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Obésité 
 Risque de Mortalité

 Risque  Cardiovasculaire

Chez l'obèse l'hypertension artérielle est x 3

Dans 30% des cas le diabète est associé à 
une obésité

50 à 80% des diabétiques sont obèses



  

Obésité du sujet âgé et mortalité

- Framingham: l'obésité est un facteur de risque  cardiovasculaire et 
de mortalité, indépendant des autres facteurs (TA, tabac, cholestérol, 
hyperinsulinisme)                                                                                     
                                                                         Circulation 1983; 67: 968-77

    
- Etude prospective parisienne: la mortalité la plus faible est pour un 

IMC < 22,3 Kg/m2                                                      European Heart J 1983; 4:8 

-  Nurses'Health Study, 115 000 suivies 16 ans, si 22,5 < IMC < 28,9 
après ajustement (âge, tabac, ménopause, THS), les coronaropathies 
sont X 3; entre 23 et 24,9  le risque persiste 

   Le risque continue d'augmenter de 3,1 % par kg de poids gagné   
                                                                                       
                                                                                      Jama 1995; 273: 461-5



  

Obésité du sujet âgé et mortalité
 Framingham:  aprés un suivi de 44 ans, de sujets agés de 35 à 75 

ans, le risque de cardiopathie ischémique était 

   - pour un IMC entre 25 et 30 : homme (RR 1.43)-femme (RR 1.22)
   - pour un IMC > 30: homme (RR 1.58) - femme (RR 1.54)

   Augmentation de la mortalité cardio-vasculaire  uniquement pour 
la femme obèse (IMC < 30): RR 1.56

   La mortalité totale pour 1000 patients/année: 
   - Hommes  IMC < 25 (2,4)    30 <IMC >25 (1,6)   IMC > 30 (2,2)
   - Femmes   IMC < 25 (1,2)    30 <IMC >25 (1,2)   IMC > 30 (1,6)
                                                                               
                                                                              Arch Intern med 2002; 162: 1867-1872



  

Obésité du sujet âgé et mortalité
Un surpoids léger ou modéré n'est pas dangereux 

pour la santé
- Au Japon, suivi de 4 années pour 697 femmes > 80 ans avec un 
    IMC > 25, le risque de mortalité est plus faible comparativement aux  
   normaux
   Le risque de mortalité CV est X 4,6 chez les sujets avec IMC < 18,5 

comparativement  à ceux ayant un IMC > 25
   Le risque de cancer est diminué de 88 % chez les sujets avec un
   IMC > 25 comparés  à ceux ayant un IMC < à 18.5
                                                               J Am Geriatrics Soc 2007; 55:  913-917

-  Dans la cohorte NLTCS (Duke university), en Caroline du nord, sur 
5888 sujets > 65 ans, le surpoids   modéré n'est pas associé à une 
diminution d'espérance de vie ou d'incident de santé à l'inverse d'un 
poids inférieur à la normale (la mortalité augmente avec un IMC< à 22 )  
          
                                                                   J Am Geriatrics Soc 2008; 56: 76-83



  

Obésité et AVC
 - Nurses' Health Study: L'IMC est corrélé avec les AVC, mais cette 

relation disparaît aprés ajustement avec l'HTA, le diabète et le cholestérol 
total                                                JAMA 1997; 227: 1539-43

 - Relation indépendante entre l'IMC et les AVC
                                            Chez la femme dans: Stroke 1990; 21: 701-6
                                                                                              BMJ  1984; 289: 1257-61
                                                                                             Stroke  1993; 24: 1468-72
                                            Chez l'homme dans: BMJ  1984; 288: 1401-04
                                                                                              J Am Epid 1996; 144-50
 - Framingham:  Aprés un suivi de 44 ans, le risque d'AVC de sujets agés 

de 35 à 75 ans
                 Homme: IMC 25 à 30 RR 1.28
                                 IMC > 30 RR 1.61
                 Femme:  IMC 25 à 30 RR 1.10
                                 IMC > 30 RR 1.0 

Chaque augmentation de l'IMC d'un point augmente le 
risque de développer un accident ischémique cérébral 

de 4% et hémorragique de 6%
                                                           Arch Intern med 2002; 162: 1867-1872



  

Obésité et AVC: Framingham
Risque relatif des accidents coronariens, AVC et mortalité CV



  

Obésité et AVC: Framingham
Incidence des facteurs de risque (HTA, CT, diabète) et degré d'obésité

Incidence/1000 sujets-année des événements (cardiopathies ischémiques,
mortalité cardio-vasculaire, et globale, AVC), en fonction du sexe



  

Conclusions sur obésité : mortalité, 
événements cardio-vasculaire et AVC

-Le pronostic de l'obésité  du point de vue cardio-vasculaire a été 
longtemps attribué aux comorbidités (diabète, HTA, 
dyslipidémie, insuffisance cardiaque...)

-L'obésité est bien un facteur de risque indépendant pour les 
cardiopathies ischémiques; cependant le pronostic est lié aux 
comorbidités associées, et à la distribution des graisses (graisse 
abdominale)

-La mortalité à l'âge moyen  est reliée au degré d'obésité mais 
pas chez le sujet > 80 ans. Elle est fonction du sexe, de l'âge  et 
du degré d'obésité (élevée par cancer pour un IMC abaissé, par 
événements cardio-vasculaires pour un IMC élevé)

   Une obésité modérée n'augmente pas le risque
-L'état pré-thrombotique et pro-inflammatoire accompagnant 

l'obésité et la comorbidité (HTA, diabète) expliquent le risque 
de développer un AVC



  

         Définition 

                      du

                 syndrome 

                           métabolique 

                                                       



  

SM= au moins 3 composantes dont 
obligatoirement le tour de taille



  

Tissu adipeux = glande endocrine



  

Syndrome métabolique

Epidémiologie



  

Fréquence du syndrome métabolique
Première cause des infarctus du sujet < 60 ans



  

Fréquence des accidents coronariens
Accidents coronariens à 10 ans X 2,3



  

Risque CV absolu du syndrome métabolique
En prèsence de 3 facteurs: risque à 10 ans > 20% (WOSCOPS)

                                                               Revue du praticien



JAMA. 2002;288:2709-2716.
Cohorte de 1209 finlandais de 42 à 60 ans: mortalité 
totale (risque 1.9) et mortalité cardiovasculaire (2.6)



Syndrome métabolique

Et risque cardio-vasculaire



  

Risque cardio-vasculaire du syndrome 
métabolique chez le sujet agé ?

Cardiovascular Health Study: 2.175 sujets  suivis 4,1 années,
 > à 65 ans; la  prévalence du SM  était de 21% pour Who et 28% 

pour ATP III, avec une concordance de 80% entre les deux 
définitions

   Le syndrome métabolique est un facteur de risque avec 
augmentation de 38% pour les événements coronariens et 
vasculaires cérébraux  (HR de 1.38 p < 0.0001) 

   + 40% pour les événements coronariens p=0.02
   + 80% pour les AVC p=0.06 (NS car faible nombre d'événements)

                                                                             Diabetes Care 2005 28:882–887 



HTA et syndrome métabolique:
Sous groupe de ALLHAT

- Parmi les 42 418 participants, traités par chlorthalidone, amlodipine, 
lisinopril, doxazosin (alpha bloquant), ont été sélectionnés les syndromes 
métaboliques                                  

- On retrouve davantage d'insuffisance cardiaque avec:  l'amlodipine (RR 
1.5), le lisinopril (RR 1.49), et la doxazosine (R R1.20) en comparaison avec la 
chlorthalidone

- Taux plus élevé d'événements cardiovasculaires avec la comparaison 
lisinopril-chlorthalidone (RR 1.24 et 1.10)

- Taux plus élevé d'AVC uniquement chez les noirs , pour  la comparaison 
lisinopril-chlorthalidone (RR 1.37)  et  pour Doxazosine-chlorthalidone (RR 
1.49)

  En dépit d'un profil métabolique peu favorable pour le sucre et les 
lipides, les diurétiques dans l'HTA avec syndrome métabolique,  
sont cause d'une meilleure protection CV et cérébrale (noirs) que les 
IEC ou les anticalciques           Arch Intern Med. 2008;168(2):207-217



Syndrome métabolique

Et risque d'AVC



  

Rapport taille/hanche et risque d'AVC
 -  Ajusté aux autres facteurs de risque et au BMI le 3ème et 4ème 

quartile est corrélé à un risque d'AVC accru:

  * Hommes:  OR 3.8
  * Femmes:   OR 2.5
  * Blancs:      OR 3.3
  * Noirs:        OR 2.4

-  Le risque est moins élevé à plus de 65 ans (OR: 2.2)
              comparativement à moins de  65 ans (OR: 4.4 +++)

C'est un facteur de risque d'AVC avec atteinte des 
petites et grosses artères, plus grave que l'obésité, 

surtout chez le sujet jeune
                                                       Stroke. 2003;34:1586-1592



  

Le syndrome métabolique augmente les événements CV en 
particulier les infarctus chez les jeunes; concernant les AVC ? 
-L'insulinorésitance augmente dans une méta-analyse le risque d'AVC et 

les auteurs supputent une prévention par les futurs traitements (glitazones!) 
 

                                                                                   Neurology 2002;59: 809-815 
                                                                                                                       

-Le syndrome métabolique augmente les événements cardio-vasculaires y 
compris les AVC                                                           Jama 2002; 287: 356-59

-Cohorte prospective de 14 284 patients de BIP dont 26% de syndrome 
métabolique; le risque d'AVC est de 1.49 (2.29 en cas de diabète); chez 
l'homme 1.39 et 2.10 chez la femme                  

                                                                                     Stroke. 2005;36:1366-1371
                                                                                    
-Northern Manhattan Study en 2008 (3298 résidents suivis 6,4 années): le 

risque d'AVC est plus élevé chez la femme (HR: 2), que chez l'homme (HR: 
1.1); chez les hispaniques, il est de 2 pour 1.2 chez les blancs et noirs           
                                                                                                         Stroke. 2008;39:30-35



Copyright ©2005 American Heart Association

                                              Koren-Morag, N. et al. Stroke 2005;36:1366-1371

Incidence ajustée à l'âge (100 patients/année) pour l'AVC ou l'AIT  
chez les hommes et femmes en fonction du nombre d'éléments du 

syndrome métabolique (cohorte de BIP)



  

Risque d'AVC du syndrome métabolique
-NHANES III Cohorte de 10 357 sujets: risque d'infarctus (RR 2.01) et 

d'AVC (RR 2.16)                                                                       Circulation. 
2004;109:42-46

-Framingham: aprés 14 ans de suivi le syndrome métabolique 
présente un risque d'AVC supérieur à celui du DB type II chez 
l'homme (19 %/7 %) et chez la femme (27 %/5 %) , en raison de sa 
prévalence (RR 3.28 en cas de diabète + syndrome métabolique, (RR  
2.47) si DB seul,  et (RR 2.1) en cas de syndrome métabolique isolé)        
                                                              Arch Intern Med. 2006;166:106-111

-Infarctus lacunaires silencieux : étude transversale de 2076 sujets 
agés de 40 à 59 ans, sans antécedents cérébro-vasculaires;

   corrélation étroite avec le syndrome métabolique (OR 6.52 +++) et des 
composantes du syndrome (HTA, intolérance aux sucres, 
hypertriglycéridémie et circonférence abdominale), prises 
individuellement

                       Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2008; 79(6): 719-21 



Conclusions sur le syndrome métabolique et 
accidents cardio-vasculaires, cérébro-vasculaires

- Il s'agit d'un facteur de risque majeur de l'infarctus du sujet 
jeune (avant le cholestérol et l'HTA)

- Le risque cardio-vasculaire est plus élevé en dessous de 65 
ans comparativement à plus de 65 ans

   Le risque est multiplié au moins par deux, tant pour les
   événements coronaires que pour les AVC
- A long terme, le risque d'AVC est supérieur à celui du diabète 

 type II chez l'homme et chez la femme
- Les infarctus lacunaires silencieux sont corrélés étroitement  

avec le syndrome métabolique
- En dépit d'un profil métabolique peu favorable pour le sucre et 

les lipides, les diurétiques dans l'HTA avec Syndrome 
Métabolique, permettent une meilleure protection CV et 
cérébrale (noirs) que les IEC ou les anticalciques ALLHAT

 



Effet des glitazones
Activateurs des PPARs Gamma (récepteurs nucléaires)

(Peroxisome Proliferation-Activated Receptor- gamma)
(diminution de l'insulino-résistance, des TG et 

augmentation du HDL)

Vive polémique en 2007 sur les 
complications CV (infarctus et insuffisance 

cardiaque) dans la JAMA et le New 
England Journal of Medecine



Articles JAMA  Septembre 2007
Résultats opposés sur les infarctus entre les deux glitazones
-Revue de  données de la FDA, de méta-analyses, de la banque de 

GlaxoSmithKline: dans le diabète type II, la rosiglitazone sur 12 
mois, est associée à une augmentation +42% des infarctus  (RR 1.42 
p=0,02) et + 209% d'insuffisance cardiaque (RR 2.09), sans 
augmentation de la mortalité CV (RR 0.9)    

  
                                                                                                                                            

                                                                                       JAMA. 2007; 298: 1189-1195.
               
-Méta-analyse de 16 390 patients: 4,4 % de décès, Infarctus, AVC, 

sous pioglitazone, 5,7 % dans le groupe contrôle (-18%  p= 0.005)
  Chaque événement a été réduit de 20 à 12% : -20 % AVC
   - 19 % Infarctus)
  Mais + 41% pour les insuffisances cardiaques sévères/contrôles: 

2,3 %/1,8 % (RR 1.41 p=0.002), sans augmentation de la mortalité 
                                                                 JAMA. 2007; 298: 1180-1188. 



  

Rosiglitazone: méta-analyse Sept 2007  
+ 42 % d'infarctus  /  -13 % de mortalité CV  / + 209 % d'insuf cardiaques

 JAMA. 2007;298:1189-1195.



  

Rosiglitazone: métaanalyse 42 essais  Juin2007 
Infarctus et décès sous Rosiglitazone comparés aux autres 

traitements du diabète

N Engl J Med 2007;356:2457-71.



Rosiglitazone: métaanalyse  42 essais NEJM JUIN 2007
Fréquence des infarctus  + 43 % p= 0.03 et décès cardio-vasculaires + 64 % p= 0.06

Nissen SE, Wolski K. N Engl J Med 2007;356:2457-2471



  

Rosiglitazone: méta-analyse 42 essais   
augmentation de l'ischémie coronaire + 40 % , sans 

augmentation de la mortalité CV (Août 2007)

                                                     Rosen C. N Engl J Med; 30 Août 2007



  

Pioglitazone: métaanalyse  Sept 2007 
-20 % d'AVC et -19 % d'infarctus

JAMA. 2007;298:1180-1188. 



Etude ADOPT: comparaisons 
rosiglitazone-metformin-glyburide

Au bout de 5 ans, chez 4400 diabétiques de type II, on retrouve:
- un contrôle insuffisant de la glycémie
     15% sous rosiglitazone
     21% sous metformine
     34% sous glyburide
- une incidence d'insuffisance cardiaque
     0,8% sous rosiglitazone et metformine et 0,2% sous glyburide
- une fréquence élevée de fractures chez les femmes avec la 

rosiglitazone et similaire avec les 3 drogues chez les hommes
- pas de différence avec les 3 drogues concernant les 

événements cardio vasculaires majeurs, infarctus, AVC,  et 
mortalité totale                         N Engl J Med 2006; 355:2477-2480



  

Kahn SE et al. N Engl J Med 2006; 
355:2427-2443. 

Etude ADOPT: comparaisons rosiglitazone-metformin-glyburide
Pas de différence pour les AVC

8.5 *7.2 *14.1Oedèmes

3.31.2 *6.9Prise de poids 

38.7 *11.69.8Hypoglycemie 

21.938.3 *23.0Evénements 
gastro 
intestinaux

0.6 *1.31.5•Insuffisance  
cardiaque 

1.2
1.2

1.5
1.3

1.8
1.1

Infarctus
AVC                        
 

Glyburide, 
n=1441 (%)

Metformin, 
n=1454 (%)

Rosiglitazone, 
n=1456
(%)

Variable



  

Etude ADOPT: comparaisons rosiglitazone-metformin-
glyburide

Excès de fractures sous rosiglitazone chez la femme



Rosen C. N Engl J Med 2007; 30 Août 2007

Risque d'événements coronaires  en comparaison avec les 
autres agents hypoglycémiants: 1.43/100 000 patients/année 

d'infarctus avec la rosiglitazone et 1.33 pour la pioglitazone et
 1.34 les autres drogues



Yki-Jarvinen H. N Engl J Med 2004;351:1106-1118

Effets comparatifs des doses maximales de Rosiglitazone (8 mg) et de 
Pioglitazone (30 to 45 mg) sur les lipides dans les essais randomisés:

 augmentation du LDL et pas de baisse des TG sous rosiglitazone



Effets cardiaques des thiazolidinediones 
chez le sujet âgé

- Base de données de l'Ontario: 12.491 patients

- En comparaison avec les autres agents 
hypoglycémiants: augmentation du RR 
d'insuffisance cardiaque de 60 % (p<0.001), 
d'infarctus de  40 % (p=0.02), de décès de 29% (p=0,03)

-Cependant ces effets sont  limités à la  
rosiglitazone

                           
                                                   JAMA. 2007;298(22):2634-2643. 



Chez des patients DNID, la pioglitazone (en plus de la 
correction des facteurs de risque)

     * Diminue le risque de récidive d’AVC de 47 %

*  Diminue le risque de décès CV, AVC non fatal ou 
d’IDM non fatal de 28 %

*  Ne réduit pas le risque de survenue d’un premier AVC

*  Augmente le risque d’insuffisance cardiaque mais 
sans induire de surmortalité

Wilcox RG. ESC 2006 : Hot Lines

PRO-ACTIVE – Effets vasculaires et 
cardiaques



Prévention des AVC chez les DB Type II
 par la pioglitazone: PRO-ACTIVE

Diminution de 47% des AVC en prévention II
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PERISCOPE: effet comparé
sur l'athérosclérose 
coronarienne de  la 

pioglitazone  (Actos*)
et du glimeripide

(Amarel*)



PERISCOPE: effets sur la TA

P = 0.03

P = 0.003

Systolic Diastolic



PERISCOPE: effets  sur les lipides

P <0.001
P = 0.69

HDL-cholesterol LDL-cholesterol

4.1%

16.0%

-15.3%

0.6%

Triglycerides

6.9% 6.6%

hs C-reactive Protein

-18.0%

-44.9%

P <0.001 P <0.001



PERISCOPE: effets  sur le volume 
d'athérome en % critère primaire

P < 0.001

P = 0.44

P = 0.002

Glimepiride Pioglitazone



PERISCOPE: effets  sur les  critères 
secondaires ultra-soniques

P =0.006 P =0.06

Atheroma Thickness (mm) Atheroma Volume (mm3)

-5.5

-1.5
0.011

-0.011

P = 0.93

-2.1 -2.0

Most Diseased 10mm (mm3)

Glimepiride Pioglitazone



Favors Pioglitazone Favors Glimepiride

HbA1c

< median
≥ median

Diabetes
duration

Statin
use

Yes (306)
no (54)

Systolic
BP

BMI

Gender

Age

≥ median
< median

< 130 mmHg 
≥ 130 mmHg

≥ median
< median

Male
Female

≥ 60 years
< 60 years

012 1

PERISCOPE: sous-groupes (meilleur dans 
diabète, et sous statine)

P = 0.07



Favors Pioglitazone Favors Glimepiride012 1

≤ median
> medianPAV

CRP

Metabolic
Syndrome

Trigs

LDL-C

HDL-C

≥ median
< median

PERISCOPE: sous-groupes (pas de différence 
avec SM, CRP, HDL et LDL)

≤ median
> median

≤ median
> median

Yes (295)
no (65)

≥ median
< median



Glimepiride 
(n=273)

Pioglitazone 
(n=270)

Composite of CV death, nonfatal MI,
or nonfatal stroke 2.2% 1.9%

    Cardiovascular death 0.4% 1.1%

    Nonfatal myocardial infarction 1.5% 0.7%

    Nonfatal stroke 0.4% 0%

Non-cardiovascular death 0.4% 0%

Hospitalization for unstable angina 0.7% 1.5%

Coronary revascularization 11.0% 10.7%

Hospitalization for CHF 1.8% 1.5%

PERISCOPE: pas de différence sur les événements CV 
(insuffisance cardiaque et infarctus) entre la glitazone 

(Actos*) et le sulfamide (Amarel*)



Glimepride 
(n=273)

Pioglitazone 
(n=270)

P
value

Hypoglycemia 37.0% 15.2% <0.001

Edema 11.0% 17.8% 0.02

Angina 12.1% 7.0% 0.05

BUN >30 mg/dL 4.8% 10.7% 0.01

Creatinine > 2.0 mg/dL 0.7% 1.1% 0.69

Hypertension 8.8% 4.8% 0.07

Bone Fractures 0% 3.0% 0.004

Change in Body Weight +1.6kg +3.6kg <0.001

PERISCOPE: plus d'hypoglycémies et d'angor 
avec le sulfamide ; davantage d'oedèmes, prise de 

poids et de fractures avec la glitazone



PERISCOPE: résultats biologiques

Glimepiride 
(n=181)

Pioglitazone 
(n=179)

P
value

HbA1c -0.36% -0.55% 0.03

LDL-cholesterol +6.9% +6.6% 0.69

HDL-cholesterol +4.1% +16.0% <0.001

Triglycerides +0.6% -15.3% <0.001

hsCRP -18.0% -44.9% <0.001

Systolic BP +2.3 mmHg +0.1 mmHg 0.03

Diastolic BP +0.9 mmHg -0.9 mmHg 0.003



PERISCOPE: conclusions
- La pioglitazone prévient la progression de l'athérosclérose 

coronarienne sur la base d' une étude ultrasonique intra-coronaire 
(UV): - 0,16 pour le volume moyen des plaques sous pioglitazone/ + 
0,73 sous glimepiride (p=0,002)

- Les effets  sur  la baisse de la glycémie sont similaires à ceux obtenus  
avec le sulfamide

- L'effet de la pioglitazone est favorable pour la TA, le HDL (+16%), 
les triglycérides (-15%) et la CRP (-45%) 

- On observe plus d' hypoglycémies et d'angor avec le sulfamide et 
plus d'oedèmes, de fractures et de prise de poids avec la glitazone

- Il n'est pas noté d'aggravation des événements CV

Il n'existe pas encore de grande étude épidémiologique démontrant 
la réduction de mortalité et des événements CV ou cérébro-
vasculaires avec les glitazones



Copyright restrictions may apply.

Mazzone, T. et al. JAMA 2006;296:2572-2581.

Changements au bout de 72 semaines au niveau des carotides communes sous 
pioglitazone et sous Gimépiride (462 patients)

Pioglitazone et épaisseur intima-média



Conclusions sur les Glitazones
- Il semble bien que les infarctus  soient plus fréquents avec la 

rosiglitazone, avec cependant une  mortalité CV variable 
(augmentation presque significative dans une métaanalyse 
p=0.06); la différence des effets métaboliques peut être une 
explication

-Les insuffisances cardiaques sont augmentées avec les deux 
glitazones, mais sans augmentation de la mortalité CV ou totale 
(absence de décès en rapport avec l'insuffisance cardiaque); en 
outre, oedèmes, ne veut pas dire obligatoirement insuffisance 
cardiaque

-Il existe une diminution des AVC avec la pioglitazone, surtout 
en prévention II: PRO-ACTIVE

-Une diminution de la progression de l'athériosclérose 
coronaire avec la pioglitazone est démontrée (PERISCOPE), 
de même qu'une moindre progression de l'épaisseur intima-
média



Effet du rimonabant
Inhibiteur sélectif du 

système 
endocannabinoïde



  

Amélioration du syndrome métabolique sous Rimonabant:
- 46% dans syndrome métabolique (RIO-Europe)

-18,9% chez le diabétique (RIO-Diabetes)



  

RIO-Diabetes: poids et périmètre abdominal 



Une seule étude avec la 
rimonabant sur les effets cardio-
vasculaires

mais vu les problèmes actuels !  

 Effets secondaires dépressifs:

             - Troubles dépressifs x 2

             -  Anxiété x 3

       The Lancet - Vol. 370, Issue 9600, 17 November 2007, Pages 1706-1713



Méta-analyse: rimonabant et 
troubles psychiques 

Christensen R et coll. Efficacy and safety of the weight-loss 
drug rimonabant: a meta-analysis of randomised trials. 

Lancet 2007; 370(9600):1706-13.

p = 0,033,0 (1,1-8,4)
26 patients (1,0 %) 
contre 5 (0,3 %)

Arrêt pour anxiété

p = 0,012,5 (1,2-5,1)
74 patients (3,0 %) 
contre 22 (1,4 %) 

Arrêt pour symptômes dépressifs 

p = 0,031,4 (1,0-2,0)
148 patients (5,9 %) 
contre 67 (4,2 %) 

Effet secondaire sérieux 

Significativité 
statistique

Odds ratio par rapport 
au groupe placebo

Groupe rimonabant



Etude SERENADE: action du rimonabant sur 
l'Hb A1c, le profil lipidique

- Le taux de Hb A1c est abaissé de 0,8% sous rimonabant et  de 0,3% 
dans le groupe placebo (p=0,0002)

- La perte de poids est de - 6,7 Kg versus -2,8 Kg (p<0,0001)
- Le non-HDL cholestérol est abaissé de 4,6% versus 2,7% (p=0,045; 

le LDL est identique dans les deux groupes mais la taille est 
augmentée sous rimonabant

- Le HDL est augmenté de 10,1% versus 3,2% (p<0,0001)
- La valeur moyenne d'adinopectine a augmenté de +1,6  versus -0,2 

(p=0,0001)
 Ces deux constantes restent améliorées aprés ajustement au poids

Il reste à démontrer la diminution des événements cardio-
vasculaires et cérébro-vasculaire par un traitement au long cours

                                                                                                              ADA 2007



Stradivarius: rimonabant et 
effets sur l'athérosclérose 
coronarienne (étude par 

ultrasons endo-coronaire: 
UV)  chez les patients 

porteurs d'un syndrome 
métabolique

                        JAMA. 2008;299(13):1547-1560



Stradivarius (rimonabant): résultats biologiques 
(HDL, tiglycérides, CRP, Hb1c)

P=0.001 P<0.001

HDL-cholesterol HbA1c in Diabetics (n=248) 

6.9%

22.4%

-20.5%

-6.2%

Triglycerides

0.42%

-0.13%

hs C-reactive Protein

-30.9%

-50.3%

P<0.001

P<0.001



Stradivarius (rimonabant): Critère primaire  négatif  
et secondaire positif (écho endo-coronaire)

P=0.22
P=0.03

PAV: Critère primaire
% de volume athéromateux

TAV:  Moyenne de la surface 
d'athérosclérose/coupe

-2.2

0.880.51

0.25

P < 0.001

P =0.09

P = 0.37

P=0.03

Placebo Rimonabant



Favors Rimonabant Favors Placebo

hsCRP

≥ median
< median

Triglyc-
erides

Statin
use

Yes (560)
no (116)

Baseline
HDL-C

BMI

Gender

Age

≥ median
< median

≥ median
< median

≥ median
< median

Male
Female

≥ 58 years
< 58 years

02 21

Stradivarius (rimonabant): sous groupes 
Négatif ou plus faible faible :  > 58 ans, chez la femme, sous statine, TG< 

P = 0.03

1

P = 0.03

}
}

(34.3)

(38.6)

(140.0)

(3.5)



Placebo 
(n=417)

Rimonabant(n
=422)

Composite of CV death, nonfatal MI,
nonfatal stroke, or hospitalization for 
revascularization, unstable angina, TIA

11.0% 10.4%

Composite of CV death, nonfatal MI,
or nonfatal stroke 1.7% 3.1%

Cardiovascular death 0.5% 0%

All cause mortality* 1.9% 0.5%

Nonfatal MI 1.0% 2.1%

Fatal or nonfatal stroke 0.2% 0.9%
Hospitalization for revascularization, 
unstable angina, or TIA 9.6% 8.5%

*P = 0.06

Stradivarius (rimonabant): événements cardio-vasculaires
Pas de réduction des AVC, des infarctus, de la mortalité CV; 

Curieusement diminution de la mortalité globale mais NS p=0,06



Placebo 
(n=417)

Rimonabant
(n=422)

P
value

Psychiatric Disorders 28.4% 43.4% <0.001
   Anxiety 11.8% 18.0% 0.01

   Depression 11.3% 16.8% 0.02

   Insomnia 9.1% 12.3% 0.14

   Depressed Mood 4.8% 6.9% 0.20

   Major Depression 2.2% 3.1% 0.41

   Suicidal ideation 2.4% 1.7% 0.44

   Suicide Attempt – n (%) 1 (0.2%) 0 (0%) 0.50

   Completed suicide – n (%) 0 (0%) 1 (0.2%) 0.50

   Severe psychiatric disorders* 3.8% 4.7% 0.52

* Major depression, suicidal ideation, attempted or successful suicide

Stradivarius (rimonabant): effets secondaires psychiatriques



Placebo 
(n=417)

Rimonabant
(n=422)

P
value

GI Disorders 17.8% 33.6% <0.001

   Nausea 5.5% 14.9% <0.001

   Diarrhea 3.4% 7.8% 0.005

   Vomiting 1.9% 5.5% 0.01

Erectile Dysfunction*  0.7% 3.3% 0.04

Dizziness 12.7% 14.5% 0.47

Fatigue 6.0% 10.9% 0.01

*n = 545 male patients

Stradivarius (rimonabant): autres effets secondaires 



Stradivarius (rimonabant): conclusions
- En 18 mois, on retrouve une action positive sur le poids (- 4,3 

Kg, le tour de taille (- 4,5 cm), chute des TG (-20,5%), et de la 
CRP (-50,3%), montée du HDL de 22,4 % et un effet favorable 
sur l' HbA1C

-Concernant l'effet sur l'athérosclérose, il est négatif sur le 
critère primaire (PAV= % de volume athéromateux) et positif 
sur le secondaire (TAV= moyenne de la surface d'athérome par 
coupe). Ce résultat discordant  nécessite d'autres études pour 
confirmer un effet anti-athérogène

-Les effets secondaires digestifs et psychiatriques sont élevés et 
expliquent un taux d'abandons élevé (27% pour 16% dans le 
groupe placebo)

-L'étude des effet sur l'athérosclérose du rimonabant, chez les 
patients porteurs d'un SM et coronariens, doit être poursuivie



Conclusions sur le rimonabant
- Les effets secondaires sont fréquents et préoccupants 

(digestifs et anxiété, dépression)
- Les effets sur le poids, le tour de taille, et la diminution du 

syndrome métabolique sont significatifs Rio-Europe et 
Rio-Diabetes

- Les effets biologiques (augmentation du HDL, baisse des 
triglycérides, diminution de l'HbA1c SERENADE) sont 
favorables pour prévenir l'athérosclérose

- Les effets sur l'athéroslérose coronarienne sont modestes  
et nuls en présence d'une statine  STRADIVARIUS

- Il n'existe  pas pour l'instant  d'étude convainquante 
prouvant l'action à long terme de prévention des 
événements cardio-vasculaires et cérébro-vasculaires


