HTA
et
risque cérébro-vasculaire

HTA et risque cardio-vasculaire et cérébrovasculaire: plan I

HTA et prévention primaire
-anciens anti-hypertenseurs et AVC : 5
-absence de supériorité des IEC et anticalciques versus BB et diurétiques,
pour la prévention primaire cardio-vasculaire: 7
-étude ALLHAT (moins d'AVC sous diurétiques/IEC et sous
amlodipine/IEC): 8-11
-prévention primaire des AVC avec les nouveaux anti-hypertenseurs
(absence de supériorité des IEC et sartans): 12-13
-IEC et anticalciques et réduction des AVC du sujet agé: 14
-supériorité de l'association des antihypertenseurs modernes/association des
anciens (amlodipine+périndopril/aténolol+diurétique) -23% d'AVC: 16-22

-absence de supériorité de l'association IEC+anticalcique/IEC+diurétique
ACCOMPLISH: 23-29
-supériorité d'un anticalcique/sartan (amlodipine/valsartan): 32-35
-absence de supériorité des sartans et IEC et de l'association sartan+IEC
(candesartan/IEC et telmisartan+ramipril ): 37-44
-études récentes avec les sartans: 46-47 Apport des sartans ? 50
-absence de différence dans la méta-analyse sartans/IEC: 48-49

HTA et risque cardio-vasculaire et cérébrovasculaire: plan II
-HTA et prévention primaire des AVC
-anticalciques et épaisseur intima-média (méta-analyse 2006): 52
-supériorité de l'amlodipine/IEC: 53-54
-choix d'un antihypertenseur en prévention des AVC: 55
-HTA du sujet âgé
-HTA systolique métaanalyse >60 ans: 57-59
-effets hypotenseurs chez le sujet agé des différentes drogues: 60
-données récentes dans l'HTA du sujet agé: 61-62
-bétabloquants et HTA sujet agé: 64-65
-HTA>80 ans
-données avant 2008: 67
-méta-analyse 1999: 68-69
-étude pilote Hyvet: 70
-étude HYVET: 71-75
-synthèse aprés HYVET +++: 76
-Apport d'une statine quelle que soit la cholestérolémie
-études Ascot Lipid: 77-80
-Valeurs cibles: 81

Hypertension artérielle
Prévention primaire
des AVC

Traitement de l'HTA avec les anciens
antihypertenseurs: - 35 à 40% pour les AVC

Les IEC et les anticalciques sont-ils
supérieurs aux diurétiques et aux
bétabloquants dans la prévention
des événements
cardio-vasculaires ?

Grands essais comparant les traitements de deux drogues ou
plus sur les événements CV et la mortalité CV:
pas de supériorité des Anticalciques et des IEC sur Diur et/ou BB
dans le plus grand essai indépendant (Allhat) le diurétique est supérieur à l'IEC
pour la prévention des AVC et pour les événements coronaires

Essais

n

Baisse de la TA

Résultats

CAPPP
NORDIL
CONVINCE
STOP-2

10,985
10,881
16,602
6,628

+3/+1
+3/0
0/+1
0/-1

Captopril non supérieurr à Diurétiques/BétaBloquants
Diltiazem non supérieur à D/BB
Verapamil non supérieur à D/BB (équivalent)
Isradipine/felodipine + IEC non supérieur à D/BB

INSIGHT
ANBP-2
ALLHAT

6,592
6,083
42,418

0/ 0
+1/0
-3/-1

Nifedipine GITS non supérieure au diurétique
IEC non supérieur au diurétique
Chlorthalidone supérieure au Lisinopril (IEC)
pour les AVC, l'insuffisance cardiaque, les coronaires
Chlorthalidone supérieure à l'amlodipine et à l'IEC
pour l'insuffisance cardiaque
Amlodipine supérieure au Lisinopril
pour les AVC mais pas supérieure à la Chlortalidone

-1/+1,-2/ 0

ALLHAT: seule étude indépendante de l'industrie
pharmaceutique

Absence de supériorité des IEC et de l'ICA sur le diurétique
aucune différence de mortalité, d'infarctus et de mortalité cardiaque
-15% d'AVC sous diurétique (Chlortalidone) / IEC (lisinopril) p=0,02
Moins d'AVC avec l'amlodipine / IEC -17%
+ 18% d'insuffisances cardiaques sous amlodipine/diurétique
et + 19% pour IEC/diurétique

ALLHAT: Comparé à l'IEC, le diurétique réduit les événements
coronaires de -10%, les insuffisances cardiaques de -19%, les AVC de-15%
Absence de réduction des AVC par l'amlodipine comparé au diurétique
(-7% p: 0,28) et augmentation des insuffisances cardiaques
Réduction de 17% des AVC sous amlodipine comparé à l'IEC

ALHHAT: événements à 6 ans / 100 patients
Outcome

Amlodipine
(%)

Lisinopril
(%)

RR (95% CI)

p

Primary end
point

11.3

11.4

1.01 (0.91-1.11)

0.854

Evénements CV 32.0

33.3

1.06 (1.00-1.12)

0.047

AVC

5.4

6.3

1.23 (1.08-1.41)

0.003

Hospit/hémorra 8.0
gies

9.6

1.20 (1.06-1.37)

0.004

Insuf card

10.2

8.7

0.87 (0.78-0.96)

0.007

Hospital/insuf
card mortelles

8.4

6.9

0.81 (0.72-0.92)

<0.001

Hospital/ou
trait angor

12.6

13.6

1.09 (1.00-1.19)

0.055

Artérites

3.7

4.7

1.19 (1.01-1.40)

0.036

*Combined CVD indicates CHD death, nonfatal MI, stroke, coronary revascularization procedures,
hospitalized or treated angina, treated or hospitalized HF, and
peripheral arterial disease.

Leenen FHH et al. Hypertension 2006; 48: in press.

Prévention primaire des AVC chez les hypertendus avec un Hypotenseur

Absence de supériorité des IEC ou des sartans / diurétiques ou BB
Diminution des AVC par l'amlodipine versus BB dans ASCOT , versus IEC dans
ALLHAT et tendance positive dans Value versus Valsartan
Le diurétique diminue les AVC versus IEC dans ALLHAT

Les IEC ou ARAII et ICA sont-ils supérieurs aux
bétabloquants et diurétiques ?
Seule l'étude Life est positive pour l'AVC sur des patients sélectionnés (HVG) et
contre un BB (peu efficace sur l'HVG)

Les anticalciques et les IEC sont-ils supérieurs aux
anciens antihypertenseurs (béta-bloquants et diurétiques)
pour réduire en prévention I les AVC chez le sujet âgé ?
-De façon générale ils sont tous équivalents en monothérapie,
sauf les béta-bloquants, moins efficaces chez le sujet agé
> à 60 ans; l'IEC n'est pas supérieur au diurétique pour réduire
les insuffisance cardiaques ou les cardiopathies ischémiques
(ALLHAT)
-Les anticalciques (dihydropyridines) sont plus efficaces pour
réduire les AVC avec une baisse plus significative de la TA
systolique , pulsée et centrale
-L'HTA systolique isolée du sujet agé répond bien aux
diurétiques et aux dihydropyridines (celles-ci à doses élevées)
-Le diurétique chez le sujet très agé > à 80 ans est supérieur à
l'IEC pour réduire les AVC (étude pilote HYVET)
-Le risque d'hypotension orthostatique est accru

Associations des modernes
(IEC et anticalciques) /
associations des anciens
(Diur et BB) ?

ASCOT : Schéma de l’étude
19,257 patients
hypertendus

aténolol ±
bendrofluméthiazide

Design
PROBE

ASCOT-BPLA

amlodipine ± périndopril

10,305 patients

ASCOT-LLA

CT ≤ 6.5 mmol/L (250 mg/dL)

atorvastatine 10 mg

Double aveugle

placebo

Étude internationale randomisée contrôlée
menée par les investigateurs

Association IEC Anticalcique ASCOT BPLA :
AVC fatal ou non

Evénements cumulés (%)

Supériorité de l'ICA (amlodipine) +/- IEC (perindopril) versus
BétaBloquant (aténolol) +/- Diurétique (thiazidique)
5,0

atenolol ± thiazide
(N événements= 474)

4,0

23 %

3,0

amlodipine ± perindopril
(N événements = 429)

2,0

HR = 0,77 (IC 95% 0,66-0,89)
p = 0,0003

1,0

Years

0,0
Patients à risque :

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

amlodipine ± perindopril

9639

9483

9331

9156

8972

7863

atenolol ± thiazide

9618

9461

9274

9059

8843

7720

Lancet 2003 ; 361 : 1149-58.

Etude ASCOT - critère de jugement principal

Evénements cumulés (%)

IDM non fatal, maladie coronaire fatale

5,0

atenolol ± thiazide
(N événements = 474)

10 %

4,0

amlodipine ± perindopril
(N événements = 429)

3,0

2,0

HR = 0,90 (IC 95% 0,79-1,02)
p = 0,1052

1,0

Années

0,0
Patients à risque :

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

amlodipine ± perindopril

9639

9475

9337

9168

8966

7863

atenolol ± thiazide

9618

9470

9290

9083

8858

7743
Sever PS, ESC 2005 : Clinical Trial I

ASCOT BPLA: association IEC+/- anticalcique
versus bétabloquant +/- diurétique
%

Mortalité totale -11% p= 0, 0247

10.0

Aténolol ± thiazidique
(Nb évts 820)

8.0

-11%

6.0

Amlodipine ± périndopril
(Nb évts 738)

4.0

HR = 0.89 (0.810.99)
p = 0.0247

2.0

0.0
0.0

1.0

Nombre de patients à risque
Amlodipine ± périndopril
Aténolol ± thiazidique

9639
9618

9544
9532

2.0
9441
9415

3.0
9332
9261

4.0
9167
9085

5.0
8078
7975

Années

ASCOT : Critères de jugement
Synthèse
Principal (CP)

Hazard ratio non ajusté (IC 95%)
0,90 (0,79-1,02)

IDM Non-fatal MI + maladie coronaire fatale

Secondaires
IDM non-fatal MI + CAD fatale
Evénements coronaires (total)
Tout événement CV et procedures
Mortalité toute cause
Mortalité cardiovasculaire
AVC fatal ou non
AVC fatales ou non

0,87 (0,76-1,00)
0,87 (0,79-1,00)
0,84 (0,78-0,90)
0,89 (0,81-0,99)
0,76 (0,65-0,90)
0,77 (0,66-0,89)
0,84 (0,66-1,05)

Tertiaires
IDM silencieuxI
Angor instable
Angor chronique stable
Artériopathie périphérique
Arythmies graves
Survenue de diabète
Survenue d’insuffisance rénale

1,27 (0,80-2,00)
0,68 (0,51-0,92)
0,98 (0,81-1,19)
0,65 (0,52-0,81)
1,07 (0,62-1,85)
0,70 (0,63-0,78)
0,85 (0,75-0,97)

Post hoc
CP + procédures de revascularisation
Décès CV + IDM + AVC

0,50

0,86 (0,77-0,96)
0,84 (0,76-0,92)

0,70

almodipine ± perindopril meilleur

1,00

1,45

2,00

atenolol ± thiazide meilleur
Sever PS, ESC 2005 : Clinical Trial I

ASCOT: sous groupes sexe, âge, diabète,
syndrome métabolique0.0283p Hétérogénéité (p)

Diabétique

<0.0001

Non diabétique

0.0001
0.0030

Tabagique actuel
Non tabagique

0.5205
0.1138

0.0162
<0.0001 0.6753
<0.0001
0.0227 0.7816
0.0015
0.0001 0.2889
0.0056
<0.0001 0.6364
0.0019
0.0001 0.4863
<0.0001
0.0055 0.7130
0.0015
0.0002 0.9417

Obèse
Non-obèse
Sujet âgé (>60 ans)
Sujet jeune (≤60 ans)
Femme
Homme
HVG (ECG ou échographie)
Absence d’HVG (ECG ou échographie)
ATCD de maladie vasculaire
Sans ATCD de maladie vasculaire
Insuffisance rénale
Sans insuffisance rénale
Avec syndrome métabolique
Sans syndrome métabolique

<0.0001

Ensemble de patients

0.60

0.70 0.80 0.90 1.00

En faveur d’Amlodipine ± périndopril

1.50

En faveur d’Aténolol ± thiazidique

La surface du rectangle bleu est proportionnelle à l’information statistique disponible

Etude ASCOT: Conclusion finale
• La stratégie amlodipine ± périndopril confère un avantage par
rapport à la stratégie aténolol ± thiazidique sur la mortalité
cardio-vasculaire (-24%), la survenue d'AVC( - 23%), la
mortalité totale (-11%) et la survenue des nouveaux cas de
diabète (-23%)
• Elle n'a pas montré de réduction des infarctus non mortels et
d'atteinte coronaire mortelle, critère principal
• Quelles que soient les raisons de ce bénéfice, chez la plupart des
patients, la stratégie classique bêta-bloquant ± thiazidique ne
devrait pas être privilégiée par rapport à la stratégie amlodipine ±
périndopril
• Comparée à la stratégie thérapeutique antihypertensive classique
seule, la stratégie amlodipine ± périndopril associée à
l’atorvastatine (ASCOT lipid) a réduit les événements
coronaires et les AVC d’environ 50%.

L'association
IEC + Anticalcique

est-elle supérieure
à
IEC + Diurétique

dans l'HTA systolique isolée ?

ACCOMPLISH: IEC + Anticalcique/IEC+Diurétique
*Beta blockers; alpha blockers; clonidine; (loop diuretics).

Free add-on
antihypertensive
agents*

Amlodipine 10 +
benazepril 40 mg

Screening

Randomization

Amlodipine 5 mg +
benazepril 40 mg
Amlodipine 5 mg +
benazepril 20 mg

Benazepril 20 mg +
HCTZ 12.5 mg
Benazepril 40 mg +
HCTZ 12.5 mg
Benazepril 40 mg +
HCTZ 25 mg

Titrated to achieve BP<140/90 mmHg; <130/80
mmHg in patients with diabetes or renal
insufficiency

14 Days

Day 1

Free add-on
antihypertensive
agents*

Month 1

Jamerson KA et al. Am J Hypertens. 2003;16(part2)193A

Month 2

Month 3

Year 5

ACCOMPLISH: critère primaire

Cumulative event rate

IEC/ Diurétique
Anticalcique / IEC

20% Risk Reduction
650
526

p = 0 .0002

Time to 1st CV morbidity/mortality (days)
HR (95% CI): 0.80 (0.72, 0.90)

INTERIM RESULTS Mar 08

ACCOMPLISH: critères primaires

Pas de réduction des AVC (tendance – 13% NS)
Incidence of adjudicated primary endpoints, based upon cut-off analysis date 3/24/2008

(Intent-to-treat population)
Risk Ratio
(95%)

Composite CV mortality/morbidity

0.80 (0.72–0.90)

Cardiovascular mortality

0.81 (0.62-1.06)

Non-fatal MI

0.81 (0.63-1.05)

0.87 (0.67-1.13)

Non-fatal stroke

0.74 (0.49-1.11)

Hospitalization for unstable angina

0.85 (0.74-0.99)

Coronary revascularization procedure

1.75 (0.73-4.17)

Resuscitated sudden death

INTERIM RESULTS Mar 08

0.5 Favors

1.0

Anticalcique / IEC

Favors 2.0
IEC / HCTZ

ACCOMPLISH: autres résultats
Incidence of adjudicated primary endpoints, based upon cut-off analysis date 3/24/2008

(Intent-to-treat population)
Risk Ratio
(95%)
Composite CV mortality/morbidity

0.80 (0.72–0.90)

Primary w/o revascularization

0.79 (0.68–0.92)

Hard CV endpoint
0.80 (0.68–0.94)

(CV death, non-fatal MI, non-fatal stroke)

0.90 (0.75–1.08)

All cause mortality
0.5

1.0

Favors
Anticalcique /
IEC

INTERIM RESULTS Mar 08

2.0

Favors
Diurétique /
IEC

ACCOMPLISH: résultats

A l'entrée, 97% des patients étaient traités, dont 74% avec une bithérapie
La TA chute en 30 mois de 145 à <130 mm Hg et 50% avec un seul
comprimé
-Un seul comprimé d'une association IEC+diurétique ou
Anticalcique+IEC, donné à 11 462 hypertendus à Ht risque CV
(atteinte rénale ou CV) agés de >55 ans
- 81,7% des patients étaient controlés avec IEC + Anticalcique pour
78,5% avec IEC + Diurétique (p=0,05)
-Il y a eu 19,8% d'arrêt avec IEC + Anticalcique / 17,5% avec IEC +
Diurétique
-Sur un critère composite l'association Anticalcique + IEC est
supérieure à IEC+Diurétique: réduction de morbi-mortalité de 20%
(p=0.0002)
-Pour un autre critère composite: les événements graves CV (mortalité
CV, AVC, Infarctus) réduction de 20%
-Tous les éléments du critère de morbi-mortalité sont en faveur de IEC
+ Anticalcique mais NS, sauf la mort subite

ACCOMPLISH: conclusions
- Les résultats de l'association IEC + Anticalcique, sont supérieurs sur la
base d'un critère composite de morbi-mortalité à IEC + Diurétique
- Ils ne le sont plus pour la mortalité totale et pour la mortalité cardiovasculaire, pas plus que pour l'infarctus et les AVC (tendance favorable)
- L'association dans un même comprimé de deux antihypertenseurs est
possible, permettant de passer de 37% à 78 et 81% de TA équilibrée,
comparativement au traitement antérieur et chez un patient sur deux

L'effet de l'association « IEC + Anticalcique » est supérieure
à l'association « IEC + diurétique », mais sur un seul critère
composite (Mortalité CV + AVC + Infarctus) et non
significatif pour chacun étudié séparément dont l'AVC

Les antihypertenseurs modernes
comparés entre eux

Challenge sartan / anticalcique

Etude VALUE: valsartan/amlodipine
Supériorité de l'anticalcique sur le sartan
-Concernant les AVC: -15%
presque significative p=0,08
-Concernant les infarctus: -19% p= 0,02
Julius S et al. Lancet. June 2004;363. 2022-2031

VALUE : AVC fatals et non fatals
pas de supériorité du sartan sur l'anticalcique
(-15% en faveur de l'anticalcique)

Pourcentage de patients
présentant un premier
événement (%)

6
5

Valsartan

4

Amlodipine

- 15 % NS

3
2
1
0
HR = 1,15; 95% CI = 0,98–1,35; P = 0,08
0

Nombre de patients

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
Durée (Mois)

Valsartan

7649 7494 7448 7312 7170 7022 6877 6692 6515 6093 3859 1516

Amlodipine

7596 7499 7455 7334 7195 7055 6918 6744 6587 6163 3846 1532

Différence non significative en faveur de l’amlodipine

Julius S et al. Lancet. June 2004;363. 2022-2031

VALUE : infarctus du myocarde fatals et non-fatals
supériorité surprenante de l'anticalcique sur le sartan
Pourcentage de patients
présentant un premier
événement (%)

7
6

Valsartan

5

Amlodipine

- 19 % p = 0,02

4
3
2
1
HR = 1,19; 95% IC = 1,02–1,38; P = 0,02

0
0
Nombre de patients

6

12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
Durée (Mois)

Valsartan

7649 7499 7458 7319 7177 7016 6853 6680 6504 6078 3864 1520

Amlodipine

7596 7497 7458 7332 7205 7065 6905 6727 6562 6141 3840 1532

Différence significative en faveur de l’amlodipine
Julius S et al. Lancet. June 2004;363. 2022-2031

VALUE : moins d'infarctus et d'AVC avec l'amlodipine
seul ressort la baisse des nouveaux cas de diabète et les infarctus

Challenge Sartan / IEC
dans l'HTA

Comparaison IEC et ARA II: HIJ-CREATE
Candesartan versus les IEC
-2049 sujets hypertendus < 140/90 mm Hg avec cardiopathie
ischémique (35% syndromes coronariens Â et 65% coronariens
stables)
-On ne retrouve pas de différence pour les AVC+++ et les événements
coronariens
-Le critère primaire était: décès CV, infarctus, angor instable,
insuffisance cardiaque, AVC, hospitalisation; critères secondaires:
revascularisations et apparition d'un néodiabète
- On retouve 25,8% d'événements avec le candesartan versus 28,1%
avec les IEC (NS)
-Il existe un sous-groupe, les insuffisants rénaux (clairance < à 60ml/
mn), avec – 21% d'événements

Les ARA II font jeu égal avec les IEC en terme de
prévention des accidents cardio-vasculaires majeurs
chez les coronariens hypertendus
AHA Nov 2007

HIJ-CREATE : comparaison des patients sous candesartan à ceux
qui, dans le groupe traitement standard, prenaient des IEC
seule différence: - 38% de nouveaux cas de diabète avec le candesartan
Moins d'AVC avec l'IEC -17% NS p=0,39
Candesartan

IEC

Valeur de p

MACE

264 (25,8 %)

203 (28,1 %)

0,24

Mortalité CV + IDM

57 (5,6 %)

40 (5,5 %)

0,96

Angor instable

151 (14,7 %)

117 (16,2 %)

0,38

Défaillance cardiaque

40 (3,9 %)

35 (4,8 %)

0,34

AVC

45 (4,4 %)

38 (5,3 %)

0,39

Autres accidents CV

35 (3,4 %)

27 (3,7 %)

0,70

Revascularisation

256 (25,0 %)

192 (26,6 %)

0,41

Néo-diabète

7/645 (1,1 %)

12/418 (2,9 %)

0,04

(n = 1024)

(n = 723)

Critère primaire d’évaluation

Critères secondaires

Kasanuki H. A Randomized Trial of ARB-based versus Non-ARB Standard
Therapy in Patients with Coronary Artery Disease and Hypertension: HIJCREATEStudy. Late-breaking clinical trial IV. AHA 2007.

Comparaison IEC et ARA II et leur association: ONTARGET
en prévention I et II (70% d'hypertendus)
telmisartan versus ramipril et telmisartan + ramipril

- L'association ne diminue pas les événements cardio-vasculaires
principaux (- 9% NS), et au prix d'un surcroît d'effets secondaires
- Non infériorité du sartan vis à vis de l'IEC pour les AVC (-9 % NS)
- Les avantages du sartan (moins d'angio-oedèmes et de toux sont
compensés par un surcroît d'hypotensions)
- + 7% de décès (NS) avec l'association versus ramipril
- + 37% d'insuffisance rénale avec l'association versus ramipril (13,5%/
10,2% p < 0.001)

- + 12% de nouveaux cas de diabète avec le telmisartan
- La chute de TA a été supérieure avec le telmisartan (-0,9/-0,6 mm HG) et
l'association (-2,4/-1,4 mm Hg)
- Les hyperkaliémies > 5,5 meq étaient similaires avec les deux produits,
et plus nombreuses avec l'association (+60% p < 0,001)
N Engl J Med 2008;10.1056/NEJMoa0801317

Comparaison IEC et ARA II et leur association: ONTARGET
en prévention I et II (70% d'hypertendus)
Les résultats en sous-groupes pré-définis montrent:
-Une tendance à une meilleure efficacité du sartan sur l'IEC chez les
normotendus p=0,10 et chez les patients à faible risque CV p=0,21
-Equivalence chez le diabétique, suivant les âges et le sexe, mais une
tendance à un meilleur efficacité de l'association p=0,15
On peut conclure à la non infériorité du sartan sur l'IEC et à
l'absence de supériorité de l'association (le bénéfice en faveur du sartan
sur les angio-oedèmes et la toux est compensé par l'augmentation des
hypotensions)
N Engl J Med 2008;10.1056/NEJMoa0801317

Comparaison IEC et ARA II: ONTARGET
Causes de l'interruption du traitement
et leur fréquence
- 40% d'angio oedèmes sous telmisartan (0,1%.0,3%)
+ 14% d'insuffisance rénale sous telmisartan (0,8/0,7%)
+ 59% de diarrhées sous telmisartan (0,2/0,1%)
+ 8% de syncopes sous telmisartan (0,2/0,2%)
+ 54% d'hypotensions sous telmisartan (2,6/1,7%)
- 253% de toux sous telmisartan(1,1/4,2%)
N Engl J Med 2008;10.1056/NEJMoa0801317

ONTARGET: pas de différence entre les trois groupes sur le critère principal
Décès CV, infarctus, AVC, hospitalisation pour insuffisance cardiaque

The ONTARGET Investigators. N Engl J Med 2008;10.1056/NEJMoa0801317

ONTARGET pas de différence entre les trois groupes sur les critères
secondaires: AVC , infarctus, décès totaux et cardiovasculaires
légère surmortalité + 7% avec l'association (NS)
Telmisartan /IEC: -9% d'AVC NS

The ONTARGET Investigators. N Engl J Med 2008;10.1056/NEJMoa0801317

ONTARGET: effets secondaires et autres critères secondaires
+33% d'insuffisance rénale et +37% de dialyse avec l'association / ramipril
- 9% de nouveaux cas de diabète avec le ramipril/telmisartan

The ONTARGET Investigators. N Engl J Med 2008;10.1056/NEJMoa0801317

Qu'apportent de plus les
sartans ou ARA II ?

Etudes récentes avec les sartans
-Dans LIFE, le losartan est supérieur à un bétabloquant (aténolol) pour
réduire les AVC, mais sélection d'hypertendus avec HVG, et faible
efficacité bien connue des BB pour réduire la masse du VG
-Dans SCOPE, il s'agit de sujets âgés (moyenne 76 ans), le candesartan ne
réduit pas l'ensemble des AVC, pas plus que les événements coronaires
, malgré une plus forte réduction de la TA (cependant réduction des AVC
non mortels)
-Dans VALUE, les AVC sont davantage réduits par l'amlodipine que par
le valsartan (- 15% mais NS p = 0,08) et les infarctus sont réduits
significativement par l'anticalcique (- 19% p= 0,02)
Julius S et al. Lancet. June 2004;363. 2022-2031

Etudes récentes avec les sartans
-Dans MOSES, mais il s'agit de prévention II post AVC avec 70% d'HTA,
le sartan (Eprosartan) diminue les première récidives d' AVC de 12% NS,
comparé à l'anticalcique (Nitrendipine) p = 0.425 ; les premiers événements
CV étaient réduits significativement de 31% p = 0.031
NB: réduction de l'ensemble des récidives d'AVC de 25% p = 0.02
-Dans HIJ-CREATE, chez des hypertendus coronariens, le candesartan fait
jeu égal avec les IEC en terme de prévention des événemnts cardiovasculaires majeurs; seuls les insuffisants rénaux ont une réduction
significative
-Dans ONTARGET, le telmisartan n'est pas supérieur au ramipril, ce dernier
prévient mieux les diabètes et présente un efficacité légèrement supérieure
dans le diabète type II

Métaanalyse Sartans/IEC 2008
Pas de différence concernant la mortalité totale,
cardio-vasculaire, les infarctus
49 924 patients, le odds ratio pour:
-la mortalité totale: 1.03 p=0.20
-la mortalité CV:1.08
p=0.23
-les infarctus: 1.01
p=0.75

Légère diminution des AVC avec les sartans
(NB: pour la totalité des études, y-compris les associations IEC sartans)

-les AVC: 0.92

p=0.037
Journal of hypertension 2008 , 26:1282-1289

Métaanalyse Sartans/IEC 2008
Léger avantage (NS) concernant les AVC: OR 0.93 p=0.45

Journal of hypertension, 26:1282-1289

Faut-il préférer les sartans aux autres
antihypertenseurs ?
Il peut y avoir bénéfice à utiliser les sartans
- dans le cadre des HTA avec HVG et comparativement avec les
bétabloquants (losartan)
- dans le cadre d'une insuffisance rénale (eprosartan) ou en cas de
toux sous IEC
Il n'est pas observé de bénéfice à utiliser en première
intention un sartan pour diminuer les événements cardiovasculaires et en particulier pour réduire les AVC en prévention
primaire y compris chez le sujet âgé (l'amlodipine réduit mieux les
AVC mais NS (-15% p = 0,08)
Dans le cas particulier de la prévention II post AVC, il sera
peut être utile de préférer un sartan (eprosartan) plutôt qu'un
IEC, mais cela reste à confirmer

Avantages des anticalciques
dans la prévention primaire
des AVC chez l'hypertendu

Hypotenseurs: épaisseur Intima Média (IMT) et
AVC: méta-analyse 2006
Les anti calciques réduisent mieux que les IEC l'épaisseur Intima-Média de la
carotide , mais pas plus que les IEC , ils ne réduisent davantage vis à vis des
diurétiques et BB, les événements cardio-casculaires, sauf les AVC +++

Stroke. 2006;37:1933-1940

Faut-il préférer un des antihypertenseurs
modernes pour réduire les AVC ?
- Dans ALLHAT l'amlodipine à 6 ans réduit les AVC comparativement à un IEC de 17%,
mais pas de réduction vis à vis du diurétique
- Une méta-analyse (2007) montre que l'Amlodipine réduit les AVC de 19%
comparativement aux IEC
- Un anticalcique (amlodipine) fait mieux qu'un sartan (valsartan) pour réduire les AVC
(-15% mais NS) dans VALUE
- Un anticalcique (amlodipine) +/- un IEC (perindopril) diminue les AVC de 23%, versus
un BB (atenolol) +/- un diurétique (p=0,0003) dans ASCOT
- A l'inverse en prévention II post AVC, un sartan (eprosartan) réduit les premiers AVC de
12%, comparé à un anticalcique (la nitrendipine) dans MOSES (le résultat n'est
significatif que pour les premiers AVC+ récidives: - 25%)
Dans cette indication l'IEC + diurétique semble préférable (perindopril+ indapamide:
PROGRESS)
- Chez le sujet agé, le candesartan ne diminue que les AVC non mortels comparativement
aux autres hypotenseurs (ni IEC ni sartans) dans SCOPE
Le résultat est presque significatif pour les AVC totaux

Prévention des AVC par L'amlodipine et les IEC: VI
international Workshop on structure of the vascular system

-12 essais 94 338 patients
-L'amlodipine réduit:
* par rapport aux IEC, les AVC de 19% et les
infarctus de 7%
* par rapport au placebo, les AVC de 37% et les
infarctus de 29%
Hypertension. 2007;50:181

Faut-il préférer un des antihypertenseurs modernes
pour réduire les AVC ?
- En cas d'intolérance aux IEC, le telmisartan réduit aussi bien les AVC et
les autres événements cardio-vasculaires que les IEC; on observe moins
d'angio-oedèmes et de toux avec le Telmisartan
Seul l'eprosartan et uniquement en prévention secondaire aprés un AVC ,
réduit mieux les récidives d'AVC qu'un anticalcique (nitrendipine), mais
cette indication de sartan est à confirmer
NB: l'association IEC+Sartan (Ramipril + Telmisartan) est mal tolérée et

ne diminue pas les événements
Il n'y a pas de supériorité nette des IEC ou des sartans pour réduire les
AVC (mais aussi les événements coronaires), entre eux ou comparés aux
autres anthypertenseurs

L'amlodipine semble mieux réduire les AVC
Une intolérance aux IEC, l' insuffisance rénale , une toux
sous IEC, ou une prévention II post AVC peuvent faire
prescrire un sartan (à confirmer)

Qu'en est-il de l'HTA du
sujet a
âgé ?

Traitement de l'HTA du sujet agé
Métaanalyse Staessen 2000
-8 essais, 15 693 patients entre 62 et 76 ans , suivis
3,5 ans
-Pour chaque augmentation de la PAS de 10 mm
Hg, la mortalité augmente de 26%, les décès
d'origine CV de 22%, les événements CV de 15%,
mais pas les événements coronariens
-Sous traitement, la PAS baisse de 10,4 mm Hg et
PAD de 4,1 mmHg
Lancet 2000 ; 355 : 865-72

Bienfaits d'atteindre les cibles de pression
artérielle dans l'HTA systolique isolée
Patients de plus de 60 ans présentant une hypertension systolique isolée
(TAS ≥ 160 mmHg et TAD < 90 mmHg)
–
–

Réduction du risque d’AVC de 36 %
Réduction du risque d’événements coronariens de 25 %

Ref: adapted from SHEP, SYST-EUR, STONE studies.

Bénéfice du traitement de l'HTA systolique
du sujet agé (métaanalyse de Staessen)

Comparaison des effets hypotenseurs
dans l'HTA systolique du sujet âgé
-1 Anticalciques (LD): -15 mm Hg
-2 Diurétique:
-13 mm Hg
-3 IEC:
- 8 mm Hg
-4 Bétabloquant:
- 5 mm Hg
En monothérapie, la cible de <140mm Hg est atteinte dans 6
à 15% des cas; en séquentiel dans 29%
Les effets secondaires sont les plus fréquents avec les BB
Les diurétiques et les Anticalciques ont la meilleure
éfficacité manométrique; une bithérapie est les plus
souvent nécessaire avec la méthode des paniers, mais
l'association diurétiques et anticalciques est possible
Am J of Hypertension 2001; 14: 241-247

Données récentes dans l'HTA du sujet agé
-Une augmentation de la pression pulsée (PP) > 60 mm Hg
augmente les événements CV de façon indépendante
Jama 2002; 287: 2677-83

-La grande variabilité de la TA explique la meilleure prédictibilité
de l'automesure et de la MAPA dans l'évaluation du risque;
cette dernière mettra en évidence éventuellement une
hypotension orthostatique
Jama 2004; 292: 1342-9
-La

pression pulsée sur 24h et la TA systolique de la journée sont
des facteurs de risque indépendants de la TA de consultation et
des autres facteurs de risque
J Hypertension 2004; 22: 1691-7

Données récentes dans l'HTA du sujet agé

-L' HTA masquée (TA de consultation normale et élevée en
Mapa ou Automesure) présente un risque aussi élevé qu'une
HTA non traitée
Jama 2004; 291: 1342-9
-Les

bétabloquants ne sont plus un traitement de première
intention du sujet agé
Jama 1998; 276: 1903-7

Les Béta-bloquants dans
l'HTA du sujet agé ?

Méta-analyse diurétique / bétabloquant
dans l'HTA du sujet agé
Les résultats montrent un bénéfice en faveur des
diurétiques:
*Réduction des AVC de 39%
*Réduction des cardiopathies ischémiques de 26%
*Réduction de la mortalité cardio-vasculaire de 25%
Concernant les bétabloquants:
*Moindre réduction des AVC de 26% +++
*Pas de réduction significative des cardiopathies
ischémiques et de la mortalité cardio-vasculaire
d'aprés F. Messerli

Métaanalyse 2006 Bétabloquants HTA sujet agé

Critère composite(décès, AVC ou infarctus) pour (A) patients < 60 ans and (B) patients >60 ans
recevant beta-bloqueurs ou autre antihypertenseur

Khan, N. et al. CMAJ 2006;174:1737-1742

Les anticalciques et les IEC sont-ils supérieurs aux
anciens antihypertenseurs (béta-bloquants et diurétiques)
pour réduire en prévention I les AVC chez le sujet agé ?
-De façon générale ils sont tous équivalents en monothérapie,
sauf les béta-bloquants, moins efficaces chez le sujet agé
> à 60 ans; l'IEC n'est pas supérieur au diurétique pour réduire
les insuffisance cardiaques ou les cardiopathies ischémiques
(ALLHAT)
-Les anticalciques (dihydropyridines) sont plus efficaces pour
réduire les AVC avec une baisse plus significative de la TA
systolique , pulsée et centrale
-L'HTA systolique isolée du sujet agé répond bien aux
diurétiques et aux dihydropyridines (celles-ci à doses élevées)
-Le diurétique chez le sujet très agé > à 80 ans est supérieur à
l'IEC pour réduire les AVC (étude pilote HYVET)
-Le risque d'hypotension orthostatique est accru

HTA chez les plus de
80 ans ?

Faut-il traiter l'HTA au dessus de 80 ans ?
Jusqu'en 2008 on savait qu'en traitant l'HTA systolique

- on pouvait réduire les AVC dans l'HTA systolique > 80 ans jusqu'à
50% (Métaanalyse et étude pilote HYVET)
- on pouvait réduire les insuffisances cardiaques jusqu'à 64%
(étude pilote HYVET)
- les bétabloquants étaient moins efficaces > de 60 ans (Métaanalyse
de Messerli)
- les diurétiques et les anticalciques avaient la meilleure efficacité
manométrique
- l'HTA masquée (clinique normale et automesure élevée), comme
chez l'adulte, était un risque aussi élevé que l'HTA habituelle non
traitée
- il existait un effet trés faible sur la réduction des infarctus
- il existait une surmortalité inquiétante de +6% à +14%

On attendait donc MARS 2008 ( session de l'ACC): HYVET

Traitement de l'HTA du sujet agé
Métaanalyse de Gueyffier (1999) > 80 ans
-874 patients traités/ 796 non traités:
* 57 AVC/ 77 dont 34 mortels/ 28: soit une réduction des AVC de
34%
1 AVC non fatal prévenu pour 100 patients traités/an
*Réduction des événements cardiovasculaires de 23% et des
insuffisances cardiaques de 42%
*Il n'a pas été retrouvé de bénéfice des décès cardiovasculaires
(+1%)
*Il exite un léger excès de mortalité non significatif de 14%
INDANA Group. Lancet 1999 ; 353 : 793-6

1999: méta-analyse Indana (Gueyffier) > 80 ans
Excès de mortalité +14% NS

INDANA Group. Lancet 1999 ; 353 : 793-6

Etude pilote HTA systolique > 80 ans: Hyvet
-1283 patients de plus de 80 ans avec TA< à 160/95 mm Hg,
suivis 1,1 an
-Age moyen de 84 + ou -3ans
-Traités par un diurétique bendroflumethiazide ou un IEC
Lisinopril ou un un placebo

-On retrouve une diminution des AVC de 53% dans le groupe
traité / placebo
-Diminution des insuffisances cardiaques de 64%
-Il y a une augmentation de la mortalité de + 14%
-On note un effet supérieur des diurétiques/IEC
Pour 1000 patients traités sur 1 an: 19 AVC évités mais 20
décès non cérébraux
J Hypertension 2003; 21: 2449-50

HYVET: HTA systolique du sujet agé >80 ans (PAS>160 mmHg)
Indapamide (1,5 mg) ou placebo
+/- Perindopril (2 ou 4 mg) ou placebo
-3845 patients, en moyenne 83,6 ans, dont 11,8% de pathologie cardiovasculaire, suivis 1,8 années, avec une TA réduite davantage de
15/6,1 mmHg dans le groupe traité
-A 2 ans, 25,8% recevaient indapamide seul, 13,9% + Perindopril 2 mg
et 49,5% + Perindopril 4 mg

* Critère principal: réduction des AVC mortels et non
mortels de 30% p = 0,06
* -39% des AVC mortels p = 0,046
* -21% pourla mortalité totale p = 0,02
* -23% pour la mortalité cardio-vasculaire p = 0,06
* -64% pour l'insuffisance cardiaque mortelle et non
mortelle p < 0,01

HYVET: HTA systolique du sujet agé >80 ans
Indapamide (1,5 mg) +/- Perindopril (2 ou 4 mg) ou placebo
(ACC mars 2008)

* Réduction des infarctus non significative :
des décès CV presque significative :

- 18 % (p = 0,45)
- 23 % (p = 0,06)

En traitant 1000 patients sur 2 ans:
* on évite
* on prévient
* on prévient

- 11 AVC pour 1000 patients (RR -30%)
- 1 AVC pour 94 patients traités
- 1 décès pour 40 patients traités (RR -21%)

NB: limites de l'étude concernant 65% de patients déjà traités pour HTA, on
note moins d'évênemnts que dans la population tout venant; les auteurs
proposent des valeurs cibles de 150/80 mmHg par prudence (accidents
d'hypotension)

Baisse de la TA dans l'étude HYVET
tTraitement actif: indapamide + ou – perindopril 2 ou 4 mg
Mean Blood Pressure, Measured While Patients Were Seated, in the Intention-to-Treat Population,
According to Study Group

Beckett N et al. N Engl J Med 2008;10.1056/NEJMoa0801369

Résultats de l'étude Hyvet
Sujet agé > 80 ans

Beckett N et al. N Engl J Med 2008;10.1056/NEJMoa0801369

Résultats de l'étude Hyvet

Beckett N et al. N Engl J Med 2008;10.1056/NEJMoa0801369
Beckett N et al. N Engl J Med 2008;10.1056/NEJM

Oui , il faut traiter les HTA
systoliques > à 80 ans
Aprés les résultats de HYVET, on peut affirmer que traiter
l'HTA > 80 ans avec un diurétique + ou – un IEC:
- n'augmente pas et même réduit la mortalité globale
- réduit les AVC+++, l'insuffisance cardiaque
- réduit de façon presque significative la mortalité
Cardio-Vasculaire (NS p=0,06)
Cependant, comme dans la méta-analyse de 1999 et dans
l'étude pilote Hyvet, la diminution des événements
coronariens n'atteint pas la signicativité: -18% pour les
infarctus (p=0.45) et -13% pour la mortalité cardiovasculaire (p=0,06)

Ajout d'une statine
à un antihypertenseur
chez l'hypertendu à haut risque
cardio-vasculaire

Il n'y a pas d'étude spécifique chez le sujet agé

Etude ASCOT: bras atorvastatine
sous groupe aténolol / amlodipine
Réduction des évênements CV > 50%
dans le sous groupe amlodipine

ASCOT Lipid: AVC fatal et non fatal
nette baisse des AVC sous atorvastatine surtout avec
l'Amlodipine

Incidence Cumulée (%)

3

Atorvastatine 10 mg

Nombre d’événements

89

Placebo

Nombre d’événements

121

- 27%
2

1
RR = 0.73 (0.56-0.96)
0
0,0

0,5

Lancet. 2003;361:1149-58

1,0

1,5
2,0
Années

2,5

3,0

3,5

p=0.0236

Effet à long terme, d'une réduction
modeste de facteurs de risque de
maladies cardiovasculaires
Réduction
de 10% de la
PA

+

Réduction
de 10% du
Cholestérol

total

=

Réduction
de 45% de
MCV

Emberson et al. Eur Heart J. 2004;25:484-491.

But de la thérapie antihypertensive
Valeurs cibles de la pression artérielle
pour le traitement de l’hypertension
Contexte

Cible
PA syst / PA diast mmHg

Hypertension systolique isolée

<140

Hypertension systolique/diastolique
• Pression artérielle systolique
• Pression artérielle diastolique

<140
<90

Diabète
• Systolique
• Diastolique

<130
<80

Maladie rénale chronique
• Systolique
• Diastolique

<130
<80

HTA > 80 ans: pas de recommandation officielle

conseillé

> ou = 160
> ou = 80

