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Myotoxicité des statines 

• Statines :  

 -inhibiteur HMG-CoA réductase 

 -classe médicamenteuses la plus prescrite 

 pour le traitement des hypercholestérolémies 

 

• Toxicité musculaire: 

 -2001 : retrait de la cérivastatine (Hodel 2002) 

 -Rhabdomyolyse 0,1%  

 -Myalgies, crampes, fatigabilité ou intolérance  

 à l’effort 2 à 7% (Evans et Rees 2002) 

  -Elévation variable des CK  

   



Mécanismes physiopathologiques de la 

myotoxicité des statines 

• Effets délétères sur la mitochondrie 

  -  synthèse ubiquinone (Schalke et coll 1992) 

  - Apoptose (Mutoh et coll 1999) 

  - Anomalies histoenzymologiques (Gambelli et coll 2004) 

  -  activité complexe 1 chaîne respiratoire (Sirvent et coll 

2005) 

 

• Perturbation de l’homéostasie calcique 

  - Altération du couplage excitation-contraction  (Baker et 

Tarnopolsky 2001) 

  -  relargage du Ca2+ par RyR (Sirvent et coll 2005) 



Perméabilisation Indicateur fluorescent 

Confocal 

Biopsie musculaire 

Microscope 
confocal 

Effet d’une application aiguë de statines sur 

une fibre humaine 

Indicateur fluorescent: calcium cytosolique, calcium mitochondrial, 
potentiel de menbrane mitochondrial 
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Effet d’une application aiguë de statine sur 

une fibre humaine chargée en fluo-3 

Sirvent et coll 2005 

La simvastatine induit une libération 
massive de calcium dans le cytosol 
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Ryanodine  
100 µM 
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µM 

CPA: acide cyclopiazonique 

Effet dépendant du réticulum? 

La simvastatine induit une libération massive de calcium dans le cytosol qui 
dépend à la fois de la SERCA et des récepteurs de la ryanodine 

Sirvent et coll 2005 



Saotome et al 2014 

Interactions entre RS et mitochondries 

Clonazepan 

Cyclosporine A 



Effet dépendant de la mitochondrie ? 

L’élévation de la concentration cytosolique en Ca2+ est précédée par une déplétion en 
Ca2+ dans la mitochondrie 



Interactions entre RS et mitochondries 

La simvastatine induit un efflux calcique mitochondrial par le mPTP et l’échangeur Na/Ca.  
Cet efflux est consécutif à une dépolarisation de la membrane interne mitochondriale. 

Calcium mitochondrial Potentiel menbranaire mitochondrial 



La simvastatine affecte la chaine resiratoire 

de la mitochondrie 

Sirvent et coll 2005 

La simvastatine affecte la respiration 
mitochondriale par un blocage du 

complexe I de la chaine respiratoire.  



Myotoxicité des statines et  

phénotype musculaire 

Homme Rat 

Quadriceps EDL Soleus 

La myotoxicité de la simvastatine est indépendante du phénotype musculaire 



La myotoxicité de la simvastatine passe par un transporteur membranaire, le MCT4 

Fibre musculaire (FDB) de rat isolée 

Contrôle Inhibiteur des MCT4 (PCMBS) 

MCT4  monocarboxylate transporter 4 

Myotoxicité des statines:  

rôle d’un transporteur membranaire 



Cardiotoxicité des statines ? 

La simvastatine exerce un effet cardiotoxique sur cellule perméabilisée uniquement.  
Aucun transporteur présent à la membrane les cardiomyocyte.   

Cardiomyocyte ventriculaire de rat 

Cardiomyocyte intact Cardiomyocyte perméabilisé 



La myotoxicité aiguë des statines passe par une action directe de la 

molécule sur le fonctionnement de la mitochondrie et sur l’homéostasie 

calcique  

 

Conclusion 

MCT 

Un tel mécanisme peut-il rendre compte des effets myotoxiques 
observés lors de traitements chroniques ?  

 

Sirvent et coll 2008 



30 sujets – sexe masculin – 40 à 60 ans activité 

physique < 2h/S 

10 sujets contrôles 

Aucun traitement 

10 patients traités/statine 

Symptomatiques  

Clinique (Myalgie, crampes…) 

Biologique (CK > 200 UI/L ou LDH > 450 UI/L) 

10 patients traités/statine 

Asymptomatiques 

Myotoxicité des statines chez le patient traité en 
chronique par statines? 



Effet d’un traitement chronique sur la 

l’homéostasie calcique 

Sirvent et al, 2012 

AS, asymptomatic statin-treated patients 
SS, symptomatic statin-treated patients 

L’activité des récepteurs de la ryanodine est affecté par le traitement chronique de 
façon comparable au traitement aigue.   
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Statines - Asymptomatiques 

Statines - Symptomatiques 

Oxygraphie mitochondriale 

Effet d’un traitement chronique sur la fonction 

mitochondriale 

La chaine respiratoire de la mitochondrie est affectée est affectée par le traitement 
chronique de façon comparable au traitement aigue.   

Sirvent et al, 2012 



Myotoxicité des statines 

MCT 

Les effets observés après traitement chronique sont comparables aux 
effets aigus  

 



Conclusion 

Boulanger-Piette et al, 2015 
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Contrôles  

(n=9) 

Asymptomatiques 

(n=10) 

Symptomatiques 

(n=9) 

 

Voorips  

 

VO2max 
ml/kg/mn 

 

VO2max 

% théorique 

 

Myoglobinémie 

μg/l 

6,7 ± 1,4 

 

42,9 ± 1,6 

 

 

123 ± 5,8 

 

29 ± 2,9 

9,5 ± 1,6 

 

31,9 ± 1,1** 

 

 

113 ± 2,8 

 

47,1 ± 4,7* 

5,8 ± 1,0 

 

31,7 ± 2,2** 

 

 

107 ± 5,1 

 

34,7 ± 3,2 

Lactate/Pyruvate et OH/AA : NS 
CPK et LDH: NS 

 *P<0,05 
**P<0,01 

 

Données in vivo  


