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RESUME  
Les statines sont des molécules généralement bien tolérées. Des accidents pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital peuvent survenir avec  leur utilisation. Nous rapportons l’observation d’une patiente de 
70 ans hypertendue, chez qui l’on a découvert une hypercholestérolémie traitée par atorvastatine. 
Deux semaines après ce nouveau traitement  sont apparus une faiblesse musculaire des quatre 
membres   avec des myalgies; et un purpura aux membres supérieurs et à l’abdomen. La biologie 
révélait une thrombopénie sévère, une myolyse  et une hépatite cytolytique. L’arrêt de l’atorvastatine a 
permis une évolution favorable en vingt jours. Cela suggère l'origine médicamenteuse des anomalies 
constatées. Les données de la littérature confirment la rareté de cette association. La gravité de 
certains  effets secondaires des statines doivent rester à l’esprit des médecins prescripteurs. Mots 
clés : atorvastatine, purpura, myosite, cytolyse, effets secondaires. 

ABSTRACT 
Statins are generally well tolerated drugs. Potentially life-threatening adverse events can occur. We 
report a case of a 70-year-old woman with high blood pressure with hypercholesterolemia treated by 
atorvastatin. Two weeks after introduction of  this new drug the patient developed muscular weakness 
of all four limbs with myalgia, purpura and upper limbs and abdomen. Biology revealed severe 
thrombocytopenia, myolysis and cytolytic hepatitis. The cessation of atorvastatin resulted in a 
favorable in twenty days. This suggests the drug-induced abnormalities found. The literature data 
confirm the rarity of this association. The severity of some side effects of statins should remain in the 
minds of prescribers. Keywords: atorvastatin, purpura, myositis, cytolysis, side effects.  

INTRODUCTION 
Les statines sont parmi les médicaments les 
plus prescrits dans le monde occidental. Les 
résultats de grandes  études cliniques ont 
montré que l’utilisation des statines, diminuait 
la mortalité liée aux maladies coronariennes et 
la morbidité cardiovasculaire [1]. Des effets 
secondaires hématologiques, musculaires et 
hépatiques sont décrits dans la littérature, 
mais n’ont jamais été rapportés, à notre 
connaissance, de manière simultanée. Nous 
décrivons l’observation d’une Sénégalaise de 70 
ans qui a présenté un purpura 
thrombopénique, une myosite  et une hépatite 
cytolytique après l’introduction d’atorvastatine. 

OBSERVATION 
Une femme de 70 ans hypertendue est traitée 
avec du valsartan 80mg deux fois/jour  depuis 
plus de 10 ans. Un contrôle biologique avait  

 
mis en évidence une hypercholestérolémie 
totale à 8.05 mmol/L avec un taux de LDL à  
6.63 mmol/L, un taux de HDL à1.21 mmol/L  
et des triglycérides à1.06 mmol/L. Le reste  
des explorations biologiques était normal. Un 
traitement comprenant de la nicardipine LP 
50mg deux fois/jour, de l’aldactone 
75mg/jour, de l’hydrochlorothiazide 
25mg/jour, et de l’atorvastatine 10 mg/jour a 
alors été instauré. Deux semaines plus tard 
sont apparues progressivement, une asthénie 
physique associée à  des nausées, des myalgies 
et une faiblesse musculaire. Secondairement 
apparaissaient des lésions purpuriques aux 
bras, avec des douleurs musculaires devenant 
de plus en plus invalidantes et des 
vomissements alimentaires incoercibles. A 
l’admission la pression artérielle était à 130/80 
mm Hg, le pouls  à 102 battements/ mn, la 
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température à 37,2° C, la fréquence 
respiratoire à 22 cycles/mn. L’examen clinique 
objectivait une déshydratation extracellulaire, 
des  lésions de purpura ecchymotique des 
membres supérieurs et de l’abdomen (figure 1); 
un déficit musculaire  rhizomélique coté à 3 
des 4 membres. Le reste de l’examen était 
normal. Les explorations biologiques  
montraient un taux d’hémoglobine à 11.2g/dl, 
une thrombopénie à 32000/mm3, un taux de 
prothrombine  à 91%,  une uricémie à 74mg/L, 
une hyponatrémie sévère à 112mmol/L, une 
hypochlorémie à 83 mmol/L, une 
hyperkaliémie à 5.3mmol/L. La glycémie, 
l’azotémie et la créatinémie  étaient normales. 
On notait une  cytolyse avec ASAT à 16,3N, des 
ALAT à 16,6N; des CPK à 8,6N et une 
bilirubine et des phosphatases alcalines 
normales. Devant ce tableau l’atorvastatine 
ainsi que les diurétiques ont été arrêtés. Une 
correction de l’hyponatrémie était faite par 
perfusion de sérum salé. En quatre jours, les 
myalgies les nausées et les vomissements ont 
disparu. Il y avait une amélioration de la 
faiblesse musculaire cotée à 4. L’exploration 
biologique à J4 retrouvait un taux de 
plaquettes à 214000/mm3, des ASAT à 2,4N  
des ALAT à 3,1 N. et des CPK normales. Vingt  
jours après, malgré la réintroduction de la 
nicardipine et secondairement de 
l’hydrochlorothiazide,  la patiente présentait 
une amélioration clinique notable avec 
disparition des lésions de purpura, des signes 
musculaires.  Tous les paramètres biologiques 
étaient revenus à la normale.   

DISCUSSION 
De nombreux essais cliniques à travers le 
monde ont démontré des bénéfices en terme de 
réduction de la  morbidité et de la  mortalité 
cardiovasculaires, chez les patients à risque 
traités par des statines [1]. Ces molécules 
présentent toutefois des inconvénients liés à 
leurs possibles effets secondaires d'ordre 
hématologique, musculaire et hépatique entre 
autres. Au cours de ces trois dernières 
décennies, des troubles hématologiques 
secondaires à l’utilisation des statines ont été 
rapportés. A coté des observations de purpura 
thrombopénique (PT) sous statines, décrits [2]; 
des cas de purpura thrombotique 
thrombocytopénique (PTT)  [3] ont aussi été 
publiés. 
 Notre patiente a présenté  un purpura 
thrombopénique deux semaines après 
l’introduction du traitement par l’atorvastatine, 
il n’y avait pas de signes en faveur d’un PTT. 
La nicardipine ainsi que l’hydrochlorothiazide 
peuvent aussi  provoquer une thrombopénie. 
Cependant l’absence de réapparition de la 
thrombopénie ainsi que du purpura après leur  
réintroduction suggère l’imputabilité de 
l’atorvastatine sur les anomalies 

hématologiques dans notre observation.  Le 
délai d’apparition de ces signes est très 
variable pouvant aller de quelques semaines à 
plusieurs mois pour les cas de PT et seulement 
de quelques jours pour les observations de PTT 
publiés. L’évolution reste le plus souvent 
favorable après l’arrêt de la statine incriminée, 
comme dans notre observation; ou après bolus 
de corticoïdes. Pour ce qui est des cas de PTT 
des échanges plasmatiques ont été nécessaires 
à la bonne évolution clinique [3]. 
Le regain d’attention  sur les effets secondaires 
musculaires des statines, a été précipité par le 
retrait de la commercialisation de la 
cérivastatine en août 2001;  suite à une 
centaine de décès par rhabdomyolyse massive 
imputable à cette molécule [4]. Dans notre 
observation la patiente a présenté un tableau 
de myosite probablement immuno-
allergique avec des myalgies et un déficit 
musculaire,  plus marqué aux niveaux des 
ceintures; associés à une myolyse biologique. 
L’arrêt de l’atorvastatine a entrainé une 
disparition rapide des signes musculaires avec 
normalisation des enzymes musculaires sans 
qu’une corticothérapie ne soit instaurée. Les 
statines ont été récemment impliquées dans la 
survenue de maladies auto-immunes ou 
immunoallergiques telles que lupus, 
polymyosite, vascularites, anémies 
hémolytiques, polyarthrites [5].  
Alors que l’atteinte hépatique grave est  rare 
lors des traitements par statines, des 
élévations asymptomatiques des 
transaminases sont très fréquentes chez les 
patients traités par statines. L’atteinte 
hépatique est d’ordre cytolytique pour la 
plupart de ces molécules. Moins fréquemment, 
on constate des formes mixtes et 
cholestatiques. Ces atteintes hépatiques sont 
dans l’ensemble peu sévères et régressent 
complètement à l’arrêt de l’administration du 
médicament [6]. Des cas d’hépatites graves ont 
été rapportés notamment avec la lovastatine, la 
simvastatine et l’atorvastatine [7]. Un cas de 
lupus induit associé à une hépatite auto-
immune avec l’atorvastatine a été décrit [8].  
Dans notre observation la patiente a présenté 
en plus, une hyponatrémie sévère à 
112mmol/L, associée une discrète 
hyperkaliémie à 5.3mmol/L; avec une 
osmolalité plasmatique basse mesurée à 
252.9mosm/L. A ces anomalies biologiques s’y 
ajoutaient des signes de déshydratation 
extracellulaire. Un ionogramme urinaire n’a 
pas été effectué pour apprécier la natriurése. 
Ces perturbations ioniques peuvent être 
expliquées par l’association des deux 
diurétiques (aldactone et hydrochlorothiazide) 
favorisant les pertes rénales de sodium en plus 
des pertes digestives dues aux vomissements; 
et non à l’atorvastatine. L’arrêt des diurétiques 
associé à la rapide correction après 
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hydratation et supplémentation en sodium, 
conforte cette hypothèse. 

CONCLUSION 
Le rendement du dépistage des anomalies des 
transaminases, des plaquettes  ou des 
enzymes musculaires entre autres, chez les 
patients prenant des statines dans un contexte 
de soins primaires reste incertain.  Si le risque 
lié aux statines est faible, la gravité de certains 
de ces effets secondaires, doivent inciter à plus 
de vigilance et  un respect des 
recommandations pour la surveillance 
biologique du traitement par les  statines. 
 
 

 
 
 
Figure 1 : Lésions de purpura ecchymotique 
aux bras, avant-bras et abdomen. 
Figure 1: Ecchymotic purpura lesions of the 
arms, forearms and abdomen. 
 

REFERENCES 
1.Ward S, Lloyd Jones M, Pandor A. A 
systematic review and economic evaluation of 
statins for the prevention of coronary events. 
Health Technol Assess 2007 ; 11(14) : 1-160 
(Abstract) 
2.  Vrettos I, Papageorgiou S, Economopoulou 
C. Rosuvastatin-Induced Thrombocytopenia. 
South Med J 2010 ; 103 (7) :  676-8 
3. Sundram F, Roberts P, Kennedy B, Pavord 
S. Thrombotic thrombocytopenic purpura 
associated with statin treatment. Postgrad Med 
J 2004 ; 80 : 551-2  
4. McAdams M, Staffa J, Dal Pan G. 
Estimating the extent of reporting to FDA: a 
case study of statin-associated rhabdomyoly-
sis. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008 ; 17(3) : 
229-39 
5. B Noël. Lupus erythematosus and other 
autoimmune diseases related to statin therapy: 
a systematic review. 
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 ; 21(1) : 
17-24. 
6. De Denus S, Spinler S A, Miller K, Peterson 
A M.  Statins and liver hepatotoxicity a meta-
analysis. Pharmacotherapy 2004 ;  24 : 534-
59. 
7. Russo M W, Scobey M, Bonkovsky H L. 
Drug-induced liver injury associated with 
statins. Semin Liver Dis 2009 ; 29(4) : 412-22. 
8. Graziadei I W, Obermoser G E, Sepp N T, 
Erhart K H, Vogel W.  Drug-induced lupus-like 
syndrome associated with severe autoimmune 
hepatitis.  Lupus 2003 ; 40 : 409-12. 
 
Conflit d’intérêt : aucun. 
 


