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Les éléments exposés ici n’engagent que moi et moi seul !



6th HYPERLIPIDEMY ACADEMY : BARCELONA 1/12/2018

« Pouvons nous rendre l’impossible possible 
et faire régresser la plaque d’athérosclérose ? »
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6th HYPERLIPIDEMY ACADEMY : BARCELONA 1/12/2018

« Yes we can !!! »
CONCLUSION :

Certaines études ont continué sous la forme de « registres de suivi ».

Le but était d’avoir des données sur la tolérance à moyen terme 
des taux de cholestérol LDL « très bas ».

Chez des patients à 0,25 – 0,3 g/l de C. LDL depuis 4 ans :

1) Ils ne sont pas morts
2) Ils ne sont pas encore « gagas » 

(Le cerveau fabrique le cholestérol dont il a besoin)

3) Leurs lésions COMMENCENT À DIMINUER 
(mais ce n’était pas le but spécifique de ce suivi)
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Les différentes localisations 
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Plaque d’athérome
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Athérome : Artère Fémorale
(Angio Scanner avec reconstruction d’image)
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Athérome : Artère Carotide
(Échographie)



Les enjeux économiques des différents traitements

Athérome : Artère Coronaire
(Échographie endo-coronaire : IVUS)



OUI mais pas partout !
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La régression de l’Athérosclérose ?



Disponibilité du Traitement en Europe : Février 2017

NB : Depuis, pour la Suisse, le Portugal et même la Grèce c’est bon !
5th HYPERLIPIDEMY ACADEMY : VIENNE 2017 

OUI mais pas partout !
Les enjeux économiques des différents traitements

La régression de l’Athérosclérose ?



D’après La Provence 29 Janvier 2018.

Les enjeux économiques des différents traitements



(reproduit avec l’accord des intéressés – enfin … je crois !)
D’après La Provence 29 Janvier 2018.
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À ce stade ce n’est plus de la négligence
ou de la lourdeur administrative

c’est un CRIME !

D’après La Provence 29 Janvier 2018.
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D’après INVS : BEH 2007;
35-36 : 314. 

Évolution des taux de décès en France entre 1980 et 2004

La mortalité cardio-vasculaire a diminué
de moitié en 25 ans.

Comprendre : Épidémiologie
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D’après les Échos : Source CNAMTS 2016. 
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Dépenses d’Assurance Maladie liées aux maladies chroniques (2015)
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Consensus des Sociétés Savantes Françaises (SFE - SFD - NSFA ) : Septembre 2016.
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Objectifs de Choléstérol LDL en fonction du Risque Cardio-Vasculaire
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Supprimées en Septembre 2018
en raison des

« conflits d’intérêt des auteurs »
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UN EVEN MENT !
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Les Statines : 

« Les statines ne servent à rien chez 90 % de ceux à qui on les donne ».
« Le cholestérol n'est pas si dangereux ! » .

« C'est honteux de dire ça ! C'est une méconnaissance 
complète de la pratique médicale et de la littérature 
scientifique ».
« Les statines permettent d'abaisser le taux sanguin de 
cholestérol, responsable, au-delà d'un certain seuil, de 
maladies cardio-vasculaires graves ».
« Toutes les méta-analyses publiées depuis 2004 
montrent que le rapport bénéfice-risque est très positif, 
seul le prix élevé de ces médicaments pose problème …».

Pr Joël MENARD
Cardiologue
Ancien Directeur
Général de la Santé
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Efficacité comparée des statines :
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Le CRESTOR ® était la seule statine à ne pas avoir (encore) de génériques

« La prescription de rosuvastatine ne présente pas 
d’avantage particulier par rapport aux autres molécules »



D’après : Statin efficacy FDA 2017.

Efficacité comparée des statines sur la diminution du Cholestérol LDL
molécules, dosages :

LESCOL ® ELISOR ®            CRESTOR ®         TAHOR ® ZOCOR ®

VASTEN ®                                                                LODALES ®   
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Comparaison des statines : le PRIX 
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Comparaison des statines : le PRIX 
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Le VRAI traitement est 2 fois plus cher !



PS : Je n’ai aucun intérêt à la vente de ce livre.
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CRESTOR * 10 mg + EZETROL *

Des exemples vécus : Résultats biologiques 1
Les enjeux économiques des différents traitements



CRESTOR * 5 mg ???

Les enjeux économiques des différents traitements
Des exemples vécus : Résultats biologiques 2
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Des exemples vécus : Explication …



Pour l’Assurance Maladie :
« Le parcours de soins du patient est désormais fléché ! ».
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Les « gentils » qui défendent les finances publiques (?)
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Les « méchants » qui défendent leurs actionnaires (?)
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L’arbitre (?)



Les enjeux économiques des différents traitements
Le parcours du développement du médicament

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché



Les enjeux économiques des différents traitements
Le parcours réglementaire du médicament en France 

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament
ATU : Autorisation Temporaire d’Utilisation
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
SMR : Service Médical Rendu
ASMR : Amélioration du Service Médical Rendu
UNCAM : Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
CEPS : Comité Économique des Produits de Santé
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L’Agence Européenne du Médicament (EMEA)
accorde une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) 

valable pour toute l’Europe .            

Chaque état membre décide des modalités de prise en charge.

En conséquence un médicament peut donc être “autorisé”

mais pas “remboursé” !.
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Une petite contrainte ?

1 injection Sous-Cutanée tous les 15 jours



USA : 15000 $ / an
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Mais où est le problème  ?



Et le coût des pathologies traitées ?
Les enjeux économiques des différents traitements

Que l’on évite d’évoquer …
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Avis de la Commission de la Transparence : Alirocumab : PRALUENT
26 Avril 2016
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Avis de la Commission de la Transparence : Alirocumab : PRALUENT
26 Avril 2016
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Avis de la Commission de la Transparence : Evolocumab: REPATHA
16 Décembre 2015
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Avis de la Commission de la Transparence : Evolocumab: REPATHA
16 Décembre 2015



D’après : FOURIER : Further cardiovascular Outcomes Research with PCSK9 Inhibition
in subjects with Elevated Risk.
American College of Cardiology Congress : Washington DC : 03/17/2017.
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La Situation en France 1

2015 - 2016 : Commission de Transparence :
« refus de remboursement »

2018 : (Décision JO du 13 Février 2018)
Remboursement REPATHA ® pour HF Homozygotes 

Les enjeux économiques des différents traitements



La Situation en France 2

PRALUENT ® : (Décision JO du 30 Janvier 2018)
Si indication de LDL-Aphérèse  :

C. LDL > 3 g/l en Prévention primaire
> 2 g/l en Prévention secondaire

Étude ESCAPE : Arrêt aphérèses pour 61 % des patients

Les enjeux économiques des différents traitements

Coût annuel : 7000 € vs 25000 € 



La Situation en France 3
Les enjeux économiques des différents traitements

2019 : Demande de Remboursement :
REPATHA ® indiqué si le Cholestérol LDL

n’est pas au taux souhaité malgré un traitement maximum : 
statine forte dose + ézétimibe

Mais ASMR de niveau V ! 
donc le prix proposé au laboratoire est « dérisoire »

En conséquence, le produit n’est pas « disponible »

(en dehors des HF homozygotes)
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Type 1
Type 2



BITHÉRAPIE = metformine + sulfamide = 1950 !
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Les enjeux économiques des différents traitements

D’après : Congrès de l’American Heart Association  : Chicago 2018.
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D’après : Congrès de l’American Heart Association  : Chicago 2018.
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D’après : Nice Matin 2018
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Ordonnance du 4 Octobre 1945
créant la Sécurité Sociale

Et la solidarité dans tout ça ?
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