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L’ouverture de l’ACC a été marquée par les résultats de HOPE-3 (Heart Outcomes Prevention Evaluation), vaste et

ambitieuse étude de prévention primaire, dirigée par Salim Yusuf de l'Université McMaster. Cette étude multicentrique,

internationale et randomisée, avait pour but d’évaluer le bénéfice et la sécurité de la rosuvastatine et le

candésartan-hydrochlorothiazide, seuls ou en association, versus placebo, dans une cohorte de patients indemnes de

pathologies cardiovasculaires et considérés à risque intermédiaire de complications.

Il s’agit de la première étude de cette envergure étudiant ce cocktail en prévention primaire. L’enjeu étant de démontrer que

cette population considérée en « zone grise » sur le risque d'événements cardiovasculaire, sans dyslipidémie ni hypertension,

bénéficient d’une thérapie hypolipémiante ou/et antihypertensive, indépendamment de leur taux de LDL-c  ou de leur

pression artérielle.

L’étude incluait des femmes > 60 ans, ou des hommes > 55 ans avec au moins un facteur de risque additionnel (surpoids,

tabagisme actif, diabète, insuffisance rénale modérée (eGFR < 60 ml/mn/1,73 m²), HDL < 0,4 g/l, hérédité cardiovasculaire).

La tension artérielle et le taux de LDL ne faisaient pas partie des critères d’inclusion. Au total, 12 705 patients ont été inclus,

issus de 21 pays, 6 continents et âgés en moyenne de 66 ans, 46 % de femmes, avec une PAS/PAD moyenne de 138/82

mmHg et un taux moyen de LDL-c de 1,28 g/l.

Les participants ont été randomisés pour recevoir un traitement par rosuvastatine 10mg/jour ou un placebo, et une association

candesartan 16 mg/hydrochlorothiazide 12,5 mg/jour ou un placebo, avec un suivi moyen de 5,6 ans. Cette randomisation

(schéma factoriel 2x2) a permis la constitution de 4 groupes d’études. Les résultats ont été publiés dans 3 articles dans le New

England Journal of Medicine.

Le critère composite de jugement primaire associait mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde et accident vasculaire

cérébral. Le critère de jugement secondaire était un critère associant le critère composite primaire, l’insuffisance cardiaque,

la  revascularisation, l’arrêt cardiaque.

Concernant l’association antihypertensive candesartan-hydrochlorothiazide versus placebo, elle a permis un abaissement de la

PAS de 6,0 mmHg par rapport au placebo, mais n’a pas montré de bénéfice significatif, tant sur le critère primaire que le

critère secondaire (4,1 % vs 4,4 %, p = 0,40 et 4,9 % vs 5,2 %, p = 0,51, respectivement) [figure 1]. Néanmoins, en analyse

de sous-groupe, ce traitement est bénéfique pour les patients ayant une PAS > 143,5 mmHg  (5,8 % Vs 7,5 %, p = 0,02), et

délétère pour les patients ayant une PAS < 131,5 mmHg (6,1 % vs 3,5 %, p = 0,009).



 

Concernant le traitement hypolipémiant par rosuvastatine 10mg/jour versus placebo, il permet une baisse LDL-c de 26,5 %

(0,35 g/l) en moyenne et une réduction significative du critère primaire et de l’ensemble des critères secondaires de l’ordre de

25 % (figure 2). Seul le taux de décès d’origine cardiovasculaire ne diffère pas significativement. Ces résultats sont

également similaires en analyse de sous-groupe, quel que soit le LDL-c, la tension artérielle, le sexe, l’âge et l’ethnie.

 

Dernière analyse de cette étude, le groupe de patients combinant le traitement hypolipémiant et le traitement

antihypertenseur. Ce cocktail thérapeutique permet une réduction du LDL-c de 0,34 g/l et de la PAS de 6,2 mmHg. En terme

de bénéfice cardiovasculaire, le taux de critère primaire est de 3,6 % dans la groupe « traitement combiné » versus 5,0 % dans

le groupe double placebo, soit une réduction de risque de 29 % (HR = 0,71 [0,56-0,90], p = 0,005). Résultats similaires

concernant le critère de jugement secondaire (figure 3).



En analyse de sous-groupe,  le groupe de patients hypertendus (3

e

 tertile, PAS > 143,5 mmHg) semble  avoir tiré le plus de

bénéfice de ce traitement combiné, avec une diminution du risque relatif de 40 %. Chez les patients normotendus, le

traitement combiné est délétère, le traitement par rosuvastatine seul apporte un bénéfice (figure 4). Il n’y a pas de différence

concernant les autres sous-groupes étudiés.

A noter un taux significativement plus important d’atteintes musculaires et de vertiges dans le groupe traitement combiné (6,2

% vs 4,1 % et 2,1 vs 0,7 % respectivement)

 

En conclusion, Les résultats de l’étude HOPE-3 confirment la tendance actuelle et pourraient avoir un impact majeur sur la

pratique médicale, en clarifiant et simplifiant la prévention primaire. Au sein d'une population à risque intermédiaire de

complications cardiovasculaires,  l’instauration d’un traitement par statine, quel que soit le seuil de taux de LDL-c initial, ou

d'un traitement combinant hypolipémiant/antihypertensif chez les patients hypertendus, montre un réel bénéfice en terme de



prévention des accidents cardiovasculaires.


