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Abstract 

Objectif : modéliser l'effet sur la mortalité cardiovasculaire de 

tous les adultes de plus de 50 ans du Royaume-Uni de la pres-

cription quotidienne soit d’une statine soit d’une pomme. 

Mode d’étude : étude modélisée comparative d’évaluation 

de proverbe. 

Lieu : Royaume-Uni. 

Population : adultes âgés de plus de 50 ans. 

Intervention : soit une statine par jour pour les personnes qui 

ne prennent pas déjà une statine, soit une pomme par jour 

pour tous, en supposant 70 % d’observance et aucun change-

ment de consommation calorique. La modélisation a utilisé 

les données de population actuellement disponibles pour le 

Royaume-Uni ; les paramètres décrivant les relations entre les 

statines, les pommes et la santé ont été tirées de méta-ana-

lyses. 

Critère principal d’évaluation : mortalité due à une maladie 

cardiovasculaire. 

Résultats : la réduction annuelle estimative du nombre de dé-

cès dus à une maladie cardiovasculaire, avec une observance 

pour le traitement par statine de 70%, en supposant une ré-

duction de la mortalité cardiovasculaire de 12% (intervalle de 

confiance à 95% : 9% à 16%) pour 1,0 mmol/L de réduction du 

cholestérol des LDL-C  est de 9400 (7000-12 500). La réduction 

équivalente pour une pomme par jour, modélisée à l'aide du 

modèle PRIME, en supposant qu’une pomme pèse 100 g et 

que la consommation calorique totale reste constante) est de 

8500 (6200 - 10 800). 

Conclusion : les deux approches nutritionnelle et pharmaco-

logique de la prévention de la maladie cardiovasculaire peu-

vent réduire sa mortalité au Royaume-Uni. Avec des réduc-

tions similaires de mortalité, le proverbe de promotion de la 

santé vieux de 150 ans est en mesure de répondre aux exi-

gences de la médecine moderne et moins susceptible 

d'induire des effets secondaires. 

 

 

 

 

 

Introduction 
« Une pomme par jour éloigne le médecin », message 

de santé publique délivré par les parents et les ensei-

gnants depuis le 19ème siècle [1], exemple de la façon 

concise, claire et précise de la promotion de la santé 

victorienne, peut vraiment résister à l'épreuve du 

temps, alors que d'autres pratiques – telle l'utilisation 

victorienne de sangsues dans les soins primaires – ont 

disparu. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, les modifica-

tions de mode de vie (augmentation des niveaux d'acti-

vité physique, changements de régime alimentaire) 

sont la première étape recommandée pour la préven-

tion primaire des maladies vasculaires [2]. De plus en 

plus, cependant, il est fait appel à une plus grande utili-

sation des médicaments dans la prévention primaire, 

l’exemple peut-être le plus connu étant la proposition 

d’une ‘polypill’ par Wald et Law en 2003 [3]. Au 
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Royaume-Uni, la seule classe de médicaments recom-

mandés en prévention primaire en population générale 

est l’hydroxyméthyle coenzyme A réductase, ou sta-

tine, et ne l'est que pour les patients ayant un risque 

d'accident cardiovasculaire de 20 % ou plus à 10 ans [2].  

Des méta-analyses récentes ont montré un bénéfice si-

milaire chez des patients présentant un risque d'acci-

dent cardiovasculaire allant de moins de 1% à plus de 

20% à 5 ans, sans preuve significative d'effets adverses 

[4]. Cela a conduit à des appels à l’utilisation large des 

statines pour la prévention des maladies cardiovascu-

laires à l'ensemble de la population, en particulier chez 

les personnes âgées de 50 ans et plus [5].  

Nous avons décidé de tester comment près de 150 ans 

de sagesse victorienne pourrait être comparés à l'utili-

sation plus répandue des statines en prévention pri-

maire. Nous avons modélisé l'effet sur la mortalité car-

diovasculaire de la prescription à tous les habitants du 

Royaume-Uni de plus de 50 ans soit d’une pomme (Ma-

lus domestica), soit d’une statine par jour, estimé le 

nombre d'événements indésirables, et comparé les 

coûts. 

Méthode 
Les données sur l'effet d'une statine quotidienne sur la 

mortalité cardiovasculaire (tous AVC, décès cardiaques 

ou d'autres origines vasculaires) au Royaume-Uni sont 

extraites de la méta-analyse des Cholesterol Treatment 

Trialists ', qui a montré que la réduction du cholestérol 

par statine réduisait le risque relatif de mortalité car-

diovasculaire de 12% (Intervalle de confiance à 95 % : 9 

à 16%) pour une diminution de 1,0 mmol/L du LDL-C et 

que, en moyenne, la réduction obtenue après plus d'un 

an de traitement est de 1,08 mmol/L [4]. Nous avons 

appliqué cette réduction annuelle aux taux spécifiques 

de mortalité cardiovasculaire liés à l'âge et au sexe dans 

la population britannique âgée de 50 ans ou plus ne 

prenant pas de statine en prévention primaire, selon les 

données de la Health Survey for England  (données spé-

cifiques à l’Ecosse, Nord-Irlande analogues à l’Angle-

terre) [6-10]. Nous supposé une observance de 70%, ce 

qui est la plus faible des deux valeurs rapportées par 

Taylor et al dans leur revue Cochrane récente (77% 

pour les statines, 70% pour le placebo) [11]. Nous avons 

calculé la réduction de mortalité par maladies cardio-

vasculaires comme la différence entre le nombre de dé-

cès cardiovasculaires dans la population ne prenant pas 

de statines, en utilisant le taux de mortalité courant 

pour l'âge et le sexe, et le nombre de décès en appli-

quant les taux de mortalité attendus sous traitement. 

Nous avons calculé les intervalles de confiance à 95% 

en appliquant les intervalles de confiance à 95% de la 

réduction de la mortalité cardiovasculaire identifiés par 

les Cholesterol treatment Trialists’ de 9% à 16% [4]. 

Nous avons modélisé l'effet sur la mortalité cardiovas-

culaire (maladie cérébrovasculaire, maladie cardiaque 

ischémique, insuffisance cardiaque, et anévrisme de 

l'aorte abdominale) d'une pomme par jour sur l'en-

semble de la population du Royaume-Uni âgée de 50 

ans et plus (qu’il y ait prise de statines ou non) en utili-

sant le modèle PRIME, modèle d'évaluation compara-

tive des risques largement publié (voir annexe web 

pour plus de détails) [12-15]. PRIME utilise des méta-

analyses d’études permettant de paramétrer la relation 

entre une large gamme de facteurs nutritionnels 

(g/jour de fruits, de légumes, de sel et de fibres ; pour-

centage calorique total de l’apport en graisse totale, 

acides gras mono-insaturés, acides gras poly-insaturés, 

acides gras saturés, acides gras trans et  cholestérol ali-

mentaire ; et apport énergétique total en kcal/jour) et 

les maladies chroniques et la mortalité. Sur une base 

prudente, nous avons supposé que chaque pomme pe-

sait 100g, bien que la pesée de différentes variétés 

montre des exemples allant jusqu'à 250 g (les auteurs 

ont pesé les pommes à l'aide d’une balance de ménage 

sur une large gamme de pommes). L’alimentation de la 

population de référence et la composition nutrition-

nelle des pommes viennent de la Living Costs and Food 

Survey 2010, dans laquelle nous avons supposé que le 

poids hebdomadaire de pommes consommées aug-

mentait de 700 g (voir tableau 1 ⇓ pour l'information 

nutritionnelle) [16]. Nous avons présumé un apport ca-

lorique total constant, considérant que l'ajout de calo-

ries consommées sous forme de pommes conduirait à 

une baisse proportionnelle des calories consommées 

autrement. Nous avons supposé que l'effet sur la santé 

de la consommation d’une pomme supplémentaire par 

jour était le même quelle que soit la consommation de 

base de pommes, comme décrit dans les méta-analyses 

décrivant les relations entre la consommation de fruits 

et légumes et les maladies cardiovasculaires [17, 18]. 

Nous avons supposé une observance de 70 % et une 

prescription inchangée de statines. Nous avons calculé 

les intervalles de confiance à 95% à l'aide de 5000 ité-

rations de la Monte Carlo analysis pour tenir compte de 
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la variation dans les paramètres décrivant les relations 

entre les différents composants diététiques et la mor-

talité par maladies cérébro-vasculaires, cardiopathies 

ischémiques, insuffisances cardiaques, et anévrismes 

de l'aorte abdominale (voir annexe web pour plus 

d'informations sur PRIME) . 

Nous avons modélisé les effets secondaires des statines 

en utilisant les données des Cholesterol treatment Tria-

lists’ où les statines augmentent l’incidence des myopa-

thies de 0,5/1000 patients traités plus de cinq ans, des 

rhabdomyolyses de 0,1/1000 patients traités plus de 

cinq ans, et des diabètes de type 2 de 0,1% par an 

(l'augmentation de l'incidence déclarée des accidents 

vasculaires cérébraux n'a pas été modélisée parce que 

s’ils étaient fatals, ils seraient incorporés dans l'effet 

mortalité globale cardiovasculaire) [4]. Nous avons ap-

pliqué ceci à la population âgée de 50 ans ou plus pre-

nant des statines, en supposant 70% d’observance, 

pour donner une estimation du nombre d'événements 

indésirables supplémentaires à attendre chaque année. 

Nous n’avons pas modélisé d’effets secondaires pour 

l’augmentation de consommation de pommes ; en de-

hors du désagrément de consommer une pomme légè-

rement abîmée et du risque théorique de trouver un 

ver à l'intérieur, les événements indésirables liés à la 

consommation de pommes ne sont pas largement re-

connus. Pour les gens qui seraient allergiques aux 

pommes, il pourrait être prescrit un autre fruit moins 

allergène avec des bénéfices similaires pour la santé 

[17, 18] 

Nous avons obtenu les coûts des statines dans le British 

National Formulary [19], appliquant le coût d’une pres-

cription de simvastatine 40 mg de 1,24 £/mois au 

nombre de personnes supplémentaires qui la pren-

draient pour calculer le coût annuel total. Le coût d'une 

pomme est celui du Department for Environment, Food 

and Rural Affairs’ weekly fruit and vegetable prices pour 

les variétés les moins chères de pommes de table (en 

supposant que le NHS voudrait les acheter au prix le 

plus bas) de 47 pence/kilo, soit environ 4,7 

pence/pomme en supposant que ces pommes sont de 

ce prix le plus faible [20]. Aucun coût n’a été envisagé 

pour les rendez-vous de médecine générale pour la 

prescription ni pour la gestion des effets secondaires. 

Des analyses de sensibilité ont étudié l'effet de la pres-

cription de statines ou de pommes à toute personne de 

plus de 30 ans au lieu de 50 ans (âge à partir duquel le 

système de notation QRISK2 -2011 est validé pour pré-

voir le risque cardiovasculaire à 10 ans [21]) ; l'effet 

d’une observance à 90% de la prescription de pomme 

(étant donné que seulement 10% de la population 

adulte mange moins d'une portion de fruits et légumes 

par jour [22]) ; et la suppression de l'hypothèse que le 

reste de l'alimentation, sauf l’apport calorique, serait 

ajusté pour compenser la pomme supplémentaire. 

Résultats 
Nous estimons que 5,2 millions de personnes sont ad-

missibles à un traitement par statine au Royaume-Uni, 

avec 17,6 millions de personnes de plus si ce traitement 

devait être recommandé en mesure de prévention pri-

maire chez tous les adultes âgés de plus de 50 ans. En 

supposant une observance de 70%, proposer une sta-

tine à 17,6 millions d'adultes de plus devrait entraîner 

une réduction du nombre de décès par maladies cardio-

vasculaires de 9400 (IC 95% 7000-12 500). 

Le tableau 2 ⇓ montre le régime quotidien britannique 

de base et après inclusion d'une pomme par jour (à ap-

port calorique constant) [16]. En appliquant ce régime 

à 70% du total de la population âgée de plus de 50 ans 

au Royaume-Uni  (70% de 22 millions), nous estimons 

que le nombre annuel de décès cardiovasculaires évités 

ou retardés serait de 8500 (IC 95 % 6200 -10 800). En 

prescrivant des statines à tous après 50 ans, il y aurait 

1 200 cas supplémentaires de myopathie, 200 cas de 

rhabdomyolyse, et 12 300 diagnostics de diabète de 

type 2. Le coût supplémentaire total de traitement par 

statine serait pour le médicament seul de 180 m£ (217 

m€ ; 295 m$), comparativement aux 260m £  pour les 

pommes. 

Analyses de sensibilité 
La prescription de pommes ou de statines à tous les bri-

tanniques de plus de 30 ans devrait réduire le nombre 

annuel de décès d'origine cardiovasculaire de 8800 

(6500 à 11 100) ou 9600 (7200-12 900) respectivement, 

3% de plus que s’ils étaient prescrits à tous ceux de plus 

de 50 ans. Le nombre d'événements indésirables serait 

le double pour les statines dans ce cas : 2400 cas de 

myopathie, 400 de rhabdomyolyse et 24 400 diabètes 

supplémentaires. Le coût pour les statines serait de 360 

m£, pour les pommes de 520m£.  
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Si l’observance pour la prescription de pommes était de 

90%, le nombre de décès cardiovasculaires évités pas-

serait à 11 000 (8100-13 900), soit 29% de plus qu’avec 

une observance de de 70 %, un coût supplémentaire en 

pommes de 339 m£.  

Enfin, si la prescription de pomme n’avait aucun effet 

sur l'alimentation moyenne, excepté le nombre de 

fruits consommés, le nombre annuel de décès cardio-

vasculaires serait réduit de 7100 (5000 à 9400), 20% de 

moins que s’il y avait compensation de cet apport ali-

mentaire ; les coûts resteraient les mêmes. 

Discussion 
La prescription d’une pomme ou d’une statine chaque 

jour à tous les plus de 50 ans aurait un effet similaire 

sur la mortalité cardiovasculaire populationnelle. Choi-

sir des pommes plutôt que des statines pourrait éviter 

plus d'un millier de cas supplémentaires de myopathies 

et plus de 12 000 cas excédentaires de diabète de type 

2. Les coûts de base des pommes sont susceptibles 

d'excéder ceux des statines, mais le coût d’une pres-

cription au sein du NHS et la simple commodité peu-

vent pousser les gens à acheter leurs pommes dans un 

magasin d’alimentation plutôt que dans une pharma-

cie, réduisant ainsi les coûts directs pour le NHS, ou le 

NHS peut être en mesure de négocier les prix de 

pommes congelées (bien que les pommes décongelées 

puissent être moins agréables au goût) [23]. 

Points forts et limites 
Les points forts de cette étude reposent sur les données 

utilisées pour paramétrer l'effet en population des sta-

tines et celles du modèle PRIME, qui viennent de méta-

analyses d'essais et d’études prospectives de cohortes 

(voir annexe web pour plus de détails sur le modèle 

PRIME) [4, 12-15]. 

La définition exacte de la mortalité cardiovasculaire uti-

lisée diffère légèrement entre les Cholesterol 

Treatment Trialists’ et le modèle PRIME. Cependant, les 

causes les plus fréquentes de décès d'origine cardiovas-

culaire (cardiopathies ischémiques et accidents vascu-

laires cérébraux) sont modélisées à la fois pour les sta-

tines et les pommes, rendant les différences persistant 

dans la taille de l'effet négligeable. 

Lors de l'estimation des effets indésirables, comme le 

notent les Cholesterol Treatment Trialists’, la réduction 

du nombre d'accidents cardiovasculaires associée à 

l'utilisation accrue des statines l’emporte largement sur 

l'excédent d’incidence des AVC hémorragiques et du 

diabète [4]. Cependant, il a été suggéré des limites à la 

méta-analyse des Cholesterol Treatment Trialists’,  no-

tamment une sous-estimation des effets secondaires et 

l'absence d'effet sur la mortalité toutes causes pour les 

patients à faible risque [24]. Cela voudrait dire que nos 

estimations des effets secondaires de statines sont pru-

dentes et qu’un bénéfice plus important des pommes 

sur les statines peut exister en termes de mortalité 

toutes causes confondues. 

Nos estimations de coûts s'appliquent uniquement au 

coût de base de l’intervention. Nous n’avons fait au-

cune estimation du coût des services de santé en ma-

tière soit de prestation de prescription soit de gestion 

des effets adverses. 

Les effets prévisibles d'un changement dans la politique 

de santé nationale visant à faire prendre une statine à 

tous les plus de 50 ans pourraient varier pour plusieurs 

raisons. Bien que notre chiffre soit une estimation pru-

dente, l'observance du traitement pourrait être infé-

rieure à 70 % dans une population qui peut penser 

qu’elle-même n’a pas besoin de traitement. Cepen-

dant, l'effet de choc d’une politique volontariste pour-

rait stimuler plus de gens admissibles au traitement 

mais qui n’ont pas de demande de soins médicaux. Par 

ailleurs, l’observance pourrait diminuer au fil du temps, 

ce qui signifie que nos résultats surestiment peut-être 

les avantages et événements indésirables futurs. Nous 

avons également appliqué le même effet du traitement 

 

 

 

 

Ce qui était connu 

Les données des essais cliniques montrent que les statines réduisent le risque d'événements vas-

culaires, indépendamment du risque de base de la maladie cardiovasculaire.  

« Une pomme par jour éloigne le médecin »  
 

Ce que cette étude apporte  

Une pomme par jour ou une statine par jour sont susceptibles à égalité de garder le médecin éloigné 
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sur la mortalité cardiovasculaire des personnes de tous 

âges, sexes, et profils de risque cardiovasculaire, alors 

qu’en réalité ceux-ci diffèrent [21]. Nous avons supposé 

que la répartition par âge et sexe de la population pre-

nant des statines au Royaume-Uni était la même que 

celle de la Health Survey for England [10]. 

L'estimation de l’observance de la prescription d’une 

pomme par jour est moins fondée sur des preuves. Bien 

que les pommes soient bien sûr à la fois délicieuses et 

nutritives, ce point de vue n'est pas toujours partagé au 

sein de la population ; 69% des adultes britanniques ne 

suivent pas la recommandation de cinq portions de 

fruits et légumes par jour [25]. Que ce soit en raison 

d’une difficulté d'accès à des fruits et légumes frais ou 

tout simplement en raison de préférences n'est pas 

clair, mais une distribution en pharmacie peut dans une 

certaine mesure réduire ces obstacles. Bien que 69% 

des adultes ne mangent pas leurs cinq portions quoti-

diennes, seulement 10% en mangent moins d'une par 

jour [22] ; notre analyse de sensibilité qui suppose que 

les 90% restants pourraient ingérer une portion supplé-

mentaire suggère que près de 11 000 décès vasculaires 

pourraient être évités chaque année. Le temps néces-

saire et la difficulté de manger une pomme -  processus 

complexe de mastication et de déglutition coordonnée 

- par rapport à avaler un comprimé de statine - un verre 

d'eau et un geste rapide – est peut-être un autre défi… 

D'autres limites de cette recherche sont que nos coûts 

de fruits ont été ceux de l’automne (saison relative-

ment bon marché), mais sont susceptibles de varier 

dans l'année, et les gens peuvent chercher à économi-

ser de l'argent en dépensant moins pour leurs courses 

hebdomadaires. Les estimations de l'incertitude sur les 

changements concernant la mortalité ne sont pas de 

même nature que l'incertitude associée à l’observance 

ou celle, structurelle, du modèle PRIME. Le nombre de 

calories consommées est supposé rester le même dans 

le modèle de la pomme, en accord avec la précédente 

modélisation des recherches [26], mais par quoi la 

pomme peut-elle être remplacée reste indéterminé. 

Nous avons supposé que les composants nutritionnels 

du régime alimentaire moyen (tableau 2 ⇓) seraient ré-

duits proportionnellement pour compenser l’augmen-

tation calorique apportée par 100g de pomme, mais 

certaines personnes pourraient choisir d’éliminer 

d'autres fruits de leur régime. Cela dit, si en première 

approche seulement 31% de la population mange cinq 

portions de fruits et légumes par jour, de telles substi-

tutions peuvent ne pas être une option pour beaucoup. 

Certains pourraient également choisir de consommer 

moins de calories au total en remplaçant des aliments 

ayant un pouvoir calorique supérieur par une pomme 

moins énergétique, menant potentiellement à un béné-

fice encore plus grand sur la mortalité cardiovasculaire 

par diminution du BMI [27]. En outre, l'augmentation 

de la consommation de fruits est liée à un risque réduit 

de certains cancers, ajoutant d’autant aux bénéfices 

pour la santé de la consommation de pommes [28]. 

Notre analyse de sensibilité, qui suppose qu’il n’y a au-

cun changement dans le régime alimentaire de la popu-

lation à l'exception de la quantité de fruits consommée, 

prévoit 7100 décès vasculaires de moins par an, avec 

des intervalles de confiance à 95% qui chevauchent en-

core la taille de l'effet attendu de l'augmentation de 

prescriptions de statines. 

Enfin, nous n'avons pas estimé les bénéfices potentiels 

que la prescription de plus de 12 millions d'ordon-

nances de statines supplémentaires apporterait à 

l'industrie du médicament et à la création d’emplois, ni 

le coup de pouce aux producteurs de pommes d'envi-

ron 22 millions de demandes quotidiennes supplémen-

taires, ni l'effet sur la qualité de vie d’un moindre 

nombre d’événements cardiovasculaire non fatals. 

Signification de l'étude 
Cette étude montre que de petits changements alimen-

taires ou l'augmentation de l’utilisation des statines au 

niveau de la population peut réduire de manière signi-

ficative la mortalité cardiovasculaire au Royaume-Uni. 

La campagne five a day pour augmenter la consomma-

tion de fruits et légumes est louable dans ses objectifs 

et peut déboucher sur de réels bénéfices pour la santé 

de la population [29, 30]. Toutefois, le Royaume-Uni n'a 

pas encore adopté la prescription de médicaments 

comme approche de prévention primaire au niveau po-

pulationnel ; les guidelines actuels ne concernent que 

les patients à risque cardiovasculaire élevé [2]. Notre 

recherche ajoute du poids aux appels à l'utilisation ac-

crue des interventions pharmacologiques pour la pré-

vention primaire des maladies cardio-vasculaires, tout 

autant qu’à persévérer avec les politiques visant à amé-

liorer la qualité nutritionnelle des régimes alimentaires 

au Royaume-Uni. 
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Conclusions 
La comparaison entre une approche préventive médi-

calisée de de la maladie chronique et celle d'un mode 

de vie a été précédemment envisagée (polypill contre 

Polymeal) bien que, à notre avis, sans espoir réaliste de 

changement de comportement de la population, mal-

gré la suggestion d'employer des cardiologues en de-

hors de leurs horaires de travail comme « chefs » (cui-

siniers) [31]. Nous en offrons une version simplifiée : 

notre étude suggère que les deux approches de préven-

tion primaire des maladies cardiovasculaires, nutrition-

nelle et pharmaceutique, ont un effet potentiel signifi-

catif sur la mortalité. Nous constatons qu’un proverbe 

vieux de 150 ans est en mesure d'égaler la médecine 

moderne et est susceptible d'avoir moins d'effets se-

condaires. Il reste maintenant à modéliser l'effet de la 

curiosité sur le taux de mortalité des félidés... 
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Tableau 1. Composition nutritionnelle de 100 g de pomme [16] 

Composant nutritionnel Valeur pour 100g de pomme 

Energie (kcal)  
Graisse (g)  
Acides gras saturés (g) 
Acides gras monoinsaturés (g) 
Acides gras polyinsaturés (g) 
Cholestérol (mg) 
Fibres (g) 
Sel (g) 

35,4 
0,09 
0,02 
0,01 
0,05 
0,00 
1,39 
0,00 

 
 
 
 
Tableau 2. Composition nutritionnelle du régime de base alimentaire UK [16] et après introduction d’une pomme/jour  

Composant nutritionnel Régime de base Avec une pomme/j (neu-
tralité calorique) 

Aucun changement sauf pour 
le fruit (analyse de sensibilité) 

Energie (kcal)  
Graisse (g)  
Acides gras saturés (g) 
Acides gras monoinsaturés (g) 
Acides gras polyinsaturés (g) 
Cholestérol (mg) 
Fibres (g) 
Sel (g) 
Fruits et légumes (g) 

2027 
84,2 
32,5 
31,0 
15,3 
230 
13,1 
6,3 
344 

2027 
82,9 
32 

30,4 
15 

226 
14,4 
6,2 

440* 

2027 
84,2 
32,5 
31,0 
15,3 
230 
13,1 
6,3 
444 

* L’augmentation de poids quotidien en fruits et légumes n'est pas exactement de 100 g, la consommation totale de calories est supposé 
rester la même moyennant une petite réduction de la consommation d'autres fruits et légumes. 


