
D
O

I:
10

.1
68

4/
m

ed
.2

01
3.

10
37

ST
RA

TÉ
GIE

S

Michel de Lorgeril
CNRS UMR 5525

– UJF – INP
Faculté de médecine,

Grenoble
Société Européenne

de Cardiologie
michel.delorgeril
@ujf-grenoble.fr

Mots clés :
dyslipidémies ;

inhibiteurs de

l’hydroxyméthylglu-

taryl-CoA réductase ;

mortalité ;

prévention primaire ;

prévention

secondaire

Stratégies thérapeutiques

Un article alarmiste a laissé entendre en octobre 2013 que l’interruption d’un traite-

ment par statine – la classe de médicaments anti-cholestérol la plus prescrite – pour-

rait entraîner des milliers de décès et d’infarctus du myocarde chaque année en France,

que cette statine soit prescrite en prévention primaire ou secondaire1 [1]. Laissant de

côté la pauvreté scientifique (que les auteurs eux-mêmes admettent) de l’argumen-

taire développé dans cette pseudo-étude, la question n’est pas anodine pour de nom-

breux médecins confrontés d’une part aux effets secondaires (et plaintes des patients)

induits par les statines – à condition de savoir les identifier – et d’autre part au fait

qu’ils voient survenir des infarctus et autres syndromes myocardiques et cérébraux

chez des patients cependant sous statine.

Abstract: What complications may be feared when stopping a statin therapy?
Statins are the most prescribed cholesterol-lowering drugs. Based on recent randomized double blind essays,
and in the absence of a dedicated clinical trial to test this hypothesis, it is very unlikely that stopping the statins
therapy currently marketed in France may have negative consequences for patients treated for primary or se-
condary prevention. Based on current knowledge, and beyond a reasonable doubt, no scientific or medical
argument can infer that a cardiac death or a myocardial infarction, occurring after an interruption of treatment
with these statins, could be attributed to the cessation of treatment. Given the multiplicity and severity of side
effects of these drugs, whatever the reasons for the interruption (inappropriate prescribing, clinical overt toxic
side effects or ineffectiveness), patients may however and certainly benefit from the abolition of the risk of
complications associated with these chronic treatments and an improvement in their quality of life.
Key words: Dyslipidemias; Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors; Mortality; Primary Prevention; Se-
condary Prevention

Quelles complications
peut-on craindre lors
de l'arrêt d'un traitement
par statine ?

Que risque-t-on à stopper
une statine ?

Cette question est difficile. D’un point de vue métho-
dologique, la seule façon d’y répondre avec une

quasi-certitude serait de conduire un essai en double
aveugle avec un tirage au sort stoppant la statine –
remplacée par un placebo – dans un groupe, et conti-
nuant la statine dans l’autre groupe : en médecine
scientifique, l’evidence-based medicine des Anglo-
Saxons, seul l’essai clinique randomisé permet de dé-
montrer une relation de cause à effet. Seul l’essai ran-
domisé évoqué, démontrant l’absence d’un surcroit
de complications dans le groupe placebo, ferait cesser
toute contestation concernant les statines. Pour diffé-
rentes raisons de faisabilité et de conflits d’intérêts, il
n’aura pas lieu... Les études épidémiologiques d’ob-
servation, dites de cohorte ou cas-contrôle, ne sont

1. La prévention dite primaire concerne tout traitement visant à em-
pêcher la survenue d’un premier accident cardiovasculaire chez des
sujets (ou une population) jusque-là indemnes ; tandis que la préven-
tion secondaire s’adresse à des sujets qui ont déjà présenté une
première complication cardiovasculaire ; on veut dans ces cas surtout
empêcher une récidive.
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pas inutiles pour autant et peuvent apporter des informations
intéressantes, si elles ne peuvent justifier une autorisation
de mise sur le marché (AMM) du fait de leur faiblesse mé-
thodologique.

Doit-on pour autant renoncer
à raisonner un peu sur la base
des données existantes ?

À défaut de cet essai clinique destiné à répondre spécifique-
ment à la question posée, il existe cependant quelques ar-
guments solides susceptibles de faire avancer le débat.

L'article alarmiste

Les auteurs ont administré un questionnaire à 140 patients
pour connaître combien seraient « susceptibles » d’arrêter
leur statine ; puis à partir d’une méta-analyse réunissant les
résultats de 9 essais cliniques comparant une statine avec
un placebo, ils en ont déduit les nombres d’infarctus du myo-
carde et de décès qui pourraient survenir chaque année en
France où des millions de patients se voient prescrire une
statine, si ces patients sceptiques arrêtaient vraiment leur
traitement [1].
Les raisons pour lesquelles cette méta-analyse [2] a été choi-
sie, plutôt qu’une autre (il y en a foison), ne sont pas claires.
C’est bien dommage car du fait des biais et inconsistances
dans chaque essai sélectionné pour cette méta-analyse [3-5]
– les auteurs (de cette méta-analyse) ne cessent de jongler,
une fois 9 essais analysés, une autre fois 8, puis on recom-
mence mais en excluant ou en réintroduisant un essai, puis
un autre ; bref un travail très médiocre et fort contestable –
nous voyons s’épanouir un défaut classique des méta-analy-
ses, le biais de sélection, c’est-à-dire une sélection délibérée
d’essais dont les résultats vont plutôt dans le sens de l’hy-
pothèse testée par les analystes.
Pour avoir quelque crédibilité, il eût été préférable de se ba-
ser simplement sur les essais les plus récents testant les
statines les plus prescrites aujourd’hui en France, c’est-à-dire
la rosuvastatine (Crestor®) et l’atorvastatine (Tahor®). Un

deuxième avantage est que les essais testant la rosuvasta-
tine – la plus prescrite des statines par les cardiologues bien
que son AMM n’ait pas été délivrée explicitement pour la
prévention cardiovasculaire, contrairement à d’autres stati-
nes déjà génériquées – ont tous été conduits après l’impo-
sition de la Nouvelle Réglementation des Essais Clini-
ques 2 [6].
C’est un point critique car cette réglementation exige que
les résultats de TOUS les essais soient publiés, et empêche
cette calamité de la recherche clinique qu’est le biais de pu-
blication – le fait de ne publier que les résultats des essais
qui sont favorables au produit testé – et qui n’a épargné au-
cune des autres statines commercialisées avant cette Nou-
velle Réglementation [7]. La Nouvelle Réglementation
exige aussi que tous les liens d’intérêt des investigateurs
soient déclarés de même que toutes les formes de sponso-
ring ; ce qui permet de savoir à qui profiteront les ventes
(justifiées ou non) – et donc les profits liés à la commercia-
lisation – d’un nouveau médicament.
Enfin, comme la rosuvastatine est la plus puissante des sta-
tines pour diminuer le cholestérol, c’est elle qui devrait avoir
les effets protecteurs les plus spectaculaires ; en consé-
quence, son interruption devrait avoir les effets les plus ra-
vageurs.

Quels risques court-on si on arrête
la rosuvastatine ?

Examinons les 4 essais ayant testé la rosuvastatine contre
un placebo ; aucun biais de sélection de notre part ici
puisqu’aucun autre essai que ces 4 n’a été publié3.

Prévention primaire : Essai JUPITER

L’essai JUPITER a été conduit en prévention primaire sur
environ 18 000 patients. A-t-on observé une diminution des
décès4, notamment de cause cardiovasculaire ? La réponse
n’est pas donnée dans la première publication : le critère

2. Il n’est pas question de ne prendre en compte que les essais postérieurs
à cette réglementation, mais il se trouve que tous les essais concernant la
rosuvastatine lui sont effectivement postérieurs et suffisent à rejeter l’hypo-
thèse que les statines diminuent le risque cardiovasculaire. En ce qui concerne
la question d’une différence entre rosuvastatine et atorvastatine, la réponse
selon SATURN (2011) est également négative ; puis nous examinons le seul
essai testant l’atorvastatine en prévention secondaire, MIRACL, publié en
2001, donc AVANT la Nouvelle Règlementation, puis le seul essai comparant
atorvastatine et simvastatine en prévention secondaire, IDEAL, publié en 2005,
à la limite du AVANT et du APRÈS la Nouvelle Règlementation, qui ne montre
pas davantage de différence entre les deux statines.
3. La rosuvastatine a été commercialisée depuis l’instauration d’une Nouvelle
Règlementation : tous les essais cliniques devant être déclarés à une Autorité
(par exemple la FDA), nous avons la certitude qu’aucun autre essai que ces 4
la testant contre placebo n’a été réalisé. Si autre chose existait et avait été
cachée aux autorités, on verse dans le juridique, voire le pénal...
4. Le critère « mortalité » est en effet le seul critère qui finalement compte
dans les essais cliniques s’attaquant à des pathologies fatales comme l’infarc-
tus du myocarde et syndromes assimilés. En effet, à quoi servirait d’avoir
moins de complications cardiovasculaires non fatales si on ne gagnait pas en
espérance de vie ? Le patient serait guéri mais mort quand même ? En
d’autres termes, et étant donné les limites (techniques) évidentes de l’essai
clinique – notamment sa brièveté par rapport à l’espérance de vie moyenne
d’un individu – exiger qu’un médicament (ou toute autre stratégie thérapeuti-
que) diminue le nombre de décès de cause cardiovasculaire au cours d’un
essai clinique est un minimum pour autoriser sa mise sur le marché avec
l’espoir de bénéfices réels pour les patients traités.
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principal de l’étude est un critère composite associant infarc-
tus fatals ou non, AVC fatals, hospitalisations, revascularisa-
tions et morts de cause cardiaque [8-10]... Seule, la mortalité
totale est rapportée, avec une tendance favorable à la limite
de la significativité pour le groupe rosuvastatine (HR 0,80 ;
0,67-0,97 ; p = 0,02). Une réanalyse des données montre un
grand écart entre la réduction significative des AVC et des
infarctus du myocarde non fatals et le non-effet sur la mor-
talité cardiovasculaire. Par ailleurs, celle-ci est étonnamment
faible par rapport à la mortalité totale, entre 5 % et 18 %,
alors que le taux attendu serait de près de 40 %. Enfin, le
taux de létalité de l’infarctus du myocarde est très faible, loin
des près de 50 % habituels. En outre, un examen attentif
des courbes de mortalité toutes causes (figure 1D dans la
première publication de JUPITER [8]) montre que celles-ci
ont en réalité convergé lorsque l’essai a été terminé, ce qui
suggère que la tendance favorable à la rosuvastatine rappor-
tée dans l’essai aurait sans doute disparu dans le cas d’un
suivi un peu plus long, tel qu’il était prévu avant la décision
d’interruption prématurée de l’étude [3, 4]. Mon article de
20135 [3] fait un historique des déboires de JUPITER, notam-
ment pour ce qui concerne la manipulation des courbes et
des chiffres par les investigateurs (références citées et sur-
tout “pre-publication history” en fin d’article où on retrouve
les discussions entre les auteurs et le comité de lecture, ainsi
que les documents bruts justifiant nos soupçons).

Sur la base de l’essai JUPITER, l’arrêt de la rosuvasta-
tine en prévention primaire n’aurait donc aucun effet
sur le risque de décès.

Prévention secondaire : Essais CORONA, GISSI, AU-
RORA

Dans l’essai CORONA, les 5 000 patients étaient TOUS dans
le post-infarctus [11]. L’essai montre que malgré une impor-
tante diminution du cholestérol (45 %), la rosuvastatine n’a
diminué ni les décès ni les récidives d’infarctus. Cet échec
peut-il s’expliquer par le fait que les patients recrutés étaient
relativement âgés (âge médian 68 ans ± 11, avec 44 % de
plus de 70 ans) et avaient des signes d’insuffisance cardia-
que, de sévères à modérés ou minimes, les deux dernières
catégories étant fréquentes au moment d’un infarctus ? L’ex-
plication ne tient pas : seulement une minorité des décès est
survenue par le fait d’une aggravation de l’insuffisance car-
diaque (191 sur 593 dans le groupe placebo et 193 sur 581
dans le groupe rosuvastatine). La majorité des décès sont
donc survenus au cours d’une récidive d’infarctus (ou un syn-
drome assimilé) que la rosuvastatine n’a pas pu empêcher.
Si la sévérité de l’insuffisance cardiaque avait pu jouer un rôle
important dans l’échec de la rosuvastatine, on aurait des ré-
sultats différents chez les patients qui avaient de sévères
symptômes par rapport à ceux dont les symptômes étaient
minimes ; mais ce n’est pas le cas. En effet, 217 complica-
tions sont survenues chez les 918 patients avec une

symptomatologie mineure (et banale après un infarctus) re-
cevant le placebo (9,4 %) contre 219 chez les 939 recevant
la rosuvastatine (9,2 %) ; même observation si on sépare les
patients avec une importante cicatrice myocardique (fraction
d’éjection < 30 %) et ceux avec une cicatrice post-infarctus
moins importante (fraction d’éjection > 30 %) comme le
montre le tableau de la page 2257 de la référence [11]. Si
l’hypothèse initiale avait été seulement de tester l’efficacité
de la rosuvastatine dans l’insuffisance cardiaque, les inves-
tigateurs n’auraient évidemment pas recruté que des pa-
tients post-infarctus.
Un essai comparable et parallèle, GISSI, où 50 % des pa-
tients étaient en post-infarctus confirme ces données chez
des patients assez similaires (âge médian 64 ans ± 11, 44 %
ayant plus de 70 ans) : la rosuvastatine s’est avérée à nou-
veau totalement inefficace [12].
L’essai AURORA a aussi testé la rosuvastatine chez des pa-
tients ayant survécu à un infarctus. Il présente le grand inté-
rêt d’avoir recruté des patients en insuffisance rénale, une
condition clinique qui augmente considérablement le risque
d’infarctus [13]. Les agences sanitaires, notamment en
France, affirment que les statines sont surtout efficaces et
doivent être prescrites de façon préférentielle chez les pa-
tients qui cumulent plusieurs risques. Les résultats de l’essai
AURORA testant la plus puissante des statines doivent donc
être scrutés avec la plus grande attention. AURORA confirme
les résultats de JUPITER, CORONA et GISSI : aucun effet
protecteur, que ce soit sur le risque de décès cardiaque (324
dans chaque groupe) ou d’infarctus et d’AVC non mortels
(144 et 152). Même échec en prévention secondaire stricte
avec 204 et 219 récidives fatales ou non fatales.

En conséquence, sur la base de ces essais récents im-
pliquant la statine la plus prescrite en France, conduits
dans un respect (relatif) de la Nouvelle réglementation
des Essais Cliniques, l’interruption de la rosuvastatine
en prévention secondaire n’aurait aucune incidence sur
le risque de décès ou de récidive d’infarctus.

Quels risques court-on si on arrête
l'atorvastatine ?

Certains confrères – peu enclins, pour une raison ou une au-
tre, à prescrire la rosuvastatine – pourraient argumenter que
la deuxième statine la plus prescrite, l’atorvastatine serait su-
périeure à la rosuvastatine et que nos conclusions rassuran-
tes ne valent que pour la rosuvastatine. L’argument est re-
cevable, quoique les Agences Sanitaires aient déclaré que
toutes les statines sont semblables en efficacité ; ce qui est
un argument encore acceptable si on admet que c’est la di-
minution du cholestérol qui serait le mécanisme biologique
supposé protecteur. Bref, l’atorvastatine est-elle supérieure
à la rosuvastatine ?
Un essai clinique comparatif a tenté de répondre à cette
question en 2011, c’est l’essai SATURN comparant des for-
tes doses de ces deux médicaments [14]. Aucune différence
notable n’a été constatée au cours des deux ans de l’essai,
notamment dans le nombre de complications cardiovasculai-
res majeures : 49 et 51. On résume : l’atorvastatine n’est
pas supérieure à la rosuvastatine, elle-même totalement

5. Voir aussi mes diapositives de la conférence sur JUPITER lors du congrès
annuel de l’American Heart Association en 2012 à los Angeles : ses conclu-
sions n’ont été contestées par personne, pas même par les dirigeants du
sponsor présents sur place. Sur http://michel.delorgeril.info/conferences/dia-
positives-congres-de-l-aha-a-los-angeles
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inefficace ; et donc l’atorvastatine est également ineffi-
cace.
Cette conclusion était déjà celle l’essai MIRACL qui compa-
rait en 2001 l’atorvastatine à fortes doses avec un placebo
en prévention secondaire. On comptait 68 décès dans le
groupe placebo contre 64 dans le groupe atorvastatine et
113 infarctus non-fatals dans le groupe placebo contre 101
dans le groupe atorvastatine [15]. Ces faibles différences
n’étant pas significatives, l’hypothèse que l’atorvastatine pro-
tège en prévention secondaire doit être définitivement reje-
tée6.

L’arrêt de l’atorvastatine en prévention secondaire n’au-
rait donc, en théorie, aucun effet sur le risque de décès
ou de récidive d’infarctus.

La simvastatine est-elle supérieure
à l'atorvastatine ?

Tout prescripteur curieux pourrait ainsi continuer le raisonne-
ment à propos des statines, en prenant toutefois la précau-
tion minimale de ne pas remonter à l’archéologie des essais
cliniques – avant la tragédie du Vioxx® (en 2004) et l’imposi-
tion de la Nouvelle Réglementation des Essais Cliniques
(autour de 2005-2006) – où les seuls essais sponsorisés aux
résultats favorables au médicament étaient soumis à publi-
cation, en toute impunité [7].
Certains confrères pourraient penser, par exemple, que la
simvastatine – statine qui fut testée dans le très fameux es-
sai 4S en prévention secondaire – est certainement supé-
rieure à l’atorvastatine, et donc que nos conclusions rassu-
rantes ne valent pas pour l’arrêt de la simvastatine.
Un essai publié en 2005 – appelé IDEAL – a comparé ces
deux statines chez environ 9 000 patients en prévention se-
condaire [16]. Sans rentrer dans les détails techniques de cet
essai comparatif inhabituel, ni analyser les commentaires de
l’article, la seule conclusion acceptable, c’est qu’il n’y avait
pas de différence significative entre les deux groupes. Les
auteurs eux-mêmes insistent sur l’absence de différence en
termes de décès. L’hypothèse qu’une des statines est su-
périeure à l’autre doit donc être rejetée sans aucun scrupule ;
et comme l’atorvastatine est inefficace, la simvastatine l’est
aussi, nous obligeant à rejeter aussi les miracles décrits au-
trefois dans l’archaïque 4S [17], qui fut conduit par le même
industriel qui testa et commercialisa le Vioxx®, ce qui n’est
pas anodin à rappeler ; pas anodin non plus de rappeler que
la majorité des investigateurs de 4S sur le terrain, et aussi le
seul statisticien de l’étude, étaient des employés du sponsor
[17]. Ainsi sans doute s’expliquent – outre l’obscurité des
procédures dans 4S – les miracles décrits avec les statines
avant la Nouvelle Réglementation des Essais Cliniques [7].

L’arrêt de la simvastatine n’aurait donc pas plus d’effet
que l’arrêt de l’atorvastatine ou de la rosuvastatine.

Conclusion

Sur la base d’essais cliniques multiples comparant des sta-
tines contre placebo ou des statines entre elles, il semble
prudent et sage – en l’absence d’un essai clinique testant
spécifiquement cette hypothèse – de conclure que l’interrup-
tion d’un traitement par statine ne peut avoir aucun effet
délétère sévère (décès ou infarctus) sur nos patients d’au-
jourd’hui.
Quelle que soit la motivation de cette interruption (prescrip-
tions inappropriées, inefficacité clinique patente ou effets se-
condaires), les patients pourraient bénéficier – étant donné
la multiplicité et la sévérité des effets collatéraux de ces mé-
dicaments – d’une diminution, voire d’une abolition, des ris-
ques de complications liées à ces traitements chroniques et
d’une amélioration de leur qualité de vie7. Il n’y a, de plus,
aucune raison de faire la différence entre la prévention pri-
maire et la prévention secondaire, à la fois sur la base des
essais publiés et aussi à partir de notre compréhension de la
physiopathologie de l’infarctus et du décès chez le patient
coronarien.
Face à cette accumulation de données plutôt rassurantes se
pose la question des discordances cruciales entre notre vi-
sion des choses et celle des alarmistes dans l’article récent
qui a motivé cette mise au point [1]. Comment l’expliquer :
probablement par la faiblesse du raisonnement dans cette
pseudo-étude – ses auteurs l’admettent honnêtement – et
les multiples liens d’intérêt existant. Je n’ai pour ma part
aucun lien d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique et,
contrairement à ces alarmistes sous influence, j’ai conduit
une demi-douzaine d’essais cliniques comme principal inves-
tigateur. Rien ne remplace l’expérience de terrain.
Face à ces disputes répétées concernant l’utilité des stati-
nes – source d’anxiété et de déstabilisation pour les pres-
cripteurs comme pour leurs patients –, il est de la plus grande
urgence que les Agences Sanitaires organisent une assem-
blée de consensus réunissant des experts des essais clini-
ques et des statines dont la seule caractéristique non négo-
ciable devrait être une totale liberté et indépendance
vis-à-vis de l’industrie du médicament. De fait, quand ces
experts s’expriment, c’est pour dire que, au moins chez les
sujets à faible risque, les statines n’ont aucun intérêt [18],
laissant de plus entendre clairement que l’arrêt du traitement
ne pourrait avoir que des bénéfices.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt
en rapport avec l’article.

6. Tous ces essais sont décrits en détails dans mes livres – notamment dans
la version actualisée en 2013 de Cholestérol, mensonges et propagande [Éd.
Th. Souccar], avec toutes les références nécessaires pour vérifier les chiffres
que je donne ici [6].

7. Ces effets secondaires des statines – réalité, fréquence, sévérité – feront
l’objet d’un prochain article.
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Quelles complications peut-on craindre lors de l'arrêt d'un traitement
par statine ?

h Les statines sont les médicaments anti-cholestérol les plus prescrits. Sur la base des essais randomisés en double aveugle
récents et en l’absence d’un essai clinique spécifiquement dédié à tester cette hypothèse, il est très peu probable que
l’arrêt d’une des statines actuellement commercialisées en France puisse avoir des conséquences négatives pour les
patients traités en prévention primaire ou secondaire. Dans l’état des connaissances actuelles et au-delà d’un doute rai-
sonnable, aucun argument scientifique ou médical ne permet de dire qu’un décès cardiaque ou un infarctus du myocarde
survenant au décours d’une interruption de traitement par une de ces statines pourrait être attribué à cet arrêt de traitement.
Quelle que soit la motivation de cette interruption (prescriptions inappropriées, inefficacité clinique patente ou effets se-
condaires toxiques), les patients pourraient par contre, et certainement, bénéficier – étant donné la multiplicité et la sévérité
des effets collatéraux de ces médicaments – d’une abolition des risques de complications liées à ces traitements chroniques
et d’une amélioration de leur qualité de vie.
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