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cérébraux et des maladies vasculaires
périphériques [4-7]. Les statines inhi-
bent de façon compétitive l’étape limi-
tante de la synthèse du cholestérol au
niveau du réticulum endoplasmique
en bloquant la transformation de
l’HMG-CoA en acide mévalonique. En
diminuant la concentration intra-
cellulaire de cholestérol dans l’hépato-
cyte et dans le sérum, les statines aug-
mentent l’expression des récepteurs
aux LDL et entraînent la clairance des
LDL du sang [8]. La diminution de la
sécrétion des LDL qui contribue éga-
lement à la diminution des VLDL
résulte probablement de la suppres-
sion de la synthèse de l’apolipopro-
téine B. En plus de leur effet bénéfique
sur la diminution de la synthèse du
cholestérol, les statines agissent en
diminuant l’inflammation et le stress
oxydatif et en exerçant une «up» régu-
lation de l’activité de la NO synthé-
tase endothéliale, les statines amélio-
rent les fonctions endothéliales et
stabilisent ou entraînent une résorp-
tion de la plaque athéromateuse. Cinq
statines sont disponibles en France
(Tableau I) et six aux Etats-Unis. La
cerivastatine a été retirée du marché
du fait de rhabdomyolyses fréquentes
et graves (notamment en association
avec le gemfibrozyl), la mévastatine
et la pitavastatine sont à l’étude aux
Etats-Unis.

Statines et foie

En 2003, dix millions de patients
avaient reçu des statines aux U.S.A. [9]
et ce chiffre était de plus de qua-
torze millions en 2005 (14,5 millions)
(W Maddrey, conférence AASLD,
Boston 2006). Cinq millions de Fran-
çais consomment des statines et ce
chiffre augmente de 20% par an. Les
statines représentent le premier poste
de dépenses médicamenteuses; 54 mil-
lions de boites de statines avaient été
remboursées en 2005.
Au cours de cette mise au point, nous
étudierons l’hépatotoxicité des statines
et la sévérité de celle-ci. Nous répon-
drons à la question de savoir si les
statines peuvent être utilisées chez des
patients ayant une hépatopathie chro-
nique, en particulier, une stéatopathie
métabolique, une hépatite chronique
virale C ou une cirrhose et nous répon-
drons à la question de savoir si les
fibrates peuvent constituer une alter-
native thérapeutique.

Hépatotoxicité des
statines : de l’élévation
des transaminases
à l’atteinte cliniquement
significative

De nombreuses études cliniques et une
très importante expérience clinique
ont bien montré que les statines actuel-
lement utilisées ont un excellent profil
de sécurité [10].

Introduction

Les hypolipémiants constituent une
classe médicamenteuse très importante
sur le plan de la santé publique et en
volume de prescription. L’athéro-
sclérose constitue une des principales
causes de mortalité par maladie cardio-
vasculaire dans les pays occidentaux.
En terme de réduction de risque, une
diminution de 1 % de la cholesté-
rolémie entraîne une réduction de 2%
de la morbidité des maladies coro-
nariennes [1].
Les premières approches du traitement
des dyslipidémies se sont tournées vers
l’emploi de résines susceptibles de
séquestrer les lipides alimentaires, l’uti-
lisation du PROBUCOL et de l’acide
nicotinique soit seul ou en associa-
tion avec d’autres produits. Ces agents
agissaient préférentiellement sur les
triglycérides et sont pratiquement
abandonnés.
La seconde étape a été le développe-
ment des fibrates, qui s’est accompa-
gné d’une efficacité nettement plus
élevée [2]. L’étape ultérieure a été le
développement de médicaments ayant
une action spécifique sur la bio-
synthèse du cholestérol avec les inhi-
biteurs de la 3-hydroxy-3-méthyl-
glutaryl coenzyme A réductase
(HMG-CoA réductase ou statine) qui
diminuent plus sélectivement les lipo-
protéines de faible densité [1]. Les sta-
tines sont parmi les médicaments les
plus prescrits dans le monde occiden-
tal [3]. Leur bénéfice dans la préven-
tion primaire et secondaire des maladies
cardiovasculaires est sans équivoque.
Les résultats des études cliniques ont
montré que les statines diminuaient la
mortalité des maladies coronariennes
et la morbidité cardiovasculaire en
diminuant l’incidence d’infarctus du
myocarde, des procédures de revascu-
larisation, des accidents vasculaires
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Molécule Nom commercial

Atorvastatine Tahor®
Fluvastatine Fractal®, Lescol®
Pravastatine Elisor®, Vasten®
Rosuvastatine Crestor®
Simvastatine Lodales®, Zocor®

Lovastatine• Disponible aux USA
Mevastatine•

Pitavastatine• A l’étude aux USA

Cerivastatine‡

TABLEAU I
PRINCIPALES STATINES

• Non disponible en France
‡ Retiré du marché du fait de rhabdomyolyses
fréquentes et graves.



cependant plus rare avec la rosuvas-
tatine. Le caractère hydrophile (pra-
vastatine et rosuvastatine) ou lipophile
(toutes les autres) ne semble pas non
plus intervenir.

Pour la simvastatine, dans une série
de 2 400 patients suivis pendant au
moins un an, 1% de cette cohorte avait
une élévation documentée des trans-
aminases supérieure à 3,5 N [12]. Ces
anomalies étaient notées chez les
patients prenant plus de 40 mg de sim-
vastatine par jour. Une minorité de ces
patients (0,1%) devait arrêter le trai-
tement pour cette raison. Il n’y avait
pas d’épisode d’hépatite cliniquement
significative et le profil de sécurité était
comparable chez les patients de plus de
65 ans et de moins de 65 ans dans une
étude de suivi à long terme [12].

Dans l’analyse de la cohorte scandi-
nave portant sur 4444 patients traités
pendant plus de 5 ans par 20 à 40 mg
de simvastatine, il a été montré qu’une
élévation des transaminases supérieure
à 3N n’était pas significativement dif-
férente dans le groupe des patients
traités par simvastatine ou par pla-
cebo. Des données similaires ont été
obtenues sous lovastatine [15], ator-
vastatine et pravastatine [12]. Plus
rarement, après initiation du traite-
ment par statines, une élévation impor-
tante des transaminases sans argument
pour une atteinte hépatique a été
observée, par exemple dans une étude
portant sur la pravastatine 0,5% des
patients recevant 40 mg de pravasta-
tine avait une élévation des ALAT
supérieure à 5N et 0,2% supérieure à
9N [9].

Dans une récente méta-analyse, réu-
nissant 49275 patients participant à
13 études de grande taille randomisées

contre placebo, les traitements par sta-
tines à doses faibles ou modérées
n’étaient pas associés à une augmen-
tation significative des enzymes hépa-
tiques par rapport au placebo (OR 1,26,
IC 95%, 0,99 – 1,62) [11]. Cette inci-
dence comparable d’élévation des
enzymes hépatiques chez les patients
traités par statine et par placebo a sou-
levé la possibilité que les patients dys-
lipidémiques pouvaient avoir des
fluctuations des transaminases qu’ils
reçoivent ou non un traitement par
statine [11, 16, 17].

Une élévation inférieure à trois fois la
limite supérieure de la normale des
transaminases, régressive malgré la
poursuite du médicament, est en
revanche beaucoup plus fréquente
(Tableau III) pouvant atteindre plus de
30% pour la lovastatine lorsqu’elle est
associée au gemfibrozyl [13].

Hépatotoxicité
proprement dite
des statines

Atteintes cliniquement
significatives

A l’inverse de l’élévation des trans-
aminases fréquente, dose dépendante
et souvent régressive, observée avec
toutes les statines, la survenue de cas
d’atteinte hépatique symptomatique
est rare [13]. Pour certains auteurs, les
cas d’hépatite cliniquement signi-
ficative sous statine sont rarissimes
et rarement bien documentés [1].
Néanmoins, pour la majorité des
auteurs [18-20], l’hépatotoxicité cli-
nique de cette famille médicamenteuse
existe. Elle est documentée par plu-
sieurs observations rapportées dans la
littérature dont quelques cas avec
récidive lors d’une réintroduction du
traitement [13, 18-20]. La fréquence
d’accidents hépatiques cliniques
sérieux est estimée à 0.2/100.000 per-
sonnes traitées, ce qui est nettement
moins élevé que pour d’autres classes
médicamenteuses, en particulier les
fibrates pour lesquels cette fréquence
est évaluée à 1/10.000 [1, 21]. Il faut
néanmoins signaler que dans une étude
réalisée en France dans la Nièvre sur

Élévation
asymptomatique
des transaminases

Alors que l’atteinte hépatique cli-
niquement significative est très rare
lors des traitements par statines,
des élévations asymptomatiques des
transaminases sont très fréquentes
chez les patients traités par statines
(Tableau II) [9, 11-13].

Cette élévation asymptomatique des
transaminases est un effet de classe
des statines [12]. Les études cliniques
ayant évalué l’efficacité des statines,
ont arbitrairement, mais de façon
constante, utilisé l’existence d’une élé-
vation persistante des transaminases
au-delà de trois fois la limite supé-
rieure de la normale (N) en deux ou
trois occasions comme un critère de
jugement de la sécurité du traitement.
L’incidence de cette anomalie avec dif-
férentes statines est inférieure à 3%
avec un effet dose discret sur celle-ci
(Tableau II). Cette élévation supérieure
3N est observée dans 1 à 3% des cas
pour la fluvastatine, la lovastatine, la
pravastatine et la simvastatine, alors
qu’elle est d’environ 0,7 % pour
l’atorvastatine [1, 2]. Très souvent, cette
élévation des transaminases régresse
alors même que l’administration du
médicament est poursuivie [2]. La fré-
quence de cette élévation des trans-
aminases ne dépend pas semble-t-il de
l’existence d’un métabolisme par le
cytochrome P450-3A4 commun à
l’atorvastatine, la simvastatine et la
lovastatine ou P450-2C9 commun à
la fluvastatine et la rosuvastatine, la
pravastatine n’étant pas métabolisée
par le cytochrome P450. Elle semble
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Placebo Statine Statine Statine Statine
(%) 10 mg (%) 25 mg (%) 40 mg (%) 80 mg (%)

Lovastatine 0.1 0.1 0.9 2.3

Simvastatine 0.7 0.9 2.1

Pravastatine 1.3 1.4

Fluvastatine 0.3 0.2 1.5 2.7

Atorvastatine 0.2 0.2 0.6 2.3

Rosuvastatine 0 0 0.1

TABLEAU II
RELATION ENTRE LA POSOLOGIE DE STATINE ET L’INCIDENCE (%) D’ÉLÉVATION

PERSISTANTE DES ALAT AU-DESSUS DE 3N

D’après Chalasani [9] et de Denus et al. [11]



complètement à l’arrêt de l’adminis-
tration du médicament. Quelques cas
d’hépatites graves (cf. infra) ont été
rapportés notamment avec la lova-
statine, la simvastatine et l’atorvasta-
tine [2, 13, 22, 23]. Quelques cas
d’hépatite chronique, de cirrhose,
d’hépatite granulomateuse ont été
rapportés avec la simvastatine et la
lovastatine. Un cas de cholangite avec
ductopénie a été rapporté avec cette
dernière molécule. En ce qui concerne
la rosuvastatine, les cas semblent raris-
simes [2, 13]. Les publications sui-
vantes rapportent quelques cas de ces
différents types d’atteinte médica-
menteuse [24-34].

A côté de ces hépatites cytolytiques
mixtes ou cholestatiques, de rares cas
d’atteinte hépatique d’allure auto-
immune ont été rapportés : un cas de
lupus induit associé à une hépatite
auto-immune avec l’atorvastatine a
été décrit [35], ainsi que le déclenche-
ment d’une hépatite auto-immune sous
rosuvastatine et la survenue d’une
hépatite auto-immune durant un
traitement par atorvastatine et ezeti-
mide [36-39]. Des cas d’hépatite
d’allure auto-immune ont été décrits
également avec la simvastatine [13, 39].
La revue de 6 cas récents [39] montre

la période 1997-2000 dans un bassin
de population de 81 000 personnes,
l’incidence de l’hépatotoxicité iatro-
gène était de 14/100.000 [21]. La pré-
valence des accidents hépatiques médi-
camenteux pourrait être 16 fois plus
élevée que celle évaluée d’après les
notifications spontanées aux centres
de pharmacovigilance [21]. Dans cette
étude rapportant 34 cas d’hépatite
médicamenteuse bien caractérisés,
5 cas (15%) étaient en rapport avec les
hypolipémiants, 2 fois le fénofibrate,
3 fois l’atorvastatine (9%).

Le délai de survenue de l’atteinte hépa-
tique varie beaucoup selon les cas.
Néanmoins, dans les formes d’hépa-
tites aiguës cytolytiques, qui sont les
plus fréquentes, l’atteinte hépatique
survient généralement entre quelques
semaines et les six premiers mois
suivant l’institution du traitement [2,
13, 22], des délais plus courts ou plus
longs ont été rapportés (Tableau III).
L’atteinte est cytolytique pour la plu-
part de ces molécules; moins fréquem-
ment, on constate des atteintes mixtes
et cholestatiques, la simvastatine consti-
tue une exception avec une expres-
sion plus souvent cholestatique [2, 13].
Ces atteintes hépatiques sont dans
l’ensemble peu sévères et régressent

que la survenue d’une hépatite auto-
immune est favorisée par l’adminis-
tration préalable d’une autre statine.
Ainsi, dans une observation d’hépa-
tite auto-immune survenue sous sim-
vastatine, le patient avait présenté
auparavant une hépatite sous fluva-
statine. Dans toutes ces observations,
le diagnostic d’hépatite auto-immune
était établi selon les critères du groupe
international de l’hépatite auto-
immune [39] et les patients avaient un
groupe HLA DR4, DR3 ou DR7 favo-
risant les maladies auto-immunes. Les
statines sont donc à ajouter à la liste
des médicaments (minocycline, hydra-
lazine, procaïnamide, fibrates) pou-
vant induire des hépatites auto-
immunes ou d’allure auto-immune,
chez des patients prédisposés.

Survenue d’atteinte
hépatique mortelle
ou conduisant
à la transplantation

Quelques cas d’hépatites graves ont
été rapportés notamment avec la lova-
statine, la simvastatine et l’atorva-

111

• • • • • • • •

Fréquence Nombre Délai Hépatites Hépatites Autres
d’augmentation de cas de aiguës graves atteintes

des d’atteintes survenue hépatiques
transaminases hépatiques

Atorvastatine 13 % > 20 6 j – Cytolytique ++, 1 Hépatite
7 mois Mixte +, chronique (1)

Cholestatique + Cirrhose (1)

Cerivastatine 17 % < 5 2 j – Cytolytique ++
3 semaines Cholestatique +

Fluvastatine 55 % ≤ 10 8 mois Cytolytique ++
Cholestatique +

Lovastatine 27-30 % [32 % > 50 6 semaines Cytolytique ++ 1 Syndrome lupique
si associé – 7 ans Mixte ++ Hépatite chronique

à gemfibrozil] (moyenne Cholestatique + Cirrhose (1)
7 à 11 Stéatose (1)

semaines) Ductopénie
Hépatite

granulomateuse (1)
Cholangite chronique (1)

Pravastatine 22 % > 10 1 à 20 Cytolytique + Stéatose (1)
semaines Mixte +

Cholestatique +

Simvastatine 5-20 % ≈ 40 6 j – 3 ans Cytolytique + 1 Hépatite
Mixte + chronique (1)

Cholestatique++ Cirrhose (1)

Rosuvastatine < 5

TABLEAU III
HÉPATOTOXICITÉ DES STATINES•

• D’après Biour M et al. [13].



sur la synthèse du cholestérol ou la
sécrétion biliaire [4]. Il pourrait s’agir
d’une modification de la perméabilité
des membranes hépatocytaires. Il a
été suggéré également que la toxicité
hépatique des statines pourrait être
liée à une accumulation intracellu-
laire d’HMG-CoA ou à une inhibition
de la synthèse du mévalonate ou
l’inhibition de la synthèse d’un méta-
bolite d’aval conduisant à des alté-
rations de l’homéostasie cellulaire
mais ces hypothèses restent à confir-
mer [1, 2].

Des études toxicologiques chez l’ani-
mal ont suggéré que les statines pou-
vaient entraîner des problèmes hépa-
tiques significatifs. A fortes doses les
statines entraînent une nécrose hépato-
cellulaire chez le lapin. De même,
l’administration de fortes doses de sim-
vastatine entraîne une nécrose hépa-
tocellulaire chez le cobaye. L’atteinte
hépatique chez ces animaux peut être
prévenue ou supprimée par la supplé-
mentation des animaux en mévalonate
suggérant que la déplétion en méva-
lonate ou en l’un de ses métaboliques
d’aval pouvait être responsable de
l’atteinte hépatique [4 9].

Le mécanisme de ces hépatites semble
idiosyncrasique avec quelques cas
d’hépatite d’allure immuno-allergique
[27, 31]. Il existe une controverse sur
le risque de toxicité hépatique croisée
entre les différentes statines ; ainsi,
une observation d’hépatite à l’ator-
vastatine sans réapparition d’anoma-
lies hépatiques après mise en route
d’un traitement par simvastatine a été
rapportée [33], alors que la prescrip-
tion de pravastatine a entraîné une
récidive de l’atteinte hépatique [20,
33]. Ce point est essentiel car chez cer-
tains patients, il existe une indication
cardiovasculaire très forte à l’utilisa-
tion d’une statine. Il n’y a pas de toxi-
cité hépatique croisée avec les fibrates
qui pourraient dans certains cas,
constituer une alternative thérapeu-
tique.

Si le risque de rhabdomyolyse sous
statine est parfaitement documenté lors
d’association avec des inhibiteurs du
cytochrome P450 [40] et avec le gem-
fibrozyl ou les autres fibrates [20], le
risque de toxicité hépatique ne semble
pas particulièrement augmenté par

l’association avec un traitement par
un inhibiteur du cytochrome P450
et/ou un fibrate.

De façon similaire, il n’y a pas d’ar-
gument convainquant pour établir
l’existence d’une relation entre un âge
avancé, le sexe, l’existence de co-
morbidités (incluant une maladie du
foie), le type de statine et le risque
d’hépatite cliniquement significative
liée à l’utilisation de statine [12].

Utilisation des statines
chez des patients ayant
des anomalies des tests
hépatiques et/ou une
hépatopathie chronique

Utilisation des statines
chez les patients ayant
une stéatopathie métabolique

Les recommandations actuelles des
firmes pharmaceutiques stipulent que
les statines ne doivent pas être utili-
sées chez les patients ayant une mala-
die chronique du foie ou une éléva-
tion des transaminases d’origine
inexpliquée. Cette formulation est
ambiguë car elle ne définit pas la
notion de maladie active du foie ou
d’élévation inexpliquée des transami-
nases [4, 9]. Il n’apparaît pas claire-
ment dans les notices des firmes phar-
maceutiques que l’existence d’une
stéatopathie métabolique, fréquente
chez les patients hyperlipémiques,
constitue une contre-indication ou pas
à l’utilisation de statines. Bien que cela
ait été suggéré [8], il n’y a aucun argu-
ment pour penser que l’utilisation de
statines au long cours puisse aggra-
ver les lésions de stéatopathie méta-
bolique chez les patients recevant une
statine [8].

A cet égard, les résultats de l’étude de
«Dallas» [41] sont très instructifs. Dans
cette étude, l’existence d’une relation
entre un traitement par statines, le
contenu hépatique en triglycérides éva-
lué par spectroscopie et le niveau des
transaminases a été examiné chez
2264 patients participant à cette étude
qui étaient traités par statines (N=140)
ou qui ne prenaient pas de traitement

statine [2, 13, 22, 23]. Cette compli-
cation est extrêmement rare avec les
traitements par statines surtout si l’on
considère l’importance de leur pres-
cription dans le monde [9]. L’analyse
des 232 cas d’atteintes hépatiques
aiguës potentiellement en rapport avec
la lovastatine [15, 23] a permis d’esti-
mer que le risque d’hépatite fulminante
attribuable à la lovastatine était de
2/1000000 de patients traités. Parmi
51 741 patients ayant eu une trans-
plantation hépatique aux Etats-Unis
entre 1990 et 2002, trois patients ont
été transplantés pour une hépatite ful-
minante possiblement causée par la
prise d’une statine (cerivastatine n=2,
retiré du marché du fait de rhabdo-
myolyses fréquentes et graves, sim-
vastatine n=1) [9]. Il n’y a pas de fac-
teurs identifiés de survenue d’hépatite
chez des patients recevant de la sim-
vastatine et pas d’argument suggérant
que les patients recevant des doses de
statines plus élevées ont une prédis-
position plus importante à développer
une atteinte hépatique cliniquement
significative ou sévère.

Il est ainsi important de signaler que
le patient ayant présenté une hépatite
mortelle sous atorvastatine [22] pre-
nait ce médicament à la posologie
quotidienne de 20 mg par jour (faible
dose).

Mécanisme de l’élévation
des transaminases
et de l’atteinte hépatique

Facteurs de risque
de cette atteinte

Les mécanismes par lesquels les sta-
tines entraînent une élévation asymp-
tomatique des transaminases chez
l’homme sont inconnus. Il a été pos-
tulé que l’augmentation des trans-
aminases pourrait représenter un effet
pharmacologique de tous les hypoli-
pémiants plutôt qu’un effet direct des
statines [23]. Cette explication appa-
raît plausible car une élévation des
transaminases est observée avec tous
les agents hypolipémiants et notam-
ment l’ezetimide qui n’a pas d’effet
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rieures à 10N chez des patients ayant
des transaminases normales ou supé-
rieure à 10 fois le taux de départ chez
les patients ayant un taux de trans-
aminases de départ augmenté.
Il est à noter, dans cette étude, que plus
d’un tiers des patients n’avait pas eu
de détermination des transaminases
avant la mise en route du traitement
par statines.
Les résultats de cette étude sont clairs
(Tableau IV). L’incidence d’anomalies
«minimes à modérées » et « d’anoma-
lies sévères » des tests hépatiques
étaient de 4,7% et de 0,6% respecti-
vement dans la cohorte des patients
recevant des statines présentant des
transaminases de départ augmentées.
Les patients recevant des statines et
ayant des transaminases de départ
normales avaient une incidence
d’élévations « minimes à modérées »
significative (1,9% vs 4,7% ; p=0,02)
par rapport au groupe ayant des
transaminases augmentées mais pas
«d’anomalies sévères» (0,2% vs 0,6% ;
p=0,2). Surtout, il n’y avait pas de
différence d’incidence d’anomalies
«minimes à modérées» et d’«anomalies
sévères » entre les patients ayant des
transaminases de départ anormales et
recevant des statines et les patients
ayant une maladie chronique du
foie ne recevant pas de statines
(Tableau IV).
Les résultats de cette étude réalisée
chez des patients recevant de l’ator-

hypolipémiant. L’utilisation de statines
n’était pas associée à une fréquence
plus importante de stéatose ou d’élé-
vation des transaminases. Par ailleurs,
parmi les patients ayant une stéatose
hépatique (N=638), l’utilisation de
statines n’était pas associée à une
prévalence élevée d’anomalies des
transaminases.

Les résultats de cette étude suggèrent,
(ce qui est par ailleurs connu) que les
anomalies des tests hépatiques sont en
rapport avec la stéatose liée à la dys-
lipidémie et au syndrome métabolique,
et non pas avec le traitement par sta-
tines. Ces données sont essentielles car
les patients nécessitant des statines ont
très souvent un syndrome métabolique
associant diversement, augmentation
du périmètre abdominal, hypercholes-
térolémie avec HDL cholestérol bas et
LDL cholestérol élevé, surpoids ou obé-
sité, hypertriglycéridémie, hyperten-
sion artérielle, tous facteurs de risque
coronarien à des degrés variables et
promoteurs de stéatose et de stéato-
hépatite [2].

Deux études [16, 17] ont montré que
les statines pouvaient être adminis-
trées chez des patients ayant une stéa-
topathie métabolique. Dans la première
étude, 342 patients dyslipidémiques
ayant des transaminases de base aug-
mentées (ASAT > 40 IU/L ou ALAT >
35 IU/L) (indemnes d’hépatite virale
ou de consommation à risque d’alcool)
ont reçu une statine. Ils ont été compa-
rés à une cohorte de 1 437 patients
dyslipidémiques ayant des trans-
aminases de départ normales ayant
reçu une statine et à une cohorte de
2245 patients ayant des transaminases
augmentées ne recevant pas de statine.
L’effet de la prescription de statines
sur les enzymes hépatiques était éva-
lué tous les six mois après le début de
l’administration des statines. Dans cette
étude, une augmentation des trans-
aminases ASAT et/ou ALAT jusqu’à
10N ou jusqu’à 10 fois le taux de départ
en cas d’anomalies préexistantes,
étaient considérées comme «minimes
à modérées», les élévations sévères des
tests hépatiques étaient définies par
l’existence d’une augmentation de la
bilirubine quel que soit le niveau de
départ des transaminases ou par une
élévation des transaminases supé-

vastatine ou de la simvastatine ont
été confirmés par cette équipe dans
un groupe de patients recevant uni-
quement de la lovastatine (statine de
1re génération). Il est vraisemblable
que les patients dyslipidémiques
ayant des anomalies des tests hépa-
tiques dans ces études avaient pour
l’essentiel (les autres causes de mala-
die du foie : alcool, virus, étaient
exclues) une stéatopathie métabo-
lique [16, 17].

La prescription de statines peut donc
être réalisée sans risque particulier chez
les patients ayant une stéatopathie
métabolique avec ou sans anomalies
des tests hépatiques de départ sans
risque d’aggravation du bilan hépa-
tique. Quelques études pilotes ont par
ailleurs montré que l’administration
de statines chez les patients ayant
une stéato-hépatite non alcoolique et
une dyslipidémie pouvait entraîner
une diminution des transaminases et
une amélioration des lésions histolo-
giques de stéato-hépatite [42]. Cepen-
dant, Il n’est pas actuellement démon-
tré que l’utilisation de statines au long
cours pourrait être bénéfique sur les
lésions de stéato-hépatite.

Utilisation de statines
chez les patients ayant
une hépatite chronique C

Il est maintenant démontré que
l’insulinorésistance est un facteur de
mauvaise réponse au traitement chez
les patients ayant une hépatite chro-
nique C.

De nombreux patients ayant une insu-
linorésistance, présentent des facteurs
de risque coronarien et/ou une dys-
lipidémie pouvant nécessiter la pres-
cription d’une statine. On dispose de
peu de données concernant la tolé-
rance de la prescription de statines
dans ce groupe de patients. Cependant,
dans une étude récente, l’administra-
tion de statines chez des patients
atteints d’hépatite C s’accompagnait
d’une augmentation «minime à modé-
rée » des transaminases dans 22,9 %
des cas alors qu’elle n’était pas obser-
vée chez les patients infectés par le
virus de l’hépatite C ne recevant pas de
statines (22,9% vs 13,3% ; p=0,009).
Il est à noter que l’incidence des ano-
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Anomalies Anomalies
modérées (%)• sévères (%) *

Groupe 1
(n=342) 4.7 0.6

Groupe 2
(n=1437) 1.9 0.2

Groupe 3
(n=2245) 6.4 0.4

TABLEAU IV
ABSENCE D’AUGMENTATION

DE L’HÉPATOTOXICITÉ DES STATINES
EN CAS D’ÉLÉVATION PRÉALABLE

DES TRANSAMINASES

• Groupe 1 vs groupe 2 ; p=0.002, pas de différence
1 vs 3 ;
* Aucune différence entre les 3 groupes.
Groupe 1 : patients dyslipidémiques ayant des trans-
aminases élevées recevant des statines
Groupe 2 : patients dyslipidémiques ayant des trans-
aminases normales recevant des statines
Groupe 3 : patients ne recevant pas de statines ayant
des transaminases élevées.
D’après Chalasani et al. [16].



Surveillance des tests
hépatiques
chez les patients
recevant des statines

Une surveillance régulière des trans-
aminases a été recommandée chez les
patients recevant des statines avec des
modalités différentes selon la molé-
cule prescrite. Celle-ci comporte la réa-
lisation de tests hépatiques avant le
début du traitement, puis au cours des
deux premiers mois de traitement
notamment six semaines après le début
du traitement. Il est recommandé de
renouveler ces tests hépatiques en cas
d’augmentation de doses, puis régu-
lièrement tous les trois mois pendant
deux ans. Il n’est néanmoins pas du
tout certain que ces modalités de sur-
veillance diminuent le risque de sur-
venue de toxicité hépatique clinique-
ment significative chez ces patients
qui est, rappelons-le, très faible [15,
23]. De plus la détermination des trans-
aminases avant mise en route d’un
traitement par statines manque dans
30% à 47% des cas [16, 46] et seuls

73% des patients ont eu une détermi-
nation des transaminases au cours du
suivi [46] ; de plus, la survenue d’ano-
malies des tests hépatiques ne diffé-
rait pas chez les patients ayant eu une
détermination des transaminases avant
le début du traitement [16] par rap-
port a ceux qui n’avaient pas eu de
détermination de départ.

Selon la règle bien connue en matière
d’hépatotoxicité médicamenteuse (Règle
de « HY Zimmerman ») [47], toute
augmentation de la bilirubine et/ou
apparition d’un ictère doit conduire à
l’interruption immédiate du traitement
du fait d’un risque accru d’hépatite
sévère ou fulminante. Nous proposons
donc un schéma de surveillance chez
les patients recevant des statines
(Fig. 1).

Conclusion

Les statines représentent une classe
pharmacologique majeure dont le rap-
port risque/bénéfice est clairement en
faveur du bénéfice. Une augmentation
des transaminases cliniquement non

malies « sévères » était plus faible dans
le premier groupe (1,2 % vs 6,6 % ;
p=0.015). L’incidence d’anomalies
«minimes à modérées », d’anomalies
« sévères » et d’interruption de traite-
ment du fait d’une toxicité hépatique
était similaire chez les patients recevant
une statine qu’ils aient ou non une
hépatite chronique C. Enfin, il faut
signaler que les statines potentialise-
raient l’effet antiviral de l’interféron
(à l’exception de la pravastatine) [43].
L’ensemble de ces données suggère que
l’utilisation de statine lorsqu’elle est
justifiée n’est pas contre-indiquée chez
les patients ayant une hépatite chro-
nique C. On ne dispose pas de données
chez les patients ayant une hépatite
chronique B.

Utilisation de statines
en cas de cirrhose

Il n’y a pas d’argument pour dé-
conseiller la prescription de statines
lorsqu’elle est indiquée chez un patient
ayant une cirrhose compensée sous
réserve d’une surveillance adaptée. Le
métabolisme de ces molécules faisant
intervenir le cytochrome P450, l’uti-
lisation des statines est déconseillée
en cas de cirrhose décompensée du
fait d’une augmentation des concen-
trations plasmatiques pouvant être
toxique avec notamment un risque
majoré de complications musculaires.

Utilisation des statines
chez les transplantés
hépatiques

Chez les patients transplantés hépa-
tiques, les complications cardio-
vasculaires sont une des causes
majeures de morbidité et de mortalité
tardive et les dyslipidémies sont extrê-
mement fréquentes. Elles sont favo-
risées par les traitements immuno-
suppresseurs. La survenue chez les
patients transplantés hépatiques d’une
dyslipidémie athérogène est fréquente
et pourrait aggraver les lésions
vasculaires au niveau du greffon
hépatique. La plupart des auteurs
recommandent donc de traiter ces
troubles métaboliques. Les statines sont
un traitement de première ligne de ces
dyslipidémies [44].
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Bilan

Surveillance rapprochée

STOP
Surveillance étroite jusqu’à normalisation

Bilan de départ

Transaminases > N et < 3N Transaminases normales

Pas de maladie hépatique sévère
Transaminases > 3N et < 5N

et bilirubine normale

Transaminases > 5 fois valeurs
de base ou bilirubine élevée Transaminases > 5-6N ou

bilirubine élevée

Surveillance régulière les 2 premiers mois

Surveillance régulière*

Figure 1. – Surveillance hépatique d’un traitement par statines.

N : normale.
Surveillance régulière au cours des deux premiers mois durant la première année avec bilan
six semaines après le début du traitement, puis tous les trois mois pendant deux ans.
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significative est fréquente, mais les
hépatites médicamenteuses clinique-
ment significatives en rapport avec les
statines sont extrêmement rares. Il n’y
a pas de contre-indication à l’utilisa-
tion de statines lorsqu’elles sont indi-
quées chez les patients ayant une
stéatopathie métabolique, une hépa-
tite chronique virale ou une cirrhose
compensée. L’existence d’une cirrhose
décompensée contre-indique a priori
la prescription d’une statine.
Les fibrates pourraient dans certains
cas constituer une alternative théra-
peutique du fait de l’absence de toxi-
cité hépatique croisée avec les statines.
Les fibrates sont cependant potentiel-
lement plus hépatotoxiques [12]. En
effet, en dehors du risque lithogène
documenté, plusieurs types d’hépatite
médicamenteuse ont été décrits avec
les fibrates et notamment, des hépatites
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