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Le guideline américain récent sur le traitement des 
dyslipidémies chez les adultes débute une ère nou-
velle pour la prévention des maladies cardiovascu-
laires athéroscléreuses et des AVC en se concen-
trant sur la réduction des risques et en abandonnant 
les concentrations de cholestérol comme cibles thé-
rapeutiques [1]. Le nouveau guideline recommande, 
une fois que les modifications de mode de vie né-
cessaires ont été réalisées, que le traitement médi-
camenteux soit initié sur la base des risques des pa-
tients, que seuls les médicaments connus pour ré-
duire ces risques soient utilisés, et que l'accent mis 
auparavant sur les taux de cholestérol soit aban-
donné. 
Ce changement radical dans la prévention rompt 
avec des décennies de recommandations qui re-
montent à 1988, lorsque le National Heart, Lung 
and Blood Institute a publié le premier guideline 
américain qui établissait des seuils pour débuter les 
médicaments hypolipidémiants et des cibles à at-
teindre pour le traitement [2]. En outre, il se dé-
marque du guideline de la Société européenne de 
cardiologie publié il y a deux ans, qui recommandait 
fermement des prendre en considération le taux de 
LDL-cholestérol en tant que cible thérapeutique [3]. 
Les cliniciens et le public peuvent trouver ces nou- 
 

velles recommandations perturbantes. L’enseigne-
ment médical est fondé sur la notion de cibles, testé 
dans les examens sur ce sujet, et les médecins peu-
vent être évalués et même payés selon les taux at-
teints chez les patients. Les universitaires font des 
carrières fondées sur des études qui ont pour objet 
la meilleure manière d'aider les patients à atteindre 
des taux de lipides bas, souvent avec l'aide des plus 
récents hypolipidémiants. Les associations profes-
sionnelles et les organismes de santé publique ré-
coltent des fonds pour les initiatives dirigées vers les 
patients et les professionnels destinées à promou-
voir ces cibles, et les gouvernements ont lancé des 
campagnes de santé publique. Les agences régle-
mentaires approuvent les médicaments sur la base 
de leur aptitude à abaisser le taux de LDL-C, sans 
preuves quant à leur effet sur les résultats réels 
pour les patients. L'hypothèse que les médicaments 
qui diminuent le LDL-C réduisent aussi le risque a 
été incontestée jusqu'à récemment [4-7]. 
Une série d'études au cours des dernières années a 
contribué à éclairer ce qui avait jusqu’à maintenant 
échappé à la réflexion. Le cholestérol joue un rôle 
clé dans l'athérosclérose, mais sa modification par 
les médicaments n’a pas toujours le résultat es-
compté. Les médicaments ont des milliers d’effets 
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et leur influence sur le taux de cholestérol ne se con-
vertit pas en effet net sur les risques du patient. Les   
essais ont montré que baisser le LDL-C et élever le 
HDL-C ne diminue pas nécessairement le risque [8-
11]. Progressivement, le doute est apparu sur l'hy-
pothèse que le taux de lipides obtenu par thérapie 
médicamenteuse était un bon critère substitutif des 
résultats de santé. En outre, il est devenu clair que 
la recommandation basée sur l’atteinte de cibles de 
cholestérol n'était pas fondée sur des preuves is-
sues des essais. Les grands essais sur l’abaissement 
des lipides ont seulement testé l'hypothèse qu’un 
médicament à dose fixe réduisait le risque dans une 
population spécifique [12]. 
Des médicaments - pas des stratégies - ont été tes-
tés et ces médicaments n’étaient pas titrés pour at-
teindre des cibles déterminées. Il est à noter que les 
directives précédentes de l'American College of Car-
diology et de l'American Heart Association se sont 
éloignées des objectifs de traitement face à cette 
évidence émergente [13, 14]. Cependant, parce que 
ces guidelines ne portaient pas spécifiquement sur 
le cholestérol, leurs recommandations relatives à la 
prévention et aux lipides n’ont pas été largement 
rapportées ou appréciées. 
L'accent mis sur les cibles a conduit à des stratégies 
de traitement qui n'ont pas montré qu’elles rédui-
saient les risques du patient. Des médicaments ve-
dettes ont généré des milliards de dollars de chiffre 
d'affaires sur la base de leur capacité à aider les pa-
tients à atteindre des objectifs de cholestérol pré-
déterminés, même si elles n’avaient qu’un effet in-
certain sur les risques du patient. 
Dans le guideline de l’American College of Cardio-
logy et de l'American Heart Association, les statines 
peuvent être largement comprises comme des mé-
dicaments qui réduisent le risque cardiovasculaire 
plutôt que le taux de cholestérol. Les statines rédui-
sent ce risque indépendamment des taux initiaux de 
LDL-C. La question est donc de savoir si le risque du 
patient est suffisamment élevé pour justifier un trai-
tement par statines plutôt que de savoir si son taux 
de LDL-C est suffisamment élevé pour justifier ce 
traitement [12]. Les nouveaux guidelines attirent 
l'attention sur le risque absolu et l’ampleur du bé-
néfice potentiel, un point important étant donné 
que les statines ont eu tendance à être utilisées pré-
férentiellement chez des patients à faible niveau de 

risque [15]. Ainsi, mettre l’accent sur le taux de li-
pides pourrait signifier que les patients à faible 
risque ayant des taux légèrement élevés de LDL-C 
sont traités, mais que des patients à haut risque 
avec des concentrations plus faibles ne le sont pas.  
Les récentes méthodes de calcul du risque des gui-
delines et les seuils de traitement recommandés ont 
attiré les critiques presque immédiatement. Au 
moins une équipe de premier plan a déjà publié ses 
préoccupations au sujet de la précision de la calcu-
latrice recommandée [16]. Cette critique peut per-
sister durant que les experts étudient la nouvelle 
calculatrice, déterminent sa précision dans diverses 
populations, et l'affinent au fil du temps. En outre, 
les seuils de risque pour le traitement doivent être 
compris comme des repères et pas des règles. Pour 
tout patient, la décision sur la valeur d'un traite-
ment médicamenteux dépend de ses représenta-
tions sur les avantages potentiels, les inconvénients 
et les dangers, choses qu'aucun groupe de travail ne 
peut déterminer. En fin de compte, la décision dé-
pend de notre capacité à fournir aux patients con-
cernés la connaissance et les conseils nécessaires 
pour décider de leur traitement. 
Les nouveaux guidelines sont également une mise 
en garde sur la traduction prématurée des direc-
tives médicales dans les mesures de performance. 
Ils soulignent que la poursuite de cibles de LDL-C 
était basée sur la spéculation, pas sur des preuves 
directement issues d’essais cliniques, et ont ouvert 
la porte à l'utilisation de médicaments qui n'ont pas 
été complètement testés. 
Je souhaite que la Société européenne de cardiolo-
gie examine de près les principes de ces guidelines 
et convienne qu'il est temps d'abandonner l'accent 
sur les concentrations de LDL-C. Les désaccords sur 
les méthodes de calcul de risque ne devraient pas 
détourner l'attention de cet aspect conceptuel cen-
tral des nouveaux guidelines. Enfin, j'espère que 
certains points de controverse renouvelleront l'inté-
rêt qu’il y a à intégrer la prise de décision partagée 
dans les recommandations. 
En fin de compte, les nouveaux guidelines sont 
dignes d'admiration. Il est remarquable qu'un 
groupe de travail d'experts, dans le contexte d’un 
dogme de cibles thérapeutiques de traitement du 
cholestérol, ait pu sans passion évaluer les preuves 
et arriver à une conclusion qui se démarque totale-
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ment et sagement des pratiques actuelles. Nous de-
vons encore résoudre la meilleure façon de calculer 
les risques et dans quelles populations. Nous avons 
également besoin d'aller au-delà de l'idée que les 
patients et les médecins devraient se référer à des 
seuils de traitement et de développer des outils qui 
faciliteront décisions partagées sur les stratégies de 
prévention. Néanmoins, les progrès de ce guideline 
doivent être reconnus. Il faudra probablement du 
temps pour que ces nouveaux concepts puissent 
être entièrement compris et intégrés dans la pra-
tique. Mais au moins aux Etats-Unis, l'approche pré-
ventive de la maladie cardiovasculaire athérosclé-
reuse et de l’accident vasculaire cérébral est sur une 
ligne fondée davantage sur les preuves. Les patients 
seront les bénéficiaires lorsque nous traduirons ces 
concepts dans de nouvelles pratiques appropriées. 
 
Conflits d’intérêts concurrents : J'ai lu et compris la politique 
du groupe BMJ sur la déclaration d'intérêts et déclare les in-
térêts suivants : je suis le président du conseil scientifique de 
cardiologie de UnitedHealthcare. 
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