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Les maladies cardiovasculaires (MCV), notamment les maladies coronariennes et cérébrovasculaires,
sont la deuxième cause la plus fréquente de mortalité au Canada, responsables de 25 % de la mortalité
en 2013. De plus, 2,4 millions d’adultes canadiens souffrent des séquelles d’une MCV.
 L’hypercholestérolémie, et notamment des taux élevés de cholestérol des lipoprotéines de basse densité
(C-LDL), sont des facteurs de risque de MCV connus établis par de nombreuses données probantes
issues d’études cliniques et du monde réel et de multiples méta-analyses. Cet ensemble de données a
également démontré de façon définitive que la réduction du taux de C-LCL en utilisant des inhibiteurs
de la 3-hydroxy-3-méthylglutaryl coenzyme A réductase, appelés également statines, peut réduire les
événements CV et la mortalité. Cependant, l’utilisation des statines est associée à un risque CV résiduel
important, même à des doses maximales tolérées, et un pourcentage faible mais significatif de patients
présente une intolérance aux statines. Parmi les options thérapeutiques autres que les statines, deux
inhibiteurs de la proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9) approuvés par
Santé Canada pour certains patients offrent une nouvelle thérapie puissante et sûre pour réduire
 significativement les taux de C-LDL. Dans le présent numéro de Cardiologie – Conférences scientifiques,
nous examinons le nouveau rôle des inhibiteurs de la PCSK9, les données sur les résultats de l’étude
FOURIER présentées récemment ainsi que le profil des patients CV à haut risque qui pourraient béné-
ficier de cette nouvelle option thérapeutique.

Malgré les progrès effectués depuis des décennies en pharmacothérapie et dans les traitements chirurgi-
caux, les maladies cardiovasculaires (MCV) demeurent une cause importante de morbidité et de mortalité au
Canada. En 2013, les MCV étaient la cause de plus d’un quart de tous les décès au Canada1. Environ 2,4 mil-
lions de Canadiens âgés de ≥ 20 ans sont atteints d’une maladie cardiaque, notamment 490 300 ont souffert
d’au moins un infarctus du myocarde (IM) et 426 000 d’un accident vasculaire cérébral2,3. Selon une analyse
de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, on estime un risque moyen global d’événement lié à une
MCV sur 10 ans de 8,9 % parmi les Canadiens âgés de 20 à 79 ans, et 19,7 % étaient classés dans la catégorie
des patients présentant un risque élevé de MCV conformément aux lignes directrices de la Société canadi-
enne de cardiologie (i.e. ayant une maladie associée à un risque élevé ou un score de Framingham ≥ 20 %)4,5.
Les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 55 ans, étant respon-
sables d’un plus grand nombre de décès chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont plus suscep-
tibles de mourir d’une maladie cardiaque que de toute autre maladie2.

Les MCV représentent également une charge pharmaco-économique importante pour le système de
soins de santé canadien, le coût estimé étant de 20,9 milliards de dollars annuellement en 2005 et le coût
prévu en 2020 devrait atteindre 28,3 milliards de dollars (estimations en dollars constants de 2008)6.

Prise en charge de la dyslipidémie avec les statines

Il est bien établi que les MCV résultent d’une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux
(tableau 1)7,8. Le principal processus à l’origine des MCV est l’athérosclérose, caractérisée par l’accumulation de
lipides, de molécules inflammatoires et d’autres débris cellulaires dans les parois artérielles. Glass et ses collabo-
rateurs ont décrit un taux élevé de cholestérol sérique comme étant un facteur de risque CV unique, car il suffit
à initier le développement de l’athérosclérose en l’absence d’autres facteurs de risque7. Les taux de cholestérol
intracellulaire sont contrôlés par des facteurs de transcription SREBP (sterol regulatory element-binding protein), qui
stimulent plusieurs gènes qui initient la biosynthèse du cholestérol, y compris l’expression accrue de la
3-hydroxy-3-méthylglutaryl coenzyme A réductase (HMG-CoA-R)9. La HMG-CoA-R est une enzyme ciné-
tiquement limitante qui induit la biosynthèse du cholestérol endogène et est la cible des statines7,9.
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Les statines inhibent l’activité de la HMG-CoA-R, qui active
la SREBP, augmente les récepteurs des lipoprotéines de basse den-
sité (LDL) et produit une clairance hépatique accrue des LDL7. Il
existe actuellement six statines approuvées au Canada : la lovasta-
tine, la simvastatine, la pravastatine, la fluvastatine, l’atorvastatine
et la rosuvastatine. Ces agents ont été étudiés dans de multiples
études de référence, comprenant des patients souffrant de MCV
établie et ceux à risque. La méta-analyse 2010 de Cholesterol Treat-
ment Trialists (CTT) Collaboration a permis de conclure que chaque
réduction de 1 mmol/L du cholestérol LDL (C-LDL) avec un
traitement par des statines correspondait à une réduction de 22 %
du risque d’événements CV majeurs10. Un bénéfice similaire a été
observé pour tous les taux initiaux de C-LDL, même ceux qui
étaient < 2 mmol/L et la relation entre le C-LDL et le risque
d’événements CV est demeurée constante, quelles que soient les
caractéristiques cliniques des patients ou les facteurs pronostics
initiaux. Des analyses ultérieures montrent que ce bénéfice a été
observé, quelle que soit la méthode de réduction du C-LDL util-
isée (analyse de méta-régression de Robinson).

La Société canadienne de cardiologie (SCC) recommande les
statines comme traitement standard de première intention pour la
plupart des patients exposés à un risque d’événements CV modéré
ou élevé11. Les lignes directrices de l’American Heart Association/Amer-
ican College of Cardiology (AHA/ACC) recommandent un traitement
fondé sur les observations faites dans les études cliniques qui ne
prennent pas en considération les taux cibles de cholestérol 12.
Pour les patients à haut risque, les lignes directrices recomman-
dent un traitement intensif par des statines sans viser à atteindre
des taux cibles de LDL. Par opposition, les lignes directrices de la
SCC et européennes13 considèrent qu’atteindre les objectifs du
traitement constitue la norme thérapeutique. 

L’Enquête canadienne sur les mesures de la santé a révélé que
39 % des Canadiens âgés de 6 à 79 ans ont un taux de cholestérol
total élevé, notamment 57 % des personnes âgées de 40 à 59 ans ;
le C-LDL était ≥ 3,5 mmol/L chez 40 % du groupe âgé de 40 à 59
ans14. Les statines ont été prescrites chez 2,8 millions de Canadi-
ens âgés de 20 à 79 ans, ce qui représente 11,6 % de cette popula-
tion et 3,7 millions répondaient aux critères utilisés dans les
recommandations des lignes directrices de la SCC pour recevoir
un traitement par des statines4.

Les limites de l’efficacité des statines

Malgré les bénéfices importants du traitement par les
statines, ces médicaments présentent des limites. Un risque
d’événement CV résiduel persiste même lorsque le taux de C-LDL
est réduit au maximum avec des statines. Les CTT ont déterminé
un taux annuel d’événements CV majeurs de 3,2 %, malgré l’ad-
ministration d’un traitement par des statines10. Comme le notent
Sampson et ses collaborateurs15, 3 études qui évaluaient le béné-
fice additionnel d’un traitement par des statines à haute intensité
pour réduire les événements CV – PROVE IT-TIMI 22, IDEAL et
TNT – ont révélé des taux d’événements CV majeurs de 22,4 %,
de 12,0 % et de 8,7 % respectivement, dans les groupes de
patients recevant l’atorvastatine 80 mg16-18.

L’intolérance aux statines est un facteur important à prendre
en considération dans la prise en charge des patients à risque CV
élevé. Un certain nombre d’effets indésirables ont été associés à
l’utilisation des statines (tableau 2)19. Malgré une incidence rela-
tivement faible d’événements indésirables graves dans les études
cliniques, une Conférence de consensus du Groupe de travail
canadien a souligné qu’un grand nombre de patients étaient
intolérants aux statines, étant donné la prévalence élevée des
ordonnances de statines20. Dans leur étude des conséquences clin-
iques et économiques de l’intolérance aux statines, Graham et ses
collaborateurs ont établi un taux de 5 % parmi tous les utilisateurs
de statines21. Une analyse d’une base de données sur le système de
santé a révélé que 14,3 % des patients à haut risque chez qui les
statines étaient indiquées ont arrêté leur traitement en raison
d’une intolérance, parmi lesquels 3,0 % présentaient une allergie
aux statines22.

Le Groupe de travail canadien a reconnu que les symptômes
musculaires constituaient la principale limite à l’utilisation des
statines20. Environ 7 à 29 % des patients ont rapporté des symp-
tômes musculaires associés aux statines, selon les observations
faites par un groupe de consensus de la Société européenne
d’athérosclérose dans les études cliniques, les registres de patients
et l’expérience clinique23. Cependant, nombre de ces patients ne
présentent pas une réelle intolérance et souffrent d’un effet
nocebo entretenu par une presse mal informée et des informations
inadéquates fournies par les professionnels de la santé.

Traitements modifiant les lipides (TML) 
autres que les statines 

D’autres stratégies de réduction du cholestérol s’ajoutant aux
statines ou les remplaçant incluent un traitement pour réduire
davantage les taux de LDL afin de diminuer le risque résiduel et
pour réduire le taux de LDL chez les patients qui ne parviennent
pas à atteindre les taux cibles de LDL malgré l’utilisation de la

Tableau 1 : Facteurs de risque génétique et
environnemental liés aux maladies
cardiovasculaires7,8

• Âge
• Sexe
• Antécédents familiaux
• Facteurs génétiques
• Diabète sucré / résistance à l’insuline
• Tabagisme
• Mode de vie sédentaire
• Obésité / habitudes alimentaires
• Hypertension
• Dyslipidémie

– Taux élevés des lipoprotéines de basse densité et
de très basse densité (LDL et VLDL)

– Faibles taux de lipoprotéines de haute densité (HDL)
– Petites particules de LDL
– Lipoprotéines (a) sériques élevées

• Homocystéine sérique élevée 
• Facteurs prothrombotiques
• Marqueurs inflammatoires

Tableau 2 : Effets indésirables rapportés associés aux
statines19

• Symptômes musculaires
• Enzymes hépatocellulaires élevées
• Cancer
• Diabète d’apparition nouvelle
• Accident vasculaire cérébral hémorragique
• Fatigue
• Effets neuro-psychiatriques et insomnie
• Protéinurie / hématurie
• Dysfonction érectile
• Alopécie



L’évolocumab et l’alirocumab sont administrés avec un auto-
injecteur pré-rempli. La dose pour l’évolocumab chez les patients
atteints de HFHe ou de MCV est soit 140 mg toutes les deux
semaines (q2sem) soit 420 mg une fois par mois32. Pour les
patients atteints de HFHo, la dose initiale d’évolocumab est de
420 mg par mois. La dose peut être augmentée après 12 semaines
à 420 mg q2sem si le patient obtient une réponse inadéquate. La
dose de départ d’alirocumab est de 75 mg q2sem. Elle peut être
augmentée à une dose maximale de 150 mg q2sem33.

Des études cliniques ont démontré que les inhibiteurs de la
PCSK9, combinés à des statines ± d’autres médicaments
hypolipidémiants, produisent une réduction de 40 à 60 % du taux
de C-LDL supérieure à celle obtenue avec les statines34-38. Les taux
très bas de C-LDL qui en résultent ne sont pas associés à une aug-
mentation significative des effets indésirables.

Inhibiteurs de la PCSK9 chez les patients 
intolérants aux statines

L’évolocumab et l’alirocumab ont été mis à l’essai par rapport à
l’ézétimibe dans des cohortes de patients intolérants aux statines.

L’étude GAUSS-3 a permis d’identifier des patients présen-
tant un C-LDL non contrôlé (LDL moyen initial 5,7 mmol/L) et
une intolérance aux statines confirmée par la reprise de leur traite-
ment selon une méthodologie à l’insu et contrôlée avec placebo et
218 de ces patients ont été répartis au hasard pour recevoir
l’évolocumab ou l’ézétimibe39. La réduction moyenne en pour-
centage du taux de C-LDL à 24 semaines dans le groupe recevant
l’ézétimibe était de 16,7 % par rapport à la valeur initiale ;
l’évolocumab a réduit le taux de C-LDL de 52,8 % à la semaine 24
par rapport à la période initiale (p < 0,001). En termes d’in-
nocuité, le groupe recevant l’ézétimibe a rapporté un plus grand
nombre de symptômes musculaires que ceux recevant
l’évolocumab (28,8 % vs 20,7 %) et un plus grand nombre de
patients recevant l’ézétimibe que de patients recevant
l’évolocumab ont arrêté leur traitement en raison de symptômes
musculaires (6,8 % vs 0,7 %).

Dans l’étude ODYSSSEY ALTERNATIVE, 361 patients
présentant un risque CV modéré ou élevé, qui ont arrêté les
statines en raison de symptômes musculaires, ont été répartis au
hasard pour recevoir l’alirocumab 75 mg q2sem, l’ézétimibe
10 mg par jour ou l’atorvastatine 20 mg par jour (reprise du traite-
ment) pendant 24 semaines40. La dose de l’alirocumab pouvait être
augmentée à 150 mg q2sem à la semaine 12. Le critère d’évalua-
tion principal – la variation moyenne en pourcentage du taux de
C-LDL de la période initiale à la semaine 24 – était de 14,6 %
pour l’ézétimibe et de 45,0 % pour l’alirocumab (p < 0,0001).
L’alirocumab a entraîné un moins grand nombre de symptômes
musculosquelettiques (32,5 % vs 41,1 %) et de symptômes mus-
culosquelettiques entraînant l’arrêt du traitement (15,9 % vs
20,2 %) comparativement à l’ézétimibe.

Hypercholestérolémie familiale hétérozygote

Dans l’étude RUTHERFORD-2 de 12 semaines, 329 patients
atteints de HFHe ont été répartis au hasard à l’évolocumab 140 mg
q2sem ou à 420 mg par mois ou à un placebo34. Les patients pre-
naient des statines avec ou sans d’autres TML, 87 % d’entre eux
étant sous traitement par statines à haute intensité. Le taux moyen
initial de C-LDL était de 4,0 mmol/L. Comparativement aux
témoins, les réductions moyennes du taux de C-LDL avec
l’évolocumab 140 mg q2sem et 420 mg par mois étaient de 61 %
et de 60 %, respectivement (P<0,0001 pour chaque posologie).

Dans les études ODYSSEY FH I et FH II, un total de 735
patients atteints de HFHe recevant une statine à la dose maximale
tolérée avec ou sans d’autres TML ont été répartis au hasard à

dose maximale tolérée de statine et chez les patients qui sont
intolérants aux statines. Les options pour réduire le taux de C-
LDL autres que les statines incluent l’ézétimibe, les chélateurs des
acides biliaires et les inhibiteurs de la PCSK9. Les fibrates n’ont
pas un impact important sur la réduction du taux de LDL et sont
principalement utilisés chez les patients ayant un taux élevé de
triglycérides et un faible taux de C-HDL. La niacine n’est plus
recommandée pour le contrôle des lipides en raison des résultats
négatifs obtenus dans les études cliniques11,24,25.

Les chélateurs des acides biliaires ont réduit significativement
les événements CV, bien que l’étude clé ait été réalisée avant
l’avènement des statines26. Les lignes directrices de la SCC
indiquent qu’il semble raisonnable, malgré l’absence de données
d’études cliniques, d’envisager d’administrer un chélateur des
acides biliaires chez les patients à haut risque qui ne peuvent pas
atteindre les taux cibles de C-LDL avec une statine à la dose max-
imale tolérée11. 

L’ézétimibe a été approuvé en 2003 par Santé Canada pour la
prise en charge, seul ou en traitement combiné, de l’hyperc-
holestérolémie primitive, de l’hypercholestérolémie familiale
homozygote et de la sitostérolémie homozygote 27. Sur la base
des résultats de l’étude IMPROVE-IT28, les lignes directrices de la
SCC recommandent l’ézétimibe en association avec une statine à
la dose maximale tolérée comme option du traitement de la dys-
lipidémie (C-LDL < 2,0 mmol/L ou réduction > 50 %) ainsi que
pour réduire les événements CV chez les adultes âgés ≥ 50 ans
atteints d’insuffisance rénale chronique non traitée par une dialyse
ou une greffe de rein11. 

Inhibiteurs de la proprotéine convertase 
subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9)

Récemment, deux membres d’une nouvelle classe de TML ont
été approuvés par Santé Canada. L’évolocumab et l’alirocumab
sont des anticorps monoclonaux entièrement humains qui ciblent
la PCSK9, une protéase sérine qui régule les récepteurs de surface
cellulaire, incluant le récepteur des LDL, et qui est principalement
exprimé dans le foie29,30. La PCSK9 favorise la dégradation lysoso-
male des récepteurs des LDL, qui inhibe le recyclage des récep-
teurs des LDL et altère ainsi la clairance du C-LDL. L’inhibition de
la PCSK9 représente un nouveau mécanisme de la réduction du C-
LDL qui s’ajoute à celui des statines, et qui fournit une option puis-
sante de TML pour les patients qui sont intolérants ou ne
répondent pas aux statines. Le développement d’un troisième
inhibiteur de la PCSK9, le bococizumab, a été interrompu car il
était associé à une diminution progressive de la baisse du taux de
C-LDL, à un niveau élevé d’immunogénicité et à des réactions au
point d’injection31.

L’évolocumab et l’alirocumab sont indiqués comme traite-
ment combiné avec des statines à la dose maximale tolérée pour
réduire le taux de C-LDL chez les patients atteints  d’hyper -
cholestérolémie familiale hétérozygote (HFHe) ou de MCV
athéroscléreuse (MCVAS) clinique32,33. L’évo locumab est égale-
ment indiqué dans le cadre d’un traitement combiné visant à
réduire le taux de C-LDL chez les adultes et les adolescents (≥ 12
ans) atteints d’hypercholestérolémie familiale homozygote
(HFHo). Les lignes directrices de la SCC suggèrent que l’utilisa-
tion d’inhibiteurs de la PCSK9 soit envisagée pour réduire les taux
de C-LDL chez les patients atteints de MCV athéroscléreuse qui
n’ont pas atteint la valeur cible de C-LDL, malgré l’administration
de doses maximales tolérées de statines avec ou sans traitement
par l’ézétimibe11. Cependant, pour les patients dont le C-LDL dif-
fère de > 20 % du taux cible, aucun autre médicament d’appoint
qu’un inhibiteur de la PCSK9 ne pourra permettre d’atteindre les
valeurs cibles de C-LDL.



l’alirocumab 75 mg q2sem ou à un placebo35. Cette dose ini-
tiale a été augmentée à 150 mg q2sem chez les patients
ayant un taux de C-LDL ≥ 1,8 mmol/L à la semaine 12, soit
chez 43,4 % et chez 38,6 % des participants aux études FH I
et FH II, respectivement. Les taux moyens initiaux de
C-LDL étaient de 3,74 mmol/L dans l’étude FH I et de
3,48 mmol/L dans l’étude FH II. Les réductions moyennes du
taux de C-LDL par rapport au placebo à la semaine 24
étaient de 56,3 % (FH I) et de 50,2 % (FH II) parmi les
patients chez qui on avait augmenté la dose et de 48,4 % et
de 47,6 %, respectivement, parmi les patients qui ont con-
tinué à recevoir la dose initiale d’alirocumab (p < 0,0001
pout toutes les différences).

Hypercholestérolémie familiale homozygote 

Dans l’étude TESLA, Partie B41, 49 patients atteints de
HFHo ont été répartis au hasard à l’évolocumab 420 mg par
mois ou à un placebo en association avec d’autres TML (tous
sous statines et 92 % sous ézétimibe). Dix patients étaient
âgés de 13 à 17 ans, dont 7 recevaient de l’évolocumab. Le
taux moyen de C-LDL initialement était de 9,0 mmol/L. À la
semaine 12, la réduction moyenne du taux de C-LDL avec
l’évolocumab était de 30,9 % vs le placebo (p < 0,0001).

MCVAS clinique

L’évolocumab a été évalué chez des patients atteints de
MCVAS clinique dans l’étude LAPLACE-2 utilisant un
traitement d’association et l’étude d’efficacité à long terme
DESCARTES36,37. Dans l’étude LAPLACE-2, 296 patients
atteints de MCVAS ont été répartis au hasard à différents
traitements par des statines selon une méthodologie ouverte,
puis ils ont été répartis au hasard à l’évolocumab 140 mg
q2sem ou à 420 mg par mois ou à un placebo pendant 12
semaines36. Le taux moyen initial de C-LDL après 4 semaines
de traitement par une statine était de 2,8 mmol/L. À la
semaine 12, le taux de C-LDL a été réduit vs le placebo de
74 % pour la dose de 140 mg q2sem et de 63 % pour la dose
de 420 mg par mois (P < 0,0001 pour chaque posologie).
Dans l’étude DESCARTES, les patients ont été traités par
l’un des quatre TML de fond pendant une période prélimi-
naire de 4 à 12 semaines : régime alimentaire seul, régime
alimentaire + atorvastatine 10 mg par jour, atorvastatine
80 mg par jour ou atorvastatine 80 mg par jour + ézétimibe
10 mg par jour37. Les patients ayant un taux de C-LDL
≥ 1,9 mmol/L après ce traitement préliminaire ont été répar-
tis au hasard à l’évolocumab 420 mg par mois ou à un
placebo. Le taux moyen initial de C-LDL avec le traitement
de fond était de 2,7 mmol/L. La réduction moyenne globale
du taux de C-LDL vs le placebo était de 57,0 % (p < 0,001)
et était significative (p < 0,001) pour tous les groupes de
traitement initial.

Les études COMBO I et COMBO II ont évalué
l’alirocumab chez des patients atteints d’hyperc-
holestérolémie présentant un risque CV très élevé38. Tous les
patients de l’étude COMBO I ont reçu des statines à la dose
maximale tolérée avec ou sans autres TML, alors que les
patients de l’étude COMBO II ont reçu l’ézétimibe 10 mg
par jour en plus de leur traitement en cours par des statines
comme médicament témoin. Les patients ont été répartis au
hasard à l’alirocumab 75 mg q2sem ou à un médicament
témoin, avec l’option d’augmenter la dose (150 mg q2sem)
conformément à d’autres études. Le taux moyen initial de C-
LDL était de 2,6 mmol/L dans l’étude COMBO I et il était

de 2,8 dans le groupe recevant l’alirocumab et de 2,7 dans le
groupe témoin (ézétimibe) dans l’étude COMBO II ; chez
16,8 % des patients recevant l’alirocumab, la posologie a été
augmentée dans l’étude COMBO I et elle a été augmentée
chez 18,4 % d’entre eux dans l’étude COMBO II. À 24
semaines, la réduction du taux de C-LDL comparativement
aux patients recevant le placebo était de 42,7 % chez les
patients dont la dose a été augmentée et de 46,0 % chez
ceux qui ont continué à recevoir la dose initiale (p < 0,0001
pour chaque pourcentage) dans l’étude COMBO I. Dans
 l’étude COMBO II, la différence moyenne dans la réduction
du taux de C-LDL pour l’alirocumab vs l’ézétimibe était de
27,7 % (47,8 % vs 20,1 % ; p < 0,0001).

Effet sur la mortalité et la morbidité CV : 
Étude FOURIER

Récemment, l’étude FOURIER (Further Cardiovascular
Outcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated
Risk) a évalué l’impact de l’évolocumab sur les critères com-
posites incluant les événements CV majeurs (critère d’évalu-
ation principal : mort CV, IM, AVC, hospitalisation pour
angine instable ou revascularisation coronarienne ; critère
d’évaluation secondaire : mort CV, IM ou AVC) chez 27 564
patients atteints de MCVAS dont le taux de C-LDL était
≥ 1,8 mmol/L42. Tous les patients recevaient une dose effi-
cace de statine, dont 69,3 % à haute intensité.

Les patients ont été répartis au hasard aux doses
d’évolocumab évaluées antérieurement (140 mg q2sem ou
420 mg par mois) ou à un placebo. Le taux initial médian de
C-LDL était de 2,4 mmol/L, et 69,3 % des patients pre-
naient des statines de haute densité. La majorité des patients
souffraient d’une affection à haut risque CV :
81,1 % avaient souffert d’un IM•
19,4 % avaient des antécédents d’AVC non hémorragique•
13,2 % souffraient d’une maladie artérielle périphérique•
36,6 % souffraient de diabète sucré•
La durée médiane du suivi était de 2,2 ans.
La réduction moyenne du taux de C-LDL à 48 semaines

pour l’évolocumab vs le placebo était de 59 % (p < 0,0001).
Des réductions significatives ont été observées dans les
critères d’évaluation principal et secondaire avec
l’évolocumab vs le placebo. Le critère d’évaluation principal
est survenu chez 9,8 % des patients recevant l’évolocumab
et chez 11,3 % des témoins, ce qui représente une réduction
de 15 % du risque (hazard ratio 0,85 ; IC à 95 % 0,79-0,92 ;
p < 0,001) (Figure 1). La prévalence du critère d’évaluation
secondaire clé a été réduite de 20 % avec l’évolocumab
(5,9 % vs 7,4 % ; HR 0,80 ; IC à 95 % 0,73-0,88 ; p < 0,001).
L’incidence des événements cardiaques mortels et non mor-
tels a été réduite, notamment on a noté une réduction rela-
tive de 26,1 % des IM (3,4 % pour l’évolocumab vs 4,6 %
pour le placebo ; p < 0,001), de 21,1 % des AVC (1,5 % VS
1,9 % ; p = 0,01) et de 21,4 % de la revascularisation coro-
narienne (5,5 % vs 7,0 % ; P < 0,001). Cependant, on n’a
noté aucune réduction significative de la mortalité CV et
toutes causes confondues ou de l’hospitalisation pour angine
instable. Ces effets de l’évolocumab étaient constants dans
les différents groupes de patients (p. ex. âge, sexe, type de
maladie vasculaire athéroscléreuse), taux initiaux de C-LDL
et degré d’intensité des statines.

Les investigateurs ont noté que ces réductions du risque
CV avaient tendance à augmenter avec le temps. Pour le
critère d’évaluation principal, le bénéfice était de 12 %
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n’appuient pas cette hypothèse. Une analyse des données
regroupées des études ODYSSEY de phase III n’a démontré
aucune preuve d’incidence accrue du diabète sucré chez 3448
patients qui ne souffraient pas de diabète sucré initialement47.

Conclusion

Étant donné que la morbidité et la mortalité d’origine
CV demeurent élevées parmi la population canadienne, les
recherches continuent, afin d’élargir les options thérapeu-
tiques qui s’offrent aux cliniciens. La hausse du taux de C-
LDL est un facteur causal établi et une cible thérapeutique
dans le développement et la prévention des événements CV
majeurs. Bien que les statines soient les médicaments de pre-
mière intention actuellement utilisés, le risque résiduel et
l’intolérance à ces médicaments sont des facteurs importants
dans la prise en charge des patients présentant un risque CV
élevé. Les inhibiteurs de la PCSK9 représentent une option
thérapeutique importante pour réduire de façon significative
le taux de C-LDL. Il est particulièrement important pour les
cliniciens de fournir des preuves des effets bénéfiques
importants découlant de l’utilisation de l’évolocumab dans la
réduction du risque d’événement CV sans une augmentation
marquée des effets indésirables.

Le Dr Fitchett est un professeur agrégé de médecin à l’Université de
Toronto et un cardiologue à l’Hôpital St. Michael’s, Toronto, Ontario. 
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