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1. Introduction
Les études observationnelles conçues pour répertorier les principaux événements observés au cours des traitements médicamenteux
constituent aujourd’hui une source indispensable d’informations susceptibles de compléter les résultats des essais thérapeutiques
randomisés et contrôlés. Elles permettent, en effet, d’évaluer les effets favorables et défavorables des médicaments dans la pratique
courante. De plus, elles apportent un éclairage précieux sur la façon dont les médicaments sont réellement utilisés. De par leur vaste
ampleur, les études observationnelles sont particulièrement utiles pour détecter les événements indésirables rares et ceux qui ne
s’observent qu’en cas de traitement prolongé. Ces deux catégories d’événements risquent, en effet, d’échapper aux études
randomisées, puisque celles-ci suivent un nombre limité de malades pendant une période relativement brève. La constitution de
bases de données informatisées qui regroupent des informations cliniques ou administratives relevées de façon systématique a
grandement facilité la réalisation des études observationnelles, qui font maintenant l’objet de nombreuses publications dans les
revues médicales générales ou destinées aux spécialistes. La rhumatologie se trouve depuis longtemps à l’avant-garde de la
recherche d’observation portant sur la tolérance des antiinflammatoires, des antalgiques et des premiers traitements de fond. Ainsi,
parmi les tout premiers travaux pharmacoépidémiologiques réalisés pour mesurer des risques thérapeutiques, on compte de
nombreuses évaluations du risque d’hémorragie digestive lors de l’administration d’aspirine ou d’antiinflammatoires non stéroïdiens
(AINS), évaluations qui consistent soit en des comparaisons cas témoins, soit en des études de cohortes [1,2]. La rhumatologie a
récemment suscité un grand intérêt en raison des études pharmacoépidémiologiques sur la tolérance cardiovasculaire des inhibiteurs
sélectifs de la cyclooxygénase 2 (coxibs), sur l’avènement de nouveaux traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde et sur
vaste débat qui entoure l’hormonothérapie substitutive.

2. Inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2 (coxibs)
Le rofécoxib a récemment été retiré du marché car il s’est avéré au cours d’une étude randomisée, appelée APPROVe, que les
accidents thrombotiques dans le groupe traité étaient deux fois plus nombreux que dans le groupe placebo [3]. Quatre ans plus tôt
déjà, l’étude VIGOR — étude randomisée et contrôlée destinée à évaluer la toxicité digestive du rofécoxib comparativement au
naproxène — avait montré que les infarctus du myocarde étaient cinq fois plus fréquents avec le rofécoxib [4].
Au cours des quatre années qui séparent l’étude VIGOR de l’étude APPROVe, trois études observationnelles ont été réalisées pour
évaluer l’augmentation du risque cardiovasculaire liée aux coxibs [5,7]. Elles ont toutefois donné des résultats discordants. La
première étude a porté sur une cohorte de plus de 450 000 sujets qui étaient âgés de 50 à 84 ans au moment de leur inclusion dans
la base de données du Medicaid de l’état du Tennessee (États-Unis) entre janvier 1999 et juin 2001 [5]. La fréquence des
événements coronariens sérieux était 1,9 fois plus élevée avec le rofécoxib à posologie élevée (supérieure à 25 mg). Cette élévation
n’a pas été retrouvée avec les posologies plus basses (25 mg). Dans la deuxième étude, une cohorte de près de 67 000 malades qui
ont débuté un traitement par coxib ou AINS classiques entre avril 1998 et mars 2001 a été comparée à une cohorte de 100 000
sujets qui ne prenaient pas d’AINS [6]. Tous les sujets étaient âgés d’au moins 66 ans et ont été identifiés dans les bases de
données des services de santé de l’Ontario au Canada. Ils ont été suivis tout au long de la période de traitement continu, pendant
un an au maximum, ou jusqu’au décès ou à l’hospitalisation pour infarctus du myocarde (IDM). Selon l’analyse de régression des
risques proportionnels de Cox, la fréquence de l’IDM n’était pas accrue avec le rofécoxib comparativement à l’absence de toute prise
d’AINS (rapport des risques = 1,0). Enfin, la troisième étude est une comparaison de cas et de témoins réalisée à partir des bases
de données du Medicare de Pennsylvanie et du New Jersey aux États-Unis, entre 1998 et 2000 [7]. Chacun des 10 895 malades
hospitalisés pour un IDM a été apparié pour l’âge et le sexe à quatre témoins. Par comparaison au célécoxib, le traitement par
rofécoxib s’accompagnait d’un risque accru d’IDM, surtout avec les posologies élevées (supérieures à 25 mg, odds ratio [OR] 1,7) et
à un degré moindre avec les posologies plus basses (inférieures à 25 mg, OR 1,2). Chez les sujets traités pour la première fois, le
risque n’était augmenté que pendant les premiers 90 jours de traitement (OR 1,4); au-delà, l’OR était de 1,0.
À la suite de l’étude APPROVe, plusieurs études observationnelles supplémentaires ont été réalisées à partir de bases de données
aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. La plupart d’entre elles ont confirmé l’élévation modeste du risque cardiovasculaire
lors de la prise de rofécoxib. De plus, une récente étude cas témoins emboîtée (nested case control study) a été réalisée grâce à une
base de données de médecins généralistes au Royaume-Uni (General Practice Research Database) pour évaluer le risque
cardiovasculaire lié à la prise de deux coxibs de seconde génération, l’étoricoxib et le valdécoxib [8].

3. Traitements de fond d’introduction récente
Au cours des dix dernières années, l’introduction de nouveaux traitements de fond comme le léflunomide et les biothérapies a
révolutionné le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Bien que l’efficacité de ces nouveaux médicaments ait été clairement
démontrée par plusieurs importantes études randomisées et contrôlées, leur tolérance, notamment en ce qui concerne leur rapport
bénéfice/risque, fait l’objet d’inquiétudes, étant donné leur coût élevé.
Par exemple, plusieurs cas de pneumopathie interstitielle ont été signalés spontanément au Japon chez des malades traités par
léflunomide. En conséquence, une étude d’une cohorte de 62 734 malades recevant des traitements de fond pour une polyarthrite
rhumatoïde a été réalisée rapidement, grâce à une base de données de demandes de remboursement constituée aux États-Unis [9].
Dans cette cohorte, 74 cas de pneumopathie interstitielle grave apparus pendant le suivi ont été identifiés. Chacun de ces 74
malades a été apparié à 100 témoins. Le risque global de pneumopathie interstitielle semblait significativement accru en cas de
prise de léflunomide (risque relatif [RR], 1,9). Toutefois, parmi les malades qui n’avaient pas d’antécédents de traitement par le
méthotrexate ou de pneumopathie interstitielle, la prise de léflunomide ne s’accompagnait d’aucune augmentation significative du

risque (RR, 1,2 ;
intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %], 0,4–3,1). Le risque était accru, en revanche, en cas d’antécédents de prise de
méthotrexate ou de pneumopathie interstitielle (risque relatif, 2,6 ; IC 95 %, 1,2–5,6). Ces résultats montrent que les cas de
pneumopathie interstitielle observés avec le léflunomide reflètent probablement l’utilisation préférentielle de ce médicament chez les
malades à haut risque, notamment ceux qui ont déjà pris du méthotrexate ou présenté une pneumopathie interstitielle.
Bien que la majorité des études pharmacoépidémiologiques de la tolérance des nouveaux traitements de fond porte sur les infections
et les lymphomes, d’autres événements indésirables, notamment hépatiques, ont eux-aussi été étudiés grâce à de vastes bases de
données [10,11]. De façon inattendue, plusieurs de ces études ont mis en évidence une réduction modeste du risque
cardiovasculaire sous traitements de fond [12,13].

4. Conclusion
Les études observationnelles sur les effets des médicaments sont essentielles pour compléter les résultats des études randomisées
et contrôlées. Toutefois, leur méthodologie complexe peut être source de difficultés. Les trois études observationnelles réalisées pour
confirmer ou réfuter l’augmentation inattendue du risque cardiovasculaire avec le rofécoxib ont donné des résultats très discordants.
Selon toute vraisemblance, cette discordance relève de biais complexes liés à la chronologie de la prise médicamenteuse, à
l’évolution de la maladie et à divers cofacteurs. L’évolution de la thérapeutique rhumatologique, et notamment l’introduction de
nouveaux médicaments de plus en plus coûteux, obligeront à réaliser des études pharmacoépidémiologiques d’une grande rigueur
scientifique de façon à répondre rapidement aux questions de tolérance qui peuvent constituer une menace grave pour la santé
publique.
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