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La revascularisation multiple est risquée dans le choc cardiogénique  
 

PCI STRATEGIES IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND CARDIOGENIC 
SHOCK 
Thiele and al. NEJM, oct 2017, online  
Impact factor : 72,4 
doi : 10.1056/NEJMoa1710261 
https://goo.gl/AsZ1Mb 
 

Introduction  
La mortalité associée au choc cardiogénique dans l’infarctus du myocarde peut être réduite 
par une revascularisation précoce (intervention coronaire percutanée en général = ICP). 
Jusqu’à 80% des patients en choc cardiogénique ont une maladie coronarienne pluri-
tronculaire, et la mortalité est effectivement supérieure en cas de maladie pluri tronculaire 
(par rapport à une atteinte monotronculaire). 
L’intérêt de la réalisation immédiate d’une ICP pour des sténoses importantes d’artères non 
responsables en phase aiguë est controversé. Les études randomisées étudiant ce problème 
n’incluaient pas de patients en état de choc cardiogénique. 
Objectif :  comparer la mortalité, dans une étude randomisée multi centrique et contrôlée, 
chez les patients en choc cardiogénique présentant un infarctus du myocarde, d’une 
revascularisation de l’artère responsable uniquement, vs la revascularisation de toutes les 
artères présentant une sténose significative en coronarographie. 
 

Méthodes 
706 patients ont été inclus, tous présentant une atteinte pluri tronculaire, un infarctus aigu 
du myocarde, compliqué d’un choc cardiogénique. Ils étaient assignés dans deux groupes, « 
ICP de l’artère responsable uniquement » vs « ICP multi-vaisseaux immédiate ». 
Le critère de jugement principal était composite : mort ou survenue d’une insuffisance rénale 
sévère nécessitant une épuration extra rénale dans les 30 jours. Les critères de tolérance 
incluaient l’AVC et le saignement. 
 

Résultats 
A 30 jours, le critère de jugement principal était observé chez 158/344 patients (46%) dans le 
groupe « lésion responsable uniquement » contre 189/341 (55,5%) dans le groupe « ICP multi-
vaisseaux immédiate » (RR à 0,83, p=0,01). Des critères de jugement secondaires on 
également été étudiés, sans différence significative mise en évidence (temps nécessaire à la 
stabilisation hémodynamique, durée du soutien cardiotrope et/ou vasopresseur, niveaux de 
troponine, et critères de tolérance incluant le saignement et l’AVC). 
 

Discussion/limites  
Etude semblant bien menée, ayant inclus un nombre important de patients. Le critère de 
jugement principal est robuste. Les auteurs expliquent cette différence par la surcharge 
volémique et néphrotoxique induite par l’injection de produit de contraste iodé en plus 
grande quantité dans la prise en charge multi-vaisseaux (chez des patients 
hémodynamiquement instables). 
Points négatifs de l’étude : pas d’aveugle possible ; par ailleurs 75 patients ont changé de 
groupe en cours d’étude en raison de découvertes de lésions plus importantes que prévu à 
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l’angiographie initiale, maintien d’une instabilité préoccupante, mobilisation de plaques… 
mais analyse en intention de traiter. 
Conclusion/à retenir 
Parmi les patients présentant un infarctus compliqué de choc cardiogénique et une atteinte 
multi-vaisseaux mise en évidence à la coronarographie initiale, le risque composite de mort 
et de nécessité de recours à l’épuration extra-rénale à 30 jours était significativement plus 
faible si une angioplastie de la seule artère responsable était réalisée, par rapport à une 
angioplasie multiple d’emblée sur les autres artères significativement sténosées. 
  



Du neuf dans la prévention secondaire des maladies cardio-vasculaires ? 
 

RIVAROXABAN WITH OR WITHOUT ASPIRIN IN STABLE CARDIOVASCULAR DISEASE 
J. W. Eikelboom et al. NEJM 2017 Oct 5;377(14):1319-1330 
Impact factor : 72,4 
doi : 10.1056/NEJMoa1709118 
https://goo.gl/rW6foQ 
 

Introduction 
Thème récurrent (et manne financière), quelle stratégie anti-thrombotique de prévention 
secondaire proposer au long cours chez les patients dits « vasculaires » ?  Les auteurs nous 
proposent de tester l’AOD inhibiteur antiXa Rivaroxaban.  
5 à 10% de ces patients présenteraient une récidive d’évènement cardio-vasculaire chaque 
année alors même qu’ils reçoivent une thérapie de prophylaxie secondaire. Des études 
antérieures ont montré l’efficacité du Rivaroxaban (vs placebo) après un syndrome coronarien 
aigu. 
 

Méthodes 
Essai thérapeutique, multicentrique, d’échelle internationale, randomisé, contrôlé, mené en 
double aveugle, recrutant des patients avec une maladie athéromateuse stable. A l’exclusion 
des patients avec risque hémorragique élevé (dont AVC récent, AVC hémorragique ou 
lacunaire), présentant une indication à une biantiagrégation ou à une anticoagulation ou une 
défaillance organique sévère. 
La randomisation avait lieu après une phase initiale évaluant la tolérance et l’observance. Il y 
avait 3 groupes : Rivaroxaban 2.5mg/12h + aspirine 100mg ; Rivaroxaban 5mg/12h + aspirine-
placébo et Aspirine 100mg + Rivaroxaban-placebo 12h. 
Le critère de jugement principal était composite incluant la survenue d’un décès d’origine 
cardiovasculaire, un AVC ou un SCA. Le critère de « sécurité » était la survenue d’une 
hémorragie grave. 
Le laboratoire Bayer (qui commercialise le Rivaroxan) a participé au financement et à la 
réalisation du protocole.  
 

Résultats 
Essai mené de mars 2013 à mai 2016 suite à un arrêt prématuré pour supériorité du groupe 
Rivaroxaban-Aspirine observé après 23 mois de suivi. 
27 395 patients étaient randomisés (2320 exclus après la phase initiale).  La moyenne d’âge 
était de 68 ans, les femmes représentaient 22%. 90,6% des participants souffraient de 
coronaropathie, 27,3% d’artériopathie périphérique. Les 3 groupes étaient comparables. Le 
nombre de perdus de vu n’est pas connu. 
Le critère de jugement principal était observé chez 379 patients (4,1%) du groupe Rivaroxaban 
+ Aspirine, 448 (4,9%) du groupe Rivaroxaban seul et 496 (5.4%) du groupe Aspirine seule. 
Avec une différence significative entre le groupe Rivaroxaban + Aspirine vs Aspirine seule : HR 
0,76, IC 95% (0,66-0,86) excluant 1 et un p<0,001. La comparaison du groupe Rivaroxaban seul 
au groupe Aspirine seule ne montrait pas de différence significative (HR 0.,90 ; IC 95% (0,79-
1,03) p=0,12). 
La survenue d’événement hémorragique grave (d’origine digestive surtout) était plus 
fréquente dans le groupe Rivaroxaban + Aspirine vs Aspirine seul (288 patients (3,1%) vs 170 
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(1,9%) HR 1,70 IC 95% (1,40-2,05) p<0,001). Idem pour le groupe Rivaroxaban seul vs Aspirine 
seule (255 (2,8%) vs 170 (1,9%) HR 1,51 IC 95% (1,25-1,84) p<0,001). 
 

Limites/discussion  
Résultat significatif en faveur du Rivaroxaban mais que faire de ce sur-risque hémorragique ? 
Les recommandations actuelles de l’ESC ne recommandent pas d’associer au long cours 
antiagrégant et anticoagulant dans ces situations en dehors d’indication formelle de ces deux 
traitements (par exemple stent et valve mécanique). Une limite majeure de cette étude est la 
présence de conflits d’intérêt. D’autres études semblent nécessaires avant de proposer cette 
stratégie en routine clinique. 
 

Conclusion/à retenir  
Les auteurs concluent à un moindre risque de récidive chez les patients cardiovasculaires 
stabilisés traités par une association de Rivaroxaban (2,5mg/12h) et Aspirine 100mg mais 
avec un risque hémorragique plus important que chez ceux sous Aspirine seule. La prise de 
Rivaroxaban seul (5mg/12h) n’était par contre pas meilleure que l’Aspirine seule mais 
associée à un plus fort risque hémorragique. 
  



Un concept ATRAyant dans le PTI 
 

ORAL ALL-TRANS RETINOIC ACID PLUS DANAZOL VERSUS DANAZOL AS SECOND-LINE 
TREATMENT IN ADULTS WITH PRIMARY IMMUNE THROMBOCYTOPENIA: A MULTICENTER, 
RANDOMISED, OPEN-LABEL, PHASE 2 TRIAL 
Fei-Er Feng and al. The Lancet haematology, Oct 2017; 4 (10):e487–e496. 
Impact factor : 7,1  
doi : org/10.1016/S2352-3026(17)30170-9 
  

Introduction 
Le purpura thrombopénique immunologique représente l’étiologie la plus fréquente de 
cytopénie auto immune dans le monde. Il s’agit d’une pathologie qui peut être grevée d’une 
morbi-mortalité importante notamment en cas de résistance au traitement de première 
intention. En cas de résistance au traitement par corticoïdes en première ligne, d’autres 
schémas thérapeutiques peuvent être proposés. Le gold standard en cas d’échec de 
corticothérapie avant 2011 était la splénectomie. Depuis, la tendance à l’abstention 
chirurgicale est plus marquée notamment chez des patients jeunes et de nouvelles 
thérapeutiques remplacent facilement la splénectomie (RTX, agonistes de la TPO, dapsone, 
danazol). Parmi elles, le DANAZOL (DNZ), antagoniste des gonadotrophines hypophysaires 
constitue l’un des traitements de seconde ligne présentant le moins d’effets secondaires.   
 

Objectif 
Une équipe chinoise a entrepris d’étudier le bénéfice de l’association acide tout trans 
rétinoïque (ATRA)/DNZ versus un traitement classique par DNZ seul. L’hypothèse reposait sur 
l’effet immunomodulateur connu du l’ATRA, pour le moment utilisé principalement dans le 
cadre des LAM promyélocytaires porteuses d’une t(15;17) 
 

Méthodes 
Il s’agit d’une étude multicentrique (5 centres chinois) de phase 2, randomisée, ouverte en 2 
groupes parallèles (DNZ + ATRA vs DNZ seul). Les critères d’inclusion étaient les suivants : PTI 
primaire, non splénectomisé, âgé de plus de 18 ans,  thrombopénie < 30000/mm3,  absence 
de réponse durable après le traitement de première ligne par corticoïdes pendant 4 semaines 
ou une rechute au cours de la décroissance. La présence d’un autre traitement de seconde 
ligne (MMF, ciclosporine, …) ne constituait pas un facteur d’exclusion, mais le traitement 
devait être maintenu à des doses stables durant le mois précédant l’inclusion et la rechute 
devait survenir sous ce traitement (le traitement pouvait être maintenu ou suspendu selon 
l’évaluation clinique). Les patients porteurs d’un PTI secondaire étaient exclus comme les 
patients porteurs d’une insuffisance cardiaque congestive, d’une ACFA, les patients 
réfractaires au DNZ, les femmes enceintes. Les groupes étaient équilibrés notamment sur les 
thérapeutiques antérieures. L’étude était menée en intention de traiter. 
 

Résultats 
93 patients ont été inclus. Le critère de jugement principal était la réponse soutenue soit 
partielle (plaquettes ≥ 30000 ou un doublement du compte plaquettaire (réponse partielle) ou 
plaquettes > 100000/mm3 (réponse complète) sans saignement durant le suivi sur 12 mois). 
Les inclusions ont été stoppées au moment de l’analyse intermédiaire du fait de la différence 
cliniquement significative largement en faveur du groupe ATRA+DNZ (63 % de réponse vs 26 % 
dans le groupe DNZ p=0,0012). Concernant les effets secondaires, on ne déplore qu’une 
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sécheresse cutanée de grade 3 dans le groupe ATRA et une atteinte hépatique de grade 3 dans 
le groupe DNZ. 
 

Limites/discussion  
Il semble donc exister un effet de potentialisation de l’effet du DNZ en association avec l’ATRA. 
Malheureusement, cette seule étude ne permet pas de proposer cette thérapeutique de 
manière précoce en lieu et place du RTX ± agonistes de la TPO qui restent largement utilisés 
en cas d’échec. Néanmoins, une étude de non infériorité vs RTX ou agonistes de la TPO pourrait 
être intéressante du fait des effets secondaires liés aux autres thérapeutiques (infections, 
toxidermie aux TPO agonists, risque leucémogène peu clair, thromboses). 
 

Conclusion/à retenir 
L’utilisation d’ATRA en combinaison avec le DNZ pourrait représenter une alternative 
intéressante en deuxième ligne après corticothérapie bien conduite sous réserve que son 
efficacité soit non inférieure au RITUXIMAB ou au REVOLADE par exemple. Cette piste 
thérapeutique pourrait s’avérer intéressante au sein d’une population plus fragile 
potentiellement non éligible au Rituximab. 
  



Des chiffres et des lettres : taux de réponse aux traitements et survie des 
LBDGC réfractaires 
 

OUTCOMES IN REFRACTORY DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: RESULTS FROM THE 
INTERNATIONAL SCHOLAR-1 STUDY 
Crump and al. Blood, Oct 2017; 130, 16: 1800-1808. 
Impact factor : 13,2 
https://doi.org/10.1182/blood-2017-03-769620 

Introduction  
Voici SCHOLAR-1, un ambitieux recueil de données international et une analyse rétrospective 
très large concernant les patients atteint de lymphome B diffus à grandes cellules (LBDGC) 
réfractaires, ayant pour but de caractériser le taux de réponse aux traitements et la survie 
globale. Ces chiffres nous concernent et nous intéressent car dans l’exercice de la médecine 
interne, nous sommes fréquemment confrontés aux LBDCG, du diagnostic à la rechute. Bien 
qu’à 5 ans, le taux de survie en première ligne (le fameux R-CHOP dans 50% des cas) est de 60 
à 70%, près de la moitié des patients deviennent réfractaires ou rechutent après la première 
ligne de traitement. Il faut savoir que parmi cette proportion de lymphomes réfractaires, 
seulement 30% vont répondre à la chimiothérapie de sauvetage et pourront bénéficier d’une 
auto-greffe de cellules souches (ASCT) (dont 50% rechuteront à moins d’un an de la greffe). 
Les données de la littérature étant très limitées, et concluant toujours à un très mauvais 
pronostic, les auteurs ont voulu construire cette analyse internationale multicentrique, 
rétrospective évaluant le taux de réponse et la survie des LBDGC réfractaires, devenant ainsi 
la plus grande cohorte dans ce domaine à ce jour. 

Méthodes 
 

 

 

A) SCHOLAR-1 rassemble les données de :  
- 2 essais cliniques de phase 3  

o Lymphoma Academic Research 
Organization (CORAL) 

o Canadian Cancer Trials Group (LY.12) 
- 2 cohortes  

o MD Anderson Cancer Center (MDACC)   
o University of Iowa/Mayo Clinic 

Lymphoma Specialized Program of 
Research Excellence (IA/MC)) 

 
B) Patients inclus : lymphomes réfractaires 
(N=636) 
 LBDGC, y compris folliculaires transformés 
 maladie en progression (>4 cycles de la 1ère 

ligne)  
 stable malgré 2 cycles d’une ligne ultérieure  
 rechute dans les 12 mois d’une autogreffe 

de cellules souches 
 ayant reçu Rituximab et une anthracycline 

Exclusion : lymphome cérébral 
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Critères de jugement principal : taux de réponse et le taux de survie globale. 

Sous-groupes : -     IPI risk category 

- ECOG PS 

- Stade du lymphome 
- Nombres de ligne de chimio avant le statut réfractaire 

o Réfractaire 1ère ligne chimio 

o Réfractaire 2nde ligne ou plus 

o Rechute < 12 mois ASCT 

Résultats  
Sur 861 patients, 636 LBDGC réfractaires ont été inclus. La majorité des patients présentait 
une maladie de stade III-IV, était réfractaires à une 2nde ligne de chimiothérapie et ¼ avait un 
score IPI de risque intermédiaire à haut. 
 

Taux de réponse Survie globale 

26% 6,3 mois 

Rémission complète (RC) 7% - Survie à 1 an : 28% 
- Survie à 2 ans : 20% 

 

Analyses en sous-groupe :  
- Le plus mauvais taux de 

réponse:  score IPI  haut 
risque 

- Le meilleur taux de 
réponse : 

rechute à un an de l’autogreffe de CSH 
(34%) 
>réfractaires en 2nde ligne ou plus (26%) 
>réfractaires à la 1ère ligne (20%)  
 

Analyse en sous-groupe : 
- Pas différence significative en fonction des lignes de 

traitement :  
Réfractaires 1ère ligne (7,1 mois) > ASCT (6,2 mois) > 2nde 
ligne (6,1 mois) 

- Différence significative avec amélioration de la survie 
(p< 0.01) : score ECOG 0-1, stade I-II, score IPI bas 

- Absence d’impact de l’âge sur la survie globale ! (< 65 
ans vs >65 ans) 

- 14,9 mois de survie pour les répondeurs à la chimio de 
sauvetage vs 4,6 mois pour les non-répondeurs 

- Concernant la survie après ASCT : 
RC : 6 ans 
PR : 17,8 mois 

 

Limites/discussion 

Utilisation large de de la définition de maladie réfractaire (tôt dans le traitement), mais les auteurs 
voulaient englober les patients dont la thérapie la plus récente était peu efficace.  De plus, le 
patient peut être réfractaire à plusieurs reprises au cours de la cours de sa maladie (réfractaire 
primitif, en 2nde ligne ou même échapper à la thérapie de 3ème intention). Les mauvais résultats 
s’expliquent en partie par les 73% de patients qui ne répondaient pas à la chimio de sauvetage ou 
n’étaient pas éligibles à l’ASCT.  
 
Conclusion/à retenir 
Cette étude met en évidence de mauvais résultats globaux concernant les LBDGC réfractaires : 
le taux de survie est de 26% et la survie est de 6,3 mois. La poursuite de traitements ultérieurs 
nécessite de peser le bénéfice et le risque pour chaque patient, sachant que ceux présentant un 
score IPI élevé, un mauvais état général et un lymphome de stade III-IV auront un taux de réponse 
très modeste et une survie globale significativement diminuée. L’autogreffe de cellules souches, 
reste une des meilleures solutions thérapeutiques pour les lymphomes réfractaires (34% de 
réponse et 6 ans de survie globale en cas de réponse complète). 
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Vers la trithérapie antigrippale ? 
 

EFFICACY OF CLARITHROMYCIN-NAPROXEN-OSELTAMIVIR COMBINATION IN THE 
TREATMENT OF PATIENTS HOSPITALIZED FOR INFLUENZA (H3N2) INFECTION: AN OPEN-
LABEL, RANDOMIZED CONTROLLED, PHASE 2B/3 TRIAL 
Hung and al. Ann Intern Med. Oct 2017; 167(8): JC41 
Impact factor : 17,2 
doi : 10.7326/ACPJC-2017-167-8-041 
https://goo.gl/bWWCRF 
 

Introduction 
La grippe est la virose qui est la plus importante pourvoyeuse de décès et d’hospitalisations 
dans le monde. L’OMS estime que le virus cause entre 250 000 et 500 000 morts chaque 
année, particulièrement chez les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités. 
Les inhibiteurs de la neuraminidase sont les seuls traitements pharmacologiques utilisés 
actuellement, mais des études précliniques ont souligné l’intérêt potentiel d’un macrolide, la 
clarithromycine et d’un anti inflammatoire, le naproxène. 
Les auteurs sont donc évalué l’efficacité clinique et la sécurité d’une trithérapie comportant 
oseltamivir + clarithromycine + naproxène vs oseltamivir seul chez des patients avec une 
grippe sévère. 
 

Méthodes 
Il s’agissait d’une étude de phase IIb/III monocentrique (Queen Mary Hospital à Hong Kong) 
en simple aveugle (patients en aveugle) comparant la trithérapie (oseltamivir 5j + 
clarithromycine 2j+ naproxène 2j) vs oseltamivir seul 5j chez des patients hospitalisés pour 
une grippe H3N2 sévère. 
Les critères d’inclusion étaient : âge > 18ans ; T°>38°C ; l’un des signes suivants : toux, 
céphalées, myalgies, maux de gorge, crachats, rhinorrhée) ; début de <72h ; apparition de 
signes de pneumonie sur la radio pulmonaire ou sur le scanner thoracique ; grippe H3N2 
confirmée et hospitalisation requise selon la clinique.  
Le traitement devait être débuté dans les 24h suivant l’admission. Les critères d’exclusion 
étaient l’allergie à une des molécules et une clairance de la créatinine <30mL/min.  
Tous les patients recevaient en plus 5j d’Augmentin et Oméprazole. 
 

Résultats 
107 patients ont été inclus dans le groupe trithérapie et 110 dans le groupe contrôle entre 
février et avril 2015. 
Le critère de jugement principal (mortalité à 30j) a été atteint. En effet, 1 (0,9%) patient traité 
par trithérapie est décédé vs 9 (8%) dans le groupe contrôle (p=0,01). 
La mortalité à 90j (2 décès dans le groupe trithérapie vs 11 dans le groupe contrôle), le taux 
d’admissions en Soins Intensifs (15,9 vs 28,2%) et la durée d’hospitalisation (2j vs 3j) étaient 
également réduits significativement. 
Le taux de réduction de la charge virale et le score PSI (score de gravité des pneumonies) 
étaient aussi plus élevé dans le groupe trithérapie. 
Aucun patient n’a déclaré d’effet indésirable gastro-intestinal et seuls 2 dans le groupe 
trithérapie ont présenté une augmentation de la créatinine réversible après la fin du 
traitement. 
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Limites/discussion  
Il s’agissait d’une étude monocentrique réalisée en Asie, donc pas nécessairement 
reproductible pour une zone géographique différente.  
Seuls les patients avec la souche H3N2 ont été inclus. Or il ne s’agit pas du sérotype le plus 
fréquent dans le reste du monde. 
Les auteurs se sont limité aux grippe avec pneumonie, ce qui ne permet pas d’extrapoler les 
résultats à tous les patients grippés. 
De plus, on ne connaît pas la cause des décès. S’agit-il de décès reliés à la grippe, au 
traitement, ou à une autre cause ? 
 

Conclusion/à retenir 
Etude randomisée prometteuse avec bon résultat sur la mortalité à court et moyen terme 
sans augmentation a priori des effets indésirables. A confirmer par une étude 
multicentrique à plus grande échelle et avec les autres sérotypes du virus. 
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Quand un excipient devient un principe actif dans une maladie 
neurodégénérative orpheline 
 

INTRATHECAL 2-HYDROXYPROPYL-Β-CYCLODEXTRIN DECREASES NEUROLOGICAL DISEASE 
PROGRESSION IN NIEMANN-PICK DISEASE, TYPE C1: A NON-RANDOMISED, OPEN-LABEL, 
PHASE 1–2 TRIAL 
Ory and al.The Lancet; Oct 2017;390: 1758–68.  
Impact factor : 47,8 
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31465-4 

Introduction 
La maladie de Niemann-Pick de type C est une maladie de surcharge lysosomale autosomique 
récessive caractérisée par l’accumulation de cholestérol non-estérifié. Les deux gènes mutés, 
NPC1 (95% des cas) et NPC2 semblent participer à la régulation du transport intracellulaire du 
cholestérol et d’autres lipides. La prévalence est de 1/100 000 et le phénotype correspondant 
à la mutation NPC1 est hétérogène tant sur le plan de l’âge de début de la maladie que la 
présentation clinique. On retiendra comme manifestations systémiques une hépato-
splénomégalie et un ictère néonatal choléstatique. Le début des signes neurologiques 
apparaît surtout dans la petite enfance (maladresse, difficultés d’apprentissage). Les autres 
symptômes neurologiques incluent une ophtalmoplégie supranucléaire de la verticalité 
(typiquement le premier signe), cataplexie, ataxie cérébelleuse et dysarthrie, convulsions, 
surdité et démence progressive conduisant au décès 10 à 15 ans après le début des 
symptômes. À noter que les formes adultes débutent le plus souvent par des troubles 
psychiatriques. 
Aucune thérapie spécifique de la NPC1 n’a été validée par la Food & Drug Administration (hors 
Miglustat approuvé par l’European Medicines Association) mais l’efficacité potentielle de la 2-
hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HPβCD) dans le ralentissement de la progression des signes 
neurologiques et du décès a été mise en évidence dans des modèles murins et félins. 
L’objectif de cet essai thérapeutique était d’établir la sécurité et l’efficacité de doses 
croissantes d’HPβCD en injection intrathécale chez des patients atteints de NPC1. 
 

Méthodes 
Cet essai en ouvert de phase 1-2a évalue la sécurité et l’efficacité d’injections intrathécales 
mensuelles à doses croissantes de 50 à 1200 mg d’HPβCD. Les critères d’inclusion 
regroupaient les patients atteints de NPC1 avec manifestations neurologiques, âgés de 2 à 25 
ans ; étaient exclus ceux qui avaient des manifestations neurologiques sévères. 
L’étude se composait de deux cohortes. La première issue des National Institutes of Health de 
Bethesda (ou cohorte NIH) comparée à des patients avec NCP1 et une deuxième composée 
de 3 patients destinés à recevoir l’HPβCD toutes les 2 semaines (issue du Rush University 
Medical Center de Chicago ou cohorte RUMC).  
Les patients de la cohorte NIH étaient séquentiellement assignés de façon non-randomisée à 
recevoir par groupe de 3 des doses de départ s’étendant de 50 à 900 mg d’HPβCD 
intrathécales, avec augmentation progressive selon la tolérance. 
L’efficacité clinique était évaluée, au début et entre 12 à 18 mois, par le score NPC 
Neurological Severity Score (NNSS), score estimant la sévérité neurologique de la maladie 
dans plusieurs domaines. Une évaluation audiométrique était prévue mensuellement avant 
chaque injection. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31465-4
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Le critère de jugement principal se basait sur la variation de l’aire sous la courbe du taux 
plasmatique de 24(S)-hydroxycholestérol (24[S]-HC) ou 24(S)-HC AUC8-72, marqueur 
biologique de l’amélioration de l’homéostasie du métabolisme du cholestérol dans le système 
nerveux central, après injection intrathécale d’HPβCD ou de soluté salé isotonique (groupe 
contrôle). Le score NNSS d’efficacité clinique était un des critères de jugement secondaires, 
tout comme le dosage dans le LCR de la Fatty Acid Binding Protein 3 (FABP3), biomarqueur 
des maladies neurodégénératives, et de la Calbindine D (élevée dans les atteintes 
cérébelleuses). 
 

Résultats 
14 patients (parmi 31 éligibles à la cohorte NIH) ont été enrôlés entre le 21 septembre 2013 
et le 19 janvier 2015 pour recevoir des injections intrathécales d’HPβCD. Trois patients ont été 
enrôlés dans la cohorte RUMC entre le 11 décembre 2013 et le 25 juin 2014 (2 avec des doses 
de 200 mg et 1 avec 400 mg, toutes les deux semaines) et évalués à 18 mois. 
Vingt-et-un patients ont été utilisés comme contrôles à la cohorte NIH, avec des 
caractéristiques similaires (caractéristiques démographiques, NNSS, début des symptômes et 
utilisation de Miglustat) bien qu’avec une tendance non-significative à un âge et un score 
NNSS moins élevés. 
121 des 155 dosages plasmatiques de 24(S)-HC AUC8-72 étaient plus importants qu’après 
injection de soluté salé isotonique, avec une réponse significative chez les patients traités à 
hautes doses (900 et 1200 mg, p respectivement à 0,0063 et 0,0037).  
Les concentrations de FABP3 et de Calbindine D dans le LCR étaient significativement réduites 
sur les 18 mois. 
Le score NNSS total évoluait à un taux plus faible dans le groupe HPβCD (1,22 versus 2,29 
point/an, p = 0,0002), avec un taux de progression encore plus faible quand l’item relatif à 
l’audition était supprimé (0,69 versus 2,67 point/an, p < 0,0001). On notait notamment une 
réduction de la progression sur les items de la cognition et du langage et une augmentation 
sur l’item audition. 
Aucun effet indésirable grave n’a été recensé ; les principaux effets secondaires étaient des 
syndromes post-PL (6 %) et surtout une ototoxicité (100 %). Les autres regroupaient les 
déséquilibres et la fatigue pour des doses supérieures à 600 mg (effets transitoires). La perte 
d’audition progressive portant sur les fréquences moyennes à hautes est commune dans la 
NPC1, mais aggravée par l’injection de HPβCD, notamment chez les patients avec perte faible 
initiale.  
 

Discussion/conclusion  
Il s’agit du premier traitement permettant un ralentissement tangible d’une maladie neuro-
dégénérative incurable et mortelle.  
Le principal effet secondaire est une perte de l’audition dans les fréquences élevées. Il est 
difficile de distinguer une ototoxicité vraie d’une moindre efficacité spécifique puisqu’une 
perte progressive de l’audition est également un symptôme de la maladie. De plus, une aide 
auditive est possible et n’altère pas la communication.  
La voie intrathécale pose de multiples problèmes avec un risque non négligeable de 
méningite, soit infectieuse, soit chimique. La voie intraveineuse n’est pas utilisable du fait d’un 
faible passage de la barrière hémato-encéphalique et de la toxicité pulmonaire à très forte 
posologie. Malgré ces limites, la réalisation d’une étude de phase 2b-3 est souhaitable car ce 
traitement semble offrir de nouvelles perspectives aux patients.  
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Un schéma induction-maintenance  dans la PR ?  
 

A PHASE III STUDY EVALUATING CONTINUATION, TAPERING, AND WITHDRAWAL OF 
CERTOLIZUMAB PEGOL AFTER ONE YEAR OF THERAPY IN PATIENTS WITH EARLY 
RHUMATOID ARTHRITIS 
Weinblatt and al. Arthritis and rheumatology, Oct 2017; 69 (10):1937-1948. 
Impact factor : 6.918 
10.1002/art.40196 
https://goo.gl/ieZNSt 
 

Introduction 
Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) vise à obtenir rapidement (< 6 mois) la 
rémission clinique ou au moins la faible activité clinique. L’objectif est d’obtenir une réponse 
durable avec la question d’une désescalade thérapeutique après obtention d’une telle 
réponse. Les recommandations EULAR 2016 et ACR 2015 suggèrent la possibilité d’une telle 
décroissance mais sous réserve d’un niveau de preuve faible. 

Le certolizumab pegol est un fragment Fab’ d’anticorps humanisé recombinant dirigé contre 
le TNFα. Il s’agit d’une forme pegylée permettant d’allonger le temps de demi-vie et 
d’autoriser une administration sous-cutanée toutes les deux semaines. L’étude C-EARLY avait 
montré que le certolizumab (200 mg toutes les 2 semaines) en association avec le 
méthotrexate (MTX) était plus efficace que le méthotrexate en monothérapie en termes de 
rémission persistante, de faible activité de la maladie et d’inhibition de la progression 
radiologique à la 52ème semaine chez les patient atteint de PR modérée à sévère évoluant 
depuis moins d’un an et naïf de tout DMARDs.  

Le sujet de cet article est la prolongation de cette étude chez les patients ayant atteint 
l’objectif principal avec pour but d’évaluer la possibilité d’une décroissance thérapeutique voir 
d’un sevrage en certolizumab (CZP).  
 

Méthodes 
Ont été inclus les patients de C-EARLY du bras certolizumab+méthotrexate en rémission ou en 
faible activité de la maladie à la 52ème semaine. Il s’agissait d’une étude de phase III, 
multicentrique, internationale, randomisée contre placebo, en double aveugle.  Les patients 
ont été randomisés en 2:3:2 pour recevoir respectivement la poursuite du traitement à la dose 
standard  (MTX+CZP 200 mg toutes les 2 semaines), la dose réduite (MTX+CZP 200 mg toutes 
les 4 semaines) ou le sevrage du traitement (MTX+placebo toutes les 2 semaines).  
Le critère de jugement principal était la proportion de patient maintenant une faible activité 
clinique (DAS 28 < 3,2) jusqu’à la 104ème semaine (J0 étant le début de C-EARLY avec la 
première période incluse). 
 

Résultats 
293 patients issus de C-EARLY ont été re-randomisés : 84 dans le groupe standard, 127 dans 
le groupe fréquence réduite, et 82 dans le groupe placebo. A la 104ème semaine, 48,8 % des 
patients du groupe standard maintenait une faible activité clinique contre respectivement 
53,2 % et 39,2 % dans les groupes fréquence réduite et placebo. Concernant la progression 
radiologique, respectivement 20,8 % et 22,1 % des patients des groupes standard et fréquence 
réduite avait une progression radiologique contre 29,7% dans le groupe placebo.   
Le score HAQ était également significativement plus faible chez les patients poursuivant le 

https://goo.gl/ieZNSt
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traitement. L’incidence des effets indésirables était similaire dans les 3 groupes avec au 
premier rang les états infectieux. Il n’y avait pas de décès parmi ces 3 groupes. 
 

Limites/discussion 
La principale limite de l’étude repose sur un manque évident de puissance. En effet, le nombre 
de patients qui ont pu être randomisés à nouveau après C-EARLY était bien plus faible que ce 
qui était prévu initialement (455 prévus vs 293 véritablement inclus). Le critère principal de 
jugement n’était pas obtenu : la faible activité clinique était significativement moins souvent 
maintenue dans le groupe placebo que dans les deux autres groupes. En revanche, il 
semblerait que l’espacement entre les doses de Certolizumab ne fasse pas moins bien que la 
poursuite du traitement à la même dose. Ces conclusions vont dans le même sens que d’autres 
études sur les anti-TNFα avec d’autres molécules (PRIZE, OPTIMA). 
 

Conclusion/à retenir 
Cette étude souligne la difficulté à stopper les biothérapies dans la PR en rémission. Elle 
semble aller dans le sens d’un traitement de type « induction – maintenance ».  
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Une étude observationnelle rassurante sur le risque de cancer sous 
biothérapie  
 

MALIGNANT NEOPLASMS IN PATIENTS WITH RHUMATOID ARTHRITIS TREATED WITH 
TUMOR NECROSIS FACTOR INHIBITORS, TOCILIZUMAB, ABATACEPT, OR RITUXIMAB IN 
CLINICAL PRACTICE  
Wadström and al. JAMA Internal Medicine, 2017;177(11):1605-1612.  
Impact factor : 16,5 
doi:10.1001/jamainternmed.2017.4332 
https://goo.gl/T9X9JP 
 

Introduction  
Le risque de cancer ou d’hémopathie maligne liés aux biothérapies (bDMARDs) dans la PR 
reste difficile à estimer, notamment en raison d’un sur-risque lié à l’activité de la maladie. Si  
plusieurs études sont rassurantes quant au risque de malignité sous anti-TNF, leurs données 
concernent les premiers patients traités et nécessitent d’être actualisées et confirmées dans 
une population contemporaine dont les expositions et les indications des biothérapies ont 
changé. La littérature est moins riche pour les patients traités par d’autres dDMARDs comme 
le Rituximab, l’Abatacept, le Tocilizumab.  
L’objectif de l’étude est d’évaluer le risque de cancer chez les patients traités pour une PR par 
anti-TNF ou 3 autres bDMARDs en comparaison avec les patients naïfs de bDMARDs et la 
population générale.  
 

Méthodes  
Etude observationnelle de cohorte sur registre (Swedish Reumatology Quality of Care 
Register, base de données qui recenserait 95% des PR en Suède), concernant les patients suivi 
pour une PR entre 2006 et 2015. 
4 groupes étaient identifiés :  
1) PR avec initiation d’un anti TNF en première (n=10782) ou 2e ligne de biothérapie (n=4347) ;  
2) PR avec initiation de Tocilizumab (n=1798), Rituximab (n=3586) ou Abatacept (n=2021) 
quelle que soit la ligne;  
3) PR avec initiation ou stable sous DMARDs conventionnel (csDMARDs, Methotrexate, 
Salazopyrine, Cyclosporine, Azathioprine Plaquenil, (n=46 610))  
4) sujets contrôles issus de la population générale avec appariement 1:5 sur le sexe, l’âge et 
le lieu de résidence (n=107 491).  
Les patients sous bDMARDs étaient suivis jusqu’à 90 jours après l’arrêt de la biothérapie, 
l’apparition d’un cancer, le décès ou jusqu’au 31 décembre 2015.  
Les critères de jugement étaient les suivants : apparition d’un cancer solide ou hémopathie 
hors cancer cutané (primaire); apparition d’un cancer solide hors cutané ; apparition d’une 
hémopathie ; apparition d’un cancer cutané hors mélanome ; apparition d’un mélanome.  
Analyse statistique : calcul de deux HR par modèle de Cox multivarié : HR1 ajusté sur âge, 
sexe, année d’initiation de traitement, et HR 2 ajusté sur les même facteurs + comorbidités 
(cardiopulmonaire et rénale et nombre d’hospitalisation depuis 1987) traitement par 
corticothérapie ou AINS, la sévérité de la PR (HR2). 
 
 
 

https://goo.gl/T9X9JP
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Résultats  
Age moyen variant de 58 à 64 ans selon les groupes, avec proportion de femmes de 71 à 80%.  
Pas de différence significative entre les groupes bDMARDs vs csDMARDs ou vs la population 
générale pour les critères de jugements évalués, à l’exception d’un sur-risque de cancer 
cutané non mélanodermique avec l’Abatacept par rapport au groupe csDMARD (HR 2,98 
(1,81-4,91)). 
 

 
 

Limites/discussion 
Il s’agit d’une des plus grandes études observationnelles traitant du sujet et les résultats sont 
concordants avec la littérature récente.  
Limites :  

- Le risque de cancer cutané sous Abatacept est à nuancer par le faible nombre 

d’évènements dans le groupe Abatacept (17) 

- Durée de suivi limitée à 10 ans maximum  

- La plupart des patients dans les groupes Ritux, Toci et Abatacept ont été traités ou non 

par anti TNF au préalable : difficultés d’interprétation  

- L’ajustement sur la sévérité de la PR n’est pas détaillé  
 

Conclusion/à retenir  
Cette étude confirme que le risque global de néoplasie chez les patients sous bDMARDs 
n’est pas différent de celui des patients naïfs de biothérapie dans la PR. L’Abatacept 
semblerait néanmoins être associé à un sur-risque de cancer cutané non mélanodermique, 
ce qu’avait déjà montré d’autres études. 
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Aller chez le dentiste pour réduire le risque de lupus ? 
 

ASSOCIATION BETWEEN A HISTORY OF PERIODONTITIS AND THE RISK OF SYSTEMIC LUPUS 
ERYTHEMATOSUS IN TAIWAN: A NATIONWIDE, POPULATION-BASED, CASE-CONTROL 
STUDY 
Wu and al. PLoS One, Oct 2017 Oct 23;12(10):e0187075. 
Impact factor : 4,17 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187075 
 

Introduction  
L’étiologie du lupus est multifactorielle (génétique, environnementale, hormonale, 
immunologique…) Parmi les facteurs de risque, le rôle d’un trigger infectieux est souvent 
évoqué (mimétisme moléculaire, altération des antigènes du soi). L’association entre la 
parodontite et la polyarthrite rhumatoïde est connue mais la prédisposition reste faible (OR = 
1,16). Le but de cette étude était de rechercher si la parodontite pouvait à ce titre également 
être un facteur prédisposant au lupus érythémateux systémique (LES). 
 

Methodes  
Etude rétrospective, cas-témoins, multicentrique à Taïwan, sur 5 ans. 
Inclusion de 7204 patients ayant un LES selon les critères ACR 1997 appariés au 1/10 avec des 
patients non lupiques (72040). Exclusion des polyarthrites rhumatoïdes et Gougerot-Sjögren. 
Recherche des épisodes antérieurs de parodontite (avant le diagnostic de LES) selon un 
registre national. 
Cohortes comparables : âge moyen 40 ans, 62% de femmes, 4% de diabétiques. 
 

Résultats 
Le risque d’avoir un lupus était significativement supérieur chez les patients avec un 
antécédent de parodontite (OR = 1,21 [1,14-1,28] ; p<0,001). Cette corrélation était temps- et 
dose-dépendante, avec un OR qui était maximal lorsque la dernière visite pour parodontite 
remontait à <3mois (OR = 1,83), et lorsque les visites chez le dentiste pour ce motif étaient 
plus fréquentes. Le diabète, facteur de risque avéré de parodontite, n’était pas retrouvé avec 
une fréquence plus élevée dans le groupe lupique. 
 

Limites/discussion  
Les principaux biais de cette étude étaient (en dehors de ceux liés à une étude cas-témoin) : 
- la possible imputation du LES dans la survenue de la parodontite (xérostomie par exemple), 
alors que le lupus n’avait pas encore été diagnostiqué. Ceci pourrait expliquer l’OR plus élevé 
si la dernière visite pour parodontite était <3 mois. 
- le rôle du tabac, facteur de risque de parodontite et de lupus, non pris en compte. 
 

Les hypothèses pour expliquer cette association sont une activation des TLR-2 et TLR-4 par les 
micro-organismes impliqués dans la parodontite et une hyper-activation polyclonale des 
lymphocytes B. A noter qu’il a été décrit une prévalence plus élevée d’anticorps anti-
cardiolipine et anti-b2gp1 chez les patients avec parodontite chronique (notamment à 
Porphyromonas gingivalis). 
 

Conclusion/à retenir 
Association significative entre parodontite et LES, comme déjà retrouvé dans la PR, mais 
biais potentiels. A évaluer par des études prospectives. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187075
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Et si on s’intéressait au Magnésium ?  
 

ASSOCIATION OF SERUM MAGNESIUM WITH ALL-CAUSE MORTALITY IN PATIENTS WITH 
AND WITHOUT CHRONIC KIDNEY DISEASE IN THE DALLAS HEART STUDY 
Ferre and al. Nephrol Dial Transplant. Oct 2017. 
Impact factor : 4,5 
doi: 10.1093/ndt/gfx275  
https://goo.gl/CBmsqw 
 

Introduction 
Des taux bas de magnésium sérique ont été associés à une mortalité et un risque cardio-
vasculaire augmenté dans la population générale. Cet article étudie cette association 
comparativement chez des patients atteints et non atteints de maladie rénale chronique 
(MRC) (DFG<60ml/min ou micro-albuminurie significative), issus d’une étude portant sur la 
cohorte Dallas Heart Study (DHS). 
 

Méthodes 
Etude de cohorte. 
Taux de Mg sérique : variable continue et divisée en plusieurs tertiles.  

- Critères de jugement primaires 
Décès toutes causes confondues, décès/évènements d’origine cardio-vasculaire et non 
cardiovasculaire (donnée composite)  

- Critère de jugement secondaire :   marqueurs de calcification vasculaire. 
Modèle de régression de Cox. Ajustement : caractéristiques démographiques, comorbidités, 
données anthropométriques, marqueurs biochimiques tels l’albumine, le phosphore, la PTH, 
usage de diurétiques. Le suivi moyen était de 12,3 ans. Plusieurs visites, et prises de sang. 
La cohorte : multiethnique, adultes entre 30–65 ans résidant dans le comté de Dallas, atteints 
de maladie rénale chronique ou non. 
 

Résultats 
3551 participants :  

- 329 décès toutes causes et 56 décès « cardiovasculaires ». Après ajustement chaque 
baisse de 0,2 mg/dl était associée à une augmentation de 20 à 40% du risque de décès 
toutes causes chez les patients atteints et indemnes de MRC. 

- Association indépendante du taux bas de Mg avec la mortalité toutes causes en 
analyse multivariée uniquement chez les patients MRC. Association atténuée pour les 
non MRC en prenant en compte les différentes variables confondantes. 

- Association non significative entre taux bas de MG et mortalité cardiovasculaire et 
marqueurs de calcification vasculaire dans les deux groupes. 
 

 

https://goo.gl/CBmsqw
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Discussion 
Patients MRC plus susceptibles aux taux bas de Mg  prévalence ++ de dysfonction 
endothéliale. Hypomagnésémie participe à cette dysfonction. 
Cette étude concerne des patients aux stades débutants de MRC, fréquemment rencontrés 
dans notre pratique, elle souligne l’importance du Magnésium dans la mortalité, variable 
souvent oubliée. 
 

Limites 
- Nombre limité de décès  
- Mesures biologiques comme l’albumine n’a pas pu être mesuré chez tous les 

participants, or potentielle interaction avec le magnésium et la mortalité. 
- Pas d’analyse de l’effet de la variation de Mg au cours du tps sur les critères de 

jugement. 
- Analyse du Mg extra cellulaire et pas intracellulaire, ayant un rôle dans le 

fonctionnement endothélial notamment 
Pour l’instant aucune étude randomisée n’a été réalisée pour évaluer la supplémentation 
en Mg au long cours sur la mortalité. 

 

Conclusion/à retenir  
Des taux bas de Mg  (1,4–1,9 mg/dL; 0,58–0,78 mM) étaient associés indépendamment à la 
mortalité toutes causes confondues chez les patients atteints de MRC dans cette cohorte. 
L’association est moins forte avec les patients indemnes de MRC. Intérêt d’essais cliniques 
randomisés pour évaluer le bénéfice sur la survie de de la supplémentation en Magnésium. 
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Quand les reins vieillissent  
 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN HUMAN KIDNEYS WITH HEALTHY AGING 
Hommos and al. Journal of the American Society of Nephrology, Oct 2017 
Impact factor : 8,9 
doi:10.1681/ASN.2017040421 
https://goo.gl/AL1f3o 
 

Introduction  
Les changements structurels et fonctionnels des reins liés à l’âge peuvent être séparés en trois 
groupes : le vieillissement sans comorbidité, celui avec facteur de risque d’insuffisance rénale, 
et celui associé à une authentique néphropathie. L’opportunité d’étudier le vieillissement de 
reins sains est permis par la greffe rénale à donneurs vivants, avec bilan d’imagerie pré-greffe 
et analyse anatomopathologique per opératoire par biopsie du greffon. Ces études ont mis en 
évidence, même en l’absence de comorbidité évidente, la présence de changements 
structuraux accompagnant le déclin de la fonction rénale. 
 

Résultats 
- Changements macroscopiques : 
   *Volume du rein : perte de 16 cm3 tous les 10 ans, principalement après 50 ans. Le faible 
volume rénal est significativement associé, après ajustement aux autres facteurs de risque, au 
vieillissement. On note une diminution du volume occupé par la corticale contrairement à la 
médullaire qui augmente de volume jusqu’à 50 ans, expliquant la diminution du volume global 
après cet âge. 
   *Kystes et tumeurs : les kystes rénaux bénins sont très fréquemment associés au 
vieillissement. Ils augmentent d’ailleurs en taille et en nombre. D’autres lésions gagnent en 
incidence, comme les kystes hyperdenses, para pelviens, les angiomyolipomes et les tumeurs 
malignes. 
- Changements microscopiques : 
   *Néphro-angiosclérose : correspond à des lésions d’artériosclérose, artériolosclérose, de 
glomérulosclérose, d’atrophie tubulaire et de fibrose interstitielle. Ces lésions sont connues 
comme étant associées à l’hypertension artérielle, mais ont également été objectivées chez 
des adultes sans comorbidité. On note par exemple une prévalence de 2,7% chez les donneurs 
de 18-29 ans versus 73% pour les 70-77 ans. 
   *Glomérulosclérose : la norme de glomérules sclérosés sur une biopsie en contenant 20 
varie de 1/20 à 20 ans à 5,5/20 à 70 ans. On note également plus d’épaississement de la 
capsule de Bowman, de fibrose péricapsulaire, autant de lésion évoquant un mécanisme 
ischémique. La perte de densité podocytaire pourrait également être responsable de cette 
évolution (augmentation du volume glomérulaire, baisse du nombre de podocytes). 
   *Hypertrophie du néphron : on la retrouve dans de nombreuses pathologies (diabète, 
obésité, réduction néphronique). Dans ces cas, l’hypertrophie est globale (glomérules et 
tubules). Chez le sujet sain vieillissant, seuls les tubules sont hypertrophiés dans les zones 
moins touchées par la glomérulosclérose. 

   *Nombre de néphron : leur nombre décroît avec l’âge (-6800 par rein et par an), soit en 
moyenne 990 000 par rein entre 18 et 29 ans et 520 000 entre 70 et 75 ans. Cette perte ne 

https://goo.gl/AL1f3o
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correspond pas seulement à la glomérulosclérose (moins de 1/3 de la perte), ces néphrons 
s’atrophient, disparaissent sans laisser de trace à la biopsie. 
   *Débit de filtration glomérulaire par néphron : celui-ci semble stable au cours de la vie. 
Pourquoi cette filtration n’augmente pas pour compenser la perte de néphrons (en 
comparaison avec le mécanisme observé dans certaines pathologies) : demande métabolique 
moindre, sarcopénie, diminution des apports protéiques… 
   *Quantité de néphrons à la naissance : elle est variable, notamment plus basse en cas 
d’hypotrophie néonatale. On observe une compensation par augmentation du débit de 
filtration glomérulaire par néphron avec hypertrophie glomérulaire. Ainsi, avec la perte de 
néphrons liée à l’âge, et devant les capacités limitées de compensation, ces patients sont à 
risque de développer une insuffisance rénale chronique. 
-Relations entre modifications microscopiques et macroscopiques : 
 la néphrosclérose est évidente sur une biopsie, mais est également traduite sur le plan 
macroscopique par une diminution du volume cortical, avec index cortico-médullaire plus bas, 
un aspect rugueux de la surface rénale et une augmentation du nombre de kystes. La 
glomérulosclérose affecte particulièrement les néphrons les plus superficiels, alors que les 
néphrons plus profonds, juxtaglomérulaires, subissent une hypertrophie compensatrice. 
L’hypertrophie tubulaire de ces derniers est responsable de l’augmentation du volume de la 
médullaire. Les diverticules tubulaires sont plus fréquents, expliquant les kystes. 
-Les changements fonctionnels :  
   *Déclin du DFG : il est de 0,75mL/min par an chez la personne saine. Il est corrélé au volume 
rénal. Au contraire, l’excrétion urinaire d’albumine n’augmente pas avec l’âge. 
   *Prévalence de l’insuffisance rénale chronique : elle est définie par un DFG<60mL/min, ou 
la présence d’une albuminurie >30mg/g de créatinine pendant 3 mois. Critères présents chez 
4% des 20-39 ans versus 47% des plus de 70 ans. Cependant, une certaine partie de ces 
patients correspond à l’évolution physiologique de la fonction rénale : 

 

   *Mortalité et risque d’insuffisance rénale chronique secondaire à la diminution du DFG 
liée à l’âge : pour les personnes de plus de 75 ans, un DFG supérieur à 45 mL/min n’est pas 
associé à une augmentation de la mortalité (en l’absence d’anomalie du sédiment urinaire). 
Pour estimer le risque d’insuffisance rénale chronique chez ces patients dans les 2 à 5 ans, il 
est recommandé d’utiliser le « Kidney Failure Risk Equation » (prenant en compte l’âge, le 



23 
 

sexe, le DFG, l’albuminurie, la calcémie, phosphatémie, albuminémie et la réserve alcaline). 
On remarque qu’avec cette équation, les patients âgés ont un risque moindre de progression 
vers l’insuffisance rénale chronique, comparé aux plus jeunes, pour un même DFG. 

Conclusion/à retenir  
Le vieillissement, indépendamment de toute pathologie, est associé à des modifications 
structurales et à une baisse du DFG, sans augmentation de la mortalité ou du risque 
d’insuffisance rénale chronique. Ainsi, une modification de la définition de l’insuffisance 
rénale chronique, adaptée à l’âge, a été proposée : DFG < 75mL/min/1,73m² avant 40 ans et 
DFG < 45mL/min/1,73m² après 65 ans. Les adaptations posologiques doivent être appliquées 
selon le DFG, ainsi que les mesures de néphroprotection avec éviction des néphrotoxiques. 
Des essais thérapeutiques ont mis en évidence une réduction significative du risque 
d’insuffisance rénale chronique terminale en cas d’utilisation de bloqueurs du SRAA chez les 
jeunes patients protéinuriques (-30%). Chez les patients de plus de 70 ans ayant un DFG entre 
45 et 59 mL/min sans protéinurie, il faudrait en traiter 2500 par bloqueur du SRAA pour 
prévenir une insuffisance rénale chronique terminale. Ainsi, les traitements préventifs 
classiques de l’IRC ne semblent pas adaptés pour la prise en charge du vieillissement rénal 
physiologique. 
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Faut-il admettre les patients âgés en réanimation ? 
 

EFFECT OF SYSTEMATIC INTENSIVE CARE UNIT TRIAGE ON LONG-TERM MORTALITY AMONG 
CRITICALLY ILL ELDERLY PATIENTS IN FRANCE. A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 
Guidet et al. JAMA. 2017 Oct 17;318(15):1450-1459.  
Impact factor : 44,4 
doi: 10.1001/jama.2017.13889 
https://goo.gl/6HkYU9 
 

Introduction 
Nous avons tous été confrontés, dans notre pratique clinique, à la décision de faire appel (ou 
non) aux réanimateurs face à un patient âgé nécessitant des soins intensifs. Avec le 
vieillissement de la population, cette question devient une préoccupation quotidienne. 
Aucune étude randomisée n’a, à ce jour, été réalisée dans l’optique d’évaluer le bénéfice du 
passage en réanimation chez les patients âgés et aucune recommandation officielle n’existe. 
La question posée par cet article est la suivante : est-ce qu’un programme visant à augmenter 
les admissions en réanimation des patients âgés présente un bénéfice à long terme pour ces 
patients ? 
 

Méthodes 
Cette étude randomisée par cluster (randomisation par hôpital) a été menée dans 24 hôpitaux 
français de janvier 2012 à novembre 2015.  
Tous les patients admis aux urgences, âgés de 75 ans ou plus, ayant des critères de 
réanimation, un statut fonctionnel préservé (évalué par le score ADL (Index of Independance 
in Activities of Daily Living score), un statut nutritionnel préservé et n’ayant pas de néoplasie 
active étaient inclus. 
Le critère de jugement principal était la mortalité globale à 6 mois. Les critères de jugements 
secondaires étaient le taux d’admission en réanimation, la mortalité intra-hospitalière, le 
statut fonctionnel et la qualité de vie à 6 mois (mesurée par l’échelle SF-12). 
Les centres hospitaliers étaient assignés au hasard à un programme favorisant l’admission 
systématique des patients en réanimation (appel et évaluation systématique du patient par le 
réanimateur, décision conjointe pour l’admission en réanimation, transfert des patients dans 
d’autres hôpitaux en cas d’absence de lit en réanimation…) ou à leurs pratiques habituelles. 
 

Résultats 
3036 patients ont été inclus. Dans le groupe favorisant l’admission systématique des patients 
en réanimation (n=1518), le risque de mortalité à 6 mois était significativement augmenté 
(45% vs 39%, risque relatif [RR], 1,16 ; 95% CI, 1,07-1,26) malgré un taux d’admission en 
réanimation plus élevé (61% vs 34% ; RR, 1,80 ; 95% CI, 1,66-1,95), par rapport au groupe 
contrôle (n=1518). Après ajustement sur la sévérité initiale de la pathologie, la différence 
observée sur le risque de mortalité à 6 mois n’était plus significative (RR, 1,05, 95% CI, 0,96-
1,14). Cependant, les patients étaient tout de même plus fréquemment admis en réanimation 
et avait un risque de mortalité intra-hospitalière plus élevé (RR, 1,18 ; 95% CI, 1,03-1,33). 
Aucune différence statistiquement significative n’a pu être observée sur le statut fonctionnel 
et la qualité de vie à 6 mois. 
 
 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.scd-rproxy.u-strasbg.fr/pubmed/?term=Effect+of+Systematic+Intensive+Care+Unit+Triage+on+Long-term+Mortality+Among+Critically+Ill+Elderly+Patients+in+France
https://goo.gl/6HkYU9
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Limites/discussion  
Cette étude présente plusieurs limites dont les principales sont les suivantes : 
-La randomisation par cluster (dans ce cas par hôpital plutôt que par patient) peut mener à un 
déséquilibre des caractéristiques initiales des patients entre les deux groupes. C’est le cas dans 
cette étude, où la sévérité de la pathologie était plus importante dans le groupe 
interventionnel, raison pour laquelle les auteurs ont réalisés une seconde analyse ajustée sur 
ces facteurs. 
-Pour assurer deux groupes de taille égale, les inclusions ont été poursuivis de manière plus 
prolongée dans le groupe contrôle exposant ainsi l’étude à des biais séculaires. 
-Du fait de la nature des interventions, aucun aveugle n’était possible. 
  
Conclusion/à retenir 
Chez les patients âgés ayant des critères de réanimation, un programme favorisant 
l’admission systématique des patients en réanimation augmente le taux d’admission en 
réanimation mais ne réduit pas la mortalité à 6 mois. 
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Allopurinol : faut-il choisir entre efficacité et tolérance ?  
 

ALLOPURINOL DOSE ESCALATION TO ACHIEVE SERUM URATE BELOW 6 MG/DL: AN OPEN-
LABEL EXTENSION STUDY 
Stamp and al. Annals of the Reumatic diseases, 2017, 211873. 
Impact factor : 12,8  
doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211873 
https://goo.gl/ks5gT1 
 

Abstract 
Objectives To determine the long-term safety and efficacy of allopurinol dose escalation (DE) 
to achieve target serum urate (SU) in gout. 
Methods People, including those with chronic kidney disease, who completed the first 12 
months of a randomised controlled trial continued into a 12-month extension study. 
Participants randomised to continue current dose for the first 12 months began allopurinol DE 
at month 12 if SU was ≥6 mg/dL (control/DE). Immediate DE participants who achieved target 
SU maintained allopurinol dose (DE/DE). The primary endpoints were reduction in SU and 
adverse events (AEs) at month 24. 
Results The mean (SE) change in SU from month 12 to 24 was −1.1 (0.2) mg/dL in control/DE 
and 0.1 (0.2) mg/ dL in DE/DE group (p<0.001). There was a significant reduction in the 
percentage of individuals having a gout flare in the month prior to months 12 and 24 
compared with baseline in both groups and in mean tophus size over 24 months, but no 
difference between randomized groups. There were similar numbers of AEs and serious 
adverse events between groups. 
Conclusions The majority of people with gout tolerate higher than creatinine clearance-based 
allopurinol dose and achieve and maintain target SU. Slow allopurinol DE may be appropriate 
in clinical practice even in those with kidney impairment. 
 

Commentaires  
En Europe (EULAR), on change d’ULT (Urate Lowering Therapy) si la cible d’uricémie n’est pas 
atteinte avec l’Allopurinol à dose maximale selon la clairance. Ceci est justifié par le risque 
d’allergie cutanée, ce qui n’a pas été observé ici à de plus fortes doses (comme préconisé aux 
USA).  
 

Dans cette étude, ils ont utilisé le suivi sur 12 mois supplémentaires d’un premier essai 
contrôlé randomisé de 12 mois sur l’augmentation des doses d’Allopurinol. A noter, qu’il n’y 
a pas de mention de re-calcul du nombre de sujets nécessaires, de puissance, etc.  
Pour le groupe control/DE, ils ont pris le groupe contrôle antérieur (qui avait un placebo) et 
ont commencé l’Allopurinol à dose croissante. Pour le groupe DE/DE, ils ont gardé la dose 
d’Allopurinol qui avait permis d’atteindre l’uricémie cible.  
La réduction de l’uricémie était significative dans le groupe control/DE par rapport au groupe 
DE/DE qui avait déjà une uricémie dans les clous, ce qui est attendu… Il n’y a pas de différence 
de réduction à M24 dans les deux groupes.  
 

Dans les deux groupes, il y a eu moins de crise de goutte aux M12-1 et 24-1 comparé au M0-
1 : même dans le groupe contrôle à M12-1 (alors qu’ils avaient un placebo, et pas une uricémie 
dans la cible) ; il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes.   

https://goo.gl/ks5gT1
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Il n’y a pas de différence entre les deux groupes au questionnaire de qualité de vie du baseline 
au M24 : soit, mais il n’y a pas de différence non plus entre les groupes de M12 à M24 : le 
groupe control/DE n’a pas eu d’amélioration de sa qualité de vie ? 
 

Ils précisent le fait que le recueil des crises est très dépendant du ressenti du patient. Ceci 
rejoint un commentaire que pour certains, la « cible » est plutôt celle permettant une 
réduction des crises de goutte et non celle permettant d’obtenir un simple biomarqueur dans 
les clous = « treat-to-symptom » et non « treat-to-target » ; cependant, la réduction sous une 
cible (5 ou 6 mg/dl) est reliée à la diminution de taille des tophi.  
  
Conclusion/à retenir  
Une stratégie d’escalade posologique jusqu’à l’obtention de la cible d’uricémie semble être 
efficace sur la taille des tophi et le nombre de crises de goutte, sans toxicité et ce sans tenir 
compte de la fonction rénale. Ces résultats sont à nuancer par une méthodologie atypique.  
 


