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Exemplaire réservé au CORPS MÉDICAL

PLACE RESPECTIVE DE LA  
CHIRURGIE ET DE LA CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE DANS LE 
TRAITEMENT DES VALVULOPATHIES

La première implantation d’une valve par voie percutanée a été réalisée en 2000 par P. Bonhoeffer chez un enfant 
porteur d’une tétralogie de Fallot corrigée : un stent porteur d’une valve jugulaire bovine a été amené depuis la 
veine fémorale jusque dans le conduit entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire, et a ainsi permis de traiter 
l’insuffisance pulmonaire.
L’histoire de la valve percutanée était née…
En parallèle au développement des valves pulmonaires pour les cardiopathies congénitales multiopérées, les 
cardiologues, faisant face à de nombreux patients mauvais candidats pour la chirurgie en raison de leur âge avancé 
ou de leurs comorbidités, ont cherché des solutions alternatives pour traiter les valvulopathies dégénératives de 
leurs patients âgés et fragiles.

La première implantation de valve aortique percutanée a été réalisée en France par le professeur Cribier 
en avril 2002. En une quinzaine d’années, le développement de la technique du TAVI (pour Transcatheter 
Aortic Valve Implantation) a été exponentiel : différents modèles de valves (balloon or self-expandable) et de 
cathéters pour la délivrer ont permis de résoudre la majorité des difficultés techniques rencontrées au début 
de l’expérience. Les complications vasculaires ont drastiquement diminué suite à la réduction du calibre des 
cathéters introduits dans l’aorte (de 24 French en 2002 à 14 French pour les dernières générations) ; le design des 
nouvelles prothèses comportant une « jupe ou collerette» externe permet de contrôler le problème des fuites 
paravalvulaires ; le développement du CT-scanner centré sur la valve aortique permettant de prévoir la taille, le 
type et le positionnement de la prothèse évite le mismatch, le risque de rupture d’anneau et  d’occlusion coronaire. 
Toutes ces améliorations techniques expliquent les excellents résultats obtenus dans les études randomisées 
comparant le TAVI à la chirurgie conventionnelle de remplacement valvulaire aortique. En effet, chez les  
patients ⩾ 75 ans dont le risque opératoire est augmenté (STS ⩾ 4 ou logistic Euroscore I ⩾ 10, fragilité gériatrique, 
anciens pontages aorto-coronaires, aorte porcelaine, radiothérapie thoracique), le TAVI est non inférieur 
à la chirurgie ; la supériorité en terme de survie a été démontrée en faveur du TAVI quand il est réalisé par 
voie transfémorale chez des patients à risque intermédiaire. Les complications telles qu’insuffisance rénale, 
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saignements et fibrillation auriculaire sont plus fréquemment observés après chirurgie conventionnelle alors que 
le TAVI induit plus souvent des troubles de conduction voire, le besoin d’implanter un pace-maker définitif. Une 
anomalie de l’aorte thoracique, une bicuspidie avec calcifications hétérogènes, une endocardite sont par contre 
souvent mieux prises en charge par une chirurgie, qui permettra une résection puis remplacement valvulaire avec 
un geste éventuel de plastie aortique. L’existence d’une valvulopathie additionnelle ou d’une maladie coronaire 
requérant la réalisation de pontages donnera également l’avantage à la chirurgie.
L’ensemble de tous les paramètres doivent donc être pris en compte par le « heart-team » afin d’offrir la 
thérapeutique la plus appropriée pour chaque patient. 

La valve mitrale peut également faire l’objet d’un traitement par voie percutanée lorsque la régurgitation est sévère 
et inopérable ou à haut risque opératoire. La technique du mitraclip a démontré qu’elle améliorait les symptômes 
et le remodeling ventriculaire mais sans impact sur la survie avec un risque de fuite résiduelle plus élevé qu’en 
chirurgie de réparation classique. Des techniques d’annuloplastie et de néocordage ont montré leur faisabilité 
pour traiter l’insuffisance mitrale, les résultats cliniques sont en cours d’évaluation. Les premiers essais de 
remplacement valvulaire mitral par voie percutanée ont été réalisés pour traiter la dégénérescence de prothèses 
préalablement placées par voie chirurgicale : la technique est faisable mais les complications liées à la migration 
retardée ou à l’obstruction de la chambre de chasse ventriculaire gauche en cas d’angle aorto-mitral fermé, la 
limite à des cas sélectionnés par des opérateurs chevronnés. Plusieurs types de prothèses valvulaires ont été 
implantées dans des valves natives par voie transapicale dans quelques cas compassionnels : le remplacement 
valvulaire mitral percutané débute lentement en raison de contraintes techniques et anatomiques plus complexes 
qu’en position aortique, et nous livrera sans doute ses premiers résultats cliniques dans les prochaines années. 

Le traitement percutané de la valve tricuspide se fait essentiellement pour traiter des prothèses chirurgicales 
ou des anneaux prothétiques dysfonctionnels. L’utilisation du mitraclip ou d’autres techniques d’annuloplastie 
mitrale sont transposables en position tricuspide pour traiter la régurgitation sévère dans certains cas très 
sélectionnés de patients inopérables ; l’évaluation des résultats cliniques dans de grandes séries est attendue 
pour les comparer aux résultats de la chirurgie.

En conclusion, le remplacement valvulaire percutané a fait ses preuves en position ventriculo-artérielle (aortique 
et pulmonaire) et doit être offert au patient considéré comme étant à risque élevé ou intermédiaire pour la 
chirurgie conventionnelle. 
Les valves auriculo-ventriculaires (mitrale et tricuspide) font l’objet de technique de réparation percutanée qui 
n’ont pas démontré leur non-infériorité par rapport à la chirurgie conventionnelle et qui doivent être réservées 
aux patients inopérables ; le remplacement de ces valves par cathétérisme en est au début de son développement.

En 2018, la palette des options thérapeutiques des valvulopathies s’est fortement enrichie grâce au développement 
des techniques percutanées qui ont aussi favorisé la modernisation d’anciennes techniques chirurgicales 
devenues moins invasives. 
Il est crucial que le choix du type d’intervention valvulaire soit réalisé par un heart-team spécialisé prenant en 
compte tous les aspects spécifiques de chaque patient. 
Cependant, l’aspect financier est un frein réel à la liberté du choix thérapeutique, les compagnies fournissant les 
nouveaux systèmes percutanés à prix d’or.
En Belgique, le système de remboursement très restrictif ne permet pas à chaque patient d’accéder au traitement 
le plus approprié, recommandé par les sociétés scientifiques. Il s’oppose également à la poursuite d’activité de 
recherche et de développement de nouvelles techniques thérapeutiques dans notre pays. Il est donc indispensable 
que les discussions entre les firmes de matériel, les autorités de santé et les sociétés scientifiques se poursuivent 
pour harmoniser les points de vue et permettre un accès aux soins modernes pour tous. ||
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DENOMINATION DU MEDICAMENT Rosuvastatine Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg ou 40 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg ou 40 mg 
de rosuvastatine (sous forme de rosuvastatine calcique). Excipient(s) à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé de 5 mg contient 48 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé de 10 mg contient 95 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé de 15 mg contient 
143 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé de 20 mg contient 190 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé de 30 mg contient 128 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé de 40 mg contient 171 mg de lactose. Pour la liste complète des excipients, voir 
rubrique 6.1 DONNEES CLINIQUES Indications thérapeutiques Traitement des hypercholestérolémies Adultes, adolescents et enfants âgés de 6 ans ou plus avec hypercholestérolémies pures (type IIa incluant les hypercholestérolémies familiales hétérozygotes) 
ou dyslipidémies mixtes (type IIb) en complément d’un régime lorsque la réponse au régime et aux autres traitements non pharmacologiques (exercice, perte de poids) n’est pas suffisante. Hypercholestérolémie familiale homozygote, en complément d’un régime 
et d’autres traitements hypolipidémiants (notamment l’aphérèse des LDL) ou lorsque ces traitements ne sont pas appropriés. Prévention des évènements cardiovasculaires Prévention des événements cardiovasculaires majeurs chez les patients estimés à haut 
risque de faire un premier événement cardiovasculaire (voir rubrique 5.1), en complément de la correction des autres facteurs de risque. Posologie et mode d’administration Avant de débuter le traitement, le patient doit suivre un régime hypocholestérolémiant 
adapté qu’il devra continuer pendant toute la durée du traitement. La posologie sera adaptée selon l’objectif thérapeutique et la réponse du patient, en fonction des recommandations en vigueur. Rosuvastatine Teva comprimés pelliculés peuvent être administrés 
à tout moment de la journée, indépendamment des repas. Traitement des hypercholestérolémies La dose initiale recommandée est de 5 ou 10 mg une fois/jour par voie orale aussi bien chez les patients naïfs de statines que chez les patients précédemment traités 
par un autre inhibiteur de l’HMG-CoA réductase. Pour un patient donné, le choix de la dose initiale devra tenir compte du taux de LDL-C, du risque cardiovasculaire potentiel ainsi que du risque de survenue d’effets indésirables. Un ajustement de la posologie à 
la dose supérieure peut se faire après 4 semaines si besoin est (voir rubrique 5.1). Compte-tenu de l’augmentation du nombre d’effets indésirables observés à la dose de 40 mg par rapport aux doses plus faibles (voir rubrique 4.8), un titrage à 30 mg ou une dose 
maximale de 40 mg ne sera envisagée que chez des patients présentant une hypercholestérolémie sévère avec un risque cardiovasculaire élevé (en particulier ceux présentant une hypercholestérolémie familiale) n’ayant pas atteint l’objectif thérapeutique fixé à 
une dose de 20 mg/jour et qui feront l’objet d’un suivi régulier (voir rubrique 4.4). Il est recommandé que l’avis d’un spécialiste soit pris lors de l’initiation d’une dose 30 mg ou à 40 mg. Prévention des événements cardiovasculaires Dans l’étude de réduction du 
risque des événements cardiovasculaires, la dose utilisée était de 20 mg une fois par jour (voir rubrique 5.1). Population pédiatrique L’utilisation en pédiatrie doit être réservée aux spécialistes. Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans (stades < II-V sur l’échelle 
de Tanner) Chez les enfants et les adolescents ayant une hypercholestérolémie familiale hétérozygote, la dose d’initiation habituelle est de 5 mg. - Chez les enfants âgés de 6 à 9 ans présentant une hypercholestérolémie familiale hétérozygote, la dose habituelle 
varie entre 5 et 10 mg une fois par jour par voie orale. La sécurité d’emploi et l’efficacité des doses supérieures à 10 mg n’ont pas été étudiées dans cette population. - Chez les enfants âgés de 10 à 17 ans présentant une hypercholestérolémie familiale 
hétérozygote, la dose habituelle varie entre 5 et 20 mg une fois par jour par voie orale. La sécurité d’emploi et l’efficacité des doses supérieures à 20 mg n’ont pas été étudiées dans cette population. Les ajustements posologiques doivent être réalisés en fonction 
de la réponse individuelle et de la tolérance au traitement de la population pédiatrique, en tenant compte des recommandations sur les traitements pédiatriques (voir rubrique 4.4). Les enfants et adolescents doivent suivre un régime hypocholestérolémiant standard 
avant l’initiation du traitement par rosuvastatine, le régime devant être poursuivi pendant la période de traitement. L’expérience chez les enfants présentant une hypercholestérolémie familiale homozygote est limitée à un petit nombre d’enfants âgés de 8 à 17 ans. 
Les doses de 30 mg et de 40 mg ne conviennent pas pour la population pédiatrique. Enfants de moins de 6 ans La sécurité d’emploi et l’efficacité de l’utilisation chez les enfants de moins de 6 ans n’ont pas été étudiées. Pour cette raison, la rosuvastatine n’est 
pas recommandée chez les enfants âgés de moins de 6 ans. Utilisation chez le sujet âgé Une dose initiale de 5 mg est recommandée chez les patients > 70 ans (voir rubrique 4.4). Aucun autre ajustement thérapeutique lié à l’âge n’est nécessaire. Posologie chez 
l’insuffisant rénal En cas d’insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n’est nécessaire. Une dose initiale de 5 mg est recommandée chez les patients avec une insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine < 60 ml/min). Les 
doses de 30 mg et de 40 mg sont également contre-indiquées chez les patients avec une insuffisance rénale modérée. En cas d’insuffisance rénale sévère, tous les dosages de la rosuvastatine sont contre-indiqués (voir rubriques 4.3 et 5.2). Posologie chez 
l’insuffisant hépatique Chez les patients avec un score de Child-Pugh ≤ 7, aucune augmentation de l’exposition systémique à la rosuvastatine n’a été observée. Chez les patients avec un score de Child-Pugh de 8 ou 9, une augmentation de l’exposition systémique 
à la rosuvastatine a été observée (voir rubrique 5.2). Chez ces patients une évaluation de la fonction rénale sera réalisée (voir rubrique 4.4). Chez les patients avec un score de Child-Pugh > 9, aucune donnée n’est disponible. La rosuvastatine est contre-indiquée 
chez les patients présentant une affection hépatique évolutive (voir rubrique 4.3). Particularités ethniques Une augmentation de l’exposition systémique a été observée chez des sujets asiatiques (voir rubriques 4.3, 4.4 et 5.2). Une dose initiale de 5 mg est 
recommandée chez des patients ayant des origines asiatiques. Les doses de 30 mg et de 40 mg sont contre-indiquées chez ces patients. Polymorphismes génétiques Certains types spécifiques de polymorphismes génétiques peuvent induire une augmentation 
de l’exposition à la rosuvastatine (voir rubrique 5.2). Chez les patients connus pour présenter ces types spécifiques de polymorphismes, une dose quotidienne plus faible de rosuvastatine est recommandée. Posologie chez les patients présentant des facteurs 
prédisposant de myopathie La dose initiale recommandée est de 5 mg chez les patients présentant des facteurs prédisposant de myopathie (voir rubrique 4.4). Les doses de 30 mg et de 40 mg sont contre-indiquées chez ces patients (voir rubrique 4.3). Traitements 
concomitants La rosuvastatine est un substrat de divers transporteurs protéiques (par exemple OATP1B1 et BCRP). Le risque de myopathie (y compris de rhabdomyolyse) est augmenté lorsque la rosuvastatine est administrée de façon concomitante avec certains 
médicaments qui peuvent augmenter la concentration plasmatique de rosuvastatine en raison de leurs interactions avec ces transporteurs protéiques (par exemple la ciclosporine et certains inhibiteurs de protéases, y compris des associations de ritonavir avec 
l’atazanavir, le lopinavir et/ou le tipranavir ; voir rubriques 4.4 et 4.5). Si possible, des alternatives thérapeutiques doivent être considérées et, si nécessaire, un arrêt temporaire du traitement par la rosuvastatine doit être envisagé. Dans les situations où la co-
administration de ces médicaments avec la rosuvastatine est inévitable, le bénéfice et le risque du traitement associé et les ajustements posologiques de rosuvastatine doivent être attentivement pris en considération (voir rubrique 4.5). Contre-indications La 
rosuvastatine est contre-indiquée : - chez les patients présentant une hypersensibilité à la rosuvastatine ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 ; - chez les patients présentant une affection hépatique active y compris élévations inexpliquées et 
prolongées des transaminases sériques et toute augmentation des transaminases sériques au-delà de 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN) ; - chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min) ; - chez 
les patients atteints de myopathie ; - chez les patients recevant de la ciclosporine de façon concomitante ; - au cours de la grossesse, de l’allaitement et chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de moyens contraceptifs appropriés. Les doses de 30 mg 
et de 40 mg sont contre-indiquées chez les patients présentant des facteurs prédisposant de myopathie/rhabdomyolyse. Ces facteurs incluent : - insuffisance rénale modérée (clairance de la créatinine < 60 ml/min) ; - hypothyroïdie ;- antécédents personnels ou 
familiaux de maladies musculaires génétiques ; - antécédents personnels d’atteinte musculaire avec un autre inhibiteur de l’HMG-CoA réductase ou un fibrate ; - consommation excessive d’alcool ; - situations favorisant une élévation des taux plasmatiques de 
rosuvastatine ; - patients asiatiques ; - association aux fibrates. (Voir rubriques 4.4, 4.5 et 5.2). Effets indésirables Les effets indésirables observés avec la rosuvastatine sont généralement légers et transitoires. Dans les essais cliniques contrôlés, moins de 4 % 
des patients traités par rosuvastatine ont dû arrêter le traitement en raison d’effets indésirables. La liste ci-dessous présente les effets indésirables de la rosuvastatine, identifiés au cours des essais cliniques et après commercialisation. Les effets indésirables listés 
ci-dessous sont classés en fonction de leur fréquence et de leur classe de système d’organes. Les fréquences des effets indésirables sont classées selon la convention suivante : fréquents (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquents (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rares (≥ 1/10 000, 
< 1/1 000) ; très rares (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Effets indésirables identifiés au cours des essais cliniques et après commercialisation Affections hématologiques et du système lymphatique : 
rare : Thrombocytopénie Affections du système immunitaire, rare : Réactions d’hypersensibilité y compris angio-œdème Affections endocriniennes : fréquent : Diabète de type II1 Affections psychiatriques, fréquence indéterminée : Dépression, Affections du système 
nerveux, fréquent : Céphalées Sensations vertigineuses, très rare : Polyneuropathie, perte de mémoire, fréquence indéterminée : Neuropathie périphérique, troubles du sommeil (y compris insomnies et cauchemars) Affections respiratoires, thoraciques et 
médiastinales : fréquence indéterminée : Toux, dyspnée Affections gastro-intestinales, fréquent : Constipation, nausées, douleurs abdominales, rare : Pancréatite, fréquence indéterminée : Diarrhée Affections hépatobiliaires : rare : Augmentation des transaminases, 
très rare : Ictère, hépatite Affections de la peau et du tissu sous-cutané : peu fréquent : Prurit, rash, urticaire, fréquence indéterminée : Syndrome de Stevens-Johnson Affections musculo-squelettiques et systémiques : fréquent : Myalgie, rare : Myopathie (y compris 
myosite), rhabdomyolyse, très rare : Arthralgie, fréquence indéterminée : Myopathie nécrosante à médiation auto-immune, tendinopathies, quelques fois compliquées par une rupture du tendon. Affections du rein et des voies urinaires : très rare : Hématurie Affections 
des organes de reproduction et du sein : très rare : Gynécomastie Troubles généraux et anomalies au site d’administration : fréquent : Asthénie, fréquence indéterminée : Œdème 1La fréquence dépend de la présence ou non de facteurs de risques (glycémie à jeun 
≥ 5,6 mmol/l, IMC > 30 kg/m², augmentation du taux des triglycérides, antécédents hypertension artérielle). Comme avec les autres inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase, l’incidence des événements indésirables semble être dose-dépendante. Effets rénaux : une 
protéinurie, détectée par bandelette urinaire et principalement d’origine tubulaire, a été observée chez des patients traités par rosuvastatine. Les modifications des protéines urinaires d’absence ou traces à ++ ou plus ont été observées 
chez moins de 1 % des patients traités par 10 mg et 20 mg, et chez approximativement 3 % des patients traités par 40 mg. Une augmentation mineure des modifications d’absence ou traces à + a été observée avec la dose de 20 mg. 
Dans la plupart des cas, la protéinurie diminue ou disparaît spontanément alors que le traitement est poursuivi. La revue des données issues des essais cliniques et de l’expérience depuis la mise sur le marché n’a pas identifié de lien 
de causalité entre la protéinurie et une affection rénale aiguë ou évolutive. Une hématurie a été observée chez des patients traités par rosuvastatine et les données des essais cliniques montrent que le taux de survenue est faible. 
Effets musculaires : des effets musculaires tels des myalgies, des myopathies (y compris myosites) et rarement des rhabdomyolyses avec ou sans insuffisance rénale aiguë ont été observés chez des patients traités par rosuvastatine, 
à toutes les doses et en particulier aux doses > 20 mg. Une augmentation dose-dépendante des CPK a été observée chez des patients prenant de la rosuvastatine ; la majorité des cas étaient bénins, asymptomatiques et transitoires. 
Si les taux de CPK sont élevés (supérieurs à 5 fois la normale), le traitement doit être interrompu (voir rubrique 4.4). Effets hépatiques : comme avec les autres inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase, une augmentation dose-dépendante 
des transaminases a été rapportée chez un faible nombre de patients traités par rosuvastatine. La majorité des cas rapportés était bénins, asymptomatiques et transitoires. Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec 
quelques statines : - troubles sexuels ; - des cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, en particulier lors d’un traitement à long terme (voir rubrique 4.4). Le taux de notification de rhabdomyolyses, d’évènements rénaux sérieux 
et d’évènements hépatiques sérieux (consistant principalement à une augmentation des transaminases hépatiques) depuis la mise sur le marché est plus élevé à la dose de 40 mg. Population pédiatrique : Des élévations de la créatine 
kinase > 10 fois la LSN (limite supérieure de la normale) ainsi que des symptômes musculaires après une activité physique augmentée ont été observés plus fréquemment dans une étude clinique de 52 semaines chez des enfants et 
des adolescents comparativement à des adultes (voir rubrique 4.4). Pour les autres aspects, le profil de tolérance de la rosuvastatine était similaire chez les enfants et adolescents comparativement à celui des adultes. Déclaration des 
effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE 
DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Teva Pharma Belgium S.A. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 5 mg (plaquette OPA/Al/PVC/Aluminium): BE464835 5 mg (plaquette PVC/PVDC/
Aluminium): BE464844 5 mg (flacon): BE464826 10 mg (plaquette OPA/Al/PVC/Aluminium): BE464862 10 mg (plaquette PVC/PVDC/Aluminium): BE464871 10 mg (flacon): BE464853 15 mg (plaquettes en OPA/Al/PVC-Aluminium): BE488835 15 mg (plaquettes 
en PVC/PVDC-Aluminium): BE508915 15 mg (flacon): BE488844 20 mg (plaquette OPA/Al/PVC/Aluminium): BE464897 20 mg (plaquette PVC/PVDC/Aluminium): BE464906 20 mg (flacon): BE464880 30 mg (plaquettes en OPA/Al/PVC-Aluminium): BE488853 
30 mg (plaquettes en PVC/PVDC-Aluminium): BE508924 30 mg (flacon): BE488862 40 mg (plaquette OPA/Al/PVC/Aluminium): BE464924 40 mg (plaquette PVC/PVDC/Aluminium): BE464933 40 mg (flacon): BE464915 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 15 mg, 
30 mg : Date d’approbation du RCP : 04/2017. 5 mg, 10 mg, 20 mg ou 40 mg : Date de dernière mise à jour du RCP : 10/2017.

Rosuvastatine Teva® 
Comprimés péliculés

Prix 
Public

Ticket  
modérateur

Ticket modérateur  
intervention majorée

5 mg 30 100 9,47 € 13,70 € 1,70 € 3,16 € 1,02 € 1,90 €
10 mg 30 100 11,29 € 24,04 € 2,33 € 6,67 € 1,40 € 3,97 €
15 mg 30 100 11,13 € 24,15 € 2,28 € 6,70 € 1,37 € 3,99 €
20 mg 30 100 11,27 € 24,38 € 2,32 € 6,76 € 1,39 € 4,02 €
30 mg 30 100 11,27 € 24,79 € 2,32 € 6,85 € 1,39 € 4,08 €
40 mg 30 100 11,27 € 25,19 € 2,32 € 6,95 € 1,39 € 4,14 €

BE/GEN/17/0078(2) – Teva Pharma Belgium – 04/2018

NOUVEAU

ROSUVASTATINE TEVA®
• Gamme complète 
• Comprimés sécables 
 de 10, 20 et 40 mg
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PRISE DE POSITION SUR  
LA LEVURE DE RIZ ROUGE

INTRODUCTION
L’utilisation thérapeutique d’extrait concentré de levure de riz rouge (LRR) sous la forme de comprimé soulève 
un débat entre défenseurs et opposants, en dépit du fait que son effet thérapeutique consiste principalement en 
l’effet de type statine de la monacoline K, une substance chimiquement similaire à la lovastatine.1 Les statines 
font partie des agents thérapeutiques les plus étudiés et les plus utilisés dans la prévention des maladies 
cardiovasculaires (CV) et l’abaissement du taux sérique de cholestérol LDL (LDL-C).2,3

LEVURE DE RIZ ROUGE : LES FAITS
À l’instar d’autres statines, la LRR induit une diminution dose-dépendante du LDL-C. L’avantage de la LRR réside 
précisément dans le fait qu’un seul comprimé, standardisé à 10 mg de monacoline K, permet de donner aux patients 
une dose de statine similaire à une faible dose de statine soumise à prescription, comme 10 mg de simvastatine.4 

Un effet particulier des statines en tant que classe est que la dose initiale habituellement recommandée du 
médicament chez un patient naïf de traitement induit une importante réduction du LDL-C, selon un effet qui n’est 
pas linéaire à la dose, puisqu’il n’augmente que de 6 % ou 12 % lorsque sa dose initiale est ensuite doublée ou 
quadruplée, respectivement, selon un effet non linéaire à la dose décrit sous l’appellation de « règle de 6 ».5 
Bien qu’un traitement intensif par statine soit recommandé pour de nombreux patients, en particulier en prévention 
cardiovasculaire (CV) secondaire et/ou en cas de LDL-C initial élevé, ce traitement intensif par statine n’est pas 
nécessaire chez bon nombre d’autres patients (catégorie de prévention CV moindre et/ou écart réduit jusqu’au 
LDL-C cible) et n’est parfois pas possible (en raison des effets indésirables). Dans ces situations, il est conseillé 
d’administrer une dose moindre ou la dose maximale tolérée de statine. Qui plus est, certaines recommandations 
suggèrent une réduction de dose ou une administration un jour sur deux, voire une seule fois par semaine, de 
statines à ces sujets, en dépit de l’absence de validation dans le cadre d’essais cliniques en termes d’efficacité 
en prévention CV.6 Par ailleurs, certains patients ne peuvent ou ne veulent pas prendre de statines soumises à 
prescription. Chez ces personnes, la LRR offre potentiellement une alternative valable pour abaisser le risque 
CV lié au profil lipidique, en réduisant le LDL-C. Il existe au moins une étude prospective, de grande envergure, 
en double aveugle et contrôlée par placebo ayant démontré les effets protecteurs de la LRR chez des patients 
chinois ayant subi un infarctus du myocarde,7 avec une magnitude de bénéfice clinique proche de celle observée 
dans l’étude de référence 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study) chez des patients européens.8 

LA LEVURE DE RIZ ROUGE EN TANT QU’ALICAMENT
De nombreuses critiques à l’égard de la LRR viennent du fait qu’il s’agit d’un alicament, d’une statine en vente libre 
dans les pharmacies, voire dans les parapharmacies. En conséquence, les organismes de réglementation (Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (France), Food and Drug Administration (États-
Unis), Conseil Supérieur de la Santé (Belgique)) ont limité la concentration de monacoline K dans les produits à 
base de LRR qui sont disponibles sans ordonnance et ont imposé l’enregistrement des produits d’un certain dosage 
en tant que médicaments, comme c’est le cas pour les statines pharmaceutiques soumises à prescription9, ou ont 
imposé la mention de mises en garde spéciales dans les instructions d’utilisation. Au fond, la LRR est une statine 
et, de ce fait, elle comporte un risque éventuel d’effets indésirables tels que les symptômes musculaires associés 
aux statines (SAMS), incluant myalgie, myolyse et, rarement, rhabdomyolyse, ou hépatotoxicité.6 Bien que ces 
cas n’aient pas été cliniquement différents des autres SAMS causés par les statines soumises à prescription de 
puissances similaires, ils soulignent la nécessité de surveiller, voire de médicaliser les utilisateurs de LRR. Ces 
réglementations, basées sur un solide jugement clinique, ne doivent cependant pas faire obstacle à l’utilisation de 
ces composés pharmacologiques en tant qu’agent thérapeutique chez certains sujets qui ne peuvent ou ne veulent 
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pas prendre des statines soumises à prescription. Comme dans le cas des statines soumises à prescription, 
l’effet hypocholestérolémiant de la LRR peut être significativement amélioré par l’association d’ézétimibe chez 
les mauvais répondeurs.6 À l’instar des autres statines, la LRR doit être utilisée avec prudence compte tenu 
d’interactions possibles avec des substances telles que la cyclosporine, les inhibiteurs de la protéase du VIH ou le 
gemfibrozil et de situations spécifiques telles que l’enfance, la grossesse, l’allaitement ou une intolérance établie 
ou suspectée aux statines.

INTOLÉRANCE À LA LEVURE DE RIZ ROUGE ET AUX STATINES
Dans un monde idéal, les recommandations suggèrent de rétablir une relation de confiance entre les médecins 
et leurs patients avant de tenter de leur prescrire un médicament allopathique. Mais, quels que soient les efforts 
des médecins, ce n’est pas toujours facile ou possible dans le monde réel. Il serait très regrettable de laisser 
ces sujets, qui refusent les statines soumises à prescription en raison de leurs convictions personnelles ou qui 
ne peuvent pas en prendre à cause des effets indésirables, sans le moindre traitement abaissant efficacement 
leur LDL-C. Chez certains patients, la LRR pourrait être une alternative aux statines soumises à prescription. 
En effet, certains sujets sont particulièrement sensibles au caractère naturel de la LRR et sont enclins à la 
préférer à une statine de synthèse en raison de leurs convictions personnelles. C’est d’autant plus important que 
certains patients, qui nécessitent réellement un traitement intensif par statine, sont devenus - à tort ou à raison - 
réfractaires à toutes les formes et posologies de statines soumises à prescription telles qu’elles sont préconisées 
dans les recommandations. Dans une telle situation, l’administration de LRR peut considérablement abaisser 
le LDL-C, éventuellement en association avec l’ézétimibe, même si l’objectif en termes de réduction relative ou 
absolue du LDL-C n’est pas toujours atteint. L’étude CTT a effectivement démontré que toute diminution, même 
partielle, du LDL-C sous statines est associée à un bénéfice linéaire en termes cliniques.3

LEVURE DE RIZ ROUGE ET CITRININE
Il est une autre question souvent soulevée, à savoir la formation d’autres métabolites que les monacolines 
pendant le processus de fermentation, et notamment de citrinine, une mycotoxine jugée toxique pour différentes 
raisons.10 La citrinine se retrouve fréquemment dans un grand nombre d’aliments de consommation courante, 
qui n’en sont pas bannis pour autant. En effet, la citrinine est présente non seulement dans le riz fermenté, mais 
aussi dans les céréales, les pommes, les fromages, les épices et les olives. Pourtant, la citrinine peut devenir 
néphrotoxique lorsqu’elle est consommée à fortes doses. C’est pourquoi il est fondamental que seuls soient 
consommés les produits à base de LRR qui ne contiennent pas ces taux inacceptablement élevés de citrinine. En 
Belgique, tous les produits à base de LRR vendus en pharmacie sont 100 % sans citrinine. Étant donné qu’il est 
possible de mesurer avec précision la teneur tant en monacoline K qu’en citrinine, un étiquetage réglementaire 
adéquat pourrait contribuer à garantir une bonne qualité et à limiter l’accès aux seuls produits de qualité, certifiés 
sans citrinine et contenant des doses standardisées de LRR.11

LEVURE DE RIZ ROUGE ET ÉTIQUETAGE
La question de savoir s’il faut clairement indiquer que la LRR contient principalement des « statines » plutôt que 
de se contenter de mentionner la présence de « monacolines » sur les emballages commercialisés en Belgique 
reste sujette à controverse. L’apposition de l’étiquette « statine » sur ces produits pourrait conduire certains 
patients à refuser de prendre la moindre statine, y compris la LRR. Le fait de ne pas le mentionner fait l’objet de 
nombreuses critiques, car on n’informe pas complètement les patients de la présence de statines, mais il permet 
au moins au médecin d’administrer de la LRR aux patients réfractaires aux statines. Dans la pratique clinique, 
cette option pourrait contribuer à abaisser à la fois le LDL-C et le risque CV chez certains patients refusant de 
prendre une statine pharmaceutique, qu’ils jugent contraire à leurs convictions personnelles.

CONCLUSION
La prévention CV et la diminution du LDL-C doivent être mises en place par des médecins bien informés, sur la 
base de preuves scientifiques. Une foule d’études cliniques randomisées confirment les effets bénéfiques des 
statines en tant que classe. Selon la classification des patients individuels, sur la base de facteurs tels que risque 
CV, cible du traitement et écart entre LDL-C initial et LDL-C cible, comorbidités, tolérance, âge et espérance de 
vie, il convient de mettre sur pied une approche individualisée en vue de traiter l’hypercholestérolémie et de 
réduire le risque CV. La LRR peut jouer un rôle utile, parmi les différentes options de traitement par statine, dans 
la réalisation de ce défi à condition que les médecins et les pharmaciens soient bien informés. ||
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