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Brèves de pharmacovigilance

Risques cardiovasculaires
de la rosiglitazone :
plus de données,
autant d'incertitudes

Au printemps dernier, une méta-analyse et l’analyse
intermédiaire d’un essai randomisé (Record) ont ap-
porté de nouvelles donnés sur le risque cardivascu-
laire de la rosiglitazone (Avandia®), antidiabétique oral
de la famille des glitazones. Pour autant les incertitu-
des demeurent nombreuses.
La méta-analyse a sélectionné 42 essais randomisés à
partir de la littérature, du site de la FDA et du registre du
fabricant [1]. Les auteurs ont retenu les essais randomi-
sés de durée supérieure à 24 semaines comparant la
rosiglitazone avec un autre traitement. Ces essais de-
vaient aussi fournir des données sur la survenue d’un
infarctus du myocarde ou d’une mort de cause cardio-
vasculaire. Ils ont inclus au total plus de 27 000 patients
âgés en moyenne de 56 ans avec une hémoglobine
glyquée moyenne de 8,2 %. Dans le groupe des pa-
tients traités par rosiglitazone, le risque relatif d’infarc-
tus du myocarde était de 1,43 (1,03-1,98 ; p = 0,03),
celui de mort cardiovasculaire de 1,64 (0,98-2,74 ;
p = 0,06). L’augmentation du risque n’est donc signifi-
cative que pour l’infarctus du myocarde. Les auteurs
soulignent eux-mêmes les limites de leur étude en rai-
son notamment du petit nombre d’événements et de
l’absence d’accès direct aux données source.
À la suite de la publication de cette méta-analyse, les
responsables de l’étude Record ont décidé de publier

une analyse intermédiaire [2], le suivi moyen étant de
3,75 ans. L’étude Record est un essai randomisé de
non-infériorité incluant 4 447 patients répartis entre 2
types de bithérapies (un groupe rosiglitazone + met-
formine ou sulfamide et un groupe metformine + sul-
famide). Le critère principal de jugement était le nom-
bre d’hospitalisations ou de décès de cause
cardiovasculaire. Pour ce critère, le risque relatif pour
le groupe rosiglitazone était de 1,08 (0,89-1,31). En
incluant les événements en attente de confirmation,
le risque relatif pour le groupe rosiglitazone était de
1,11 (0,93-1,32) pour ce critère et de 1,23 (0,81-1,86)
pour le nombre d’infarctus. Ces augmentations de ris-
que ne sont donc pas significatives. Le taux bas
d’év2nements (3 %/an) ainsi que le pourcentage no-
table de perdus de vue (10 %) diminuent la puissance
statistique de l’essai.

Que conclure de ces deux études qui ont été accom-
pagnées de plusieurs éditoriaux [3-6] ? Les résultats de
la méta-analyse et de RECORD ne sont discordants
qu’en apparence : en effet Record ne démontre pas la
non-infériorité de la rosiglitazone ; pour le risque d’in-
farctus du myocarde, les résultats des deux études
paraissent compatibles en raison d’un large chevau-
chement des intervalles de confiance [4]. Il paraît dès
maintenant très improbable que Record permette de
démontrer un bénéfice cardiovasculaire de la rosiglita-
zone. Dès lors, en raison de ce risque potentiel et en
l’absence d’autre avantage démontré, le rationnel per-
mettant de prescrire la rosiglitazone paraît incertain à
certains éditorialistes [3] tandis qu’un autre note qu’un
médecin aura du mal à expliquer à ses patients le choix
d’un médicament potentiellement dangereux [6].
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Rosiglitazone : conclusions
(provisoires) de la FDA

Le 30 juillet dernier, un comité d’experts réuni par la FDA
américaine a étudié l’ensemble des données sur le ris-
que d’ischémie myocardique lié au traitement par rosigli-
tazone [1, 2]. À la majorité, ce comité a conclu à un
accroissement du risque avec la rosiglitazone par rapport
au placebo, à la metformine et aux sulfamides. Les ex-
perts ont identifié deux groupes de patients

particulièrement à risque : les patients traités par dérivés
nitrés au long cours et les patients traités par insuline.
Certaines données suggèrent que la pioglitazone (Ac-
tos®) n’est pas concernée par l’accroissement du risque
cardiovasculaire qu’elle pourrait à l’inverse diminuer.
Nous reviendrons dans les prochains numéros de Mé-
decine sur ces premières conclusions.
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