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Etude ISCHEMIA – Prise de position des directeurs de clinique des 5 cliniques universitaires de 
cardiologie ainsi que de la Société Suisse de Cardiologie  

 

 
L’étude ISCHEMIA est une vaste étude pertinente de haute qualité menée par un groupe d’éminents 
académiciens, présentée lors du congrès de l’AHA, cependant pas encore publiée, qui a été soutenue par les 
National Institutes of Health aux USA.  
 
Schéma de l’étude: essai stratégique 
L’étude compare deux stratégies thérapeutiques ne s’excluant pas mutuellement:  
- La stratégie invasive se compose d’une thérapie médicamenteuse, d’un cathétérisme cardiaque (effectué 

chez 98% des patients) ainsi que d’une revascularisation (80% des patients), si possible au moyen d’une 
ICP/stent (74% des patients) ou d’un pontage aorto-coronarien (PAC, 26% des patients).  

- La stratégie conservatrice se composant d’une thérapie médicamenteuse et de la possibilité du cross-over 
dans le cas d’un échec thérapeutique (28% de cross-over en l’espace de 3,3 ans).  

 
Population de l’étude 
Patients atteints d’une maladie coronarienne stable (syndrome coronarien chronique - SCC), avec ischémie au 
moins modérée et angiographie CT des vaisseaux coronaires menée en aveugle afin d’exclure une sténose du 
tronc commun et de mettre en évidence au moins une sténose coronarienne significative.  
Patients ayant été exclus: patients présentant la symptomatologie d’une angine de poitrine non contrôlée par les 
médicaments, infarctus du myocarde (p. ex. syndrome coronarien aigu (SCA)), fonction de pompe restreinte, 
insuffisance cardiaque sévère, insuffisance rénale sévère, ICP ou PAC au cours de l’année précédente. 
 
Résultats 
Deux présentations sont pertinentes (voir annexe) qui ont été présentées pour la première fois lors du congrès 
de l’AHA 
- Les résultats Outcome cliniques du critère d’évaluation principal ainsi que des critères d’évaluation 

secondaires  
- Les résultats de l’analyse de la qualité de vie (QoL), de la fréquence de l’angine de poitrine et des 

performances physiques 
 
Résumé des résultats cliniques (outcome) sur une période de 3,3 ans de contrôle de l’évolution médian: 

1. Pas de différence significative des stratégies (invasive 13,3% versus conservatrice 15,5%, HR=0,93, IC 
0,80-1,08, p=0,34) en ce qui concerne le critère d’évaluation principal (décès cardiovasculaire, infarctus 
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du myocarde, hospitalisation pour angine de poitrine instable ou insuffisance cardiaque, ou survie à une 
mort cardiaque subite).  

2. Pas de différence significative des stratégies (invasive 11,7% versus conservatrice 13,9%, HR=0.90, IC 
0,77-1,06, p=0,21) en ce qui concerne le critère d’évaluation secondaire décès cardiaque ou infarctus du 
myocarde. 

3. Le critère d’évaluation infarctus du myocarde a montré une variabilité chrono-dépendante   
a. Taux d’infarctus du myocarde périprocéduraux invasifs plus élevé  
b. Taux d’infarctus du myocarde spontanés invasifs plus faible 

Par conséquent, les courbes d’événements Kaplan-Meier se croisent au bout de 2 ans pour le critère 
d’évaluation infarctus du myocarde et le critère d’évaluation principal, et divergent en faveur de la 
thérapie invasive. 
A long terme, le pronostic d’infarctus du myocarde spontanés est plus mauvais que celui des infarctus du 
myocarde périprocéduraux. 
 

Résumé des résultats de l’analyse de la qualité de vie (QoL), de la fréquence de l’angine de poitrine et de la 
limitation dans les activités physiques 

1. Supériorité de la stratégie invasive par rapport à la stratégie conservatrice en ce qui concerne tous les 
paramètres mesurés (qualité de vie, fréquence de l’angine de poitrine et capacités physiques) 

2. L’effet était évident immédiatement après la revascularisation et s’est maintenu sans se modifier pendant 
l’évolution au long cours  

3. Probabilité de disparition de l’angine de poitrine en fonction de la fréquence au début de l’étude  
a. Invasive 45% 
b. Conservatrice 15% 
Réduction absolue du risque 30% conformément à un Number Needed to Treat de 3 (c.-à-d. 3 
patients sont traités afin d’éliminer complètement l’angine de poitrine chez l’un d’eux, taux 
d’efficacité très élevé pour une intervention médicale) 

4. Prise de moins de médicaments anti-angineux dans le groupe invasif 
 
Interprétation 

1. ISCHEMIA montre que les patients atteints de maladie coronarienne stable symptomatique qui 
répondent aux critères d’inclusion présentent un important bénéfice thérapeutique en ce qui concerne la 
qualité de vie, l’absence d’angine de poitrine et la capacité physique en faveur de la stratégie invasive. 
Par conséquent, la stratégie invasive est une thérapie très précieuse dans le traitement des patients 
symptomatiques, mais sinon en bonne santé et actifs.  

2. ISCHEMIA souligne la haute efficacité de la thérapie médicamenteuse qui devrait être établie comme 
thérapie de base chez tous les patients atteints d’une maladie coronarienne stable – surtout les 
médicaments antilipidémiants et les inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire. 

3. ISCHEMIA montre que les patients atteints de maladie coronarienne stable qui répondent aux critères 
d’inclusion ne présentent pas d’avantage prouvé en ce qui concerne les événements ischémiques 
(décès, infarctus du myocarde) pendant le contrôle de l’évolution sur 3,5 ans avec une stratégie 
invasive.  

4. L’évolution de la courbe des événements (distribution bimodale) des infarctus du myocarde exige 
cependant l’examen de l’évolution au long cours afin de déterminer si les différences concernant les 
infarctus du myocarde spontanés vont se poursuivre en faveur du groupe invasif. 

5. Les résultats de l’étude se réfèrent uniquement aux patients qui ont été inclus dans l’étude et ne doivent 
pas être transposés à d’autres populations.  
Les patients atteints d’infarctus du myocarde (>50% de tous les patients traités dans des institutions de 
niveau tertiaire en Suisse) profitent d’un haut bénéfice pronostique (décès et infarctus du myocarde) 
d’une clarification invasive effectuée rapidement (indication classe I). De même, les patients fortement 
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symptomatiques, les patients dont la fonction de pompe du myocarde est restreinte et les patients 
présentant des sténoses du tronc commun doivent être revascularisés. 

 
 
Pertinence des lignes directrices 

- La Société Suisse de Cardiologie approuve les lignes directrices de la Société Européenne de 
Cardiologie après consultation et présentation officielle au congrès annuel de la SSC. Les lignes 
directrices sur la revascularisation myocardique ont été publiées en 2018 et les lignes directrices sur 
le syndrome coronarien chronique (SCC) en 2019. 

- Les résultats de l’étude ISCHEMIA soutiennent les recommandations des lignes directrices 
actuelles. En première intention, l’implémentation d’une thérapie médicamenteuse est recommandée 
avec la réalisation de tests non invasifs, resp. d’une angiographie CT. Une stratégie invasive est 
recommandée dans le cas de troubles persistants, d’une détérioration des symptômes sous thérapie 
médicamenteuse, de constellations à haut risque ainsi que dans le cas d’intolérance 
médicamenteuse.  

- Dans le cas d’une stratégie invasive, la mise en évidence d’une ischémie pertinente est 
recommandée chez les patients présentant des symptômes.  

- Les mises à jour des lignes directrices nécessitent un processus de révision d’environ 2 ans et 
l’étude l’ISCHMIA sera intégrée.  

- Actuellement, l’étude ISCHEMIA n’a pas encore été soumise pour publication et les lignes directrices  
se réfèrent à des données publiées ayant fait l’objet d’un examen par des pairs. 

 
 
Conclusion 
ISCHEMIA est une étude importante qui documente de manière impressionnante le bénéfice de la 
revascularisation dans le contrôle des symptômes des patients atteints de maladie coronarienne stable (qualité 
de vie). En outre, ISCHEMIA montre que la thérapie médicamenteuse constitue la base la plus importante pour 
tous les patients concernés et que la revascularisation ne présente pas d’avantage supplémentaire quant à 
l’espérance de vie. Les résultats de l’étude sont conformes aux recommandations des lignes directrices actuelles 
ainsi qu’aux recommandations pour la pratique du traitement en Suisse. 
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Interlocuteur pour de plus amples renseignements: 
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