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Effets de l'huile de poisson 
sur 

... 
la resténose coronarienne 

angioplastie a pres 

L'angioplastie coronaire transluminale par voie percu
tanée est aujourd'hui une technique de choix dans le 
traitement des sténoses coronaires. Son intérêt est cepen
dant limité par la fréquence des resténoses dans les six 
mois qui suivent l'acte thérapeutique (30 % à 45 % ) . 
Les huiles de poisson, riches en acides gras w3 , pour
raient avoir une action sur les différentes étapes condui
sant à la resténose. Elles ont fait l 'objet de huit essais 
thérapeutiques dont les résultats sont contradictoires .  En 
fait, la resténose n'a été correctement évaluée, par angio
graphie et chez tous les patients, que dans quatre de ces 
études ,  et, parmi celles-ci, deux seulement s 'appuient sur 
un examen quantitatif informatisé des angiographies. La 
mise en évidence ,  dans ces deux études ,  d'un effet inhi
biteur des huiles de poisson sur la resténose est donc par
ticulièrement intéressante. De plus , l 'une de ces études 
montre que des apports alimentaires en acides gras w3 
supérieurs à 0, 15 g par jour abaissent de façon signifi
cative la fréquence des resténoses. L 'effet de régimes ali
mentaires riches en produits de la mer mériterait, par 
conséquent , d'être plus amplement étudié. 

D epuis son introduction 
en 1977 par Andreas 
R .  Gruentzig [ 1 ] ,  l 'an
gioplastie coronaire per
cutanée est devenue une 

patients traités entre 1977  et 1 98 1 ,  
ceux traités entre 1 985 et 1986 étaient 
plus âgés , avec un pronostic cardia
que plus défavorable [3] .  L'angioplas
tie est aussi devenue l 'un des traite
ments de la maladie coronaire mul
tifocale. La technique n'a cessé de 
s'améliorer, faisant passer 131 propor
tion de succès initiaux aux Etats-Unis 
de 67 % entre 1977  et 1 98 1 ,  à 88 % 
entre 1985 et 1 986 [3 ] .  Cependant, 
l ' intérêt à moyen terme de l 'angio
plastie coronaire reste limité par la 

technique de choix dans le traitement 
de la sténose coronaire . En 198 7, la 
Commission on P,rofessional and Hospital 
Activities aux Etats-Unis évaluait à 
1 75 000 le nombre de patients ayant 
bénéficié d'une angioplastie coro
naire [2] . Les indications de l 'angio
plastie n'ont cessé de s'élargir au 
cours des années .  Comparés aux fréquence de la récidive de la sténose ---• 
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(ou resténose) au site de la dilatation. 
Six mois après angioplastie, le pour
centage de resténose varie entre 30 % 
et 45 % [ 4-6] . Aucun traitement 
médicamenteux (aspirine, corticosté
roïdes, antagonistes du calcium) n'a 
démontré à ce jour son efficacité dans 
la prévention de la resténose après 
angioplastie [2 ] .  En revanche, les 
suppléments d'huile de poisson, 
riches en acides gras polyinsaturés 
w3, semblent apporter des résultats 
prometteurs dans cette prévention 
[7- 1 4] .  1 Mécanismes d 'action 

de l'huile de poisson 

Les huiles de poisson sont riches en 
acides gras polyinsaturés w3 à longue 
chaîne carbonée, en particulier en 
acide eicosapentaénoïque (EP A) et 
docosahexaénoïque (DHA). En 1975,  
Dyerberg et al. [ 1 5] notaient une plus 
grande proportion d 'EPA dans les 
lipides sanguins des Inuit vivant au 
Groenland que dans ceux des Danois. 
Les auteurs émirent alors l 'hypothèse 
que la faible incidence des cardiopa
thies ischémiques observées dans cette 
population pouvait être attribuée à 
une alimentation riche en EPA. 

Depuis les observations de Dyerberg 
et al. , diverses expérimentations ont 
permis de connaître les mécanismes 
d'action des acides gras polyinsaturés 
w3 sur les facteurs de risque de la 
maladie coronaire . L'EPA et le DHA 
entrent en compétition avec l 'acide 
arachidonique et modifient la  
synthèse des endoperoxydes [ 1 6,  1 7 ] .  
Dans les plaquettes, on observe une 
diminution de la synthèse de throm
boxane A2 et l 'apparition de faibles 
quantités physiologiquement inactives 
de thromboxane A3 . Dans les cellu
les endothéliales, des prostaglandines 
3 sont synthétisées. Ces modifications 
métaboliques entraînent une inhibi
tion de 1 'agrégation plaquettaire et 
une vasodilatation [ 1 6 ,  1 7] .  Les hui
les de poisson ont également une 
action anti-inflammatoire, en agissant 
sur la chimiotaxie et 1 'agrégation des 
neutrophiles [ 18 ] .  Les huiles de pois
son pourraient aussi diminuer la 
vasoconstriction en réponse aux caté
cholamines et à l 'angiotensine , ainsi 
que le niveau de fibrinogène et inhi
ber l 'hyperplasie intimale [ 1 6 ,  19 , 
20] . 
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1 Mécanismes d'action 
de /'angioplastie 

Les mécanismes thérapeutiques de 
l 'angioplastie sont encore mal con
nus ; trois mécanismes sont cepen
dant fréquemment évoqués. Le bal
lonnet, introduit dans l 'artère coro
naire et gonflé en regard de la lésion, 
entraîne des dommages de la paroi 
artérielle. La plaque d'athérome est 
alors fissurée, créant des tunnels dans 
lesquels le sang peut circuler [20] . 
Une dissection peut se produire à tra
vers l ' intima jusqu'à la média, créant 
un élargissement du vaisseau [20, 
2 1 ] .  Dans les lésions excentriques,  le 
ballonnet peut dilater la paroi arté
rielle dépourvue de plaque d'athé
rome et conduire à une augmentation 
du diamètre du vaisseau [20-22] . 1 Mécanisme de formation 

de la resténose 

L'action mécanique de l 'angioplastie 
induit l 'activation de divers facteurs 
biologiques. Les plaquettes viennent 
rapidement adhérer au niveau du vais
seau endommagé, et les substances 
agrégantes ,  comme 1 ' adénosine 
diphosphate et la thromboxane A2 , 
sont libérées [20] . L'activation des 
plaquettes, ainsi que celle des macro
phages, des cellules endothéliales et 
des cellules musculaires lisses, entraîne 
la libération de facteurs mitogènes. La 
prolifération cellulaire , en particulier 
celle des cellules musculaires lisses, 
serait à 1 'origine de la resténose [20, 
23] .  De surcroît, la production de 
thromboxane A2 par les plaquettes 
activées entraînerait une vasoconstric
tion au niveau de la lésion, ajoutant 
un facteur spastique au phénomène de 
resténose [22] .  Un autre processus 
mécanique de la resténose pourrait 
intervenir, avec l'incorporation dans la 
paroi du vaisseau d'un thrombus pla
quettaire organisé [20] . 

1 Évaluation de la resténose 

Le degré de sténose avant et après 
angioplastie est évalué à partir des 
images angiographiques. De même, 
la resténose est habituellement éva
luée sur les angiographies de contrôle, 
effectuées plusieurs mois après la dila
tation. Le diagnostic angiographique 
de resténose peut reposer sur plu-
mis n ° 10 vol. 9, oc lob re 93 

sieurs définitions de la resténose et 
sur différentes méthodes de lecture 
des angiographies. Trois définitions 
de resténose sont le plus couramment 
utilisées : ( 1 )  sur la base de concepts 
physiologiques et d'expérimentations 
animales, la resténose est définie par 
un diamètre final, au niveau de la 
sténose, inférieur à 50 % du diamè
tre du vaisseau sain [23] ; (2) la défi
nition proposée par le National Heart, 
Lung, and Blood Institute, et fréquem
ment utilisée en pratique hospitalière, 
considère qu 'il y a resténose si au 
moins la moitié du gain obtenu par 
l 'angioplastie dans le diamètre du 
vaisseau est perdue à la fin du 
suivi [24] ; (3) la dernière définition 
a été proposée par Serruys et al. [23] ,  
après l ' introduction de  méthodes 
quantitatives dans 1 'évaluation des 
angiographies : on dit qu'il y a re
sténose quand le diamètre minimal de 
la lumière du vaisseau, en fin 
d'étude, est inférieur au diamètre 
minimal après dilatation moins deux 
écarts-types de la différence entre 
deux mesures du diamètre minimal 
faites sur la même image . Toutes ces 
définitions de resténoses sous
entendent que , préalablement,  
l 'angioplastie a été un succès. Enfin, 
le succès est le plus couramment 
défini par une réduction initiale de la 
sténose du vaisseau d'au moins 

20 % ,  une sténose après angioplastie 
de moins de 50 % , et 1' absence de 
complications graves durant, ou 
immédiatement après, l 'angioplas
tie [25] .  

Deux méthodes de lecture des angio
graphies sont fréquemment utilisées. 
Une méthode visuelle, où l 'évaluateur 
compare , avec ou sans l 'aide d'un 
compas, le diamètre de la section non 
opacifiée par le liquide de contraste 
au diamètre du vaisseau normal à 
proximité de la sténose. Depuis 
l ' introduction des ordinateurs, la lec
ture des angiographies peut être réa
lisée par méthode quantitative infor
matisée [26] . Le contour du vaisseau 
est déterminé automatiquement à 
partir du contraste produit par l 'opa
cification des vaisseaux coronaires. Le 
diamètre minimal de la sténose est 
mesuré automatiquement et comparé 
au diamètre du vaisseau normal . 
Cette méthode a l 'avantage de don
ner les diamètres de la sténose et du 
vaisseau normal en valeur absolue 
(mm), et de limiter l ' intervention des 
évaluateurs dans la détermination du 
diamètre de la sténose . 

1 Prévention de la resténose 

Huit essais cliniques randomisés 
(Tableau !) ont évalué l 'efficacité d'un 
supplément d 'huile de poisson riche 

Tableau 1 

MÉTHODES D'ÉVALUATION DE LA RESTÉNOSE 
ET EFFET DE L'HUILE DE POISSON 

SUR LA RESTÉNOSE SELON LES ÉTUDES 

Études Évaluation de la resténose Effet protecteur 

Slack et al. 
[7] 
Dehmer et al. 
[8] 
Grigg et al. 
[ 9] 
Milner et al. 
[ 1 0] 
Reis et al. 
[ 1 1 ] 
Nye et al. 
[ 1 2] 
Kaul et al. 
[ 1 3] 
Bairati et al. 
[ 1 4] 

Epreuve d'effort 

Angiographie 

Angiographie 

Épreuve d'effort ou angiographie 

Épreuve d 'effort ou angiographie 

Angiographie 

Épreuve d'effort et/ou angiographie 

Angiographie 

oui *  

oui 

non 

oui 

non 

oui 

non 

oui 

* Effet protecteur chez les patients n 'ayant subi qu'une seule dilatation. 
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en acides polyinsaturés w3 dans la 
prévention de la resténose après 
angioplastie [7 -14] .  Cinq études [7 ,  8, 
10 ,  1 2 ,  1 4] rapportent un effet pro
tecteur de l'huile de poisson, dont 
l'une ne décrit un effet bénéfique que 
chez les sujets ayant subi une seule 
dilatation [7] .  Une interprétation glo
bale des résultats de ces huit essais 
cliniques est difficile à réaliser à cause 
de la diversité des protocoles d'étude. 
Les caractéristiques des populations 
évaluées, le dosage en EPA et DHA 
des suppléments d'huile de poisson, 
la durée de la supplémentation avant 
et après angioplastie, la prise d'autres 
produits inhibant l'agrégation pla
quettaire, diflèrent selon les études et 
pourraient, au moins en partie, expli
quer la divergence des résultats. 

Le protocole des huit essais cliniques 
est important à considérer lors de 
l ' interprétation des résultats, pour 
estimer le poids à accorder aux résul
tats de chaque étude. Dans seulement 
la moitié des essais, le groupe contrôle 
a reçu un placebo (9, 1 1 ,  1 2 ,  14 ] ,  et 
l 'essai n'est réalisé totalement en dou
ble aveugle que dans trois études (9, 
12, 1 4] .  Dans plusieurs études, les 
méthodes diagnostiques de la resté
nase sont critiquables. Slack et al. [ 7 ]  
ont recours à l 'épreuve d'effort pour 
évaluer la récidive de la lésion. Cette 
méthode apparaît peu appropriée, car 
non spécifique de la resténose , parti
culièrement dans une étude où 30 % 
des sujets présentent des lésions coro
naires multiples. Les études de Mil
ner et al. [ 10] ,  de Reis et al. [ 1 1 ] ,  et 
de Kaul et al. [ 13] décrivent une éva
luation en deux étapes. La première 
évaluation permet de classer les 
patients en symptomatiques et non 
symptomatiques. L 'investigation des 
sujets symptomatiques comporte soit 
une angiographie , soit une épreuve 
d'effort, soit les deux, alors que celle 
des patients cliniquement asymptoma
tiques se résume à une épreuve 
d'effort . Ce type d'évaluation appa
raît peu fiable car 1 1  % à 33 % des 
sujets sans signes cliniques coronaires, 
ou avec une épreuve d'effort négative, 
présentent une resténose à l 'angiogra
phie [9, 24, 27] . Compte tenu de 
l 'évaluation angiographique de la 
lésion initiale et de son aspect résiduel 
après angioplastie , le diagnostic de 
resténose devrait toujours être porté 
sur une angiographie de contrôle. 

Quatre essais cliniques sur huit ont 
évalué la récidive de la sténose à par
tir d 'angiographies de contrôle , mais 
les méthodes d'évaluation et les défi
nitions de la resténose ne sont pas 
toujours identiques [8, 9, 12 ,  14 ] .  
Trois études rapportent un effet pro
tecteur de l 'huile de poisson sur la 
resténose (8, 1 2 ,  1 4] .  Dans la qua
trième étude, Grigg et al. [9] obser
vent des pourcentages de resténose 
similaires chez les patients recevant 
de l 'huile de poisson et chez ceux 
prenant un mélange d'huile d'olive et 
d'huile de maïs . Le pourcentage de 
resténose, évalué visuellement et selon 
deux définitions de resténose, est 
d 'environ 32 % .  Ce résultat négatif 
pourrait s 'expliquer en partie par les 
petites doses d'EPA et de DHA ingé
rées (3 g/jour) et par la faible durée 
du suivi (3 ,5 mois). De plus, l 'expé
rimentation ne prévoyait pas de 
période de supplémentation avant 
l 'angioplastie, alors que la modifica
tion en acides gras des lipides mem
branaires n'apparaît qu 'après une 
semaine, au moins, d'un régime riche 
en acides gras w3 [28, 29] . Utilisant 
1 'évaluation visuelle des angiographies 
et la combinaison de deux définitions 
de resténose, Nye et al. ( 1 2] rappor
tent un effet favorable de l 'huile de 
poisson sur la resténose . Cependant, 
le pourcentage de resténose dans le 
groupe expérimental et le groupe con
trôle (huile d'olive) est comparé , non 
pas par individu, mais par lésion 
dilatée. Une telle analyse n'est pas 
adéquate pour des événements non 
indépendants .  En effet, pour un 
même individu, la probabilité de re
sténoser une deuxième lésion semble 
liée au devenir de la première 
lésion ( 14, 25] . Dans le cas où l 'huile 
de poisson aurait un effet favorable 
sur la resténose , l 'association serait 
alors surestimée . L 'étude de Dehmer 
et al. [8] est un essai randomisé en 
double aveugle, non contrôlé, dans 
lequel seule la lecture des angiogra
phies est réalisée en aveugle du trai
tement. Dans cette étude, la récidive 
de la sténose est évaluée selon une 
seule définition de resténose , mais la 
lecture visuelle des angiographies, 
pratiquée à l 'aide d'un compas, a été 
validée par une lecture quantitative 
informatisée. Le pourcentage de res
ténose dans le groupe traité est de 
1 9  % et de 46 % dans le groupe de 

mis n ° 10 vol. 9, octobre 93 



comparaison (sans placebo). Les 
doses d'EPA et de DHA sont de 
5,4 g par jour, et la supplémentation 
a débuté une semaine avant l 'angio
plastie . Cependant, si la resténose est 
évaluée par angiographie à trois mois 
pour l'ensemble des sujets, à six mois 
elle ne l 'est que pour les patients 
symptomatiques. L'étude de Bairati et 
al. [ 1 4] est un essai clinique contrôlé 
randomisé, en double aveugle, dans 
lequel 205 patients, traités pour la 
première fois par angioplastie, ont 
reçu 15 g par jour d'huile de poisson 
(4,5 g par jour d'EPA et de DHA) 
ou d'huile d'olive. Le traitement a 
débuté trois semaines avant l 'angio
plastie , et s'est poursuivi pendant six 
mois. En fin d'essai, tous les patients 
chez lesquels la dilatation avait été 
réussie ont eu une angiographie de 
contrôle . Les lésions ont été évaluées 
par une méthode informatisée quan
titative et la resténose a été évaluée 
selon les quatre définitions angiogra
phiques rapportées plus haut. La res
ténose est survenue moins souvent 
dans le groupe traité à l 'huile de 
poisson (22 ,0 % à 35,6 %) que dans 
le groupe contrôle (40 , 0  % à 
53,3 % ). Cette différence, statistique
ment significative pour trois des qua
tre définitions de resténose, l 'est 
demeurée après ajustement pour 
d ' autres facteurs de risque 
(p = 0,03). Un apport alimentaire en 
acides gras w3 supérieur à 0, 15  g par 
jour a aussi été associé à une fré
quence moindre de resténose , après 
ajustement pour le traitement et les 
déterminants de la resténose 
(p � 0,03) . 

1 Conclusion 

Seuls quatre essais cliniques sur huit 
recherchent la resténose par angiogra
phie, chez tous les patients, six mois 
après angioplastie . Deux de ces essais, 
qui rapportent un effet protecteur de 
l 'huile de poisson sur la resténose, uti
lisent une méthode de lecture objec
tive et reproductible des angiogra
phies. Dans la première étude [8) , 
l 'évaluation visuelle de la resténose, 
pratiquée à l 'aide d'un compas, a été 
validée par la lecture informatisée 
quantitative des angiographies. Quant 
à la deuxième étude [ 1 4] ,  en plus 
d'évaluer toutes les angiographies par 
une méthode informatisée quantita
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tive, elle analyse les résultats selon 
quatre définitions angiographiques de 
resténose . Afin de confirmer les résul
tats positifs de ces deux études, on 
attend avec intérêt le résultat d 'essais 
contrôlés ,  randomisés, en double 
aveugle, incluant un nombre appro
prié de patients et reposant sur une 
évaluation adéquate de la resténose 
(angiographie avec lecture fiable) .  
Comme le rapporte un des essais cli
niques ( 1 4) , un régime alimentaire 
riche en produits de la mer semble 
avoir un effet protecteur contre la 
récidive de la sténose coronaire six 
mois après angioplastie. Cet axe de 
recherche mériterait qu'on lui accorde 
une plus grande importance et 
devrait faire l 'objet de plus amples 
investigations • 

Summary 
Effects of fish oil on coronary re
stenosis after angioplasty 

Percutaneous transluminal coro
nary angioplasty (PTCA) is an 
established alternative treatment 
for patients with coronary artery 
disease. However, this technic is 
restricted by complications such as 
the recurrence of stenosis, or re
stenosis, in about 30 % to 45 % 
of the patients, within six months 
after PTCA. Fish oils, rich in w3 
fatty acids, may influence different 
steps in the process of re-stenosis. 
The effect of fish oil on preventing 
re-stenosis after PTCA has been 
evaluated in eight clinical trials 
that led to conflicting results. ln 
only four studies was the recur
rence of stenosis correctly tested, 
using angiograms in ail patients 
and, among these, only two based 
their evaluation on quantitative 
computer analysis.  Thus, the posi
tive results of these two studies 
must be considered with particu
lar attention. ln addition, in one 
of these studies, a dietary intake 
of w3 fatty acids at a dose greater 
than 0. 1 5  g per day was associa
ted with a lower frequency of re
stenosis (p � 0.03). Further inves
tigations are required to document 
the effect of a diet rich in w3 fatty 
acids in the prevention of re
stenosis after PTCA .  
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