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London, Canada - Dans Circulation Cardiovascular Genetics, une équipe Nord-américaine 

suggère qu'un génotypage des patients, portant sur des gènes impliqués dans la métabolisation 

des statines, pourrait permettre de préciser les doses pertinentes, et de réduire l'exposition des 

patients aux effets secondaires musculaires du traitement. 

En toute rigueur, la démonstration ne porte que sur la corrélation entre les polymorphismes de 

certains gènes, et les taux sériques. Mais des travaux antérieurs, remontant à 2008, avaient 

déjà montré une corrélation entre les polymorphismes de l'un de ces gènes (SLCOB1), taux 

sériques, et incidence des myopathies. 

Le taux sérique varie de 1 à 45  

Dans un premier temps, l'équipe américaine et canadienne a étudié prospectivement une 

cohorte de 229 patients, traités quotidiennement par rosuvastatine (n=165) ou atorvastatine. 

Ces patients, ambulatoires, n'appellent aucun commentaire particulier, sinon qu'il s'agit 

principalement de sujets caucasiens. Les auteurs mettent donc en garde contre l'extrapolation 

de leurs résultats à d'autres ethnies. 

Le taux circulant de statine a été mesuré chez ces patients. Au passage, les auteurs notent qu'il 

existe « remarquablement peu de données publiées » sur cette question, « surtout si l'on 

considère le nombre d'essais cliniques menés sur l'effet cardiovasculaire des statines ».  

Il s'agit pourtant d'une excellente question, qui mérite qu'on s'y arrête. 

Les taux circulants semblent en effet sujets à une variabilité spectaculaire. Selon les résultats 

publiés dans Circulation Cardiovascular Genetics, à dose quotidienne égale, la concentration 

sérique de statine peut varier d'un facteur 45 pour la rosuvastatine, et d'au moins 45 pour 

l'atorvastatine … 

On remarque que c'est aux doses quotidiennes les plus élevées que cette variabilité sérique est 

la plus importante. 

La variabilité sérique principalement contrôlée par des paramètres génétiques 

Dans un second temps, les taux circulants ont été corrélés à des variables cliniques ou à des 

polymorphismes nucléotidiques de différents gènes, codant des protéines de transport ou de 

métabolisation. 

Après ajustement pour l'âge, le sexe, l'IMC, l'origine ethnique, la dose et le délai écoulé 

depuis la dernière prise, des polymorphismes de deux gènes ont été mis en cause dans le taux 

circulant de rosuvastatine : le gène SLCOB1, qui code le transporteur OATP1B1 (organic 

anion-transporting polypeptide 1B1), et dans ce gène, la substitution T>C en 521, et le gène 

ABCG2, qui code une protéine d'efflux, et dans ce gène, la substitution C>A en 421.  



Selon les calculs, ces deux polymorphismes expliqueraient 88% de la variabilité du taux 

circulant de rosuvastatine. 

S'agissant de l'atorvastatine, on retrouve un rôle du gène SLCO1B1, avec cette fois, 

l'implication de deux polymorphismes (388 A>G et 512 T>C). Ces deux polymorphismes 

expliqueraient 38% de la variabilité observée.  

On trouve également une corrélation entre taux d'atorvastatine circulant, et le 4bêta-

hydroxycholestérol, marqueur de l'activité du cytochrome CYP3A. Cette activité compterait 

pour 30% de la variabilité sérique.  

« Près de 90% de la variabilité de la concentration de rosuvastatine peut être mise sur le 

compte de deux polymorphismes impliquant des fonctions de transport », résument les 

auteurs. En revanche, la variabilité explicable pour l'atorvastatine se scinde pratiquement en 

deux parties égales, entre deux polymorphismes du gène SLCO1B1, d'une part, et l'activité du 

CYP3A, d'autre part ». 

Enfin, s'agissant de l'efficacité du traitement, la réponse du LDLc a été examinée chez les 

patients prenant 40 mg de rosuvastatine. Les sujets dont le LDLc n'était pas à l'objectif 

présentaient une concentration sérique plus élevée que les sujets à l'objectif. Même si l'écart 

n'est pas significatif, il est clair que le taux circulant n'est pas corrélé à la qualité de la 

réponse. 

Près de 50% des fortes doses seraient de trop fortes doses  

Dans un troisième temps, à partir de ces données, les auteurs ont élaboré un algorithme, basé 

sur l'âge et le génotype, et permettant d'ajuster une dose de statine pour éviter de faire monter 

le taux sérique au-delà du 90ème percentile - « un seuil choisi pour refléter le fait que 10% 

des patients sous statine vont être victimes de problèmes musculaires sous statine », 

expliquent les auteurs.  

Enfin, pour apprécier la valeur de leurs résultats dans la vraie vie, les auteurs ont génotypé 

rétrospectivement 579 patients, suivis en soins primaires et en service spécialisé. « Ainsi, 

nous pouvons vérifier l'utilité de notre modèle dans les deux contextes ». 

Deux résultats sont importants. 

Premièrement, les distributions des différents polymorphismes n'étaient pas différentes selon 

les doses prescrites. En d'autres termes, les critères actuels de choix de dose ne captent rien, 

au niveau phénotypique, de ce qui fait la variabilité des taux circulants de statine. 

Deuxièmement, chez 67 patients sous forte dose de rosuvastatine (40 mg) ou d'atorvastatine 

(80 mg), près de 50% étaient surdosés, selon l'algorithme développé par les auteurs, « ce que 

suggèrent que beaucoup d'entre eux étaient à risque de développer une intolérance ». 

Naturellement, en l'état actuel des choses, il n'est pas prouvé que l'application systématique de 

l'algorithme de dosage permettrait de maintenir les taux sériques en deçà du 90ème percentile, 

ni que l'observation de ce plafond réduirait significativement les troubles musculaires liés aux 

statines. 



Néanmoins, « prises dans leur ensemble, ces observations suggèrent que les cliniciens 

pourraient tirer avantage de ce modèle lorsqu'ils évaluent les risques et bénéfices d'une forte 

dose », estiment les auteurs. 

L'enjeu est important : 25% des américains de plus de 45 ans prennent une statine. « Et cette 

proportion devrait croître encore puisque les populations occidentales continuent de vieillir et 

n'améliorent pas leur hygiène de vie », est-il précisé. 

« Des études supplémentaires permettront de savoir si cette approche permet effectivement de 

réduire l'incidence des myopathies », concluent les auteurs. 

 


