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La majorité des membres du groupe de travail sur le nouveau et 
controversé guideline « cholestérol » ont des liens actuels ou ré-
cents avec les fabricants de médicaments 
 

Jeanne Lenzer 

New York 

Le président et l'un des deux co-présidents du groupe 

de travail qui a écrit le guideline controversé sur le 

cholestérol publié la semaine dernière [1, 2] avaient 

des liens avec l'industrie du médicament au moment 

où ils ont été invités à présider le groupe. Au total, 8 

des 15 panélistes avaient des liens avec l'industrie. Le 

président, Neil J Stone, professeur de médecine à la 

Feinberg School of Medicine, Northwestern University 

(Chicago), a déclaré au BMJ : « quand le NHLBI m’a 

proposé la présidence du groupe, j’ai immédiatement 

rompu tout lien avec l'industrie avant d'assumer cette 

présidence ». Il a rompu ces liens en mai 2008. Plus 

tard, remplissant une déclaration de liens d’intérêts 

financiers avec l'industrie, il a répondu « Non » à la 

question concernant ses liens 2008-2012. 

David Newman, un médecin chercheur à l’Icahn 

School of Medicine at Mt Sinaï de New York , a décla-

ré au BMJ que ne pas déclarer les liens antérieurs 

avec l'industrie dans un tel cas était contraire à l'es-

prit de cette déclaration. 

Stone a confirmé au BMJ que, avant de participer au 

panel, il avait des liens financiers avec Abbott, Astra-

Zeneca, Merck, Pfizer, Sanofi- Aventis, et Schering -

Plough, et il a servi de consultant pour Abbott, Astra-

Zeneca, Merck, Pfizer, Reliant, Schering-Plough, et 

Sonaste. Ces six sociétés fabriquent des médicaments 

hypolipémiants. Stone a affirmé qu'il n’accepterait 

« certainement » pas n'importe quel financement 

industriel dans les deux ans après publication du 

guideline. 

Jennifer Robinson, l'autre des deux co-présidents de 

la 

commission, a communiqué dans la déclaration 

d’intérêts ses liens financiers avec plusieurs compa-

gnies pharmaceutiques, y compris les fabricants de 

statines, qui ont continué pendant sa co-présidence 

de 2008 à 2013. Six des panélistes ont également 

déclaré des liens financiers en cours avec les fabri-

cants de médicaments au cours de leur travail de 

groupe. Stone a déclaré au BMJ que, bien que les 

experts ayant des liens de l'industrie soient exclus du 

vote, il a voté. 

Aucun renseignement n'a été publié pour l'un des 

panélistes concernant ses liens avec les fabricants de 

médicaments avant 2008, lorsque le comité était 

constitué. Les liens de Stone ont été découverts lors 

d'une enquête par le BMJ. 

Newman a déclaré au BMJ que les liens financiers des 

panélistes violent la recommandation de l'Institute of 

medicine que « chaque fois que possible, les 

membres d’un groupe de développement d’un guide 

ne devraient pas avoir de conflits d'intérêt [...] et que 

le président ou les coprésidents ne devraient pas être 

une personne(s) ayant des conflits d'intérêts » [3]. Il a 

dit que l’International Committee of Medical Journal 

Editors considère toute relation financière antérieure 

ou en cours comme pertinente, ainsi que toutes les 

autres relations financières que les patients seraient 

susceptibles de vouloir connaître. Newman a dit que 

le traitement des liens avec industrie avant le travail 

en panel comme non pertinents pour les patients 

était « tout à fait inhabituel ». 

Jerome Hoffman, professeur émérite de médecine et 

de médecine d'urgence à l'Université de Californie, 
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Los Angeles, était d’accord avec Newman, en disant 

que l'omission de déclarer des liens financiers anté-

rieurs représente une « distorsion fondamentale » de 

la notion de conflit d'intérêts. Hoffman a déclaré : « 

Être dans une situation de ‘service public’ - pour une 

période explicitement temporaire -donne plus de 

poids à n’importe quelle position favorable à 

l’industrie que prend une telle personne et rend ainsi 

ses déclarations encore plus précieuses pour l'indus-

trie, et pour elle-même. Tant que cette personne es-

père renouveler ultérieurement ses relations finan-

cières avec l'industrie, toutes les positions qu'elle 

prend ont une grande influence sur sa propre carrière. 

Donc, à moins que la décision de rompre les liens 

financiers représente un changement fondamental et 

soit accompagnée d'un engagement absolu de ne pas 

prendre l'argent de l'industrie dans l'avenir, ce type de 

relation de porte tournante entre ‘service public’ et 

industrie est le modèle le plus clair de conflit d'intérêt 

que je puisse imaginer ». 

Le nouveau guideline sur le risque cardiovasculaire 

établi par les panels de l'American Heart Association, 

de l'American College of Cardiology et de l'obesity 

Society, a été soumis à de vives critiques au cours des 

derniers jours, un certain nombre d' experts affirmant 

que des millions de personnes seraient poussés à 

prendre des statines. Les critiques comprennent un 

commentaire du Lancet qui a montré que l'algo-

rithme surestime les risques observés par 75 à 150% 

[4, 5]. 

Barbara Roberts, professeur associé et cardiologue de 

médecine clinique à l’Alpert Medical School of Brown 

University de Providence, Rhode Island, a déclaré au 

BMJ que ce nouveau guideline constituait un « Gros 

bisou à Big Pharma ». « Selon le nouveau calculateur 

de risque, tous les hommes afro-américains âgés de 

65 ans ayant un cholestérol et une pression artérielle 

normaux devraient être sous statines. C'est un scan-

dale et ce n'est pas étayé par des preuves cliniques ».  

Stone n’est pas d'accord avec cette affirmation que 

les directives sont favorables à l'industrie, disant que 

« environ 30 % de la population concernée est main-

tenant sous statines » et que le nouveau guideline 

amènerait ce pourcentage à 33%. Il affirme que cer-

taines personnes actuellement sous statines  ne de-

vraient pas l’être, tandis que d'autres qui ne le sont 

pas devraient l’être. 

Cependant, John D Abramson, professeur à la Har-

vard Medical School, et Rita F Redberg, cardiologue à 

l'University of California San Francisco Medical Center 

et rédacteur en chef du JAMA Internal Medicine, ont 

écrit dans un article d'opinion dans le New York Times 

qu'ils croyaient que le nouveau guideline amènerait 

« une catégorie beaucoup plus vaste d’Américains en 

bonne santé » à se voir recommander des statines 

[6]. 

Abramson, expert dans les litiges impliquant des 

médicaments et des dispositifs médicaux, y compris 

impliquant une statine, a déclaré au BMJ que, en 

réduisant le seuil de risque pour inclure les personnes 

qui avaient un risque cardio-vasculaire entre 7,5 % et 

9,9% à 10 ans, le nouveau guideline  devrait augmen-

ter le nombre des Américains à qui les statines sont 

recommandées de 7,5 millions ; de supprimer le seuil 

de cholestérol LDL ≥ de 130 mg/dL pour les personnes 

ayant deux ou plusieurs facteurs de risque et un 

risque à 10 ans de 10% à 20 % de 6 autres millions, 

soit au total une augmentation de 150% du nombre 

de personnes « saines » pour lesquels les statines 

seraient recommandées. 

Newman a été troublé de constater que le comité 

s'appuie sur les risques relatifs pour présenter les 

avantages du traitement sans faire de balance avec 

les effets adverses potentiels. « Les réductions de  

risque relatif n'ont pas de sens pour les patients. 

Même les filles âgées de 16 ans auront ainsi une ré-

duction de leur risque de maladie cardiovasculaire, 

mais n’auront en fait pratiquement jamais une telle 

maladie. Et le problème est aggravé par l’échec du 

comité de compenser ces avantages potentiels avec 

les inconvénients de dépistage et de traitement ». 

Newman conclut : « Nous devons parler aux patients 

des risques absolus. Pour les patients sans diabète, 

maladie cardiovasculaire ou AVC traités par statines 

pendant cinq ans, 98% n’auront aucun bénéfice ; 1,6% 

évitera une maladie cardiovasculaire et 0,4% un AVC 

et, surtout, il n'y aura pas de différence sur la mortali-

té total. Dans le même temps, 2 % des individus trai-

tés par statines auront développé un diabète et 10 % 

auront eu des lésions musculaires. Nous devons être 

honnêtes, dire tout cela aux patients, et les laisser 

décider si les avantages l'emportent sur les inconvé-

nients en ce qui les concernent ». 
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