
PerSPeCtIve InfIrmIÈre           janvier > février 201154

n nouveau médicament pour abaisser la fréquence cardiaque 

des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, l’ivabradine, 

a été présenté au congrès 2010 de la Société Européenne de 

Cardiologie tenu à Stockolm. L’étude ayant démontré les capacités de 

la nouvelle molécule a simultanément été publiée dans The Lancet.

 Lors de l’étude SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If 

Inhibitor Ivabradine Trial), l’ivabradine a été comparée à un placebo, 

tous deux administrés conjointement avec un traitement standard 

de l’insuffisance cardiaque. Les patients ont reçu une dose de 7,5 mg 

d’ivabradine deux fois par jour, ou un placebo. Ni les patients ni les 

chercheurs ne savaient qui prenait quoi.

 L’étude a porté sur 6 500 participants répartis dans 37 pays, 

dont une portion canadienne. Tous les patients avaient une fréquence 

cardiaque supérieure à 70 battements par minute et souffraient 

d’une insuffisance modérée à grave.

RÉSuLtatS
Les décès et les hospitalisations dus à l’insuffisance cardiaque ont di-

minué de 26 % chez les patients ayant pris de l’ivabradine, un pour-

centage que les chercheurs trouvent significatif. Les avantages sont 

apparus après trois mois de traitement. Les patients ont été suivis 

jusqu’à 23 mois dans certains cas.

 Le docteur Peter Liu, président de l’International Society of Car-

diomyopathy and Heart Failure de la World Heart Federation, pense 

qu’ajouter un traitement réducteur de la fréquence cardiaque au 

traitement standard de façon précoce réduit le risque de mortalité et 

d’hospitalisation des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque. 

Ce qui ajoute, selon lui, une approche nouvelle aux traitements 

disponibles pour gérer ce qu’il appelle une épidémie d’insuffisance 

cardiaque. Cette maladie affecte une personne sur cinq au Canada. Il 

pense que le nombre de cas ira en grandissant à mesure que la popula-

tion vieillit.

 Rappelons que l’insuffisance cardiaque est un problème de santé 

chronique commun. Lorsque le cœur ne pompe pas aussi bien qu’il le 

devrait, le corps essaye de compenser en produisant de l’adrénaline et 

de la noradrénaline, des hormones qui entraînent une augmentation  

du rythme cardiaque et de la tension artérielle. Si cet effet se pro-

longe, il peut être délétère sur le cœur. D’où l’utilité des médicaments 

aidant le cœur à battre plus lentement. Une fois diagnostiquée, cette  

maladie entraîne un taux de mortalité de 20 à 30 % par année.  

Cinquante mille nouveaux cas par année viennent gonfler les rangs 

des 500 000 Canadiens actuellement atteints.

 Il existe déjà des médicaments efficaces pour diminuer la fréquen-

ce cardiaque, notamment les bêta-bloquants. Si certains ne les tolèrent 

pas bien, l’ivabradine pourrait alors constituer une alternative.

 La recherche SHIFT a été financée par le fabricant pharmaceu-

tique Servier de France. L’ivabradine n’est pas approuvée pour utili-

sation clinique au Canada.  
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Abaisser la fréquence cardiaque des personnes 
souffrant d’insuffisance cardiaque.
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