Michel de Lorgeril !"#$
Commentaires sur HOPE 3
Dès fois qu’il y ait quelques admirateurs… ça se trouve, vous allez voir !
Résumé des résultats, en toute objectivité :
1- pas d'effet sur la mortalité totale
2- pas d'effet sur la mortalité cardiovasculaire
3- autrement dit, puisque selon les auteurs la rosuvastatine aurait protégé (24% de réduction du risque relatif ;
cf. ligne « first coprimary outcome ») dans le tableau ci-dessous) ces patients (et selon la formule célèbre), voilà
des "morts-guéris" ou des "morts-protégés"...
3- tout ça, malgré une réduction des LDLs qui approche les 30%...
4- ils disent par exemple qu'il y a eu moins d'infarctus non mortels ; mais en presque 6 ans et avec presque
13,000 patients, ils en ont compté seulement 114 (45 vs. 69 dans l'analyse simpliste ci-dessous à deux groupes
alors qu'en fait il y a 4 groupes ; voir plus loin).

Avec des définitions et conditions diagnostics hautement suspectes comme indiquées ci-dessous
(scans extraits du "Supplementary section", une mine d'information) sans qu'on sache ce qu'ils ont
vraiment inclus dans leurs statistiques...Par exemple, est-ce que ces très suspects "probable nonprocedural MI" font partie du "primary endpoint 1" ? Ce n'est pas précisé dans l'article du NEJM. Et
pas non plus dans l'article du Can J cardiol cité plus bas. Il est probable que oui si on se réfère aux
multiples amendements au protocole (jusqu'en Octobre 2015) tous visant (voir plus bas) à
augmenter le nombre d'évènements à inclure dans l'analyse ! Dans ce cas, l'analyse des infarctus est
hautement critiquable. Même topo pour les AVC !

"determined by the site investigator to be secondary to ischemia" : pas beau ça ?
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Ou encore :

Amusant ! On notera aussi l'étrange définition de l'insuffisance cardiaque :

D'autre part, si on analyse non pas deux groupes mais les 4 groupes ensemble [et c'est impératif pour
"contrôler" de possible interactions que les tests statistiques n'identifient pas (voir le "Supplementary
materials")], on constate qu'il ne se passe strictement rien pendant les 3 premières années pour le "primary
endpoint" ("co-primary outcome 1" ; courbe de survie ci-dessous) : la courbe rouge (rosu) et la courbe bleue
(double placebo) sont confondues. Trois années de traitement sans aucun effet sur les complications majeures
mortelles et non mortelles !
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La courbe bleue commence à "décrocher" vers l'année 5 mais surtout après l'année 6 au moment où
l'échantillon est réduit à 1000 environ puis à 250 environ. Autrement dit, avec si peu d'infarctus dans chacun
des 4 groupes, on peut penser qu'il ne se passe pas grand-chose (toute petite différence si différence il y a ) en
termes d'infarctus et probablement d'AVC pendant 3 ans... et que brusquement autour de 4-5 ans au moment
où [règle de probabilité basique (dite régression à la moyenne)] les courbes doivent converger, elles se mettent
soudainement à diverger drastiquement... Mathématiquement non crédible !
Concernant les chiffres proprement dits, on voit aussi (tableau S20 ci-dessous) que la différence dans les
"hospitalisations pour" (on ne parle pas d'infarctus ou d'AVC non mortels ; bizarre !) pour les composantes du
"co-primary outcome 1" autres que la mortalité cardiovasculaire repose sur de faibles différences (37 vs.26
pour l'infarctus et 53 vs. 37 pour l'AVC ; donc une différence totale de 27) qui a peu de chance de rendre ce
« primary endpoint » significatif dans une analyse à 4 groupes.

Pas mieux, quand il est mixé à la mortalité cardiovasculaire (Tableau S18 ci-dessous : 91 vs. 79, une
différence de 12) ; bref une différence de 39 (12 + 27) entre le groupe double placebo et le groupe
rosuvastatine pour le primary endpoint ; qui en fait s'étale sur un suivi de 7 ans, ou une moyenne de
5.6 années.

On comprend ainsi pourquoi l'analyse par 4 groupes du "primary endpoint" n'est pas rapportée ni
discutée dans l'article princeps du New England J Med.
Avec cette analyse, l'essai est probablement négatif ou, dit autrement (et si on accepte la véracité
des chiffres ; ce qu'il faudrait vérifier...), il faut traiter 3181 patients pendant 5.6 ans pour s'épargner
39 complications majeures, soit 7 complications par an.
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Dit autrement, en traitant 1000 patients pendant une année, j'épargne au mieux 2

complications non mortelles avec aucun effet sur l'espérance de vie. Et l’erreur standard est
telle que je peux penser que ce gain fictif (calculé) est probablement illusoire.
NB : au cas où vous n'auriez pas trouvé les conflits d'intérêt de nos petits amis, voilà et c'est dans
l'article du Can J Cardiol cité plus bas :

Y a de quoi nourrir tout le monde... C’est là pour les curieux…
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Un autre point intéressant que vous pouvez retrouver assez bien décrit dans l'article de Lonn E et al
in Can J Cardiol 2016;32:311-8, (publié en même temps que les articles princeps et surtout après

le décès de Sacket qui, à mon avis, aurait eu un autre regard...) c'est la multitude d'amendements
au protocole qu'ils ont dû faire (totalement à l'aveugle bien sûr ) ; et notamment une augmentation
de l'échantillon et un allongement du suivi... Il eût fallu adapter la valeur du p exigible en fonction de
ces amendements évidemment.
Ici un extrait :

L'ennui c'est que ces amendements ont été conduits jusqu'à la veille du "désaveuglement", en
octobre 2015 (lisez c’est écrit…)...
Pas joli, pas vérifiable...
Comme s'ils ne savaient pas déjà le contenu des 4 groupes, il suffisait de connaitre le cholestérol...
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Conclusion : HOPE 3 est un essai totalement négatif qu'on essaie de faire passer pour
une démonstration « révélée » de la rosuvastatine.
Les auteurs et coauteurs de l'article, les éditorialistes du NEJM et tous les imbéciles qui vont clamer à
nouveau que les statines sont formidables sont (ou vont se) totalement discrédités (er).
Et tout ça sans parler de l'absence quasi totale d'effet adverses de la statine (sur près de 6 ans)
dans cet essai ; en contradiction avec toutes les analyses récentes de pharmacovigilance...

Pas un diabète de plus en 6 ans ? Pas beau ça ?

