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Le rhumatologue doit-il prescrire des statines ?夽
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Le risque cardiovasculaire est augmenté au cours des rhumatismes inﬂammatoires surtout dans la polyarthrite rhumatoïde (PR)
et le lupus érythémateux systémique (LES) mais aussi dans les
spondylarthropathies (SpA).
La pathologie cardiovasculaire est la cause principale de
l’augmentation de la mortalité au cours de la PR [1]. La mortalité par cardiopathie ischémique est augmentée de 59 et de 52 %
pour les accidents ischémiques cérébraux par rapport à la population générale [2]. La morbidité cardiovasculaire est également
augmentée et la PR est un facteur de risque cardiovasculaire aussi
important que le diabète [3]. Le risque cardiovasculaire est d’autant
plus important que la PR a une longue durée d’évolution, que les
facteurs rhumatoïdes ou les anti-CCP sont positifs et qu’il existe
des manifestations extra-articulaires [1]. Les données dans le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite sont plus limitées mais
ces patients ont un excès de mortalité avec un taux de mortalité
globale 1,6 à 1,9 fois supérieur à celui de la population générale et
une surmortalité d’origine cardiovasculaire estimée entre 20 et 40 %
[1]. Dans le LES, la morbidité mortalité cardiovasculaire est augmentée [3]. L’augmentation du risque cardiovasculaire très élevé
dans les premières études publiées (risque de maladie cardiovasculaire multiplié par cinq ou six) surtout dans certaines tranches d’âge
(risque de développer une affection cardiovasculaire est 50 fois plus
élevé que les contrôles chez les patientes âgées de 35 à 44 ans)
semble en fait moindre [3]. Ainsi, l’étude de la NHS montre un risque
cardiovasculaire multiplié par deux [4].
Les facteurs de risque traditionnels (tabagisme, diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie) pourraient être plus fréquents
chez les patients ayant une PR, une SPA ou un LES. Cependant,
ils n’expliquent pas à eux seuls l’augmentation du risque observé
car, après ajustement sur les facteurs de risque cardiovasculaire
traditionnels (âge, sexe, tabagisme, diabète, hypercholestérolémie,
pression artérielle systolique, le risque relatif [RR]) d’évènements
cardiaques n’est que très discrètement diminué [1,4]. L’élément
déterminant qui semble expliquer l’augmentation du risque cardiovasculaire est l’inﬂammation qui, d’une part, joue un rôle important
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dans toutes les phases de l’athérome, de son initiation jusqu’à la
thrombose et qui, d’autre part, potentialise l’effet des facteurs de
risque traditionnels [1]. L’inﬂammation entraîne une dyslipidémie
qui se manifeste par une diminution du high density lipoprotein
(HDL) cholestérol avec une augmentation de l’indice athérogène
(cholestérol total/HDL-cholestérol) [1]. Il a été bien montré que la
baisse du HDL-cholestérol est corrélée à la survenue d’accidents
coronariens [5]. À l’inverse, une augmentation du HDL cholestérol de 1 % s’accompagne d’une réduction des accidents cardiaques
de 2 % [6]. Toutefois, il s’agit d’une donnée d’observation et actuellement on ne dispose pas de preuve formelle que l’augmentation
thérapeutique du HDL-c diminue le risque d’accident. C’est pour
cette raison que le HDL-c, à la différence du low density lipoprotein
(LDL)-cholestérol, n’est pas une cible des thérapeutiques médicamenteuses. Les mécanismes par lesquels le HDL-c assure une
protection contre l’athérosclérose sont multiples. En plus de son
rôle majeur dans la voie du transport reverse du cholestérol (de la
plaque d’athérome vers le foie), le HDL-c a une action anti-oxydante
(diminution de l’oxydation des LDL les rendant moins athérogènes)
et anti-inﬂammatoires (inhibition de l’expression des molécules
d’adhésion des cellules endothéliales) [6]. Au cours de la PR et du
LES, le HDL devient pro-inﬂammatoire augmentant l’oxydation des
LDL, l’inﬂammation de l’endothélium, et diminuant le transport
reverse du cholestérol [7]. Le contrôle de l’activité de la PR par les
traitements de fond conventionnels améliore le ratio CT/HDL-c [8].
Au cours du LES, la plaquenil a un effet bénéﬁque en augmentant
le HDL-c [4]. L’effet des traitements anti-TNF-␣ sur le proﬁl lipidique reste discuté. Le ratio CT/HDL s’améliore ou est stable dans les
premiers mois [8]. À long terme, le ratio peut rester stable ou augmenter [8]. Les anti-TNF semblent toutefois capables de restaurer
l’effet anti-inﬂammatoire du HDL-c [9]. Le traitement par tocilizumab entraîne une augmentation du ratio CT/HDL C dans 20 %
des cas de façon très précoce sans pour l’instant d’augmentation
de la morbimortalité cardiovasculaire. L’évaluation des paramètres
lipidiques doit être effectuée après quatre à huit semaines de traitement.
Le rôle du LDL-c dans l’athérogenèse a été démontré dans de
très nombreuses études épidémiologiques. La réduction du LDL-c
par des mesures hygiénodiététiques ou des moyens pharmacologiques entraîne une diminution de la mortalité et de la morbidité
cardiovasculaire. Chaque baisse de 1 % du LDL-c fait diminuer le
risque de survenue d’évènements cardiovasculaires de 1 % [10].
La diminution du LDL-c, lorsque les mesures hygiénodiététiques
sont insufﬁsantes, passe par la prescription de statines. En France,
l’objectif du LDL-c à obtenir dépend des autres facteurs de risque
cardiovasculaires (Annexe 1) [11]. En France, il a été conseillé de
considérer la PR comme un facteur de risque additionnel [12]. Si
on évalue le risque cardiovasculaire global à partir d’une équation
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de risque, il faut selon les recommandations de L’Eular multiplier
le risque par 1,5 lorsque la PR a deux des trois caractéristiques
suivantes (évolution depuis plus dix ans, FR ou anti-CCP positifs,
manifestations extra-articulaires) [1,12]. L’Eular conseille d’évaluer
le risque CV en utilisant l’équation de Score. En France, il est aussi
possible d’utiliser l’équation de Framingham [12]. Celle-ci donne
un risque d’évènement alors que l’équation Score donne un risque
de mortalité cardiovasculaire. Si le risque cardiovasculaire est évalué selon l’équation de Framingham, il nous semble raisonnable
par extrapolation de multiplier le risque par 1,5 lorsque le patient
répond aux critères proposés par l’Eular. L’existence d’un risque
d’évènements cardiovasculaires supérieur à 20 % à dix ans doit faire
considérer le patient à haut risque cardiovasculaire avec un objectif
pour le LDL-c à 1 g/l (2,6 mmol/L) comme en prévention secondaire.
En considérant la PR comme un facteur de risque additionnel,
nous avions montré que 20 % des patients suivis en ambulatoire
nécessiteraient la prescription de statines [13]. Les mêmes recommandations doivent s’appliquer aux SPA selon l’Eular [1]. Au cours
du LES, les auteurs anglo-saxons considèrent que LDL-c doit être
inférieur à 1 g/l (2,6 mmol/L) [14]. Les statines augmentent également le HDL-c de 8 à 15 % selon les études et sont aussi capables de
restaurer au moins en partie l’activité anti-inﬂammatoire du HDLc [15]. Toutefois, il n’est pas démontré que cet effet soit associé
au bénéﬁce cardiovasculaire. Charles-Schoemans et al. ont étudié
l’effet anti-inﬂammatoire de l’atorvastatine à la posologie de 80 mg
chez des patients ayant une PR active sans dyslipidémie [16]. À la
12e semaine, l’activité pro-inﬂammatoire du HDL-c a diminué de
14,8 % en moyenne chez les 11 patients ayant reçu l’atorvastatine
et a augmenté de 7,1 % chez les neuf patients ayant reçu le placebo
[16]. Au cours de la PR, les satines inﬂuencent de façon favorable la
fonction endothéliale, la rigidité artérielle, qui sont des marqueurs
d’athérome infraclinique [17]. L’effet des statines sur l’activité de
la PR a été montré dans de nombreuses études ouvertes. Il n’y a
pas eu d’amélioration de l’activité de la PR dans le groupe traité
par 80 mg d’artorvastatine dans l’étude de Charles-Schoemans et
al. [16]. L’atorvastatine à la posologie de 40 mg avait été étudiée
dans une étude randomisée contre placebo par McCarey et al. [18].
Cent-seize patients ayant une PR déﬁnie selon les critères de l’ACR
et active malgré un traitement de fond stable depuis trois mois, ont
été traités pendant six mois par de l’atorvastatine 40 mg/j ou du
placebo. Le DAS28 diminuait de 0,5 (IC 95 % – 0,87 à 0,17) dans le
groupe traité, alors qu’il n’existait pas de variation dans le groupe
placebo (0,03, IC 95 % – 0,23 à 0,28) traduisant une amélioration
modeste mais signiﬁcative (p = 0,004). Le nombre de bon répondeurs ou de répondeurs modérés selon les critères de l’Eular était de
18 dans le groupe traité et de six dans le groupe placebo (p = 0,006).
Un effet bénéﬁque des statines dans l’évolution des SPA a également
été rapporté [19].
Il n’est pas exclu que les statines soient dans l’avenir prescrites
de façon systématique chez les patients ayant une PR ou une SPA
[20]. L’essai Jupiter qui a inclus des patients n’ayant pas de dyslipidémie (LDL-c < 1,30 g/L) mais une CRPus supérieure à 2 mg/L a
montré une réduction de 44 % des évènements cardiovasculaires
majeurs, de 54 % des infarctus du myocarde, de 48 % des accidents
vasculaires cérébraux, de 46 % des procédures de revascularisation
et 20 % de toutes les causes de mortalité chez les patients recevant
20 mg de rosuvastatine par rapport au placebo [20]. Cette réduction
est retrouvée dans le sous-groupe de patients qui en dehors d’une
CRPus élevée n’avaient pas d’autres facteurs de risque cardiovasculaire (absence de tabagisme, d’hypertension artérielle, de diabète,
un LDL-c bas et un HDL-c élevé) [20].
Les statines sont en moyenne associées à un risque faible
d’effet secondaire. Le plus fréquent est l’intolérance musculaire
dont la sémiologie est assez variable [21,22]. Il peut être difﬁcile
de différentier les algies de la PR avec une éventuelle intolérance
musculaire. De façon intéressante, il faut rappeler que la majorité

des effets secondaires musculaires survient en début de traitement.
Des douleurs après plusieurs années de traitement sont donc le
plus souvent non reliées au traitement. Enﬁn de façon pratique,
les effets secondaires musculaires sont dose-dépendants et il est
recommandé tout particulièrement dans cette population de débuter par de faibles doses. Les interférences médicamenteuses doivent
être connues et sont surtout liées aux médicaments ayant un métabolisme par le cytochrome CYP3A4 (atorvastatine, simvastatine,
lovastatine).
Dès maintenant, comme les rhumatismes inﬂammatoires sont
un facteur de risque cardiovasculaire aussi important que le diabète, le rhumatologue comme l’endocrinologue ou le cardiologue
doit connaître les règles de prescription des statines et s’assurer que
les objectifs de prise en charge sont bien atteints en collaboration
étroite avec le médecin référent.
Conﬂit d’intérêt
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Annexe 1. Facteurs de risque devant être pris en compte en
dehors du LDL-cholestérol
• Âge :
◦ homme de 50 ans ou plus ;
◦ femme de 60 ans ou plus ou ménopausée.
• Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce :
◦ infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 55 ans chez
le père ou chez un parent de premier degré de sexe masculin ;
◦ infarctus du myocarde ou mort subite avant l’âge de 65 ans chez
la mère ou chez un parent de premier degré de sexe féminin.
• Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de trois ans.
• Hypertension artérielle permanente traitée ou non traitée.
• Diabète de type 2 traité ou non traité.
• HDL-c inférieur à 0,4 g/l (1 mmol/L) quel que soit le sexe.
Facteur protecteur : HDL-c supérieur ou égal à 0,60 g/l
(1,5 mmol/L) (soustraire alors « un risque » au score de niveau de
risque).
Patient à haut risque cardiovasculaire
• Antécédents de maladie cardiovasculaire avérée.
• Diabète de type 2 à haut risque.
◦ Atteinte rénale.
◦ Ou au moins deux des facteurs de risque suivants : âge, antécédents familiaux de maladie coronaire précoce, tabagisme,
hypertension artérielle, HDL-c inférieur à 0,40 g/L, microalbuminurie (> 30 mg/24 h).
• Risque de survenue d’un évènement coronarien dans les dix ans
supérieur à 20 % (établi par une équation de risque cardiovasculaire global).
Seuils d’intervention thérapeutique selon les valeurs de LDL-c
exprimées en g/L et mmol/L
Intervention diététique.
Intervention médicamenteuse

Sujet sans autre facteur de risque
Sujet ayant un autre facteur de risque
Sujet ayant deux autres facteurs de risque
Sujet ayant plus de deux autres facteurs de risque
Patient à haut risque cardiovasculaire
*

Objectifs thérapeutiques
LDL-cholestérol*
g/L

mmol/L

< 2,20
< 1,90
< 1,60
< 1,30
< 1,00

5,7
4,9
4,1
3,4
2,6

La prise en charge diététique est de règle dès que le LDL-c supérieur à 1,6 g/l.
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