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Association of Cardiovascular Risk With Inhaled Long-Acting 
Bronchodilators in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease: 

A Nested Case-Control Study. 

Wang MT1, Liou JT2, Lin CW1, Tsai CL3, Wang YH1, Hsu YJ4,5, Lai JH1. 
PMID : 29297057  DOI : 10.1001/jamainternmed.2017.7720 
 
Revue : JAMA internal medicine  
Impact factor : 16.54 
 
Objectif de l’étude : Le but de cette étude est d’étudier le risque cardiovasculaire associé aux 
traitements ß2 mimétiques et anticholinergiques inhalés de longue durée d’action, plus 
particulièrement lors de leur initiation et en fonction de la durée du traitement.  
 
Méthode : Étude cas-témoins nichée au cœur du cohorte Taiwanaise courant sur une période 
allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011. 
Création de la cohorte : Patient de plus de 40 ans ayant consulté 2 fois en ambulatoire ou 
hospitalisé une fois en un an pour BPCO sur une période allant du 1er janvier 2018 au 30 Juin 
2011.   
Étaient exclus : Les patients étant déjà sous bronchodilatateurs ou n’ayant pas de couverture 
sociale dans l’année précédant l’inclusion. 
Les patients étaient suivis jusqu’au premier évènement cardiovasculaire, leur décès ou la fin de 
l’étude.  
Identification des cas : Patients hospitalisés ou ayant consulté aux urgences avec comme 
diagnostique principal un évènement cardiovasculaire (infarctus, FA, arrêt cardiaque ou AVC 
ischémique). 
Chaque cas a été appareillé avec 4 témoins sélectionnés de manière aléatoire dans un échantillon 
sélectionné sur la date d’entrée dans l’étude (± 180 jours) et un score composite appelé DRS 
(Risque prédictif d’un évènement cardiovasculaire durant le suivi) permettant un appariement 
plus fin.  
Mesure de l’exposition : Les ordonnances les plus récentes de bronchodilatateurs dans l’année 
précédant l’inclusion classées en fonctions de leur date (≤3O jours, 31-90, 91-180, > 180 jours) 
par rapport à l’entrée dans l’étude. 
Les patients ayant une ordonnance datant de moins de 30 jours étaient considérés comme 
nouveaux utilisateurs si aucune autre prescription de bronchodilatateur n’avait été faite dans 
l’année précédente.  
 
Résultats :  
282220 patients BPCO naïfs de traitements bronchodilatateurs ont été étudiés.  
L’âge moyen était de 71.4 ans et 68.9% étaient des hommes. Les populations étaient 
comparables à l’entrée et lors du suivis. 
Le suivi moyen était de 2 ans et sur cette période 37719 patients ont présenté un évènement 
cardiovasculaire comme définit dans l’étude.  
L’utilisation de ß2 mimétiques et/ou anticholinergique n’était pas associée à une majoration du 
risque cardiovasculaire et une baisse de 10% de ce risque est retrouvé chez les patients prenant 
des ß2 mimétiques depuis plusieurs mois.  
Chez les personnes définit comme nouveaux utilisateurs il est retrouvé un risque d’évènement 
cardiovasculaire augmenté de 1.5 (95% CI, 1.35-1.67 ; p < 0.01) et de 1.52 ( 95% CI, 1.28-
1.80 ; p < 0.01) respectivement pour les ß2 mimétiques et les anticholinergiques ( la différence 
entre les deux est non significative p=0.93). 



Toujours dans la population étant sous bronchodilatateurs depuis 30 jours ou moins :  
Le SALMETEROL et le FORMOTEROL présentent des risques cardiovasculaires identiques.  
Une analyse individuelle des évènements cardiovasculaires montre un risque accru d’infarctus 
et arrêt cardiaque avec les ß2 et les anticholinergiques et un risque de FA accrue avec les 
anticholinergiques.  
  

 
 
Discussion :  
L’effet observé peut être due au phénomène de « depletion of susceptible effect » qui 
correspond à une augmentation de la fréquence d’un évènement à l’initiation d’un médicament 
ayant tendance à diminuer au fil du temps.  
Les bronchodilatateurs restent sûrs au long cours chez les patients BPCO, cependant au vu de 
leur terrain, un bilan cardiovasculaire comprenant au moins un ECG avec mesure de la 
fréquence cardiaque et de la pression artérielle, devrait être réalisé avant introduction de ces 
traitements avec une surveillance accrue durant les 30 premiers jours à tout symptôme 
cardiovasculaire.  
 
Limites :  
Points fort :  
- Première étude à aller aussi loin dans l’étude de l’effet du timing et de la durée de prescription 
des ß2 et des anticholinergiques sur l’apparitions d’évènements cardiovasculaires graves. 
- Seule étude évaluant les ß2 et les anticholinergiques en associations avec d’autres 
thérapeutique de la BPCO 
- Étude généralisable à une population de BPCO plus large  
 
Point faible : 
- Le principal biais retrouvé est une absence d’information sur un certain nombre de facteurs 
confondants tel que la consommation de tabac ou d’alcool, mais ceux-ci seuls ne peuvent 
expliquer l’effet observé.  
 
Conclusion : L’introduction d’un traitement ß2 mimétique ou anticholinergique est associée 
à une augmentation du risque d’évènements cardiovasculaires graves durant le premier mois 
de 1.5, cependant dans les suites cet effet s’amenuise et il existe un effet protecteur de ces 
traitements.   



Real-time continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes and 
impaired hypoglycaemia awareness or severe hypoglycaemia treated with 

multiple daily insulin injections (HypoDE): a multicentre, randomised 
controlled trial 

 
Heinemann L, Freckmann G, Ehrmann D, Faber-Heinemann G, Guerra S, Waldenmaier D, 
Hermanns N. 
PMID: 29459019   DOI: 10.1016/S0140-6736(18)30297-6 
 
Revue: The Lancet (2018 Feb 15) 
Impact Factor: 47.831 
 
Introduction. Cette étude (HypoDE) a pour but d’évaluer la capacité des dispositifs de 
surveillance continue du glucose (SCG ou rtCGM en anglais) à éviter les hypoglycémies via 
des alarmes et l’utilisation de courbes de tendances de la glycémie, chez des patients diabétiques 
de type 1 à haut risque d’hypoglycémie traités par injections d’insuline. 
 
Rappel : Les dispositifs de surveillance 
continue apparus en 2006 fournissent des 
glycémies en temps réel (H24), ce qui 
permet aux diabétiques de type 1 ou 2 de 
suivre de près les taux et les tendances de la 
glycémie (mesurée dans le tissu interstitiel, 
en moyenne toutes les 5 min soit 288 
lectures par jour).  
Les appareils se composent d’une petite 
aiguille qui est insérée en sous-cutanée avec 
dans sa pointe un capteur mesurant la 
glycémie (durée de vie 7 jours), d’un 
émetteur situé au-dessus du capteur, 
permettant par bluetooth de lire les résultats 
sur un smartphone par exemple. Les 
principales limites en sont le prix et le fait 
qu’en cas de variations glycémiques fortes 
et rapides, la valeur affichée puisse être 
différente de la valeur de la glycémie 
capillaire (décalage temporel). 
 
 
 
 



 
Méthodes. HypoDE est une étude allemande, prospective ouverte, contrôlée randomisée, 
multicentrique (12 centres) de 6 mois. 
Critères d’inclusion : patients diabétiques de type 1 depuis au moins un an, traités par un schéma 
insuline basale/rapide à chaque repas, >18ans, HbA1C ≤9%, ATCD d’hypoglycémies (un 
épisode d’hypoglycémie sévère ayant nécessité l’intervention d’une tierce personne dans 
l’année précédente ou des épisodes d’hypoglycémies non ressenties (score d’au moins 4 sur le 
questionnaire de Clarke comprenant 8 questions sur les hypoglycémies, les symptômes 
associés, nadir de la glycémie…)). 
Critères d’exclusion : traitement par pompe à insuline, utilisation de rtCGM dans les 3 mois 
précédents, grossesse. 
Schéma expérimental : tous les participants devaient porter un système rtCGM masqué pendant 
28 jours (phase initiale) puis étaient randomisés dans le groupe rtCGM (système Dexcom G5 
Mobile) ou dans le groupe contrôle (autosurveillance de la glycémie par HGT) pendant 26 
semaines. 
Les patients du groupe contrôle portaient également un système rtCGM masqué pendant la 
phase de suivi (semaines 22 à 26). 

 
La randomisation a été réalisée par le centre de coordination de manière indépendante, selon 
un schéma 1 :1. 
Critère de jugement principal : nombre d’épisodes d’hypoglycémies (glycémie ≤3,0mmol/l 
≥20min) durant la phase de suivi comparé à la phase initiale et standardisé sur 28 jours. 
Critères de jugement secondaires : modification du nombre d’hypoglycémies nocturnes 
(minuit-6h), modification des scores au questionnaire de Clarke et à divers questionnaires 
qualitatifs, la fréquence d’épisodes d’hypoglycémies sévères… 
L’analyse a porté sur l’ensemble des données recueillies chez les patients ayant porté le système 
rtCGM pendant les phases initiale et de suivi, puis une analyse en intention de traiter sur tous 
les patients randomisés a été réalisée en remplaçant les données manquantes par des techniques 
statistiques d’imputation multiple. 
 
Résultats. Entre mars 2016 et janvier 2017, 149 patients ont été randomisés, 75 patients dans 
le groupe rtCGM et 74 patients dans le groupe contrôle, 141 patients ont complété la phase de 
suivi (n=66 dans le groupe contrôle et n=75 dans le groupe rtCGM). Pas de différence 
significative dans les caractéristiques démographiques entre les 2 groupes.  



Le nombre moyen d’épisodes d’hypoglycémie/28 jours a diminué dans le groupe rtCGM de 
10,8 (DS 10,0) à 3,5 (DS 4,7) alors que la diminution dans le groupe contrôle était négligeable 
(de 14,4 (12,4) à 13,7 (11,6)). L’incidence du nombre d’hypoglycémies a diminué de 72% chez 
les patients du groupe rtCGM (IRR 0,28, p<0,0001). L’analyse en IIT a montré des résultats 
similaires.  
Parmi les autres résultats, on note une diminution du nombre d’hypoglycémies nocturnes dans 
le groupe rtCGM mais pas dans le groupe contrôle (IRR 0,35, IC95% [0,22-0,56] ; p<0,0001), 
l’absence de modification significative du taux d’HbA1C entre la phase initiale et la phase de 
suivi dans les 2 groupes, la survenue de 63 épisodes d’hypoglycémie sévère pendant la phase 
de suivi : 24 dans le groupe rtCGM et 39 dans le groupe contrôle. 8 épisodes ont nécessité une 
intervention médicale : 5 dans le groupe rtCGM et 3 dans le groupe contrôle (IRR 1,6 ; , 
IC95%[0,30-8,49] ; p=0,59). 
18 évènements indésirables graves ont été reportés : 7 dans le groupe contrôle et 10 dans le 
groupe rtCGM, mais considérés comme indépendants de l’étude.  
 
Discussion.  
Points forts : inclusion dans l’étude de patients ne ressentant pas les hypoglycémies ou avec 
des ATCD d‘hypoglycémies sévères, ces patients étaient exclus des études précédentes. 
Confirmation de l’hypoglycémie détectée par rtCGM par glycémie capillaire. Taille de 
l’échantillon suffisante permettant de trouver une différence (ce qui n’était pas le cas des études 
précédentes) et analyse en intention de traiter avec prise en compte des données manquantes. 
Diminution de la variabilité glycémique (de 39,3% initialement à 34,1% lors de la phase de 
suivi; une variation de la glycémie <36% était considérée comme stable) qui pourrait également 
avoir un effet protecteur sur la survenue d’hypoglycémie. 
 
Limites : Pas de double ni simple aveugle. Possible biais de sélection car pour poursuivre 
l’étude, les patients devaient porter au moins 85% du temps le dispositif rtCGM pendant la 
phase initiale. Pas d’analyse multivariée pour les critères de jugement secondaires. 
Possible biais lié à l’utilisation de la glycémie capillaire comme comparateur, les patients du 
groupe contrôle ont pu tester à plusieurs reprises l’HGT pendant un épisode d’hypoglycémie. 
L’étude n’a pas mis en évidence de différence sur l’incidence d’hypoglycémies sévères 
nécessitant une intervention médicale probablement dû au fait d’un manque de puissance 
(évènements rares).  
 
Conclusion. L’utilisation de dispositifs de surveillance continue de la glycémie permet de 
diminuer le nombre d’épisodes d’hypoglycémies chez les patients diabétiques de type 1 traités 
par injections d’insuline (basale/rapides) présentant des hypoglycémies sévères ou non 
ressenties et cela sans perturber le contrôle glycémique des patients (objectifs d’HbA1C 
maintenus). 
  



Predictors And Outcomes Of Recurrent Venous Thomboembolism In 
Elderly Patients 

 
Lauber S1, Limacher A2, Tritschler T3, Stalder O2, Méan M4, Righini M5, Aschwanden M6, Beer 
JH7, Frauchiger B8, Osterwalder J9, Kucher N10, Lämmle B11, Cornuz J12, Angelillo-Scherrer 
A13, Matter CM14, Husmann M15, Banyai M16, Staub D6, Mazzolai L17, Hugli O18, Rodondi N19, 
Aujesky D3. 
American Journal of Medicine ; janvier 2018 (impact factor : 5.55) 
PMID:29307536  DOI:10.1016/j.amjmed.2017.12.015 
 
https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2017.12.015 
 
Objectif de l’étude : Etudier les facteurs de risque de récurrence d’événements thrombo 
embolique en fonction des caractéristiques des patients, des traitements instaurés ainsi que les 
conséquences cliniques de ces événements chez les personnes âgées de plus de 65 ans. 
 
Méthodes : Etude prospective à partir d’une cohorte menée de septembre 2009 à décembre 
2013 en Suisse. Etude multi centrique (5 hôpitaux universitaires + 5 hôpitaux non 
universitaires)  
Critères d’inclusion : Patients âgés de plus de 65 ans avec une embolie pulmonaire et ou une 
thrombose veineuse profonde confirmé de manière objective. 
Critères d’exclusions : incapacité à consentir (démence sévère), maladie terminale ou lieu de 
vie trop éloigné de l'hôpital compromettant le suivi, barrière de la langue, thromboses à une 
autre localisation qu’au membre inférieur, thromboses sur cathéter.  
critère de jugement principal : temps passé avant la récurrence d’un événement thrombo-
embolique. 
Critères secondaires : saignements majeurs 
Suivi : entretien téléphonique + 2 évaluations en face à face dans la première année puis suivi 
semi-annuel (alternance d’entretien téléphonique et visite clinique) + revue périodique des 
données hospitalières pour compléter les données manquantes. 
 
Résultats: 

1. Données recueillies: 
991 patients inclus avec un âge médian de 75 ans (68% avaient une EP+/- TVP proximale, 23% 
une TVP proximale, 8%TVP distale). Médiane de suivi 30 mois. 
Pas de différence en termes de traitement et de caractéristiques entre les patients ayant une 
récurrence d'événement thrombo-embolique et ceux n’en ayant pas eu excepté la proportion 
plus élevée de TVP proximale initiale chez ceux ayant une récurrence. 
 
Taux de récurrence: 14.8% à 3 ans : 13 % si embolie pulmonaire, 20.9% si TVP proximale, 
12.1% pour TVP distale avec p=0.47 



 
 
La durée d’anticoagulation médiane était de 7 mois  
è11 mois pour l’EP, 6 mois pour TVP proximale et 3 mois pour TV distale 
-è 6 mois un pour événement provoqué, 12 mois pour un non provoqué, 5mois dans un 
contexte carcinologique 
 
Pour les patients sous AVK, il n’a a pas été mis en évidence de différence significative entre 
l’INR et le taux de récurrence. 
 

 
25% de récidive sous anticoagulant  
67% de récidive sous forme d’embolie pulmonaire et 20% de décès 
 
2. Facteurs prédictifs: 
Les deux facteurs qui ressortent comme facteurs de risque de récurrence sont :  
-TVP proximale comme événement initial 
-Événement thrombo embolique non provoqués 
 
Discussion:  
Le taux de récurrence à 15 % chez la personne âgée est comparable aux chiffres de la littérature. 
La durée d’anticoagulation plus longue dans l’embolie pulmonaire pourrait expliquer le fait 
qu’il y ait moins de récurrence après une embolie pulmonaire qu’une TVP proximale. 
Peu de risque de récurrence dans la TVP distale isolée. Privilégier plutôt un traitement 
symptomatique et une surveillance plutôt que traitement anticoagulant (CHEST Guideline and Expert 
Panel Report de 2016) 



Pas d’association dans cette étude avec le contexte carcinologique comme reconnu chez les 
patients plus jeunes. Probable biais de survie.  
Pas d’association retrouvée entre le grand âge et la récurrence comme retrouvé dans 2 études 
précédentes chez les personnes âgées. 
 
Limites : 

1. Pas de comparaison avec les patients de moins de 65 ans 
2. Peu d’utilisation d’anticoagulant directs dans la population étudiée  
3. Design étude observationnelle  

 
Conclusion : 
15% de récurrence avec 20% de mortalité. 
Seul 2 facteurs prédictifs de récurrence de MTEV retrouvés dans cette étude : événement 
thrombo-embolique veineux non provoqué et TVP proximale.  
Donc les autres facteurs de risque traditionnels (sexe masculin, cancer) semblent moins 
pertinents chez les sujets âgés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Effect of the Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria on Subsequent 
Thromboembolic Events Among Low-Risk Emergency Department 

Patients: The PROPER Randomized Clinical Trial 
Yonathan Freund et al., for the PROPER Investigator Group 
JAMA. 2018;319(6):559-566 
Doi:10.1001/jama.2017.21904 
 
(Revue : JAMA, Impact factor : 44,4) 
 
Rationnel : 
La stratégie diagnostique dans l’embolie pulmonaire est clairement établie, faisant appel à la 
probabilité clinique et au dosage des D-dimères et/ou à la réalisation d’un angioscanner 
thoracique. Néanmoins, la question du « surdiagnostic » d’embolie pulmonaire à l’aide de ces 
méthodes se pose, car le clinicien peut être tenté de demander ces examens chez des patients 
chez qui ils sont non indiqués, de peur de « passer à côté » d’une pathologie potentiellement 
grave, et dépister ainsi et traiter une embolie pulmonaire « infra-clinique ». 
La règle « PERC » (Pulmonary Embolism Rule-out Criteria), élaborée en 2004 (Kline et al., J 
Thromb Haemost, 2004), utilise 8 items : 

- SpO2 < ou = à 94% 
- Fréquence cardiaque > ou = à 100/min 
- Äge > ou = à 50 ans 
- Suspicion Clinique de thrombose veineuse profonde (TVP) du membre inférieur 
- Trauma ou chirurgie récente 
- Antécédent de TVP 
- Hémoptysie 
- Utilisation de contraception oestro-progestative. 

L’absence de ces 8 critères, chez des patients avec probabilité clinique faible d’embolie 
pulmonaire (EP), permettrait de les identifier comme à très faible risque d’embolie pulmonaire, 
et donc avec un rapport bénéfice/risque en défaveur d’investigations complémentaires. 
L’objectif de l’étude PROPER est d’étudier de manière prospective cette hypothèse 
 
Matériel et méthodes :  
Il s’agit d’un essai de non-infériorité, multicentrique, prospectif, randomisé, en cross-over, 
réalisé en intention de traiter, dont le but est d’évaluer la méthode PERC. 
14 services d’urgences ont inclus des patients d’août 2015 à septembre 2016, avec une étude 
conduite sur 2 périodes de 6 mois séparées par un wash-out de 2 mois. 
 
Critères d’inclusion : tout patient se présentant aux urgences avec présence ou aggravation 
d’une dyspnée ou d’une douleur thoracique, et une « faible probabilité » d’EP estimée par le 
« gestalt » (expression difficilement traduisible faisant référence au « feeling » du clinicien, 
issu de son expérience et de ses connaissances).  
 
Critères d’exclusion : cause évidente de douleur thoracique (pneumothorax, SCA …), tableau 
clinique grave (hypotension, hypoxie …), contre-indication à l’angioscanner (insuffisance 
rénale), grossesse, traitement anticoagulant et impossibilité de suivi. 
 
Chaque centre était randomisé pour commencer par une période de 6 mois de procédure 
standard, suivi par 6 mois de « PERC-based strategy » ou inversement.  
Dans le groupe PERC, si le score PERC était égal à zéro, l’EP était éliminée sans autre examen 
complémentaire. Si le score PERC était > ou = à 1, la stratégie diagnostique habituelle était 



utilisée (probabilité clinique puis D-dimères +/- angioscanner voire scintigraphie pulmonaire 
V/P). 
Tous les patients étaient suivis pendant 3 mois puis interrogés par téléphone à l’issue de la 
période de suivi. Ils avaient pour instructions de retourner aux urgences en cas de persistance 
ou d’aggravation des symptômes. 
 
Objectif principal : évaluer le pourcentage d’échec de cette stratégie.  
Critère de jugement principal : Survenue d’un évènement thrombo-embolique, non 
diagnostiqué initialement, pendant la période de suivi. 
 
Résultats : 
1916 patients inclus, 820 dans le groupe « PERC puis contrôle », 1096 dans le groupe « contrôle 
puis PERC ». Au total, 962 patients inclus dans le groupe PERC versus 954 dans le groupe 
contrôle. 
Diagnostic initial d’EP : 26 (2,7%) patients dans le groupe contrôle versus 14 (1,5%) dans le 
groupe PERC. 
Dans le groupe PERC, 459 (48%) patients « PERC négatifs ». 1 évènement thrombo-embolique 
(0,1%) dans le groupe PERC à 3 mois, aucun dans le groupe contrôle (différence = 0,1%, IC [-
∞ ;0,8%].  
Critères secondaires : Moins d’angioscanners dans le groupe PERC (13% vs 23% ; p<0,01) ; 
une durée d’hospitalisation réduite dans le groupe PERC (4 :36 vs 5 :14 ; p<0,01). Pas de 
différene sur l’introduction d’anticoagulants, le taux de ré-hospitalisation, la mortalité toute 
cause à 3 mois. 
 
Conclusion :  
Chez les patients avec probabilité clinique faible d’EP, le PERC score n’est pas inférieur à la 
stratégie diagnostique habituelle pour en éliminer le diagnostic. 
 
Points positifs de l’étude : 
Fort effectif de patients inclus. 
 
Points négatifs :  
La part subjective de l’évaluation « faible risque » par le clinicien, qui devait classifier comme 
tel les patients ayant une incidence estimée d’EP de moins de 15%. 
Quelques imprécisions statistiques rendant discutables la conclusion de l’article (allez sur ce 
blog : http://www.medicalevidenceblog.com/2018/02/ruling-out-pe-in-ed-critical-
analysis.html, il vous l’expliquera bien mieux que moi) 
 
 
  



Adult-onset autoimmune diabetes: current knowledge and implications for 
management. 

R. Buzzetti, S. Zampetti and E. Maddaloni 
Nat Rev Endocrinol. 2017 Nov;13(11):674-686.  
 
doi: 10.1038/nrendo.2017.99 
(Revue : Nature Reviews Endocrinology) 
 
Introduction : 

• Objectif : état des lieux des connaissances, aspect clinique et prise en charge. 40% des 
DT1 arrivent chez les adultes > 30 ans 

• Définition depuis 1990 : tout diabète ne nécessitant pas d’insuline associé à des 
anticorps anti îlots. 

• En 2005 : 3 critères principaux proposés par l’Immunology Of Diabetes Society 
o Âge > 30 ans 
o Auto anticorps anti-îlots 
o Traitement par insuline non nécessaire pendant les 6 mois suivant le diagnostic.  

  
Méthodes : 

• Etudes multicentriques montrant 4-14% patients atteint de DT2 positif pour des Ac du 
DT1  

• Répartition géographique : Europe du Nord (1er), Indonésie (2eme)  
• Deux cohortes notables NIRAD (5,9% d’AC chez DT2) et ACTION LADA (9,7%) 
• Gènes recherchés = ceux du DT1 et DT2, peu de recherches basées sur de nouveaux 

gènes… 
• HLA–DRB1*04–DQB1*0302 du DT1 sembleraient associés au LADA.  
• Auto-immunité prouvée par scintigraphie pancréatique. 

 
Résultats : 

• Titre moins important d’anticorps que dans le DT1 è Moindre destruction des cellules 
Bêta.   

• Implication de l’auto-anticorps anti-GAD +++ 
• Importance du GAD = loi de distribution bimodale : 

o Patient avec un titre élevé : IMC plus faible, sévérité de l’insulino-requérance, 
HBA1C haute, et association avec autres AC spécifique d’organe = 
Recommandation d’un screening  

o Patient avec un titre faible: Cliniquement plus frustre, association génétique 
avec l’allèle TCF7L2, allèle de susceptibilité au DT2. IA2L > GAD.  

• Rôle prédictif de l’atteinte des cellules béta de l’auto-anticorps anti-GAD.  
• Risque microvasculaire:  Albuminurie à 5 ans serait moins fréquente dans le LADA que 

dans le DT2  (biais ++ sur la durée d’apparition des complications) 
• Risque macrovasculaire :  

o LADA présente un meilleur profil lipidique et des pressions artérielles plus 
basses, suggérant un moindre risque cardiovasculaire 

o Mais résultats non corroborés par les études : Etude HUNT => Mortalité à 13 
ans et risque cardiovasculaire similaires entre LADA et DT2 

o Résultats suggérant un mécanisme physiopathologique sous-jacent, encore non 
connu. 

 
Discussion/Limites : 



• Une limite majeure : L’augmentation de la prévalence du DT2 dans certains pays.  
• Erreur fréquente de diagnostique à l’échelle individuelle ! 
• Phénotype bien distinct : rapidité d’élévation d’HBA1C, présence d’AC anti-TPO, 

faible stimulation du peptide C.  
• Actuellement pas de « guidelines », prise en charge laissée à la discrétion de 

l’expérience 
• Plusieurs axes de réflexion 

o L’insulinothérapie : point essentiel, sulfamides non recommandésè accélèrent 
la destruction des cellules B chez les patients GAD +  

o Vaccination par le GAD 65 
o Glucagon Like peptide 1 (GLP1) : augmente le renouvellement des cellules béta 

et diminue leur apopotose 
o Mode de vie : Tabac et alcool suspectés comme facteurs aggravent mais pas 

d’études pour le mettre en évidence. 
 
Conclusion / à Retenir : 

• LADA, une entité « à cheval » entre DT1 et DT2 
• Mal cernée par la littérature, sujet à controverse mais volonté des auteurs à proposer un 

cadre diagnostique.  
• Des phénotypes hétérogènes résultant d’une définition large … 
• D’où la difficulté à proposer un algorithme de traitement 

  



Prolonged versus short-term intravenous infusion of antipseudomonal β-
lactams for patients with sepsis: a systematic review and meta-analysis of 

randomised trials 
Konstantinos Z Vardakas, Georgios L Voulgaris, Athanasios Maliaros, George Samonis, 
Matthew E Falagas  
The Lancet Infectious Diseases, volume 18, January 2018 
 
Rationnel 
Les données concernant l’efficacité des perfusions prolongées de beta-lactamines varient dans 
la littérature. Le but de cette étude était d’identifier l’efficacité des perfusions prolongées par 
rapport aux perfusions courtes des beta-lactamines anti-pyocyaniques chez les patients en 
sepsis.  
Les beta-lactamines sont des antibiotiques temps-dépendant. L’intérêt des perfusions longues 
d’antibiotiques est de maintenir leur concentration plasmatique sous forme libre un pourcentage 
de temps supérieur à la concentration minimale inhibitrice du pathogène qu’ils traitent 
(%fT>MIC). L’efficacité est d’autant plus importante que ce temps est long et si la 
concentration est quatre fois supérieure à la CMI du pathogène traité.  
Chez les patients en sepsis, le volume de distribution et la clairance rénale augmentent, ce qui 
conduit à des concentrations d’antibiotiques plus basses.  
 
Méthodes:  
Revue systématique et méta-analyse pour comparer les perfusions prolongées de beta-
lactamines antipyocyaniques par rapport aux perfusions courtes chez les patients en sepsis. 
Deux auteurs ont recherché dans Pubmed, Scopus et la Cochrane Library, de façon 
indépendante, les études cliniques jusqu’à novembre 2016, sans date ou restriction de langage. 
Toute étude clinique comparant la mortalité ou l’efficacité clinique des perfusions de beta-
lactamines antipyocyaniques longues (continues ou de durée ≥ 3 heures) vs courtes (durée ≤ 60 
min) dans le traitement des patients en sepsis était retenue. Les études étaient exclues si elles 
n’étaient pas contrôlées et randomisées, si les antibiotiques utilisés dans les 2 bras de traitement 
n’étaient pas les mêmes, si ni l’efficacité ni la mortalité n’étaient données, si seulement les 
données de pharmacocinétique ou pharmacodynamie étaient données ou si dix patients ou 
moins étaient inclus ou randomisés. Les données étaient consignées dans un formulaire 
prérempli. Une méta-analyse était effectuée en utilisant le modèle de Mantel-Haenszel. 
L’objectif primaire était la mortalité toute cause quelque soit le terme.  
 
Résultats 
2196 articles ont été identifiés et examinés et 22 études (1876 patients) ont été inclues dans la 
méta-analyse. Le niveau de preuve pour la mortalité était haut selon l’outil Grading of 
Recommandations Assessment, Development, and Evaluation. Les carbapénèmes, les 
pénicillines et les céphalosporines ont été étudiées. Les patients inclus avaient un âge, un score 
APACHE II, un degré de sévérité du sepsis et une fonction rénale variables.  
 



 
 
Les perfusions prolongées étaient associées avec un taux de mortalité toute cause confondue 
plus bas que les perfusions de courte durée (risk ratio [RR] 0·70, 95% CI 0·56–0·87). Il n’y 
avait pas d’hétérogénéité observée (p=0·93, I²=0%). Le graphique en entonnoir et le test 
d’Egger (p=0.44) n’ont pas mis en évidence de biais de publication. 
 
Interprétation  
Les perfusions prolongées de beta-lactamines antipyocyaniques dans le traitement des patients 
en sepsis étaient associées à une mortalité significativement plus basse que les perfusions de 
courte durée. Des études complémentaires sont nécessaires dans les sous-groupes en fonction 
de l’âge, de la sévérité du sepsis, du degré de dysfonction rénale et du statut immunitaire.  



A noter : 
- La définition du sepsis variait selon les essais cliniques randomisés (dysfonction d’organe, 
SRIS) et n’est pas la même que celle actuellement utilisée.  
- Les pathogènes documentés étaient principalement des BGN. Dans beaucoup d’études, la 
cause du sepsis n’était pas documentée (jusqu’à 81% des patients, selon les études).  
- Les perfusions longues de céphalosporines n’ont pas montré de bénéfice sur la mortalité dans 
cette étude (manque de puissance car seulement 145 patients sous céphalosporines ? dose 
actuelle recommandée insuffisante ?). 
- Peut-être peu d’intérêt pour les patients infectés par des pathogènes très sensibles.  
- Les données ne sont pas extrapolables pour les patients avec atteinte rénale (ce qui est souvent 
le cas chez les patients septiques) puisque c’était un des critères d’exclusion de l’étude.  
- Peu de patients de plus de 65 ans dans l’étude, donc prudence également pour cette population.  
- La plupart des patients était des patients hospitalisés en unité de réanimation.  
 



Myeloablative autologous stem-cell transplantation for severe scleroderma 
Sullivan et al. 
NEJM 2018;378:35-47 

Rationnel 
La sclérodermie systémique (SSc) est une maladie auto-immune grave, responsable d’une mortalité 
importante, notamment par complication pulmonaire. La mortalité est inchangée depuis plusieurs années 
malgré les progrès thérapeutiques et notamment le traitement par Cyclophosphamide (Cyc). Plusieurs essais 
ont suggéré l’efficacité de l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 
Il est fait l’hypothèse que l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques CD34+ précédée d’une 
myéloablation est supérieure au traitement de référence par Cyc. 

Méthode 
Il s’agit d’un essai américain multicentrique randomisé ouvert de phase II. Les patients sont randomisés 
en deux bras : autogreffe de cellules souches hématopoïétiques CD34+ après myéloablation par radiothérapie 
et chimiothérapie ou traitement de référence de la SSc par Cyclophosphamide 500 mg/m2  une fois puis 750 
mg/m2 tous les mois pendant 11 mois sous couverture de Mesna. Les patients ont été suivi au minimum 54 
mois. 
Ont été inclus les malades entre 18 et 69 ans, atteints de SSc depuis moins de 5 ans, avec complication rénale 
ou pulmonaire (pneumopathie interstitielle, DLCO < 70 % ou CVF < 70 % de la théorique). Ont été exclus 
les malades présentant un DLCO < 40% de la théorique, une CVF < 45% de la théorique, une FEVG < 50%, 
une clairance de la créatinine < 40 mL/min, une HTAP ou ayant déjà reçu du Cyc pendant au moins 6 mois. 
Chaque patient était évalué une fois par mois pendant un an puis quatre fois par an pendant 4 ans. 
Le critère de jugement principal était un score composite au 54e mois, comprenant les items décès, 
survie sans événement, CVF, score de Rodnan et index de qualité de vie HAQ-DI, pondérés selon leur 
importance (plus le score est élevé, plus le traitement est favorable). Le score composite de chaque inclus 
sera comparé statistiquement à celui de chacun des autres participants de l’étude. Les critères secondaires de 
jugement comprenaient chacun de ces items individualisés ainsi que l’évaluation de la sécurité clinique. 

Résultats 
Soixante-quinze patients ont été inclus entre juillet 2005 et septembre 2011 : 36 ont été randomisés dans le 
groupe autogreffe dont 33 ont été effectivement transplantés, 39 dans le groupe Cyc dont 34 ont eu au moins 
9 injections. Quatre-vingt dix-sept pour-cent des patients avaient une atteinte pulmonaire de la SSc. 
En analyse en intention de traiter, le score composite du critère de jugement principal au 54e mois était 
favorable à l’autogreffe avec un score moyen de 17 contre -6 (p = 0.01). 
En analyse per protocole, la survie sans événement au 54e mois était de 74% dans le groupe autogreffe 
contre 50% pour le groupe Cyc (p = 0.02). L’initiation d’un traitement étiqueté DMARDS (disease-
modifying antirheumatic drugs, c’est-à-dire Methotrexate, Hydroxychloroquine, etc.) au 54e mois a été de 
9% dans le groupe autogreffe contre 44% dans le groupe Cyc (p = 0.0001). 
Sur le 75 inclus, 21 sont morts : 7 dans le groupe autogreffe dont 2 directement imputables au traitement 
(myélodysplasie) et 14 dans le groupe Cyc dont aucun n’a été directement relié au traitement. Il s’est dégagé 
une tendance non significative à un surcroit d’événements indésirables liés au traitement dans le groupe 
autogreffe, disparaissant après le 26e mois de suivi (3 diagnostics de cancers contre 1, taux d’infection sans 
différence significative). 



 
Discussion 
Cette étude confirme les résultats précédemment décrits et va probablement placer à l'avenir l’autogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques CD34+ au coeur du traitement de la SSc. Il est cependant nécessaire de 
poursuivre le suivi de manière prolongée pour s’assurer de la sécurité clinique et bien décrire le risque de 
cancer à distance de la transplantation (la SSc étant un facteur de risque, tout comme la 
radiochimiothérapie nécessaire à l’autogreffe). Il est à noter que la mortalité liée à l’autogreffe est moindre 
que celle attendue, probablement parce que les SSc les plus graves, notamment cardiopathes, sont exclues. 
La limite principale reste bien évidemment l’absence d’aveugle, impossible à mettre en place et la 
population spécifique ciblée par ce travail : des patients ayant une SSc évoluée avec atteinte systémique, 
excluant les plus graves, n’ayant pas encore reçu un traitement par Cyc. Les sclérodermies avec atteinte 
cutanée isolée ne sont pas concernées. 

Conclusion 
La balance bénéfice risque de l’autogreffe semble favorable par rapport au traitement de référence 
malgré une toxicité hématopoïétique certaine et un risque de cancer encore mal établi.


