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J
usqu’à maintenant, la pierre 
angulaire du traitement de 
l’insuffisance cardiaque avec 
fraction d’éjection ventriculaire 

gauche (FEVG) diminuée consistait à 
administrer un inhibiteur de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine (IECA) 
en association avec des bêtabloquants 
et un antagoniste de l’aldostérone. 
Advenant une intolérance ou une 
contre-indication aux IECA, un 
antagoniste des récepteurs de 
l’angiotensine II (ARA) était alors 
recommandé. 

Plusieurs recherches en cardiologie 
ont porté sur le traitement de cette 
maladie chronique. L’inhibiteur de la 
néprilysine est une toute nouvelle classe 
de médicaments. En augmentant 
le taux de peptides natriurétiques, il 
favorise la diurèse, la natriurèse et la 
vasodilatation artérielle. Il combat 
donc principalement la rétention 
hydro-sodée et la vasoconstriction.

ParadiGM-HF

Au début des années 2000, un premier 
essai clinique a étudié la combinaison 
d’un inhibiteur de la néprilysine et d’un 
IECA. Le nombre d’angio-œdèmes 
alors observé s’est révélé trop élevé 
pour permettre une utilisation clinique. 
Par la suite, l’étude prospective et 
randomisée PARADIGM-HF a comparé 
la combinaison d’un ARA (valsartan) 
et d’un inhibiteur de la néprilysine 
(sacubitril) avec le traitement 
conventionnel d’IECA (énalapril). Le 
laboratoire Novartis a mis fin à ses 
essais cliniques après avoir obtenu 
des résultats démontrant une baisse 
de mortalité cardiovasculaire de 20 % 
comparativement au groupe recevant 
de l’énalapril. 

PARADIGM-HF a été menée dans  
47 pays, auprès de 10 521 patients 
qui recevaient une dose d’énalapril 
de 18,9 mg/jour, soit la dose optimale 
du traitement. Il faut cependant 
mentionner que l’âge moyen des 
participants n’était que de 63,8 ans et 
que, selon la classification fonctionnelle 
des cardiopathies de la New York Heart 
Association (NYHA), ils étaient plus 
nombreux dans le stade fonctionnel II 
que dans le stade III.

lCZ696

L’association d’un inhibiteur de la népri-
lysine (sacubitril) et d’un ARA (valsar-
tan) devient un nouvel agent dans 
l’arsenal des médicaments pour traiter 
l’insuffisance cardiaque, soit le LCZ696 
dont le nom commercial est Entresto®. 

Santé Canada l’a approuvé l’automne 
dernier pour les patients de plus de  
18 ans atteints d’insuffisance cardiaque 
avec diminution de la FEVG ≤ 35 % 
et qui sont aux stades II et III de la 
classification de la NYHA. Les stades I 
et IV n’ont pas été retenus. De plus, le 
patient doit avoir un taux de peptides 
natriurétiques de type B correspondant 
aux critères d’inclusion de l’étude et 
une kaliémie inférieure à 5,2 mmol/L. 
La filtration glomérulaire estimée du 
patient ne devrait pas être supérieure à 
30 mL/min/1,73 m2. 

Si Entresto® doit remplacer un IECA, un 
intervalle de 36 à 48 heures entre les 
deux médicaments est recommandé 
pour éviter le risque d’angio-œdème.

Effets secondaires

Parmi les effets secondaires, on 
observe davantage d’hypotension 
symptomatique, ce nouveau 
médicament ayant des propriétés plus 
vasodilatatrices que l’IECA. La tension 
artérielle systolique moyenne des 
patients se situait autour de 120 mmHg.  
Étaient exclus de l’étude les patients 
présentant une hypotension 
orthostatique ou une tension artérielle 
systolique inférieure à 100 mmHg. 
De ce fait, il sera important pour les 
infirmières de surveiller étroitement la 
tension artérielle au début de façon à 
pouvoir ajuster la dose.

Entresto® provoque, de façon significa-
tive, moins de toux que l’IECA. Le taux 
d’angio-œdème est comparable. Il 
cause moins d’élévation des taux de 
créatinine et de potassium sérique que 
l’IECA mais rapporté de façon non 
significative. Bien que ces données 
soient rassurantes, la surveillance de 
ces paramètres sera conseillée. 

Une nouvelle molécule s’ajoute 
au traitement de l’insuffisance 
cardiaque chronique. Elle s’implante 
en remplacement du traitement 
conventionnel. Les grandes sociétés 
savantes devront certainement 
revoir leurs recommandations. Pour le 
milieu de la cardiologie, ce nouveau 
traitement est tout simplement 
palpitant ! 

L’inhibiteur de la néprilysine  

L’étude PARADIGM-HF prouve son efficacité.
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Le risque d’hypotension 
orthostatique est plus élevé. 

Par Jean-dominic rioux, IPS cardiologie.

Insuffisance cardiaque 

L’incidence de l’insuffisance cardiaque 
augmente avec l’âge. Les statistiques 
du ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec le confirment. 
En 2010-2011, 3,5 % de la population 
québécoise âgée de 65 à 74 ans  
était atteinte d’insuffisance cardiaque, 
5,3 % de celle âgée de 75 à 84 ans et 
plus de 10 % des personnes de 85 ans 
et plus. L’incidence de cette maladie 
chronique continuera de croître 
puisqu’en 2026, 20 à 25 %  
de la population canadienne  
aura plus de 65 ans. 

Des chiffres
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L
’automne dernier, Santé 
Canada a approuvé l’utilisation 
de l’Avastin® (bevacizumab) 
en association avec une 

chimiothérapie pour traiter le cancer 
de l’ovaire récidivant. Ce médicament 
pourra servir au traitement des 
patientes présentant une première 
récidive du cancer épithélial de 
l’ovaire, du cancer des trompes 
de Fallope et du cancer péritonéal 
primaire. On désigne ces cancers 
comme « récidivants » lorsqu’ils 
réapparaissent après une chirurgie et 
une chimiothérapie, généralement à 
base de sels de platine.

Avastin (bevacizumab) est un 
anticorps monoclonal humanisé 
recombinant qui se lie sélectivement 
au facteur de croissance de 
l'endothélium vasculaire (VEGF) 
humain et en neutralise l'activité 
biologique.

Aucun test ne permet un dépistage 
précoce du cancer de l’ovaire. 
Ses symptômes passent souvent 
inaperçus, et la majorité des 
patientes reçoivent leur diagnostic 
à un stade avancé. Les options de 
traitement sont alors limitées et la 
survie, généralement inférieure à 
cinq ans. Environ 2 800 Canadiennes 
recevront cette année un diagnostic 
de cancer de l’ovaire, et plus de la 
moitié mourront de cette maladie. 

traitement

Jusqu’à maintenant, seules la 
chirurgie et la chimiothérapie 
pouvaient être offertes aux femmes 
atteintes à un stade avancé, et 
ni l’une ni l’autre n’empêchait la 
réapparition de la maladie dans la 
plupart des cas, rappelle le  
Dr Walter Henri Gotlieb, professeur et 
directeur de la chirurgie oncologique 
à l’Université McGill et directeur de 

la gynécologie oncologique et de la 
colposcopie à l’Hôpital général juif.

Arrive maintenant une troisième 
option, non chimiothérapique, dont 
profiteront grandement certaines 
patientes. « On doit maintenant 
trouver lesquelles », précise le 
chirurgien.

Après la chirurgie, la majorité des 
femmes se voient appliquer un 
schéma chimiothérapique à base 
de sels de platine comme traitement 
de première intention. Le cancer de 
l’ovaire est dit sensible s’il récidive 
plus de six mois après la fin de 
la chimiothérapie et résistant s’il 
réapparaît après moins de six mois. 
Santé Canada approuve l’Avastin 
après une première récidive dans le 
cas d’un cancer sensible et après un 
maximum de deux pour les cancers 
résistants.

recherche

Selon l’étude OCEANS, qui porte 
sur 484 femmes atteintes d’un 
cancer sensible au platine, l’Avastin, 
administré en monothérapie 
continue après avoir été associé 
à une chimiothérapie à base de 
carboplatine et de gemcitabine, a 
prolongé leur survie sans récidive de 
8,4 à 12,4 mois, comparativement à 
la chimiothérapie seule. « Les taux 
de réponse ont augmenté de 57 % à 
78  %  », ajoute Walter Gotlieb.

Quant aux cancers résistants 
au platine, l’étude AURELIA, qui 
porte sur 361 femmes atteintes, 
démontre que l’Avastin, reçu en 
monothérapie continue après avoir 
été associé à une chimiothérapie 
(paclitaxel, topotécan ou 
doxorubécine pégylée), a doublé 
leur survie sans récidive de 3,4 à 
6,8 mois, comparativement à la 
chimiothérapie seule. 

Les tumeurs de plus de deux 
millimètres ont besoin de sang 
pour croître et se propager dans 
l’organisme. Elles développent leur 
propre système d’apport sanguin 
par un mécanisme qui s’appelle 
angiogenèse. L’Avastin est un 
anticorps monoclonal humanisé 
recombinant qui bloque ce 
processus. 

Effets indésirables

Les effets indésirables le plus souvent 
observés sont la fatigue, l’asthénie, 
la diarrhée, l’hypertension et des 
douleurs abdominales. L’Avastin étant 
utilisé en combinaison avec une 
variété d’agents de chimiothérapie 
pour soigner plusieurs types de 
cancers, sa monographie indique de 
nombreux effets secondaires selon les 
différentes combinaisons. 

Cancer de l’ovaire récidivant  

Un traitement qui améliore la survie.
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Les tumeurs de plus de deux millimètres ont besoin de sang 
pour croître et se propager dans l’organisme. Elles développent 
leur propre système d’apport sanguin par un mécanisme qui 
s’appelle angiogenèse. 

« Les études menées avec l’Avastin 
dans le cancer de l’ovaire à 
différents stades, que ce soit en 
monothérapie ou en association 
avec une chimiothérapie, ont 
montré une réponse positive 
indiquant un effet biologique réel. »

dr Walter H. Gotlieb 
Directeur de la chirur-
gie oncologique à 
l’Université McGill et 
de la gynécologie 
oncologique à l’Hôpital 
général juif

Une nouvelle option

Par Guy Sabourin


