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Un risque de décès CV à 10 ans évalué à 5% = environ 20% de risque d’événement Cv à 10 ansUn risque de décès CV à 10 ans évalué à 5% = environ 20% de risque d’événement Cv à 10 ans
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Efficacité des Statines

 Les études à grande échelle confirment 
l’efficacité des statines pour diminuer:
 le risque de décès de cause CV
 Le risque d’infarctus
 Le risque d’AVC
 Le risque de revacularisation coronaire

 Diminution d’environ 25% pour chaque 
mmol/L de LDL-C en moins (38mg/dl), et 
pour chaque année de prise.

Collins R, Lancet 2016Collins R, Lancet 2016

> 100 000 patients randomisés> 100 000 patients randomisés



Efficacité des Statines

 Le bénéfice absolu obtenu dépend:
 

 Du risque absolu de chaque individu de 
développer un accident vasculaire. 

 De la réduction du LDL-C obtenue

 De la durée du traitement



Prévention secondaire ou primaire

 Diminution de 2 mmol/L (77 mg/dL) de LDL-C 
pendant 5 ans pour 10 000 patients:

 Permet d’éviter un événement Cv chez 1000 patients 
en prévention secondaire (10%de réduction du 
risque absolu)

 Permet d’éviter un événement Cv chez 500 patients 
en prévention primaire (5%de réduction du risque 
absolu)



Risques / statines

 Atteintes musculaires 
 (myopathies: douleurs musculaires + augmentation 

des CPK) 
 Nouveau diabète 

 Hémorragies cérébrales (probable)
HAS 2017HAS 2017



Risques / statines

 Pour 10 000 patients traités pendant 5 ans:

 50 à 100 patients avec douleurs musculaires 
 Environ 5 cas de myopathie (4 réversibles à 

l’arrêt des statines et 1 rhadomyolyse)

 50 à 100 cas de nouveau diabète

 5 à 10 hémorragies intracérébrales



Balance bénéfice / risque

Douleurs musculaires 
réversibes à l’arrêt du 
traitement, gène fonctionnelle 
+/- sévère

Douleurs musculaires 
réversibes à l’arrêt du 
traitement, gène fonctionnelle 
+/- sévère

Gravité des événements CV 

Séquelles des événements CV

Gravité des événements CV 

Séquelles des événements CV
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Statines et réduction du LDL-C

Une baisse de 50% du taux de LDL-C (soit 2mmol/L) est souvent obtenue et 
permet d’obtenir une baisse du risque d’événement Cv de 45% 
Une baisse de 50% du taux de LDL-C (soit 2mmol/L) est souvent obtenue et 
permet d’obtenir une baisse du risque d’événement Cv de 45% 



Réduction des événements CV



Réduction de la mortalité globale 
et CV
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