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 A propos des statines : des études imparfaites, de la
publicité mensongère et un manque de transparence 
Les dangers mortels des matières grasses saturées et la très grande sécurité des statines -

Partie 3

L'efficacité des statines a été très médiatisée et les effets secondaires graves 
n’ont pas été suffisamment répercutés dans les études commanditées par 
des ‘sponsors’ : le contenu de ces études est à la fois erroné et totalement 
dépourvu de transparence, d’après le Dr. Paul J. Rosch 
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 La sécurité et l'efficacité des statines ont été médiatisées à partir 
d’études erronées et de publicités mensongères

Comme cela est indiqué dans les parties 1 et 2 * , aucune étude n'a jamais démontré que
les graisses alimentaires ont fait augmenter le taux de cholestérol ou ou qu’une baisse du
taux de cholestérol empêche l'athérosclérose coronarienne. 

* Versions en français : « Les soit disant ‘dangers mortels des matières grasses saturées’ 
et la ‘très grande sécurité des statines’ - Les dangers mortels des matières grasses 
saturées et la très grande sécurité des statines - Partie 1 », et « Une histoire 
d'infamie : la restriction des graisses alimentaires et notamment des 
graisses saturées - Les dangers mortels des matières grasses saturées et la très 
grande sécurité des statines - Partie 2 »].

Cela a changé avec l'avènement des statines, surtout du médicament Lipitor (atorvastin),
qui avait permis d’enregistrer une réduction de 36% des crises cardiaques en utilisant des
statistiques du risque relatif, plutôt que le risque réel de l%. 

Le médicament Crestor était plus puissant que le Lipitor, mais il a également été associé 
à plusieurs effets secondaires indésirables. En mars 2004, seulement huit mois après sa 
sortie commerciale, le groupe de défense des consommateurs ‘Public Citizen’ a demandé 
à la FDA d'interdire le Crestor. 

Trois cas d'insuffisance rénale associée à une rhabdomyolyse sévère (destruction du 
muscle strié) et un décès avaient déjà eu lieu aux Etats-Unis, ainsi que sept cas de 
rhabdomyolyse et neuf d'insuffisance rénale ont été rapportés au Canada et au Royaume-
Uni. Ce fut sinistre, car il est bien établi que la grande majorité des réactions indésirables 
aux médicaments ne sont jamais signalées. 
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Le médicament Baycol, l’une des premières statine, a été approuvée et autorisée par la 
FDA en 1997 et au moment où il a été interdit en 2001, 1.899 cas de rhabdomyolyse et 
de nombreux décès dus à une insuffisance rénale avaient été décrits, dont beaucoup de 
cas auraient pu être évités, car ils ont eu lieu longtemps après, avec une évidence sans 
équivoque, que le médicament aurait dû être retiré de la distribution commerciale. 

Une étude de 2005 a révélé que l'insuffisance rénale et une faiblesse musculaire étaient 
deux à huit fois plus fréquents chez les utilisateurs du médicament Crestor que chez ceux
prenant les médicaments Lipitor etZocor (simvastatine) [1].

Néanmoins, il aurait été sans effets secondaires inhabituels, ni une élévation des 
enzymes hépatiques de la dose maximale de 40 mg, avec une prise quotidienne de 
Crestor pendant deux ans dans l'essai ASTEROID. Cette étude est la première à montrer 
une régression du volume de la plaque sur la base des mesures après le traitement au 
moyen d’une échographie intra-coronaire par ultrasons (IVUS), comme cela est indiqué ci-
dessous dans la figure 1 : elle représente l’effet d’une thérapie avec statine de très haute 
intensité, sur la régression de l'athérosclérose coronarienne dans l’essai ASTEROID ; à 
gauche avant le traitement, à droite juste après le traitement [2] … 

… Cela a été exagéré dans les rapports affirmant que le Crestor réduit de près de 50% le 
risque d'un premier événement cardiovasculaire majeur; mais cela était le risque relatif 
(RR). Comme on le voit ci-dessous, la réduction du risque réel (AR) est inférieure à 1%.

 Taux de critère d'évaluation primaire: Crestor 1,6%; placebo 2,8% → AR, 1,2%.

Taux de MI fatal ou non fatal  Crestor 0,35%; placebo 0,76% → AR. 0,41%

Taux d'AVC fatal ou non fatal: Crestor 0,37%; placebo 0,72% → AR 0,35%

Il semblerait, d'après ce qui précède que le groupe de Crestor avait en effet un peu moins
de la moitié du nombre de crises cardiaques, mais ils ont également eu 150 % de plus de 
crises cardiaques fatales. Les données ont été présentées de manière à ce que cette 
lecture soit obscurcie comme suit:

Tous les infarctus du myocarde: Crestor 31,  Placebo 68

Infarctus du myocarde non fatal: Crestor 22, Placebo 62

Pour trouver le nombre de crises cardiaques mortelles, soustraire "infarctus du myocarde 
non fatal" de "Tous les infarctus du myocarde". Cela révèle 9 décès chez ceux recevant le 
Crestor (29%), comparativement à 6 décès dans le groupe placebo (9%). 

Pour l’AVC, cela a été présenté de façon similaire pour montrer une réduction de 50% 
avec le Crestor.

Tous AVC  Crestor 33, Placebo 64

AVC non fatal: Crestor 30, Placebo 58

Cela signifie qu'il y avait 3 AVC mortels dans la cohorte de Crestor et 6 chez ceux prenant



un placebo, de sorte que le total des décès cardiovasculaires (12) étaient identiques dans
les deux groupes. 

[Une introduction simple du sujet est à lire sur le site ‘Doctissimo’ suivant : 
http://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_lipidique04.htm ]. 

…

Titres des autres chapitres de cet article :

Des conflits d'intérêts, une main mise du promoteur et des problèmes d’ordre 
expérimental avec le groupe placebo et le diabète

A propos de la sécurité dans les essais des médicaments réalisés par les 
industriels de la pharmacie, le manque de transparence et Sir Rory Collins

La maladie coronarienne est-elle causée par une inflammation, plutôt que par 
le taux de cholestérol ou la fraction du LDL ?       

Quelles sont les causes de la maladie coronarienne et que pouvons-nous en 
attendre ?

La maladie coronarienne est une maladie multifactorielle qui peut avoir de nombreuses 
causes, y compris le stress, l'homocystéine, les infections et les dommages des radicaux 
libres. D’autres facteurs influencent la plage de sensibilité comme l'histoire de la famille, 
l'âge, le sexe, le diabète, l'hypertension et le tabagisme, jusqu’aux hormones sexuelles, 
l'obésité, l'activité physique et la consommation d'alcool. Beaucoup de ces facteurs sont 
liés entre eux et certains individus en présentent plus d’un. 

Il serait naïf de croire que les taux de CRP reflètent une évaluation précise de ces divers 
facteurs de risque, ou que l'abaissement des niveaux de CRP sera sûre et efficace pour 
réduire la mortalité coronarienne chez les personnes saines. Une association ne prouve 
pas un lien de causalité. Le traitement d'un taux de CRP élevé serait tout simplement de 
répéter la même erreur qui a été faite en tentant d'abaisser le taux du LDL et / ou 
d’augmenter le taux du HDL, fondé sur la croyance fallacieuse que ceux-ci sont bons ou 
mauvais.

Comme Albert Einstein est réputé pour avoir noté que : "Nous vivons dans un monde où il
est plus facile de briser un atome qu'un préjugé".
….

Einstein avait un grand panneau sur le mur de son bureau de Princeton avec 
l'avertissement suivant: " pas tout ce qui peut être compté, ne compte, et pas tout ce qui 
compte, ne peut être compté". La première partie de cette déclaration est valable pour la 
le taux de CRP et le cholestérol LDL, qui sont faciles à mesurer, mais cela avoir peu 
d'importance. La deuxième partie de cette déclaration se rapporte à notre incapacité à 
définir, beaucoup moins à mesure ce que nous appelons «inflammation», mais qui peut 
inclure différents types de processus pro-inflammatoires. 

Je ne suis pas optimiste sur les progrès futurs, car il y a tellement d'argent à faire en 
perpétuant l'hypothèse du cholestérol, au lieu de faire des recherches appropriées et des 
enquêtes impartiales. 
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Comme l'a noté Upton Sinclair [27], « il est difficile de trouver un homme pour 
comprendre quelque chose, quand son salaire dépend de son aptitude à ne pas 
comprendre ». 
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