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Le but de la présente séance de formation est  de 
donner aux présentateurs les out i ls  nécessaires pour 
qu’ i ls  puissent :  

Objectifs de la formation 
des conférenciers 

• Efficacement tenir une séance du programme agréé

• Comprendre le rôle et la réglementation entourant la présentation 
d’un programme agréé

• Encourager activement l’interactivité et les discussions au moyen 
de diverses méthodes tout au long du programme
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• Votre représentant de HLS Therapeutics confirmera une date de séance 
avec vous.

• Le CCRN vous remettra votre accord juridique et le formulaire à remplir 
pour les paiement des honoraires.

• Vous devez signer et retourner les documents avant votre séance. 

• Le CCRN vous fournira les diapositives du programme, y compris vos 
diapositives sur les conflits d’intérêts remplies.

• Le paiement sera effectué dans les 2 à 3 semaines suivant votre séance. 

Participer au programme 
à titre de membre du corps professoral
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Exigences de la présentation
• Informez verbalement l’auditoire de tout conflit d’intérêts réel ou apparent en utilisant 

le modèle de diapositive sur les conflits d’intérêts.

• Les noms génériques des médicaments doivent être employés. 

• Les logos et les couleurs de marque du commanditaire ne peuvent pas être montrés. 

• Un portrait équilibré des options thérapeutiques doit être présenté.

• Avisez l’auditoire si une affirmation ou une recommandation repose sur des données 

probantes limitées.

0 5Risque CV persistant au-delà du C-LDL : cas tirés des Lignes directrices sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC

La présentation doit  être donnée tel le  qu’el le  a été 
reçue,  sans en modif ier  le  contenu de quelque façon 
que ce soit .  



Les  3 d iapos i t ives  su ivantes  do ivent  êt re  présentées  
v isue l lement  et  exp l iquées verbalement  à  l ’audi to i re .

Divulgation – conflits d’intérêts

Le CCRN remplira les 
diapositives sur les conflits 
d’intérêts à l’aide de votre 
formulaire sur les conflits 
d’intérêts dûment rempli.
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Agrément
Cette activité est une activité d'apprentissage de groupe accréditée (section 1) 
tel que défini par le programme de Maintien du certificat du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada et approuvé par la Société canadienne
d'endocrinologie et métabolisme pour un maximum de 1,0 crédit.

Ce programme a été conçu par le CCRN et a reçu une subvention à l’éducation 
de la part de HLS Therapeutics Inc.
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Publ ic  c ible :  
Endocr inologues ,  Cardio logues et  L ip idologues



• Ce programme basé sur des cas passe en revue les plus récentes données et recommandations 
des lignes directrices concernant les marqueurs lipidiques du risque au-delà du cholestérol LDL.

• La présentation comporte 3 sections explorant les marqueurs lipidiques de risque suivants : 

• C-non-HDL et Apo B

• Lp(a)

• Taux élevé de triglycérides

• Chaque section se termine par un résumé des «5 principales choses à savoir ».

• Un document résumant les messages clés à retenir de la présentation sera distribué aux 

participants. Il leur sera remis par le représentant de HLS Therapeutics responsable de 

l’organisation de la séance. 

Format du programme
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À la f in de ce programme, les part ic ipants seront en 
mesure de :  

Objectifs d’apprentissage 

Discuter des changements dans la prise en charge du C-LDL dans les 
lignes directrices de 2021 sur la dyslipidémie de la SCC;

Déterminer quand utiliser le C-non-HDL, l’Apo B et la Lp(a) pour 
évaluer le risque;

Utiliser les triglycérides comme marqueur du risque cardiovasculaire 
persistant au-delà des C-LDL et mettre en pratique des stratégies 
appropriées de prise en charge.
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Interactivité

Cas de patients

• Veuillez prévoir amplement de temps pour permettre des discussions ouvertes sur les cas de patients.

Questions de sondage

• Les bonnes réponses sont indiquées dans les notes du conférencier.

• Les séances virtuelles utilisent la fonctionnalité de sondage virtuel de Zoom.

• Lors des séances en présentiel, les participants peuvent voter en levant la main.

Discussion/Q et R

• Incluez une discussion sur les obstacles au changement couramment rencontrés.

• Le conférencier peut décider à quel moment allouer du temps pour les questions et réponses.

Le  programme comporte  les  é léments  su ivants  pour  promouvoi r  
l ’ in teract iv i té :
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Déclarations du comité de planification scientifique

Relations avec des intérêts commerciaux
Conseils 
consultatifs/
banques de 
conférenciers

SDM, Abbvie, Novo-Nordisk, Emergent 
BioSolutions, Astra Zeneca 

Abbott, AstraZeneca, Bausch, Bayer, 
Boehringer Ingelheim, Dexcom, Eisai, 
Eli Lilly, HLS Therapeutics, Insulet, Janssen, 
Medtronic, Merck, Novartis, Novo Nordisk, 
Sanofi

Amgen, HLS Therapeutics

Honoraires

CCRN, Merck, Teva, Pfizer, Abbott 
Diabetes, Valneva, Novo Nordisk, Khiron, 
Tilray, Canopy, mdBriefcase, J & J, Sanofi-
Pasteur, Abbvie, Ascensia, Pfizer, Astra 
Zeneca, Biosyent

Antibody, Brandaide, EOCI, Six Degrees, liV, 
CPD Network, CCRN, CMS, Sea Courses, 
Alliance pour les meilleures pratiques en 
éducation de la santé, Partners in 
Progressive Medical Education, Abbott, 
AstraZeneca, Bausch, Bayer, 
Boehringer Ingelheim, Dexcom, Eli Lilly, 
HLS Therapeutics, Janssen, Medtronic, 
Merck, Novo Nordisk, Sanofi

CCRN

Subventions/
soutien à la 
recherche

Aucun Applied Therapeutics, 
Boehringer Ingelheim, Sanofi Aucun

Membre Michael Boivin Alice Cheng Milan Gupta
Titles
Location 

BSc Pharm
Barrie, ON

M.D., FRCPC
Toronto, Ont.

M.D., FRCPC, FCCS, PCD(SS)
Brampton, ON
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Glen J. Pearson, PharmD,a,ǂ George Thanassoulis, MD,b, ,ǂ Todd J. Anderson, MD,c

Arden R. Barry, PharmD,d Patrick Couture, MD, PhD,e Natalie Dayan, MD,f

Gordon A. Francis, MD,g Jacques Genest, MD,b Jean Grégoire, MD,h Steven A. Grover, MD,f

Milan Gupta, MD,i Robert A. Hegele, MD,j David Lau, MD, PhD,k Lawrence A. Leiter, MD,l

Alexander A. Leung, MD,m Eva Lonn, MD,n G.B. John Mancini, MD,o Priya Manjoo, MD,p

Ruth McPherson, MD, PhD,q Daniel Ngui, MD,r Marie-Eve Piché, MD, PhD,s

Paul Poirier, MD, PhD,s John Sievenpiper, MD, PhD,t James Stone, MD, PhD,u

Rick Ward, MD,v and Wendy Wray, RN, MSCNw

Canadian Journal of Cardiology 37 (2021) 1129-1150
Society Guidelines

2021 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the
Management of Dyslipidemia for the Prevention of

Cardiovascular Disease in Adults
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David

Prévention primaire – rôle des marqueurs 
lipidiques au-delà du C-LDL

Portrait
• 48 ans
• Hypertension
• Non-fumeur
• Aucun antécédent 

familial de MCVA
• Mode de vie sédentaire
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Examen physique
• TA : 132/81 mm de Hg
• IMC : 28 kg/m2

Épreuves de laboratoire
• A1c : 5,5 %
• DFGe : 72 mL/min
• RAC : 1,2 mg/mmol
• CT : 5,1 mmol/L 
• TG : 2,3 mmol/L
• C-HDL : 0,8 mmol/L
• C-non-HDL : 4,3 mmol/L
• C-LDL : 3,3 mmol/L

Médicaments
• Amlodipine à 5 mg 1 f.p.j.

• Candésartan à 8 mg 1 f.p.j. 

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé : Présentation du cas de patient dont il sera question dans cette section



David 

Conditions pour lesquelles les statines sont indiquées

David n’a aucune condition pour laquelle 
les statines sont indiquées. 
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Portrait

• 48 ans 

• Hypertension

• Non-fumeur

• Mode de vie sédentaire

Examen physique
• TA : 132/81 mm de Hg
• IMC : 28 kg/m2

Épreuves de laboratoire

• A1c : 5,5 %
• DFGe : 72 mL/min
• RAC : 1,2 mg/mmol

• CT : 5,1 mmol/L 
• TG : 2,3 mmol/L
• C-HDL : 0,8 mmol/L
• C-non-HDL : 4,3 mmol/L
• C-LDL : 3,3 mmol/L

Médicaments

• Amlodipine à 5 mg 1 f.p.j.

• Candésartan à 8 mg 1 f.p.j. 

• Maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA) 
clinique

• La plupart des cas de diabète, y compris :

• Âge ≥ 40 ans
• Âge ≥ 30 ans et durée du diabète ≥ 15 ans 
• Diabète et microangiopathie 

• Néphropathie chronique

• Âge ≥ 50 ans et DFGe < 60 mL/min/1,73 m2 ou
RAC > 3 mg/mmol

• Anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) (> 3,0 cm 
ou chirurgie antérieure pour un anévrisme)

• Dyslipidémie génétique, p. ex. 
hypercholestérolémie familiale 

• C-LDL ≥ 5,0 mmol/L ou Apo B ≥ 1,45 g/L ou 
C-non-HDL ≥ 5,8 mmol/L

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé : Évaluez si, selon les lignes directrices, le patient présente une condition pour laquelle les statines sont indiquées. Passez en revue les différentes conditions pour lesquelles les statines sont indiquées.



David 

Question de sondage

Risque CV persistant au-delà du C-LDL : cas tirés des Lignes directrices sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC 1 5

1) C-LDL
2) C-non-HDL
3) TG
4) Apo B
5) Incertain

Quel paramètre 
l ipidique convient 
le mieux pour 
évaluer son r isque 
CV?

Épreuves de laboratoire

• A1c : 5,5 %
• DFGe : 72 mL/min
• RAC : 1,2 mg/mmol

• CT : 5,1 mmol/L 
• TG : 2,3 mmol/L
• C-HDL : 0,8 mmol/L
• C-non-HDL : 4,3 mmol/L
• C-LDL : 3,3 mmol/L

Médicaments

• Amlodipine à 5 mg 1 f.p.j.

• Candésartan à 8 mg 1 f.p.j. 

Autre

• Score de risque de 
Framingham (SRF) : 15,6 %

Examen physique
• TA : 132/81 mm de Hg
• IMC : 28 kg/m2

Portrait

• 48 ans 

• Hypertension

• Non-fumeur

• Mode de vie sédentaire

Presenter Notes
Presentation Notes
Bonne réponse : 2) C-non-HDLMais 4) Apo B serait aussi correct



Recommandations des lignes directrices 
concernant l’Apo B et le C-non-HDL
 Tout  pat ient  ayant  un taux  de  t r ig lycér ides  > 1 ,5 mmol/L  

 Le  C-non-HDL ou l ’Apo B représentent  une mei l leure  mesure  
avec un te l  taux  de  TG ,  car :

• Le C-non-HDL est un paramètre plus pratique, n’engageant pas de dépense 
additionnelle. 

 Les  taux  d ’Apo B et  de  C-non-HDL  permettent  de  prévo i r  le  
r i sque de  MCVA de façon s imi la i re .

Pearson GJ, Thanassoulis G, Anderson TJ et coll. 2021 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. 
Canadian Journal of Cardiology. 2021;0(0). doi : 10.1016/j.cjca.2021.03.016.

• Le C-non-HDL ou l’Apo B devraient être utilisés au lieu du C-LDL comme 
paramètres lipidiques à privilégier pour le dépistage.
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2021

• Une partie du cholestérol du C-LDL est remplacée par des TG, ce qui favorise la 
production de particules de C-LDL petites et denses qui sont plus athérogènes.

• Ils fournissent une mesure plus exacte de toutes les particules athérogènes que 
le C-LDL.

Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :Recommandations des lignes directrices concernant la mesure du C-non-HDL et de l’Apo B chez les patients ayant un taux élevé de TGÉnoncés des lignes directrices concernant le C-non-HDL et l’Apo B

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016
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Le C-LDL mesure seulement une partie des particules 
athérogènes, tandis que le C-non-HDL ou l’Apo B les 
mesurent toutes

Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :Le C-LDL mesure seulement une partie des particules athérogènes (il ne reflète pas la LP(a), les lDL ni les VLDL).Le C-non-HDL (cholestérol total – C-HDL) reflète toutes les particules athérogènes.L’Apo B est l’apolipoprotéine des chylomicrons, des VLDL, de la Lp(a), des IDL et des LDL; elle reflète mieux la concentration des particules de lipoprotéines athérogènes.



Graphiques en forêt de la différence entre le logarithme des RRR pour le C-non-HDL (A), le C-LDL (B) et l’Apo B (C) tirés de 12 études épidémiologiques indépendantes rapportant 
les RRR à la fois pour l’Apo B et le C-non-HDL. Sniderman AD, Williams K, Contois JH, Monroe HM, McQueen MJ, de Graaf J, Furberg CD. A meta-analysis of low-density lipoprotein cholesterol, non-high-
density lipoprotein cholesterol, and apolipoprotein B as markers of cardiovascular risk. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. mai 2011;4(3):337-45. doi : 10.1161/CIRCOUTCOMES.110.959247. Diffusion en ligne le 
12 avr. 2011. PMID : 21487090.
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C-non-HDL p/r à Apo B C-LDL p/r à C-non-HDL C-LDL p/r à Apo B

Non signalé

hommes
femmes
hommes
femmes

hommes
femmes

hommes
femmes
regroupé

regroupé
femmes
hommes
regroupé
regroupé
femmes
regroupé

Globalement

En faveur de En faveur de
C-non-HDL C-non-HDLApo B C-LDL C-LDLEn faveur de

Les taux de C-non-HDL et d’apolipoprotéine B étaient de meilleurs marqueurs 
de risque comparativement au C-LDL :  études épidémiologiques



Les 5 points à retenir : C-non-HDL-C ou ApoB
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1. Meilleure mesure du nombre total de particules athérogènes que le C-LDL 

2. Peuvent indiquer un risque élevé de MCV même si le taux de C-LDL est « faible 
ou normal »

3. Utilisez les taux de C-non-HDL ou d’Apo B au lieu du taux de C-LDL pour dépister 
les patients ayant un taux de TG > 1,5 mmol/L

4. Les taux d’Apo B et de C-non-HDL permettent de prévoir de façon égale le risque 
de MCV (utiliser l’un ou l’autre suffit).

5. Pas de coût additionnel pour le C-non-HDL; coût variant entre 5 $ et 30 $ pour 
l’Apo B

Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :Diapositive résumant certains des apprentissages clés sur le rôle du C-non-HDL et de l’Apo BInclut ce qu’ils sont, leur rôle, les taux justifiant une intervention et les cibles en prévention primaireLa mesure de l’Apo B n’est pas remboursée dans toutes les provinces, donc elle pourrait entraîner un coût additionnel. 



David 
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Portrait

• 48 ans 

• Hypertension

• Non-fumeur

• Mode de vie sédentaire

Épreuves de laboratoire

• A1c : 5,5 %
• DFGe : 72 mL/min
• RAC : 1,2 mg/mmol

• CT : 5,1 mmol/L 
• TG : 2,3 mmol/L
• C-HDL : 0,8 mmol/L
• C-non-HDL : 4,3 mmol/L
• C-LDL : 3,3 mmol/L

Médicaments

• Amlodipine à 5 mg 1 f.p.j.

• Candésartan à 8 mg 1 f.p.j. 

Autre

• Score de risque de 
Framingham (SRF) : 15,6 %

Examen physique
• TA : 132/81 mm de Hg
• IMC : 28 kg/m2

1) Oui

2) Non

3) Davantage de renseignements sont 
nécessaires pour déterminer s’il a besoin 
d’un traitement par une statine.

Selon son profi l ,  
David devrait-i l  
commencer à 
prendre une statine?

Question de sondage

Presenter Notes
Presentation Notes
Bonne réponse : 3) Il faudrait lui prescrire une statine en raison de son SRF et de son taux de C-non-HDL.



Un traitement par des statines n’est pas recommandé pour la plupart des 
personnes dont le risque est faible, à l’exception de celles ayant a) C-LDL 
≥ 5,0 mmol/L (ou Apo B ≥ 1,45 g/L ou C-non-HDL ≥ 5,8 mmol/L) – voir figure 2, 
ou  (b) SRF entre 5 et 9,9% avec C-LDL ≥ 3,5 mmol/L (ou C-non-HDL 
≥ 4,2 mmol/L ou Apo B ≥ 1,05 g/L), particulièrement en présence d’autres 
facteurs modifiant le risque CV (p. ex. antécédents familiaux, Lp(a) ≥ 50 mg/dL
[ou ≥ 100 nmol/L)] ou SCC > 0 UA), car le bienfait proportionnel du traitement 
par statines pourrait être semblable à celui observé chez d’autres groupes 
traités.

Stratégie de traitement pour les patients en prévention primaire (sans condition pour laquelle les 
statines sont indiquées‡)

Discuter des modifications des comportements 
liés à la santé

AMORCER UN TRAITEMENT AVEC UNE STATINE

Si C-LDL ≥ 2 mmol/L ou Apo B ≥ 0,8 g/L ou C-non-HDL 
≥ 2,6 mmol/L avec une statine à la dose maximale tolérée 

Discuter des traitements d’appoint avec le 
patient :

estimation de la réduction du risque de MCV 
p/r au coût/accessibilité et aux effets secondaires

Ézétimibe comme traitement de 1re intention 
(CAB comme traitement de rechange)¶

Surveiller :
• Réaction au traitement par statines
• Réaction au traitement d’appoint 

hypolipémiant
• Modifications des comportements 

liés à la santé

No

OuiOui

Traitement d’appoint

Yes

Pearson GJ, et al. 2021 CCS Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention 
of Cardiovascular Disease in the Adult. CJC. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cjca.2021.03.016Risque CV persistant au-delà du C-LDL : cas tirés des Lignes directrices sur la 

dyslipidémie de 2021 de la SCC 2 1

Prévention primaire†

Risque faible* Risque modéré* Risque élevé*

SRF < 10 %

SRF entre 10 et 19,9 % et C-LDL ≥ 3,5 mmol/L ou C-non-HDL ≥ 4,2 mmol/L ou Apo B ≥ 1,05 g/L 
ou hommes âgés de ≥ 50 ans et femmes âgées de ≥ 60 ans ayant un facteur de risque 
additionnel : faible taux de C-HDL, glycémie à jeun anormale, tour de taille élevé, tabagisme ou 
hypertension ou présence d’autres facteurs modifiant le risque : hsCRP ≥ 2,0 mg/L, SCC > 0 UA, 
antécédents familiaux de coronaropathie précoce, Lp(a) ≥ 50 mg/dL (100 nmol/L)

SRF ≥ 20 %

Modifications des comportements liés à la santé
• Cessation tabagique
• Régime alimentaire : Il est recommandé que 

toutes les personnes adoptent des habitudes 
alimentaires saines.

• Exercice : Il est recommandé que les adultes 
accumulent au moins 150 minutes d’activité 
physique aérobique d’intensité modérée à 
soutenue par semaine.

Presenter Notes
Presentation Notes
Note pour le présentateur :L’animation montrera le DAA de David.

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016


apo(a)

- LDL-C

L p ( a )

Qu’est-ce que la lipoprotéine A?
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C-LDL + Apo A = Lp(a)

• La concentration de Lp(a) est presque 
entièrement dictée par la génétique 
(déterminée à la naissance).

• Hautement athérogène, procalcifiante, 
marqueur de risque indépendant 

• Dyslipidémie génétique la plus courante
• 6 millions de Canadiens ont un taux élevé 

de Lp(a), défini comme étant > 50 mg/dL

Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :La lipoprotéine A est une lipoprotéine de basse densité (LDL) comportant une apolipoprotéine A (Apo A) additionnelle liée à l’apolipoprotéine B (Apo B) de la particule.La concentration de Lp(a) d’une personne est déterminée à 80-90 % par la génétique.En l’absence d’inflammation aiguë, la concentration de Lp(a) demeure stable au cours de la vie d’une personne, peu importe son mode de vie. Des données probantes de haute qualité indiquent qu’il existe un lien entre la concentration de Lp(a) et différents résultats associés à la santé cardiovasculaire.Lp(a) > 50 mg/dL :Risque accru d’IM (RC : 1,48; IC à 95 % : 1,32 à 1,67; p < 0,001)Risque d’AVC ischémique 2 fois plus élevé avec de petites isoformes d’Apo A (et une concentration de Lp(a) plus élevée)6 millions de Canadiens ont un taux élevé de Lp(a), défini comme étant > 50 mg/dLRéférence :Wilson DP, Jacobson TA, Jones PH et coll. Use of Lipoprotein(a) in clinical practice: a biomarker whose time has come. A scientific statement from the National Lipid Association. J Clin Lipidol. 2019;13:374-92.
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Un taux élevé de Lp(a) est associé à un 
risque accru de MCVA 

(A) Correction pour l’âge et le sexe seulementErqou S. pour l’ERFC, JAMA. 2009.

Décès d’origine non vasculaire
(8 094 cas)

Lp(a) usuelle, moyenne géométrique, mg/dL

IM non mortel et 
décès d’origine coronarienne

(9 318 cas)

AVC ischémique
(1 890 cas)

Lp(a) usuelle, moyenne géométrique, mg/dLLp(a) usuelle, moyenne géométrique, mg/dL
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Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :Le C-LDL mesure seulement une partie des particules athérogènes (il ne reflète pas la LP(a), les lDL ni les VLDL).Le C-non-HDL (cholestérol total – C-HDL) reflète toutes les particules athérogènes.L’Apo B est l’apolipoprotéine des chylomicrons, des VLDL, de la Lp(a), des IDL et des LDL; elle reflète mieux la concentration des particules de lipoprotéines athérogènes.



Recommandations des lignes 
directrices concernant la Lp(a)

Pearson GJ, Thanassoulis G, Anderson TJ et coll. 2021 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the 
Adult. Canadian Journal of Cardiology. 2021;0(0). doi : 10.1016/j.cjca.2021.03.016.

2021
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• Mesurer la concentration de Lp(a) une fois dans la vie d’une personne, 
dans le cadre du premier dépistage de la dyslipidémie

• Chez tous les patients dont la concentration de Lp(a) est ≥ 50 mg/dL
(ou ≥ 100 nmol/L), nous recommandons un dépistage précoce, du 
counseling axé sur les comportements liés à la santé ainsi qu’une prise 
en charge des autres facteurs de risque CV en contexte de prévention 
primaire. 

Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :Recommandations des lignes directrices concernant la mesure du C-non-HDL et de l’Apo B chez les patients ayant un taux élevé de TGÉnoncés des lignes directrices concernant le C-non-HDL et l’Apo B

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016


Les 5 points à retenir : Lp(a)
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1. Marqueur indépendant du risque CV ayant une faible corrélation avec le taux de 
C-LDL

2. Un taux de Lp(a) > 50 mg/dL (> 100 nmol/L) fait plus que doubler le risque

3. Forte régulation génétique de la Lp(a) et concentration stable au cours de la vie, 
donc une seule mesure suffit

4. Non remboursé en Ontario ni au Manitoba (coûte entre 25 et 50 $) 

5. Actuellement un marqueur de risque et non une cible de traitement

Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :Diapositive résumant certains des apprentissages clés sur le rôle du C-non-HDL et de l’Apo BInclut ce qu’ils sont, leur rôle, les taux justifiant une intervention et les cibles en prévention primaireLa mesure de l’Apo B n’est pas remboursée dans toutes les provinces, donc elle pourrait entraîner un coût additionnel. 



Risque CV persistant au-delà du C-LDL : cas tirés des Lignes directrices sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC

Quand l’intensification du 
traitement est-elle 

justifiée?

2 6



Ajit

Épreuves de laboratoire
• A1c : 5,5 %
• DFGe : 68 mL/min
• RAC : 2,4 mg/mmol

• CT : 3,7 mmol/L 
• TG : 0,9 mmol/L
• C-HDL : 0,7 mmol/L
• C-non-HDL : 3,0 mmol/L
• C-LDL : 2,6 mmol/L

Voici Ajit
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Portrait

• 62 ans
• IM avec sus-décalage 

du segment ST il y a 
6 mois

Examen physique
• TA : 128/78 mm de Hg
• IMC : 32 kg/m2

Médicaments
• Périndopril à 8 mg 1 f.p.j. 

• Atorvastatine à 80 mg 
1 f.p.j. 

• Bisoprolol à 5 mg 1 f.p.j. 

• AAS à 81 mg 1 f.p.j. 

• Ticagrélor à 90 mg 2 f.p.j.



Ajit 

Prise en charge d’Ajit
Question de 
sondage
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Portrait

• 62 ans

• IM avec sus-décalage 
du segment ST il y a 
6 mois

Épreuves de laboratoire

• A1c : 5,5 %
• DFGe : 68 mL/min
• RAC : 2,4 mg/mmol
• CT : 3,7 mmol/L 
• TG : 0,9 mmol/L
• C-HDL : 0,7 mmol/L
• C-non-HDL : 3,0 mmol/L
• C-LDL : 2,6 mmol/L

Examen physique

• TA : 128/78 mm de Hg
• IMC : 32 kg/m2

Médicaments

• Périndopril à 8 mg 1 f.p.j. 

• Atorvastatine à 80 mg 1 f.p.j. 

• Bisoprolol à 5 mg 1 f.p.j. 

• AAS à 81 mg 1 f.p.j. 

• Ticagrélor à 90 mg 2 f.p.j.

En considérant le profil d’Ajit, 
quelle serait votre prochaine 
action?
1. Rien pour le moment; il reçoit une 

statine à forte dose et une réduction 
additionnelle de son taux de C-LDL 
entraînera peu de bienfaits 
additionnels

2. Ajouter de l’ézétimibe
3. Ajouter un iPCSK9
4. Ajouter de l’icosapent éthyl 
5. Commencer une association 

des agents ci-dessus 

Presenter Notes
Presentation Notes
Le but de cette question est de savoir ce que l’auditoire ferait. Le présentateur peut partager ses connaissances en présentant les diapositives qui suivent.



Statines à forte dose – risque moindre d’EICM 

Données adaptées du groupe Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Lancet. 2010;13;376:1670-1681.

Réduction de 22 % pour chaque réduction de 1 mmol du C-LDL

Recommandations des lignes directrices 
sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC

1.3 2.6 3.9 5.2
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• Nous recommandons l’emploi d’une 
statine à forte dose en plus des 
modifications adéquates des 
comportements liés à la santé chez 
tous les patients atteints de MCV en 
prévention secondaire. 

• Chez les patients qui ne tolèrent pas 
les statines à forte dose, nous 
recommandons la dose maximale 
tolérée de statine.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :La figure provient du groupe Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Elle montre que réduire le taux de C-LDL réduit le risque et qu’il y a une réduction de 22 % pour chaque réduction de 1 mmol du C-LDL.Le texte indique les recommandations des lignes directrices sur la dyslipidémie de la SCC. 



Décès d’origine CV, IM, angine instable documentée nécessitant une hospitalisation, revascularisation 
coronarienne (≥ 30 jours) ou AVC

IMPROVE-IT : ézétimibe après un SCA

NNT*= 50

* NNT, nombre de sujets à traiter.

Temps écoulé depuis la répartition 
aléatoire (ans)

Rapport de risque = 0,936
(IC à 95 %: 0,89 à 0,99)
p = 0.016 

Simvastatine : 34,7 %, 2 742 événements
Taux de C-LDL moyen : 1,8 mmol/L

Simvastatine/ézétimibe : 32,7 %, 
2 572 événements
Taux de C-LDL moyen : 1,4 mmol/L

Ta
ux

 d
’é

vé
ne

m
en

ts
 (%

)

Cannon CP et coll. N Engl J 
Med. 2015;372:2387-2397.
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Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé : Résumé de l’essai IMPROVE-IT Résumé de l’essai :BackgroundStatin therapy reduces low-density lipoprotein (LDL) cholesterol levels and the risk of cardiovascular events, but whether the addition of ezetimibe, a nonstatin drug that reduces intestinal cholesterol absorption, can reduce the rate of cardiovascular events further is not known.MethodsWe conducted a double-blind, randomized trial involving 18,144 patients who had been hospitalized for an acute coronary syndrome within the preceding 10 days and had LDL cholesterol levels of 50 to 100 mg per deciliter (1.3 to 2.6 mmol per liter) if they were receiving lipid-lowering therapy or 50 to 125 mg per deciliter (1.3 to 3.2 mmol per liter) if they were not receiving lipid-lowering therapy. The combination of simvastatin (40 mg) and ezetimibe (10 mg) (simvastatin–ezetimibe) was compared with simvastatin (40 mg) and placebo (simvastatin monotherapy). The primary end point was a composite of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, unstable angina requiring rehospitalization, coronary revascularization (≥30 days after randomization), or nonfatal stroke. The median follow-up was 6 years.ResultsThe median time-weighted average LDL cholesterol level during the study was 53.7 mg per deciliter (1.4 mmol per liter) in the simvastatin–ezetimibe group, as compared with 69.5 mg per deciliter (1.8 mmol per liter) in the simvastatin-monotherapy group (P<0.001). The Kaplan–Meier event rate for the primary end point at 7 years was 32.7% in the simvastatin–ezetimibe group, as compared with 34.7% in the simvastatin-monotherapy group (absolute risk difference, 2.0 percentage points; hazard ratio, 0.936; 95% confidence interval, 0.89 to 0.99; P=0.016). Rates of prespecified muscle, gallbladder, and hepatic adverse effects and cancer were similar in the two groups.ConclusionsWhen added to statin therapy, ezetimibe resulted in incremental lowering of LDL cholesterol levels and improved cardiovascular outcomes. Moreover, lowering LDL cholesterol to levels below previous targets provided additional benefit.



4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Évolocumab

Placebo

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 p

at
ie

nt
s

2%

0%
0 6 12 18 24 30 3

6
Mois écoulés depuis la répartition aléatoire

RR = 0,85 (IC à 95 % : 0,79 à 0,92)
p < 0,001

12.6%

14.6%

4%

8%

9%

10%

Mois écoulés depuis la répartition aléatoire
0 6 30 36

Évolocumab

Placebo

7.9%

9.9%

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 p

at
ie

nt
s

RR = 0,80 (IC à 95 % : 0,73 à 0,88)
p < 0,001

12 18 24

5%

6%

7%

1%

2%

3%

0%

FOURIER : évolocumab et MCVA

AVC, accident vasculaire cérébral; CV, cardiovasculaire; IC, intervalle de confiance; IM, infarctus du myocarde; MCVA, maladie cardiovasculaire athéroscléreuse; 
RR, rapport de risque; RRA, réduction du risque absolu. Sabatine MS et coll. NEJM. 2017;376:1713-1722.

ARR = 1.5% ARR = 1.5%
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Critère d’évaluation principal
Décès d’origine CV, IM, AVC, hospitalisation due 
à une angine instable, revascularisation 
coronarienne

Critère d’évaluation secondaire 
clé
Décès d’origine CV, IM ou AVC

Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :Résumé des résultats de l’essai FOURIER En contexte de prévention secondaire (maladie cardiovasculaire athéroscléreuse, définie comme des antécédents d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral non hémorragique ou de maladie artérielle périphérique symptomatique), l’évolocumab a significativement réduit le risque des critères d’évaluation principal et secondaire.Résumé de l’essai :BackgroundEvolocumab is a monoclonal antibody that inhibits proprotein convertase subtilisin–kexin type 9 (PCSK9) and lowers low-density lipoprotein (LDL) cholesterol levels by approximately 60%. Whether it prevents cardiovascular events is uncertain.MethodsWe conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled trial involving 27,564 patients with atherosclerotic cardiovascular disease and LDL cholesterol levels of 70 mg per deciliter (1.8 mmol per liter) or higher who were receiving statin therapy. Patients were randomly assigned to receive evolocumab (either 140 mg every 2 weeks or 420 mg monthly) or matching placebo as subcutaneous injections. The primary efficacy end point was the composite of cardiovascular death, myocardial infarction, stroke, hospitalization for unstable angina, or coronary revascularization. The key secondary efficacy end point was the composite of cardiovascular death, myocardial infarction, or stroke. The median duration of follow-up was 2.2 years.ResultsAt 48 weeks, the least-squares mean percentage reduction in LDL cholesterol levels with evolocumab, as compared with placebo, was 59%, from a median baseline value of 92 mg per deciliter (2.4 mmol per liter) to 30 mg per deciliter (0.78 mmol per liter) (P<0.001). Relative to placebo, evolocumab treatment significantly reduced the risk of the primary end point (1344 patients [9.8%] vs. 1563 patients [11.3%]; hazard ratio, 0.85; 95% confidence interval [CI], 0.79 to 0.92; P<0.001) and the key secondary end point (816 [5.9%] vs. 1013 [7.4%]; hazard ratio, 0.80; 95% CI, 0.73 to 0.88; P<0.001). The results were consistent across key subgroups, including the subgroup of patients in the lowest quartile for baseline LDL cholesterol levels (median, 74 mg per deciliter [1.9 mmol per liter]). There was no significant difference between the study groups with regard to adverse events (including new-onset diabetes and neurocognitive events), with the exception of injection-site reactions, which were more common with evolocumab (2.1% vs. 1.6%).ConclusionsIn our trial, inhibition of PCSK9 with evolocumab on a background of statin therapy lowered LDL cholesterol levels to a median of 30 mg per deciliter (0.78 mmol per liter) and reduced the risk of cardiovascular events. These findings show that patients with atherosclerotic cardiovascular disease benefit from lowering of LDL cholesterol levels below current targets. 



ODYSSEY OUTCOMES :
après un SCA 

Risque CV persistant au-delà du C-LDL : cas tirés des Lignes directrices sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC

Nombre 
à risque

Placebo 9462 8805 8201 3471 629

Alirocumab 9462 8846 8345 3574 653

Années depuis la répartition aléatoire

12.5%

14.5%

RR = 0,85 (IC à 95 % : 0,78 à 0,93)
p < 0,001

0

Placebo

Alirocumab

AVC, accident vasculaire cérébral; EICM, 
événement indésirable cardiaque majeur; IC, 
intervalle de confiance; IM, infarctus du 
myocarde; RR, rapport de risque; RRA, 
réduction du risque absolu; SCA, syndrome 
coronarien aigu.Schwartz GG et coll. NEJM. 2018;379:2097-2107.

3 2

RRA = 1.6%
Critère d’évaluation 
principal
Critère combiné incluant :
• Décès dû à une coronaropathie
• IM non mortel
• AVC ischémique mortel ou 

non mortel
• Hospitalisation due à une 

angine instable

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Résumé des résultats clés de l’essai ODYSSEY OUTCOMES L’alirocumab a réduit le risque d’événements CV ischémiques récidivants. Résumé de l’essai :BackgroundPatients who have had an acute coronary syndrome are at high risk for recurrent ischemic cardiovascular events. We sought to determine whether alirocumab, a human monoclonal antibody to proprotein convertase subtilisin–kexin type 9 (PCSK9), would improve cardiovascular outcomes after an acute coronary syndrome in patients receiving high-intensity statin therapy.MethodsWe conducted a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial involving 18,924 patients who had an acute coronary syndrome 1 to 12 months earlier, had a low-density lipoprotein (LDL) cholesterol level of at least 70 mg per deciliter (1.8 mmol per liter), a non−high-density lipoprotein cholesterol level of at least 100 mg per deciliter (2.6 mmol per liter), or an apolipoprotein B level of at least 80 mg per deciliter, and were receiving statin therapy at a high-intensity dose or at the maximum tolerated dose. Patients were randomly assigned to receive alirocumab subcutaneously at a dose of 75 mg (9462 patients) or matching placebo (9462 patients) every 2 weeks. The dose of alirocumab was adjusted under blinded conditions to target an LDL cholesterol level of 25 to 50 mg per deciliter (0.6 to 1.3 mmol per liter). The primary end point was a composite of death from coronary heart disease, nonfatal myocardial infarction, fatal or nonfatal ischemic stroke, or unstable angina requiring hospitalization.ResultsThe median duration of follow-up was 2.8 years. A composite primary end-point event occurred in 903 patients (9.5%) in the alirocumab group and in 1052 patients (11.1%) in the placebo group (hazard ratio, 0.85; 95% confidence interval [CI], 0.78 to 0.93; P<0.001). A total of 334 patients (3.5%) in the alirocumab group and 392 patients (4.1%) in the placebo group died (hazard ratio, 0.85; 95% CI, 0.73 to 0.98). The absolute benefit of alirocumab with respect to the composite primary end point was greater among patients who had a baseline LDL cholesterol level of 100 mg or more per deciliter than among patients who had a lower baseline level. The incidence of adverse events was similar in the two groups, with the exception of local injection-site reactions (3.8% in the alirocumab group vs. 2.1% in the placebo group).ConclusionsAmong patients who had a previous acute coronary syndrome and who were receiving high-intensity statin therapy, the risk of recurrent ischemic cardiovascular events was lower among those who received alirocumab than among those who received placebo. 



Recommandations des lignes directrices 
sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC pour 
les personnes atteintes de MCVA

Pearson GJ, Thanassoulis G, Anderson TJ et coll. 2021 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. 
Canadian Journal of Cardiology. 2021;0(0). doi : 10.1016/j.cjca.2021.03.016.

L’intensification du traitement abaissant le taux de C-LDL (en 
plus d’une statine à la dose maximale tolérée) devrait être 
envisagée en présence de MCVA clinique si :

• C-LDL ≥ 1,8 mmol/L 
(ou Apo B ≥ 0,7mg/dL ou C-non-HDL ≥ 2,4 mmol/L)

Risque CV persistant au-delà du C-LDL : cas tirés des Lignes directrices sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC 3 3

2021

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Résumé des recommandations des lignes directrices de la SCC concernant l’ézétimibe ou les iPCSK9 en prévention secondaire

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016


Stratégie d’intensification du traitement chez les patients atteints 
de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA)

C-LDL entre 1,8 et 2,2 mmol/L 
ou

Apo B entre 0,70 et 0,80 g/L ou
C-non-HDL entre 2,4 et 

2,9 mmol/L

C-LDL > 2,2 mmol/L ou
Apo B > 0,80 g/L ou

C-non-HDL > 2,9 mmol/L ou
grand bienfait associé à un 

iPCSK9*

Si C-LDL ≥ 1,8 mmol/L ou 
Apo B ≥ 0,70 g/L** ou 

C-non-HDL ≥ 2,4 mmol/L

Patients atteints de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA)
Recevant une statine à la dose maximale tolérée

Envisager 
iPCSK9 ± ézétimibe

Envisager 
ézétimibe ± iPCSK9

* Les patients qui tirent le plus grand bienfait d’une intensification du traitement par une statine avec l’ajout d’un iPCSK9 sont décrits 
dans le tableau 3.
** Lorsque le taux de C-LDL ou de C-non-HDL est faible, la mesure de l’Apo B est plus exacte que les autres marqueurs.

Pearson GJ et coll. 2021 CCS Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. CJC. 2021;0(0). doi : 10.1016/j.cjca.2021.03.016.
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Pearson GJ, Thanassoulis G, Anderson TJ et coll. 2021 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. 
Canadian Journal of Cardiology. 2021;0(0). doi : 10.1016/j.cjca.2021.03.016.

Les patients en prévention secondaire tirent le plus grand bienfait 
d’une intensification du traitement par une statine avec l’ajout d’un 
iPCSK9

C-LDL, cholestérol des lipoprotéines de basse densité; HF, hypercholestérolémie familiale; IM, infarctus du myocarde; Lp(a), 
lipoprotéine A; MAP, maladie artérielle périphérique; MCVA, maladie cardiovasculaire athéroscléreuse; PAC, pontage aortocoronarien.

Risque CV persistant au-delà du C-LDL : cas tirés des Lignes directrices sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC 3 5

2021

Syndrome coronarien aigu (SCA) récent
• Premier SCA avec hospitalisation jusqu’à 52 semaines après le premier SCA
MCVA cliniquement manifeste et n’importe laquelle des 
affections suivantes :
1. Diabète ou syndrome métabolique
2. Maladie polyvasculaire (maladie vasculaire dans ≥ 2 lits artériels)
3. MAP symptomatique
4. IM récidivant
5. IM au cours des 2 dernières années
6. PAC antérieur
7. C-LDL ≥ 2,6 mmol/L ou HF hétérozygote
8. Lp(a) ≥ 60 mg/dL (120 nmol/L) 

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Les lignes directrices de 2021 de la SCC présentent clairement les groupes qui tirent le plus grand bienfait de l’ajout d’un iPCSK9 au traitement par une statine. 

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016


Prise en charge d’Ajit

C-LDL entre 1,8 et 2,2 mmol/L 
ou

Apo B entre 0,70 et 0,80 g/L ou
C-non-HDL entre 2,4 et 

2,9 mmol/L

C-LDL entre 1,8 et 2,2 mmol/L 
ou

Apo B entre 0,70 et 0,80 g/L ou
C-non-HDL entre 2,4 et 

2,9 mmol/L

Si C-LDL ≥ 1,8 mmol/L ou
Apo B ≥ 0,70 g/L ou

C-non-HDL ≥ 2,4 mmol/L

Patients atteints de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA)
Recevant une statine à la dose maximale tolérée

Envisager
iPCSK9 ± ézétimibe

Envisager
ézétimibe ± iPCSK9

Pearson GJ et coll. 2021 CCS Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. CJC. 2021;0(0). doi : 10.1016/j.cjca.2021.03.016.

Ajit présente des 
caractéristiques associées à 
un risque élevé qui justifient 
un traitement par un iPCSK9 
même si son taux de C-LDL 
est < 2,2 (et ≥ 1,8) mmol/L.

!
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Profil lipidique d’Ajit :
• IM avec sus-décalage du segment
• ST il y a 6 mois
• Atorvastatine à 80 mg 1 f.p.j. 
• CT : 3,7 mmol/L 
• TG : 0,9 mmol/L
• C-HDL : 0,7 mmol/L
• C-non-HDL : 3,0 mmol/L
• C-LDL : 2,6 mmol/L

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016


Peut-on réduire le 
risque au-delà du C-
LDL?
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Thérèse

Voici Thérèse
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Portrait
• 61 ans

• Diabète de type 2

• Hypertension

• Ancienne fumeuse (a cessé 
il y a 2 ans)

• S’alimente sainement, essaie de 
faire de l’exercice régulièrement

• Travaille comme directrice de 
banque

Examen physique
• TA : 128/78 mm de Hg
• IMC : 27,5 kg/m2

Épreuves de laboratoire
• A1c : 6,7 %
• DFGe : 68 mL/min
• RAC : 2,4 mg/mmol
• CT : 4,0 mmol/L
• TG : 1,8 mmol/L
• C-HDL : 1,3 mmol/L
• C-non-HDL : 2,7 mmol/L
• C-LDL : 1,9 mmol/L

Médicaments
• Ramipril à 10 mg 1 f.p.j.

• Empagliflozine à 10 mg 
1 f.p.j.

• Metformine à 1 000 mg 
2 f.p.j.

• Rosuvastatine à 40 mg 
1 f.p.j.



Theresa 
• 61 years old

• Type 2 diabetes

• Hypertension

• Former smoker (quit 2 
years ago)

• Follows healthy diet, 
exercises regularly

• Works as a bank 
manager

Prise en charge de Thérèse
Quest ion de sondage
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• CT : 4,0 mmol/L
• TG : 1,8 mmol/L
• C-HDL : 1,3 mmol/L
• C-non-HDL : 2,7 mmol/L
• C-LDL : 1,9 mmol/L

Épreuves de laboratoire

• A1c : 6,7 %
• DFGe : 68 mL/min
• RAC : 2,4 mg/mmol

Médicaments

• Ramipril à 10 mg 1 f.p.j.

• Empagliflozine à 10 mg 1 f.p.j.

• Metformine à 1 000 mg 2 f.p.j.

• Rosuvastatine à 40 mg 1 f.p.j.Examen physique
• TA : 128/78 mm de Hg
• IMC : 27,5 kg/m2

Au-delà des modifications actuelles du mode 
de vie, quelle mesure additionnelle 
recommanderiez-vous pour réduire davantage 
son risque CV?
1. Rien de plus; les facteurs de risque sont 

actuellement bien maîtrisés
2. Ajouter de l’amlodipine ou un diurétique 

apparenté aux diurétiques thiazidiques 
pour réduire davantage la TA

3. Ajouter des suppléments d’oméga-3 
(huile de poisson) 

4. Ajouter de l’icosapent éthyl 
5. Ajouter de l’AAS à faible dose
6. Intensifier la réduction du taux de C-LDL 

en ajoutant de l’ézétimibe

Presenter Notes
Presentation Notes
Bonne réponse : 4) Ajouter de l’icosapent éthyl 



TG et risque CV: taux élevé associé à un 
risque accru 

Cardiopathie ischémique
N = 302 430 (12 785 événements)

AVC ischémique
N = 173 312 (2 534 événements)

Triglycérides (non à jeun) (mmol/L)

Nordestgaard BG, Varbo A. Lancet. 2014;384:626-635. 

Emerging Risk Factors Collaboration

Triglycérides (non à jeun) (mmol/L)
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Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Certaines données observationnelles montrent qu’une hausse du taux de TG est associée à un risque accru de cardiopathie ischémique et d’AVC ischémique.Résumé de l’essai :After the introduction of statins, clinical emphasis first focussed on LDL cholesterol-lowering, then on the potential for raising HDL cholesterol, with less focus on lowering triglycerides. However, the understanding from genetic studies and negative results from randomised trials that low HDL cholesterol might not cause cardiovascular disease as originally thought has now generated renewed interest in raised concentrations of triglycerides. This renewed interest has also been driven by epidemiological and genetic evidence supporting raised triglycerides, remnant cholesterol, or triglyceride-rich lipoproteins as an additional cause of cardiovascular disease and all-cause mortality. Triglycerides can be measured in the non-fasting or fasting states, with concentrations of 2-10 mmol/L conferring increased risk of cardiovascular disease, and concentrations greater than 10 mmol/L conferring increased risk of acute pancreatitis and possibly cardiovascular disease. Although randomised trials showing cardiovascular benefit of triglyceride reduction are scarce, new triglyceride-lowering drugs are being developed, and large-scale trials have been initiated that will hopefully provide conclusive evidence as to whether lowering triglycerides reduces the risk of cardiovascular disease. 



Essais clés Atteinte du critère 
d’évaluation principal 
concernant les EICM?

Raisons possibles de 
l’absence de bienfait

• Fibrates • ACCORD

• FIELD

• Trials did not prospectively enroll patients with 
elevated TG levels despite statin therapy 
(although subgroup analyses suggested possible 
CV benefits to TG lowering in patients with 
dyslipidemia)

• Niacin • AIM-HIGH 

• HPS2-THRIVE

• Ordonnances et 
suppléments de 
mélanges d’acides gras 
oméga-3 (EPA + DHA)a

sous forme d’huile de 
poisson courante 
(y compris les acides 
carboxyliques) et 
d’huile de krill

• ASCEND

• OMEGA

• ORIGIN

• RISK & PREVENTION

• VITAL

• STRENGTH

• TRILOGY1

• TCes essais ont évalué des personnes ayant un 
taux de TG < 2,6 mmol/L (absence 
d’hypertriglycéridémie) et traitées avec de faibles 
doses d’acides gras oméga-3. 

• Grand effet placebo inconnu

a Société canadienne de cardiologie : Les suppléments d’acides gras oméga-3 ne sont pas recommandés pour la réduction des événements CV.
CV, cardiovasculaire; DHA, acide docosahexaénoïque; EICM, événement indésirable cardiaque majeur; EPA, acide eicosapentaénoïque; TG, triglycéride.
Communiqué de presse d’Acasti Pharma inc. 13 janvier 2020 : https://ca.proactiveinvestors.com/companies/news/910460/acasti-pharma-says-further-analysis-underway-after-trilogy-
1-topline-results-show-unexpected-placebo-effect-910460.html. Communiqué de presse d’AstraZeneca. 13 janvier 2020 : https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-
releases/2020/update-on-phase-iii-strength-trial-for-epanova-in-mixed-dyslipidaemia-13012020.html. Anderson TJ et coll. Can J Cardiol. 2016; 32:1263-1282. ASCEND Study
Collaborative Group. N Engl J Med. 2018;379:1540-1550. Bhatt DL et coll. Clin Cardiol. 2017;40:138-148. Ganda Om P et coll. J Am Coll Cardiol. 2018;72:330-343. Manson JE et coll. N Engl J 
Med. 2019;380:23-32.

Traitements hypotriglycéridémiants antérieurs : pas de bienfait CV
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Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Les essais antérieurs étudiant des traitements ciblant les TG n’ont pas montré de réduction du risque d’EICM. 



Essai STRENGTH : contexte et 
méthodologie

Nicholls SJ, Lincoff MA, Garcia M. JAMA. 2020;324(22):2268-2280. doi :10.1001/jama.2020.22258
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• Les bienfaits cardiovasculaires de l’administration d’acides gras oméga-3 
demeurent incertains.

• L’acide carboxylique (AC) oméga-3 ne nécessite pas la lipase pancréatique pour 
être absorbé et possède donc une biodisponibilité accrue, atteingnant une 
concentration sanguine plus élevée et plus fiable.

• Essai sur les résultats CV comparant l’AC oméga-3 (EPA + DHA, EpanovaMD) à 4 g 
par jour à un placebo identique d’huile de maïs

• Les participants étaient des patients traités par une statine atteints d’une maladie 
CV ou présentant un risque élevé de maladie CV dont le taux de TG était de 2,0 à 
5,7 mmol/L et dont le taux de C-HDL était < 1,1 mmol/L (hommes) ou < 1,2 mmol/L 
(femmes).



Critère d’évaluation principal : 
décès d’origine CV, IM, AVC, 

revascularisation coronarienne 
ou hospitalisation due à une 

angine instable

Essai STRENGTH : résultats d’efficacité

Nicholls SJ, Lincoff MA, Garcia M. JAMA. 2020;324(22):2268-2280. doi :10.1001/jama.2020.22258
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Mois depuis la répartition aléatoire

RR : 0,99 (IC à 95 % : 0,90 à 1,09); p = 0,84

EICM principal, population totale

AC oméga-3
Huile de maïs



L’icosapent éthyl est une nouvelle entité chimique 
distincte des huiles de poisson (oméga-3) en vente libre

≥ 96 % d’esters 
éthyliques d’EPA

(DHA sous les seuils 
de détection)

< 3 % d’acides gras
(acides gras saturés, 
acide arachidonique 

pro-inflammatoire)

Huile de poisson courante
(mélanges d’acides gras oméga-

3)

Procédés de purification lors de la fabrication (environnement sans oxygène)

EPA Acides gras

EPA
21%

DHA
9%

36%

Autres 
gras
34%

EPA DHA Gras saturés Autres gras

Icosapent éthyl
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Mason RP, Sherratt SCR. Biochem Biophys Res Commun. 2017;483:425-429. Hilleman DE et coll. Adv Ther. 2020;37:656-670. Amarin – Données internes.

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Cette diapositive illustre que l’icosapent éthyl est différent des capsules d’huile de poisson (oméga-3) traditionnelles.



Essai sur l’icosapent éthyl : REDUCE-IT
Cohorte de prévention secondaire

≥ 45 ans avec MCV établie ≥ 1,69 mmol/L et < 5,65 mmol/L* 

> 1,03 mmol/L et ≤ 2,59 mmol/L et 
traitement stable par une statine 
(± ézétimibe) pendant 
≥ 4 semaines avant les mesures de 
qualification à la répartition 
aléatoire 

Cohorte de prévention primaire

Taux de TG à jeun

C-LDL

OU 
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• ≥ 55 ans chez les hommes et ≥ 65 ans chez les femmes
• Fumeur actuel ou ayant cessé de fumer dans les 3 derniers mois
• Hypertension (TA systolique ≥ 140 mm de Hg OU TA diastolique 

≥ 90 mm de Hg) ou prise d’antihypertenseurs 
• C-HDL ≤ 1,03 mmol/L chez les hommes ou ≤ 1,29 mmol/L chez les 

femmes 
• hsCRP > 3,00 mg/L 
• Dysfonctionnement rénal : clairance de la créatinine > 30 et 

< 60 mL/min
• Rétinopathie
• Microalbuminurie ou macroalbuminurie
• Indice de pression systolique cheville/bras < 0,9 sans 

symptômes de claudication intermittente 

≥ 50 ans avec diabète et > 1 facteur de risque 
additionnel de MCV

* En raison de la variabilité des triglycérides, le protocole initial comprenait une marge de tolérance de 10 %, ce qui a permis aux patients de participer si leur taux de triglycérides était ≥ 1,52 mmol/L au moment 
de la qualification. En mai 2013, une première modification du protocole a fait passer la limite inférieure acceptable du taux de triglycérides de 1,69 mmol/L à 2,26 mmol/L, sans marge de variabilité tolérée. 

Bhatt DL, Steg PG, Brinton EA et coll.; au nom des chercheurs de l’essai REDUCE-IT. Rationale and design of REDUCE-IT: Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl–
Intervention Trial. Clin Cardiol. 2017;40:138-148. [ǂhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/]

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Cette diapositive passe en revue les critères d’inclusion de l’essai REDUCE-IT.Cette diapositive est animée pour montrer que l’essai REDUCE-IT incluait à la fois une cohorte de prévention secondaire et une cohorte de prévention primaire. 



28,3%

23,0%
17,2%

22,0%

• RR (IC à 95%): 0,75 (0,68 à 0,83)
• RRA: 4,8% 
• NNT = 21
• P = 0,00000001

IPE
Placebo

REDUCE-IT : réduction du risque CV avec 
l’icosapent éthyl
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Critère d’évaluation 
principal combiné :
• Décès d’origine CV
• IM non mortel
• AVC non mortel
• Revascularisation 

coronarienne
• Angine instable 
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Temps écoulé depuis la répartition aléatoire (ans)

Adapté de Bhatt DL et coll. N Engl J Med. 2019;380:11-22.

Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :Résumé du critère d’évaluation principal de l’essai REDUCE-ITL’icosapent éthyl a été employé chez des patients atteints d’une MCV établie ou atteint de diabète et ayant au moins un facteur de risque additionnel qui avaient un taux de TG à jeun entre 1,06 et 2,59 mmol/L et un taux de C-LDL entre 1,69 et 5,63 mmol/L.L’icosapent éthyl a significativement réduit le risque du critère d’évaluation principal combiné.Résumé de l’essai :BackgroundPatients with elevated triglyceride levels are at increased risk for ischemic events. Icosapent ethyl, a highly purified eicosapentaenoic acid ethyl ester, lowers triglyceride levels, but data are needed to determine its effects on ischemic events.MethodsWe performed a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial involving patients with established cardiovascular disease or with diabetes and other risk factors, who had been receiving statin therapy and who had a fasting triglyceride level of 135 to 499 mg per deciliter (1.52 to 5.63 mmol per liter) and a low-density lipoprotein cholesterol level of 41 to 100 mg per deciliter (1.06 to 2.59 mmol per liter). The patients were randomly assigned to receive 2 g of icosapent ethyl twice daily (total daily dose, 4 g) or placebo. The primary end point was a composite of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, nonfatal stroke, coronary revascularization, or unstable angina. The key secondary end point was a composite of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, or nonfatal stroke.ResultsA total of 8179 patients were enrolled (70.7% for secondary prevention of cardiovascular events) and were followed for a median of 4.9 years. A primary end-point event occurred in 17.2% of the patients in the icosapent ethyl group, as compared with 22.0% of the patients in the placebo group (hazard ratio, 0.75; 95% confidence interval [CI], 0.68 to 0.83; P<0.001); the corresponding rates of the key secondary end point were 11.2% and 14.8% (hazard ratio, 0.74; 95% CI, 0.65 to 0.83; P<0.001). The rates of additional ischemic end points, as assessed according to a prespecified hierarchical schema, were significantly lower in the icosapent ethyl group than in the placebo group, including the rate of cardiovascular death (4.3% vs. 5.2%; hazard ratio, 0.80; 95% CI, 0.66 to 0.98; P=0.03). A larger percentage of patients in the icosapent ethyl group than in the placebo group were hospitalized for atrial fibrillation or flutter (3.1% vs. 2.1%, P=0.004). Serious bleeding events occurred in 2.7% of the patients in the icosapent ethyl group and in 2.1% in the placebo group (P=0.06).ConclusionsAmong patients with elevated triglyceride levels despite the use of statins, the risk of ischemic events, including cardiovascular death, was significantly lower among those who received 2 g of icosapent ethyl twice daily than among those who received placebo. 



REDUCE-IT : bienfaits pour toutes les composantes du 
critère d’évaluation principal

0.4 1.0 1.4
Mieux avec l’icosapent éthyl Mieux avec le placebo

Annexe de REDUCE-IT. Bhatt, DL. NEJM. Diffusion en ligne. 10 nov. 2018.
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Critère d’évaluation Rapport de risque
(IC à 95 %) Icosapent éthyl Placebo Rapport de risque

(IC à 95 %)

n/N (%) n/N (%)

Critère d’évaluation principal combiné 
(ITT) 705/4 089 (17,2 %) 901/4 090 (22,0 %) 0,75 (0,68 à 0,83)

Décès d’origine cardiovasculaire 174/4 089 (4,3 %) 213/4 090 (5,2 %) 0,80 (0,66 à 0,98)

Infarctus du myocarde non mortel 237/4 089 (5,8 %) 332/4 090 (8,1 %) 0,70 (0,59 à 0,82)

AVC non mortel 85/4 089 (2,1 %) 118/4 090 (2,9 %) 0,71 (0,54 à 0,94)

Revascularisation coronarienne 376/4 089 (9,2 %) 544/4 090 (13,3 %) 0,66 (0,58 à 0,76)

Hospitalisation due à une angine 
instable 108/4 089 (2,6 %) 157/4 090 (3,8 %) 0,68 (0,53 à 0,87)

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Cette diapositive montre les bienfaits de l’icosapent éthyl pour les différentes composantes du critère d’évaluation principal combiné. Ce n’est pas qu’une seule composante qui a mené à la réduction significative du critère d’évaluation combiné.



Recommandations des lignes directrices sur la 
dyslipidémie de 2021 de la SCC

Pearson GJ, Thanassoulis G, Anderson TJ et coll. 2021 Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. 
Canadian Journal of Cardiology. 2021;0(0). doi : 10.1016/j.cjca.2021.03.016.
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Icosapent éthyl – Patients avec : 

• MCVA ou

• Diabète et ≥ 1 facteur de risque de MCV

 ET taux de triglycérides à jeun entre 1,5 et 
5,6 mmol/L malgré un traitement par une 
statine à la dose maximale tolérée

 Réservé de préférence aux patients de 
> 45 ans (ou de > 50 ans et ayant 
> 1 facteur de risque de MCV) qui ont un 
taux de TG résiduel élevé (1,5 à 5,6 mmol/L) 
malgré un traitement par une statine à la 
dose maximale tolérée

Facteurs de risque de MCV chez les 
patients atteints de diabète et sans 
MCVA de l’essai REDUCE-IT :
• Âge ≥ 55 ans chez les hommes et ≥ 65 ans chez les 

femmes
• Fumeur actuel ou ayant cessé de fumer dans les 

3 derniers mois
• Hypertension ou prise d’antihypertenseurs 
• C-HDL ≤ 1,04 mmol/L chez les hommes ou ≤ 1,3 mmol/L 

chez les femmes
• hsCRP > 3,0 mg/L
• DFGe entre 30 et 60 mL/min 
• Rétinopathie
• Microalbuminurie ou macroalbuminurie
• Indice de pression systolique cheville/bras < 0,9 

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Cette diapositive présente les recommandations concernant l’icosapent éthyl des lignes directrices sur la dyslipidémie de la SCC.

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016


REDUCE-IT : événements indésirables

Adapté de Bhatt DL et coll. N Engl J Med. 2019;380:11-22.
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Événements indésirables survenus 
pendant le traitement les plus 
fréquents (≥ 5 % dans l’un ou l’autre 
des groupes de traitement)

IPE, %
(N = 4 089)

Placebo, %
(N = 4 090) Valeur p

• Diarrhée 9,0 11,1 0,002

• Œdème périphérique 6,5 5,0 0,002

• Constipation 5,4 3,6 < 0,001

• Fibrillation auriculaire 5,3 3,9 0,003

• Anémie 4,7 5,8 0,03

Événements confirmés : hospitalisation due 
à une fibrillation auriculaire ou à un flutter 
auriculaire

IPE, %
(N = 4 089)

Placebo, %
(N = 4 090) Valeur p

• Événements confirmés de fibrillation/flutter 
auriculaire 3,1 2,1 0,004

Presenter Notes
Presentation Notes
Message clé :Cette diapositive résume les événements indésirables survenus lors de l’essai REDUCE-IT. 



Bhatt DL, Steg PG, Miller M et coll. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. New England Journal of Medicine. 2019;380(1):11-22. doi : 
10.1056/NEJMoa1812792.

Remarque : Les AVC hémorragiques constituaient un critère d’évaluation confirmé; les autres événements 
de saignement étaient inclus dans les analyses d’innocuité.
* Selon le test exact de Fisher.

Risque CV persistant au-delà du C-LDL : cas tirés des Lignes directrices sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC 5 0

Icosapent éthyl
(N = 4 089)

Placebo, %
(N = 4 090)

Valeur p*

Tous les EIST de saignement 482 (11,8 %) 404 (9,9 %) 0,006

• EI graves de saignement 111 (2,7 %) 85 (2,1 %) 0,06

• Saignement gastro-intestinal 62 (1,5 %) 47 (1,1 %) 0,15

• Saignement touchant le SNC 14 (0,3 %) 10 (0,2 %) 0,42

• Autre saignement 41 (1,0 %) 30 (0,7 %) 0,19

• Saignement intracrânien 0 (0,0 %) 1 (0,0 %) > 0,99

AVC hémorragique 13 (0,3 %) 10 (0,2 %) 0,54

Risque de saignement avec l’icosapent éthyl 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa1812792


Pearson GJ et coll. 2021 CCS Guidelines for the Management 
of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease
in the Adult. CJC. 2021;0(0). doi : 10.1016/j.cjca.2021.03.016.

Stratégie d’intensification du traitement chez les patients atteints 
de diabète avec risque élevé ou de maladie cardiovasculaire 
athéroscléreuse (MCVA)

Si TG entre 1.5 et 5.6 mmol/L

Envisager Iícosapent ethyl 2000 mg 2 f. p. i†

OU
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Patients atteints de maladie 
cardiovasculaire athéroscléreuse
(MCVA)
recevant une statine à la dose maximale 
tolérée

Portrait de Thérèse

• 61 ans

• Diabète de type 2

• Hypertension

• CT : 4,0 mmol/L
• TG : 1,8 mmol/L
• C-HDL : 1,3 mmol/L
• C-non-HDL : 2,7 mmol/L
• C-LDL : 1,9 mmol/L

Patients atteints de diabète
nécessitant un traitement médicamenteux, âgés de 
≥ 50 ans et présentant ≥ 1 facteur de risque 
additionnel (selon l’essai REDUCE-IT) :

• Âge ≥ 55 ans chez les hommes et ≥ 65 ans chez les femmes
• Fumeur actuel ou ayant cessé de fumer dans les 3 derniers mois
• Hypertension (TA systolique ≥ 140 mm de Hg OU TA diastolique 

≥ 90 mm de Hg) ou prise d’antihypertenseurs
• C-HDL ≤ 1,04 mmol/L chez les hommes ou ≤ 1,3 mmol/L chez les femmes
• hsCRP > 3,0 mg/L
• Dysfonctionnement rénal : DFGe > 30 et < 60 mL/min
• Rétinopathie
• Microalbuminurie ou macroalbuminurie
• Indice de pression systolique cheville/bras < 0,9 sans symptômes de 

claudication intermittente

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016


If TG is 1.5 to 5.6 mmol/L

Patients atteints de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA)
recevant une statine à la dose maximale tolérée

.

Envisager l’icosapent éthyl à 2 000 mg 2 f.p.j.†

Pearson GJ, et al. 2021 CCS Guidelines for the Management of Dyslipidemia for the Prevention of Cardiovascular Disease in the Adult. CJC. 2021;0(0). doi:10.1016/j.cjca.2021.03.016

Risque CV persistant au-delà du C-LDL : cas tirés des Lignes directrices sur la dyslipidémie de 2021 de la SCC 5 2

2021

† Peut aussi être envisagé chez les patients sans MCVA, mais atteints de 
diabète nécessitant un traitement médicamenteux qui sont âgés de ≥ 50 ans 
et qui présentent ≥ 1 facteur de risque CV additionnel (selon REDUCE-IT105) :
• Âge ≥ 55 ans chez les hommes et ≥ 65 ans chez les femmes
• Fumeur actuel ou ayant cessé de fumer dans les 3 derniers mois
• Hypertension (TA systolique ≥ 140 mm de Hg OU TA diastolique 

≥ 90 mm de Hg) ou prise d’antihypertenseurs
• C-HDL ≤ 1,04 mmol/L chez les hommes ou ≤ 1,3 mmol/L chez les 

femmes
• hsCRP > 3,0 mg/L
• Dysfonctionnement rénal : DFGe > 30 et < 60 mL/min
• Rétinopathie
• Microalbuminurie ou macroalbuminurie
• Indice de pression systolique cheville/bras < 0,9 sans symptômes de 

claudication intermittente

* Les patients qui tirent le plus grand bienfait d’une intensification du traitement par 
une statine avec l’ajout d’un iPCSK9 sont décrits dans le tableau 3.
** Lorsque le taux de C-LDL ou de C-non-HDL est faible, la mesure de l’Apo B est plus 
exacte que les autres marqueurs.

C-LDL entre 1,8 et 2,2 mmol/L ou
Apo B entre 0,70 et 0,80 g/L ou

C-non-HDL entre 2,4 et 2,9 mmol/L

C-LDL > 2,2 mmol/L ou
Apo B > 0,80 g/L ou

C-non-HDL > 2,9 mmol/L ou
grand bienfait associé à un iPCSK9*

Envisager 
iPCSK9 ± ézétimibe

Envisager 
ézétimibe ± iPCSK9

Si C-LDL ≥ 1,8 mmol/L ou 
Apo B ≥ 0,70 g/L** ou 

C-non-HDL ≥ 2,4 mmol/L

Stratégie d’intensification du traitement chez les patients 
atteints de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA)

https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.03.016


Utilisation pratique de l’icosapent éthyl
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Choisissez l’énoncé qui est exact : 
1. Le taux sérique de TG devrait être atteindre < 1,5 mmol/L après le début 

de l’icosapent éthyl. 
2. Un fénofibrate devrait être ajouté si le taux de TG demeure > 1,5 mmol/L 

avec la prise d’icosapent éthyl.
3. Il n’est pas nécessaire de surveiller le taux de TG, car le bienfait de 

l’icosapent éthyl est largement indépendant du taux de TG atteint.
4. Des suppléments d’huile de poisson devraient être employés si l’élévation 

du taux de TG persiste. 
5. Les concentrations de CK et d’ALT doivent être surveillées durant le 

traitement par l’icosapent éthyl.

Question de sondage

Presenter Notes
Presentation Notes
Bonne réponse : 3) Il n’est pas nécessaire de surveiller le taux de TG, car le bienfait de l’icosapent éthyl est largement indépendant du taux de TG atteint.



Les 5 points à retenir : taux élevé de TG

1 Nordestgaard BG, Varbo A. Triglycerides and cardiovascular disease. The Lancet. 2014;384(9943):626-635. doi : 10.1016/S0140-6736(14)61177-6
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1. Lorsque le taux de TG est ≥ 1,5 mmol/L, les lipoprotéines riches en TG sont plus 
athérogènes et le risque CV est accru.

2. On devrait utiliser le taux de C-non-HDL (ou d’Apo B) plutôt que le taux de C-LDL pour 
le dépistage lorsque le taux de TG est ≥ 1,5 mmol/L.

3. Il a été démontré que les suppléments d’oméga-3 à base d’huile de poisson ne 
réduisaient pas le risque CV (non recommandés).

4. Si le taux de TG est ≥ 1,5 mmol/L en présence de diabète (plus ≥ 1 facteur de risque) 
ou de MCVA malgré un traitement optimal par une statine, envisager l’ajout de 
l’icosapent éthyl pour réduire davantage le risque CV. 

5. Un taux de TG ≥ 10 mmol/L est associé à un risque accru de pancréatite; envisager le 
recours à un fibrate.

Presenter Notes
Presentation Notes
Messages clés :Cette diapositive résume les points importants sur les TG et traite de la hausse du risque ainsi que du fait qu’il s’agit d’un élément déclencheur possible du début de l’icosapent éthyl.Les TG ne sont pas traités en visant l’atteinte d’une cible.Résumé des considérations concernant les épreuves à effectuer chez les patients ayant un taux élevé de TG 



Points essentiels à retenir 
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• Les taux de C-non-HDL ou d’Apo B sont les mesures à préférer pour le dépistage si le taux 
de TG est ≥ 1,5 mmol/L.

• La concentration de Lp(a) devrait être mesurée une fois dans la vie d’une personne et on 
devrait envisager de commencer le traitement par une statine plus tôt si elle est 
> 50 mg/dL.

• Seuil ≥ 1,8 mmol/L pour l’ajout d’ézétimibe ou d’un iPCSK9 à une statine administrée à la 
dose maximale tolérée en prévention secondaire (MCVA) 

• Le choix entre l’ézétimibe et un iPCSK9 repose sur les caractéristiques du patient et 
l’ampleur de la réduction visée du taux de C-LDL.

• Si le taux de TG est entre 1,5 et 5,6 mmol/ chez des patients atteints de MCVA ou de 
diabète de type 2 avec ≥ 1 facteur de risque CV malgré un traitement optimal par une 
statine, ajouter de l’icosapent éthyl afin de réduire le risque d’événements CV récidivants.



Merci.
Veuillez remplir votre 
formulaire 
d’évaluation.
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