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HOPE-3, la Rosuvastatine et le salut du Monde  
 
 

Après la statine qu’il faut prescrire aux riches coronariens européens, puis à tous les 
riches hypercholesterolémiques  non malades (marché plus large, penser : Royalties) voici 
venir la quintessence de la science mercatique quand on a une statine à vendre, à savoir ; 
 
Parvenir à inciter à la consommation de statines tous les non riches non coronariens non 
hypercholesterolémiques et malades de rien du Monde Emergent, attention les Martiens si 
vous existez, AstraZeneca va avoir quelque chose à vous proposer! 
 
HOPE-3 est une étude commerciale sur les statines de très classique facture, on en rappelle 
les règles de base, presque intangibles ; 
 

- Pas de libre accès aux données brutes de l’essai, en clair, aucun moyen de contrôler les 
chiffres avancés, 

- Totale compromission financière des investigateurs avec la firme propriétaire des deux 
produits testés, 

- Si l’hypothèse de départ flanche, on en change autant de fois que besoin en cours 
d’étude, ils ont appelé cela des « amendements au protocole », vous ne rêvez pas, 

- Le respect du double aveugle est factice, ils ont dosé les Cholestérols en permanence 
pendant l’essai, facile de savoir qui est sous statine, et alors ? 

- Et alors est autorisé aux sites investigateurs la possibilité de décrire certains 
symptômes ou pas, donc quand on sait quel patient prend ou pas la statine, il est 
tentant de « moduler » son zèle auprès de son employeur, c’est bien humain… 

- Jamais d’effet secondaire, ou si peu, en tout cas pas de diabète, c’est  bien certain ! 
 
  
Naturellement au final on exprime toujours les résultats les plus flatteurs en RRR,  Restriction 
Relative du Risque, écoutez comme ça sonne bien creux : « au final, les résultats sont 
statistiquement significatifs sur les deux critères primaires cardio-vasculaires composites et 
globalement  les patients traités par statines seules ont vu leurs risques cardio-vasculaires 
abaissés de 24% » (1).  
 
On pense même sur zonebourse.com, voir monter les résultats à… 40% (2) ! Mais c’est quoi, 
un risque cardio-vasculaire abaissé,  un risque de moins mourir par exemple ? 
 
Dans vos rêves, depuis des années, aucune étude sur l’utilisation des statines n’a plus réussi à 
faire miroiter la moindre espérance de vie supplémentaire, cette statistique est devenue 
constante et est à hurler sur tous les toits de toutes les Facs de Médecine ! 
 
HOPE-3 n’avoue (sans le dire, évidemment) aucune baisse de la mortalité, ni cardio-
vasculaire ni globale, donc confirme que prendre une statine ne sert à rien, qu’on se le 
dise.  
 



 
 
Tout au plus peut-on tirer cette statistique affligeante,  
     En traitant 1000 patients pendant une année, on épargne au mieux 2 complications non 
mortelles par an qui n’auront de toute façon aucun effet sur l’espérance de vie. 
 
N’oublions pas la kyrielle d’effets secondaires susceptibles de se développer à échéance 
variable,  des complications parmi lesquelles on citera le diabète, la cataracte, les myalgies, le 
cancer, la dépression, le déclin cognitif voire la démence, le Parkinson, l’insuffisance rénale 
ou respiratoire, l’ hépatite, les complications cutanées… 
 
Envie d’en savoir plus, d’entrer dans le « dur » de l’étude ? Filez lire l’article du Renard, 
vous en aurez pour votre argent ! 
 
C’est là ; http://aimsib.org/wordpress/blog-du-renard/ 
 
 
Pourvu que les Martiens existent et qu’ils soient nombreux, ce débouché dissuadera peut-être 
AstraZeneca de s’intéresser plus avant aux populations émergentes… 
 
 
 
   
 

(1) https://login.medscape.com/login/fr/sso/getlogin?urlCache=aHR0cDovL2ZyYW5jYWl
zLm1lZHNjYXBlLmNvbS92b2lyYXJ0aWNsZS8zNjAyMjgwP25saWQ9MTA  

 
(2) http://www.zonebourse.com/ASTRAZENECA-PLC-4000930/actualite/L-action-
preventive-des-statines-contre-le-risque-cardiaque-confirmee-et-elargie-22112751/ 
 


