PHARMACOTHÉRAPIE

Nouveauté pharmacologique

L’ivabradine (Lancora ) dans le
traitement de l’insuffisance cardiaque
MD

L’insuffisance cardiaque désigne la maladie résultant de l’incapacité du ventricule
gauche du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins
métaboliques et en oxygène de l’organisme. On place beaucoup d’espoir dans de
nouveaux médicaments commercialisés récemment, car on estime qu’ils pourront
améliorer la qualité de vie des patients insuffisants cardiaques et prolonger leur survie.
Parmi ces nouveautés, on compte l’ivabradine (LancoraMD), approuvée par Santé
Canada en janvier 2017, et commercialisée par Servier Canada.

Par Jean-Dominic Rioux, IPS en cardiologie

D

e façon classique, on parle d’insuffisance
cardiaque avec fraction d’éjection du ventricule
gauche (FEVG) abaissée, ou associée à une
dysfonction systolique. Cette forme d’insuffisance
cardiaque occasionne une diminution de la contractilité
myocardique. Il existe une autre forme d’insuffisance
cardiaque dite avec fraction d’éjection préservée, ou
associée à une dysfonction diastolique. Le cœur est alors
capable de répondre aux besoins métaboliques du corps,
mais à des pressions de remplissage élevées. Il n’existe
malheureusement aucun traitement permettant de
diminuer la mortalité de l’insuffisance cardiaque avec
FEVG préservée.
L’insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique peut
être causée entre autres par un infarctus du myocarde
(dans 80 % des cas), une maladie des valves cardiaques,
une myocardite virale, l’abus d’alcool ou de drogue, une
cardiomyopathie péripartum ou de stress (cardiopathie
de tako-tsubo), une cardiomyopathie rythmique
(p. ex., fibrillation auriculaire rapide), une cardiopathie
congénitale ou l’hyperthyroïdie non traitée.
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difficultés à dormir, les difficultés à se concentrer, la toux,
l’appétit diminué, la sensation de gonflement dans
l’abdomen, le gain de poids en raison de la rétention
d’eau, la difficulté à uriner, et des œdèmes aux chevilles et
aux jambes.
L’ivabradine est le premier agent de la classe thérapeutique
des inhibiteurs du courant If. L’ivabradine « […] est indiquée
dans le traitement de l’insuffisance cardiaque chronique
stable avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche
diminuée (≤ 35 %) chez les patients adultes de classe NYHA
II ou III en rythme sinusal et dont la fréquence cardiaque
au repos est ≥ 77 battements par minute, en vue de réduire
l’incidence de la mortalité cardiovasculaire et des
hospitalisations pour aggravation de l’insuffisance
cardiaque  » (Servier, 2017). Elle s’ajoute ainsi à l’arsenal
pharmacologique des patients atteints de cardiomyopathie
avec fraction d’éjection du ventricule gauche.

Tableau 1 Classes fonctionnelles de la New York Heart
Association (NYHA)

La prévalence de l’insuffisance cardiaque dans les
pays industrialisés est de 2 à 3 % (Dickstein et al., 2008).
Au Canada, on estime qu’environ 600 000 personnes
souffrent d’insuffisance cardiaque et 50 000 nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque année (Cœur et AVC,
2016). L’insuffisance cardiaque est une cause importante
de mortalité chez les personnes âgées de 65 ans et plus.
La prévalence de l’insuffisance cardiaque continue de
croître en raison du plus grand nombre de survivants à
des crises cardiaques et à d’autres problèmes cardiaques
aigus, mais le taux de mortalité à cinq ans reste élevé,
soit d’environ 50 % (Kjekshus, 1986). La prise en charge de
cette maladie chronique est essentielle pour améliorer la
qualité de vie des patients et retarder la progression
de la maladie.

Classe I (légère) : pas de limitation de l’activité
physique. L’activité physique habituelle n’engendre pas
de fatigue exagérée, de palpitations, de dyspnée ni de
douleurs angineuses. Aucun essoufflement anormal au
moindre effort, ni de fatigue dans la vie courante.

Parmi les symptômes d’insuffisance cardiaque, on note
l’essoufflement occasionné par des efforts de moins
en moins importants, la fatigue, la perte d’énergie,
l’orthopnée, la dyspnée paroxystique nocturne, les

Classe IV (grave) : aucune activité physique sans
dyspnée. Les symptômes d’insuffisance cardiaque ou
d’angor se manifestent même au repos. La dyspnée est
augmentée au moindre effort.
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Classe II (légère) : limitation modérée de l’activité
physique. Absence de symptômes au repos, mais
l’activité physique modérée entraîne fatigue,
palpitations, dyspnée ou douleurs angineuses.
Généralement, le patient est capable de monter deux
paliers d’escalier sans dyspnée.
Classe III (modérée) : limitation marquée de l’activité
physique. Absence de symptômes au repos, mais
une activité physique inférieure à la normale entraîne
fatigue, palpitations, dyspnée ou douleurs angineuses.
Généralement, le patient présente une dyspnée
marquée pendant les activités de la vie quotidienne.

Source : NYHA, 1964.

Tableau 2 Effets indésirables les plus fréquents de l’ivabradine
L’ivabradine réduit la fréquence
cardiaque en diminuant l’activité
rythmogène spontanée du
nœud sinusal cardiaque; il inhibe
sélectivement un courant sodique (If)
au niveau du myocyte pour ralentir
la fréquence cardiaque sans avoir
d’effet sur la repolarisation ventriculaire
ou sur la contractilité du myocarde
(Hjalmarson, 2007).
Étude SHIFT
Méthodologie
L’ivabradine a été évaluée dans le
cadre de l’étude SHIFT menée auprès
de 6 558 patients atteints d’insuffisance
cardiaque chronique stable (Swedberg
et al., 2010) de 625 centres dans 37 pays.
Il s’agit d’une étude randomisée, à
double insu, contrôlée par placebo.
Le groupe ivabradine comptait
3 268 patients et le groupe placebo,
3 290. Le suivi s’est échelonné sur une
période moyenne de 23 mois. Le
nombre de patients participant à cette
étude est suffisamment considérable
pour permettre la transposition des
résultats à notre pratique clinique.
Les participants à l’étude avaient
une insuffisance cardiaque de classe
fonctionnelle NYHA II, III ou IV, un
rythme sinusal avec une fréquence
cardiaque au repos supérieure à
70 battements par minute (bpm)
documentée par un ECG standard
à 12 dérivations, et une FEVG ≤ 35 %.
Les patients avaient été hospitalisés
au cours de l’année précédant
l’étude. Ils suivaient tous un traitement
pharmacologique stable comprenant
un bêtabloquant si celui-ci était bien
toléré. L’insuffisance cardiaque devait
être stabilisée depuis au moins quatre
semaines au moment de leur inscription
à l’étude.
Lors de la répartition aléatoire, les
patients ont reçu soit leur traitement
pharmacologique de fond –
bêtabloquants (pour 89,5 %), IECA et/
ou ARA (pour 91 %), diurétiques (pour
83 %), bloqueurs de l’aldostérone
(pour 60 %) et digoxine (pour 22 %) –,
soit leur traitement pharmacologique
de fond auquel avait été ajoutée
l’ivabradine pouvant être ajustée
jusqu’à la dose maximale de 7,5  mg,
deux fois par jour. Le principal
paramètre que souhaitaient
évaluer les chercheurs était
l’impact de l’ivabravine sur le décès
cardiovasculaire et sur l’admission à

Effet indésirable

Ivabradine
N = 3232
(%)

Placebo
N = 3260
(%)

Fibrillation auriculaire

267 (8,3)

217 (6,7)

Bradycardie asymptomatique

181 (5,6)

45 (1,4)

Bradycardie (y compris bradycardie sinusale)

148 (4,6)

28 (0,9)

Infarctus aigu du myocarde/infarctus du
myocarde

115 (3,6)

104 (3,2)

89 (2,8)

16 (0,5)

Phosphènes
Adapté de Servier, 2017.

l’hôpital en raison d’une dégradation
de l’insuffisance cardiaque.
Le profil pharmacologique des
patients de l’étude révèle que ceux-ci
recevaient un traitement conforme
aux recommandations canadiennes
pour le traitement de l’insuffisance
cardiaque. Sur l’ensemble des patients
inscrits à l’étude, seulement 11 % ne
prenaient pas de bêtabloquant en
raison d’une maladie pulmonaire
obstructive chronique, d’asthme
ou d’une dégradation de leur état.
Parmi tous les autres patients, 1 488
ne recevaient pas la dose maximale
de bêtabloquant pour cause de
bradycardie, d’hypotension, de fatigue
ou de surcharge volémique.
Il est important de noter de telles
particularités dans les protocoles
des études. Ces populations n’ayant
pas été exclues de l’étude SHIFT,
l’ivabradine pourrait être un choix
possible pour ces groupes de patients.
La monographie du produit précise
toutefois que tout doit être mis en
œuvre pour atteindre les doses cibles
de bêtabloquants recommandées
par les lignes directrices avant
d’entreprendre un traitement par
l’ivabradine. Si la fréquence cardiaque
au repos demeure élevée (≥ 77 bpm),
le traitement par l’ivabradine peut alors
être envisagé.
Résultats
L’étude SHIFT a montré que
l’ivabradine entraîne une diminution
de 18 % du risque d’hospitalisation
en raison d’une aggravation de
l’insuffisance cardiaque. Toutefois, il ne
produit pas d’effet sur la diminution du
risque de mortalité cardiovasculaire.

La fréquence cardiaque a diminué de
15 bpm en moyenne. En revanche, les
bienfaits de la molécule ont semblé
plus importants chez les patients dont
la fréquence cardiaque initiale était
supérieure à 77 bpm. On a observé
dans ce sous-groupe une diminution
combinée de 25 % de la mortalité
cardiovasculaire et des hospitalisations
pour aggravation de l’insuffisance
cardiaque. Rappelons que Santé
Canada a approuvé l’utilisation de
l’ivabradine pour le sous-groupe
de patients ayant une fréquence
cardiaque sinusale initiale supérieure
à 77 bpm, mais également chez les
patients des classes fonctionnelles
NYHA II-III avec une FEVG ≤ 35 % et
dont l’insuffisance cardiaque est stable
depuis au moins quatre semaines.
De nombreuses études
épidémiologiques ont établi une
forte corrélation entre la fréquence
cardiaque élevée et le risque de
mortalité cardiovasculaire (Palatini
et al., 2006). Jusqu’à présent, ces
données provenaient d’études
rétrospectives sur l’utilisation des
bêtabloquants à la suite d’un infarctus
du myocarde ou d’une insuffisance
cardiaque (Metra et al., 2005; Kjekshus,
1986). Chez les patients atteints d’une
cardiomyopathie, l’étude SHIFT a
démontré que le risque de mortalité
augmente de façon significative si,
au repos, la fréquence cardiaque
demeure supérieure à 70 bpm malgré
un traitement optimal de l’insuffisance
cardiaque (Swedberg, 2010). De plus
en plus de données semblent indiquer
qu’une fréquence cardiaque élevée
ne permet pas seulement de prévoir
l’évolution de l’état des patients,

De nombreuses études épidémiologiques ont établi une
forte corrélation entre la fréquence cardiaque élevée et
le risque de mortalité cardiovasculaire.
infirmière
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mais qu’elle pourrait aussi constituer
un véritable facteur de risque
cardiovasculaire.

(peu fréquents dans l’étude SHIFT), ils
devraient, eux, mener au retrait du
médicament.

Effets indésirables

L’incidence de la bradycardie sous
ivabradine a été de 10,2 % (4,6 % des
cas étant symptomatiques et 5,6 %,
asymptomatiques). Par conséquent,
si la fréquence cardiaque diminue
sous le seuil des 50 bpm ou si le
patient présente des symptômes de
bradycardie (fatigue, hypotension,
étourdissements), la posologie de
l’ivabradine devra être ajustée à la
baisse, ou le traitement cessé.

Bien que l’ivabradine ait été bien
tolérée par les patients de l’étude SHIFT,
il existe toutefois un indice de risque
significatif de fibrillation auriculaire accru
(qui n’a toutefois pas nécessité le retrait
du médicament sur le plan clinique)
(Tableau 2). Un électrocardiogramme
de surveillance est recommandé au
moment des suivis ou, au besoin, lorsque
la situation clinique du patient le justifie.
Quant aux troubles de la conduction
chez un patient traité par l’ivabradine

Des troubles visuels tel que des
phosphènes (phénomènes lumineux)

Tableau 3 Comment suivre et orienter votre patient souffrant
d’insuffisance cardiaque (IC)
Fréquence du suivi
n

Changement aigu
des symptômes
d’IC

Quoi surveiller
n

- en moins de
24 à 48 heures
n

n

Après une
hospitalisation
pour IC

- symptômes d’IC selon la
classification de la New York Heart
Association (NYHA)

n

- nouveaux symptômes

n

- si asymptomatique  :
1 mois
Stable avec
thérapie optimisée
- 3 à 6 mois
Vérifier aussi les
électrolytes, l’urée
et la créatinine sériques si une maladie intercurrente
peut vraisemblablement modifier
la volémie (par ex.
grippe)

- une 			
hypertension
- une 			
cardiopathie 		
valvulaire
- une syncope

- auscultation cardiaque et 		
pulmonaire

- une insuffisance
rénale

- vérifier les médicaments pris
(prescrits et non-prescrits),
suppléments et produits naturels
De façon périodique, selon les
observations précédentes et
seulement si les changements
cliniques entraîneront une
modification du traitement :
- ECG (particulièrement en
présence d’une nouvelle
douleur thoracique ou suspicion
d’arythmie (FA), radiographie
thoracique, échocardiographie,
BNP (si l’on doute que
l’aggravation des symptômes soit
due à l’insuffisance cardiaque).
Électrolytes/créatinine dans les
7 à 14 jours d’un traitement avec
un IECA/ARA, d’une majoration
des doses de spironolactone,
d’éplérénone ou d’un diurétique
jusqu’à ce que l’état du patient
soit stable. Autrement, dans les
1 à 3 mois.

Source : Société canadienne de cardiologie, 2014.
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IC associée à :
- une ischémie

- œdème périphérique

n

Hospitalisation
récente pour IC

- fréquence cardiaque (FC)

- pression veineuse jugulaire

Après l’ajout de
médicaments
pour IC ou
augmentation
de la dose

Diagnostic récent
d’IC

- poids

Après une visite
au département
d’urgence pour IC

- si stable : en
moins de
2 semaines

n

n

- pression artérielle en position assise
et debout

- si instable : en
moins de 7 jours

n

À chaque consultation, consigner :

- en moins de
2 semaines

- en moins de
2 semaines
n

Quand orienter le
patient
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- présence de 		
multiples autres
comorbidités
n

n

n

n

IC d’étiologie
inconnue
Antécédents
familiaux d’IC
Intolérance aux
thérapies
Manque de
conformité
au schéma
thérapeutique

et de la vision trouble ont été signalés
par des patients sous ivabradine dans
une proportion de 1 à 3 %. Ces effets
sont reliés à la dose. Il n’existe aucune
preuve confirmant un effet toxique
de l’ivabradine sur la rétine de l’œil.
L’arrêt du traitement sera envisagé s’il
survient une détérioration inattendue
de la fonction visuelle. La prudence est
de mise chez les patients atteints d’une
rétinite pigmentaire.
Environ 25 ans après l’arrivée des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine (IECA) et 15 ans
après celle des bêtabloquants, les
professionnels de la santé disposent
maintenant d’un nouvel arsenal pour
traiter l’insuffisance cardiaque. En
effet, l’ivabradine est la deuxième
molécule récemment approuvée par
Santé Canada en vue de diminuer
la mortalité et la morbidité causées
par l’aggravation de l’insuffisance
cardiaque, après le sacubitril/
valsartan (EntrestoMD) homologué en
novembre 2015.
L’ivabradine a aussi entraîné un
effet sur la baisse de la mortalité
cardiovasculaire lorsqu’elle est utilisée
chez les patients ayant une fréquence
cardiaque supérieure à 77 bpm.
Elle n’a toutefois pas démontré de
bénéfice clinique dans le traitement
de la maladie coronarienne stable.
L’entreprise pharmaceutique précise
que l’ivabradine n’est pas indiquée
pour le traitement de cette maladie.
Posologie et coût du traitement
L’ivabradine est disponible en
comprimés de 5 et de 7,5 mg. Il n’était
pas encore remboursé par la RAMQ au
moment de mettre sous presse.
Conclusion
Une prise en charge globale de
l’insuffisance cardiaque comprenant
une optimisation pharmacologique,
la modification des habitudes
alimentaires (régime hyposodé,
restriction liquidienne) et l’activité
physique permet de ralentir la
progression de la maladie. Puisque
les infections qui touchent les voies
respiratoires aggravent les symptômes
d’insuffisance cardiaque, la
vaccination contre la grippe et contre
le pneumocoque est recommandée.
On peut se référer au tableau intitulé
« Comment suivre et orienter votre
patient souffrant d’insuffisance
cardiaque » (Tableau 3).

Il reste toutefois beaucoup à faire afin d’améliorer la prise
en charge des patients atteints d’insuffisance cardiaque. Au
Québec, de nombreux patients n’ont toujours pas accès aux
cliniques spécialisées en insuffisance cardiaque. Pourtant,
selon les lignes directrices canadiennes, la prise en charge
après une hospitalisation pour un diagnostic d’insuffisance
cardiaque ou une aggravation de la maladie devrait survenir
dans les deux semaines suivant le congé de l’hôpital, afin
d’éviter les réhospitalisations fréquentes chez cette clientèle,
et un suivi devrait être assuré tous les trois à six mois lorsque la
maladie est considérée comme stable (SCC, 2014).
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