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Introduction :
Les inhibiteurs de la 3-hydroxy-3-méthylglutaryl coenzyme A réductase (HMG-CoA réductase)
ou statines ont démontré leur efficacité dans le traitement de l’hypercholestérolémie (1–22).
De grandes études en prévention secondaire (4S – CARE – LIPID – TNT) ont mis en lumière
l’impact positif des statines sur la morbi-mortalité cardiovasculaire (8,9,12,20). Diminuer le
taux de LDL cholestérol entraîne une diminution de l’incidence des infarctus du myocarde, une
diminution des angioplasties et pontages ainsi qu’une protection vasculaire cérébral. Les
études en prévention primaire sont quant à elles plus contestées (1,2,5–7,10,16,21).
Malgré l’efficacité des statines, l’adhésion au traitement n’est pas toujours optimale (23). Un
grand nombre d’essais cliniques ont montré l’efficacité des statines et mettent en avant une
bonne tolérance. Pourtant 9 à 20% des patients des études observationnelles ont rapporté
des plaintes musculaires, cause fréquente de l’arrêt du traitement contre 1 à 5 % dans les
essais cliniques randomisés (24). En effet, d’après Jackevicus et al., 25% des patients sous
statines interrompent leur traitement dans les 6 mois et 60% après 2 ans (25). Ces myalgies
sont donc généralement sous estimées dans les essais cliniques du fait de leurs critères
d’exclusion comprenant le plus souvent l’âge avancé, les antécédents rénaux, hépatiques ou
de douleurs musculaires mais aussi le délai de suivi relativement court (23,25).
De façon générale, l’impact du genre n’est jamais recherché dans ces essais cliniques avec une
sous-représentation féminine et un faible intérêt porté aux effets indésirables (EI). Pourtant,
dans une étude menée par une équipe américaine découlant de l’étude USAGE, il est évoqué
la possibilité d’une adhérence au traitement par statines moindre chez les femmes par rapport
aux hommes (4% versus 5% avec p<0,05) (26) .
De plus, une méta-analyse, parue en 2015 et menée par Hsue et al., a elle, évalué les effets de
l’atorvastatines sur la survenue d’évènements cardiovasculaires et d’EI entre homme et
femme dans six essais cliniques (27). Elle met en avant l’arrêt plus fréquent, ou tout du moins
la prise discontinue de statines, dus à des EI principalement dans la population féminine.
Les statines sont utilisées par 6,1 millions de Français et, du fait de leurs EI, sont controversées.
Le médecin généraliste (MG) joue donc un rôle important dans leur prescription. Trop
prescrites, pas toujours à bon escient, elles sont la cible de critiques et méritent une attention
particulière. Fréquemment initiées par d’autres médecins spécialistes, le MG a aussi un rôle
de coordinateur dans le suivi et la mise en lumière des EI, trop souvent délaissés.
Ainsi, les myalgies secondaires à la prise de statines posent donc un problème de santé
publique. Les données divergent et l’intérêt porté à l’impact du genre reste marginal dans la
littérature. Il nous a paru alors intéressant de réaliser une étude sur l’impact du genre
concernant la survenue de myalgies sous statines.
L’objectif principal de cette étude est de déterminer le profil de survenue de myalgies sous
statine en fonction du genre à partir des déclarations des médecins généralistes dans la base
nationale de pharmacovigilance (BNPV).
L’objectif secondaire est de rechercher des facteurs associés à cette survenue.

1

Matériel et Méthodes :
.1

Hypothèse de recherche et objectifs :

L’objectif principal de cette étude sera de déterminer le profil de survenue de myalgies sous
statines en fonction du genre à partir des déclarations des médecins généralistes dans la base
nationale de pharmacovigilance (BNPV). L’objectif secondaire sera de rechercher des facteurs
associés à cette survenue.

.2

Schéma d’étude :

Nous avons réalisé une étude épidémiologique, descriptive, transversale, multicentrique à
partir des déclarations de pharmacovigilance faites par les MG français auprès des centres
régionaux de pharmacovigilance (CRPV) sur les 20 dernières années.

.3

Population étudiée :

Seront inclus, tous les patients qui décriront des douleurs musculaires sous statines. La
symptomatologie est large et regroupe tout type de symptôme apparenté aux douleurs
musculaires : crampes, myalgies, myosites et rhabdomyolyse. Il n’y avait pas de critère
d’exclusion à partir du moment où la symptomatologie et l’association à une statine était
connue.

.4

Recueil de données :
.4.1

La Base nationale de pharmacovigilance :

Les données sont issues de la BNPV. Cette dernière repose sur le signalement par les
professionnels de santé des EI susceptibles d’être dus à un médicament. Le système français
de pharmacovigilance s’articule autour d’un réseau de 31 CPRV dépendant de l’Agence
Nationale de Sécurité du médicament et des produits de Santé (ANSM) et qui sont repartis sur
tout le territoire français au sein des centres hospitaliers universitaires (CHU).
Ces déclarations permettent d’identifier le risque médicamenteux, si nécessaire de réaliser
des études complémentaires et/ou de mettre en place des mesures correctives.
En France, la pharmacovigilance est régie par les articles R.5121-150 à R.5121-180 du Code le
Santé Publique (CSP) : tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme ayant constaté un
effet indésirable grave ou inattendu, susceptible d’être dû à un médicament, qu’il l’ait ou non
prescrit, doit faire une déclaration immédiate au CRPV (28).
De plus, un nouveau règlement européen a été publié en octobre 2010 entraînant des
nouvelles dispositions permettant un élargissement du champ de la pharmacovigilance aux
autres professionnels de santé, patients et associations de patient agréées (29).
Enfin, les EI enregistrés dans la BNPV sont codés à partir du Medical dictionnary for Regulatory
Activities (dictionnaire MedRA). Ce dernier permet de classer les EI. La classification MedRA
est hiérarchisée selon 5 niveaux :
- classification par discipline médicale (System Organ Class, SOC) pour le premier niveau ;
- classification par groupe de termes de haut niveau (Hight Level Group Term, HLGT) pour le
second niveau ;
- classification par terme de haut niveau (High Level Term, HLT) pour le troisième niveau ;
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- classification par terme préférentiel (Preferred Term, PT) pour le quatrième niveau ;
- classification par terme de plus bas niveau (Lowest Level Term, LLT) pour le dernier niveau.
Ici, l’EI « douleur aux muscles » sera celui considéré afin de mener à bien notre étude. Il
correspond à une classification par terme de haut niveau (HLT).
.4.2

Les données recueillies

Afin de décrire au mieux la population considérée au sein de notre étude, nous avons recueilli
différentes caractéristiques :
-

Le genre : objectif principal de notre étude, il sera essentiel à notre réflexion
concernant son impact dans la survenue de myalgies sous statines ;
L’âge ;
Les caractéristiques morphologiques : pour tenter de décrire au mieux la population
de notre étude, il nous a paru essentiel de rechercher un profil de patient susceptible
d’être atteint par ce type d’EI. Seront recueillis le poids, la taille et l’indice de masse
corporelle (IMC).

.4.3

Caractéristiques de l’effet indésirable : douleurs musculaires

Nous avons recueilli plusieurs caractéristiques en lien avec la prise de statines.
.4.3.1 Délai d’apparition de l’EI:
Il sera exprimé en jours, avec pour règle établi qu’un mois correspond à 30 jours, une année
à 365 jours.
.4.3.2 Conséquences
Les conséquences de l’EI suspecté seront qualifiées par sa gravité. La gravité est définie
comme :
Le décès,
-

Ou met en jeu le pronostic vital
Ou entraîne une invalidité ou une incapacité significative
Ou prolongation d’une hospitalisation.

Seront donc précisés les décès, les hospitalisations ainsi que les incapacités en lien avec la
survenue d’un EI.
.4.3.3 Evolution
L’évolution sera classée selon différents critères. Les deux principaux concerneront la guérison
avec ou sans séquelle. Les autres correspondront à : la guérison en cours, un sujet non encore
rétabli ou au décès.
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.4.4

Les caractéristiques pharmacologiques :

.4.4.1 Les statines (Tableau 1) :
.4.4.1.1 Les molécules :
Toutes les statines commercialisées en France seront considérées. Elles seront dénommées
par leur Dénomination Commune Internationale (DCI) : Atorvastatine, Cérivastatine,
Fluvastatine, Pravastatine, Simvastatine, Rosuvastatine.
La cérivastatine sera prise en compte du début de notre recueil jusqu’en 2001, date de son
retrait par l’AMM pour cause d’EI grave en l’occurrence des rhabdomyolyses pour certaines
fatales concernant la cérivastatine seule et l’association cérivastatine – gemfibrozil. Son retrait
du marché du médicament marqua un tournent dans la reconnaissance des EI associés aux
statines (30).
.4.4.1.2 La dose :
Pour simplifier l’étude statistique les doses des différentes statines seront divisées en deux
groupes : dose basse et dose haute (Tableau 1).

Tableau 1 : Liste des statines : spécialités et équivalents DCI avec la répartition des doses
Spécialités

DCI

Dosage

Haut Dosage

TAHOR®

Atorvastatine

10 mg

X

20 mg

X

40 mg

X

80 mg

X

Bas Dosage

ZOCOR®

Simvastatine

5 mg

X

LODALES® (2040mg)

Simvastatine

20 mg

X

40 mg

X

CHOLSTAT®

Cérivastatine

0,1 mg

STALTOR®

Cérivastatine

0,3 mg

X

0,4 mg

X

CRESTOR®

Rosuvastatine

X

5 mg

X

10 mg

X

20 mg

X

ELISOR®

Pravastatine

10 mg

X

VASTEN®

Pravastatine

20 mg

X

40 mg
LESCOL®

Fluvastatine

20 mg

4

X
X

FRACTAL®

Fluvastatine

40 mg

X

LP 80 mg

X

Grossièrement, de 5mg à 20mg nous considèrerons ces doses comme basses, de 40mg à 80mg
comme hautes. Exception faite de la rosuvastatine où la dose de 20mg sera considérée comme
haute.
.4.4.2 Le nombre de médicaments associés
Pour parfaire notre étude, nous indiquerons le nombre de médicaments associés à la
prescription des statines. Les patients chez qui les statines sont les plus fréquemment
prescrites en prévention primaire et surtout secondaire sont cardiopathes et donc sont à
risque de polymédication.

.5

L’imputabilité

L’imputabilité correspond à l’analyse au cas par cas du lien de causalité entre la prise d’un
médicament et la survenue d’un EI. Dans les années 1970-1980 s’est posée la question de
développer des méthodes pour évaluer cette relation causale.
La méthode développée et utilisée en France a tout d’abord été publiée dans la revue Thérapie
en 1978 par Dangulo et al., réactualisée en 1985 par Bégaud et al., puis en 2001 par le cercle
de réflexion de l’imputabilité (31).
Cette méthode française repose sur l’évaluation de huit critères, sept critères permettent
d’obtenir respectivement un score chronologique (C) en 4 niveaux et un score sémiologique
(S) en 3 niveaux qui nous conduisent à l’imputabilité intrinsèque et un score bibliographique
(B) pour l’imputabilité extrinsèque (32) (Tableau 2).
L’imputabilité intrinsèque ne répond donc qu’aux données de l’EI lui-même.

Tableau 2: Critères chronologiques et sémiologiques utiles à la définition de
l’imputabilité
SEMIOLOGIE
S1
S2
S3
C0
I0
I0
I1
CHRONOLOGIE C1
I1
I1
I3
C2
I1
I2
I3
C3
I3
I3
I4

I0 : Imputabilité exclue ; I1 : Imputabilité douteuse ; I2 : Imputabilité plausible ; I3 :
Imputabilité vraisemblable ; I4 : Imputabilité très vraisemblable
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.6

Analyse des données :

Les données brutes sont issues de la BNPV. Elles ont été recodées dans leur intégralité afin de
permettre la réalisation de tests statistiques.
Les variables quantitatives sont exprimées en moyenne et en écart-type. Le test de Student a
été utilisé pour comparer la distribution entre nos deux groupes homme versus femme.
Les variables qualitatives sont exprimées en effectifs et pourcentages. Le test de Khi-deux a
été réalisé pour ces données et si les conditions de validités manquaient dans ce cas un test
exact de Fisher était utilisé.
Les résultats étaient considérés comme significatifs pour une valeur de p<0,05.
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Résultats :
.1

Description de la population
.1.1

Nombre de cas

De 1995 à 2017, 407 cas de myalgies ont été extraits de la BNPV à la suite des déclarations des
MG auprès de leur CRPV de rattachement.
.1.2

Notifications par CRPV

Parmi les 31 CPRV, ceux de Marseille, Toulouse et Tours ont récupéré le plus grand nombre
d’EI « myalgie » sous statines (Figure 1). Ces trois centres représentent 28,7% du nombre de
déclarations au total.
70

Nombre de cas déclaarés
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Figure 1 : Nombre de cas déclarés de myalgies par CRPV
Liste des acronymes : AM : Amiens ; AN : Angers ; BS : Brest ; BX : Bordeaux ;
CN : Caen ; CF : Clermont-Ferrand ; DJ : Dijon ; GR : Grenoble ; LL : Lille ; LM :
Limoges ; LY : Lyon ; MA : Marseille ; MP : Montpellier ; NY : Nancy ; NT :
Nantes ; NC : Nice ; PA : Paris ; PO : Poitiers ; RE : Rennes ; RN : Rouen ; SE :
Saint-Etienne ; ST : Strasbourg ; TS : Toulouse ; TO : Tours
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.1.3

Caractéristiques de la population (Tableaux 3 et 4)

Tableau 3 : Caractéristiques de la population masculine

Age
Taille
Poids
IMC

N

Moyenne

235
74
98
73

58,6
172,4
81,3
27,2

Ecart
type
11,67
6,83
15,90
3,99

Médiane
58
171,5
79
27,5

Percentile
25
51
168
72
25

Percentile
75
67
177
89,5
30

Minimum

Maximum

28
160
55
18

85
190
179
38

Tableau 4: Caractéristiques de la population féminine

Age
Taille
Poids
IMC

N

Moyenne

165
66
79
67

62,8
160
69,9
26,3

Ecarttype
11,73
6,51
19,65
4,60

Médiane Percentile Percentile Minimum Maximum
25
75
63
55
71
16
89
160
155
165
147
180
65
58
75,5
40
170
25
22,5
28,5
17
39

.1.3.1
Le genre
Sur ces 407 cas, 40,5 % étaient des femmes (165/407) et 58,7% étaient des hommes (239/407)
soit un sex ratio de 1,45. Seulement 0.8% (3/407) était de sexe inconnu et n’ont donc pas été
considéré.
.1.3.2
L’âge
L’âge moyen de notre échantillon était de 60,3ans (médiane de 60ans) il était renseigné chez
98% des hommes (235/239) et chez 100% des femmes (165/165). Il était de 58,6ans (avec une
médiane à 58ans) chez les hommes tandis que la population féminine observait un âge moyen
plus élevé à 62,8ans (avec une médiane de 63ans). Les femmes étaient statistiquement plus
âgées que les hommes lors de la survenue de myalgies (p=0,001) (Tableau 5).
55,7% des hommes (131/235) dont l’âge de survenue était compris entre 46 et 65ans
déclaraient des myalgies sous statines (Figure 2).
48,49% des femmes de moins de 65ans (80/165) déclaraient des myalgies sous statines et
45,45% des plus de 66ans (75/165) (Figure 2).
Seule une femme de plus de 85 ans notifiait des myalgies sous statines (Figure 2).
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Figure 2 : Nombre de cas déclarés de myalgies par sexe et par tranche d'âge
.1.3.3 Les caractéristiques morphologiques :
.1.3.3.1 La taille
La taille moyennes de notre échantillon était de 166,6 cm (médiane à 166 cm), elle était
renseignée pour 31% des hommes (74/239) et pour 40% des femmes (66/165). Elle était en
moyenne de 172,4 cm chez les hommes (médiane à 171,5 cm) et de 160 cm chez les femmes
(médiane à 160 cm). Les hommes étaient donc statistiquement plus grand que les femmes
(p<0,001) (Tableau 5).
.1.3.3.2 Le poids
Le poids était en moyenne de 76,2 kg (médiane à 75 kg) au sein de notre échantillon, il était
renseigné pour 41% des hommes (98/239) et 48% des femmes (79/165). Il était en moyenne
de 81,3 kg (médiane à 79 kg) chez les hommes et de 69,9 kg chez les femmes (médiane à 65
kg). Les hommes étaient statistiquement et logiquement plus lourds que les femmes (p<0,001)
(Tableau 5).
.1.3.3.3 L’IMC
L’IMC moyen de notre échantillon était de 26,8 kg.m-2 (médiane à 26 kg.m-2), il était
renseigné pour 30,5% des hommes (73/239) et 40,6% des femmes (67/165). L’IMC était en
moyenne chez les hommes de 27,2 kg.m-2 (médiane de 27,5 kg.m-2) pour une moyenne de
26,3 kg.m-2 chez les femmes (médiane de 25 kg.m-2). Il n’était pas observé de différence
significative entre homme et femme (p=0,2) (Tableau 5).

9

Tableau 5 : Différences homme femme selon leurs caractéristiques
HOMME
FEMME
(n =)
Moyenne
(n=)
Moyenne
Age
235 (98%)
58,6
165 (100%)
62,8
Taille
74 (31%)
172,4
66 (40%)
160
Poids
98 (41%)
81,3
79 (48%)
66,9
IMC
73 (30,5%)
27,2
67 (40,6%)
26,3
IMC : indice de masse corporelle

.2

p-value
0,001
<0,001
<0,001
0,2

Les caractéristiques des myalgies et leurs conséquences
.2.1

Le délai d’apparition

Le délai d’apparition des myalgies sous statines était en moyenne pour notre échantillon de
393,5 jours. Il différait quelque peu entre les hommes et les femmes. Il était évoqué pour
83,3% des hommes (199/239) et avait une moyenne de 437,2 jours. Chez les femmes,
renseigné pour 80,6% d’entre elles (133/165), il avait une moyenne de 328,1 jours. La
différence était statistiquement non significative (p=0,157) L‘amplitude d’exposition aux
statines était plus élevée chez les hommes (de 3 à 6480 jours chez les hommes et de 1 à 2880
jours chez les femmes).
.2.2

La gravité

Dans l’échantillon, 7,2% (29/404) des myalgies ont été considérées comme graves parmi
lesquelles, 6,3% de la population masculine soit 15/239 et 8,5% de la population féminine soit
14/165. Il n’existait pas de différence significative(p=0,436) (Tableau 6).
Aucun décès n’a été déclaré dans la population étudiée.
Les hospitalisations étaient renseignées pour 37,8% (154/407) de notre échantillon et
seulement 14 (9,1%) ont été comptabilisées. Elles étaient renseignées pour 31% des hommes
et n’étaient effectives que pour 9,5% (7/74) d’entre eux. De même, parmi 49,5% des femmes
de la population initiale seules 8,8% (7/80) étaient hospitalisées pour cause de myalgies. Les
incapacités induites par les myalgies étaient documentées pour 35,9% (146/407) de notre
échantillon. Renseignées pour 29,3% des hommes, elles n’étaient concrètes que pour 4,3%
(3/70) d’entre eux. Sur les 46,1% des femmes dont les incapacités étaient renseignées, 3,9%
(3/76) seulement étaient réelles. Autant pour les hospitalisations que pour les incapacités on
ne retrouvait pas de différence significative (p=1 dans les deux cas) (Tableau 6).

Gravité
Décès
Hospitalisation
Incapacité
NA : non applicable

Tableau 6: Les conséquences des myalgies
Homme
Femme
15/239 (6,3%)
14/165 (8,5%)
0/239
0/165
7/74 (9,5%)
7/80 (8,8%)
3/70 (4,3%)
3/76 (3,9%)
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p-value
0,436
NA
1
1

.2.3

L’imputabilité

Elle était renseignée pour toutes les femmes et pour 238 des 239 hommes (99,6%).
Globalement sur tout l’échantillon, l’imputabilité était exclue pour 2 cas (0,5%), douteuse pour
265 cas (65,8%), plausible pour 113 cas (28%) et vraisemblable pour 23 cas (5,7%). Plus
précisément, l’imputabilité a été qualifiée de douteuse pour 66% des hommes (157/238) et
65,5% des femmes (108/165). Elle était plausible pour 27,7% des hommes (66/238) et 28,5%
des femmes (47/165). Enfin elle était caractérisée de vraisemblable pour 3,5% des hommes
(14/238) et 2,2% des femmes (9/165) (Figure 3). Il n’y avait pas de différence significative entre
les deux sexes concernant l’imputabilité des statines vis-à-vis des myalgies (p=0,993).
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Figure 3 : Imputabilité des statines sur l'effet indésirable douleur musculaire

.2.4

L’évolution

L’évolution était renseignée pour 89,2% (363/407) de notre échantillon. Dans notre
échantillon ont été décrits : 276 (76%) guérisons sans séquelle, 67 (18,5%) sujets non encore
rétablis, 13 (3,6%) guérisons en cours, 5 (1,4%) guérisons avec séquelles et 2 (0,6%) décès sans
rapport avec l’effet. Elle était renseignée dans 87,9% des cas chez les hommes (210/239) et
dans 92,7% des cas chez les femmes (153/165). 74,3% des hommes (156/210) guérissaient
sans séquelle, pour un équivalent à 78,4% chez les femmes (120/153). Seulement 2% de la
population masculines gardaient des séquelles (4/210), pour à peine 1% des femmes (1/153).
Enfin 19% n’étaient pas encore rétablis chez les hommes (40/210) et 17,6% des femmes
(27/153). Au total aucune différence significative n’était retrouvée concernant l’évolution
(p=0,704) (Tableau 7).
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Guérison sans séquelle
Guérison avec séquelle
Guérison en cours
Sujet non encore rétabli

.3

Tableau 7: Evolution des myalgies
Homme
Femme
156/210 (74,3%)
120/153 (78,4%)
4/210 (1,9%)
1/153 (0,7%)
8/210 (3,8%)
5/135 (3,3%)
40/210 (19%)
27/153 (17,6%)

p-value
0,704

Les caractéristiques de la prescription pharmacologique :
.3.1

La prescription de la statine

La statine la plus prescrite était l’atorvastatine : 26,2% (106/407) de notre échantillon dont
26,8% des hommes (64/239) et 25,4% des femmes (42/165) prenaient cette statine. Viennent
ensuite dans l’ordre décroissant (Tableau 8) :
▪
▪
▪

▪
▪

La pravastatine prescrite pour 22,5% (91/407) de notre échantillon, chez 22,6% des
hommes (54/239) et 22,4% des femmes (37/165) ;
La simvastatine prescrite pour 18,8% (76/407) de notre échantillon, chez 18,4% des
hommes (44/239) et 19,4% des femmes (32/165) ;
La cérivastatine prescrite pour 17,3% (70/407) de notre échantillon, chez 17,6% des
hommes (42/239) et 17,0% des femmes (28/165) (pour rappel elle a été retirée du
marché en2001).
La rosuvastatine prescrite pour 9,9% (40/407) de notre échantillon, chez 8,4% des
hommes (20/239) et 12,1% des femmes (20/165) ;
La fluvastatine prescrite pour 5,2% (21/407) de notre échantillon, chez 6,3% des
hommes (15/239) et 3,6% des femmes (6/165).

On ne retrouvait pas de différence significative dans la prescription des différentes statines
entre les hommes et les femmes (p=0,725) (Tableau 8).
.3.2

La dose de statines

La dose de statine prescrite était renseignée pour 64,1% (261/407) de notre échantillon avec
74,7% de doses basses (195/261) pour 25,3% de doses hautes (66/261). Elle était indiquée
pour 63,2% des hommes (151/239) et 66,7% des femmes (110/165). Les doses basses étaient
le plus souvent prescrites chez 68,9% des hommes (104/151) et surtout chez 82,7% des
femmes (91/110). Les femmes recevaient statistiquement plus souvent une dose faible de
statine par rapport aux hommes (p=0,014) (Tableau 8).

Atorvastatine
Cérivastatine
Fluvastatine
Pravastatine
Rosuvastatine
Simvastatine
Haute dose
Dose basse

Tableau 8 : Caractéristiques pharmacologiques
Effectif total
Homme
Femme
106 (26,2%)
64 (26,8%)
42 (25,5%)
70 (17,3%)
42 (17,6%)
28 (17%)
21 (5,2%)
15 (6,3%)
6 (3,6%)
91 (22,5%)
54 (22,6%)
37 (22,4%)
40 (9,9%)
20 (8,4%)
20 (12,1%)
76 (18,8%)
44 (10,9%)
32 (8,9%)
66(25,3%)
47/151(31%)
19/110 (17,3%)
195(74,4%)
104/151 (68,9%)
91/110 (82,7%)
12

p-value

0,725

0,014

.3.3

Le nombre de médicaments associés

En moyenne dans notre échantillon, 1,16 médicaments étaient associés à la prescription de
statines. Chez les hommes, 1,19 (écart type de 1,6) médicaments étaient associés aux statines
et 1,12 (écart type de 1,3) médicaments chez les femmes. La fourchette s’étalait de 0
médicament à 10 médicaments associés chez les femmes et de 0 à 7 médicaments chez les
hommes. Il n’y avait pas de différence significative concernant le nombre de médicaments
associés au moment de la déclaration de l’EI (p=0,728).
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Discussion :
.1

Rappel des principaux résultats :

Les myalgies secondaires à la prise de statines surviennent majoritairement plus précocement
chez les femmes après une moyenne de durée de prise de 328,1 jours contre 437,2 jours chez
les hommes.
Les myalgies graves restent rares pour les deux genres. Aucun décès n’a été signalé. Les
incapacités, et dans une moindre mesure, les hospitalisations, sont exceptionnelles.
L’évolution des myalgies, après arrêt des statines, restent dans l’ensemble rassurantes et non
séquellaire. Seuls 2% des hommes et 1% des femmes déclarent garder des séquelles.

.2

Les apports de l’étude
.2.1

Une série de cas à partir de notifications spontanées

Cette étude est basée sur les cas de myalgies sous statines déclarés par les MGs au cours des
vingt dernières années. Cet EI est le plus fréquent dans la littérature comme dans le quotidien
en médecine générale mais il reste souvent sous-estimé. Se baser sur la BNPV met en avant
l’originalité de cette étude et permet une réflexion sur la prescription et la surveillance de ces
patients, notamment en médecine générale. Aucune série de cas à partir de notifications
spontanées n’a été retrouvée lors de notre recherche.
.2.2

L’influence du genre

L’objectif principal de notre étude est la recherche de l’influence du genre dans la survenue
des myalgies sous statines. Habituellement, dans la littérature, les femmes sont sousreprésentées. Dans les grandes études épidémiologiques des années 1990, on observe un
biais de recrutement en défaveur des femmes (1-22). Dans les méta-analyses traitant du
rapport bénéfice-risque des statines, il n’existe pas de différence significative contre placebo.
Aucune d’entre elle n’étudie l’impact du genre (33–35). L’étude de Cangemi et al. (36) ainsi
que celle de Petretta et al. (37) mettent en lumière le manque d’élément quant à la
prescription des statines en fonction du genre, alors que la population féminine y était
majoritaire. L’efficacité des statines, notamment en prévention primaire, est toujours
débattue. Elle pourrait être liée au sexe masculin alors qu’aucun lien n’est démontré en
prévention secondaire (9,20)
Pourtant, Moride et al. avaient observé en 1997 l’existence d’une prépondérance féminine
dans la survenue d’EI (0,72 versus 0,64) (38). De plus, les myalgies sont l’EI le plus fréquent
sous statines et le sexe féminin semble être un facteur de risque à leur développement (39).
En effet, dans une méta-analyse de Hsue (26), recoupant 6 essais cliniques (IDEAL, TNT,
SPARCL, CARDS, ASCOT et ASPEN), l’arrêt du traitement par statines (ici l’atorvastatine) a été
observé dans 4 des 6 études pour cause de myalgies. Aussi, l’étude USAGE (26) met en avant
le fait que les femmes ont tendance à arrêter ou changer de statine plus souvent. La principale
raison invoquée est la présence de symptômes musculaires. Ces études suggèrent que le sexe
féminin est un facteur de risque. Pourtant, dans notre étude, elles sont moins nombreuses.
On ne retrouve donc pas de corrélation avec le sexe féminin comme évoqué ci-dessus.
Toutefois, on peut remarquer que les femmes de notre étude développent en moyenne des
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myalgies après une durée d’exposition plus courte même s’il n’y pas de différence
significative.
.2.3

Le délai d’apparition de l’effet indésirable

Dans la littérature, la survenue d’un EI appartenant au système musculosquelettique fait suite
en général à une durée d’exposition à une statine allant de 30 à 90 jours (40). Même s’il n’y a
pas de différence significative à l’issue de notre étude, il a été mis en avant le fait que les
femmes déclarent des myalgies plus précocement. Globalement, 29,5% d’entre elles
expriment des douleurs musculaires moins de 30 jours après le début du traitement contre
22,6% des hommes. De plus, la moitié des femmes de notre échantillon déclarent des myalgies
après 3 mois de traitement contre 6 mois chez les hommes.

.3

La cohérence externe : corrélation avec les données de la littérature
.3.1

Caractéristiques de la population étudiée

.3.1.1 L’âge
L’âge est souvent corrélé à la survenue des EI (41). Les études diffèrent quant à l’âge de
survenue des EI en fonction du genre. Dans notre échantillon, les femmes sont en moyenne
plus âgées que les hommes (62.8 ans vs 58,6 ans, p=0.001) avec une majorité d’hommes dans
la tranche d’âge comprise entre 46 et 65 ans. La distribution était équivalente chez les femmes
dans les tranches d’âge comprises entre 46 et 65 ans et 66 et 85 ans. Le plus souvent, les
femmes sont exposées plus tardivement aux statines du fait de la protection hormonale
jusqu’à la ménopause. Ceci est en accord avec la méta-analyse réalisée par Hsue et al (27)
avec une moyenne d’âge à 63,3 ans chez les femmes pour 61,6 ans chez les hommes
(p<0,0001). Certaines études observent des caractéristiques inverses avec des femmes plus
jeunes comme retrouvé dans l’étude USAGE (60,4 versus 61,8 ans, p<0,0001) (26). L’étude
STOMP (42) aborde également le facteur de risque qu’est l’âge supérieur à 65 ans. Il y est
observé un risque accru de développer des myalgies chez les sujets les plus âgés (43). L’équipe
de Mancini l’a également évoqué dans son tableau récapitulatif des facteurs de risque
favorisant le développement de myalgies sous statines (44). Cependant, la méta analyse
menée par Cangemi et al. remet en cause les facteurs âge et genre comme facteurs
prédisposants à la myotoxicité des statines. Pour certains, la probabilité de développer des EI
sous statines semble être plus importante chez les femmes de plus de 65 ans (45). D’après un
article paru en 2016 dans le European Heart Journal les femmes sont plus exposées au risque
d’effet myotoxique du fait de la polymédication et de leur anatomie musculaire ; avec un
risque 5 fois plus important en comparaison avec les hommes de moins de 65 ans (46). Pour
d’autres, il n’existe aucune preuve de différence de genre dans la survenue des EI musculaires
sous statines. C’est en effet la conclusion de la méta-analyse menée par par Kostis et al à partir
de 18 essais cliniques randomisés comprenant des données spécifiques autour du genre (47).
Le travail de Cangemi et al met ainsi en avant les disparités d’opinions autour de l’impact du
genre et de l’âge dans la littérature (36).
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.3.1.2 Les caractéristiques morphologiques
Dans notre échantillon, des différences sont à noter pour le poids et la taille entre les hommes
et les femmes (p<0,001 dans les deux cas). Cependant, il n’y avait pas de différence
significative concernant l’IMC. En moyenne, les hommes avaient un IMC à 27,2 kg.m-2 et les
femmes 26,3 kg.m-2 (p=0,2). Il est établi qu’un IMC bas, tout comme l‘âge avancé sont des
facteurs de risque quant au développement de douleurs musculaires sous statines (25). Dans
l’étude USAGE (26), il a été reporté que les femmes étaient moins en surpoids (IMC compris
entre 25 et 29 kg.m-2 ; p=0.0001) et moins obèses (IMC ≥30 kg.m-2 ; p=0,04). Enfin, des
facteurs prédisposants à la myotoxicité des statines ont été décrits par différents groupes de
travail comme Fernandez et al.(25), Mancini et al.(44) ou encore Stroes et Thompson (48)
regroupant notamment l’IMC, l’âge ou le genre.
.3.2

Caractéristiques pharmacologiques

.3.2.1 Le dosage des statines
Dans notre étude, il est clairement établi que des doses plus basses sont majoritairement
prescrites chez les femmes avec 82,7% de prescription à dosage bas pour 68,9% des hommes
(p=0.014). En effet, Victor et al. ont déjà montré que des doses plus faibles de statines sont
prescrites chez les femmes par rapport aux hommes (49). Elles sont en règle générale moins
susceptibles d’être traitées par statines et elles atteignent globalement les cibles de LDL
cholestérol plus rapidement que les hommes (50).
L’étude PRIMO (37) a mis en lumière le fait que les symptômes musculaires sont plus fréquents
pour des hautes doses de statine et que pour 25% des patients, ces symptômes entrainent
une altération de leur qualité de vie. De même, dans une méta-analyse menée par Silva et al.
en 2007, il a été mis en évidence le fait que les doses élevées de statines étaient certes
associées à une diminution importante du nombre d’évènements cardiovasculaires en
comparaison à des doses modérées de statines mais que ces hautes doses étaient également
associées à une augmentation du risque d’EI, notamment ostéo-tendineux (51).
En Autriche, à la suite du retrait de la cérivastatine, 5 règles d’or ont été établies pour codifier
la prescription des statines. Ainsi, il faut toujours débuter avec la posologie la plus faible
possible et éviter les associations avec les fibrates (52).
Pour autant, le fait de traiter par statines à plus basse dose ne protège pas nécessairement les
femmes des EI. Il est en effet mis en avant dans la méta-analyse de Hsue et al. qu’elles ont
tendance à arrêter plus précocement et plus fréquemment leur traitement et à changer plus
souvent de statine du fait de plaintes musculaires. Il pourrait alors s’agir d’une susceptibilité
féminine au développement de ces EI.
.3.2.2 Les médicaments associés
En moyenne, à la prescription de la statine était associé plus d’un médicament chez les
hommes (1,619) comme chez les femmes (1,12) avec une légère prédominance masculine
sans différence significative (p=0.728). Il existe probablement un lien entre la survenue des EI
de façon générale et les interactions médicamenteuses potentielles comme le soulignent
Pirillo et al. dans leur article paru en 2015 (23).
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.3.2.3

La physiopathologie, les propriétés physico-cliniques des statines et les nouvelles
découvertes.
L’origine des myalgies semble reposer sur plusieurs facteurs et mécanismes.
Tout d’abord, le mécanisme d’action des statines repose sur l’inhibition compétitive de l’HMGCoA réductase, enzyme clé dans la biosynthèse du cholestérol. Cette enzyme inhibe l’étape
limitante de conversion de l’HMG-CoA en mévalonate, le précurseur du cholestérol(39). Son
inhibition provoque une déplétion du cholestérol libre intra hépatocytaire et une régulation
des récepteurs des LDL hépatiques. Cette régulation amplifie la clairance plasmatique du LDL
cholestérol. Sur le plan biologique, cela entraîne une diminution de sa concentration
plasmatique. Par ce mécanisme d’inhibition compétitive de l’HMG-CoA réductase, les statines
entraînent une diminution de la production des autres métabolites dont l’ubiquinone (ou
coenzyme 10). Ce dernier agit directement sur le métabolisme aérobique du muscle
dépendant de la fonction mitochondriale(39).
Les propriétés physico-chimiques des statines peuvent probablement jouer un rôle dans la
survenue des myopathies. Il existe deux types de caractéristiques : les statines hydrophiles
(pravastatine et rosuvastatine) et les lipophiles (simvastatine, atorvastatine et fluvastatine).
Le risque de myopathie semble plus élevé avec les statines lipophiles du fait de leur habilité à
traverser les membranes cellulaires et ainsi agir sur les fonctions mitochondriales (23). De
plus, ces statines lipophiles sont métabolisées par le cytochrome P450 et sont donc
confrontées à un plus grand risque d’interaction médicamenteuse donc à de plus grand risque
d’EI notamment musculaire.
Enfin, il a été décrit des caractéristiques individuelles inhérentes au patient lui-même pouvant
être responsables d’une majoration des symptômes à travers des facteurs génétiques (41). Il
a été notamment observé une relation de cause à effet entre la présence d’un allèle rare du
gène SLCO1B1 (codant pour la protéine OATP1B1, transporteur membranaire retrouvé dans
les cellules de composés endrogènes et xénobiotiques) et le développement d’une myopathie
sous simvastatine pour les deux membres d’une même famille (53,39). De même, le
polymorphisme génétique du gène ABCB1 (codant pour la glycoprotéine P, protéine de
transport des médicaments) semble expliquer l’hétérogénéité de survenue d’EI sous statine.
Ces susceptibilités individuelles pourraient, en présence de statines, exacerber une faiblesse
musculaire pré-existante ou démasquer une pathologie préexistante mais jusqu’alors
asymptomatique.

.4

Limites et biais
.4.1

Faible niveau de preuve :

C’est une étude épidémiologique descriptive transversale à partir d’une série de cas, qui est
par définition une étude de niveau 4. De surcroît, le nombre de sujets nécessaire n’a pas été
calculé.
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.4.2

Analyse statistique fondée sur des éléments déclaratifs

Tout d’abord, de nombreuses données sont manquantes notamment concernant les variables
numériques qui caractérisent notre population. Les taille, poids et indirectement IMC sont très
souvent absents, ne nous permettant pas réellement de conclure sur un impact de l’IMC sur
la survenue des myalgies. De même, la dose reçue par chaque individu est peu renseignée
avec 63% de cas bien renseignés pour les hommes et 67% pour les femmes.
La représentativité des cas déclarés par rapport aux cas survenus est également à remarquer.
Les cas les plus graves sont surement sous-représentés, tandis qu’un sous-groupe est surreprésenté. Les déclarations les plus graves – et donc les hospitalisations – sont généralement
réalisés par les professionnels de santé hospitaliers (54) C’est à Tours, Toulouse et Marseille
que les myalgies sous statines ont été le plus déclarées. Il n’existe aucune explication logique
à cette différence entre les différents CPRV. Il n’y a pas de disparité dans les recommandations
sur le territoire français quant à l’indication des statines.
Enfin, l’imputabilité des statines concernant les myalgies est dans cette étude peu
convaincante. Pour la plupart des cas déclarés, elle est classée comme « douteuse » dans 66%
des déclarations concernant les hommes et 65,5% concernant les femmes. Elle est au mieux
plausible dans 27,7% des cas chez les hommes et 28,5% des cas chez les femmes.
.4.3

La sous-notification des EI :

Cette étude ne prend pas en compte la sous-notification des EI par les médecins généralistes
même si elle est réelle au regard du faible nombre de cas répertoriés sur une période de plus
de 20 ans. De façon générale, il a été montré que seulement 5% des EI sont déclarés en
médecine générale (38). De plus, seulement 7% des déclarations réalisées en France émanent
de la médecine générale (55). Bien qu’il existe une obligation légale de déclaration, ce
phénomène persiste dans le temps. La qualité des déclarations peut également être remise
en cause car très souvent incomplètes.
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Conclusion :
Le risque de myalgies est réel au cours d’un traitement par statines. Notre étude n’a pas
permis de mettre en évidence une influence du genre favorisant la survenue de ce type d’EI.
Pourtant, les myalgies surviennent plus précocement chez les femmes qui sont d’ailleurs
susceptibles de moins adhérer à leur traitement, de le suspendre, voir de l’arrêter plus
précocement.
Cependant, l’intérêt des statines sur la morbi-mortalité cardiovasculaire a été suffisamment
prouvé en prévention secondaire, c’est pourquoi il semble important d’être vigilant à leur
bonne tolérance clinico-biologique chez les hommes comme chez les femmes.
La déclaration des EI par le MG ou tout autre professionnel de santé est nécessaire à la bonne
évaluation et la bonne prescription des médicaments. C’est un enjeu de santé publique trop
souvent délaissé.
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Titre de la thèse : IMPACT DU GENRE SUR LA SURVENUE DES MYALGIES SOUS STATINES EN MEDECINE
GENERALE
Résumé :
Introduction : Les statines, médicament clé en prévention secondaire, ont démontré leur efficacité sur
la morbi-mortalité cardiovasculaire. Leur tolérance reste cependant discutée. Le principal effet
indésirable, les myalgies, est fréquemment invoqué. L’impact de différents facteurs, notamment du
genre est rarement décrit. L’objectif de cette étude est de déterminer le profil de survenue des
myalgies sous statines en fonction du genre.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une série de cas issue des notifications spontanées des médecins
généralistes extraite de la base nationale de pharmacovigilance.
Résultats : De 1995 à 2017, 407 cas de myalgies ont été extraits parmi lesquels 165 femmes (40,5%)
et 239 hommes (58,7%). Les femmes étaient statistiquement plus âgées que les hommes avec un âge
moyen de 62,8ans pour 58,6ans chez les hommes (p=0,001). La dose de statines était statistiquement
plus basse chez les femmes avec p=0,014. Les myalgies survenaient plus précocement chez les femmes
avec une moyenne de durée de prise de 328,1 jours contre 437,2 jours chez les hommes (p=0,157). Les
cas graves restaient rares. L’évolution après arrêt des statines restait dans l’ensemble rassurante et
non séquellaire (2% de séquelles chez les hommes et 1% chez les femmes).
Conclusion : Notre étude n’a pas pu mettre en évidence une influence du genre dans la survenue de
l’EI myalgies. La sous-notification des EI est de nouveau pointée du doigt et cette étude invite les MG
à y porter un plus grand intérêt.
Mots Clés : Statines, effet indésirable, myalgie

Title : GENDER IMPACT ON MYALGIA OCCURENCE IN PATIENTS ON STATINS IN GENERAL MEDICINE
Summary :
Background : Statins are key drugs in secondary prevention, they proved efficiency in cardiovascular
morbidy and mortality. Their tolerance has remained controversal. The main side effect, myalgia, is
often invoked. The impact of differents factors, especially the gender, has been rarely discribed. The
aim of this study is to determinate the profile of myalgia occurence in patients on statin by gender.
Methods : This is a series of cases from spontaneous reports of general practitioners extracted from
the french national pharmacovigilance base.
Results : From 1995 to 2017, 407 myalgia were extracted among which 165 women (40,5%) and 239
men (58,7%). Women were statistically older than men with an average age of 62,8, for 58,6 years for
men (p=0,001). Statins dose was statistically lower in women with p=0,014. Myalgia occured earlier in
women with an average treatment duration of 328,1 days versus 437,2 days for men (p=0,157). Serious
cases were rare. The evolution remained very good and very few sequels occured when treatment was
interrupted (2% sequels in men, 1% in women).
Conclusions : Our study could not show a gender influence on the occurrence of the side effect
myalgia. The under-reporting of side effects is again denounced and this study suggest generalist
practitioners to carry a greater interest.
Key words : Statins, side effect, myalgia

