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ACRONYME ET TITRE  
«Statines Au Grand Age : Etude SAGA» 

Evaluation médico-économique et impact sur la mortalité de l’arrêt des 
statines à 75 ans et plus : essai clinique pragmatique.  

TITRE SIMPLIFIE  « Statines Au Grand Age : Etude SAGA » 

JUSTIFICATION / CONTEXTE  

Les statines en prévention primaire permettent de réduire le risque 
absolu d’infarctus du myocarde de 1,2% à 3,5 ans et celui d’accident 
vasculaire cérébral de 0,7% sur la même période.  
Cependant, dans la strate d’âge 75 ans et plus, leur impact sur la 
mortalité n’a pas été démontré et de grandes études observationnelles 
montrent qu’un cholestérol abaissé est associé à un risque accru de 
mortalité.  
De plus, les statines sont associées à de nombreux effets indésirables, en 
particulier chez le sujet âgé incluant : myopathies et rhabdomyolyse, 
diabète, fatigue et perte d’énergie, ralentissement de l’activité. Les statines 
sont aussi responsables de nombreuses interactions médicamenteuses 
pouvant avoir un impact significatif sur la qualité de vie.  
 

OBJECTIFS 

Objectif principal médico-économique 
Evaluer l’efficience, en vie réelle et dans la perspective du système de 
soins, de l’arrêt des statines chez les personnes âgées de 75 ans et plus 
traitées en prévention primaire. 
Si la stratégie d’arrêt de traitement est dominante d’un point de vue 
médico-économique c'est-à-dire plus efficace et moins coûteuse, nous 
pourrons procéder à la mesure de l’impact budgétaire pour l’assurance 
maladie, d’une instauration en pratique courante, d’un arrêt des statines 
chez les patients âgés de 75 ans et plus en prévention primaire. 
 
Objectif principal clinique 
Tester la non-infériorité de l’arrêt des statines en comparaison à leur 
maintien en terme de mortalité toutes causes chez les personnes âgées de 
75 ans et plus 
 
Objectifs secondaires  
-Evaluer l’effet de l’arrêt des statines sur la qualité de vie des personnes 
âgées de 75 ans et plus 
-Evaluer l’effet de l’arrêt des statines sur la morbidité cardiovasculaire 
chez les personnes âgées de 75 ans et plus 
-Evaluer l’effet de l’arrêt des statines sur les causes de morbidité non 
cardiovasculaires chez les personnes âgées de 75 ans et plus 
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SCHEMA DE LA RECHERCHE  

Essai clinique pragmatique, comparatif, multicentrique, randomisé, en 
deux groupes parallèles. 
 
Groupe 1 : sujets poursuivant leur statine selon les modalités habituelles 
Groupe 2 : sujet stoppant immédiatement leur statine 
 
La population d’étude est représentée par les personnes âgées de 75 ans et 
plus, régulièrement suivies par leur médecin généraliste en France, n’ayant 
pas d’antécédent cardiovasculaire et traités par une statine. 
 

CRITERES D’ INCLUSION  

-Personnes âgées de 75 ans et plus 
-Traitées par statines depuis au moins 1 an 
-En prévention primaire des événements cardiovasculaires 
-Ayant satisfait à un interrogatoire standardisé permettant de dépister des 
antécédents inconnus de maladies cardiovasculaires 
-Ayant donné leur consentement 

CRITERES DE NON INCLUSION  

-Pathologie morbide évolutive menaçant le pronostic vital à moins de 3 
mois 
-Démence diagnostiquée 
-Patient souffrant d’une hypercholestérolémie familiale homozygote ou 
double hétérozygote connue 
-Personnes sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle 

STRATEGIES DE LA 

RECHERCHE  

Lors de la phase de pré-inclusion, la personne se verra proposer un 
questionnaire validé par le médecin investigateur ayant pour but de vérifier 
l’absence d’antécédent d’évènement cardiovasculaire méconnu (angine de 
poitrine, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, accident 
vasculaire cérébral). En l’absence d’antécédent cardiovasculaire, il 
n’existe pas de contre-indication à l’arrêt d’un traitement par statines chez 
des personnes de 75 ans et plus. 
 
La stratégie à l’étude consiste à stopper le traitement par statines chez des 
personnes âgées de 75 ans et plus  traitées en prévention primaire lors de 
l’inclusion dans l’étude. 
 
La stratégie de comparaison est représentée par les personnes âgées de 
75 ans et plus sans antécédent cardiovasculaire traitées par statines en 
prévention primaire qui poursuivront leur traitement par statines à la 
posologie habituelle, sans modification de leur prise en charge. 
Il s’agit de la stratégie habituelle proposée par les médecins traitants, en 
l’absence d’indication de données spécifiques sur cette classe d’âge. 
 

CRITERES DE JUGEMENT  

Critère de jugement principal médico-économique 
L’efficience sera appréciée par une analyse coût-utilité prenant en compte 
la durée de vie ajustée sur le bien-être exprimé en QALY (quality-adjusted 
life years), du point de vue du système de soins. Celle-ci sera mesurée par 
l’échelle EQ-5D-3L, dont les scores d’utilité ont été validés pour la 
population française. Le ratio coût-utilité sera exprimé en coût par QALY 
gagnée à 36 mois entre les 2 stratégies. 
 
L’analyse d’impact budgétaire prendra en compte les coûts ambulatoires, 
hospitaliers, médicaux ou non médicaux, évités ou induits par l’arrêt des 
statines et les retombées budgétaires liées aux modifications de la prise en 
charge et/ou de l’amélioration de l’état de santé. La différence entre coûts 
induits et coûts évités permettra de calculer le bénéfice net pour 
l’Assurance Maladie de la généralisation de l’arrêt de traitement en 
France. 
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Critère de jugement principal clinique 
Mortalité toutes causes 
 
Critères de jugement secondaires 
-Score de qualité de vie mesurée par l’échelle de qualité de vie SF12 
validée en population gériatrique 
-Evènements cardiovasculaires 
-Evènements non cardiovasculaires : diabète,  troubles cognitifs 
 

TAILLE D ’ETUDE 

Le calcul est fondé sur une hypothèse de non-infériorité de l’arrêt des 
statines, sur la mortalité. 
Nous faisons l’hypothèse que la mortalité à 3 ans dans les deux groupes 
sera de 15%.  
Sur la base d'un risque alpha unilatéral à 2,5%, puissance 90%, il faut 1080 
sujets par groupe. En augmentant de 20% la taille du  groupe maintien des 
statines pour tenir compte d’éventuels arrêts : 1350 + 1080 = 2430 
patients. 
L’effectif nécessaire à l’analyse médico-économique calculé selon la 
formule de Glick est d’au moins 540 patients. Ceci correspond à 20 % du 
nombre de patients inclus dans le groupe maintien des statines et 25% dans 
le groupe arrêt. 

DUREE DE LA RECHERCHE  
Durée de la période d’inclusion : 12 mois 
Durée de participation de chaque participant : 36 mois 
Durée totale de la recherche : 48 mois 

ANALYSE MEDICO -
ECONOMIQUE  

L’analyse économique s’étendra sur la durée du suivi clinique, c'est-à-dire 
sur un horizon de 36 mois.  
Le recueil des données de coûts se fera par appariement probabiliste avec 
les données du Système National d’Information Inter-Régimes de 
l’Assurance Maladie. Les ressources seront valorisées grâce aux tarifs de 
l’assurance maladie en vigueur au moment de l’étude. 
Le recueil des données d’utilité se fera à partir du questionnaire EQ-5D 3L 
validé en France  rempli par les patients à chaque visite de la recherche. 
 

ANALYSE STATISTIQUE DES 

DONNEES 

Critère de jugement principal médico-économique 
L’analyse coût-utilité comportera en premier lieu une estimation brute du 
ratio coût-utilité ainsi que son intervalle de confiance, estimé par 
bootstrap, et éventuellement en utilisant le théorème de Fieller. 
Nous estimerons ensuite des bénéfices nets incrémentiels (BNI) ajustés sur 
les facteurs de stratification de la randomisation et sur les autres facteurs 
de confusion potentiels en utilisant des modèles de régression linéaire 
multiple. 
Des courbes d'acceptabilité du ratio coût-utilité seront élaborées de 
manière à déterminer la propension à payer seuil à partir de laquelle la 
stratégie d’arrêt des statines pourra être considérée comme efficiente par 
rapport à la stratégie standard. Une analyse de la valeur de l'information 
sera également effectuée, selon la méthode proposée par Willan et al. 
(Stat. Med. 2005). 
 
Critère de jugement principal clinique 
La différence de proportion de patients décédés entre les deux groupes sera 
calculée et son intervalle de confiance estimé par la méthode binomiale 
exacte. On conclura à la non infériorité de l’arrêt des statines si la borne 
supérieure de l’intervalle de confiance bilatéral à 95% (ou l’intervalle de 
confiance unilatéral à 97,5%) est inférieure à 5%. 



 
SAGA 

Version n°2.0 du 06/04/2016 
 

 
Page 4 sur 4 

RETOMBEES ATTENDUES 

Cette étude nous permettra de valider ou d’invalider la prescription de 
statines en population générale des personnes âgées de 75 ans et plus sur 
des critères majeurs de qualité de vie, de mortalité et d’évènements 
cardiovasculaires. 
 
L’économie prévisionnelle pour l’assurance maladie est de 150 à 200 
millions d’euros par an en France si l’hypothèse de l’étude est vérifiée. 

 


