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Cher professeur Dubernard, cher professeur Harousseau,

La publication de textes de bon usage visant à aider les praticiens dans leurs choix
thérapeutiques est une des missions importantes de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Alors que vient d’être publiée le 12 décembre dernier une nouvelle mise à jour du
document de bon usage intitulé « Angioplastie coronarienne : intérêt et limites des stents
actifs », le bureau du Groupe Athérome et Cardiologie Interventionnelle de la Société
Française de Cardiologie, représentant l’ensemble des Cardiologues Interventionnels,
s’inquiète du décalage important entre son contenu et les données cliniques actuelles et
du risque de confusion qui pourrait en découler.
Nous avons relevé cinq points principaux.
1- Le processus qui a abouti à la réalisation de ce document n’a pas respecté les
règles minimales pour aboutir à un document consensuel.
Alors que dans un domaine en permanente évolution, un tel document doit s’appuyer sur
la littérature la plus récente, il ne repose que « sur une analyse de la littérature médicale
et médico-économique ancienne (2002-2008) ». Les données, pourtant fondamentales,
de la période 2009-2012 n’ont pas été intégrées.
De même, alors que le texte précise que ce document a été établi « sur l’avis d’un
groupe de travail composé de professionnels proposés par les sociétés savantes
concernées », il apparait que ni le « Groupe Athérome et de Cardiologie Interventionnelle
de la Société Française de Cardiologie », ni la « Société Française de Cardiologie » n’ont
été consultés pour la « mise à jour » de ce document.
Celui-ci établi à partir de données anciennes et sans concertation avec les sociétés
savantes prend donc le risque d’être en décalage avec les données scientifiques récentes
et la pratique clinique.
2- La recommandation de l’HAS de « réserver les stents actifs à des patients
sélectionnés » est en contradiction avec les données scientifiques et les
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recommandations de la Société Européenne de Cardiologie qui recommande que
les stents actifs soient utilisés en première intention en l’absence de contre
indication à une bithérapie anti agrégante prolongée car ils permettent de réduire
le risque de nécessité de revascularisation.
Il est en effet souligné dans les dernières recommandations européennes que les stents
actifs dont l’efficacité est démontrée doivent être considérés par défaut dans presque
toutes les situations cliniques et toutes les lésions en dehors d’une contre indication à
une association prolongée d’anti agrégants plaquettaires.1
Malgré ces recommandations, l’utilisation des stents actifs en France est une des plus
basses d’Europe. Elle est inférieure à l’utilisation des stents actifs dans la plupart des
pays y compris l’Angleterre où pourtant une attitude très conservative a longtemps été
prônée. Ce retard, spécifique à la France, nous semble pouvoir poser un problème de
santé publique.
3- Les stents de seconde génération (zotarolimus, evérolimus, biolimus) sont
associés à un bénéfice clinique plus important et à une meilleure sécurité
d’utilisation grâce à la réduction du risque de thrombose de stent et du risque
d’infarctus du myocarde à court (< 1 an) et long (>1 an) terme.
4 méta-analyses réalisées à partir des études randomisées comparant les stents nus, les
stents actifs de 1ère génération et les stents actifs de 2ème génération et incluant plus de
50 000 patients chacune ont confirmé que l’utilisation des stents actifs était associée à
une réduction du risque de resténose et de nouvelle revascularisation par rapport aux
stents nus2-5. Ces méta analyses ont surtout montré que les stents actifs de 2ème
génération étaient associés à une réduction du risque de thrombose de stent et
d’infarctus du myocarde par rapport aux stents nus dans la population
générale2, 3, 5, 6 et dans la population diabétique4.
De même les données de l’étude randomisée « Essence Diabetes » 7 et du registre
SCAAR récemment publiées nous confirment que dans une population à risque de
patients diabétiques, l’utilisation d’un stent actif de seconde génération est associée à
une réduction de risque de thrombose de stent et de mortalité comparée à
l’utilisation de stents actifs de 1ère génération.7, 8.
Ces données contredisent l’affirmation faîte dans le document de l’HAS que « les
stents actifs apportent une diminution du taux de resténose et de gestes de
revascularisation mais sans diminution des décès ou des infarctus du myocarde ».
4- Alors que le texte de l’HAS précise que « la prescription d’une bithérapie
antiagrégante est recommandée pendant 6 à 12 mois après la pose d’un stent
actif » sans faire de distinction entre les stents actifs de 1ère et 2ème génération, les
données les plus récentes montrent que dans la majorité des cas la prescription peut être
réduite à 6 mois lors de l’implantation d’un stent de 2ème génération sans augmentation
du risque de thrombose de stent, et pourrait même être réduite à 3 mois9, 10.
5- En opposition avec les données les plus récentes, ainsi qu’avec l’évolution de nos
pratiques et la très large utilisation actuelle de stents actifs de dernières générations
pour les raisons sus citées, le texte de l’HAS demande dans les angioplasties du tronc
commun, des occlusions chroniques et des resténoses intrastent que soient
utilisés exclusivement les stents de première génération au sirolimus et au
paclitaxel.
Un problème pratique simple laissé sous-silence par le texte de l’HAS, est que le seul
stent au sirolimus qui soit « validé » dans ces trois indications (stent Cypher®) n'est plus
fabriqué et n’est plus utilisable depuis le 31 Décembre 2012.
D’après le texte de l’HAS, seul le stent TAXUS au paclitaxel devrait donc être utilisé alors
même que des essais cliniques incluant plusieurs dizaines de milliers de patients nous
indiquent que le stent TAXUS ELEMENT® a une efficacité et une sécurité inférieure aux
stents actifs de 2ème génération2-5.
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De plus les données issues de registres ou d’études dédiés, nous montrent que les stents
de dernières générations sont au moins équivalents au stent taxus pour le traitement de
la sténose du tronc commun 11-14, de l’occlusion chronique 15-18 et de la resténose
intrastent19. On notera en particulier que dans le domaine de l’angioplastie du tronc
commun, 3 études incluant au total plus de 1220 patients sont disponibles. 11-14
Il est important que des textes de bon usage soient disponibles pour guider le
cardiologue généraliste ou interventionnel dans la prise en charge de leurs patients.
Cependant faute de tenir compte des recommandations de la Société Européenne de
Cardiologie et d’avoir fait une mise à jour d’un document sans avoir consulté la société
savante concernée, le texte publié, en décalage avec les données scientifiques les plus
récentes et les pratiques cliniques actuelles ne peut pas servir de référence pour les
professionnels de santé. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il doit faire l’objet
d’une actualisation en collaboration avec la Société Française de Cardiologie et le groupe
athérome et cardiologie interventionnelle (GACI).
Nous sollicitons dans ce sens un rendez-vous.
En souhaitant que la Haute Autorité de Santé puisse accéder à notre demande, veuillez
croire en l’expression de nos sentiments confraternels.
Pr Hervé Le Breton,
Président du GACI

Pr Albert Hagege
Président de la SFC
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Dr Christian Ziccarelli
CNPC
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