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Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?Quoi de neuf sur la liste des médicaments ?
 Remplacement

rosuVastatine remPlace atorVastatine

Hypolipémiants inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase (« statines »)

La rosuvastatine provoque moins d’interactions que 
l’atorvastatine, elle est mieux tolérée, diminuerait les signes 
d’inflammation et coûte désormais moins cher : tels sont 
les arguments que la Commission a retenus pour décider de 
changer de statine puissante sur la liste PHEL. Ce choix ne 
remet pas en question le maintien dans notre assortiment de 
la pravastatine, dont le rapport bénéfice/risque reste le plus 
favorable et qui est officiellement indiquée dans la prévention 
secondaire des accidents cardiovasculaires, à la différence 
de la rosuvastatine et de l’atorvastatine, qui ne sont pas 
enregistrées pour cette indication.

Les statines, toutes molécules confondues, réduisent de 10% la mortalité 
globale et de 15 à 23% les risques d’événements cardiovasculaires. Un 
abaissement du taux de LDL-cholestérol (LDL-C) de 1 mmol/ml pendant 
1 an réduit le risque d’événements cardiovasculaires de 22% quel que 
soit le taux de LDL-C initial. Administrée à dose normale, une statine 
réduit de 20 à 40% le risque d’événements cardiovasculaires majeurs. 
Une double dose procure une réduction supplémentaire de 6-7%.

Recommandations officielles

Les recommandations américaines (2013) de traitement par statine 
adoptent une stratégie dégagée des cibles de LDL-C et proposent 
des statines puissantes pour des patients à risque cardiovasculaire 
intermédiaire. Ce choix a pour conséquence d’augmenter massivement 
le nombre de patients à bas risque sous traitement, alors que pour cette 
population, le rapport bénéfice/risque attendu reste incertain.

Les recommandations européennes (2016) et suisses (2012) optent 
pour une stratégie de sélection d’une statine en fonction du profil de 
risque ainsi que de la cible de LDL-C visée et préconisent en première 
ligne de prévention la modification du style de vie.

Puissance et efficacité

Il existe un lien entre la puissance d’une statine et la réduction du taux 
de LDL-C, mais il n’en existe pas entre la puissance des statines et les 
outcomes cliniques forts (mortalité). Les données en faveur d’un lien 
de causalité entre la baisse des LDL-C et la prévention des accidents 
cardiovasculaires restent de faible niveau de preuve. Réduire davantage 
les LDL-C avec une statine plus puissante que la pravastatine ou la 
simvastatine [comme l’atorvastatine (80 mg/j)] n’a pas d’effet démontré 
sur la mortalité cardiovasculaire. Cette baisse supplémentaire du 
taux de «  mauvais  » cholestérol réduit peu le risque d’événements 
cardiovasculaires et augmente les effets indésirables musculaires.

Effets secondaires

Les statines produisent habituellement peu d’effets indésirables (EI). 
Les douleurs musculaires, dose-dépendantes, sont les plus fréquentes 
(chez en moyenne 5-10% des patients). Elles ne sont pas forcément 
liées à une élévation des CK. Aucune statine n’a fait preuve d’un profil 
plus favorable que les autres en termes de fréquence des EI musculaires. 

D’autres EI ont été signalés. Des troubles hépatiques surviennent chez 

environ 3% des patients traités. Le risque de diabète de type 2, dose 
dépendant, est estimé à 1 cas pour 255 patients prenant une statine 
pendant 4 ans. Le risque d’AVC hémorragique, plus rare, serait quant à 
lui corrélé à la baisse de la cholestérolémie, mais cette incidence reste 
nettement inférieure à celle des décès d’étiologie cardiovasculaire que 
le traitement permet d’éviter. Ce risque hémorragique incite toutefois à 
ne pas viser des valeurs extrêmement basses de LDL-C. 

Une comparaison des profils d’EI des statines montre que ceux  de 
l’atorvastatine et de la rosuvastatine sont les moins favorables. 
L’atorvastatine semble être la molécule la moins bien tolérée  : 72% 
d’EI versus 20% sous pravastatine et 26% sous rosuvastatine. La 
rosuvastatine est pour sa part soupçonnée d’un surcroît d’insuffisances 
rénales. 

Interactions

Les statines substrats des cytochromes P450 ou de la P-glycoprotéine 
(P-gp) peuvent être influencées par des agents thérapeutiques induisant 
ou inhibant ces entités métaboliques. C’est le cas de l’atorvastatine, dont 
les deux voies majeures de métabolisation dépendent du CYP450/3A4 
et de la P-gp. L’atorvastatine pourrait aussi exercer une action inhibitrice 
sur le CYP450/3A4 et donc augmenter l’effet de médicaments substrat 
de cette enzyme ou au contraire diminuer l’efficacité des pro-drogues 
qui doivent être activées par cette enzyme, comme le clopidogrel. La 
pravastatine et la rosuvastatine sont peu ou pas influencées par les 
effets métaboliques du CYP450 ou de la P-gp: elles n’exercent pas non 
plus d’action sur ces enzymes. Leur profil d’interactions potentielles est 
donc plus favorable. 

données de la littérature 

La pravastatine et la simvastatine sont les seules statines pour lesquelles 
on dispose de données probantes sur la réduction de la mortalité 
en prévention secondaire. Elles seules sont d’ailleurs officiellement 
enregistrées dans cette indication.

La rosuvastatine semble plus efficace que l’atorvastatine en termes 
de diminution de la protéine C réactive et donc, des phénomènes 
inflammatoires en général. La pertinence clinique de cette baisse de 
la CRP reste à prouver d’autant que cette différence est minime. Le 
moindre risque d’interaction avec la rosuvastatine est en revanche 
solidement établi. La rosuvastatine pourrait également présenter un 
avantage chez les patients intolérants aux statines, sa longue demi-
vie permettant une prise intermittente (2-3x/semaine). Cette posologie 
aurait un effet comparable sur la diminution de LDL-C tout en réduisant 
l’incidence d’effets indésirables dose-dépendants. L’atorvastatine – 
quant à elle – reste la statine de choix en cas d’insuffisance rénale.

coût

Au niveau des coûts, le changement de statine puissante sur la liste 
devrait permettre une économie potentielle de 15’000 CHF par année. 
Ce remplacement se répercuterait favorablement sur la prescription 
ambulatoire, car le prix public moyen de la rosuvastatine générique est 
actuellement inférieur à celui de l’atorvastatine (une différence qui peut 
représenter jusqu’à la moitié du prix selon les génériques).
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Pravastatine Atorvastatine Rosuvastatine

Indication officielle en prévention CV secondaire Oui Non Non

Puissance (  LDL-C)
Intervalle de dose (mg)

10-40%
10 à 40 mg

38-54%
10 à 80 mg

52-63% 
10 à 40 mg

Demi-vie
Moment de prise

2h
1x/j le soir

15-30h (métabolite actif)
1x/j

19h
1x/j

Métabolisme hépatique Non
(1er choix en cas 

d’insuffisance hépatique)

Oui, substrat 3A4
Métabolite actif

(faible inhibiteur 3A4)

Oui, voie mineure : 2C9

Excrétion rénale 20% 2% (sinon excrétion biliaire)
1er choix en cas d’IR

10%

Coût -/+ ++++ -/+++

Ajout à la liste PHEL : Rosuvastatine (générique) comprimés 5 mg, 10 mg et 20 mg.

Retrait de la liste PHEL : Atorvastatine (générique) comprimés 10 mg, 20 mg et 40 mg.
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comparaison globale

Le tableau ci-dessous compare la pravastatine (qui reste sur la liste PHEL), l’atorvastatine (retirée) et la rosuvastatine (nouvellement ajoutée à la 
liste). À noter que l’atorvastatine reste en stock hors-liste à la PHEL, et sera disponible pour être prescrite chez certains patients, notamment en cas 
d’insuffisance rénale. 




