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Éditorial

Hypolipidémiants :
prescription sous influence

Le Centre de recherche d’étude et de documentation
en économie de la santé (Credes) a étudié la prescription
de médecins généralistes libéraux français dans les hyper-
lipidémies (1). Les données ont été tirées de manière ano-
nyme des dossiers informatisés des patients de médecins
adhérant à l’”Observatoire Thalès” (a). 

UNE ÉTUDE SUR PLUS DE 40 000 PATIENTS. L’étu-
de a porté sur 43 763 cas d’hyperlipidémies, issus des don-
nées des 613 médecins généralistes. Les données ont été
recueillies de manière rétrospective sur 2 ans, avec une
comparaison 1998 versus 1999 (b). Un questionnaire com-
plémentaire a été adressé aux médecins, afin de connaître
notamment la participation à différentes actions de for-
mation médicale continue, à un réseau ville-hôpital, ain-
si que le nombre de visiteurs médicaux reçus chaque
semaine. 364 médecins (59,4 %) ont répondu. 

L’éventuelle prescription d’un régime diététique adap-
té n’a pas été précisée. La proportion de patients ayant
bénéficié d’un dosage du LDL-cholestérol a été estimée à
24,7 %. Moins de 5 % des patients étudiés étaient corona-
riens (1). Pourtant la décision de traiter une hypercho-
lestérolémie dépend essentiellement de la présence de
signes de coronaropathie, du sexe, de l’âge et du taux de
LDL-cholestérol (2).

Pour le traitement des hyperlipidémies mixtes, les
fibrates ont constitué 54,6 % des prescriptions, et les sta-
tines 36,2 % ; pour le traitement des hypercholestérolé-
mies, les fibrates ont constitué 44,7 % des prescriptions et
les statines 50,4 % ; pour le traitement des hypertriglycé-
ridémies, les fibrates ont constitué 59,5 % des prescrip-
tions et les statines 13 %. Les statines et les fibrates repré-
sentaient 95 % des prescriptions dans les hyperlipidémies.
Bien que déconseillée du fait d’une augmentation du risque
de rhabdomyolyse (3,4), l’association statine + fibrate a
été retrouvée dans 7,3 % des cas. Lorsqu’il y a eu change-
ment de traitement, il s’est fait en faveur des statines (1).

UN GLISSEMENT VERS LES STATINES LES PLUS
RÉCENTES. Cette étude permet de suivre l’évolution
des prescriptions au sein d’une même classe, et notam-
ment celle des statines (1). 
Entre 1998 et 1999, le recours global aux statines est
demeuré à peu près constant (1). En 1998, simvastatine
(Lodales°, Zocor°) et pravastatine (Elisor°, Vasten°) consti-
tuaient 71,5 % des prescriptions des statines alors que
atorvastatine (Tahor°) et cérivastatine (ex-Cholstat°, ex-

Staltor°) n’en constituaient que 15,7 %. En 1999, ces taux
ont évolué avec respectivement 55,7 % et 36,4 %. La pres-
cription de fluvastatine (Fractal°, Lescol°) est resté inchan-
gée, ce qui permet d’en déduire un report des prescrip-
tions sur l’atorvastatine et la cérivastatine. En 1998, 14 % des
médecins testés n’ont pas eu recours à ces dernières ; ils
n’étaient plus que 3 % en 1999. En l’absence d’évaluation
pertinente de l’atorvastatine et de la cérivastatine dans la
prévention cardiovasculaire, cette évolution paraît sur-
prenante (5,6).

LE POIDS DE LA VISITE MÉDICALE. Les auteurs de
l’étude ont établi un rapport entre les prescriptions d’ator-
vastatine et de cérivastatine et le nombre de visiteurs médi-
caux reçus. Ainsi, parmi les médecins recevant moins de
10 visiteurs médicaux par mois, 34 % ne prescrivaient pas
ces deux substances, et 13 % en prescrivaient. À l’inverse,
parmi les médecins recevant plus de 30 visiteurs médicaux
par mois, moins de 10 % ne prescrivaient pas l’atorvastati-
ne et la cérivastatine, alors que 26 % en prescrivaient (1).

Cette étude n’est pas représentative de l’ensemble des
médecins généralistes, mais elle montre que d’autres fac-
teurs que les données de l’évaluation clinique d’une sub-
stance sont susceptibles d’influencer les prescripteurs. Il
ne s’agit pas là d’une constatation isolée (7). Elle donne de
puissants arguments à ceux qui estiment que les pres-
cripteurs doivent s’attendre à devoir rendre des comptes
sur les critères de leur choix de prescriptions.
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a- L’”Observatoire Thalès” appartient au groupe privé Cegedim, prestataire de ser-
vices d’information à destination principalement des firmes pharmaceutiques. Les
données sont tirées des dossiers-patients d’un panel de médecins en étudiant le
contexte de la prescription ainsi que les consommations de soins (réf. 1).
b- Les données recueillies dans les dossiers-patients par le logiciel de l’”Observatoire
Thalès” comprennent :  les caractéristiques des patients telles que l’âge, le sexe, la caté-
gorie socioprofessionnelle, le département de résidence, la taille, le poids, les évène-
ments de la vie génitale, la consommation d’alcool, de tabac ;  les caractéristiques de
la consultation du jour telles que le motif, les signes fonctionnels, le diagnostic, les pres-
criptions d’examens complémentaires ; les prescriptions pharmaceutiques (réf. 1).
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