âge au-delà duquel il n’y a pas de
bénéfice d’une intervention, la U.S. Preventive Services Task
Force souligne un rapport risque et coût-bénéfice en défaveur du dépistage de la sténose carotidienne asymptomatique et déconseille son usage.22
Chez les patients avec une insuffisance cardiaque
avec fraction d’éjection réduite (HF-REF), l’utilisation
d’une nouvelle molécule, le LCZ696, un inhibiteur de la
néprilysine, associée au valsartan, diminue la mortalité
et le taux de réadmissions de manière supérieure à
l’énalapril.
La néprilysine est une protéase qui dégrade notamment le BNP. L’utilisation d’un inhibiteur de la néprilysine
seul n’est pas efficace, car ses effets sont contrebalancés
par une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone (RAA), alors que son association avec un inhibiteur
de l’enzyme de conversion (IECA) est limitée par un risque
d’angiœdème sévère, sans qu’elle soit clairement supérieure à un IECA seul.23-25
Dans une étude récente, un inhibiteur de la néprilysine,
le sacubitril, a été associé à un inhibiteur du récepteur de
l’angiotensine, le valsartan (le LCZ696 combine ces deux
molécules), et comparé à un traitement standard d’IECA.26
Il s’agit d’une étude randomisée, contrôlée en double
aveugle, incluant des patients souffrant d’une insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection réduite (HF-REF) de classe
II à IV selon la NYHA (New York Heart Association), avec
une fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) m 40%.
Le groupe intervention était traité par LCZ696 et IECA et le
groupe contrôle l’était par placebo et IECA.27,28 Une pé-

riode de run-in était prévue pour introduire un IECA chez
tous les patients éligibles pour l’étude.
L’issue clinique primaire était un composite de mortalité cardiovasculaire et de réhospitalisations pour insuffisance cardiaque. L’étude a été arrêtée prématurément,
conformément aux règles préétablies, sur la base d’un bénéfice jugé suffisant. La période médiane d’observation
s’est étalée sur 27 mois, et on note une diminution de l’incidence de survenue de l’issue primaire (21,8% groupe sacubitril, 26,5% groupe énalapril, HR : 0,8 ; IC 95% : 0,73-0,87 ;
p l 0,001) (tableau 1). La mortalité toute cause était égale
ment diminuée (HR : 0,8 ; IC 95% : 0,71-0,89 ; p l 0,001). Les
auteurs notent également un effet sur la qualité de vie.
Cette étude robuste nécessite confirmation, mais il est
intéressant de noter que l’effet secondaire majeur qui
était craint, c’est-à-dire l’angiœdème, n’était pas plus fréquent dans le groupe LCZ696.
L’utilisation de colchicine en plus d’un traitement
conventionnel d’anti-inflammatoire non stéroïdien diminue le taux de récidives de péricardite. La colchicine
devrait être envisagée comme première ligne de traitement pour la péricardite aiguë ou récidivante.
La péricardite aiguë est une pathologie fréquente, con
cernant environ 5% des patients consultant aux urgences
pour des douleurs thoraciques.29 L’étiologie est virale ou
idiopathique dans plus de 80% des cas.30
L’étude COPE (COlchicine for acute PEricarditis) en
2005 a démontré une diminution de moitié du taux de
récidives de péricardite en associant un traitement de colchicine au traitement conventionnel par aspirine.31 Après
un premier épisode de péricardite aiguë, le taux de ré
cidives avoisine les 15 à 30%.29 En 2005, l’étude CORE
(COlchicine for REcurrent pericarditis) a permis de démon
trer l’effet bénéfique de la colchicine sur la prévention
secondaire des récidives de péricardite lors d’un premier
épisode de récidive.32 L’étude CORP (COlchicine for Re
current Pericarditis) confirme les résultats de l’étude CORE.33
En 2013 est parue l’étude ICAP (Investigation on Colchicine
for Acute Pericarditis), démontrant l’efficacité et la sécurité
de la colchicine dans le traitement d’un premier épisode
de péricardite aiguë.34 L’étude comparaît un traitement
d’AINS et de colchicine versus AINS et placebo. La péricardite persistante ou récurrente était retrouvée chez vingt
patients (16,7%) dans le groupe colchicine, versus 45 pa-

Tableau 1. Issues cliniques chez des patients avec insuffisance cardiaque avec l’utilisation de valsartan-sacubitril.

Le tableau montre l’incidence de survenue de certains événements étudiés (la combinaison décès de cause cardiovasculaire et première hospitalisation
pour décompensation cardiaque constitue l’issue primaire de l’étude).
Adapté de réf.26
Valsartan-sacubitril (%)

Enalapril (%)

Hazard ratio (IC 95%)

Valeur p

Décès cardiovasculaire ou première hospitalisation pour
décompensation cardiaque (= outcome primaire)

21,8

26,5

0,8 (0,73-0,87)

l 0,001

Décès cardiovasculaire

13,3

16,5

0,8 (0,71-0,89)

l 0,001

Première hospitalisation pour décompensation cardiaque

12,8

15,6

0,79 (0,71-0,89)

l 0,001

17

19,8

0,84 (0,76-0,93)

l 0,001

Décès de toute cause
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tients (37,5%) dans le groupe placebo (tableau 2).
Cette année, l’étude CORP-2, randomisée, multicentrique, en double aveugle, avait pour but d’étudier l’effi
cacité et la sécurité de la colchicine pour traiter les récidives multiples de péricardite.35 L’inclusion était de 240
patients avec au minimum deux épisodes de récidive de
péricardite (virale, idiopathique, après traumatisme cardiaque, ou liée à une connectivite). La colchicine, à des
doses de 0,5 mg 2 x/j pendant six mois, doses diminuées
en fonction du poids et des effets indésirables, a été comparée au placebo. Chaque patient bénéficiait également
du traitement conventionnel (aspirine ou AINS). La durée
moyenne du suivi était de vingt mois. Sur cette période, le
taux de récidives a été de 21,6% dans le groupe colchicine
versus 42,5% dans le groupe placebo, indépendamment de
l’AINS utilisé. Le taux d’effets secondaires (principalement
gastro-intestinaux) était similaire dans les deux groupes.
Cette étude confirme donc le bénéfice de la colchicine
dans le traitement des récidives multiples de péricardite.
En conclusion, ces études montrent le bénéfice de l’utilisation de la colchicine à petites doses en adjonction au
traitement conventionnel d’AINS dans le traitement de la
péricardite aiguë, de la récidive de péricardite, et des
récidives multiples de péricardite. D’autres études sont
attendues afin d’évaluer la durée optimale du traitement.

pathologies gastro-intestinales
Chez les patients présentant une cirrhose et après un
premier épisode de péritonite bactérienne spontanée,
l’utilisation de bêtabloquants non sélectifs (BBNS) augmente l’instabilité hémodynamique, la durée d’hospitalisation, le risque de développer un syndrome hépatorénal et une insuffisance rénale. Il convient donc de
les utiliser avec prudence.
La cirrhose est une cause majeure de mortalité en
Europe, attribuée à 1,8% des décès.36 L’hémorragie sur
varice œsophagienne représente la complication la plus

létale, dont la cause directe est l’hypertension portale.
L’utilisation de BBNS diminue le gradient de pression
portale en réduisant le débit cardiaque et la vasoconstriction splanchnique.37 Les recommandations actuelles préconisent l’utilisation de BBNS pour les préventions primaire
et secondaire des hémorragies sur varices.38,39 Alors que
les effets bénéfiques des BBNS vont bien au-delà des modifications hémodynamiques,40,41 il apparaît qu’à des stades
avancés de cirrhose avec ascite réfractaire, ces mêmes trai
tements peuvent être délétères.42,43
Une étude rétrospective a tenté de déterminer à quel
stade précis les BBNS deviennent délétères.44 Un total de
607 patients avec une cirrhose a été étudié, avec analyse
de paramètres tels que l’étiologie de la cirrhose, la présence de varices œsophagiennes, et celle d’épisodes de
péritonite bactérienne spontanée (PBS). Chez les patients
sans PBS, l’utilisation de BBNS augmentait la survie sans
greffe hépatique (HR : 0,75 ; IC 95% : 0,581-0,968 ; p = 0,27)
et réduisait le nombre de jours d’hospitalisation. Toutefois,
dès le premier épisode de PBS, les BBNS était associés à
une instabilité hémodynamique, une diminution de la survie
sans greffe (HR : 1,58 ; IC 95% : 1,098-2,274 ; p = 0,014), une
augmentation des jours d’hospitalisation, l’apparition d’un
syndrome hépatorénal (24% vs 11% ; p = 0,027) et d’insuffisance rénale (20% vs 8% ; p = 0,021).
Bien que des études prospectives soient nécessaires
pour clarifier ces observations, il apparaît que chez les patients présentant une cirrhose et après un premier épisode de PBS, l’utilisation de BBNS est potentiellement
délétère et il convient donc de les utiliser avec prudence.

pathologies pulmonaires
Chez les patients hospitalisés pour exacerbation d’une
pneumopathie chronique, un programme de réhabilitation précoce ne diminue pas le taux de réadmissions à
une année et augmente potentiellement la mortalité.
La réhabilitation pulmonaire est bénéfique chez les patients souffrant de maladies pulmonaires chroniques.45

Tableau 2. Diverses études concernant l’utilisation de la colchicine dans la péricardite
Etudes, années

Situations et issues cliniques, nombre de patients

COPE (COlchicine for acute
PEricarditis), 2005 31

Colchicine pour un premier épisode de péricardite,
120 patients

Résultats
10% groupe colchicine vs 32,3% groupe aspirine,
NNT = 5

ICAP (Investigation on Colchicine
Colchicine pour un premier épisode de péricardite,
•
240 patients		
for Acute Pericarditis), 2013 34
			
		
•
			
			
CORE (COlchicine for Recurrent
Pericarditis), 2005 32

Traitement de la première récidive de péricardite,
84 patients

Récidive 24% groupe colchicine vs 50,6% groupe
aspirine, NNT = 4

CORP (COlchicine for Recurrent
Pericarditis), 2011 31

Prévention secondaire de la récidive de péricardite,
120 patients

Récidive 24% groupe colchicine, 55% groupe placebo,
NNT = 3 (IC 95% : 2-7)

CORP-2 (COlchicine for
Traitement de multiples récidives de péricardite,
•
240 patients		
Recurrent Pericarditis-2), 2014 33
		
•
			

190

Issue primaire : péricardite persistante ou récidive :
16,7% groupe colchicine, 37,5% groupe placebo,
NNT pour prévenir une récidive : 4
Récidive : 9,2% groupe colchicine, 20,8% groupe
placebo, diminution du risque relatif, 0,56 ; IC 95% :
0,13-0,99 : p = 0,02 ; NNT = 9

Récidive 21,6% groupe colchicine, 42,5% groupe
placebo, indépendamment de l’AINS utilisé. NNT = 5
Diminution des symptômes à 72 heures et du taux
d’hospitalisations pour une péricardite
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Les sociétés d’experts recommandent de la réaliser précocement après une exacerbation, en insistant sur l’absence
vraisemblable de nocivité d’une réhabilitation.46,47
Une étude récente, randomisée contrôlée, a étudié
l’implémentation d’une réhabilitation précoce. Ont été recrutés des patients atteints de pneumopathie chronique
symptomatiques à l’état stable (BPCO dans 82% des cas),
et hospitalisés en raison d’une exacerbation. La réhabilitation était débutée deux jours après l’admission. Le groupe
contrôle a bénéficié des soins habituels.48
Aucune différence n’a été mise en évidence concernant
le nombre de nouvelles hospitalisations à douze mois, ce
qui constituait l’issue clinique primaire (62% groupe intervention vs 58% groupe contrôle ; HR : 1 ; IC 95% : 0,86-1,43).
L’étude a montré, dans le groupe ayant bénéficié de la
réhabilitation précoce, une tendance non significative vers
une diminution des durées de séjour, et une amélioration
des performances physiques. En revanche, la mortalité
s’est trouvée augmentée de manière significative dans le
groupe interventionnel (OR : 1,74 ; IC 95% : 1,05-2,88). Notons
que les patients de ce groupe avaient une pneumopathie
plus avancée, traduite par la valeur du VEMS (volume
expiratoire maximum seconde). Les auteurs ne mentionnent
toutefois pas cet aspect pour expliquer la surmortalité
observée, et évoquent plutôt le hasard, ou une modification du comportement après la réhabilitation précoce. Ils
reconnaissent que l’on ne peut plus considérer qu’une réhabilitation, dès le deuxième jour de l’hospitalisation, soit
dénuée d’effets délétères. D’autres études seront nécessaires pour mieux clarifier ce constat.
L’utilisation d’opiacés à faible dose est probablement
efficace et sûre pour réduire la symptomatologie chez
les patients avec une BPCO. L’utilisation de benzodiazépines dans cette population augmente la mortalité.
La dyspnée est le symptôme cardinal des patients
souffrant d’une BPCO et représente un meilleur prédicteur
de la mortalité que le déclin de la fonction pulmonaire.49
Les opiacés sont efficaces dans le traitement de ces dyspnées chroniques réfractaires alors que le rôle des benzodiazépines (BZD) est moins clair,50 mais l’utilisation de ces

deux classes de médicaments reste délicate puisqu’elles
sont toutes deux grevées d’effets secondaires.51
La sécurité des opiacés et des BZD dans la BPCO sévère a été étudiée dans une cohorte prospective de patients de plus de 45 ans débutant une oxygénothérapie au
long cours.52 Le seul critère d’exclusion était le diagnostic
d’un cancer du poumon. Parmi les 2249 patients inclus,
24% utilisaient des BZD, 23% des opiacés et 9% les deux au
moment de l’inclusion. Comparés aux non-utilisateurs, les
patients sous BZD ou opiacés étaient plus volontiers des
femmes avec des indices de performance plus bas, une
PaCO2 plus élevée, des admissions passées et l’utilisation
de glucocorticoïdes plus fréquente. Durant le suivi, les patients, utilisateurs au moment de l’inclusion, le restaient
(100%) et environ 20% des non-utilisateurs étaient exposés
soit aux BZD (21%), soit aux opiacés (23%).
Le traitement par BZD ou opiacés n’était pas associé à
une augmentation du taux d’admissions (HR : 0,98 pour les
deux traitements, IC 95% : 0,87-1,1 et 0,86-1,1), mais on
note une augmentation dose dépendante de la mortalité
chez les patients utilisant des BZD (HR : 1,21 ; IC 95% : 1,051,39). Chez les utilisateurs d’opiacés, une association linéaire entre la dose et la mortalité a été retrouvée, avec
l’absence d’augmentation de mortalité lorsque la dose ne
dépassait pas l’équivalent de 30 mg de morphine orale
par jour (HR : 1,03 ; IC 95% : 0,84-1,26).
Les auteurs concluent que le traitement par opiacés à
petites doses chez les patients BPCO oxygéno-dépendants
n’est pas associé à une augmentation des admissions hospitalières ou de la mortalité, quelles que soient la capnie,
l’utilisation concomitante de benzodiazépines ou l’absence
d’utilisation antérieure d’opiacés.
Cette étude démontre la sécurité des opiacés chez les
patients BPCO sévères, mais ces résultats devront faire
l’objet d’études randomisées contrôlées avant d’être
validés.

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.
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