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Justification
•

L’hypercholestérolémie est un facteur de risque
d’évènement cardiovasculaire.

•

22% des neuf millions de personnes de 75 ans et plus,
étaient traitées en 2012 par statines dont plus de la moitié
en prévention primaire (données SNIIR-AM)

•

Les statines en prévention primaire sont associées à une
réduction des ECV de 20 à 30% et de la mortalité de 10%
dans les grandes études randomisées.

Justification
MAIS:
• L’âge supérieur à 70 ans constitue bien souvent un critère
d’exclusion
• L’impact sur la mortalité n’a pas été étudié chez les plus de
75 ans

=> D’ où la nécessité de rechercher des données sur la
pertinence des statines chez les plus de 75 ans, en
prévention primaire.

Méthode
• Revue bibliographique à partir de Pubmed
•

Recherche des essais randomisés et des métaanalyses

•

Etudes portant sur l’évaluation des statines versus
placebo

•

Population: Personnes Agées de plus de 75 ans
(MeSH: Elderly) en prévention primaire

L’étude qui fait référence:
PROSPER

Etude PROSPER (2002)
•
•
•
•
•
•

Prévention Primaire ou Maladie Vasculaire
Pravastatine 40 vs Placebo
5804 Patients
70 à 82 ans, moyenne d’âge 75,3 ans
Suivi 3,2 ans
Critère de Jugement Principal: Evènement
cardiovasculaire fatal ou non
• OR 0,85 (0,74-0,97) p= 0,014
• Mortalité toute cause
• OR 0,97 (0,83-1,14) p=0,74
• Réduction du Risque Absolu d’ECV : 2,1%
Shepherd J, Blauw GJ, Murphy MB, et al. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): A
randomised controlled trial. Lancet 2002; 360:1623.

Etude PROSPER (2)

Etude PROSPER (3)

Une autre étude qui a fait du
bruit: JUPITER

Etude JUPITER (2008)
•
•
•
•
•

Prévention primaire avec CRP >2
Rosuvastatine 20 vs Placebo
17802 patients
60 à 71 ans, moyenne d’âge de 66 ans
Durée de suivi moyenne de 1,9 ans (maximum 5 ans)

• Critère de jugement principal: Evènement
cardiovasculaire fatal ou non
• OR 0,56 (0,46- 0,69) p< 0,00001
• Mortalité toute cause
• OR 0,80 (0,67-0,97) p=0,02
• Diminution du Risque Absolu de 1,22%
Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, et al. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated Creactive protein. N Engl J Med 2008; 359:2195-207

Etude JUPITER (2010)
•
•
•
•

Analyse en sous-groupe de l’étude princeps
5695 patients
De 72 à 78 ans , moyenne d’âge à 74 ans
Durée de Suivi moyen de 1,9 ans

• Critère de jugement principal: Evènement cardiovasculaire
fatal ou non
• OR 0,61 (0,46- 0,82) p<0,001
• Mortalité cardio-vasculaire
• OR 0,83 (0,47-1,48) p=0,53
• Mortalité toute cause
• OR 0,80 (0,62- 1,04) p= 0,09
• Réduction du Risque Absolu de 0,77%
Glynn RJ, Koenig W, Nordestgaard BG.,Shepherd J.,Ridker PM. Rosuvastatin for primary prevention in older individuals with
high C-reactive protein and low LDL levels: exploratory analysis of a randomized trial. Ann Intern Med. 2010 April 20; 152(8):
488–W174

Le patient à haut risque
CV?

Etude ASCOT-LLA (2003, 2011)
•
•
•
•
•
•

Prévention Primaire, HTA + 3 autres FdR CV
Atorvastatine 10 vs Placebo
4445 patients
Plus de 65 ans, moyenne d’âge 71 ans
Suivi de 3,3 ans
Critère de jugement principal: IDM non fatal + Maladie
coronarienne fatale
• OR 0,63 (0,44-0,89) p<0,01
• Mortalité cardiovasculaire
• OR 1,03 (0,70-1,52) p= 0,87
• Mortalité toute cause
• OR 0,98 (0,77-1,23) p= 0,84
• Diminution du Risque Absolu de 1,4%
Collier DJ, Poulter NR, Dahlöf B, et al. Impact of atorvastatin among older and younger patients in the Anglo-Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial Lipid-Lowering Arm. J Hypertens 2011;29:592–9.

Etude CARDS (2004)
•
•
•
•
•

Prévention Primaire chez des patients diabétiques
Atorvastatine 10 vs Placebo
1129 patients
65 à 75 ans , moyenne d’âge 69 ans
Suivi de 3,9 ans

• Critère de jugement principal: évènement
cardiovasculaire majeur
• RR 0,62 (0,42-0,92) p=0,017
• Mortalité toute cause
• RR 0,78 (0,51- 1,18) p=0,245
• Diminution du Risque Absolu de 3,9%
Neil HA, DeMicco DA, Luo D, et al. Analysis of efficacy and safety in patients aged 65-75 years at randomization:
Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS). Diabetes Care 2006;29:2378.

Méta-analyses

• Méta-analyse Anum et al. (2004)
•

Méta-analyse Prospective Studies Collaboration (2007)

•

Meta-analyse Petersen et al. (2010)

•

Méta-analyse Savarese et al. (2013)

Résultats
• Les statines sont également associées à de nombreux
effets secondaires:

- myalgies et rhabdomyolyse,
- diabète,
- fatigue et perte d’énergie,
- ralentissement de l’activité,
- interactions médicamenteuses
• Pour autant les résultats des études ne vont pas toutes
dans le même sens

Discussion
• Dans la strate d’âge ≥ 75 ans, l’impact des statines sur
la mortalité n’a pas été démontré en 2015
• Aucun essai randomisé n’a inclus spécifiquement des
personnes de plus de 75 ans permettant d’évaluer de
façon pertinente l’intérêt des statines en prévention
primaire
• Le rapport bénéfice/risque d’une prévention primaire
par statines n’est donc pas établi chez les personnes
âgées.

➔ Nécessité de travaux randomisés en soins
primaires pour étudier l’arrêt des statines chez les
patients de plus de 75 ans en prévention primaire

