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Synthèse de pharmacie clinique 

 

Risque cardiovasculaire et traitement par 

statine, laquelle pour qui, jusqu’à quand ? 

 
Pourquoi des statines 
Les statines réduisent de 10% la mortalité toute cause et de 15 à 23% les risques d’événements 
cardiovasculaires. Un abaissement du taux de LDL-C de 1mmol/ml pendant 1 an réduit le risque 
d’événements cardiovasculaires de 22% (10% pour l’AVC) quel que soit le taux de LDL-C initial.
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L’efficacité des statines est surtout établie dans les pathologies coronariennes.
44

 
En abaissant le LDL-C, les statines réduisent le risque d’AVC ischémique fatal chez les patients <70 
ans (pour les AVC non ischémiques, non fatals et chez des patients de 70 ans ou plus, les preuves 
manquent). Les AVC fatals ne représentent que 20% des AVC totaux. Un traitement par statine 
semble exposer à risque d’événements hémorragique dont le mécanisme semble lié à l’abaissement 
des taux de LDL-C. Cet effet secondaire doit être intégré dans la stratégie thérapeutique.

4,44,48-50
 

 
Recommandations US, EUR, CH : 
Les recommandations américaines (2013) de traitement par statine adoptent une stratégie qui ne 
tient pas compte des cibles de LDL-C et propose des statines puissantes pour des patients à risque 
cardiovasculaire intermédiaire. L’augmentation du nombre de patients à bas risque (et âgés) sous 
traitement questionne compte tenu du rapport bénéfice/risque attendu incertain.  
Les recommandations européennes (2011) et suisses (2012) optent pour le maintien d’une stratégie 
de sélection d’une statine en fonction du profil de risque, de la cible de LDL-C visée et en 
maintenant en tête des mesures l’adaptation du mode de vie (notamment le tabagisme, l’alimentation 
et la mobilité). 
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Calcul du risque par AGLA-score : 
Sur la base de critères généraux, des taux de lipides sanguins et d’autres critères, le risque à 10 ans 
de subir un événement coronarien mortel ou un IM non mortel est calculé par le score AGLA (dérivé 
du Procam pour une population CH). Le score est accessible sous http://www.gsla.ch.  

 
Un risque très élevé n’est pas calculé par le score AGLA mais décrété si IM dans l’anamnèse, syndrome coronarien 
aigu (SCA), revascularisations artérielles, athérosclérose (accident ischémique cérébral, artériopathie périphérique et 
similaires), AOP, insuffisance rénale GFR<30ml/min ou diabète avec atteinte des organes cible (microalbuminurie ou 
GFR<60ml/min). La cible de LDL-C est fixée à <1.8mmol/L ou une réduction de 50%. La première mesure est 
d’adapter le mode de vie. Un traitement médicamenteux est initié si LDL-C ≥2.6mmol/L. Des preuves de bénéfice 
de traitement existent. 
 

Un risque élevé (>20% à 10 ans selon AGLA) peut être calculé ou découler sans calcul d’une forme augmentation 
des facteurs de risque (LDL-C>4.9mmol/L, TAS>160mmHg, GFR <60ml/min). Ce niveau de risque conduit à viser 
une cible de LDL-C <2.5mmol/L. La première mesure est d’adapter le mode de vie. Un traitement médicamenteux 
est initié si LDL-C ≥2.6mmol/L. Des preuves de bénéfice de traitement existent. 
 

Un risque calculé intermédiaire (10-20% à 10 ans selon AGLA) conduit à viser une cible de LDL-C <3mmol/L. La 
première mesure est d’adapter le mode de vie. Un traitement médicamenteux est initié si LDL-C ≥3.4mmol/L. Les 
preuves de bénéfice de traitement sont réduites (possible dépendance de l’état des artères). 
 

Un risque calculé faible (<1-10% à 10 ans selon AGLA) ne conduit à aucune cible. L’unique mesure est d’adapter 
le mode de vie. Les preuves de bénéfice de traitement sont réduites (possible dépendance de l’état des artères). 
 

Un risque très faible (0 à 1 facteur de risque) ne conduit à aucune cible. L’unique mesure est d’adapter le mode 
de vie. Les preuves de bénéfice de traitement sont absentes (NNT~300 pour durées de ttt >5-10ans + effets 
indésirables). 
 

En prévention primaire, la présence de diabète n’est pas un critère suffisant pour justifier le 
traitement. Un calcul du risque cardiovasculaire à 10 ans constitue une base d’évaluation. 
Pour visualiser de façon concrète le rapport risque/bénéfice et le risque absolu du traitement il est 
intéressant d’utiliser l’outil https://statindecisionaid.mayoclinic.org qui met en évidence la proportion de 
patients traités pour lesquels un événement sera évité et ceux pour lesquels un événement surviendra 
malgré le traitement.  
 
 

http://www.gsla.ch/
https://statindecisionaid.mayoclinic.org/
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Puissance et dose des statines : 
Il existe un lien entre la puissance d’une statine et la réduction du taux de LDL-C, mais, à 
l’exception des hypercholestérolémies familiales (HF), il n’existe pas de lien entre la puissance des 
statines et les outcomes cliniques forts (mortalité). L'analyse comparée des doses de statines 
conclu que seules l'atorvastatine low dose et la pravastatine low dose procurent une réduction 
significative de la mortalité toute causes par rapport au placebo (pitavastatine non investiguée). Les 
résultats pour l’outcome d’infarctus du myocarde fatal ou non fatal concluent que des statines 
puissantes et/ou à hautes dose (ex : rosuvastatine high dose) procuraient des résultats inférieurs à 
des statines peu puissantes et/ou à faible dose (ex : pravastatine low dose).

12,13 
Nous avons donc à la 

fois des évidences que la réduction du taux de LDL-C s’associe à une réduction des événements 
cardiovasculaires et une absence de corrélation entre l’usage d’une statine puissante et/ou à forte 
dose et ces outcomes. 
Administrée à dose normale, une statine réduit de 20 à 40% le risque d’événements cardiovasculaires 
majeurs ce qui est déjà suffisant. Une double dose procure une réduction supplémentaire de 6-7% 
pour une tolérance réduite.
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La dose doit être réduite chez les patients présentant une altération de la fonction rénale.
24

 
 
Interactions et statines : 
Les statines substrats des cytochromes P450 ou de la glycoprotéine-p (PGP) peuvent être influencées 
par des agents thérapeutiques induisant ou inhibant ces entités métaboliques. Les deux voies 
majeures de métabolisation de l’atorvastatine dépendent des CYP450/3A4 et de la PGP. 
L’atorvastatine pourrait aussi exercer une inhibition des CYP450/3A4 (observation in vitro Wei C L et al. 

Circulation 2003) et donc influencer l’effet de médicaments substrats de cette enzyme comme le 
clopidogrel). La pravastatine, la pitavastatine et la rosuvastatine sont peu ou pas influencées 
par les actions exercées sur les CYP450 ou la PGP ; elles n’exercent pas non plus d’action sur ces 
enzymes. 

14-18.
 

 
Statines et effets secondaires 
Les statines produisent habituellement peu d’effets secondaires. Les douleurs musculaires sont les 
plus fréquentes, concernent en moyenne 5-10% des patients. Elles ne sont pas forcément liées à une 
élévation des CK. Les troubles hépatiques concernent env. 3% des patients. Les effets secondaires 
se manifestent particulièrement au début du traitement (2-12 semaines), à dose élevée, en cas 
d’interactions médicamenteuses, d’insuffisance rénale, hépatique ou de diabète, chez les femmes et 
chez les personnes âgées (>80 ans). Dans les situations à risques, la surveillance s’appuie sur les 
taux de transaminases (ASAT-ALAT : max. 3x norme sup.) et de la créatine kinase (CK : surveillance 
si 5x norme sup. ou symptômes; max. 10x norme sup.). Une intolérance aux statines s’observe chez 5 
à 20% des patients. Une interruption du traitement (10-14j), un abaissement de la dose, un 
changement de statine ou un schéma intermittent (1 prise 2-3x/semaine) permet parfois de maintenir 
un traitement et une efficacité. Dans certains cas, p.ex dans l’HF, la faible efficacité de l’ezetimibe (-
2% d’événements CV ; mortalité NS ; NNT7=50) peut compléter un traitement par statine donnée à 
faible dose pour des questions de tolérance. 

8,19, 20-23
 

 
Statines et efficacité : 
En cas d’inefficacité d’un traitement par statine, avant d’envisager une résistance aux statines et de 
modifier ou majorer le traitement, il convient, comme pour tout traitement chronique, d’estimer quelle 
est l’observance thérapeutique réelle du patient. Après un mois, 1 patient sur 5 arrête son traitement 
chronique (non spécifique des statines) et après 1 an 50% des patients seraient encore observants 
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Statines, risques et contre-indications : 
Un lien est établi entre le risque de révélation d’un diabète et les traitements par statine RR=1.12 
[1.06-1.18], NNH5=498. Ce risque serait dépendant de la dose et de la puissance de la statine, des 
facteurs de risque de diabète, de l’âge, du sexe féminin et de l’appartenance à une ethnie asiatique. 
Ce risque est considéré comme acceptable étant donné que pour deux cas de diabète révélés, 6 cas 
d’événements cardiovasculaires sont évités /1'000 patient-an. 
La teratogenicité des statines est probable. 
L’impact des statines sur le déclin cognitif ou la dépression est controversé mais semble 
improbable 
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Il n’y a pas de lien établi entre les statines et l’apparition de cancers, de troubles rénaux ou 
tendineux. 
Les statines semblent exposer à un risque d’AVC hémorragiques RR= 1.73 [1.19-2.50]. Ce risque 
est controversé. Il apparaît dans une large étude randomisée contrôlée (SPARCLE) (risque entre 
19% et 69%) mais n’a pas été confirmé dans des études observationnelles. Les auteurs 
préconisant la prudence et recommandent d’initier avec prudence des statines chez les patients 
avec antécédents d’hémorragie cérébrale (notamment lobaire), de les réserver aux patients avec 
haut risque coronarien ou athérothrombotique et de recourir à des thérapies de réduction des 

LDL-C low power & low dose.
4,29,30-42,48-50

 

 
Statines début et arrêt de traitement : 
Le plein effet d’une statine s’établi après 12 mois: une espérance de vie estimée inférieure à 1 an 
devrait faire renoncer à initier un traitement par statine (p.ex. www.eprognosis.org). 
Dans un contexte oncologique ou de démence avancée, l’arrêt du traitement par statine améliore 
la qualité de vie à 12 mois sans influencer la mortalité. 
En prévention secondaire lors de syndrome coronarien aigu (SCA) ou d’IM, l’arrêt d’une statine 
dans la première année post-événement est lié à des récidives et une augmentation de la 
mortalité.  
Comme les principales études évaluant l’effet des statines enrôlent des patients sélectionnés et âgés 
max. 70-75 ans, les avantages procurés à des patients plus âgés sont peu connus. Des études 
menées avec des patients de 80 ans et plus montrent que en prévention secondaire au-delà de 80 
ans, même chez des patients à hauts risques, les statines n’exercent pas d’impact sur la 
mortalité HR = 0.91 [0.73-1.14]. En termes d’événements cardiovasculaires, les bénéfices de statines 
au-delà de 75 ans sont faibles. Selon la situation, la prise de la statine peut être poursuivie si elle est 
bien tolérée mais la cible de LDL-C sera relevée à <2.6mmol/L.   
En prévention primaire en présence d’un risque cardiovasculaire intermédiaire, l’arrêt du 
traitement par statine doit être envisagé quel que soit l’âge car les preuves sont insuffisantes. Même 
en présence d’un risque cardiovasculaire élevé, l’arrêt de la statine peut être envisagé au moins dès 
70ans  car l’arrêt n’a pas d’impact sur la mortalité toute cause ou cardiovasculaire 
25,32,43,45,46 

 

Et les inhibiteurs des PCSK-9 ? 
Ces traitements administrés par voie sous-cutanée tous les 15 jours augmentent la densité de 
récepteurs LDL-C et la capacité de fixation du LCL-C circulant. Associés à une statine low dose, ils 
détiennent une capacité de réduction du LDL-C jusqu’à 60%. Les outcomes cliniques cardiovasculaire 
restent mal connus (que des analyses post-hoc à ce jour) et beaucoup d’inconnues demeurent en 
termes d’effets secondaires (immunologie, cognition, vision, métabolisme, crase).  Ils sont destinés 
avant tout au traitement de l’HF ou d’autres situations complexes. La prise en charge de ces 
traitements est conditionnée à plusieurs critères et limitée aux prescriptions par des spécialistes.
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