Presse Med. 2015; 44: 1219–1225

Bénéfices et risques des statines en
prévention primaire chez la personne âgée

Revue de la littérature

CARDIOLOGIE/G ERIATRIE

en ligne sur / on line on
www.em-consulte.com/revue/lpm
www.sciencedirect.com

Jean-Philippe Joseph 1, Mélanie Afonso 1, Driss Berdaï 2, Nathalie Salles 3, Antoine Bénard 4, Bernard Gay 1,
Fabrice Bonnet 5

Disponible sur internet le :
14 novembre 2015

1. Université de Bordeaux, département de médecine générale, 146, rue LéoSaignat, 33076 Bordeaux cedex, France
2. CHU de Bordeaux, service de pharmacologie médicale, place Amélie-Raba-Léon,
33076 Bordeaux cedex, France
3. CHU de Bordeaux, hôpital Haut-Lévèque, département de gériatrie, 33604 Pessac
cedex, France
4. CHU de Bordeaux, USMR, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux cedex,
France
5. CHU de Bordeaux, hôpital Saint-André, service de médecine interne et maladies
infectieuses, 33000 Bordeaux, France

Correspondance :
Jean-Philippe Joseph, université de Bordeaux, 146, rue Léo-Saignat,
33076 Bordeaux cedex, France.
jean-philippe.joseph@u-bordeaux.fr

Résumé

tome 44 > n812 > décembre 2015
http://dx.doi.org/10.1016/j.lpm.2015.09.015
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

1219

Contexte et objectif > Les statines prescrites en prévention primaire avant 75 ans permettent
de réduire les évènements cardiovasculaires de 20 à 30 % et la mortalité de 10 % au prix
d'effets indésirables acceptables. Nous avons cherché à savoir si ces résultats persistaient après
75 ans.
Sources documentaires > Revue de la littérature des grands essais randomisés statines versus
placebo et des méta-analyses ayant inclus des patients de 75 ans et plus traités par statines en
prévention primaire.
Résultats > Depuis les années 1990, une vingtaine d'essais contrôlés randomisés étudiant les
statines versus placebo en prévention primaire ont été publiés et étudiés dans des méta-analyses.
Les critères d'exclusions, en particulier l'âge supérieur à 70 ans, sont le plus souvent restrictifs.
L'impact sur la mortalité toutes causes dans les quatre principales études et les méta-analyses
chez les plus de 75 ans n'est pas démontré. D'un autre côté, une récente méta-analyse d'études
observationnelles incluant des sujets entre 70 et 89 ans traités par statines a retrouvé qu'un
cholestérol total bas était associé à une baisse modérée de la mortalité cardiovasculaire, sans
diminution de la mortalité toutes causes. De plus, dans un contexte fréquent de polymédication
dans cette tranche d'âge, les statines peuvent être responsables de nombreux effets indésirables,
d'interactions médicamenteuses et d'une altération de la qualité de vie.
Conclusion > Compte tenu de l'absence de preuve formelle d'efficacité en termes de mortalité
toutes causes et d'un niveau élevé d'effets secondaires, le rapport bénéfice/risque d'une prévention primaire par statines n'est pas établi chez les personnes âgées. Le poids économique des
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prescriptions de statines et leur retentissement possible sur la qualité de vie justifient une analyse
médico-économique de l'arrêt de ce traitement chez les personnes de 75 et plus.

Summary
Benefits and risks for primary prevention with statins in the elderly
Context > Statins in primary prevention before 75 years old reduce cardiovascular events from
20 to 30% and mortality from 10% with acceptable side effects. We investigated whether these
results persisted for patients aged 75 and older taking statin.
Method > Methodic review of large randomized clinical trials and meta-analyzes that included
patients 75 years and older treated with statins in primary prevention.
Results > Since the 1990s, a score of randomized controlled trials studying statins versus placebo
in primary prevention were published and studied in meta-analyses. Exclusion criteria, including
persons older than 70 years, are often restrictive. The impact on all-cause mortality in the four
main studies and meta-analyses in over 75 years has not been demonstrated. On the other hand,
a recent meta-analyses of observational studies including subjects between 70 and 89 years
treated with statins found that low total cholesterol was associated with a moderate decrease in
cardiovascular mortality, with no decrease in all-cause mortality. Moreover, in a common context
of comorbidities in this age group, statins may be responsible for many adverse effects, drug
interactions and impaired quality of life.
Conclusion > Given the lack of formal evidence of effectiveness in terms of all-cause mortality and a
high level of adverse effects, the beneﬁt/risk of primary prevention with statins is not established in
the elderly. The economic weight of statin prescriptions and their possible impact on quality of life
justify an economic analysis of discontinuing statin therapy for people 75 years and older.

Introduction
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La part de population qui croit le plus vite dans les pays industrialisés est représentée par les sujets de 75 ans et plus. Selon
l'Institut national d'étude démographique en 2013, l'espérance
de vie à 75 ans est de 11,7 ans chez les hommes est de 14,5 ans
chez les femmes [1]. Dans cette population âgée, les évènements cardiovasculaires (CV), incluant cardiopathies ischémiques et maladies cérébrovasculaires, constituent la première
cause de mortalité dans le monde et une cause majeure de
morbidité dans les pays industrialisés et les pays à plus faibles
ressources.
Les évènements CV sont multifactoriels et les modifications
d'hygiène de vie constituent la base de la prévention de ces
évènements. Lorsque la réduction des facteurs de risque n'est
pas obtenue par des moyens non médicamenteux, le recours
à des mesures pharmacologiques est indiqué [2]. Les statines
sont des inhibiteurs de l'hydroxyméthylglutaryl-coA réductase
réduisant la synthèse de cholestérol et en particulier de LDLcholestérol, facteur de risque indépendant d'évènement cardiovasculaire. L'efficacité des statines en prévention primaire et
secondaire a été démontrée dans de nombreuses études randomisées à large échelle depuis une vingtaine d'années, avec
une réduction de la mortalité toutes causes de 10 % et de la

survenue d'évènements CV de 15 à 23 % selon le type d'évènements, même si la réduction en termes de risque absolu est
faible [2].
Les recommandations françaises de l'Afssaps en 2005, comme
les recommandations européennes et anglaises plus récentes
[3,4], sont unanimes sur l'intérêt de traiter par statines les
patients en prévention primaire en fonction du risque CV. Cependant, elles soulignent le manque de données pour la population
des 80 ans et plus. Les dernières recommandations de l'American College of Cardiology en 2013 [5], qui viennent pourtant de
bouleverser la prise en charge de l'hypercholestérolémie en
prévention primaire, sont toutes aussi prudentes dans cette
tranche d'âge : elles préconisent de traiter par statines en
prévention primaire les patients de plus de 75 ans dont le
LDL-cholestérol  1,90 g/L après évaluation du bénéfice
escompté, des effets indésirables et des interactions médicamenteuses attendus des statines. En effet, les études randomisées ayant permis l'autorisation de mise sur le marché des
statines en prévention primaire ont surtout inclus des sujets
d'âge inférieur à 75 ans.
En France, selon le Système national d'information inter-régime
de l'assurance maladie (SNIIR-AM), 22 % des neuf millions de
personnes de 75 ans et plus étaient traitées en 2012 par statines, dont près d'un tiers en prévention primaire.
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Méthode
Une revue méthodique de la littérature a été réalisée sur les
essais cliniques contrôlés et les méta-analyses publiés de janvier 1990 à décembre 2014 et ayant inclus des personnes de
75 ans et plus traitées par statines en prévention primaire. La
recherche a été effectuée sur Medline avec les mots clés : statin,
elderly, primary prevention. N'ont été retenus que les essais
cliniques contrôlés randomisés statines versus placebo. Très peu
d'études ayant inclus des patients de 75 ans et plus, les essais
menés chez les plus de 65 ans ont été également retenus.
Dans un deuxième temps, les effets indésirables rapportés dans
ces études cliniques, et plus généralement dans la littérature,
ont été colligés.

Résultats
Statines et risque cardiovasculaire
Les premières études portant sur la prévention primaire des
évènements CV par statines remontent au début des années
1990. Depuis cette date, une vingtaine d'entre elles ont été
publiées et étudiées dans des méta-analyses.
La dernière méta-analyse de la Cochrane Collaboration en
2013 [6] a inclus 19 essais cliniques randomisés contrôlés
statines versus placebo entre 1994 et 2008, regroupant
56 934 participants.
En ce qui concerne la mortalité toutes causes, seule l'étude
JUPITER (rosuvastatine versus placebo) faisait état individuellement d'une réduction de mortalité de 20 % [IC95 % : 0,67–
0,97] ; p = 0,02 [7]. Quand les données des 19 essais étaient
agrégées, un risque relatif (RR) de 0,86 [IC95 % : 0,79–0,94]
était noté en faveur de l'utilisation des statines sur la mortalité
globale [6].
En ce qui concerne les évènements coronariens mortels et non
mortels, quatre études regroupant 48 049 personnes trouvaient
une réduction de l'incidence de ces évènements dans les bras
« statines » et les données agrégées montraient un RR de 0,73
[IC 95 % : 0,67–0,80] en faveur des statines [6].
Les résultats concernant les évènements CV, les évènements
cérébrovasculaires et la combinaison de ces différents évènements allaient tous dans le même sens d'une réduction des
évènements de 20 à 30 % selon l'évènement et la combinaison
considérée [6].
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Le traitement par statines était associé à une réduction significative du cholestérol total (CT) de –1,05 mmol/L [IC95 % :
–1,35 ; –0,76] et du cholestérol LDL (C-LDL) de –1,00 mmol/L
[IC95 % : –1,16 ; –0,85] [6].
Ces données, issues d'essais contrôlés, ont donc amené à renforcer la prescription de statines comme le montrent les dernières recommandations américaines citées plus haut.
Cependant, malgré la puissance de ces études et de cette
méta-analyse, certaines limites peuvent être évoquées. Il s'agit
en effet d'études randomisées avec des critères d'inclusion le
plus souvent très restrictifs (âge, risque cardiovasculaire, niveau
de LDL-cholestérol, élévation de la CRP. . .), rendant difficile la
comparaison avec la population générale, et financées par
l'industrie pharmaceutique. De plus, les populations concernées
sont originaires d'Amérique ou d'Europe du Nord, avec un risque
cardiovasculaire supérieur à celui observé en France. Enfin,
l'âge > 80 ans ou même > 70 ans constitue un critère d'exclusion pour 12 de ces 19 études et la médiane d'âge de 57 ans
dans cette méta-analyse rend compte des limites relatives aux
données exploitables pour la tranche d'âge > 75 ans.
Quelques études ont essayé d'aborder spécifiquement la question de l'intérêt des statines dans la population âgée (tableau I).
L'étude PROSPER [8], publiée en 2002, a évalué l'effet de la
pravastatine 40 mg sur le risque d'évènements coronariens et
cérébrovasculaires dans une population de 5804 personnes
âgées de 70 à 82 ans (âge moyen : 75,3 ans) dans laquelle
44 % des individus avaient déjà présenté un évènement cardiovasculaire et étaient donc en prévention secondaire. Si le
bénéfice de la pravastatine est relevé sur une période de 3,2 ans
pour le critère de jugement principal (critère composite de décès
par maladie coronarienne, infarctus, évènement cérébrovasculaire) avec une réduction du risque de 15 % (p = 0,014), il n'est
pas relevé de réduction de la mortalité toutes causes (10,5 %
dans le bras placebo vs 10,3 % dans le bras pravastatine,
p = 0,74). L'analyse en sous-groupe des 3239 participants en
prévention primaire ne montrait aucune réduction significative
du risque d'affection coronarienne et d'accidents vasculaires
cérébraux, fatals ou non. L'intérêt d'une statine chez les sujets
n'ayant pas antérieurement présenté d'évènement cardiovasculaire n'est donc pas validé dans cette étude en ce qui concerne
la mortalité globale.
Dans une sous-analyse de l'étude JUPITER portant sur 5695 personnes de plus de 70 ans traitées en prévention primaire par
rosuvastatine 20 mg, des résultats similaires étaient observés
avec une réduction des évènements CV de 39 % (p < 0,001). Il
n'y avait pas de réduction significative de la mortalité cardiovasculaire (RR 0,83 [IC95 % : 0,47–1,48] ; p = 0,53), ni de la
mortalité toute cause (RR = 0,80 [IC95 % : 0,62–1,04] ;
p = 0,09) [9].
Dans l'étude ASCOT-LLA évaluant l'atorvastatine 10 mg chez des
patients hypertendus porteurs de trois autres facteurs de risque
CV et initialement publiée en 2003 [10], les auteurs ont
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L'intérêt des statines chez les personnes âgées de 75 ans et plus
est donc débattu, en particulier dans l'indication prévention
primaire, d'autant que des évènements liés à l'observance,
aux interactions médicamenteuses et aux effets indésirables
pourraient altérer la qualité de vie des personnes de cette classe
d'âge traitées par statines.
L'objectif de cette revue était de faire le point des preuves
disponibles sur l'efficacité et les effets indésirables des statines
en prévention primaire dans cette tranche d'âge.
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TABLEAU I
Résumé des essais cliniques randomisés contrôlés statines versus placebo dont l'âge maximal limite d'inclusion dépasse 75 ans et
comprend des données en prévention primaire
Essais
cliniques

Nombre de
participants

Intervention

Âge intervalle
(moyenne)

Durée du suivi
(moyenne)

Risque relatif
pour les ECV
(IC95 %)

Réduction du
risque absolu
pour les ECV

Risque relatif
de décès toutes
causes (IC95 %)

PROSPER
(2002)

5804

Pravastatine
40 vs placebo

70 à 82 ans (75,3)

3,2 ans

0,85 (0,74–0,97)

2,10 %

0,97 (0,83–1,14)

17 802

Rosuvastatine
20 vs placebo

50 à 97 ans (66 ans)

1,9 an (max. 5 ans)

0,56 (0,46–0,69)

1,25 %

0,80 (0,67–0,97)

JUPITER
Analyse en
sous-groupe
(2010)

5695

Rosuvastatine
20 vs placebo

7 0 à 97 ans (74 ans)

1,9 an (max. 5 ans)

0,61 (0,46–0,82)

0,77 %

0,80 (0,62–1,04)

CARDS (2004)

1129

Atorvastatine
10 vs placebo

65 à 75 ans (69 ans)

3,9 ans

0,62 (0,42–0,92)

3,90 %

0,78 (0,51–1,18)

ASCOT-LLA
Analyse en
sous-groupe
(2011)

4445

Atorvastatine
10 vs placebo

>65 ans (71,1 ans)

3,3 ans

0,63 (0,44–0,89)

1,40 %

0,98 (0,77–1,23)

JUPITER
(2008)

ECV : évènements cardiovasculaires.
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comparé, dans une sous-étude publiée en 2011, l'efficacité de
l'atorvastatine chez 4445 patients de plus de 65 ans et chez les
autres [11]. Il en ressortait que la réduction d'évènement était
similaire (d'environ 35 %) dans les deux strates d'âge alors que
la mortalité toutes causes n'était pas significativement diminuée. Les patients d'âge > 80 ans n'étaient pas inclus dans
l'étude.
L'étude CARDS en 2004 [12] évaluait l'efficacité de ce même
traitement cette fois chez des patients diabétiques de type 2 de
40 à 75 ans en prévention primaire. Dans l'étude en sousgroupe publiée séparément [13] en 2006, les patients de
plus de 65 ans traités par statine avaient une réduction significative de 38 % des évènements cardiovasculaires majeurs
(p = 0,017) sans que la diminution de la mortalité toutes causes
soit significative (p = 0,245).
En novembre 2013, une méta-analyse de 8 études incluant
24 674 personnes de plus de 65 ans avec un suivi moyen de
3,5 ans traités en prévention primaire (8 études incluant
24 674 personnes) concluait à un bénéfice significatif des statines sur le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire (de respectivement 39 et 24 %) [14]. En revanche, il n'était
pas noté de bénéfice significatif des statines, ni sur le risque de
décès par évènement CV, ni sur le risque de décès toutes causes.
L'âge moyen d'initiation des statines était de 73 ans et certaines
de ces études n'incluaient pas les individus de plus de 80 ans.
Ces résultats apparemment contradictoires chez les personnes
de 75 ans et plus peuvent trouver différentes explications. Si les
statines permettent une réduction des évènements CV, fatals ou

non, cette réduction est moins importante que pour les strates
d'âge inférieures, alors que le risque CV est plus élevé. La
proportion de décès d'origine non CV, en raison de la multiplication fréquente des pathologies associées, augmente avec l'âge
et peut expliquer l'absence de réduction de la mortalité toutes
causes. Enfin, l'association entre CT et risque CV est beaucoup
moins prononcée après 75 ans.
Ainsi, dès 2004, une méta-analyse recherchait un lien entre le
niveau de cholestérol, d'une part, la morbidité CV et la mortalité,
d'autre part. Elle montrait que si le niveau de cholestérol était
associé au risque d'évènement CV chez les hommes de plus
de 65 ans (risque relatif augmenté d'environ 20 % pour un
CT  2,40 g/L), ce risque disparaissait chez les personnes de
plus de 75 ans [15]. Pour la mortalité CV, il existait une association entre le niveau de CT et la mortalité CV chez les hommes  65 ans mais qui n'était pas retrouvée chez les femmes. Il
n'existait aucune association significative entre le niveau de CT
et la mortalité toute causes (RR = 0,98 [IC95 % : 0,75–1,20] chez
les hommes, RR = 0,92 [IC95 % : 0,78–1,06] chez les femmes)
pour une augmentation de 1 mmol/L de CT. Enfin, dans les
études longitudinales étudiant l'association entre le CT et la
mortalité chez des personnes âgées de plus de 80 ans, les
données agrégées faisaient état d'un risque relatif de mortalité
de 0,72 [IC95 % : 0,65–0,80] chez les personnes ayant un
CT  6,5 mmol/L vs celles ayant un CT < 5,0 mmol/L [15].
Une large méta-analyse publiée en 2007 portant sur 61 études
observationnelles et presque 900 000 personnes, et incluant
des sujets de 40 à 89 ans, montrait une association globale
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Statines et effets indésirables
Dans les essais cliniques randomisés, les statines apparaissent
bien tolérées et les effets indésirables sont rares [6], y compris
dans ceux concernant une population proche de 75 ans
[8,9,11,13]. Cependant, la rigueur des critères d'inclusion dans
ces études expliquent en partie la discordance observée avec les
grandes études longitudinales [18]. De plus, les statines peuvent être responsables de nombreux effets indésirables et d'une
altération de la qualité de vie augmentant avec l'âge, dans un
contexte fréquent d'insuffisance rénale ou hépatique, de polymédication et d'interactions médicamenteuses [19], surtout lors
de traitement par statines à posologie élevée [20,21].
Si les études individuelles de mise sur le marché des statines
ne font état que de peu d'impact sur la sphère musculosquelettique des patients traités, une méta-analyse a montré un
risque accru d'un facteur 2,6 [IC 95 % : 1,1–5,9] de myalgies et
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de rhabdomyolyse biologique chez les personnes traitées par
statines [22]. Des études observationnelles et spécifiques montraient une prévalence de cette atteinte de 10,5 à 22 % [23,24]
qui associait douleurs musculaires (en particuliers membres
inférieurs), fatigue, sensation de faiblesse. La normalisation
de la fonction musculaire à l'arrêt des statines n'était pas
toujours complète suggérant un possible mécanisme de cytopathie mitochondriale sous-jacent. Une prédisposition génétique était également évoquée pour expliquer la sensibilité
de certains individus aux statines [25].
Enfin, de très nombreuses observations et séries de cas de
rhabdomyolyses graves voire mortelles sous statines étaient
également rapportées dans la littérature [26] et ont même
abouti au retrait du marché de l'une d'entre elles il y a quelques
années.
Les statines sont également associées à un risque accru de
diabète. Une méta-analyse des essais randomisés publiée en
2010 faisait état d'un risque accru de 9 % de diabète chez les
patients traités par statines versus placebo [27]. Ce risque,
préalablement identifié dans les deux grandes études JUPITER
et PROSPER, augmentait avec l'âge d'inclusion dans les études. Il
ne remet pas en cause l'indication en prévention secondaire
mais doit être pris en considération, notamment dans les situations de prévention primaire [28].
L'atteinte hépatique est rare au cours d'un traitement par statines. Elle concerne préférentiellement certaines statines (fluvastatine, atorvastatine) et est associée aux fortes posologies
[20,21]. Néanmoins, plusieurs dizaines de cas de défaillance
hépatique ont été rapportés au cours des traitements par statines dans la littérature [25].
L'utilisation des statines a été associée à un risque de troubles
cognitifs dans des études observationnelles et de petites études
randomisées [25,26]. Ces troubles disparaissent à l'arrêt du
traitement, suggérant un effet idiosyncrasique [29]. Ils pourraient être sous-tendus par une toxicité mitochondriale, déjà
évoquée pour expliquer l'atteinte musculaire. Les résultats des
études montrant une association possible entre statines et
troubles cognitifs ont amené la Food and Drug Administration
à ajouter une précaution d'utilisation aux statines en 2012.
Cependant, ce risque n'a pas été retrouvé dans les grandes
études ni les méta-analyses d'essais randomisés récentes
[30,31]. Un effet protecteur sur le déclin cognitif d'un traitement
à long terme a été observé dans une méta-analyse [30] mais
pas dans d'autres [18,31]. Dans l'étude PROSPER, premier essai
clinique étudiant l'évolution des fonctions cognitives chez les
personnes âgées traitées par statines, aucun effet sur le déclin
cognitif n'avait été retrouvé après 42 mois de suivi [32]. L'effet
des statines sur les troubles cognitifs est donc encore controversé, notamment en raison des nombreux biais méthodologiques dont souffrent les études [33].
Récemment, plusieurs études ont souligné une association
entre l'utilisation de statines et une diminution de l'exercice
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entre le niveau de CT et le risque de mortalité CV [16]. Le
bénéfice d'une diminution d'1 mmol/L du CT s'amenuisait avec
l'âge, la réduction du risque relatif de mortalité coronarienne
passant de 0,44 dans la tranche des 40–49 ans à 0,83 dans celle
des 70–89 ans. Un CT élevé avait par contre un rôle protecteur
sur le risque d'évènements cérébrovasculaires après 70 ans.
Cependant, le risque de mortalité toutes causes n'était pas
étudié.
Enfin, une revue en 2010 de 12 études observationnelles et
essais randomisés portant sur le niveau de CT et le risque de
mortalité chez les personnes  80 ans montrait une association
inverse avec le niveau de CT. En particulier, un cholestérol < 5,5 mmol/L était associé à un excès de mortalité. Certaines
études faisaient état d'un niveau de mortalité au plus bas pour
un niveau de CT autour de 6 mmol/L sans qu'il soit possible de
déterminer un niveau optimal pour les personnes  80 ans
[17]. Il est possible que l'excès de mortalité observé en présence
d'un CT bas soit lié au terrain, en particulier à une incidence plus
élevée de pathologies chroniques potentiellement graves.
Au total, 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. C'est
ce que relèvent les recommandations françaises et les récentes
recommandations américaines de novembre 2013 sur la prise
en charge du risque cardiovasculaire. De plus, les données
disponibles ne retrouvent pas de réduction de la mortalité
toutes causes, qui est l'objectif thérapeutique principal en
matière de décision thérapeutique individuelle et de santé
publique.
De la même façon, il n'existe pas d'étude clinique permettant de
valider l'arrêt des statines dans cette classe d'âge ce qui pourrait
pourtant avoir un intérêt clinique et médico-économique avec
un impact financier extrêmement importants compte tenu du
nombre de personnes traitées et des effets secondaires potentiels de cette classe thérapeutique.
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physique. Une large étude prospective observationnelle portant
sur plus de 4000 personnes suivies en moyenne 6,9 ans a
confirmé cette association et montré que le déclin d'activité
quotidienne était plus prononcé chez les utilisateurs de statines
que chez les non-utilisateurs, y compris après ajustement sur les
principales covariables d'intérêt [34].
Ces résultats sont à rapprocher d'une étude randomisée récente
montrant sur plus de 1000 patients que les statines (simvastatine ou pravastatine) étaient significativement associées à une
« perte d'énergie » et à une sensation accrue de fatigue, en
particulier chez les femmes, avec une possible perte d'activité
[35]. Ce retentissement sur l'activité physique et la qualité de
vie pourrait avoir des conséquences graves chez les patients les
plus âgés.
D'autres effets indésirables des statines ont été mentionnés
dans des séries de cas ou des études transversales sans que
ceux-ci n'aient pu être confirmés dans des études longitudinales. Une étude populationnelle menée en Grande-Bretagne sur
plus de deux millions de personnes a ainsi retrouvé une augmentation du risque de cataracte de 16 à 40 % chez les utilisateurs de statines [36]. D'autres études (dont certaines
comparatives contrôlées) ont montré une augmentation de
l'incidence des cancers digestifs et du sein chez les personnes
traitées par statines sans que les méta-analyses d'essais randomisés ne confirment cette association [25,36].
Enfin, les statines sont associées à de nombreuses interactions
médicamenteuses, car majoritairement métabolisées par la
voie du cytochrome P450 3A4 (atorvastatine, simvastatine) et
2C9 (fluvastatine). Près de la moitié des composés pharmacologiques vont intervenir avec la voie métabolique du CYP450
exposant donc les individus sous statines, et tout particulièrement les personnes âgées polymédiquées, à un risque majeur
d'interaction médicamenteuse [26]. L'administration d'inhibiteur du CYP450 (fluoxétine, amiodarone, vérapamil, diltiazem,
certains macrolides, jus de pamplemousse. . .) augmente le
risque de toxicité, en particulier musculaire.
Ces nombreux effets indésirables ont un impact sur l'observance
des personnes à un traitement. Une étude de cohorte a ainsi

montré que la couverture journalière par statines à 15 mois était
satisfaisante dans seulement 56 à 72 % des cas selon les groupes de patients [37].

Conclusion
Compte tenu de l'absence de preuve formelle d'efficacité et
d'un niveau d'effets indésirables difficile à apprécier, le rapport
bénéfice/risque d'une prévention primaire par statines
n'est pas établi chez les personnes âgées. Une abondante
littérature est consacrée à cette prescription et les avis
d'experts sont multiples et discordants [38–42], en l'absence
d'études contrôlées permettant de valider l'intérêt des statines dans cette population. Récemment, une étude randomisée chez des patients âgés en moyenne de 74 ans avec un
pronostic vital engagé à moyen terme montrait que l'arrêt de
statines était sûr, avec une possible amélioration de la qualité
de vie [43].
Or près de 10 % des personnes  75 ans, soit approximativement un million de personnes en France en 2012, prennent des
statines en prévention primaire en France. L'évaluation de
l'intérêt médical des statines dans cette population, au même
titre que celui des antihypertenseurs et des antidiabétiques,
pourrait avoir un impact important en termes de santé publique
et de dépenses de santé pour l'assurance maladie.
Dans ce contexte, il n'y a pas d'argument solide pour débuter un
traitement par statine en prévention primaire après 75 ans. Une
analyse médico-économique de l'arrêt des statines chez les
personnes âgées de 75 ans et plus se justifie à la fois par
l'importance de la population cible, le retentissement du traitement sur la qualité de vie des patients et le coût élevé du
traitement pour l'assurance maladie. C'est l'objectif de l'étude
SAGA qui est développée par le département de médecine
générale de l'université et le centre hospitalo-universitaire de
Bordeaux.
Déclaration de liens d'intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de
liens d'intérêts.
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