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BLESSURES, 
NUTRITION, 

DOPAGE, 



 Peut soulager la diarrhée en 1 heure5

 A prendre sans eau

 Fond instantanément 
       sur la langue

1. Institut Tropical de Médecine – La diarrhée du voyageur 2017; 
World Gastroenterology Organisation Global Guidelines 2012; Vidal 
Recommandations - Caulin et al. 2014; 2. Kantele et al. 2016; 3. 
Leemans 2013; 4. Leemans 2013; Stephen et al. 1987; 5. Amery 
et al, 1975

En toute sécurité, pour vous et votre patient

Premier choix pour la pharmacie de voyage

Le lopéramide reste avec la rehydratation orale, le 1er choix dans toutes les directives1

Une nouvelle étude apporte des preuves supplémentaires que le lopéramide 
n’enferme pas les bactéries2

Lorsque la posologie est correcte, le lopéramide ne provoque pas de constipation2 
(min. 1h avant de prendre une nouvelle dose)3

Le lopéramide normalise la fonction intestinale : il agit de manière antisécrétoire  
et normalise le transit4

Can stop
diarrhoea
with one dose 12

Melt in the mouth tablets

Instant

POURQUOI CHAQUE 
PHARMACIE 
DE VOYAGE
DEVRAIT CONTENIR
IMODIUM® INSTANT  

Emballage Prix public

Compr. Orodisp. 20 pcs.
Compr. Orodisp. 60 pcs.

10,79 €
19,63 €

Imodium 2 mg gélules - Imodium Instant 2 mg comprimés orodispersibles COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Imodium gélules : Une gélule contient 2 mg de chlorhydrate de lopéramide. 
Excipients à effet notoire : chaque gélule contient 127 mg de lactose monohydraté. Imodium Instant comprimés 
orodispersibles Un comprimé orodispersible contient 2 mg de chlorhydrate de lopéramide. Excipients à effet notoire : 
chaque comprimé contient 0,75 mg d’aspartame (E951), ce qui équivaut à 0,42 mg de phénylalanine. Pour la liste 
complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Gélule : poudre blanc dans une capsule 
verte/gris foncé.  Comprimé orodispersible : Comprimé lyophilisé, circulaire, de couleur blanc à blanc cassé.  
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES  - Traitement symptomatique de la diarrhée aiguë. - Traitement symptomatique de la 
diarrhée chronique d’étiologie diverse. - Imodium peut être recommandé en cas de diarrhée du voyageur (la « turista 
»). Dans cette indication, un traitement de 2 jours doit suffire. Toutefois, en cas de fièvre ou de sang dans les selles, il 
est préférable de retarder l’utilisation du médicament jusqu’à ce que le germe causal soit identifié. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Imodium n’est pas un traitement initial en cas de diarrhée grave allant de pair avec une 
perte de liquide et d’électrolytes. En particulier chez les nourrissons et les enfants, il est préférable de compenser cette 
perte par voie parentérale ou orale. Adultes et enfants de plus de 6 ans (gélules, capsules molles, solution buvable, 
comprimés orodispersibles) : Comprimés orodispersibles Les comprimés orodispersibles Imodium Instant sont des 
comprimés à dissolution rapide qui fondent en quelques secondes sur la langue et sont avalés avec la salive. Ils peuvent 
être avalés sans prise de liquide. Gélules  Les gélules doivent être avalées avec un liquide. Diarrhée aiguë : La dose 
initiale est de 2 gélules/capsules molles, 2 comprimés orodispersibles ou 4 godets pour les adultes (4 mg), et de 1 
gélule/capsule molle, 1 
comprimé orodispersible ou 
2 godets pour les enfants (2 
mg). Ensuite, continuer à 
prendre 1 gélule/capsule 
molle, 1 comprimé 
orodispersible ou 2 godets 
(2 mg) après chaque selle 
non moulée. Diarrhée 
chronique et incontinence 
anale : La dose initiale est 
de 2 gélules/capsules 
molles, 2 comprimés 
orodispersibles ou 4 godets 
par jour pour les adultes (4 
mg), et de 1 gélule/capsule 
molle, 1 comprimé 
orodispersible ou 2 godets 
par jour pour les enfants (2 
mg). La dose est adaptée 
jusqu’à obtenir 
quotidiennement 1 à 2 
selles moulées, ce qui est 
généralement possible avec 
une dose d’entretien de 1 à 
6 gélules/capsules molles, 
1 à 6 comprimés 
orodispersibles ou 2 à 12 
godets par jour (2 mg-12 
mg). Tant pour la diarrhée 
aiguë que chronique, la 
dose totale chez les adultes 
ne peut pas dépasser 8 
gélules/capsules molles, 8 
comprimés orodispersibles 
ou 16 godets par jour (16 
mg). Chez les enfants, la 
dose maximale est de 3 
gélules/capsules molles, 3 
comprimés orodispersibles 
ou 6 godets par 20 kg de 
poids corporel (0,3 mg/
kg/jour). Il faut cependant 
veiller à ne jamais dépasser 
8 gélules/capsules molles, 
8 comprimés 
orodispersibles ou 16 
godets par jour. Enfants de 
moins de 2 ans : Imodium 
ne peut pas être utilisé chez 
les enfants de moins de 2 
ans. Enfants de moins de 12 
ans : Il existe peu de 
données disponibles 
concernant l’utilisation chez 
les enfants de moins de 12 
ans. Les données 
actuellement disponibles 
sont décrites à la rubrique 
4.8. Sujets âgés Aucune 
adaptation de la dose n’est 
exigée chez les personnes 
âgées. Insuffisance rénale 
Aucune adaptation de la 
dose n’est nécessaire chez 
les patients dont la fonction 
rénale est diminuée. 
Insuffisance hépatique Bien 
qu’on ne dispose pas de 
d o n n é e s 
pha r macoc i n é t i q u e s 
relatives aux patients 
souffrant d’une insuffisance 
hépatique, Imodium doit 
être utilisé avec précaution 
chez ces patients du fait de 
la diminution du 
métabolisme de premier 
passage (voir rubrique 4.4 
Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi). 
CONTRE-INDICATIONS 
Imodium ne peut pas être 
administré : - en cas 
d’hypersensibilité à la 
substance active ou à l’un 
des excipients mentionnés à 
la rubrique 6.1 ; - chez les 
enfants de moins de 2 ans ; 
- Imodium Instant comprimés orodispersibles, capsules molles et gélules ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 
ans. - Imodium ne peut pas être utilisé comme traitement primaire : • chez les patients atteints de dysenterie aiguë 
caractérisée par la présence de sang dans les selles et par une forte fièvre ; • chez les patients présentant une forme 
aiguë de colite ulcéreuse ; • chez les patients atteints d’une entérocolite bactérienne provoquée par des organismes 
invasifs, y compris Salmonella, Shigella et Campylobacter ; • chez les patients souffrant de colite pseudomembraneuse 
liée à l’administration d’antibiotiques à large spectre. En règle générale, Imodium ne peut pas être utilisé lorsqu’une 
inhibition du péristaltisme intestinal doit être évitée. Ceci en raison du danger possible de complications significatives 
telles qu’un iléus, un mégacôlon et un mégacôlon toxique. L’utilisation d’Imodium doit être immédiatement arrêtée en 
cas de constipation, de distension abdominale ou de signes d’iléus. EFFETS INDÉSIRABLES  Adultes et enfants à partir 
de 12 ans La sécurité du chlorhydrate de lopéramide a été évaluée auprès de 3 076 adultes et enfants à partir de 12 
ans qui ont participé à 31 essais cliniques contrôlés et non contrôlés, lors desquels le chlorhydrate de lopéramide a été 
utilisé pour le traitement de la diarrhée. 26 essais portaient sur la diarrhée aiguë (N=2755) et 5 essais sur la diarrhée 
chronique (N=321). Les effets indésirables les plus souvent signalés (avec une incidence ≥ 1%) dans des essais 
cliniques avec le chlorhydrate de lopéramide en cas de diarrhée aiguë étaient : constipation (2,7%), flatulence (1,7%), 
céphalées (1,2%) et nausées (1,1%). Dans des essais cliniques sur la diarrhée chronique, les effets indésirables les plus 
souvent signalés (avec une incidence ≥ 1%) étaient : flatulence (2,8%), constipation (2,2%), nausée (1,2%) et 
étourdissement (1,2%). Le tableau 1 montre les effets indésirables signalés lors de l’utilisation du chlorhydrate de 
lopéramide pendant les essais cliniques (en cas de diarrhée aiguë ou chronique ou pour les deux) ou pendant 

l’expérience acquise après la commercialisation. Les 
catégories de fréquence utilisent la convention suivante : 
très fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100 à < 1/10); peu 
fréquent (≥ 1/1.000 à < 1/100); rare (≥ 1/10.000 à < 
1/1.000); et très rare (< 1/10.000). Population 
pédiatrique La sécurité du chlorhydrate de lopéramide a 
été évaluée auprès de 607 patients âgés de 10 jours à 13 ans qui ont participé à 13 essais cliniques contrôlés ou non 
contrôlés lors desquels le chlorhydrate de lopéramide a été utilisé pour le traitement de la diarrhée aiguë. En général, 
le profil d’effets indésirables dans cette population de patients était comparable à celui qui a été constaté dans des 
essais cliniques avec du chlorhydrate de lopéramide chez des adultes et des enfants à partir de 12 ans. 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 (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-
afmps.be) ou à la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, 
L-2120 Luxembourg (http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17  B-2340 
Beerse NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Gélules : BE 001215. Comprimés orodispersibles 

: BE 181422. DATE DE 
MISE A JOUR DU TEXTE 
09/2016. Tableau 1: Effets 
indesirables Classes de 
systèmes d’organes - 
Indication. Affections du 
système immunitaire: 
Réaction d’hypersensibilitéa, 
réaction anaphylactique (y 
compris choc 
anaphylactique)a, réaction 
anaphylactoïdea: Diarrhée 
aiguë + chronique et 
expérience après com: 
Rare. Affections du système 
nerveux: Céphalée: 
Diarrhée aiguë (N=2755): 
Fréquent. Diarrhée 
chronique (N=321): Peu 
fréquent. Diarrhée aiguë + 
chronique et expérience 
après com.: Fréquent. 
Étourdissement: Diarrhée 
aiguë (N=2755): Peu 
fréquent. Diarrhée 
chronique (N=321): 
Fréquent. Diarrhée aiguë + 
chronique et expérience 
après com.: Fréquent. 
Somnolence: Diarrhée 
aiguë + chronique et 
expérience après com.: Peu 
fréquent. Perte de 
consciencea, stupeura, 
diminution du niveau de 
consciencea, hypertoniea, 
troubles de la coordinationa: 
Diarrhée aiguë + chronique 
et expérience après com.: 
Rare. Affections oculaires: 
Myosisa: Diarrhée aiguë + 
chronique et expérience 
après com.: Rare. Affections 
g a s t r o - i n t e s t i n a l e s : 
Constipation, nausée, 
flatulence: Diarrhée aiguë 
(N=2755): Fréquent. 
Diarrhée chronique 
(N=321): Fréquent. 
Diarrhée aiguë + chronique 
et expérience après com.: 
Fréquent. Douleur 
abdominale, gêne 
abdominale, bouche sèche: 
Diarrhée aiguë (N=2755): 
Peu fréquent. Diarrhée 
chronique (N=321): Peu 
fréquent. Diarrhée aiguë + 
chronique et expérience 
après com.: Peu fréquent. 
Douleur épigastrique, 
vomissements: Diarrhée 
aiguë  (N=2755): Peu 
fréquent. Diarrhée aiguë + 
chronique et expérience 
après com.: Peu fréquent. 
Dyspepsie: Diarrhée 
chronique (N=321): Peu 
fréquent. Diarrhée aiguë + 
chronique et expérience 
après com.: Peu fréquent. 
Iléusa (y compris iléus 
paralytique), mégacôlona (y 
compris mégacôlon 
toxiqueb), glossodynieaa,c:  
Diarrhée aiguë + chronique 
et expérience après com.: 
Rare. Gonflement 
abdominal: Diarrhée aiguë 
+ chronique et expérience 
après com.: Rare. Affections 
de la peau et du tissu sous-
cutané: Éruption cutanée: 
Diarrhée aiguë (N=2755): 
Peu fréquent. Diarrhée 
aiguë + chronique et 
expérience après com.: Peu 
fréquent. Éruption bulleusea 
(y compris syndrome de 

Stevens Johnson, syndrome de Lyell et érythème polymorphe), angio-œdèmea, urticairea, démangeaisonsa: Diarrhée 
aiguë + chronique et expérience après com.: Rare. Affections du rein et des voies urinaires: Rétention urinairea : 

Diarrhée aiguë + chronique et expérience après com.: Rare. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: 
Fatigue : Diarrhée aiguë + chronique et expérience après com.: Rare. a L’inclusion de ce terme repose sur des 
expériences acquises après la commercialisation avec du chlorhydrate de lopéramide. Vu que le processus de 
détermination des effets indésirables signalés pendant l’expérience acquise après la commercialisation n’a révélé 
aucune différence entre les indications chroniques et aiguës ou entre les adultes et les enfants, la fréquence est estimée 
à partir de tous les essais cliniques combinés avec du chlorhydrate de lopéramide, y compris des essais menés chez 
des enfants ≤ 12 ans (N=3683). b Voir rubrique 4.4 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 Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division 
Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) ou à la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des 
Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (http://www.ms.public.lu/fr/activites/
pharmacie-medicament/index.html). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Johnson 
& Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse, NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ, BE294366 DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE, 07/2016.
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HEURTS ET MALHEURS  
DE LA PETITE REINE

L’expression «la petite reine», qui désigne métaphoriquement le vélo, au-

rait les Pays-Bas pour origine, à travers un hommage rendu à Wilhelmine 

d’Orange-Nassau. Cette jeune Néerlandaise, reine des Pays-Bas à l’âge de 

10 ans, était une grande amatrice de bicyclette. Son jeune âge l’a fait sur-

nommer «petite reine» dans un article paru en 1898 dans La France illustrée, 

alors que la souveraine était de passage à Paris. Le surnom de «petite reine» 

aurait ensuite désigné le véhicule lui-même. Mais une deuxième hypothèse réfère au rédacteur 

du magazine Vélo à l’époque des débuts du cyclisme en tant que sport. Pierre Giffard, auteur 

d’un ouvrage intitulé «Histoire du vélocipède, des temps les plus reculés jusqu’à nos jours»,  

y dénommait le vélo «la Reine Bicyclette». Celle-ci serait ensuite devenue «la Petite Reine».  

A chacun sa religion…

Cela dit, quel que soit le nom qu’on lui donne, le cyclisme est un sport complet. Il est 

d’abord très protecteur pour l’appareil locomoteur, qui travaille ainsi en décharge relative, rap-

pelle le Dr Gérard Porte (ex-médecin chef du Tour de France) dans son ouvrage «Médecin 

du Tour». Et, si la répétition du mouvement de pédalage entraîne parfois l’apparition de pa-

thologies inflammatoires chez ceux qui sont mal positionnés ou utilisent un matériel qui ne 

leur est pas adapté, elle est rare chez les professionnels qui, malgré les milliers de kilomètres 

parcourus, bénéficient de vélos parfaitement réglés et adaptés.

Au-delà du bénéfice locomoteur, le cyclisme est aussi et surtout, pour le Dr Jean-Pierre 

Castiaux que nous accueillons plus loin dans nos pages, un sport foncier, excellent pour la 

santé globale, et praticable par presque tous, à condition de ne pas forcer et de ne pas se 

laisser prendre par l’esprit de compétition. C’est ce dernier qui fait tache dans le sport cycliste 

amateur, regrettent de nombreux spécialistes du sport. Apparaissant quasi systématique-

ment lors des sorties en groupe dans les clubs, cet esprit de compétition est aussi la pre-

mière cause de «dopage», plus encore que chez les professionnels.
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Au-delà de ces considérations, il faut rappeler qu’en cyclisme, la position assise spéci-

fique en antéflexion peut entraîner l’apparition de pathologies diverses et variées, allant du 

rachis cervical aux pieds. Une autre particularité de cette discipline réside dans ce que sa 

pratique impose une position relativement fixe (maintenue de 2 à 6h, voire plus) et un mou-

vement des membres inférieurs répété des milliers de fois (on compte environ 15.000 tours 

de pédale par 100km parcourus de manière confortable). Une mauvaise position pourra ainsi 

être à l’origine de souffrance ou d’inconfort, et la répétition du mouvement à l’origine de micro-

traumatologie au sens large. Cependant, dans ce sport, tout le matériel est réglable, au point 

que l’on considère aujourd’hui que, quelle que soit la pathologie, il faut avant tout «soigner le 

vélo», au risque de la voir réapparaître dès la reprise.

 Rouler régulièrement à une allure modérée permet de faire travailler le cœur dans de 

bonnes conditions. Il gagne ainsi en puissance de contraction et en endurance, avec pour 

conséquence une récupération plus rapide et une réduction sensible du risque cardio-

vasculaire. Une étude publiée en 2011 dans le BMJ démontrait que rouler à vélo durant une 

demi-heure par jour permet de diviser par deux le risque cardiovasculaire, à condition de rou-

ler à son rythme et de ne pas dépasser ses limites, soulignaient les auteurs. Le vélo améliore 

aussi le volume pulmonaire et amplifie les capacités respiratoires. La respiration devient plus 

profonde, plus efficace et la résistance à l’effort augmente. De même, sa pratique entraîne 

une meilleure oxygénation/irrigation des muscles et des organes (notamment au niveau des 

jambes, très sollicitées), tandis que l’activité physique favorise l’entrée du glucose dans les 

cellules ainsi qu’une chute significative du taux de cholestérol, et une diminution de l’hyper-

tension artérielle et de la glycémie.

Comme tout exercice physique régulier, faire du vélo est également bénéfique pour l’os: 

la formation osseuse est stimulée et la solidité du squelette renforcée, ce qui permet de pré-

venir les risques d’ostéoporose. De surcroît, muscles et ligaments deviennent plus souples 

et plus puissants. Enfourcher son vélo et faire des kilomètres à son rythme permet aussi de 

diminuer la tension nerveuse et l’anxiété, à l’origine de la sensation de stress, par la production 

d’endorphines, qui laisseront une sensation de fatigue physique très agréable, facilitant ainsi 

un sommeil sain et réparateur. Enfin, certaines études signalent que la «Petite Reine» joue 

un rôle fondamental dans le développement neurosensoriel grâce au contact qu’elle permet 

avec l’environnement.

Enfin, le cyclisme est une discipline tout particulièrement recommandée aux personnes 

souffrant de surpoids, car il permet de faire du sport sans l’inconvénient majeur de ressentir 

les kilos en trop.

Mais ceci ne doit pas faire oublier que, pour tous les pratiquants réguliers, très nombreux, 

et qui participent à des courses cyclo-sportives, on ne peut que conseiller un examen médical 

sérieux avec dépistage des éventuels facteurs de risque et une épreuve d’effort cardiologique 

maximale.

 

Dr Dominique-Jean Bouilliez
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Clopidogrel Mylan 75 mg, comprimé pelliculé COMPOSITION QUALITATIVE ET QUAN-
TITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient 75 mg de clopidogrel (sous forme de chlorhydrate). Excipient à effet no-
toire : Chaque comprimé pelliculé contient 13 mg d’huile de ricin hydrogénée. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pel-
liculé. Comprimés pelliculés de couleur rose, ronds et biconvexes. DONNÉES CLINIQUES Indications thérapeutiques: 
Prévention des événements athérothrombotiques. Le clopidogrel est indiqué: •Chez les patients adultes souffrant d’un in-
farctus du myocarde (datant de quelques jours à moins de 35 jours), d’un accident vasculaire cérébral ischémique (datant 
de plus de 7 jours et de moins de 6 mois) ou d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie. •Chez les pa-
tients adultes souffrant d’un syndrome coronaire aigu: - Syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST (an-
gor instable ou infarctus du myocarde sans onde Q), y compris les patients bénéfi ciant d’une angioplastie coronaire avec 
pose de stent, en association à l’acide acétylsalicylique (AAS). - Infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du seg-
ment ST, en association à l’AAS chez les patients traités médicalement et éligibles à un traitement thrombolytique. Pré-
vention des événements athérothrombotiques et thromboemboliques dans la fi brillation auriculaire. Chez les patients 
adultes souffrant de fi brillation auriculaire, qui présentent au moins un facteur de risque d’événements vasculaires, qui ne 
peuvent être traités par un antivitamine K (AVK) et qui présentent un faible risque de saignements, le clopidogrel est indi-
qué, en association avec l’AAS, dans la prévention des événements athérothrombotiques et thromboemboliques, incluant 
l’AVC. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie •Chez l’adulte et chez le sujet âgé. 1 comprimé de clopido-
grel à 75 mg en une prise quotidienne. •Chez les patients souffrant d’un syndrome coronaire aigu: - Syndrome coronaire 
aigu sans sus-décalage du seg-
ment ST (angor instable ou in-
farctus du myocarde sans 
onde Q): le traitement par clopi-
dogrel doit être initié par une 
dose de charge unique de 300 
mg et doit ensuite être poursuivi 
par une prise quotidienne de 1 
comprimé de clopidogrel à 75 
mg (en association à l’acide 
acétylsalicylique (AAS) à la dose 
quotidienne de 75 mg à 325 mg). 
Les doses les plus élevées d’AAS 
ayant été associées à un risque 
plus élevé de saignement, il est 
recommandé de ne pas dépasser 
une dose d’AAS de 100 mg/j. La 
durée optimale du traitement n’a 
pas été formellement établie. 
Les données de l’essai clinique 
supportent son utilisation 
jusqu’à 12 mois et le bénéfi ce 
maximum a été constaté à 3 
mois. - Infarctus du myocarde 
aigu avec sus-décalage du seg-
ment ST: le traitement par clopi-
dogrel doit être initié par une 
dose de charge de 300 mg, as-
socié ou non à un traitement 
thrombolytique, et poursuivi par 
une prise quotidienne d’un com-
primé à 75 mg en association à 
l’AAS. Chez les patients de plus 
de 75 ans le traitement par clopi-
dogrel doit être initié sans dose 
de charge. L’association médica-
menteuse doit être débutée le 
plus tôt possible après le début 
des symptômes et poursuivie 
pendant au moins 4 semaines. 
Le bénéfi ce de l’association clo-
pidogrel et AAS au-delà de 4 se-
maines n’a pas été étudié dans 
ce contexte. Chez les patients 
souffrant de fi brillation auricu-
laire, le clopidogrel doit être ad-
ministré en une prise quoti-
dienne de 75 mg. L’AAS (75 à 
100 mg par jour) doit être admi-
nistré en association avec le clo-
pidogrel, dès l’initiation du trai-
tement. En cas d’oubli d’une 
prise: - si le patient s’en aperçoit 
moins de 12 heures après l’ho-
raire prévu de la prise: le patient 
doit prendre cette dose immé-
diatement puis prendre la dose 
suivante à l’horaire habituel. - si 
le patient s’en aperçoit plus de 
12 heures après l’horaire prévu: 
le patient doit prendre la dose 
suivante à l’horaire habituel, 
sans doubler la dose. •Popula-
tion pédiatrique - Le clopidogrel 
ne doit pas être utilisé chez les 
enfants en raison de problèmes 
d’effi cacité. •Chez l’insuffi sant 
rénal. L’expérience de ce traite-
ment est limitée chez les pa-
tients présentant une insuffi -
sance rénale. •Chez l’insuffi sant 
hépatique. L’expérience de ce 
traitement est limitée chez les 
patients présentant une insuffi -
sance hépatique modérée sus-
ceptible d’entraîner une diathèse 
hémorragique. Mode d’adminis-
tration Voie orale. Ce médica-
ment peut être administré au 
cours ou en dehors des repas. Contre-indications. •Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. •In-
suffi sance hépatique sévère. •Lésion hémorragique évolutive telle qu’un ulcère gastroduodénal ou une hémorragie in-
tracrânienne. Effets indésirables - Résumé du profi l de tolérance. La tolérance du clopidogrel a été étudiée chez plus de 
44 000 patients ayant participé aux études cliniques dont plus de 12 000 ont été traités pendant un an ou plus. Dans le 
cadre de l’étude CAPRIE, la tolérance du clopidogrel 75 mg/jour s’est montré globalement comparable à celle de l’AAS 
325 mg/jour, indépendamment de l’âge, du sexe et de la race. Les effets indésirables notables au plan clinique qui ont été 
enregistrés au cours des études CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT et ACTIVE-A sont présentés ci après. En plus de l’ex-
périence au cours des études cliniques, des effets indésirables ont été spontanément rapportés. Les saignements sont 
les effets indésirables les plus fréquemment rapportés tant dans les études cliniques que depuis la mise sur le marché. 
Ils sont principalement rapportés pendant le premier mois de traitement. Dans CAPRIE: chez les malades traités par clo-
pidogrel ou par AAS, la fréquence globale de saignements a été de 9,3%. La fréquence des épisodes sévères était simi-
laire pour le clopidogrel et pour l’AAS. Dans CURE: il n’a pas été constaté d’augmentation des saignements majeurs avec 
l’association clopidogrel + AAS dans les 7 jours suivant un pontage coronarien chez les malades qui avaient arrêté leur 
traitement plus de 5 jours avant la chirurgie. Chez les malades qui sont restés sous traitement au cours de ces 5 jours, 
cette fréquence a été de 9,6% pour le groupe clopidogrel + AAS et de 6,3% pour le groupe placebo +AAS. Dans CLARITY: 
une augmentation globale des saignements a été constatée dans le groupe clopidogrel + AAS vs le groupe placebo + AAS. 
La fréquence des saignements majeurs était similaire entre les 2 groupes. Ceci était homogène dans les sous-groupes de 

patients défi nis selon les caractéristiques 
initiales des patients et le type de traite-
ment fi brinolytique ou d’héparine. Dans 
COMMIT: le taux global des hémorragies 
majeures non cérébrales et des hémorra-
gies cérébrales était faible et similaire 
dans les 2 groupes. Dans ACTIVE-A, le taux de saignements majeurs a été supérieur dans le groupe clopidogrel + AAS 
par rapport au groupe placebo + AAS (6,7% versus 4,3%). Les saignements majeurs étaient essentiellement d’origine ex-
tracrânienne dans les 2 groupes (5,3% dans le groupe clopidogrel + AAS versus 3,5% dans le groupe placebo + AAS), 
principalement d’origine gastro-intestinale (3,5% vs 1,8%). Il y a eu plus de saignements intracrâniens dans le groupe clo-
pidogrel + AAS que dans le groupe placebo + AAS (respectivement 1,4% versus 0,8%). Il n’y a eu aucune différence sta-
tistiquement signifi cative entre les 2 groupes, ni sur les hémorragies à issue fatale (1,1% dans le groupe clopidogrel + 
AAS versus 0,7% dans le groupe placebo + AAS), ni sur les AVC hémorragiques (respectivement 0,8% versus 0,6%). Les 
effets indésirables survenus soit pendant les études cliniques, soit spontanément rapportés, sont présentés dans le ta-
bleau ci-dessous. Leur fréquence est défi nie en utilisant la convention suivante: fréquent (≥1/100 à <1/10; peu fréquent 
(≥1/1 000 à <1/100); rare (≥1/10 000 à <1/1 000); très rare (<1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée 
sur la base des données disponibles). Pour chaque classe de système d’organes, les effets indésirables sont présentés 

suivant un ordre décroissant de 
gravité. Système classe-organe 
Affections hématologiques et du 
système lymphatique: Peu fré-
quent: Thrombocytopénie, 
leucopénie, éosinophilie. Rare: 
Neutropénie, y compris neutro-
pénie sévère. Très rare, fré-
quence indéterminée*: Purpura 
thrombopénique thrombotique 
(PTT), aplasie médullaire, pan-
cytopénie, agranulocytose, 
thrombocytopénie sévère, hé-
mophilie A acquise, granulo-
cytopénie, anémie. Affections 
hématologiques et du système 
lymphatique: Très rare, fré-
quence indéterminée*: Maladie 
sérique, réactions anaphylac-
toïdes, réactions allergiques 
croisées entre thiénopyridines 
(telles que ticlopidine, prasug-
rel)*. Affections psychiatriques: 
Très rare, fréquence indétermi-
née*: Hallucinations, confusion. 
Affections du système nerveux: 
Peu fréquent: Hémorragie in-
tracrânienne (quelques cas dont 
l’issue a été fatale ont été rap-
portés), céphalée, paresthésie, 
étourdissement. Très rare, fré-
quence indéterminée*: Troubles 
du goût. Affections oculaires: 
Peu fréquent: Saignement ocu-
laire (conjonctival, intra-ocu-
laire, rétinien). Affections de 
l’oreille et du labyrinthe: Rare: 
Vertige. Affections vasculaires: 
Fréquent: Hématome. Très rare, 
fréquence indéterminée*: Hémor-
ragie grave, hémorragie d’une 
plaie opératoire, vascularite, hy-
potension. Affections respira-
toires, thoraciques et médiasti-
nales: Fréquent: Epistaxis. Très 
rare, fréquence indéterminée*: 
Saignement des voies respira-
toires (hémoptysie, hémorragie 
pulmonaire), bronchospasme, 
pneumopathie interstitielle, 
pneumopathie à éosinophiles. 
Affections gastrointestinales: 
Fréquent: Hémorragie gas-
trointestinale, diarrhée, douleur 
abdominale, dyspepsie. Peu fré-
quent: Ulcère gastrique et ulcère 
duodénal, gastrite, vomisse-
ment, nausée, constipation, fl a-
tulence. Rare: Hémorragie rétro-
péritonéale. Très rare, fréquence 
indéterminée*: Hémorragie gas-
trointestinale et rétropéritonéale 
à issue fatale, pancréatite, colite 
(dont colite ulcéreuse et colite 
lymphocytaire), stomatite. Af-
fections hépatobiliaires: Très 
rare, fréquence indéterminée*: 
Insuffi sance hépatique aiguë, 
hépatite, anomalie des tests de 
la fonction hépatique. Affections 
de la peau et du tissu sous-cuta-
né: Fréquent: Contusion. Peu fré-
quent: Rash, prurit, saignement 
cutané (purpura). Très rare, fré-
quence indéterminée*: Eruption 
bulleuse (syndrome de Lyell, 
Syndrome de Stevens-Johnson, 
érythème polymorphe), pustu-
lose exanthématique aiguë gé-

néralisée (PEAG), angioedème, syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse, syndrome de DRESS (rash cutané avec éo-
sinophilie et symptômes systémiques), rash érythémateux, exfoliation cutanée, urticaire, eczéma, lichen plan. Affections 
des organes de reproduction et du sein: Rare: Gynécomastie. Affections musculo-squelettiques, systémiques et os-
seuses: Très rare, fréquence indéterminée*: Saignement musculoarticulaire (hémarthrose), arthrite, arthralgie, myalgie. 
Affections du rein et des voies urinaires: Peu fréquent: Hématurie. Très rare, fréquence indéterminée*: Glomérulonéphrite, 
élévation de la créatininémie. Troubles généraux et anomalies liées à l’administration: Fréquent: Saignement au point d’in-
jection. Très rare, fréquence indéterminée*: Fièvre. Investigations (examens biologiques): Peu fréquent: Allongement du 
temps de saignement, diminution du nombre de neutrophiles, diminution du nombre des plaquettes. *Information relative 
au clopidogrel, avec fréquence “indéterminée”. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets 
indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rap-
port bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: 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’AUTO-
RISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: Mylan S.A.S, 117 allée des Parcs, 69 800 Saint Priest, France. NUMÉRO(S) D’AU-
TORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: EU/1/09/559/001-016. MODE DE DÉLIVRANCE Médicament soumis à prescrip-
tion médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE: 12/2015. Des informations détaillées sur ce médicament sont dispo-
nibles sur le site internet de l’Agence européenne du médicament http://www.ema.europa.eu/.
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Johanne Mathy

«Mais, Docteur, vous pouvez vous connecter et voir ça en ligne, non?» Voilà la question 
valant affirmation que les MG entendent souvent dans leur cabinet, à tout le moins 
à Bruxelles, quand il s’agit de prendre connaissance d’un document médical établi 
par l’hôpital. Sans désavouer l’échange informatisé de données, le GBO s’inquiète 
de la «mise en œuvre précipitée du paperless» dans les contacts entre lignes de 

soins – et aussi d’une poignée d’attitudes «perso» quand le reste des établissements 
joue collectif. L’éclairage de Lawrence Cuvelier, le vice-président du syndicat. 

progressivement, avec des garanties solides pour que 
le système soit fonctionnel et fiable pour tous les pres-
tataires». Et le syndicat ajoute: «et sur base de leur 
consentement». 

Ces résultats qui ne seront plus postés seront, paraît-il, 
mis à disposition sur les Réseaux santé wallon et bruxel-
lois. Loin du GBO l’idée de combattre la dynamique des 
hubs, mais Lawrence Cuvelier pointe le risque de passer 
à côté d’une donnée essentielle pour agir adéquatement. 
Le MG devrait accomplir une démarche proactive: ou-
vrir le dossier électronique du patient. «C’est le MG qui  

C e sont de récents témoignages de 
confrères bruxellois qui ont alerté le 
syndicat: «ils se sont vu signifier par 
tel ou tel hôpital que les résultats des 
examens demandés ne leur seraient 
plus envoyés par voie postale», rap-
porte le Dr Cuvelier. Le paperless est 
certes un principe directeur, inéluc-

table, des évolutions observées dans nombre de domaines 
d’activités en Belgique, santé comprise, mais le GBO 
«revendique que l’abandon du papier ne se fasse que  

TROP TÔT, TROP DISPERSÉ,  
TROP RISQUÉ? 
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▼

A C T U A L I T É S S O CI O - P R O F E S S I O N N E L L E S

doit ‘tirer à soi’ ce qui est disponible, illustre notre inter-
locuteur. Et pour le moment, il ‘tire tout’, tout un paquet 
de documents. On pourrait avoir la biologie sanguine 
d’heure en heure, si on le voulait. Le MG doit pouvoir s’y 
retrouver sans perte de temps, repérer ce qui est impor-
tant comme résultat», parce que nécessitant une prise 
de décision rapide. Et le GBO de citer un INR trop élevé, 
un potassium anormal, un dosage D-dimères positif… Ne 
pas gérer en conséquence peut conduire à des hospitali-
sations d’urgence. 

«La moindre des choses, c’est d’être alerté qu’il y a 
du nouveau. Le développement d’alertes est prévu par les 
Réseaux bruxellois et wallon. C’est planifié, mais ça ne 
sera disponible que dans un an, parce que cela demande 
des mises à jour.» Le Dr Cuvelier redoute qu’un médecin 
traitant puisse voir sa responsabilité engagée par défaut 
d’attention portée à un élément pourtant mis à disposi-
tion en ligne. «On ne peut pas exiger du MG d’aller véri-
fier en permanence ce qu’il y a au dossier patient!» C’est 
pourquoi le GBO demande que la transition se déroule 
«sans faire courir de risque médical au patient et sans 
surcroît de travail et de responsabilité pour le médecin».

ÉLECTRONS LIBRES?

Lawrence Cuvelier pointe un autre phénomène bruxel-
lois: «les patients arrivent en consultation avec des codes 
que l’hôpital leur a donnés pour se connecter à leur 'PACS' 
[des solutions d’archivage d’imagerie médicale, ndlr]. 
Outre que le MG doit répéter la manœuvre pour chaque 
hôpital – puisqu’il s’agit d’initiatives individuelles –, il voit 
alors s’afficher des images radiologiques, par exemple, 
mais sans le protocole qui va avec. Ça ne répond donc pas 
à notre besoin.» 

Pour lui, ces possibilités d’accès à un système interne 
(sans lien avec le système collectif des Réseaux) relèvent 
parfois de la part de l’hôpital d’une démarche un peu 
«marketing», avec une logique de fidélisation de «ses» pa-
tients avec «leur» MG. Ne peut-on pas, dans des instances 
comme l’asbl Abrumet où se côtoient les lignes de soins, 
en discuter? Notre interlocuteur ne citera pas de noms, 
mais d’après lui, les hôpitaux concernés, une minorité, 
se reconnaîtront car le sujet est déjà venu sur le tapis. 
«Ces pratiques donnent une mauvaise impression. Je 
veux bien croire qu’il s’agit d’étapes intermédiaires, sans 
volonté de se démarquer de la dynamique collective de 
l’échange des données. En tout cas, il ne faut pas mettre 
tous les hôpitaux bruxellois dans le même sac. Avec cer-
tains, tout se passe très bien.» ■

SÉCURISATION:  
les codes d’accès bientôt 

dépassés

L e principe des accès VIP à des serveurs d’hôpitaux existe 
également en Wallonie, indique Philippe Jongen, en citant à titre 
d’exemple les services Ali que le CHU Mont-Godinne propose 
aux médecins traitants. «L’immense majorité des laboratoires 

possèdent aussi ce type de serveurs, d’ailleurs.» Mais selon le vice-
président de la Fratem – l’asbl qui gère le Réseau santé wallon (RSW) –, 
la donne va évoluer à l’avenir en matière de connexion à ces serveurs, 
sous l’impulsion de Frank Robben. 

«Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais les autorités considèrent 
qu’il ne devra plus être possible qu’on y entre via un login + un mot de 
passe. Il faudra recourir à des solutions comme CZAM ou istme.be [CZAM 
gère les identités et accès aux services en ligne de l’administration et 
istme.be permet de s’identifier à partir d’un GSM]. Elles servent à une 
identification et à une authentification fortes tant pour des accès à du 
PC banking qu’à des serveurs renfermant des données de santé (*)», 
développe le MG namurois. 

Le Dr Jongen ajoute encore que les connexions à des serveurs d’hôpitaux, 
outre cet aspect insuffisamment sécurisé, n’offrent pas une bonne 
gestion des droits d’accès. «Le patient n’a pas la possibilité de retracer qui 
a consulté ses documents ou d’exclure certains prestataires, etc. Autant 
de fonctionnalités qui sont correctement assurées par les Réseaux santé.» 
Ceux-ci projettent de mettre à disposition du médecin, pour consulter des 
protocoles et de l’imagerie par exemple, un hyperlien crypté, de validité 
limitée en durée, «qui permettra à un confrère précis, à partir de son 
logiciel métier, en cliquant sur ce lien sur le RSW, de visualiser par exemple 
la radio de thorax de tel patient. Le lien ne sera pas utilisable par un autre 
prestataire, ni par le patient, ni après un certain temps».

Pas d’évincement
Philippe Jongen rassure d’autre part en invitant à garder en mémoire qu’il 
y a partage et envoi de données. «Il n’est pas au programme que l’envoi au 
médecin traitant de résultats d’examens ou de rapports de spécialistes soit 
remplacé par l’accès aux hubs tels que les Réseaux wallon et bruxellois. Et 
ce, parce que tous les patients n’ont pas formulé leur consentement éclairé 
au partage électronique de leurs données via ces réseaux. Il doit demeurer 
une voie, tout ce qu’il y a de plus légale, pour qu’un prestataire transmette 
à un autre des résultats, sur papier ou en format digital. Ce qui, dans 
ce second cas, se fait souvent depuis des années via des messageries 
sécurisées comme Mexi ou Meximail par exemple. Et à mon sens, cela 
va continuer à exister encore longtemps. A moins que les hôpitaux ne se 
mettent à exploiter l’eHealthBox [pour mémoire: la messagerie officielle 
gratuite mise à disposition des médecins par la plateforme eHealth, ndlr].»

(*) L’accès aux espaces privés publics et professionnels du portail du RSW se fait 
depuis fin avril au travers du système officiel CZAM
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ACTUALITÉS SOCIO - PROFES SIONNELLES

Dr Michèle Langendries 

Même si l’informatisation est encore loin d’être complète, la commune de Merelbeke, au 
sud de Gand, a d’ores et déjà lancé un projet pour attirer l’attention de ses habitants sur le 

schéma de médication – à commencer par les malades polymédiqués et tous ceux qui ont 
l’impression de ne pas s’y retrouver dans leurs traitements médicamenteux. Via les patients, 

ce sont les prestataires qui sont aspirés dans la dynamique. Une initiative saluée par l’Agence 
flamande pour les soins et la santé, qui y voit un modèle pour l’ensemble de la région.

Son utilisation concrète aussi avait fortement progressé… Et 
grâce au succès de l’outil dans la population, l’utilisation de 
Vitalink a également gagné du terrain parmi les MG et les 
pharmaciens. Pour mémoire, Vitalink est un système régio-
nal sécurisé de partage de données électroniques entre pro-
fessionnels de la santé, équivalent d’Intermed en Wallonie ou 
de Brucare à Bruxelles. On peut y entreposer des sumerhs, des 
schémas de médication, des données sur le statut vaccinal… 

Les soignants de Merelbeke eux-mêmes ont un peu dû 
trouver leurs marques, surtout au début. Lors du lancement 
du projet, les généralistes et les pharmaciens locaux n’avaient 
en effet pas encore tous accès au schéma de médication infor-
matisé par le biais de leur logiciel, sans compter que le sché-
ma lui-même présente parfois encore quelques ratés – lors-
qu’il est utilisé par plusieurs prestataires différents, il arrive 
par exemple que certaines données enregistrées précédem-
ment disparaissent. 

Les généralistes de la commune ne sont pas encore tous 
informatisés non plus, ce qui demande parfois des solutions 
créatives. «Lorsqu’un patient me demande son schéma de 
médication et que je ne retrouve pas ses données sur Vita-
link, je lui donne une grille vierge à compléter lui-même, en 
lui demandant de vérifier ensuite la liste avec son médecin de 
famille», explique une pharmacienne impliquée dans le pro-
jet. «Sur la base de ces informations, je peux ensuite charger 
un schéma de médication numérique pour ce patient.»

B aptisé «Merelbeke is op schema», le projet a 
été porté par la SEL [initiative de collaboration 
dans les soins de première ligne, ndt] de la zone 
de soins de Gand et par l’association des phar-
maciens de Flandre orientale (KOVAG). Ses 

initiateurs ont interpellé la population au travers de séances 
d’information et d’articles dans la presse locale afin de lui 
faire prendre conscience de l’importance du schéma de mé-
dication. Les patients ont été appelés à demander une ver-
sion papier de leur schéma de médication à leur généraliste, 
pharmacien ou infirmier à domicile, à l’utiliser et à l’emme-
ner systématiquement avec eux en consultation. 

L’initiative ciblait en première instance un public de ma-
lades polymédiqués, mais aussi, plus largement, toutes les 
personnes ayant l’impression de ne pas s’y retrouver dans 
leurs traitements médicamenteux. En parallèle, un large 
éventail de dispensateurs de soins a été sensibilisé.

DES SOIGNANTS CRÉATIFS

Les résultats sont plus qu’encourageants: alors qu’au 
début de l’étude, en septembre 2016, une minorité de répon-
dants seulement étaient en mesure d’expliquer ce qu’était un 
schéma de médication et à quoi il servait, cette situation avait 
sensiblement évolué lors de sa clôture en avril 2017, et ce tant 
chez les jeunes patients que chez leurs homologues plus âgés. 

TOUCHER LES MG EN SENSIBILISANT  
LA POPULATION
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A C T U A L I T É S S O CI O - P R O F E S S I O N N E L L E S

BIENTÔT UNE APPLI POUR LES MÉDECINS  
ET LES PATIENTS

Les initiateurs du projet ont consigné leur expérience 
dans une feuille de route qui peut désormais être utilisée 
dans d’autres communes. «Nous avons notamment observé 
que sensibiliser la population est un réel levier pour inciter 
les soignants à utiliser Vitalink», explique Tom Vermeire, de 
l’Agence flamande pour les soins et pour la santé. «Jusqu’ici, 
c’est quelque chose qui n’a pas été fait du côté des autorités. 
Lorsqu’on crée une attente dans la population, il faut en effet 
veiller à ce que les prestataires de soins aient aussi la possibi-
lité d’y répondre. Aujourd’hui, le temps est venu: nous allons 
examiner la possibilité d’élargir ce projet à l’ensemble de la 
Flandre, en octroyant un rôle essentiel aux autorités locales.» 

Il évoque notamment le projet du gouvernement flamand 
de développer une application mobile pour permettre aux soi-
gnants et aux patients de consulter le schéma de médication et 

les autres données Vitalink directement sur leur smartphone; 
cette application devrait être diffusée dans la population par 
le biais des mutuelles. Un système devrait également être mis 
au point pour permettre à tous les prestataires de soins belges 
d’utiliser le schéma de médication par-delà la frontière lin-
guistique. ■

«Lorsqu’on crée une attente dans 
la population, il faut aussi que 
les professionnels de soins aient 
les moyens d’y répondre.»

Une utilisation croissante 
lors du passage à l’hôpital

L’ hôpital AZ Maria Middelares (Gand) a évalué dans quelle mesure 
les patients domiciliés à Merelbeke apportaient leur schéma de 
médication lors d’une admission en court séjour ou en chirurgie 

de jour. Les mesures ont été réalisées sur une période de trois semaines 
une première fois en septembre 2016 (mesure de référence) puis en 
avril 2017 (mesure à 6 mois). Alors que les patients n’étaient que 29% à 
avoir leur schéma de médication sous la main lors de la mesure initiale, 
cette proportion atteignait 43% 6 mois plus tard; à l’inverse, alors que 
44% n’avaient pas apporté leur schéma en septembre 2016, ils n’étaient 
plus que 25% en avril 2017. Le fait que la somme de ces pourcentages 
soit inférieure à 100% s’explique par le fait qu’une partie des patients 
ne prenaient pas de médicaments à domicile; ces personnes n’ont donc 
pas été reprises dans les statistiques sur le schéma de médication.

Sait ce qu’est un schéma de médication (sujets de 46 ans ou moins)

22%
 100%

Mesure initiale > 6 mois plus tard

Sait ce qu’est un schéma de médication (sujets de 47 ans ou plus)

16%
 77%

Mesure initiale > 6 mois plus tard

Dispose d’un schéma de médication (personnes prenant 3 médicaments ou plus)

33%
 62%

Mesure initiale > 6 mois plus tard

Dispose d’un schéma de médication (personnes prenant 5 médicaments ou plus)

38%
 75%

Mesure initiale > 6 mois plus tard

Nombre d’inscriptions dans le schéma de médication (Vitalink)

298
 1.251

Mesure initiale > 6 mois plus tard

Nombre de consultations du schéma de médication (Vitalink)

965
 6.885

Mesure initiale > 6 mois plus tard

Nombre moyen de créations/modifications du schéma de médication (avril 2017)*

Flandre: 28,77
Merelbeke: 54,39

*par généraliste ou pharmacien

Nombre de consultations du schéma de médication (avril 2017)*

Flandre: 82,93
Merelbeke: 299,35

*par généraliste ou pharmacien
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COMMUNIQUÉ DE BIOCODEX

SII: vers un diagnostic positif
Eamonn Quigley: «Le SII est dé�ni par les Critères de Rome IV (1). 

L’élaboration d’une dé�nition est di�cile, car il n’existe aucun test 

sanguin, tableau radiographique, tableau endoscopique ou examen 

pathologique présentant des anomalies typiques de la maladie. La 

dé�nition repose donc simplement sur la présence de symptômes.»

«On parle de SII en cas de douleurs abdominales récidivantes, 

présentes minimum 1 jour par semaine au cours des 3 derniers mois 

et répondant au moins à 2 des 3 critères suivants:

- associées à la défécation, qui peut tant les soulager que  

les aggraver;

- associées à une modi�cation de la fréquence des selles  

(diarrhée ou constipation);

- associées à une modi�cation de la forme des selles.»

«En outre, il existe des symptômes complémentaires, mais non sys-

tématiques, comme une sensation de ballonnement, un ventre gon�é, 

des maux de tête, de la fibromyalgie, des brûlures d’estomac, des  

douleurs lors des rapports sexuels et des problèmes vésicaux.»

«Il s’agit donc d’un ensemble de symptômes qui, lorsqu’ils sur-

viennent conjointement, évoquent fortement un SII. Fait caractéristique, 

les plaintes ne sont pas présentes en permanence, mais surviennent par 

exemple quelques jours par semaine. Diarrhée et constipation peuvent 

même se produire en alternance.»

«Le diagnostic de SII est souvent considéré comme un diagnostic 

d’exclusion, mais l’un des objectifs des critères de Rome est précisé-

ment d’en faire un diagnostic positif. Chez une personne de moins 

de 50 ans, ne présentant ni perte de poids, ni sang dans les selles, 

ni �èvre, ni vomissements, et satisfaisant à ces critères, peu d’autres  

pathologies peuvent être envisagées. Un diagnostic positif est im-

portant a�n d’éviter des examens longs, onéreux et parfois non sans 

risques dans le cadre de cette a�ection fréquente.» 

Un mal fréquent
Eamonn Quigley: «Les études les plus �ables menées en Europe ont 

déterminé que 11,5% de la population générale sou�re de SII (2). 

Seule une partie de ces individus, peut-être 2 à 3%, consulte un mé-

decin à cet e�et. Environ 2 personnes sur 3 sou�rant de cette a�ection 

sont des femmes, et nous ne savons pas avec certitude pourquoi.»

In�uence sur la vie du patient
Eamonn Quigley: «Autrefois, le SII était considéré comme une  

a�ection sans importance. Les répercussions sur la vie quotidienne 

peuvent toutefois se révéler importantes et nuire considérablement 

à la qualité de vie. Le SII a une in�uence négative sur les perfor-

mances durant les études, ainsi que sur la présence et la productivité 

au travail. En outre, il a un impact sur la vie personnelle, sociale et 

sexuelle. Je vois souvent des patients qui n’osent par exemple jamais 

aller manger au restaurant. Dans certains cas, il peut gravement  

affecter la qualité de vie, comme en cas d’asthme, d’insuffisance  

cardiaque ou d’insu�sance rénale.»

Causes
Eamonn Quigley: «La ou les cause(s) du SII est/sont toutefois mal 

comprise(s). Di�érents facteurs favorisent son apparition. Le SII peut 

Fin avril, le Pr Eamonn Quigley (gastro-entérologie, Houston) était en Belgique pour nous parler 
de l’in�uence du microbiote intestinal sur le syndrome de l’intestin irritable (SII) et de la place 
qu’occupent les probiotiques dans sa prise en charge. Le Pr Quigley a mené plusieurs études 
cliniques à ce sujet, en particulier sur la souche Bi�dobacterium infantis. Cette dernière est 
disponible aux Etats-Unis depuis 10 ans déjà et en Belgique depuis peu.

SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE:  
LA PLACE DES PROBIOTIQUES

Pr Eamonn Quigley  
(gastro-entérologie, 

Houston)



apparaître soudainement chez un individu à la suite d’une infection 

gastro-intestinale. Environ 10% des personnes développent un SII 

après une infection par Salmonella, Campylobacter ou même une in-

fection virale. Ce risque est un des plus importants avec la dépression 

nerveuse ou l’anxiété suite à un événement majeur dans la vie du/de 

la patient(e). Un trouble du microbiote, éventuellement associé à une 

réponse immunitaire, peut déclencher le SII.»

«Tous les patients sou�rant de SII ne sont pas angoissés ou dé-

pressifs. Pour évoquer l’in�uence de l’angoisse et de la dépression 

sur le SII, on a recours au concept de ‘l’axe cerveau-intestin’. Chez 

certaines personnes, les problèmes intestinaux sont essentiellement 

responsables des plaintes; chez d’autres, les in�uences psychologiques 

sont plus importantes. L’influence du cerveau est bidirectionnelle:  

du cerveau vers l’intestin, mais aussi de l’intestin vers le cerveau.»

Probiotiques et SII
Eamonn Quigley: «Les directives thérapeutiques s’accordent toutes 

sur l’importance de la relation médecin-patient, de l’adaptation du 

mode de vie dans la mesure du possible, de mesures diététiques et, en 

cas de plaintes sévères, du recours à une médication. Des méta-ana-

lyses et des revues systématiques démontrent de manière cohérente 

que les probiotiques sont globalement béné�ques. De nombreuses 

études ont été menées sur bon nombre de probiotiques di�érents. 

Certains semblent fonctionner, d’autres pas. Les bi�dobactéries ou  

des cocktails de probiotiques en contenant semblent faire partie des 

probiotiques e�caces.»

Bi�dobacterium infantis
Eamonn Quigley: «Pour de nombreux micro-organismes individuels, 

les données disponibles ne sont pas su�santes pour tirer des con-

clusions. En ce qui concerne Bifidobacterium infantis 35624®, une 

méta-analyse systématique indépendante a toutefois prouvé son  

e�cacité chez les patients sou�rant de SII (3).»

«Nous avons nous-mêmes effectué 2 études portant sur 

Bi�dobacterium infantis 35624®. Une première comparait deux pro-

biotiques, à savoir Bi�dobacterium infantis 35624® et Lactobacillus sa-

livarius, avec un placebo dans un groupe de 77 patients. Le groupe sous 

Bi�dobacterium présentait des résultats nettement meilleurs que les 

deux autres (4). Ensuite, nous avons réalisé une étude de plus grande 

envergure, contre placebo, avec di�érentes doses de Bi�dobacterium 

infantis (5).» 

«A nouveau, nous sommes parvenus à prouver qu’une dose suf-

�samment élevée (108ufc/ml) était e�cace. L’étude a été réalisée en 

première ligne au Royaume-Uni. L’e�cacité concernait non seulement 

les douleurs abdominales, le premier critère d’évaluation, mais éga-

lement des symptômes distincts, comme la sensation de ballonne-

ment, les �atulences et le schéma de défécation. Il n’y avait aucune 

di�érence en termes d’e�et sur la diarrhée et la constipation. Dans le 

groupe ayant reçu la dose e�cace, quelque 60% des participants se 

sentaient mieux à la �n de l’étude qu’au début, tandis que ce chi�re 

était de 40% dans le groupe sous placebo (p = 0,0118)» (Figure 1). 

«Le traitement est généralement très bien toléré. Durant les pre-

miers jours, la modi�cation du microbiote peut entraîner de légers 

troubles digestifs, mais ils disparaissent rapidement. »

«Nous ne connaissons pas son mécanisme d’action, mais cer-

tains arguments permettent d’a�rmer que Bi�dobacterium infantis 

exerce un e�et anti-in�ammatoire, comme le révèlent des modèles 

expérimentaux. Les bactéries ne produisent pas de gaz, contrairement 

à d’autres. Dans les modèles animaux, il a également une in�uence 

favorable sur les signes de dépression (6).»

Le SII, une a�ection à prendre au sérieux
Le Pr Eamonn Quigley conclut en exhortant les médecins à prendre 

le syndrome de l’intestin irritable au sérieux. Les patients doivent 

béné�cier d’une consultation su�samment longue, non seulement 

pour décrire leurs symptômes, mais également pour o�rir un aperçu 

de l’impact des symptômes sur leur vie. Au �nal, une meilleure quali-

té de vie est en e�et ce qui importe le plus au patient, et cette qualité 

doit être évaluée au cours du suivi.

Figure 1: Evaluation globale du soulagement des symptômes dans le cadre du syndrome  
de l’intestin irritable, Bi�dobacterium infantis 35624® 108ufc/ml, 106ufc/ml et placebo.
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Bifidobacterium infantis 35624® 

MICROBIOTE

NOUVEAU

Alflorex® est le seul complément 
alimentaire en Europe 
qui contient la souche unique 
Bifidobacterium infantis 35624®. 
Chaque gélule d’Alflorex® contient 
1 milliard de bactéries.

Facile à prendre:
•  1 comprimé par jour 
•  Pendant ou en dehors 

des repas
•  Sans gluten, ni lactose

Alflorex® est un complément alimentaire qui ne doit pas se substituer à 
un mode de vie sain et une alimentation variée et équilibrée.
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Pour de meilleurs résultats, prendre Alflorex® durant minimum 4 semaines et 
continuer à l’utiliser quotidiennement dans le cadre d’un mode de vie sain.
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TOUR DE FRANCE

D'après un entretien avec le Dr Jan Bonte, 
médecin en revalidation, Medisch Centrum Maria Middelares, Gentbrugge

Au début des années 90, un groupe de médecins de la région gantoise a couru pour la 
première fois la finale du Tour des Flandres. A l’époque, il n’était pas encore question d’une 

édition destinée aux cyclistes amateurs.  Et ce fut le départ d’une véritable classique, 
car les «biking doctors» ont continué, à côté de leurs sorties à vélo hebdomadaires, à 
se réunir chaque année pour organiser un «tour» et le courir: une excursion à vélo de 
850 à 1.000km, 8 jours durant, toujours égrenée de quelques ascensions corsées. Le 
Tour fête cette année sa 25e édition. L’association de médecins cyclistes aime se faire 

accompagner d’un «médecin pour vélo» et d’assistants logistiques. Il y a 5 ans, le peloton 
s’est agrandi en accueillant les «biking ladies»: des femmes médecins et épouses des 
biking doctors. Nous avons interrogé le président des biking doctors, le Dr Jan Bonte, 

médecin en revalidation au Medisch Centrum Maria Middelares, sur les blessures les plus 
fréquentes chez les coureurs amateurs, sur leur prévention et leur traitement. Rapport d’un 
entretien captivant avec un médecin coureur cycliste passionné. Nous nous limitons ici aux 

lésions chroniques de surmenage et n’évoquons pas les lésions traumatiques aiguës. 

encourir de lésion à plus long terme», ajoute le cycliste 
amateur. La transpiration associée au frottement sur la 
selle provoque à terme des inflammations s’accompagnant 
d’une folliculite. Il devient dès lors difficile pour le cycliste 
d’adopter une bonne position à vélo. Ces inflammations 
peuvent évoluer en abcédations susceptibles d’entraîner 
la formation de cratères profonds. «A titre préventif, nous 
utilisons surtout la classique crème à traire. En cas de 
lésion, nous passons à une pommade cicatrisante et lé-
gèrement désinfectante à base d’oxyde de zinc. Avant que 
cela ne soit vraiment nécessaire, nous utilisons une 'se-
cond skin'. Cette 'deuxième peau' peut surtout se révéler 

L 
e Dr Jan Bonte est manifestement un ex-
cellent clinicien doté d’un sens didactique 
exceptionnel: il traite la plupart des patho-
logies et désagréments chez les coureurs 
cyclistes dans un ordre anatomiquement 
logique.

LES FESSES

La première chose qui inspire de l’inquiétude aux cou-
reurs cyclistes, ce sont les fesses. «Vous êtes assis dessus 
des heures durant. Vous devez également veiller à ne pas 
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utile lors de randonnées de plusieurs jours au cours des-
quelles nous parcourons quotidiennement 120 à 150km. 
L’hygiène quotidienne est extrêmement importante. Les 
conditions météo jouent également un rôle majeur. On 
transpire différemment par temps chaud et dans un en-
vironnement humide. Tant la sécheresse que l’humidité 
doivent être compensées de manière adéquate. Optez dès 
lors pour une tenue robuste, dotée d’une peau de chamois 
de qualité.»

LE DOS

Plus l’effort est important, plus le dos est mis à contri-
bution. En particulier lors d’une ascension et en fonction 
de l’intensité de la pente, on va courber davantage le dos 
et contracter essentiellement les muscles du cou et du 
dos. Avec l’âge, le dos devient plus sensible, notamment 
en raison de la formation d’arthrose facettaire et de dis-
carthrose. «C’est la raison pour laquelle il est bon de se 
redresser de temps à autre sur le vélo afin de détendre les 
articulations facettaires des vertèbres et les articulations 
sacro-iliaques», conseille Jan Bonte.

LE COU

S’il s’agit d’une activité récréative, vous optez pour 
une position/hauteur permettant d’avoir une bonne vue 
d’ensemble, mais lorsque les efforts deviennent plus in-
tenses, vous vous courbez davantage vers le guidon. Le 
cou est plus mis à contribution, car vous devez continuer 
à regarder devant vous. «Dans ce cas, nous utilisons éga-
lement un anti-inflammatoire afin d’épargner le cou, 
juste avant ou pendant l’activité. Je recommande aux 
personnes d’un certain âge d’utiliser un anti-inflamma-
toire léger (p. ex. sous la forme d’un suppositoire) juste 
avant une randonnée plus difficile, à partir de la veille et 
jusqu’à la fin de l’activité, car celle-ci exigera un certain 
effort de votre corps, lequel peut mettre à contribution 
les tendons, les articulations et les nerfs périphériques 
(cervicobrachialgie). Cela vaut certainement pour les 
randonnées de plusieurs jours.» Les anti-inflammatoires 
permettent par ailleurs de traiter des inflammations cuta-
nées au niveau des fesses ou des réactions inflammatoires 
à l’avant du pied (voir plus loin).

Les jeunes coureurs professionnels présentent toute-
fois davantage de plaintes au niveau du dos et du cou en 
raison du stress associé à la course. Il arrive souvent qu’ils 
prennent un médicament myorelaxant ou un somnifère la 
veille du grand jour afin de profiter d’un sommeil paisible. 
Un bon suivi est toutefois nécessaire afin de prévenir toute 
accoutumance éventuelle.

LES MAINS

«Des gants de cyclistes sont utiles pour protéger les 
mains, notamment en cas de chute; j’en porte toujours.» 
Lors de longues randonnées, les mains sont lourdement 
mises à contribution. Le coureur tire en permanence sur 
son guidon, ce qui entraîne une surchauffe des paumes 
des mains. Après quelques jours, nous constatons même 
la formation de callosités à cet endroit, malgré l’utilisa-
tion de gants. Les vibrations et tractions peuvent entraî-
ner une rhizarthrose, mais la principale plainte chez les 
coureurs cyclistes, tant chez les jeunes que chez les plus 
âgés et tant chez les hommes que chez les femmes, reste 
le syndrome du canal carpien (nerf médian). «On voit  

Dr Jan Bonte,  
médecin en revalidation, Medisch Centrum 
Maria Middelares, Gentbrugge:

«Je ne suis pas contre l’utilisation 
d’un anti-inflammatoire faiblement 
dosé lors de randonnées à vélo  
très exigeantes.»
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régulièrement 2 à 3 cyclistes sur 10 se secouer la main, 
car ils développent des plaintes au niveau du canal car-
pien en raison des vibrations du guidon. Le lendemain 
d’une course, les coureurs disent souvent avoir de 'gros 
doigts': les mains sont gonflées à la suite des chocs. Le 
syndrome du canal carpien est fréquent. Il peut être évité 
en étant attentif à la position des mains sur le guidon: au 
lieu de placer les mains en dorsiflexion, il est préférable 
de placer les poignets dans une position rectiligne neutre 
afin que le nerf du poignet ne soit pas mis sous pression.»

LES COUDES ET LES ÉPAULES

Une forme de «golf elbow» ou épicondylite ulnaire 
peut se développer à l’intérieur du coude, en raison d’un 
surmenage des muscles fléchisseurs utilisés pour tenir le 
guidon. Cela se produit essentiellement chez les cyclistes 
qui roulent de manière trop crispée et s’agrippent trop 
fortement au guidon. Le tennis elbow est moins problé-
matique. Les plaintes au niveau des épaules sont rares en 
soi; elles surviennent généralement à partir du cou en rai-
son d’une tension musculaire permanente: un syndrome 
du trapèze apparaît alors.

LA TÊTE

Il est important de protéger les yeux, et ce, quelles que 
soient les conditions météorologiques. Par temps froid, 
un «refroidissement» et un dessèchement des yeux ap-
paraissent au fil du temps, ce qui entraîne une produc-
tion réduite de larmes et une augmentation de la pression 
dans l’œil, qui peut à son tour provoquer une diminution 
manifeste de l’acuité visuelle. «Il est donc préférable de 
porter des lunettes pour affronter le froid. Et en été, elles 
empêcheront les mouchettes et autres petits insectes de 
finir leur course dans vos yeux.» Il peut arriver que le 
dard d’une abeille reste dans l’œil.

 «Le port du casque est une condition sine qua non»: 
tel est le point de vue manifeste de Jan Bonte. Le Pr Jan 
Goffin (neurochirurgie, UZ Leuven) ne jure que par l’uti-
lisation d’un casque en cas de vitesse rapide à vélo et c’est 
sous son impulsion que des études sur le type de casque 
offrant la meilleure protection sont réalisées (1). Il est 
surtout important de protéger la zone temporale, car c’est 
à cet endroit que le crâne est le moins épais, et d’utiliser 

un matériau qui protège surtout contre l’accélération 
rotatoire en cas de chute. Le type de casque varie: nous 
sommes passés du casque rigide au casque légèrement 
aéro dynamique avec orifices d’aération. Ici aussi, veiller à 
ce qu’aucune abeille ne pénètre à l’intérieur.

LE THORAX ET L'ABDOMEN

«Portez une bonne tenue, adaptée aux conditions  
météorologiques, offrant à la fois une ventilation en cas 
de transpiration et une protection du thorax et du dos en 
cas de pluie.» Il existe également des pare-boues qui se 
fixent à l’arrière de la selle et protègent le dos contre les 
éclaboussures projetées par la roue arrière.

«Je recommande à tout le monde de prendre un IPP 
le matin en cas de randonnée à vélo exigeante. Il s’agit 
d’une mesure de précaution supplémentaire, surtout si 
vous prenez des antiphlogistiques pour protéger les ten-
dons et les articulations. Mais même sans cela, l’effort, la 
diversité des aliments et des boissons absorbés durant la 
randonnée, et l’utilisation de gels par exemple, peuvent 
entraîner des troubles et des maux d’estomac. C’est la 
raison pour laquelle la prise temporaire d’un IPP à titre 
préventif est selon moi une bonne idée».  

Les coureurs cyclistes (professionnels) peuvent à 
terme développer un cœur sportif, c’est-à-dire une aug-
mentation du volume du cœur due à un épaississement 
de la paroi du ventricule gauche susceptible, à plus long 
terme, de poser problème.

 
LES JAMBES

- Un rétrécissement de l’artère iliaque externe est très 
rare et survient quasi exclusivement chez les coureurs 
professionnels. L’«inflexion» qui apparaît dans le vais-
seau sanguin au niveau de l’aine peut entraîner une 
occlusion en raison du gonflement de la paroi vascu-
laire (s’accompagnant de claudication intermittente).

- Une «anesthésie de la selle» survient également en 
raison d’une surcharge du dos. Elle peut être induite 
par une forme de sténose spinale lombaire (claudica-
tion neurogène).

- Un syndrome également susceptible de survenir est la 
méralgie paresthésique. Dans ce cas, une pression sur 
le nerf cutané latéral de la cuisse provoque une douleur 
cuisante dans le côté latéral du fémur. Ce désagrément 
peut se manifester chez les personnes plus lourdes et 

«Il faut veiller à adopter une 
attitude détendue en faisant du 
vélo, afin de ne pas en souffrir.»

«Une évaluation annuelle 
par ECG avec test d’effort 
n’est pas superflue.»
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Figure 1: 
Syndrome de la bandelette ilio-tibiale. ▼

Referentie
1.  Verschuren Peter: Biomechanical Analysis of Head Injuries Related to Bicycle 

Accidents and a New Bicycle Helmet Concept (2009).

chez les cyclistes occasionnels ou être provoqué par le 
port d’un pantalon serrant.

- Compression du nerf pudendal (type et position de  
la selle).

LES GENOUX

En cas de mauvaise position sur le vélo, une surpres-
sion peut apparaître à l’arrière des patellas (rétropatel-
laire). Si les cale-pieds n’offrent pas une liberté de mou-
vement suffisante, une surpression peut s’exercer sur le 
cartilage à l’arrière de la patella. On entend souvent les 
cyclistes se plaindre de douleurs aux genoux provoquées 
par une chondromalacie patellaire.

Dans le cas du syndrome de la bandelette ilio-tibiale, 
également appelé genou du coureur, le frottement du 
tendon ilio-tibial sur l’épicondyle latéral du fémur en-
traîne un syndrome de friction (Figure 1). Bien que ce 
syndrome soit plus fréquent chez les coureurs à pied, il 
s’observe également chez les cyclistes, principalement en 
cas de mauvaise position des chaussures ou sur le vélo.

Les ischio-jambiers peuvent également être affec-
tés. Dès lors, adaptez la position de la selle. «Il est donc 
absolument essentiel de se tenir bien assis sur le vélo», 
conclut Jan Bonte.

LES PIEDS

Dans une côte, les frictions dans les chaussures sont 
généralement importantes. Les orteils sont surchauffés 
et des lésions dues au frottement risquent d’apparaître, 
principalement en cas de températures élevées. «Il ar-
rive également que, lors d’ascensions par de fortes cha-
leurs durant notre tour, nous plongions nos pieds avec 
chaussettes et chaussures dans un bac d’eau afin de nous 
rafraîchir avant de continuer à rouler», raconte le Dr 
Bonte en riant.

Le syndrome de Morton est une compression du nerf 
interdigital plantaire pouvant entraîner une sensation 
d’engourdissement et de douleur dans les orteils. En rai-
son de l’affaissement de l’avant du pied et de la pression 
qu’il subit, le pont s’affaisse et les nerfs qui le traversent 
sont mis sous pression. «Je recommande également aux 
gens de se rendre dans une bandagisterie pour faire col-
ler une pelote métatarsienne dans la chaussure. Il s’agit 
d’un coussinet qui soutient le milieu de l’avant du pied 
et compense l’affaissement. L’affaissement de la voûte 
transversale élargit en effet le pied, ce qui entraîne des 
frottements. D’où l’importance de porter des chaussures 
de cyclisme robustes pour prévenir toute fasciite plan-
taire et toute inflammation du tendon d’Achille.» ■

Syndrome de
la bandelette ilio-tibiale

Épicondyle
latéral

Bandelette
ilio-tibiale

Quelques précieux conseils 
pour tous ceux qui font du vélo

• Dans tout ce que vous faites dans la vie, y compris le sport, ma devise 
est la suivante: «user de tout avec modération, n’abuser de rien!»

• Si vous voulez gagner votre croûte en faisant du vélo, choisissez 
un bon coach. Préservez-vous des accompagnateurs «médicaux» 
malhonnêtes.

• Mangez des fruits et adoptez une alimentation saine!  
Hydratez-vous en suffisance!

• Protégez votre estomac avec un IPP pour contrer tout trouble.

• Pour le cycliste plus âgé qui entreprend une randonnée à vélo de 
plusieurs jours: commencez votre journée par un antiacide, en début de 
soirée vous pouvez prendre un anti-inflammatoire à faible dose à titre 
préventif (en l’absence de contre-indication naturellement) et le soir un 
myorelaxant pour mieux dormir (ne pas exagérer avec l’alcool).

• Mais surtout: profitez et amusez-vous!
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TOUR DE FRANCE

D’après un entretien avec le Dr Jean-Pierre Castiaux, Médecine du Sport, UCL

Traiter les pathologies en cyclisme, c’est d’abord comprendre leur origine sur le vélo  
qu’utilise le cycliste, et ensuite vérifier sa position par rapport à sa morphologie,  
sa souplesse et son activité cycliste. Un bon réglage de la position générale sur  

le vélo et l’adéquation de la selle à la morphologie et au mode de cyclisme pratiqué  
sont essentiels. Malgré cela, certaines pathologies existent; elles sont rares, mais bien  

réelles et toujours à mettre dans le contexte d’un vélo «bien-être». Le point avec  
le Dr Jean-Pierre Castiaux (Médecine du Sport, UCL) sur les pathologies du bassin.

DES PATHOLOGIES «MÉCANIQUES»  
EN VOIE DE DISPARITION  
SI ON «SOIGNE LE VÉLO»
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Les pathologies périnéales sont caractéristiques  
du sport cycliste: le sujet est assis durant de longues  
heures sur une selle souvent rigide pour assurer  
un pédalage efficace. Les ischions et la zone périnéale  
sont soumis à des pressions importantes et prolongées. 
Ces pathologies sont-elles inévitables?

Dr Jean-Pierre Castiaux: Avant de traiter, il faut 
prévenir, ce qui permet aux pathologies du siège de tou-
jours rester bénignes. A cet effet, une bonne selle doit 
d’abord bien répartir le poids du corps, davantage sur 
les ischions, ce qui permet d’épargner le périnée. Lorsque 
des pathologies surviennent, elles commencent dans leur 
forme la plus banale par des petites rougeurs ou des ir-
ritations cutanées provoquées par les frottements. Elles 
sont facilement prévenues ou traitées par une bonne hy-
giène corporelle locale, avec un savon doux ou antisep-
tique ainsi qu’un bon entretien du cuissard. Si l’irritation 
progresse, des folliculites superficielles peuvent se dé-
velopper. Elles sont facilement prises en charge par des 
antiseptiques locaux. Ces folliculites n’évoluent que très 
rarement vers le furoncle, essentiellement lorsqu’une 
hygiène minimale n’a pas été respectée, hygiène qui 
doit prendre en charge la chaleur et l’humidité générées 
dans la région par l’activité. La présence d’un furoncle 
nécessite un traitement antibiotique par voie locale ou 
même générale. Mais c’est exceptionnel, tout comme le 
syndrome d’Alcock, qui a fort mauvaise réputation.

C’est-à-dire?
Dr Jean-Pierre Castiaux: La compression du siège 

en position assise est inévitable. Elle peut entraîner une 
réduction de la circulation sanguine, ainsi qu’une atteinte 
nerveuse dans tout le territoire dépendant de l’artère et 
du nerf honteux internes. Les conséquences de cette com-
pression sont généralement limitées et bénignes: le plus 
souvent, les engourdissements du pénis (ou des grandes 
lèvres) disparaissent quelques minutes après avoir éli-
miné la compression. Toutefois, dans certains cas, ces 
engourdissements peuvent persister pendant des heures, 
et même des jours, parfois compliqués d’une dysfonction 
érectile ou d’une perte de sensations chez la femme. Le 
meilleur traitement reste la prévention: changer de po-
sition sur le vélo ou se lever fréquemment (pédaler en 
danseuse) afin de réduire la durée de la pression. Excep-
tionnellement, ces compressions peuvent conduire à une 
névralgie du nerf pudendal ou à syndrome d’Alcock lié à 
une compression du nerf pudendal. Mais ce n’est pas une 
pathologie spécifique du cycliste.

Enfin, pour être complet, il faudrait encore citer l’en-
dofibrose iliaque externe qui atteint, comme son nom 
l’indique, l’artère iliaque externe et en réduit le flux. Elle 
se traduit par une douleur importante dans la cuisse (face 

antérieure) lors des efforts intenses et cède à l’arrêt de cet 
effort. Elle est liée à un dépôt de fibres sur la paroi interne 
de l’artère iliaque externe, en rapport probablement avec 
un allongement de cette artère en raison de la flexion de 
hanche quasi permanente dans la pratique de ce sport. 
Mais cette pathologie, qui n’existait que chez des cyclistes 
qui avaient déjà parcouru des dizaines de milliers de ki-
lomètres, a quasiment disparu avec l’amélioration du 
matériel.

Vous n’évoquez pas les problèmes sexuels  
ou de fertilité?

Dr Jean-Pierre Castiaux: Parce que cela n’a pas 
été formellement prouvé. La prostatite, souvent incrimi-
née par les médecins dans la genèse de certains symp-
tômes sexuels ou urinaires, me semble être un leurre. 
Lorsque des symptômes sont présents, il faut toujours 
chercher au-delà, et certainement ailleurs que dans la 
position assise en antéflexion du cycliste. Par ailleurs, 
si l’on sait que la température affecte le fonctionnement 

Dr Jean-Pierre Castiaux  
(Médecine du Sport, UCL)
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des spermatozoïdes – ce qui est le cas chez le cycliste en  
raison du port d’un cuissard associé à un exercice de 
haute intensité –, le problème ne semble pas permanent: 
la plupart des études démontrent que l’infertilité associée 
au cyclisme, lorsqu’elle est présente, disparaît dès que le 
niveau d’activité baisse. Des problèmes de dysfonction 
érectile ont également été évoqués, mais leur lien avec le 
cyclisme n’a jamais fait ses preuves. Au contraire même, 
il semble que la pratique d’un exercice physique régu-
lier, et donc du cyclisme, augmente la libido, peut-être 
par stimulation des muscles périnéaux. Cette augmen-
tation ne se manifeste cependant pas tout de suite après 
l’effort (comme c’est le cas dans toutes les situations qui 
demandent un effort soutenu), ce qui a probablement 
conduit à associer cyclisme et moindre libido. Enfin, chez 
les cyclistes féminines qui pratiquent ce sport de façon 
intensive et qui présentent une hypertrophie des grandes 
lèvres, une gêne majeure peut exister au niveau du péri-
née. Le recours à la chirurgie est parfois nécessaire.

Et qu’en est-il des infections urinaires?
Dr Jean-Pierre Castiaux: Ce problème a été évo-

qué essentiellement chez la femme, notamment du fait 
de la brièveté de l’urètre. Cependant, le développement 
de selles adaptées à l’anatomie de la femme a quasi fait 
disparaître ce risque. Cela dit, il existe des femmes plus 
sensibles aux infections urinaires, comme aux vaginites 
d’ailleurs, favorisées par la chaleur et l’humidité. Mais 
elles surviennent le plus souvent à la suite de l’utilisation 
d’antibiotiques, comme chez les femmes qui ne pratiquent 
pas le cyclisme. Des bartholinites sont également plus fré-
quemment décrites, mais leur fréquence semble diminuer 
avec la mise sur le marché des nouvelles selles, de cuis-
sards adaptés, etc. Cela dit, chez la femme comme chez 
l’homme, la région interne du haut de la cuisse est soumise 
à une friction continue contre la selle causée par le mouve-
ment de pédalage, ce qui peut entraîner une rougeur qui 
peut s’accompagner d’une sensation de chaleur ou de brû-
lure et se compliquer parfois d’une tinea cruris.

Toutes ces affections sont rares, dites-vous. Ce qui 
signifie qu’il n’y a pas de suivi particulier?

Dr Jean-Pierre Castiaux: Pas sur le plan périnéal. 
Mais il faut être à l’écoute de nos patients cyclistes et sa-
voir interpréter les plaintes. Cela dit, quelle que soit la 
pathologie, il faut avant tout «soigner le vélo», au risque 
de la voir réapparaître dès la reprise du sport. C’est le cas 
par exemple en cas de lombalgies, qui sont très souvent 
liées à une inégalité de longueur des membres inférieurs. 
Dans les autres cas, la lordose lombaire étant réduite, 
voire inversée, elle est liée au fait que les muscles pos-
térieurs sont étirés de manière prolongée, et deviennent 
sensibles. Il est nécessaire de se redresser fréquemment 

sur la selle et de reprendre quelques secondes une posi-
tion droite qui permettra de faire travailler les muscles 
dorsaux et lombaires.

Il n’y a donc pas de contre-indication à la pratique  
du cyclisme?

Dr Jean-Pierre Castiaux: Le cyclisme est un sport 
très protecteur pour l’appareil locomoteur, qui travaille 
en décharge relative. Il faut simplement rappeler que 
la répétition du mouvement de pédalage peut entraîner 
l’apparition de pathologies inflammatoires chez ceux qui 
sont mal positionnés ou qui utilisent un matériel qui ne 
leur est pas adapté, ce qui est souvent le cas avec les vé-
los d’emprunt ou de location. Mais au-delà du bénéfice 
locomoteur, il faut rappeler que le cyclisme est un sport 
excellent pour la santé globale, praticable pratiquement 
par tous, à condition cependant de ne pas forcer et de ne 
pas se laisser prendre par l’esprit de compétition. C’est 
ce dernier qui fait le plus de tort au cyclisme amateur, ce 
que l’on peut constater fréquemment lors des sorties en 
groupe dans les clubs.

Pour les nouveaux pratiquants au-delà de 40 ans et 
pour tous les pratiquants réguliers, surtout s’ils parti-
cipent à des épreuves cyclo-sportives (comme chez nous 
le Liège-Bastogne-Liège Challenge qui a rassemblé 7.500 
participants) ou à des randonnées par étapes, on ne peut 
que conseiller un examen médical sérieux avec dépistage 
des éventuels facteurs de risque et une épreuve d’effort 
cardiologique maximale. 

Rouler régulièrement à une allure modérée permet 
de faire travailler le cœur dans de bonnes conditions et 
de favoriser une réduction du risque cardiovasculaire, à 
condition de ne pas dépasser ses limites. Le vélo amé-
liore aussi le volume pulmonaire et amplifie les capacités 
respiratoires. De même, sa pratique entraîne une meil-
leure oxygénation/irrigation des muscles et des organes, 
tandis que l’activité physique favorise l’entrée du glucose 
dans les cellules ainsi qu’une chute significative du taux 
de cholestérol et une diminution de l’hypertension arté-
rielle et de la glycémie.

Comme tout exercice physique régulier, faire du vélo 
est également bénéfique pour l’os. De surcroît, muscles 
et ligaments deviennent plus souples et plus puissants. 
Enfourcher son vélo et faire des kilomètres à son rythme 
permet aussi de diminuer la tension nerveuse et le 
stress. Cela laisse une sensation de fatigue physique très 
agréable, facilitant ainsi un sommeil sain et réparateur. 

Enfin, le cyclisme est une discipline tout particulière-
ment recommandée aux personnes souffrant de surpoids 
car il permet de faire du sport sans l’inconvénient ma-
jeur de ressentir les kilos en trop. Il est également parti-
culièrement conseillé aux personnes âgées qui n’ont pas 
de troubles de l’équilibre. ■
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Utilisez-vous fréquemment  
la levure rouge de riz?

Dr De Smet: J’y ai en effet souvent 

recours, tant en prévention secondaire 

qu’en prévention primaire. Les motifs qui me poussent à 

l’utiliser varient en fonction de la situation. En préven-

tion secondaire, la levure rouge de riz est un traitement 

adjuvant utile chez les sujets intolérants aux statines, 

dont la dose peut ainsi être diminuée. En prévention 

primaire, j’utilise la levure rouge de riz en première 

intention lorsque les mesures hygiéno-diététiques se 

révèlent insuffisantes.

Comment se manifeste une intolérance aux statines?
Dr De Smet: Elle peut se manifester de manière spon-

tanée ou, ce qui est fréquemment le cas, se déclarer à 

l’occasion d’une activité sportive, comme le cyclisme ou 

la course à pied, qui favorise la survenue de douleurs 

musculaires.

Cette intolérance est-elle fréquente?
Dr De Smet: Je pense que la problématique est sous- 

estimée. Beaucoup de patients n’établissent pas toujours 

le lien entre les douleurs musculaires et la prise de leur 

statine. Si la question est spécifiquement posée par le 

médecin, il apparaît que l’intolérance aux statines est 

plus répandue qu’on le pense.

Et s’il fallait mentionner un pourcentage?
Dr De Smet: J’évaluerais à 15-25% la proportion de 

sujets qui présentent des plaintes musculaires durant 

l’activité physique. Le pourcentage est un peu moindre 

lorsqu’il s’agit de douleurs ou de crampes musculaires 

apparaissant spontanément, durant la nuit par exemple.

Qu’apporte la levure rouge de riz dans  
ces circonstances?
Dr De Smet: Elle permet à la grande majorité des 

patients de mener à nouveau une vie normale, qu’il 

Si les statines constituent un pilier dans le traitement de l’hypercholesté-
rolémie, elles comportent également un risque souvent sous-estimé d’ef-
fets indésirables. Aussi la levure rouge de riz complète-t-elle utilement 
l’arsenal thérapeutique. Le Dr Hugo De Smet (généraliste, Evere) nous 
parle de son expérience en la matière.
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s’agisse d’une activité physique relativement soutenue 

ou plus simplement de se promener.

Quel est l’impact de la levure rouge de riz sur  
le profil lipidique?
Dr  De Smet: Je constate qu’elle diminue le taux de cho-

lestérol total, conformément à ce qui est rapporté dans 

la littérature (1). Elle entraîne également, dans certains 

cas, une augmentation du HDL-cholestérol.

Utilisez-vous parfois la levure rouge de riz en 
prévention primaire chez des patients à haut risque?
Dr  De Smet: L’ensemble des facteurs de risque doit évi-

demment être pris en compte. La levure rouge de riz a sa 

place dans le contrôle de l’hypercholestérolémie, même 

chez les patients à risque élevé, à condition de program-

mer un suivi et de revoir le patient après 2 ou 3 mois. Si 

le résultat n’est pas suffisamment satisfaisant, la combi-

naison à une statine doit être envisagée.

Sur quels paramètres biologiques vous basez-vous 
pour instaurer un traitement par levure rouge de riz?
Dr  De Smet: Je me base sur l’ensemble du profil lipidique, 

assez souvent sur le rapport cholestérol total/HDL-

cholestérol. Si ce rapport est inférieur à 4,5, j’opte dans 

un premier temps pour des mesures hygiéno-diététiques. 

S’il est supérieur à cette valeur, je préconise d’emblée la 

levure rouge de riz. Cette mesure permet généralement 

d’atteindre la valeur-cible souhaitée. Un suivi demeure 

indispensable et si l’objectif n’est pas atteint, il est 

nécessaire de modifier l’attitude thérapeutique.

Que conclure?
Dr  De Smet: La levure rouge de riz contribue de manière 

significative au contrôle du profil lipidique en limitant 

le risque d’effets indésirables. Son rapport efficacité/tolé-

rance est très favorable.

Référence
1.  Verhoeven V, et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2015;15:52.
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LES PRINCIPES DE BASE  
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TOUR DE FRANCE

D’après un entretien avec Raf van Dyck, 
licencié en Education physique et Diététique & nutrition 

Cet article est né d’un entretien avec Raf van Dyck, licencié en Education physique 
et Diététique & nutrition, et professeur de l’unité d’enseignement et de recherche en 

Sciences du mouvement et du sport de l’Université de Gand. En tant que nutritionniste 
sportif, il enseigne les aspects pratiques de la nutrition sportive en se basant sur 

sa propre expérience dans l’accompagnement des sportifs (de haut niveau). 

poids à long terme, pour n’avoir à traîner avec soi au-
cun kilo inutile à vélo;  

3. une consommation adaptée d’aliments et de liquides 
en fonction de l’effort fourni lors de l’entraînement, la 
randonnée cycliste ou l’étape;

4. une alimentation de récupération adéquate.

PRINCIPES DE BASE,  
QUEL QUE SOIT VOTRE NIVEAU

Dès le départ, Raf van Dyck établit une distinction 
nette entre le cycliste occasionnel, le coureur cycliste 
amateur passionné et le coureur cycliste professionnel (de 
haut niveau). Mais, quel que soit le niveau, ces 4 principes 
de base s’appliquent:
1. une bonne hydratation: 1 à 2,5 litres par jour au repos 

(selon les besoins de chacun) et, en cas d’effort, une 
réhydratation suffisante pour éviter la déshydratation;

2. un régime alimentaire sain et régulier: outre les choix 
alimentaires avisés, l’accent est mis sur le timing du 
régime alimentaire; la régularité, par un apport en 
énergie équivalent dans la première et la deuxième 
partie de la journée, garantit la «répartition de l’éner-
gie». Les avantages sont, d’une part, de favoriser la 
récupération et, d’autre part, de garantir un meilleur 

Alberto Contador pendant  
le Tour de France
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L’APPORT EN PROTÉINES

La différence entre rouler «tranquillement» et rou-
ler «intensivement» réside, d’une part, dans l’apport ca-
lorique nécessaire pour soutenir l’effort et, d’autre part, 
dans l’apport en protéines: en diététique sportive, on a 
compris ces dernières années qu’un athlète au long cours 
a besoin d’au moins autant de protéines qu’un sportif de 
force. Pour une personne sédentaire, le besoin essentiel 
maximal, réparti sur une journée, est de 1g de protéines 
par kilo de poids corporel. Pour un coureur cycliste régu-
lier, ces besoins grimpent rapidement pour atteindre 1,2 
à 1,8g. Pour un coureur cycliste intensif en entraînement, 
on monte à 2g de protéines, c’est-à-dire 140g de protéines 
par jour pour un coureur cycliste de 70 kilos. 

Le timing de l’apport en protéines est également es-
sentiel: chaque repas principal doit apporter au moins 20g 
de protéines pour provoquer un effet anabolisant. C’est 
pourquoi il est si important de manger régulièrement: 
sans petit-déjeuner, vous devrez vous passer de l’effet 
anabolisant dès le matin et vous passerez toute la matinée 
dans un état catabolique. Dans cet état, l’entraînement ne 
pourra que donner lieu à des problèmes d’adaptation et 
de récupération. L’apport en protéines est également très 
important juste après l’entraînement: si vous roulez tran-
quillement sans trop puiser dans les réserves, un apport 

de 0,1 à 0,2g de protéines par kilo de poids corporel (une 
moyenne d’environ 10g de protéines) est suffisant pour 
garantir une bonne récupération de base après l’entraî-
nement. Pour un entraînement à haute intensité, cet ap-
port s’élève à environ 20g de protéines. A ce moment-là, 
les protéines ont plus d’importance que les glucides ou 
les lipides. Une nuance doit être apportée selon l’âge du 
sportif: plus le cycliste est âgé, plus il semble avoir be-
soin de protéines pour la même qualité de récupération 
(1). Les sportifs invétérés suivant un programme d’entraî-
nement intensif ont également tout intérêt à consommer 
environ 20 à 40g de protéines juste avant de se coucher 
pour réduire l’effet catabolique pendant le sommeil et 
pour pouvoir reprendre un entraînement adapté le matin. 
Tout cela s’inscrit dans une répartition correcte des pro-
téines dans le cadre des apports maximaux en protéines 
susmentionnés. 

L’APPORT EN LIPIDES

En 2000, la nutrition sportive était principalement 
axée sur les glucides, mais il y a eu un revirement à ce 
sujet et les recherches se concentrent à présent sur les 
protéines. On parle peu des lipides, sauf pour interdire 
leur consommation dans le but de rester concentré. Raf 
van Dyck est toutefois convaincu qu’à l’avenir, il y aura 
également un revirement de situation. Les lipides sont es-
sentiels, ne serait-ce que pour les vitamines liposolubles, 
les oméga-3, 6 et 9. La diversité des types d’acides gras 
est capitale. Un coureur cycliste ou un nageur profes-
sionnel en plein entraînement brûle facilement 6.000 à 
7.000kcal. Lorsque l’on sait que 140g de protéines sont 
équivalents à 800kcal, il reste 5.000 à 6.000kcal, qui ne 
peuvent pas uniquement être consommées sous forme 
de glucides (environ 4.000kcal maximum). Le reste doit 
donc être consommé sous forme de lipides, c’est pourquoi 
un apport en lipides suffisant et la diversité des types de 
lipides sont essentiels pour atteindre l’apport en calories 
nécessaire pour les efforts intenses en cyclisme. 

Ces dernières années, et surtout en hiver, dans la pla-
nification d’une saison, le cycliste s’astreint à un régime 

Raf van Dyck, licencié en Education 
physique et Diététique & nutrition:

«Un sportif au long cours a besoin 
d’au moins autant de protéines 
qu’un sportif de force.»
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Figure 1: 7
Seuil anaérobie.

d’entraînement pauvre en glucides et riche en lipides dans 
le but d’améliorer le métabolisme lipidique. Mais cela va à 
l’encontre de la possibilité d’un entraînement intensif, et 
l’équilibre entre les lipides et les glucides doit alors être 
adapté à la nature de l’entraînement. 

L’APPORT EN GLUCIDES

L’apport en glucides doit être adapté au niveau d’en-
traînement. L’apport de base s’élève à 3 à 5g par kilo 
de poids corporel par jour pour un effort léger ou pour 
rouler en roue libre, 5 à 7g pour un entraînement (frac-
tionné) plus intensif et 7 à 10g pour un entraînement à 
haute intensité. Par exemple, si vous vous lancez dans un 
tour des Flandres (en tant qu’amateur ou professionnel), 
assurez-vous de consommer 10g de glucides pendant les 
jours d’entraînement ainsi que le jour même. La diffé-
rence, c’est que, contrairement au cycliste professionnel, 
si vous dépassez les 10g en tant qu’amateur, vous ne serez 
plus en état, d’un point de vue enzymatique, de stocker 
du glycogène par une production supplémentaire d’en-
zymes pendant le processus d’entraînement et que vous 
le métaboliserez plutôt en graisse intramusculaire et 
extramusculaire.  

L’apport supplémentaire en glucides (par ex. sous la 
forme de pâtes) est essentiel pour élever le «seuil lipi-
dique» et donc pouvoir rouler dans la «zone intensive». 
Le seuil lipidique est le point de bascule à partir duquel 
le corps consomme principalement des graisses et peu 
de glucides: avec l’entraînement, ce seuil lipidique doit 
être le plus haut possible. Lors d’une épreuve d’effort, 
on distingue deux seuils importants: le seuil lipidique 

et le seuil anaérobie. Le seuil lipidique est atteint au 
moment de l’élévation du taux de lactate, moment au-
quel vous consommez le maximum de graisses pour pro-
duire de l’énergie (cela correspond au niveau d’effort que 
vous pouvez maintenir en continu). Le seuil anaérobie 
est le stade où l’acide lactique commence à s’accumuler 
(synthèse supérieure à la dégradation) et où les mus-
cles «s’acidifient», car votre corps choisit de produire de 
l’acide lactique et de l’énergie pour dégrader le glycogène 
(Figure 1). 

Entre le seuil lipidique et le seuil anaérobie, il existe 
un état dans lequel vous pouvez rouler avec efficaci-
té, mais il est douloureux. Par exemple, vous grimpez 
le Stelvio en vous maintenant exactement sous le seuil 
anaérobie. Vous ne pouvez pas monter ce col à votre seuil 
lipidique à moins de rouler très lentement. Ce sont des 
moments où vous puisez dans vos réserves de sucre et de 
glycogène (qui sont plus élevées selon la qualité de votre 
entraînement: jusqu’à maximum 400g de glycogène pour 
les cyclistes occasionnels, jusqu’à 600 à 800g pour les pro-
fessionnels). Si ces réserves sont épuisées, vous allez bien-
tôt rencontrer l’homme au marteau. «C’est généralement  

«Notre corps est un système hybride: 
la graisse est consommée dans 
les zones tranquilles, le glycogène 
dans les zones plus intensives.»

Seuil anaérobie
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un entraînement au seuil lipidique qui permettra de re-
pousser ce seuil lipidique vers plus de puissance/vitesse, 
et pas spécialement les glucides. Il est toutefois impor-
tant de consommer suffisamment de glucides lorsque 
l’on s’entraîne au-delà du seuil lipidique (les ‘zones inten-
sives’ entre le seuil lipidique et le seuil anaérobie, et tout 
ce qui est au-delà du seuil anaérobie/acides gras).»

C’est la raison pour laquelle les apports supplémen-
taires en glucides sont si importants pendant les efforts 
poussés, au-dessus du seuil lipidique: même entraîné, 
vous ne pouvez rouler que 1 à 2 heures maximum sur vos 
réserves de glycogène. Puiser de l’énergie dans la graisse 
nécessite plus d’oxygène que puiser de l’énergie dans les 
glucides. C’est pourquoi les glucides sont principalement 
consommés dans les zones plus intensives et les graisses 
dans les zones plus tranquilles, car vous disposez (encore) 

à ce moment d’une quantité suffisante d’oxygène. Si le 
transport d’oxygène est déjà poussé au maximum à cause 
de l’effort (seuil lipidique), le corps opte pour la solution 
la plus efficace en matière d’oxygène et passe aux glucides. 

Ce qui signifie que lorsque vous consommez une «ali-
mentation sportive» pendant l’entraînement (avec une 
haute teneur en glucides), vous «économisez» vos réserves 
de glycogène. L’erreur souvent commise est de se dire 
«tout se passe bien, je vais attendre un peu avant de man-
ger»; vous puisez alors dans vos réserves de glycogène 
jusqu’à les épuiser et vous voilà face à l’homme au mar-
teau. N’attendez pas d’en ressentir le besoin, il sera trop 
tard… Quelle quantité de glucides faut-il donc consom-
mer lors d’un entraînement? La réponse se trouve dans 
l’article de référence de Jeukendrup (3) et est résumée 
dans le tableau de Jeukendrup (Tableau 1). 

Tableau 1: 
Tableau de Jeukendrup.

Evénement Coût en énergie
Apport en glucides 

recommandé pour une 
performance optimale

Type de glucides

Exercice maximal d’une durée 
inférieure à 45min 
(sprints à vélo; la plupart des 
événements de natation; la plupart 
des courses à pied, y compris les 
courses de 10km) 

> 18kcal/min. Aucun

Exercice maximal d’une durée 
d’environ 45-60min
(match de basketball intensif, une 
mi-temps de football)

14-18kcal/min. Moins de 30g/h Glucose, sucrose maltose, 
maltodextrine, amylopectine, 
fructose, galactose, isomaltulose, 
tréhalose, amylose

Sport d’équipe au long cours ≈ 
90min
(match de foot)

5-10kcal/min. Jusqu’à 50g/h Glucose, sucrose maltose, 
maltodextrine, amylopectine, 
fructose, galactose, isomaltulose, 
tréhalose, amylose

Exercice sous-maximal de plus 
de 2h
(match de tennis de loisir; 
cyclisme occasionnel; randonnée 
et course d’orientation)

5-7kcal/min. Jusqu’à 60g/h Glucose, sucrose maltose, 
maltodextrine, amylopectine, 
fructose, galactose, isomaltulose, 
tréhalose, amylose

Exercice quasi maximal & maximal 
de plus de 2h
(marathon, match de tennis 
compétitif, course de ski 50km)

7-10kcal/min. 50-70g/h Glucose, sucrose maltose, 
maltodextrine, amylopectine

Triathlon de l’Ironman, course par 
étapes du Tour de France 

10-14kcal/min. 60-90g/h Ne peut être atteint que par 
un apport de plusieurs types 
de glucides: glucose, fructose, 
sucrose, maltodextrine, 
amylopectine, etc.
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En Europe, la prévalence du diabète de type 2 chez les sujets âgés de 60 à 79 ans se situe entre 10 et 20% (1). 
Cette maladie chronique amène le clinicien à se poser successivement plusieurs questions: identification 
des sujets à risque, critères diagnostiques d’un diabète avéré, stratégie thérapeutique initiale, traitements 
combinés, prévention des complications… Ces questions concernent tout particulièrement les inter-
venants de première ligne que sont les médecins généralistes et les pharmaciens, ces derniers occupant une 
position centrale pour faire reculer la maladie, à tous ses stades.

Un combat de longue haleine…
Comme vous le verrez dans notre e-learning  interactif destiné aux médecins et aux pharmaciens, le 
diagnostic de diabète signe pour le patient le début d’un long trajet au cours duquel la prévention des 
complications, en particulier cardiovasculaires, constitue un objectif important (2, 3).

… mené de front par la première ligne
L’information, l’éducation et l’accompagnement du patient constituent, dès le départ, des éléments 
déterminants. Comme vous l’expliqueront les intervenants, en l’occurrence Pierre Drielsma, médecin 
généraliste, et Alain Chaspierre, pharmacien, la concertation entre les intervenants de première ligne 
mériterait à cet égard d’être intensifiée.

Du dépistage au diagnostic avéré
Médecins et pharmaciens ont à leur disposition des questionnaires et grilles d’évaluation susceptibles 
de les aider dans l’identification des sujets à risque, en sachant que la glycémie à jeun demeure l’élément 
clé pour parler d’une intolérance au glucose (4) ou d’un diabète avéré (5, 6). L’e-learning vous rappelle les 
critères à considérer dans le diagnostic de ces deux entités souvent successives.

Quelle stratégie thérapeutique en 2017?
Avant d’évoquer l’approche médicamenteuse, P. Drielsma et  A. Chaspierre nous diront ce qu’on peut 
attendre des mesures hygiénodiététiques (7).
La metformine reste la pierre angulaire du traitement médicamenteux et nos intervenants évoqueront 
les quelques règles à respecter pour l’utiliser au mieux, les éventuels effets indésirables, la façon de les 
appréhender, les possibles interactions médicamenteuses… La collaboration entre médecins généralistes 
et pharmaciens revêt à cet égard une importance toute particulière.
Enfin, il va sans dire que les molécules les plus récentes ouvrent de nouvelles perspectives lorsque 
les patients, au fil de leur évolution, ne répondent plus de manière satisfaisante à la metformine. Doivent-
elles faire oublier définitivement les sulfonylurées?… Quels objectifs visons-nous?… Et ces objectifs 
peuvent-ils varier en fonction du profil du patient?…
À l’évidence, le diabète de type 2, parfois banalisé à tort, suscite un nombre insoupçonné de questions. 
L’e-learning que nous vous proposons vous aidera sans nul doute à en solutionner plusieurs et devrait 
contribuer à optimiser votre stratégie.

Traitement du diabète de type 2

Un «e-learning»
pour suivre ensemble 
le même trajet 

Vous êtes médecin généraliste ou pharmacien? Alors, vous êtes forcément confronté, 
dans le quotidien de votre pratique, à des patients diabétiques de type 2 et vous les 
accompagnez tout au long de leur cheminement. L’e-learning que nous vous proposons 

sur notre plate-forme vous aidera à mettre en place une approche optimale, en intensifiant 
les flux entre l’officine et le cabinet.
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Les 90g de glucides par heure concernent réelle-
ment les efforts d’une très grande intensité. Nos intestins 
sont en mesure d’absorber 60g/h de glucides, quel que 
soit notre âge ou notre sexe. A une quantité plus élevée, 
cela devient plus difficile, et depuis environ 5 ans, nous 
savons qu’une proportion de 2 unités de glucose pour  
1 unité de fructose doit être respectée (combinaisons de 
glucides transportables: MTC, multiple transportable 
carbohydrates). La consommation de grandes quantités 
de glucides s’apprend. Les gels sont principalement utili-
sés par les sportifs invétérés pour les efforts très intensifs 
et de longue durée. Ils sont intéressants lorsque grigno-
ter demande trop d’énergie. Cependant, une trop grande 
consommation de gels risque de provoquer des problèmes 
d’estomac et d’intestins (diarrhée, flatulences). 

L’APPORT EN SODIUM ET L’HYDRATATION

Il est essentiel d’éviter la déshydratation: lorsque l’on 
perd plus de 2% de son poids corporel sous forme d’eau, 
le transport d’oxygène baisse et les symptômes d’épuise-
ment apparaissent. Contrairement à l’apport en glucides, 
l’hydratation (composée de H2O et de NaCl) doit être 
adaptée à la température ambiante: en cas d’efforts sou-
tenus à des températures allant jusqu’à 20°C, une hydra-
tation de 500-700ml par heure est suffisante. Le taux de 
NaCl à consommer pour maintenir l’équilibre dépend de 
la concentration en sodium de la sueur, qui diffère pour 
chaque individu et ne dépend pas de la condition phy-
sique. C’est pourquoi il est intéressant, pour les efforts 
intensifs, de remplacer l’eau ou de la compléter par une 
boisson sportive, qui est toujours une combinaison de 
H2O, de NaCl et de glucides. Le sodium est essentiel pour 
l’osmose et pour l’assimilation des glucides. 

Il existe de grandes différences entre les boissons 
sportives: «Aquarius est une boisson sportive de base, 
avec du simple saccharose et assez peu de sodium, ce 
qui est bien pour le cycliste occasionnel. Si vous avez des 
‘objectifs’ sportifs, optez pour d’autres marques, car elles 

contiennent des glucides plus complexes (maltodextrine, 
fructose) dans les proportions exactes et de grandes 
quantités de NaCl: Sportscontrol, SIS, Powerbar Isoac-
tive, High5, Etixx,… sont de bonnes boissons sportives.»

Pour les débutants (Start to run, Start to bike, 
fitness…), une bouteille d’eau suffira. «En effet, il faut ‘ap-
prendre’ à utiliser les graisses au lieu de tout dépenser en 
glucides.» Une heure de vélo à vitesse modérée représente 
une consommation de 300 à 400kcal. Pour un après-midi 
de vélo en famille, prévoyez de l’eau et un en-cas.

La recommandation de Raf van Dyck pour le cycliste 
occasionnel est claire: «Veillez simplement à avoir un peu 
d’eau et hydratez-vous régulièrement, sans exagérer. 
Pensez également à prendre un en-cas avec des sucres 
lents. Avec un paquet de 2 tranches de pain d’épices, vous 
aurez le tonus nécessaire pour faire 2 heures de vélo (30g 
de glucides). Vous pouvez également opter pour une 
boisson sportive comme l’Aquarius (35g de glucides sans 
compter l’hydratation). Dès que cela devient plus inten-
sif (un entraînement plus intensif par vent contraire, 
ou avec des montées et des accélérations, de plus de 2 
heures), il faut maintenir l’équilibre hydrique et ‘rechar-
ger’ ses réserves en glucides. Pour un effort intensif, il est 
important de manger et de boire toutes les demi-heures, 
et ce, dès le départ.»

LA RÉCUPÉRATION

Une bonne récupération est importante pour un ré-
tablissement rapide et l’adaptation du corps aux efforts. 
Les protéines sont essentielles dans ce cadre. L’effort en-
traîne en effet une phase de dégradation qui doit ensuite 
être compensée par une phase de synthèse (2). «Une fa-
çon simple d’absorber des protéines après un effort est de 
consommer des produits laitiers et au soja: lait écrémé 
ou demi-écrémé, fromage blanc, yaourt ou boissons au 
soja; ces produits contiennent 3-4g de protéines/100ml 
de produit. Le chocolat au lait est également très utile, 
c’est l’une des meilleures boissons de récupération et il se 
boit facilement (il contient toutefois beaucoup de sucre)! 
Les alternatives aux produits laitiers comme le lait de riz, 
d’amande, de coco ou de noisette ne contiennent presque 
pas de protéines (0,1-0,5g/100ml) et ne conviennent 
donc pas pour la récupération.»

Les deux premières heures après un effort sont capi-
tales pour la récupération. Dans cette phase, vous devez 
absorber des protéines et de préférence éviter ou limiter 
l’alcool (ce que l’on oublie souvent dans le sport occasion-
nel ou amateur…). L’alcool nécessite un effort de dégra-
dation supplémentaire, ce qui ralentit la récupération.  

Une bonne récupération est importante 
pour un rétablissement rapide et  
l’adaptation du corps aux efforts.  
Les protéines sont essentielles dans ce  
cadre. L’effort entraîne en effet une phase 
de dégradation qui doit ensuite être 
compensée par une phase de synthèse.
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La consommation d’alcool réduit la synthèse de glyco-
gène. En outre, l’alcool est diurétique. «Veillez donc à 
boire un verre d’eau ou de coca avant de boire une trap-
piste en terrasse après l’effort, si cela ‘fait partie du jeu’. 
Lorsque l’on fait du cyclisme, les ‘étapes’ alcoolisées sont 
fortement proscrites si vous voulez éviter de rencontrer 
l’homme au marteau.» 

CONCLUSIONS

Raf van Dyck conclut son exposé de la manière sui-
vante: «Ce qui est essentiel, ce sont les 4 principes de base 
que nous avons cités au début. Les deux aspects princi-
paux sont – peu importe l’âge ou le niveau de pratique du 
sport ou de l’entraînement –: des habitudes de vie et un 
régime alimentaire réguliers et une récupération rapide 

Jour après jour,
Cacit® laisse moins de
place à l’ostéoporose

68 % des femmes belges ont
un apport trop faible en calcium.*

Le calcium et la vitamine D3
agissent de manière préventive.**

La compliance est clé,
parlez-en avec vos patients.

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Cacit® Vitamine D3 1000/880, granulé

effervescent pour boisson. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Cacit®

Vitamine D3 1000/880 : carbonate de calcium 2500 mg (= 1000 mg ou 25 mmol de

calcium élémentaire) et cholécalciférol concentré 880 IU (= vitamine D3 22 µg) pour

1 sachet de 8 g 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Cacit® Vitamine D3 1000/880 est

une poudre effervescente de couleur blanche, qui donnent, après dissolution dans

l’eau, une boisson semi-transparente au goût de citron. 4. DONNÉES CLINIQUES :

4.1. Indications thérapeutiques : • Correction des dé� ciences combinées en calcium

et vitamine D chez les personnes âgées. • Supplémentation de calcium et de vitamine

D comme traitement adjuvant associé aux traitements spéci� que de l’ostéoporose chez

les patients carencés ou à haut risque de carence vitamino D-calcique. 4.2. Posologie

et mode d’administration : • Dosage : Cacit® Vitamine D3 1000/880 : 1 sachet par

jour • Mode d’administration Verser le contenu d’un sachet dans un verre, ajouter une

bonne quantité d’eau, mélanger et boire immédiatement. 4.3. Contre-indications :

• Maladies et/ou états qui conduisent à une hypercalcémie et/ou une hypercalciurie

• Néphrolithiase • Hypervitaminose D • Une hypersensibilité connue à l’un ou à plusieurs 

des composants du produit (plus spéci� quement l’huile de soja) 4.8. Effets indésirables : 

Les effets indésirables sont classés ci-dessous par système organe et par fréquence.

La fréquence est dé� nie comme suit : Peu fréquent (> 1/1000, <1/100), Rare (> 1/10000, 

< 1/1000) · Troubles alimentaires et métaboliques : l’hypercalciurie et l’hypercalcémie

sont peu fréquentes. · Affections du système gastro-intestinal : constipation, � atulences,

nausées, maux d’estomac et diarrhée surviennent rarement. · Affections de la peau ou

de du derme : rarement des réactions comme le prurit, des démangeaisons, l’urticaire.

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Teva Pharma Belgium

S.A., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk 8. NUMÉRO D’AUTORISATION DE MISE SUR

LE MARCHÉ : Cacit® Vitamine D3 1000/880 : BE179891 9. DATE DE PREMIERE

AUTORISATION/ RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 09/05/1996 / 19/02/2006

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : Date de mise à jour du texte : 09/2016. Date

d’approbation : 10/2016. DÉLIVRANCE : médicament non soumis à prescription.

Cacit Vitamine D3 1000/880
30 sachets • PP : 18,59 €
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**  Tang, Benjamin MP et al.(2007). Use of calcium or calcium in combination with vitamin D supplementation to prevent fractures 

and bone loss in people aged 50 years and older: a meta-analysis. The Lancet , Volume 370 , Issue 9588 , 657 - 666.
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et de qualité. Mangez de façon adaptée et régulière pen-
dant la journée et préparez vos aliments de récupéra-
tion avant l’effort, vous les mangerez ou les boirez avant 
votre douche. Ce faisant et moyennant un entraînement 
intensif et régulier, vous êtes sur la bonne voie. Aucun 
supplément ne peut remplacer ces conseils.» ■
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Etudes, sport, sorties… Les jeunes �lles mènent aujourd’hui une vie particulièrement active et très mouvementée. L’anneau 
vaginal, auquel il ne faut penser qu’une fois par mois, leur apporte à cet égard un réel confort, les libérant de la prise 
quotidienne parfois fastidieuse d’un contraceptif oral. L’applicateur rend désormais l’utilisation de l’anneau très aisée et 
garantit des conditions d’hygiène optimales.  
Adolescentes et jeunes femmes peuvent désormais pro�ter pleinement de leur jeunesse, sans se préoccuper de leur 
contraception. Une perception unanime, tant du côté des utilisatrices que du côté des médecins. En témoignent les opinions 
des Docteurs Pascale Grandjean et Mireille Merckx, gynécologues, comme celles de Valérie et Inès, étudiantes proches de 
leurs 20 ans bien décidées à croquer la vie à pleines dents.

Un grand confort d’utilisation 
«Ce que l’applicateur a de formidable, c’est qu’il n’est même pas com-

plètement rond, mais étroit. Il est facile à insérer et, selon moi, même 

facile à mettre en place chez les adolescentes qui n’ont pas encore eu de 

relations sexuelles», poursuit M. Merckx.

La simplicité d’emploi ressort d’elle-même. La patiente doit insérer 

l’anneau jusqu’au fond de l’applicateur, puis introduire celui-ci dans 

le vagin, pousser sur l’extrémité de l’applicateur et retirer celui-ci: 

l’anneau est tout de suite bien en place. 

L’avantage de la facilité d’emploi est con�rmé par le Dr Grandjean: 

«L’anneau vaginal rentre facilement dans le petit manchon et pour le 

mettre en place, il su�t de pousser, comme si on introduisait un tampon. 

Et il ne peut pas être mal placé, ce qui est pour moi une manière de tran-

quilliser la patiente quant au positionnement de l’anneau vaginal.» 

Seulement une fois par mois 
Pour les jeunes utilisatrices, qui mènent souvent une vie très mou-

vementée, l’anneau présente l’avantage de ne devoir être inséré 

qu’une fois par mois: la peur d’oublier la prise quotidienne de la 

pilule disparaît. 

La valeur ajoutée de l’applicateur
Depuis une quinzaine d’années, les femmes insèrent l’anneau va-

ginal contraceptif NuvaRing® chaque mois avec les doigts. Les 

femmes qui n’éprouvent pas de di�cultés à faire de la sorte peuvent 

continuer à le faire mais pour celles qui sont un peu hésitantes ou 

qui manifestent une certaine réticence sur le plan hygiénique, ce 

nouveau dispositif médical peut faciliter le passage à l’anneau vagi-

nal en tant que méthode contraceptive. 

Pour le Docteur Pascale Grandjean (gynécologue, chef de service au 

CHR Mons-Hainaut), l’applicateur est plus qu’un gadget: «Ce nou-

veau dispositif médical est réellement ingénieux, hygiénique et élé gant. 

Selon moi, il apporte une plus-value aux femmes qui utilisent déjà  

NuvaRing® ou aux futures nouvelles utilisatrices.»

Le Dr Mireille Merckx (gynécologie-obstétrique-andrologie, gynéco-

logie pédiatrique et adolescente), qui prescrit souvent des contra-

ceptifs aux jeunes �lles, en perçoit également la valeur ajoutée: «Sur  

le plan du confort, je pense vraiment que ce dispositif apporte une 

plus-value toute particulière chez les jeunes �lles qui sont générale-

ment un peu anxieuses.»

CONTRACEPTION PAR  
ANNEAU VAGINAL  
AVEC APPLICATEUR 

Médecins et jeunes patientes  
sur la même longueur d’onde 
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Valérie, 19 ans, étudiante: 
«Je porte un anneau vaginal 

depuis peu. C’est mon médecin qui 
m’en a parlé.»

Inès, 19 ans, étudiante: 
«Mes copines prennent toutes la 

pilule, mais mon gynécologue m’a 
proposé l’anneau vaginal. Je me 

suis dit: pourquoi pas?»
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Un sentiment de sécurité  
Chez les femmes qui débutent une contraception et chez les jeunes 

�lles, l’applicateur apporte un sentiment de sécurité. «Il constitue 

l’option de choix chez les jeunes �lles qui pensent qu’elles ne seront pas 

capables de mettre l’anneau bien en place ou qu’elles l’inséreront de 

manière incorrecte, qu’il ne sera donc pas bien en place. Il est aussi très 

utile chez celles qui ont peur qu’il glisse, ou encore qui veulent être cer-

taines que l’anneau soit positionné su�samment en profondeur et ne 

va pas occasionner de gêne», commente M. Merckx, en précisant que 

le choix reste toutefois libre et appartient en dé�nitive à la patiente.

Plus hygiénique 
Il faut aussi penser au moment où l’anneau est mis en place. «Les 

femmes qui ont des règles très abondantes ou qui sont fort incommo-

dées par celles-ci lorsqu’elles doivent commencer à mettre l’anneau en 

place. Pour ces patientes, il sera plus hygiénique de pouvoir employer 

un applicateur», ajoute le Dr Merckx. 

Selon le Dr Grandjean, les points forts de l’applicateur pour les uti-

lisatrices englobent trois aspects: l’hygiène, la facilité d’emploi et le 

positionnement correct immédiat. 

Une consultation facilitée 
L’applicateur aide le médecin à donner des explications claires, qui 

seront bien comprises par la patiente. «Il est plus facile d’expliquer 

comment il faut mettre en place l’anneau vaginal avec un applicateur 

que de devoir expliquer qu’il faut tout d’abord pincer l’anneau et l’insé-

rer ensuite dans le vagin», estime le Dr Merckx. Le Dr Grandjean est 

tout à fait de cet avis: «Le fait de pouvoir montrer comment disposer 

l’anneau dans l’applicateur peut faciliter l’acceptation de la contracep-

tion vaginale par la patiente.»

A propos de NuvaRing®
L’anneau vaginal NuvaRing® est un contraceptif hormonal qui libère 

en moyenne 0,12mg d’étonogestrel et 0,015mg d’éthinylestradiol 

par 24 heures, pendant une période de 3 semaines. Après une se-

maine sans anneau, durant laquelle une hémorragie de privation 

se produit, un nouvel anneau est mis en place. Comme pour toutes 

les autres associations estroprogestatives, le médecin doit préala-

blement évaluer le risque de thrombo-embolie veineuse chez la 

patiente en recherchant l’existence éventuelle de facteurs de risque.

En pharmacie
Le gynécologue ou le généraliste peuvent mentionner «plus appli-

cateur» sur la prescription de NuvaRing®, mais l’applicateur est de 

toute façon contenu dans un emballage distinct. L’applicateur est 

disponible en pharmacie dans un emballage de 3 exemplaires, pour 

la mise en place de 3 anneaux vaginaux. L’applicateur est donc à 

usage unique, mais entièrement gratuit. 

Valérie: 
«Comme mes parents 

sont divorcés, je dors chez l’un 
et chez l’autre. J’oubliais souvent 

ma pilule. Je ne dois penser 
qu’une fois par mois à mon 
anneau vaginal, c’est plus 

facile.»

Inès: 
«Je sors beaucoup et  

je reste souvent dormir chez des 
copines. Avec l’anneau, je n’ai 
vraiment pas à m’inquiéter.» 

anneau vaginal, c’est plus 
facile.»

«Le pharmacien m’a fourni 
un applicateur pour mon anneau 
vaginal. C’est très hygiénique et 

très pratique, comme un tampon. 
Parallèlement à mes cours, je fais 

énormément de sport et l'anneau n’a 
aucun e�et négatif là-dessus.  

Je trouve ça essentiel.»

«Cela me facilite vraiment la vie au 
quotidien. Et l’applicateur est gratuit, 

confortable et hygiénique.  
J’en suis vraiment contente.»

Dr Mireille Merckx: 
«Sur le plan du confort, je 

pense vraiment que ce dispositif 
apporte une plus-value toute 

particulière chez les jeunes �lles 
qui sont généralement un peu 

anxieuses.»

Dr Pascale Grandjean: 
«L’applicateur apporte une  
plus-value aux femmes qui 

utilisent déjà NuvaRing®  
ou aux futures nouvelles 

utilisatrices.»



1.  Dieben TOM, Roumen FJME, Apter D. E�cacy, cycle control, and user acceptability of a novel combined contraceptive vaginal ring. Obstet Gynecol.  2002;100:585-593.  2. Data on �le, MSD Belgium 
Veuillez consulter la notice scienti�que avant de prescrire. 
RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT DENOMINATION DU MEDICAMENT NuvaRing®, 0,120 mg/0,015 mg par 24 heures, système de diffusion vaginal COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE NuvaRing contient 11,7 mg d’étonogestrel et 2,7 mg d’éthinylœstradiol. L’anneau libère une dose moyenne de 0,120 mg d’étonogestrel et de 0,015 mg d’éthinylœstradiol par 24 heures, 
pendant une période de 3 semaines. Pour la liste complète des excipients, voir section 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Système de diffusion vaginal NuvaRing est un anneau souple, transparent, incolore à 
presqu’incolore; son diamètre extérieur est de 54 mm et sa section de 4 mm. DONNEES CLINIQUES 4.1. Indications thérapeutiques Contraception NuvaRing est destiné aux femmes en âge de procréer. Sa 
sécurité et son efficacité ont été démontrées chez des femmes âgées de 18 à 40 ans. La décision de prescrire NuvaRing doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses 
facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à NuvaRing en comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés) (voir rubriques 4.3 et 4.4). 4.2. 
Posologie et mode d’administration Posologie : Afin d’atteindre une efficacité contraceptive optimale, NUVARING doit être utilisé comme indiqué (voir rubrique « Mode d’emploi de NUVARING » et « Première 
utilisation de NUVARING »). Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de NUVARING n’ont pas été étudiées chez les adolescentes de moins de 18 ans. Mode d’administration : Comment utiliser NuvaRing 
NuvaRing peut être introduit dans le vagin par la femme elle-même. Le médecin doit  apprendre à la femme comment introduire et retirer NuvaRing. Pour l’insertion, la femme choisira une position qui est la 
plus confortable pour elle, par exemple, debout avec une jambe relevée, accroupie ou couchée. NuvaRing doit être comprimé puis enfoncé dans le vagin jusqu’à ce qu’il ne cause plus de gêne. Une option 
alternative est d’insérer l’anneau en utilisant l’applicateur Nuvaring qui est fourni séparément. L’applicateur Nuvaring peut ne pas être disponible dans tous les pays. La position exacte de NuvaRing 
dans le vagin n’est pas critique pour l’efficacité contraceptive de l’anneau (voir Figures 1-4). Une fois NuvaRing introduit (voir paragraphe 4.2. «Comment débuter l’utilisation de NuvaRing»), l’anneau 
doit rester dans le vagin pendant 3 semaines sans interruption. C’est une bonne habitude pour la femme de vérifier régulièrement la présence de NuvaRing. Si NuvaRing est accidentellement 
expulsé, la femme doit suivre les instructions données dans la section 4.2, paragraphe «Que faire si l’anneau a été temporairement hors du vagin» (pour plus d’information, voir aussi la section 4.4, 
paragraphe «Expulsion»). NuvaRing doit être retiré après trois semaines d’utilisation, le même jour de la semaine que celui où l’anneau a été mis en place. Après un intervalle d’une semaine sans anneau, 
on doit introduire un nouvel anneau (p.ex: si NuvaRing a été mis en place un mercredi vers 22 heures, l’anneau doit  être retiré 3 semaines plus tard, le mercredi, vers 22 heures. Le mercredi suivant, un 
nouvel anneau doit être mis en place). NuvaRing peut être retiré en introduisant l’index sous l’anneau ou en le saisissant entre l’index et le majeur puis en tirant (voir figure 5). L‘anneau utilisé doit être 
remis dans le sachet (tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques) puis éliminé comme décrit à la section 6.6. L’hémorragie de privation débute habituellement 2 à 3 jours après le 
retrait de NuvaRing et peut ne pas être terminée complètement le jour où l’anneau suivant doit être mis en place. Comment débuter l’utilisation de NuvaRing Pas de contraception hormonale au 
cours du cycle précédent NuvaRing doit être mis en place le premier du cycle naturel (c.à.d le premier jour des règles). Il est également  possible de débuter NuvaRing entre le deuxième et le 
cinquième jour, mais dans ce cas, il est recommandé d’utiliser en plus une méthode de barrière pendant les 7 premiers jours du premier cycle d’utilisation de NuvaRing. Relais d’un autre 
contraceptif hormonal combiné La femme doit introduire NuvaRing au plus tard le jour suivant l’intervalle habituel sans comprimés ou sans dispositif transdermique ou suivant la prise du dernier 
comprimé placebo de son contraceptif hormonal combiné précédent. Si la femme a utilisé sa méthode précédente avec régularité et correctement et s’il est raisonnablement certain qu’elle n’est pas 
enceinte, elle peut aussi passer de son contraceptif hormonal combiné précédent à NuvaRing n’importe quel jour du cycle. L’intervalle sans hormone de la méthode précédente ne doit jamais être 
prolongé au-delà de sa durée recommandée. Relais d’un contraceptif exclusivement progestatif, (minipilule, implant ou injectable), ou d’un dispositif intra-utérin (IUS) délivrant du 
progestatif La femme peut passer de la minipilule à NuvaRing à tout moment (d’un implant ou d’un IUS à NuvaRing le jour du retrait, d’un injectable à NuvaRing le jour prévu pour l’injection 
suivante), mais dans tous ces cas, elle doit utiliser en plus une méthode de barrière pendant les 7 premiers jours d’utilisation de NuvaRing. Après un avortement au cours du premier trimestre 
La femme peut débuter immédiatement. Dans ce cas, elle ne doit pas prendre de mesures contraceptives supplémentaires. Si un passage immédiat à NuvaRing n’est pas souhaitable, la femme 
doit suivre l’avis donné pour «Pas de contraception hormonale au cours du cycle précédent». Entre-temps, on doit lui conseiller d’utiliser une autre méthode contraceptive. Après un 
accouchement ou un avortement au cours du deuxième trimestre Pour les femmes qui allaitent, voir section 4.6. On doit recommander aux femmes de commencer au cours de la 4e 
semaine après l’accouchement ou l’avortement du deuxième trimestre. Si une femme commence plus tard, on doit lui conseiller d’utiliser en plus une méthode de barrière pendant les 7 
premiers jours d’utilisation de NuvaRing. S’il y a déjà eu des rapports sexuels, une grossesse éventuelle doit d’abord être exclue avant que la femme ne commence à utiliser NuvaRing ou bien il 
faut attendre les premières règles. Écarts par rapport au schéma d’utilisation recommandé L’efficacité contraceptive et le contrôle du cycle peuvent être diminués si la femme s’écarte du schéma 
d’utilisation recommandé. Pour éviter une perte d’efficacité contraceptive en cas d’écart, les conseils suivants peuvent être donnés: ∙ Que faire en cas d’intervalle prolongé sans anneau La 
femme doit mettre en place un nouvel anneau dès qu’elle y pense. Une méthode de barrière, comme un préservatif, doit en plus être utilisée pendant les 7 jours suivants. S’il y a eu des rapports 
sexuels pendant l’intervalle sans anneau, il faut envisager la possibilité d’une grossesse. Plus l’intervalle sans anneau est long, plus le risque de grossesse est élevé. ∙ Que faire si l’anneau est 
temporairement resté hors du vagin NuvaRing doit rester dans le vagin pendant une période ininterrompue de 3 semaines. Si l’anneau a été accidentellement expulsé, il peut être rincé à 
l’eau froide ou tiède (pas à l’eau chaude) et doit être remis en place immédiatement. Si NuvaRing est resté hors du vagin moins de 3 heures, l’efficacité contraceptive n’est pas diminuée. La 
femme doit réintroduire l’anneau dès que possible, mais au plus tard dans les 3 heures.  Si NuvaRing est resté hors du vagin ou si l’on suppose qu’il est resté hors du vagin plus de 3 heures 
pendant la 1ère ou 2ème semaine de la  période d’utilisation de 3 semaines, l’efficacité contraceptive peut être réduite. La femme doit réintroduire l’anneau dès qu’elle y pense. En outre, elle doit 
utiliser en plus une méthode de barrière, comme un préservatif, jusqu’à ce que NuvaRing ait été présent dans le vagin pendant 7 jours sans interruption. Plus l’anneau est resté longtemps hors du 
vagin et plus ceci s’est passé près de la période sans anneau, plus le risque d’une grossesse est élévé.  Si l’anneau est resté hors du vagin ou si l’on suppose qu’il est resté hors du vagin plus de 3 
heures pendant la 3ème semaine de la période d’utilisation de 3 semaines, l’efficacité contraceptive de l’anneau peut alors être diminuée. La femme doit retirer l’anneau concerné et suivre un 
des deux avis suivants: 1. Mettez en place un nouvel anneau immédiatement. La mise en place d’un nouvel anneau signifie le début de la  période d’utilisation de 3 semaines suivante. Il est 
possible qu’il n’y ait pas d’hémorragie de privation, mais que la femme ait une hémorragie de rupture ou du spotting pendant l’utilisation du nouvel anneau.    2. Attendez l’hémorragie de 
privation et mettez en placez un nouvel anneau endéans les 7  jours (7 x 24 heures) après le retrait de l’anneau précédent ou après son expulsion du vagin. Attention cette possibilité ne peut 
être choisie que si l’anneau a été utilisé sans interruption pendant les 7 jours précédents.  ∙ Que faire en cas d’utilisation prolongée de l’anneau Bien que ce ne soit pas le schéma 
d’utilisation recommandé, l’efficacité contraceptive est toujours adéquate, tant que NuvaRing n’est pas utilisé pendant plus de 4 semaines.  La femme peut alors respecter un intervalle d’une 
semaine sans anneau puis mettre en place un nouvel anneau. Si NuvaRing a été laissé en place pendant plus de 4 semaines, son efficacité contraceptive peut être diminuée et il faut exclure 
une grossesse avant de mettre en place un nouvel anneau. Si la femme n’a pas respecté le schéma d’utilisation recommandé et qu’elle n’a ensuite pas d’hémorragie de privation au cours de 
l’intervalle sans anneau suivant, il faut exclure une grossesse avant de mettre en place un nouveau NuvaRing. Retarder les règles ou les déplacer de manière permanente à un autre jour  Si dans 
des cas exceptionnels, les règles doivent être retardées, la femme peut introduire un nouvel anneau sans respecter d’intervalle sans anneau. Le nouvel anneau peut encore être utilisé pendant 
3 semaines. Des hémorragies de rupture ou du spotting peuvent survenir. L’utilisation de NuvaRing peut de nouveau être poursuivie normalement après l’intervalle habituel d’une semaine 
sans anneau. Pour déplacer ses règles à un autre jour de la semaine que celui auquel la femme est habituée avec le schéma en cours, on peut lui conseiller de raccourcir l’intervalle suivant 
sans anneau du nombre de jours souhaité. Plus l’intervalle sans anneau est court, plus le risque est grand qu’elle n’ait pas d’hémorragie de privation et qu’elle ait une hémorragie de rupture ou 
du spotting pendant l’utilisation de l’anneau suivant. 4.3. Contre-indications Les contraceptifs hormonaux combinés (CHC) ne doivent pas être utilisés dans les situations suivantes. Si l’une de 
ces affections apparaît pour la première fois pendant l’utilisation de NuvaRing, l’anneau doit être immédiatement retiré. ∙  Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse (TEV) ∙ Thrombo-embolie veineuse 
– présence de TEV (patient traité par des anticoagulants) ou antécédents de TEV (p. ex. thrombose veineuse profonde [TVP] ou embolie pulmonaire [EP]) ∙ Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la 
thrombo-embolie veineuse, telle qu’une résistance à la protéine C activée (PCa) (y compris une mutation du facteur V de Leiden), un déficit en antithrombine III, un déficit en protéine C, un déficit en protéine S ∙ 
Intervention chirurgicale majeure avec immobilisation prolongée (voir rubrique 4.4) ∙  Risque élevé de thrombo-embolie veineuse dû à la présence de multiples facteurs de risque (voir rubrique 4.4) ∙ Présence ou 
risque de thrombo-embolie artérielle (TEA) ∙ Thrombo-embolie artérielle – présence ou antécédents de thrombo-embolie artérielle (p. ex. infarctus du myocarde [IM]) ou de prodromes (p. ex. angine de poitrine) ∙ 
Affection cérébrovasculaire – présence ou antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de prodromes (p. ex. accident ischémique transitoire [AIT]) ∙  Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la 
thrombo-embolie artérielle, telle qu’une hyperhomocystéinémie ou la présence d’anticorps anti-phospholipides (anticorps anti-cardiolipine, anticoagulant lupique). ∙ Antécédents de migraine avec signes 
neurologiques focaux ∙ Risque élevé de thrombo-embolie artérielle dû à la présence de multiples facteurs de risque (voir rubrique 4.4) ou d’un facteur de risque sévère tel que : • diabète avec symptômes 
vasculaires • hypertension artérielle sévère • dyslipoprotéinémie sévère ∙ Pancréatite ou anamnèse de pancréatite si elle est associée à une hypertriglycéridémie grave. ∙ Présence ou antécédents de maladie 
hépatique grave tant que les paramètres de la fonction hépatique ne sont pas revenus à la normale. ∙ Présence ou antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes). ∙ Présence ou suspicion d’affections 
malignes des organes génitaux ou des seins, si elles sont dépendantes des hormones sexuelles. ∙ Hémorragies vaginales non-diagnostiquées. ∙ Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1. 4.8 E�ets indésirables Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés dans les études cliniques avec NuvaRing furent des maux de tête, des infections vaginales et des pertes 
vaginales. Chacun de ces effets secondaires fut rapporté par 5-6% des femmes. Description de certains e�ets indésirables particuliers Une augmentation du risque d’événement thrombotique et thrombo-
embolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHC ; ceci 
est abordé plus en détails en rubrique 4.4. Les effets secondaires rapportés avec NuvaRing dans les études cliniques, les études observationnelles ou depuis la commercialisation sont repris dans le tableau ci-
dessous. Le terme MedDRA le plus approprié pour décrire un effet secondaire donné est repris dans le tableau. Tous les effets indésirables sont classés par classe de systèmes d’organes et par fréquence ; fréquent 
(≥1/100 et <1/10), peu fréquent (≥1/1 000, <1/100), rare (≥1/10 000 to <1/1000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).  Système/classe d’organes Infections et 
infestations : Fréquent : infection vaginale ; peu fréquent : cervicite, cystite, infection de l’appareil urinaire. Affections du système immunitaire : Fréquence indéterminée1 : hypersensibilité. Troubles du métabolisme et de 
la nutrition : Peu fréquent : appétit augmenté. Affections psychiatriques : Fréquent : dépression, diminution de la libido ; Peu fréquent : labilité émotionnelle, changement d’humeur, sautes d’humeur. Affections du 
système nerveux : Fréquent : maux de tête, migraine ; Peu fréquent : vertiges, Hypoesthésie. Affections oculaires : Peu fréquent : trouble visuel. Affections vasculaires : Peu fréquent : bouffées de chaleur ; Rare : Accident 
thrombo-embolique veineux, risque de thrombo-embolie artérielle. Affections gastro-intestinales : Fréquent : douleur abdominale, nausées ; Peu fréquent : ballonnement abdominal, diarrhée, vomissements, constipation. 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : acné ; Peu fréquent : alopécie, eczéma, prurit, rash ; Fréquence indéterminée1 : Chloasma urticaire. Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif : Peu 
fréquent : douleur dorsale, spasme musculaire, douleur dans les membres. Affections du rein et des voies urinaires : Peu fréquent : dysurie, miction impérieuse, pollakiurie. Affections des organes de reproduction et du sein : 
Fréquent : tension mammaire, prurit génital féminin, dysménorrhée, douleur dans le bas ventre, pertes vaginales ; Peu fréquent : aménorrhée, inconfort mammaire, augmentation mammaire, masse mammaire, polype 
cervical, saignement coïtal, dyspareunie, ectropion du col utérin, mastose sclérokystique, ménorrhagie, métrorrhagie, inconfort pelvien, syndrome prémenstruel, spasme utérin, sensation de brûlure vaginale, odeur vaginale, 
douleur vaginale, inconfort vulvo-vaginal, sécheresse vulvo-vaginale ; Rare : Galactorrhée ; Fréquence indéterminée1 : troubles du pénis. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Peu fréquent : fatigue, 
irritabilité, malaise, œdème, sensation de corps étranger. Investigations : Fréquent : prise de poids ; Peu fréquent : pression sanguine augmentée. Lésions, intoxications et complications liées aux procédures : Fréquent : 
sentiment d’inconfort lié au dispositif médical, expulsion du dispositif contraceptif vaginal ; Peu fréquent : complication due au dispositif contraceptif, rupture du dispositif. 1 Liste des effets indésirables basée sur des 
notifications spontanées.  Des cas de tumeurs hormonodépendantes (p.ex. tumeurs hépatiques, cancer du sein) associées à l’utilisation de CHC ont été rapportés. Pour plus d’information, voir rubrique 4.4. Interactions Des 
métrorragies et/ou un échec de la contraception peuvent être le résultat d’interactions entre d’autres médicaments (inducteurs enzymatiques) et les contraceptifs hormonaux (voir paragraphe 4.5). Déclaration des e�ets 
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 le système national de déclaration:  en Belgique: 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,  au Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments. Villa Louvigny – 
Allée Marconi. L-2120 Luxembourg.  (Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE MSD Belgium BVBA/SPRL Lynx 
Binnenhof 5, Clos du Lynx 5, B-1200 Brussel/Bruxelles/Brüssel,Tel/Tél: +32(0)27766211 (BE: 0800 38 693), dpoc_belux@merck.com 8. NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE 228541 9. DATE DE 
PREMIERE AUTORISATION / DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION A. Date de première autorisation: 22-10-2001   B. Date de dernier renouvellement: 12-06-2011 10. DATE DE MISE A JOUR  DU TEXTE 03/2017 
Délivrance: uniquement sous prescription médicale. 

Pour beaucoup de  femmes,  
NuvaRing® constitue le bon choix.

Demandez-le à ces millions de femmes  
qui utilisent déjà NuvaRing®.1,2
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NON,  
TOUS LES SPORTIFS/CYCLISTES  

NE SONT PAS DOPÉS. 
LOIN DE LÀ!

M
S1

13
68

F

TOUR DE FRANCE

D’après un entretien avec le Pr Marc Francaux, Faculté des Sciences de la Motricité, UCL

Le Dr de Mondenard exprime un peu plus loin ses réserves quant à l’efficacité  
de la lutte antidopage. Mais laissons d'abord la parole au Pr Marc Francaux, qui  

souligne tous les progrès réalisés au cours de ces dernières années, au moins dans  
les milieux professionnels. Son message est cependant on ne peut plus clair:  
non, tous les sportifs ne sont pas dopés et non, le dopage n’est pas la norme!
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LE CYCLISME, MOUTON NOIR? 

Selon le Pr Francaux, «l’impression qui domine est 
que les méthodes de contrôle, qui sont relativement coer-
citives, produisent leur effet. Selon les statistiques de 
l’Agence Mondiale Antidopage (www.wada-ama.org), 1% 
seulement des tests sont positifs et ce, tous sports confon-
dus. C’est beaucoup moins que par le passé. En outre, les 
cyclistes ne seraient pas – et de loin – les plus dopés». 
Selon l’Agence française de Lutte contre le Dopage, le 
cyclisme n’arriverait qu’à la 6e place des sports les plus 
touchés par le dopage, après le rugby, le football, l’ath-
létisme, le triathlon et le basket-ball. Autre illustration, 
selon l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), les archers 
recourraient davantage au dopage que les cyclistes (bien 
entendu, la nature des substances illicites utilisées diffère 
sensiblement). 

Les chiffres avancés par l’association «Mouvement 
pour un Cyclisme Crédible» (www.mpcc.fr) vont dans le 
même sens: en 2014, selon les communications officielles 
des fédérations et des agences antidopage, l’athlétisme 
était le sport le plus touché, avec un total de 62 contrôles 
positifs, devant l’haltérophilie avec 55 cas, et le baseball, 
30. Le cyclisme arrivait 4e avec 21 cas, près d’un tiers du 
chiffre de l’athlétisme. Le football était 5e à seulement une 
unité du cyclisme.

«Néanmoins, il ne faut pas être dupe. Les méthodes 
antidopage ne permettent pas de détecter tous les ath-
lètes qui sortent des clous. La prévalence du dopage est 
supérieure aux chiffres annoncés par les agences, mais 
on ne peut dire dans quelle mesure, car les études mises 
en place afin d’en estimer la prévalence réelle étaient 
d’une méthodologie discutable.»

Des raisons d’être 
optimistes!

Mon impression est que la nouvelle génération de sportifs se montre 
plus vigilante par rapport aux autorisations et qu’elle exprime la 

volonté d’être plus propre. Bien entendu, le renforcement des méthodes 
antidopage et la peur d’être pris contribuent à cette évolution.

Les résultats engrangés par la lutte antidopage s’expliquent non 
seulement par l’amélioration des techniques et des stratégies, mais 
aussi par l’harmonisation des règlements entre fédérations et entre 
pays ou encore par l’extension du concept même de dopage. Il dépasse 
désormais la prise de substances illicites pour englober le trafic, le 
dopage mécanique (assistance électrique) et la possession de matériel 
(comme des seringues) par des personnes non accréditées du staff.

Ce qui manque à l’arsenal, c’est certainement des sanctions financières 
plus importantes. A l’heure actuelle, en cas de dopage avéré, les 
condamnations sont essentiellement sportives – on retire les médailles 
et on empêche le sportif de pratiquer en compétition – et parfois 
judiciaires, mais on ne touche pas au nerf de la guerre: l’argent. Pourtant, 
des pénalités financières, comme la restitution des primes de victoire, 
exerceraient une lourde pression dissuasive…

Pr Marc Francaux,  
Faculté des Sciences de la Motricité, UCL
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LE PASSEPORT BIOLOGIQUE MET LA PRESSION

Certains croient que les tricheurs ont une grande 
avance sur les contrôleurs antidopage et que par consé-
quent, il s’agit d’un processus futile ne permettant de 
confondre que les plus bêtes ou les plus insouciants. 
Pourtant, le mouvement antidopage a bien progressé au 
fil des années (AMA).

Auparavant, la lutte antidopage se focalisait sur la dé-
tection de substances illicites dans le sang ou les urines 
des sportifs. La sophistication des protocoles de dopage 
a poussé certaines autorités chargées de la lutte contre le 
dopage à adapter leurs stratégies. Dans un premier temps, 
elles ont fixé des limites pour certains marqueurs biolo-
giques. C’est ainsi qu’à partir de 1997, l’Union Cycliste 
Internationale (UCI) a limité l’hématocrite des coureurs 
à 50%. L’étape suivante a été la mise en place du passe-
port biologique de l’athlète. Dans le cyclisme, celle-ci a 
débuté en 2008 avec les premiers prélèvements sanguins 
et urinaires servant à établir le profil des coureurs, qui 
ne comprenait alors que le volet hématologique. Le vo-
let stéroïdien y a été ajouté plus tard. Le premier module 
vise à détecter les méthodes d’amélioration du transport 
de l’oxygène, y compris le recours aux agents stimulants 
de l’érythropoïèse et toutes les formes de transfusion ou 
de manipulation sanguines. Le module stéroïdien, quant 
à lui, a pour objectif de détecter les stéroïdes anabolisants 
androgènes exogènes (qui n’ont pas été produits par l’or-
ganisme du sportif) et les autres agents anabolisants, 
dont les modulateurs sélectifs des récepteurs des andro-
gènes (AMA).

«En pratique, le passeport biologique de l’athlète est 
un document électronique dans lequel sont consignés les 
résultats des contrôles antidopage subis par un sportif,  
ainsi que les données de ses profils hématologique et 
endocrinien, ionologique et plus particulièrement sté-
roïdien (urines). Le passeport permet de déceler des 
violations de la réglementation antidopage en détectant 
des variations anormales des marqueurs biologiques  

observés, plutôt que par la détection de produits inter-
dits. Trois tests successifs permettent déjà de déterminer 
les valeurs biologiques attendues chez un sujet détermi-
né. Un nombre plus élevé de dosages permet d’affiner la 
sensibilité de la méthode.»

La détention d’un passeport biologique est une condi-
tion sine qua non pour prendre le départ d’une course 
du calendrier mondial. «Par ailleurs, et c’est un point 
important, les profils peuvent être utilisés pour l’instruc-
tion d’un cas de suspicion de dopage. Ainsi, des preuves 
indirectes de l’utilisation de substances ou de méthodes 
dopantes sont acceptées comme preuves de dopage et 
permettent de sanctionner des cyclistes alors même que 
l’on ne dispose d’aucun échantillon positif!»

«La mise en œuvre du passeport biologique est com-
plexe et s’adresse donc à un nombre restreint d’athlètes.» 
En contrepartie, il présente l’avantage de permettre de 
mieux cibler les contrôles: les coureurs qui présentent des 
profils anormaux font l’objet d’une surveillance accrue 
(UCI).

«La délivrance d’informations précises et actualisées 
sur la localisation de l’athlète constitue la clé de voûte 
du succès de ce programme. Des tests inopinés de qualité 
ne peuvent être menés à tout moment qu’à condition se 
savoir où se trouve le coureur. Les coureurs concernés 
ont la responsabilité, à titre individuel, de fournir tous 
les 3 mois des informations précises sur leur localisation 
quotidienne (UCI). La géolocalisation n’est cependant 
pas mise en œuvre dans tous les pays et continents. Ain-
si, on sait que certains stages ‘d’altitude’ menés dans les 
hauts plateaux africains servent parfois à masquer des 
manœuvres de dopage.»

«Bien entendu, il y a moyen d’échapper à ces contrôles. 
Une épée de Damoclès pend cependant au-dessus de la 
tête des tricheurs. En effet, les prélèvements de sang et 
d’urine sont conservés durant 10 ans, ce qui permet des 
analyses rétrospectives recourant à de nouvelles techno-
logies. Par exemple, les techniques spectrométriques ont 
largement évolué. Auparavant, on cherchait des méta-
bolites précis, maintenant on enregistre des pics, que l’on 
garde en mémoire afin de les comparer avec des profils 
de pics nouvellement identifiés. Ce travail est essentiel-
lement informatique et, entre autres avantages, évite de 
devoir réaliser de nouvelles et coûteuses analyses.» Des 
sanctions rétrospectives ont déjà été appliquées. Ainsi, 
plusieurs sportifs se sont vu retirer leur médaille quelques 
mois après les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. 

«Reste que l’éradication du dopage est une utopie.» 
Il ne fait aucun doute que certains sportifs choisissent et 
choisiront encore de se doper, et que ces pratiques sont 
de plus en plus raffinées avec l’adoption de produits plus 
récents, et même du dopage génétique (AMA). «On pour-
rait comparer la lutte antidopage à la lutte contre la  

Le principe du passeport biologique 
de l’athlète est basé sur le suivi au 
fil du temps de variables biologiques 
sélectionnées (biomarqueurs de 
dopage) qui révèlent indirectement 
les effets du dopage, par opposition à 
la détection directe traditionnelle du 
dopage au moyen d’analyses (AMA).
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vitesse excessive: les contrôles radars n’éliminent pas 
les excès de vitesse, mais ils réduisent leur nombre! C’est 
pareil pour les contrôles antidopage. Ils valent par leur 
force de dissuasion!»

DAVANTAGE PRÉSENT CHEZ LES AMATEURS

«Les sportifs amateurs se dopent davantage que les 
professionnels – même si, de nouveau, le phénomène est 
difficilement quantifiable –, car les contrôles antidopage 
sont beaucoup moins fréquents. En effet, si les cyclistes 
professionnels comptent parmi les sportifs les plus sur-
veillés au monde, il n’en est pas de même des amateurs.» 
Dans les milieux amateurs, rares sont ceux qui croient à 
l’efficacité de la lutte antidopage. Peu ont été confrontés 
à un contrôle. D’aucuns objecteront que s’ils sont rares, 
c’est parce qu’ils sont chers. Un seul test coûte en effet 
plusieurs centaines d’euros.

«De manière générale, les sportifs amateurs re-
courent à des techniques de dopage beaucoup plus gros-
sières et, bien entendu, sans la moindre supervision. 
Leur progression vers le dopage est généralement gra-
duelle. Ils commencent par s’intéresser aux compléments 
alimentaires, qu’ils consomment de plus en plus abon-
damment. Viennent ensuite les médicaments ‘border-
line’, comme le tramadol – qui permet de soutenir des 
efforts intenses en atténuant le frein de la douleur – ou la 
caféine à doses élevées. Enfin, ils versent dans l’illégalité 

en puisant dans la liste des produits interdits, comme les 
glucocorticoïdes, les anabolisants, les amphétamines, la 
cocaïne, les cannabinoïdes, les ß2-mimétiques ou encore 
les hormones peptidiques (comme l’EPO).»

Les salles de musculation sont souvent désignées com-
me des plaques tournantes du trafic des produits illicites. 
«En réalité, c’est sur Internet que l’on trouve aujourd’hui, 
de manière plus discrète et plus facile, des produits do-
pants. Un marché parallèle – où l’on écoule les produits 
issus de vols perpétrés dans des hôpitaux ou des pharma-
cies, ou encore des lots périmés non incinérés, voire des 
produits vétérinaires – contribue aussi à l’offre.»

Par opposition, «les champions de haut niveau évitent 
en général les substances facilement repérables, comme 
les stimulants et les stéroïdes. Ils sont entourés par des 
professionnels du dopage. Ceux-ci opèrent une veille 
technologique de haut niveau». Ainsi, en avril 2015, le 
marcheur français Bertrand Moulinet a été contrôlé po-
sitif au FG4592, un agent stimulant la production d’EPO. 
Or le FG4592 était seulement en essai clinique de phase 
II! Autre exemple, plus ancien: «Le RSR13, initialement 
développé pour sensibiliser les cellules cancéreuses à 
la radiothérapie, déplace la courbe de désaturation de  

Utiliser les capteurs  
de puissance pour  

détecter le dopage?

L a plupart des vélos des coureurs professionnels sont équipés 
d’un capteur de puissance. Celui-ci est très utile pour le suivi 
des performances des coureurs, que ce soit à l’entraînement ou 

en compétition. Chaque coureur peut soutenir dans le temps un effort 
maximal déterminé, exprimé en watts, ou mieux, en watts/kilo de poids 
corporel. Au fur et à mesure de la répétition des efforts, on détermine le 
profil de puissance de chaque coureur: le profil de puissance personnalisé 
(PPP). Une fois celui-ci défini, des variations irrationnelles du PPP 
constituent un indice probant d’un éventuel dopage. Cette technique 
compléterait utilement les contrôles sanguins ou le passeport biologique, 
estime Frédéric Grappe, qui est directeur de la performance de l’équipe 
cycliste professionnelle FDJ et chercheur en sciences du sport. A titre 
d’exemple, Chris Froome a dépassé les 6W/kg pendant 41 minutes lors 
de l’ascension du col de Soudet au Tour de France 2015. Un chiffre 
exceptionnel, que certains, comme le docteur en physiologie Ross Tucker, 
qui fait référence pour la mesure des watts en cyclisme, considèrent à la 
limite de l’humain.

De manière générale, des variations 
rapides de poids – surtout un 
accroissement de la masse musculaire –,  
une amélioration inattendue des 
performances, voire certaines demandes 
de renseignements sont suspectes. 



Vitalinea Break, c’est le nouveau nom du Vitalinea Plus, mais la recette ne change pas. Les 3 variétés
ananas, cerise et framboise se voient complétées d’une version myrtille. Vitalinea Break,  c’est la technique 
de la fabrication du fromage appliquée à une spécialité laitière fermentée, avec les ferments du yaourt.

Natuur

(ananas, cerise et framboise) se voient complétées d’une version myrtille. Vitalinea Break, c’est la technique de
la fabrication du fromage appliquée à une spécialité laitière fermentée, avec les ferments du yaourt!

Vitalinea Break Myrtille, un encas pour une pause 
équilibrée ou à la suite d’un repas léger.

  ✓    Naturellement  riche en protéines

  ✓
  ✓

   0% de matières grasses
   

Une portion apporte 17% des apports 
quotidiens de référence en calcium 

Informations destinées aux professionnels de la santé

MYRTILLE

VALEURS NUTRITIONNELLES
Par 

100 g
Par 

1 pot (145 g)
%RI* 

(145 g)

Energie (kJ/kcal) 243/57 352/83 4

Matières  grasses (g) 0.2 0.3 <1

            dont acides gras saturés (g) <0.1 <0.1 <1

Glucides (g) 5.6 8.1 3

            dont sucres (g) 4.9 7.1 8

Protéines (g) 8.1 11.7 23
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Vitalinea Break, c’est le nouveau nom du Vitalinea Plus, mais la recette ne change pas. Les 3 variétés
ananas, cerise et framboise se voient complétées d’une version myrtille. Vitalinea Break,  c’est la technique 
de la fabrication du fromage appliquée à une spécialité laitière fermentée, avec les ferments du yaourt.

Natuur

(ananas, cerise et framboise) se voient complétées d’une version myrtille. Vitalinea Break, c’est la technique de
la fabrication du fromage appliquée à une spécialité laitière fermentée, avec les ferments du yaourt!

Vitalinea Break Myrtille, un encas pour une pause 
équilibrée ou à la suite d’un repas léger.

  ✓    Naturellement  riche en protéines
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Une portion apporte 17% des apports 
quotidiens de référence en calcium 
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▼

l’hémoglobine et facilite ainsi l’oxygénation des tissus. 
Or, à l’époque, seuls 7 articles scientifiques évoquaient 
l’utilisation du RSR13 et un seul essai avait été mené chez 
l’humain. Pourtant, cette molécule était accessible aux 
cyclistes lors du Giro 2001… Il est évident que le recours 
à ces molécules en cours de développement – et dont ne 
connaît donc pas le profil de sécurité ni à court ni à long 
terme – s’assortit d’un risque majeur pour la santé. C’est 
ce qui s’appelle jouer aux apprentis sorciers!»

LES PRODUITS QUI ONT LA COTE  
(CHEZ LES AMATEURS)

Outre leur effet anti-inflammatoire, les glucocorti-
coïdes entraînent un effet euphorisant qui provoque une 
surexcitation. Ils stimulent ainsi la volonté et reculent le 
seuil de la perception de la fatigue au cours de l’effort. Les 
principaux risques sont l’insuffisance surrénalienne (pou-
vant même survenir lors de traitements courts), des effets 
indésirables locorégionaux avec arthropathie inflamma-
toire, rétraction cutanée, taches irréversibles (surtout 
lors de l’utilisation d’infiltrations), la dépendance et le 
sevrage. Les sportifs utilisant la cortisone sont très sou-
vent victimes de tendinites et d’accidents musculaires, et 
courent un risque de mort subite.

Les anabolisants augmentent la force, la puissance, 
l’endurance, l’agressivité et la vitesse de récupération 
après une blessure. Certains agents anabolisants dimi-
nuent les douleurs, en particulier articulaires. «Un épais-
sissement cutané, le développement d’une acné, une pilo-
sité plus abondante, à long terme une modification de la 
voix, des comportements agressifs (disputes familiales, 
bagarres… susceptibles de se traduire par des ennuis 
avec la justice) chez un sportif sont autant de manifesta-
tions qui doivent faire penser à la possibilité de la prise 
d’anabolisants.»

Les stimulants regroupent les amphétamines, les 
méthamphétamines, la cocaïne et le modafinil. Ils aug-
mentent l’activité du système nerveux sympathique en 
facilitant ou en améliorant le fonctionnement de certains 
organes. On y a recours pour augmenter la résistance et 
la productivité, ou pour supprimer l’appétit. Les stimu-
lants induisent un sentiment d’euphorie et d’éveil. Les ef-
fets secondaires cardiovasculaires sont naturellement les 
plus redoutables (troubles du rythme cardiaque, coma, 
hypertension artérielle, essoufflement, insuffisance cardio- 
respiratoire, mort subite). Tout le monde se souvient de 
Tom Simpson et de son décès lors du Tour de 1967, sur les 
pentes du Mont Ventoux…

Les cannabinoïdes regroupent le THC naturel (tétra-
hydrocannabinol) – comme le cannabis, le haschich, la 

marijuana – et le THC synthétique, ainsi que les cannabi-
mimétiques. Ils améliorent légèrement les performances 
(mais pas assez pour les professionnels qui, s’ils en usent, 
le font à des fins récréatives) et entraînent un état com-
parable à l’ivresse. Le THC est connu pour activer le cir-
cuit de la récompense et du plaisir, qui est au cœur de 
l’addiction. 

La plus célèbre hormone peptidique est sans aucun 
doute l’EPO. La stimulation de la lignée rouge entraîne 
une augmentation de la viscosité sanguine (augmentation 
de l’hématocrite), avec à la clé un risque de thrombose 
(majoré par la déshydratation liée à l’effort). Une autre 
complication secondaire à l’utilisation d’EPO est le risque 
d’hypertension artérielle. La limite de dangerosité est 
fixée à 55% par le monde scientifique.

ET LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE LÀ-DEDANS?

La santé du sportif est d’une importance primordiale 
pour le médecin. La logique qui veut que le sport soit 
dangereux et que le dopage ne constitue qu’un risque par-
mi d’autres est déraisonnable (AMA). Le dopage est un 

Mais qu’est-ce que  
le fameux pot belge?

S elon Willy Voet, qui était le soigneur de l’équipe Festina, le 
pot belge contient un mélange d’amphétamines, de cocaïne, 
de caféine, d’antalgiques, d’héroïne et de morphine. Son 

administration vise à provoquer un effet euphorisant et à faire disparaître 
la fatigue. Comme le dit Willy Voet, «la dope ne sert pas exclusivement 
à s’imposer, elle peut aussi aider à ne pas craquer». Pour mémoire, Willy 
Voet a été arrêté le 4 juillet 1998 à la frontière belgo-française au volant 
d’une voiture contenant plus de 400 flacons de produits dopants et 
stupéfiants. «Ce fut le début de l’affaire Festina. Les autorités judiciaires 
s’intéressaient alors au dopage dans le milieu sportif, car elles s’étaient 
rendu compte qu’il partageait les mêmes filières que le trafic de drogue 
et de produits pour l’élevage des animaux.» Fin juin, toutes les douanes 
du Nord-Pas-de-Calais étaient en alerte afin d’intercepter les voitures du 
Tour de France se rendant en Irlande et en particulier celles de formations 
nordistes et belges. Pas de chance pour Willy Voet qui passait par un 
chemin habituellement déserté par les douaniers, sa voiture – rapidement 
identifiée comme appartenant à la caravane du Tour – a été interceptée 
par la douane volante… «Ce ne sont donc pas les autorités sportives 
qui sont à l’origine de ce coup de coup de filet historique, mais bien le 
monde judiciaire!» L’ensemble des produits composant le pot belge 
sont facilement détectés dans les urines. Il s’agit donc surtout d’un 
«cocktail» utilisé lorsque les coureurs sont à l’abri de tout contrôle, ce 
qui devient très rare à notre époque. «Depuis, la caféine ne fait plus partie 
des substances interdites par l’AMA, mais reste toutefois une substance 
soumise à un seuil de tolérance par l’UCI.»



comportement anormal! «Certains sportifs – mais 
certains seulement – ont tendance à prendre des 
risques et peuvent abuser gravement de certaines 
substances. Le dopage ne concerne qu’une minorité 
de sportifs.»

Il revient au médecin généraliste – mais pas seule-
ment à lui – d’identifier lesquels de ses patients pour-
raient recourir au dopage ou être tentés de le faire. Il 
a aussi un devoir d’information sur les dangers du do-
page. «Rappeler que toute personne qui pratique une 
compétition (c’est-à-dire dès qu’il y a classement) est 
susceptible d’être contrôlée peut être utile.»

Selon l’AMA, les médecins qui travaillent avec des 
sportifs doivent se tenir informés et connaître la liste à 
jour des interdictions afin de pouvoir vérifier s’ils sont 
autorisés ou non à prescrire une substance ou une mé-
thode donnée. Si la substance ou la méthode est inter-
dite, ils doivent alors vérifier si le sportif peut obtenir 
une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 
«Les produits dopants sont clairement identifiés dans 
le Compendium par le sigle D. En outre, leur liste 
est téléchargeable, notamment sur le site de l’AMA 
(www.wada-ama.org/fr/liste-des-interdictions).»

«La lutte contre le dopage n’empêche pas de 
prodiguer des soins de qualité. Un point important 
est cependant le respect des doses (par exemple les 
anti-asthmatiques).»

Lorsqu’un médecin prescrit une substance inter-
dite à un sportif ou contribue à son utilisation, les 
conséquences peuvent aller d’une situation embar-
rassante à la suspension de l’autorisation d’exercer, 
sans parler des poursuites judiciaires. La sanction dé-
pendra de la nature de l’infraction (allant d’une pres-
cription d’une substance spécifiée à une infraction de 
dopage plus grave). Elle peut également varier selon 
les pays (AMA). 

Reste qu’in fine, le sportif est responsable des sub-
stances interdites découvertes dans son échantillon. 
La violation est effective, que le sportif ait consom-
mé intentionnellement ou non la substance interdite, 
qu’il ait été négligent ou qu’il se soit mis en défaut de 
quelque manière que ce soit (AMA). ■

Sur son site (multilingue), l’AMA propose de nombreux  
documents disponibles en téléchargement,  

dont un très intéressant Sport Physician’s Tool Kit.

VOS PATIENTS 
ONT DU MAL À MAINTENIR 

DES ARTICULATIONS SOUPLES?

1GÉLULE/JOUR

✓  à base de NPT501™: 
un extrait de gingembre & 
curcuma

✓  avec une bio-disponibilité 
supérieure

continuez à bouger en toute liberté

NPT501: 
150 mg gingembre + 42 mg de curcuma

Plus d’information? 
Contactez Vemedia Consumer Health: 
contact@vemedia.be ou 09/2962149.
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L’AMA:  
DE LA POUDRE AUX YEUX?

M
S1

17
00

F

TOUR DE FRANCE

D'après un entretien avec le Dr Jean-Pierre de Mondenard, spécialiste de la question du dopage

Pour le docteur Jean-Pierre de Mondenard, spécialiste français de la question  
du dopage, l’Agence mondiale antidopage n’est ni indépendante ni compétente.

«L a lutte antidopage est un échec 
cuisant et le restera tant que les fé-
dérations sportives, par définition 
juges et parties, la conduiront.» 
Ancien médecin responsable des 
contrôles antidopage sur le Tour de 
France entre 1973 et 1975, auteur 

de nombreux livres sur la question, le docteur Jean-Pierre 
de Mondenard n’a de cesse de tordre le cou à l’angélisme 
et à la naïveté. En 2011, David Howman, alors directeur 
de l’Agence mondiale antidopage (AMA), créée en 1999 
en réaction à l’affaire Festina, déclarait devant l’UNESCO 
qu’on ne coince que les «dopés simplets». «S’agissant de 
l’EPO, par exemple, les médecins dopeurs et les athlètes 
ont très vite compris qu’il suffisait d’arrêter d’en prendre 
3 jours avant la compétition pour éviter un test positif. 
Par la suite, ils ont misé sur l’injection de microdoses, 
qui les mettaient également à l’abri», commente le doc-
teur de Mondenard. Et d’ajouter: «Avec la sophistication 
des protocoles de dopage, on parvient à arriver sur les 
épreuves avec des urines vierges.»

Aussi, selon lui, les contrôles eux-mêmes constituent- 
ils, dans leur forme actuelle, un vecteur de propagation 
du dopage. Il estime que, depuis qu’elle existe, la lutte 
antidopage n’a cessé de labelliser propres des tricheurs. 

Dr Jean-Pierre de Mondenard,  
spécialiste de la question du dopage
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Seuls les contrôles inopinés, durant les périodes d’en-
traînement, ont une certaine efficacité, ceux effectués au 
terme des épreuves sportives pouvant être aisément tra-
versés sans encombre. Mais, de toute façon, l’existence 
de substances indécelables souligne toutes les limites 
de la lutte contre le dopage. «En gros, les laboratoires 
cherchent des produits que les sportifs n’utilisent plus et 
les sportifs prennent des substances que les laboratoires 
ne trouvent pas», dit Jean-Pierre de Mondenard.

MINIMISER LES DÉFLAGRATIONS

Le médecin français se veut très critique à l’égard de 
l’implication des fédérations sportives dans la lutte an-
tidopage. Pour lui, elles jettent de la poudre aux yeux. 
Et il évoque des affaires étouffées, des instances plus 
soucieuses de l’image de leur sport et de rentabilité que 
d’éthique. «Pour les fédérations, la donne est la sui-
vante: d’un côté, il faut montrer qu’on agit, ce qui s’est 
notamment traduit par quelques affaires retentissantes 
mettant en cause des champions reconnus; de l’autre, il 
faut coincer le moins d’athlètes possible, insiste-t-il. Si les 
fédérations veulent gérer la lutte antidopage, c’est pour 
minimiser les déflagrations et les effets collatéraux.» 
D’ailleurs, les affaires Festina (1998) et Puerto (2006) ont 
eu pour origine des enquêtes policières et non l’action de 
fédérations sportives.

Un élan salvateur peut-il venir de l’AMA? Fondée le 10 
novembre 1999 pour promouvoir et coordonner la lutte 
contre le dopage dans le sport sur le plan international, 
cette instance est composée, à parts égales, de représen-
tants du Mouvement olympique et de représentants des 
autorités publiques. Voilà déjà qui suscite une première 
critique du docteur de Mondenard. «Les politiques ne 
connaissent rien au dopage, de sorte que ce sont les re-
présentants du monde du sport qui mènent la danse, 
dit-il. Or ceux-ci sont tous issus des fédérations, impré-
gnés des pratiques et du comportement grégaire qui y 

sévissent.» Il constate aussi que jamais le président de 
l’AMA n’a été un médecin. «On s’aperçoit le plus souvent 
que ceux qui sont nommés à la tête des agences antido-
page, y compris l’AMA, n’ont pas les compétences vou-
lues. En caricaturant, je dirais que la veille de leur no-
mination, la plupart d’entre eux ne savaient pas si le mot 
‘dopage’ s’écrit avec un ou deux ‘p’.»

LE MELDONIUM

L’AMA a rédigé un code antidopage qui fournit un 
cadre aux politiques, règles et règlements antidopage à 
l’échelle mondiale. Plus de 660 organisations sportives y 
ont adhéré. Les activités de l’agence revêtent différentes 
facettes, allant des programmes d’éducation et de sensibi-
lisation à la publication annuelle de la liste des substances 
et méthodes interdites, en passant par l’accréditation des 
laboratoires et la collaboration avec les forces de l’ordre.

Au passage, Jean-Pierre de Mondenard aime à rappe-
ler l’épisode du meldonium, produit vendu exclusivement 
dans les pays de l’Est qui, selon son fabricant, améliore 
les performances physiques. Au même titre que la joueuse 
de tennis Maria Sharapova, une centaine d’athlètes russes 
furent contrôlés positifs à cette substance en 2016. L’an-
née précédente, l’AMA l’avait placée sur sa «liste de 
surveillance» (voir infra), avant de la prohiber en 2016. 
«L’agence a interdit le meldonium sans en avoir étudié 
sérieusement la cinétique, déplore notre interlocuteur. 
Les athlètes dont les urines renfermaient des traces de 
ce médicament au cours des premiers mois de 2016 ont 
eu beau jeu de dire qu’elles provenaient d’une consom-
mation datant de 2015, alors que le médicament était 
autorisé. A elle seule, cette affaire atteste le manque de 
compétence et de rigueur de l’AMA.» 

DOPAGE À L’ENTRAÎNEMENT

Mais le docteur de Mondenard pousse plus loin la cri-
tique. Preuve par cette question provocatrice: en un sens, 
l’AMA est-elle l’Agence mondiale antidopage ou plutôt 
l’agence d’aide au dopage? En l’occurrence, il se garde 
cependant d’agiter le spectre de la malhonnêteté et de 
l’éthique bafouée comme il a pu le faire pour les fédéra-
tions sportives, mais plutôt celui de l’incompétence et de 
la déraison.

Le premier point qu’il met en exergue est le plus in-
terpellant: l’AMA, qui assure depuis 2004 la publication 
de la liste des substances prohibées, limite cette inter-
diction, pour certains produits, à leur usage en compéti-
tion. Les substances concernées (stimulants, narcotiques, 
cannabinoïdes, glucocorticoïdes) sont donc autorisées à  

L’AMA a rédigé un code  
antidopage qui fournit un  
cadre aux politiques, règles  
et règlements antidopage  
à l’échelle mondiale.  
Plus de 660 organisations 
sportives y ont adhéré.
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l’entraînement. Prenons le cas des stimulants. Des produits 
tels que la cocaïne, les amphétamines, le Captagon® (cé-
lèbre dopant des sports collectifs) ou le bromantan (stimu-
lant russe) permettent au sportif de flirter avec ses limites, 
d’accepter une charge d’entraînement supérieure et d’une 
plus grande intensité, ce qui est de nature à le rendre plus 
performant en compétition. «Il n’y a que l’AMA qui consi-
dère que, dans un but de performance, l’entraînement ne 
sert à rien», ironise le docteur de Mondenard.

Et d’ajouter: «Depuis 13 ans, l’AMA autorise les spor-
tifs à se doper à l’entraînement. C’est une aberration! 
Et personne au sein des instances sportives ou ministé-
rielles n’a réagi.»

Deuxième point sur lequel s’appuie son réquisitoire: 
l’AMA a retiré certaines substances dopantes de la liste des 
produits interdits pour les inclure dans un programme de 
surveillance. Autrement dit, s’il s’avérait qu’elles sont abon-
damment utilisées par les athlètes, elles seraient dans l’œil 
du cyclone et réintégreraient la liste des produits prohi-
bés. La caféine, par exemple, fut ainsi versée dans le pro-
gramme de surveillance. Jean-Pierre de Mondenard rap-
pelle que de nombreux travaux ont démontré son impact 
positif sur la performance, en particulier quand ses effets 
sont potentialisés par des produits comme l’éphédrine ou 
l’aspirine. Une étude néo-zélandaise assez récente a d’ail-
leurs mis en évidence qu’elle améliorait la précision du tir 
et la détente verticale des footballeurs. «Mon hypothèse 
est que la caféine a été retirée de la liste des substances 
interdites pour faire plaisir à l’un des principaux bail-
leurs de fonds du CIO: Coca-Cola», précise le docteur  
de Mondenard.

UNE INEFFICACITÉ FONCIÈRE

Il attire également l’attention sur la majoration des 
seuils au-delà desquels certains produits entrent dans la 
sphère du dopage. Le cannabis exerce une action désinhi-
bitrice sur le comportement. Bien qu’il soit apparemment 
très prisé par les boxeurs, les gardiens de but ou encore 
les vététistes de descente, il n’est plus considéré comme 
substance dopante en deçà du seuil de 150 nanogrammes 
par millilitre, contre 15 auparavant. «Une façon de ré-
duire drastiquement le nombre important de contrôles 
positifs», estime l’ancien médecin contrôleur du Tour de 
France. Stimulant des voies respiratoires, la pseudoéphé-
drine, notamment, a connu un sort similaire.

Dans le but de respecter le droit aux soins des sportifs, 
certains médicaments figurant sur la liste des produits in-
terdits de l’AMA peuvent faire exceptionnellement l’objet 
d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, à 
condition que le médecin prescripteur ne puisse recourir 
à d’autres substances, non prohibées. Malheureusement, 
le système est faillible. En effet, selon le niveau de pra-
tique du sportif, c’est soit les fédérations nationales ou 
internationales, soit l’AMA, donc le monde sportif, qui 
acceptent le passe-droit.

Ajoutés au fait que les laboratoires ont toujours une 
substance d’avance sur les contrôles, les éléments sus-
mentionnés (et quelques autres) font dire au docteur 
de Mondenard que la lutte contre le dopage relève du 
faux-semblant et qu’à l’instar des autres agences antido-
page, l’AMA lance de la fumée pour masquer son ineffica-
cité foncière. ■
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Il n’est jamais trop tard pour  
apprendre à (bien) lire…
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FEUILLE TON ÉPIDEMIO -STATISTIQUE

Véronique Rabenda, Charlotte Beaudart, Pr Olivier Bruyère
Unité de soutien méthodologique en épidémiologie et en biostatistiques, CHU Sart Tilman, ULg

Nous présentons dans cet article les principes de la méta-analyse.  
De nos jours, l’information scientifique et médicale est abondante et facilement 
accessible en raison des progrès des systèmes d’information et de l’évolution  
du nombre de travaux de recherche. De ce fait, dans sa pratique, le médecin  

– praticien ou chercheur – est souvent confronté à une multiplicité d’informations. 
Lors du choix d’une thérapeutique pour une maladie, il dispose fréquemment 

des résultats de nombreux essais thérapeutiques, parfois contradictoires. 

les résultats de chaque étude. Les données individuelles sont 
les données de chaque sujet (patient) ayant participé à ladite 
étude; elles sont obtenues à partir des mesures collectées indi-
viduellement sur chaque sujet de chaque étude ou bien à par-
tir des bases de données compilant ces mêmes informations. Si, 
dans l’absolu, les méta-analyses sur données individuelles per-
mettent une plus grande souplesse, voire robustesse, de l’ana-
lyse statistique finale, il est souvent difficile d’obtenir toutes les 
bases de données de toutes les études qu’il serait souhaitable 
d’inclure dans la méta-analyse. Cette limite peut être lourde de 
conséquence dans le cadre d’un travail de synthèse qui se doit, 
comme nous le verrons, d’être le plus exhaustif possible dans la 
recherche et la sélection des études afin de ne pas aboutir à un 
résultat global biaisé. Ainsi, les méta-analyses sur données 
résumées sont les plus courantes, et seuls les principes et la 
méthode les concernant seront présentés ici.

Hormis un travail de synthèse, la méta-analyse s’avère 
particulièrement utile lorsque l’on veut étudier des 
événements relativement rares tels que les effets indé-
sirables, lorsque de nombreuses études ont été publiées concer-
nant une même problématique mais que, faute d’effectifs suffi-
sants, peu d’entre elles font apparaître un résultat statistique-
ment significatif, ou encore lorsque des études concernant 
une même problématique montrent des résultats ap-
paremment contradictoires. En effet, une méta-analyse 

QU’EST-CE QUE LA MÉTA-ANALYSE  
ET QUELS SONT SES INTÉRÊTS?

La méta-analyse permet de synthétiser les résultats 
de plusieurs études afin d’obtenir une réponse précise 
à une question donnée. Cette tâche peut s’avérer complexe 
tant sur le plan de la recherche et de la sélection des informations 
que pour l’interprétation et la conclusion à en tirer. De plus, la 
qualité des différentes étapes de ce type de travail conditionne la 
conclusion finale. Cette synthèse se déroule en suivant une mé-
thodologie rigoureuse qui a pour but d’assurer l’impartialité de la 
synthèse et sa reproductibilité. Il s’agit d’une synthèse systéma-
tique et quantifiée. Elle est systématique car elle implique une 
recherche exhaustive de tous les essais publiés et non publiés. 
Elle est quantifiée car elle se base sur des calculs statistiques 
permettant une estimation précise de la taille de l’effet du traite-
ment. Ainsi, l’objectif d’une méta-analyse diffère de celui 
de la revue systématique dans la mesure où la synthèse 
ne sera pas narrative mais statistique.

On distingue principalement les méta-analyses sur don-
nées résumées et celles sur données individuelles.

Les données résumées correspondent aux infor-
mations globales, par exemple sous forme de moyenne ou de 
fréquence pour l’ensemble des patients inclus dans l’étude. Elles 
sont obtenues le plus souvent par la lecture de l’article exposant 
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permet d’augmenter la puissance statistique et donc la 
précision de la quantification finale car le nombre de sujets 
considérés est plus important. Elle permet aussi d’expliquer 
la variabilité des résultats entre les différentes études 
en détaillant les biais des essais et, éventuellement, 
en réalisant des analyses en sous-groupes afin de ca-
ractériser l’effet recherché (l’effet d’un traitement par 
exemple) en fonction du profil des patients si celui-ci 
diffère selon les études incluses dans la méta-analyse. 

Ainsi, la méta-analyse, et plus particulièrement les 
analyses de sensibilité en sous-groupes, permettent 
d’effectuer une recherche des groupes de patients sus-
ceptibles de bénéficier le plus d’un traitement, ou au 
contraire de ne pas en bénéficier. La prise en compte simul-
tanée de plusieurs essais apporte une plus grande variété dans les 
caractéristiques de base des patients étudiés et aussi des effectifs 
accrus dans les sous-groupes. De plus, la méta-analyse peut 
permettre de tester et augmenter la généralisation d’un 
résultat à un large éventail de patients. L’estimation is-
sue d’une méta-analyse est ainsi plus proche de l’effet 
qui sera vraisemblablement obtenu avec l’utilisation «en 
pratique» du médicament. Pris individuellement, chaque es-
sai a sélectionné avec beaucoup de soin les sujets inclus. En re-
groupant des essais portant sur des groupes de sujets de caracté-
ristiques différentes, la méta-analyse procure un moyen d’appro-
cher le «patient moyen tout-venant» de la population de diffusion.

La méta-analyse présente aussi un intérêt majeur 
pour les institutions ou les sociétés savantes souhaitant 
diffuser des recommandations basées sur une revue 
systématique de la littérature avec un niveau de preuve 
élevé.

Enfin, la réalisation d’une méta-analyse peut per-
mettre aux professionnels de la santé de constater le 
manque de données fiables dans un domaine et de mettre 
en place une étude.

UN EXEMPLE CONCRET, BASÉ SUR  
NOTRE PROPRE EXPÉRIENCE

Prenons un exemple, celui de l’intérêt de la vitamine D dans 
les pathologies musculo-squelettiques. Au-delà de ses rôles clas-
siques sur la santé osseuse, de nombreuses études suggèrent 
que la vitamine D aurait également des actions non négligeables 
sur les tissus extra-squelettiques, tels que les muscles. Plusieurs 
équipes de  recherche ont décidé d’évaluer le potentiel thérapeu-
tique de la vitamine D en mesurant les effets d’une supplémenta-
tion en vitamine D sur la force musculaire, la masse musculaire, 
mais également la puissance musculaire. Cependant, en raison 
principalement de l’hétérogénéité très importante des différents 
protocoles de supplémentation, tant au niveau du type de popu-
lation ciblée que de la dose de vitamine D, du mode d’adminis-
tration ou encore de la durée de l’étude, les conclusions de ces 
études restent controversées… laissant le médecin seul face au 
choix adéquat de la bonne thérapeutique pour son patient. Dès 
lors, comment prendre en compte l’ensemble de ces résultats 

pour en tirer une conclusion unique? Afin de répondre à cette in-
terrogation, notre équipe de recherche a très récemment publié 
une méta-analyse visant à combiner les résultats de l’ensemble 
de ces études afin de synthétiser les effets de cette supplémenta-
tion en vitamine D sur la fonction musculaire. Après avoir réalisé 
une revue exhaustive de la littérature (étape essentielle et préli-
minaire à toute méta-analyse), 30 études randomisées contrô-
lées répondant aux critères d’inclusion ont été identifiées et ont 
été regroupées afin de mesurer un effet commun global d’une 
supplémentation en vitamine D sur la fonction musculaire. Les 
résultats, suivant un modèle statistique à effets aléatoires, ont 
révélé une amélioration faible mais significative de la force mus-
culaire grâce à une supplémentation en vitamine D, avec une dif-
férence moyenne standardisée (SMD, Standardized Mean 
Difference) de 0,17 (IC95%: 0,03-0,31; p = 0,02) (Figure 1). 

Aucune amélioration significative n’a été démontrée sur la 
masse et la puissance musculaires. Des analyses de sensibilité 
ont montré que le gain de force musculaire était d’autant plus im-
portant que le taux sérique de 25(OH)D de départ était plus bas 
(< 30nmol/l) et que les sujets étaient âgés (plus de 65 ans). Les 
résultats de l’analyse de l’hétérogénéité et du biais de publication 
ont montré qu’ils étaient quasiment inexistants. On ne note pas 
d’hétérogénéité significative entre les études pour la masse et la 
puissance musculaires (Q = 5,17; p = 0,39; I² = 3,34 et Q = 0,76; 
p = 0,94; I²=0,0, respectivement). En revanche, on observe une 
grande hétérogénéité pour les études évaluant la force muscu-
laire (Q = 125,37; p = 0,001; I²=77,67). En ce qui concerne le 
biais de publication, l’allure symétrique du «funnel plot» suggère 
qu’il ne manque pas d’études (Figure 2).

Tous les éléments que nous venons de mentionner méritent 
une explication. 

ANALYSES STATISTIQUES DES DONNÉES 

Avant de réaliser à proprement parler les analyses, une fois 
que l’objectif est clairement défini et précisé (la pathologie étu-
diée, la population de patients concernés, le type de traitement 
ainsi que les critères de jugement envisagés), une revue systé-
matique de toutes les études publiées et non publiées potentiel-
lement pertinentes doit être réalisée. Cette étape est laborieuse, 
mais fondamentale. En effet, de l’exhaustivité de la recherche 
bibliographique dépendra la qualité de la méta-analyse. Cette 
étape ayant fait l’objet d'un précédent épisode, nous ne la détail-
lerons pas ici.

Les calculs de méta-analyse produisent une série de résultats 
comportant des estimations et des tests statistiques.

L’estimation de l’effet commun 
L’effet commun que l’on cherche à quantifier et/ou à com-

parer peut être une variable quantitative ou qualitative. Par «ef-
fet», on entend le paramètre que l’on souhaite estimer et qui peut 
prendre différentes formes, comme par exemple l’effet d’une in-
tervention sur un paramètre clinique (poids, pression artérielle, 
guérison…), une prévalence ou une incidence (d’une pathologie, 
de l’utilisation d’une stratégie…). 
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Figure 1: 
Effet de la supplémentation en vitamine D sur la force globale musculaire (A), la masse musculaire (B), et la puissance musculaire (C).
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Figure 2: 
Figure en entonnoir inversé («Funnel Plot»): mesure du biais de publication.
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L’estimation de cet effet commun est l’estimation de l’effet 
combinant l’ensemble de l’information apportée par les essais 
réunis dans la méta-analyse. Cette estimation ponctuelle est ac-
compagnée de son intervalle de confiance (généralement à 95%). 
En fonction de la nature du critère de jugement (qualitatif ou 
quantitatif), la mesure de cet effet s’effectue, soit par un risque 
relatif (relative risk ou RR), un rapport des cotes (odds ratio ou 
OR), une différence de risque (risk difference) ou un nombre de 
sujets qu’il faut traiter pour éviter un événement (number nee-
ded to treat ou NNT) pour les critères binaires, soit par un effet 
standardisé (effect size) pour les critères continus. 

Dans notre exemple, l’indice utilisé afin d’estimer l’effet 
commun est la différence moyenne standardisée (SMD). 
Cet indice est de 0,17 (IC95%: 0,031-0,310; p = 0,017), ce qui 
signifie qu’il existe un effet faible mais significatif d’une supplé-
mentation en vitamine D sur la force musculaire (Figure 1A) 
[NDLR: l’ampleur de l’effet peut être tenue pour faible (0,2 à < 
0,3), modérée (0,3 à < 0,8) ou importante (> 0,8); la SMD est un 
nombre sans dimension].

L’estimateur de l’effet commun est la moyenne des 
estimateurs de chaque étude pondérée par l’inverse de 
la variance de ces estimateurs [la variance indique de quelle 
manière la série statistique ou la variable aléatoire se disperse 
autour de sa moyenne. Une variance élevée indique que les va-
leurs sont très écartées les unes des autres, et vice versa. Elle est 
nulle lorsque toutes les valeurs sont identiques. Une variance 
n’est donc jamais négative. La variance permet d’obtenir l’écart 
type, qui est la racine carrée de la variance. L’écart type est sou-
vent plus parlant que la variance pour appréhender la dispersion 
(NDLR; source: wikipedia)]. Lorsque la variance d’un résultat 
d’une étude est faible, on peut dire que cet essai réalise une me-
sure précise de l’effet. En particulier, l’intervalle de confiance 
est étroit. Donc, avec le système de pondération utilisé en 
méta-analyse, plus un essai est précis, plus son poids 
dans la méta-analyse est important, précision et inverse 
de la variance évoluant dans le même sens. De plus, la variance 

d’un résultat statistique (et donc sa précision) dépend du nombre 
d’unités statistiques, donc, dans un essai, du nombre de sujets. 
Plus un essai porte sur un nombre important de patients, plus 
la variance de son résultat est petite. Si bien que le poids d’un 
essai dans une méta-analyse dépend fortement de sa 
taille. En général, les essais de grande taille ont un poids plus 
important que les essais d’effectif faible. La variance dépend 
également de la fréquence observée des événements dans les 
deux groupes. Des essais réalisés chez des sujets à faible 
risque auront, à taille égale, un poids moins important 
que des essais réalisés chez des sujets à haut risque. Si 
parmi les essais regroupés dans une méta-analyse, l’un d’eux est 
de taille nettement supérieure à celle des autres, cet essai occupe 
une place prépondérante dans l’estimation de l’effet commun. 
Celle-ci est principalement le reflet du résultat de l’essai prépon-
dérant et tient peu compte des résultats des autres essais.

On distingue deux types de modèle statistique: le modèle à 
effets fixes et le modèle à effets aléatoires (ou encore appelé le 
«modèle à effet mixte»).

Dans un modèle à effets fixes, on émet l’hypothèse qu’il 
existe un effet recherché commun à l’ensemble des études et que 
les estimateurs de l’effet recherché suivent une loi normale qui 
est centrée sur cet effet commun. Cette hypothèse est relative-
ment forte et n’autorise pas de modification de l’effet du traite-
ment en fonction des caractéristiques de l’essai (modalité d’ap-
plication du traitement, type des patients inclus…). Autrement 
dit, avec ce type de modèle, on va modéliser une série d’études 
comme une série de mesures d’un même effet, soumises à des 
fluctuations d’échantillonnages. Les calculs de méta-analyse 
cherchent alors la meilleure estimation possible de cet effet com-
mun, ainsi qu’un résidu aléatoire servant à modéliser les fluc-
tuations aléatoires. Ainsi, ce type de modèle tient compte de la 
variabilité intra-étude.

Ce modèle à effets fixes est parfois réducteur et ne peut être 
que très rarement utilisé en pratique en raison de la grande  
hétérogénéité rencontrée très fréquemment entre les études 
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incluses dans une méta-analyse. Cependant, ce type de modèle 
peut s’avérer utile afin de donner une «tendance» lorsque le 
nombre d’études incluses est très faible, et il est incontournable 
et/ou complémentaire à l’autre type de modèle lorsqu’il n’y pas 
d’hétérogénéité. 

A l’inverse, le modèle à effets aléatoires est un modèle 
plus complexe, qui part du principe que le résultat d’une des 
études de la méta-analyse est composé d’une partie fixe, com-
mune à l’ensemble des études, à laquelle s’ajoute une partie 
propre à cette étude, et donc variable. Cette partie variable re-
flète la variabilité biologique. Ainsi, ce type de modèle permet 
d’introduire une variabilité inter-études en plus de la variabilité 
intra-étude. En d’autres termes, on suppose que l’effet réel que 
cherche à estimer un essai varie lui aussi d’un essai à l’autre, du 
fait des différences entre les essais (patients étudiés, modalités 
thérapeutiques, etc…).

Dans notre exemple, nous avons émis l’hypothèse, a priori, 
qu’il y aurait présence d’hétérogénéité vu les différentes carac-
téristiques des études incluses (différents protocoles de supplé-
mentation, différentes doses de vitamine D, types de population 
ciblée, différents modes d’administration, etc…), raison pour la-
quelle un modèle à effets aléatoires a été choisi afin de combiner 
les résultats.

Mesure de l’hétérogénéité
Le test d’hétérogénéité teste si les résultats de tous les es-

sais peuvent être considérés comme similaires. C’est l’hypothèse 
d’homogénéité. Pour tester cette hypothèse, on doit réaliser un 
test d’homogénéité afin de vérifier si au moins l’une des études 
incluses ne se différencie pas de l’ensemble. Le test statistique 
utilisé est principalement le test Q de Cochrane, dont le prin-
cipe est celui d’un test de Chi2 à k-1 degré de liberté où k est le 
nombre d’études. En cas d’hétérogénéité significative, il convient 
alors d’utiliser un modèle à effets aléatoires puisque ce dernier 
tient compte d’une variabilité entre les études, contrairement au 

modèle à effets fixes, ce qui aura pour conséquence d’élargir l’in-
tervalle de confiance de l’estimation de l’effet global. Ainsi, on 
peut facilement concevoir qu’un effet significatif avec un modèle 
à effets fixes ne le soit plus avec un modèle à effets aléatoires.

Dans notre méta-analyse, nous avons observé une très 
grande hétérogénéité, statistiquement significative, lorsque les 
études évaluant la force musculaire étaient combinées (Figure 
1A). En effet, l’indice I² est de 77,7% (p = 0,001), ce qui témoigne 
d’une très grande hétérogénéité. Afin de comprendre cette der-
nière, des analyses de sensibilité ont été réalisées; nous les détail-
lerons ci-après.  De plus, le choix d’un modèle statistique à effets 
aléatoires semble justifié vu cette hétérogénéité. 

Mesure du biais de publication 
Un gros écueil de la méta-analyse, bien qu’il soit commun à 

toutes sortes de revues de la littérature, est représenté par le biais 
de publication, qui correspond à la soumission et à l’acceptation 
préférentielles des études montrant des résultats en faveur de 
l’intervention. De ce fait, la littérature peut ne pas refléter la ré-
alité, mais en donner un aperçu plutôt optimiste. Cette situation 
est susceptible de biaiser le résultat, et de conduire à une sures-
timation de l’efficacité de l’intervention. Il est donc nécessaire de 
quantifier ce biais. La méthode la plus utilisée pour rechercher 
la présence de ce type de biais est graphique. Elle permet de re-
présenter la distribution des effets standardisés des études en 
fonction de leur effectif, ou au mieux de leur déviation standard. 
Si la répartition sur cette figure en entonnoir inversé dite «funnel 
plot» est en entonnoir symétrique, on peut considérer que les ef-
fets d’un éventuel biais de publication sont limités. 

Afin d’illustrer ce concept, revenons à notre exemple sur la 
vitamine D. La figure 2 illustre le «funnel plot». Chaque étude 
est présentée sous forme d’un cercle à l’intersection de la taille de 
l’effet et de leur déviation standard. L’effet global est représenté 
par un losange. L’allure symétrique suggère qu’il ne manque pas 
d’étude; une allure asymétrique aurait témoigné de la présence 
d’un biais de publication. 

Une autre méthode consiste, lorsque le résultat est signifi-
catif, à estimer le nombre d’études non significatives, au seuil de 
5%, et de taille moyenne qu’il faudrait ajouter à celles de la méta- 
analyse pour que le résultat devienne non significatif (Einarson 
et Orwin). Si ce nombre est très faible par rapport au nombre 
d’études incluses (< 10%), il faut alors rester très prudent dans 
l’interprétation des résultats. 

Analyse de sensibilité 
Afin de tester la cohérence et la robustesse des résultats, 

des analyses de sensibilité peuvent être réalisées. Plusieurs méta- 
analyses sont réalisées en excluant chacune à leur tour une 
étude et en comparant le résultat obtenu. Cette méthode permet 
de mettre en évidence une étude qui aurait plus d’influence et 
qui «tirerait» la conclusion finale dans un sens plutôt que dans 
l’autre. De même, plusieurs méta-analyses peuvent être réa-
lisées en incluant ou excluant certaines études en fonction de 
leur qualité méthodologique et en comparant le résultat final. La 
réalisation d’une méta-analyse cumulative peut également être 

▼

Les différentes étapes 
d’une méta-analyse

Définition des objectifs
▼

Recherche exhaustive de la littérature 
▼

Séléction des études sur base des critères 
▼

Extraction des données 
▼

Analyses statistiques des données
▼

Analyses de sensibilité
▼

Interprétation des résultats 
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envisagée; elle consiste à inclure une à une les études dans le 
modèle d’analyse statistique et de recalculer, à chaque nouvelle 
inclusion, l’effet global. 

Il est également possible de réaliser des analyse en sous-
groupes, en regroupant les études en fonction de paramètres 
d’intérêt prédéfinis, comme par exemple: la méthodologie des 
études (observationnelles/expérimentales), les caractéristiques 
de la population à l’étude (sexe, groupe d’âge…), la dose utilisée 
(les études utilisant une dose inférieure à la médiane globale ver-
sus celles utilisant une dose supérieure)…

Dans notre méta-analyse, plusieurs analyses en sous-
groupes ont été réalisées, notamment afin de tenter d’expliquer 
la présence d’hétérogénéité. Les résultats sont significativement 
plus importants chez les personnes présentant un taux sérique 
de 25(OH)D inférieur à 30nmol/L (SMD: 0,47; IC 95%: -0,07-
1,01), chez les sujets de plus de 65 ans (SMD: 0,25; IC 95%: 0,01-
0,48), chez les sujets hospitalisés ou institutionnalisés (SMD: 
0,45; IC 95%: -0,16-1,07), mais également chez les sujets mon-
trant une amélioration de leur taux sérique de 25(OH)D durant 
l’étude d’au moins 50nmol/L (SMD: 0,56; IC 95%: -0,24-1,36). 
Les résultats ne s’avèrent pas significativement différents entre 
les femmes et les hommes ou entre les sujets supplémentés avec 
de la vitamine D uniquement et les sujets supplémentés avec de 
la vitamine D en combinaison avec du calcium.

Pour les paramètres continus (comme par exemple, la dose), 
il est possible aussi de réaliser une méta-régression, c’est-à-
dire une régression linéaire entre l’effet standardisé et la dose 
moyenne observée dans chaque étude par exemple. 

COMMENT PRÉSENTER LES RÉSULTATS  
ET LES INTERPRÉTER?

Les résultats de la méta-analyse peuvent être présentés 
sous forme de tables, mais aussi très souvent sous forme de gra-
phiques représentant pour chaque étude l’estimation de l’effet et 
son intervalle de confiance ainsi que pour l’effet global. Ce type 
de graphique est communément appelé «forest plot».

Revenons à notre exemple sur la supplémentation en vita-
mine D (Figure 1). Pour permettre une comparaison entre les 
résultats rapportés par les différentes études, l’indice utilisé 
est la différence moyenne normalisée, qui a été mesurée 
pour chaque étude. Cet indice est représenté par un gros carré. 
La ligne horizontale représente l’intervalle de confiance à 95%. 
Chaque ligne représente les résultats d’un essai. Une valeur su-
périeure à 0 témoigne en faveur de la supplémentation en vita-
mine D, comparé au groupe contrôle. L’effet commun global est 
quant à lui représenté, sur ce graphique, par un losange. Pour 
chaque outcome, on constate que l’effet commun global est su-
périeur à 0, donc en faveur de la supplémentation en vitamine 
D. Cependant, seul le résultat pour la force musculaire atteint le 
seuil de significativité. 

Ce type de figure permet aussi facilement de positionner 
chaque essai par rapport au résultat global et également de voir 
le poids attribué à chaque étude. Ainsi, sur le graphique C de la fi-
gure 1 rapportant les résultats pour la force musculaire, on peut 

aisément voir que les études de Janssen et al., Kenny et al., et 
Ward et al. ont contribué à plus de poids dans le résultat global. 

QUELLES SONT LES LIMITES  
D’UNE MÉTA-ANALYSE?

La principale limite d’une méta-analyse est sa faisabilité es-
sentiellement due à l’existence, en nombre suffisant, d’études 
pouvant être incluses. Afin de permettre la réalisation des ana-
lyses statistiques et l’interprétation rigoureuse des résultats, le 
nombre d’études incluses doit être suffisant.

Une autre limite est, comme mentionné ci-dessus, la quali-
té méthodologique des études incluses ainsi que le fait que cer-
taines études ne sont pas publiées en raison de leur résultat né-
gatif (biais de publication).

Une autre limite est liée au niveau de preuve. Par rapport 
à une étude isolée, la méta-analyse permet d’obtenir un meil-
leur niveau de preuve en diminuant l’erreur aléatoire de par une 
quantité d’informations plus importante. Cependant, l’inclu-
sion d’études biaisées réduira le niveau de preuve global de la 
méta-analyse. Cela ne signifie pas que la réalisation d’une méta- 
analyse doive se limiter à l’inclusion d’études ayant un haut ni-
veau de preuve, telles que les essais cliniques. Lorsque le sujet 
de recherche concerne par exemple une observation en vie réelle 
(la fréquence d’une pratique ou d’une pathologie), les essais cli-
niques ne peuvent répondre à ce type de question de recherche. 
Dès lors, afin de répondre à ce type de question, la méta-analyse 
inclura des études observationnelles et son niveau de preuve sera 
supérieur à celui d’une étude observationnelle isolée.

EN CONCLUSION…

Quatre mots-clés peuvent résumer la méta-analyse: 
c’est une synthèse quantifiée, exhaustive, rigoureuse et 
reproductible. Dès lors, on pourrait dire des méta-analyses 
qu’il s’agit d’une technique à utiliser avec compétence mais aussi 
avec modération. En effet, la réalisation d’un tel travail est parfois 
considérée comme étant simple et rapide, mais en pratique, un 
tel projet nécessite une bonne année de travail, et il est toujours 
préférable d’initier ce type de travail auprès d’un méta-analyste 
expérimenté. De plus, il ne faut pas croire que l’accumulation de 
données, qui par nature va très souvent conduire à une significa-
tivité, résout le problème de l’intérêt clinique de la significativité 
et de la décision clinique dans l’incertitude. Néanmoins, il s’agit 
d’une méthode appropriée pour initier un programme de re-
cherche, rédiger des recommandations ou débuter des nouvelles 
études nécessitant avant tout une synthèse des connaissances 
existantes. En d’autres termes, cette technique peut nous appor-
ter des informations supplémentaires, permettant d’améliorer la 
qualité de notre réponse à une question de recherche. ■
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Par la présente, nous souhaitons vous informer que Gedeon Richter a repris la distribution de 

Gestodelle 20 et Gestofeme 30 en ce début d’avril 2017.
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De Troyes à Marseille et de Chambéry à Bergerac,  
le Tour de France emmène les terroirs dans sa roue.  

Pourquoi ne pas profiter de l’édition 2017  
pour approfondir le sujet? 

6 vignerons  
pour savourer  

le Tour de France  
2017

6e étape 
6 juillet 2017

VESOUL – TROYES
216km

Préfecture du département de l’Aube, la ville de Troyes n’est 
heureusement pas seulement la capitale européenne des maga-
sins d’usine. Grâce aux dieux, elle a également la gastronomie 
dans son ADN. On pense au chaource, aux andouillettes et à la 
prunelle. Côté vin, Troyes n’est pas en reste: le vignoble aubois 
lui chatouille les pieds et le rosé des Riceys y coule des jours 
heureux. La production du champagne se répartit sur trois zones 
situées dans la Côte des Bar et sur les terroirs de Montgueux et 
Villenauxe-la-Grande. Méconnus, les champagnes de l’Aube mé-
ritent qu’on les découvre. L’idéal étant de faire le déplacement pour 
se fournir sur place — il faut compter 4 heures depuis Bruxelles. 
Au bout du voyage, on trouve souvent des producteurs sincères 
et des prix intéressants. Il faut savoir que les vignobles de l’Aube 
représentent 1/5e de la Champagne viticole avec environ 8.000ha 
de vignes. En 1911, la région s’est mobilisée pour ne pas être ex-
clue de l’appellation. Depuis, même s’il est quelques fois snobé 
par les vignerons de la Marne et par les professionnels du vin, le 
vignoble aubois n’a eu de cesse de redorer les lettres de noblesse 
de son terroir dont les sols – kimméridgiens – sont pareils à ceux 
de Chablis. Le Pinot noir règne ici en maître. Il occupe 83% des 
surfaces plantées, tandis que le Chardonnay est présent sur 12% 
– il y atteint des sommets – et le Pinot meunier 3,5%. A cela, il faut 
ajouter 1,5% de Pinot blanc ou éventuellement d’Arbanne. Côté cli-
mat, l’Aube bénéficie d’un climat plus doux que celui du cœur de la 
Champagne, avec toutefois davantage de précipitations. Lors d’un 

voyage sur place, quelques noms de maisons et de producteurs 
sont à garder en mémoire: Drappier, Marie Courtin, Fleury… Mais 
c’est tout particulièrement Jacques Lassaigne que l’on retient. Si-
tuée à Montgueux, cette maison signe une cuvée parcellaire qui 
marque tous ceux qui ont la chance d’y goûter: Le Cotet. La trame 
est celle d’un vin minéral de grande pureté, à la fois solaire et char-
nu, qui fait merveille sur des huîtres (si possible non triploïdes). 

www.montgueux.com 

Champagne  
Jacques Lassaigne,  

Montgueux

Œ n o - S p h e r e
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9e étape
9 juillet 2017

NANTUA – CHAMBÉRY
181km

L’art de vivre chambérien s’ouvre tout entier sur le vignoble sa-
voyard. Parmi les terroirs, on pointe Chignin, dont les 121 hectares 
comptent parmi les plus attachants de la région. Au programme: 
simplicité, refus de faire «pisser» la vigne et parfois une petite 
touche de CO2 pour un charmant effet perlant. Parmi les vigne-
rons qui montent, on pointe Gilles Berlioz, viticulteur qui refuse 
l’individualisme propre au secteur. Au cœur de son «Domaine par-
tagé», enrichi de rencontres avec d’autres fous de terroir, il signe 
Claudius, une cuvée 100% Jacquère – du nom de ce cépage à 
la robe jaune très pâle qui se caractérise par des arômes floraux 
agréables et par une légère pointe de salinité. Issu d’un sol argilo- 
calcaire, ce vin fait valoir une bouche nerveuse, tendue. Le nez 
quant à lui oscille entre pomme verte et pissenlit. 

7e étape 
7 juillet 2017

TROYES – NUITS-SAINT-GEORGES
214km

Avant le décret républicain du 10 mai 1892, Nuits-Saint-
Georges s’appelait Nuits-sous-Beaune. Comme le rappelle Guy 
Renvoisé dans «Le monde du vin a-t-il perdu la raison?», le dégus-
tateur éclairé y distingue deux secteurs aux vins assez différents. 
Le premier, au sud, se situe à cheval entre les habitations et le vil-
lage voisin de Prémeaux. Les vins de cette zone sont d’une garde 
surprenante en raison de la qualité de leurs tanins. L’autre zone, au 
nord, enclavée entre la ville et la commune de Vosne-Romanée, 
compte 12 premiers crus et 13 appellations communales. Les 
vins en question possèdent une grande finesse et beaucoup de 
fruits. A Vosne-Romanée, en plein cœur de la Côte de Nuits, le 
Domaine Armelle et Bernard Rion est une étape incontournable 
pour qui aime le Pinot noir. Vignerons depuis 5 générations, les 
Rion vinifient des appellations qui font rêver le monde entier: Clos 
de Vougeot, Nuits-Saint-Georges, Chambolle-Musigny et Meur-
sault. Parmi les flacons, on pointe tout particulièrement le Nuits-
Saint-Georges «Aux Murgers», un cru qui appartient à la fine fleur 
des lieux-dits. Ancrés depuis toujours sur le terroir bourguignon, 
ils n’ont rien perdu du bon sens paysan qui permet de garder les 
pieds sur terre. En 2008, le couple a été rejoint par l’une de ses 
filles, Alice. Celle-ci entend promouvoir plus avant l’esprit insufflé 

par les parents en développant un œnotourisme «mets & vins» sur 
base de formules de buffets de produits du terroir bourguignon. 
Naturellement orientés vers la nourriture, les Rion possèdent éga-
lement une truffière de 5 hectares qu’ils ouvrent à la faveur de 
dégustations de vins. La famille a fait énormément pour la tuber 
uncinatum, la truffe de Bourgogne, dont elle s’emploie à redorer 
le blason. Elle promeut une truffe, comme l’explique Alice Rion, 
«récoltée par des chiens, un gage de qualité, mais également lavée 
et brossée», ceci à travers la création il y a 20 ans de la «Confrérie 
de la truffe de Bourgogne». 

www.domainerion.fr 

Aline Rion,  
Domaine Armelle et Bernard Rion,  

Nuits-Saint-Georges

Domaine partagé de Gilles Berlioz, 
Chambéry

www.domainepartagegillesberlioz.fr
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10e étape 
11 juillet 2017

PÉRIGUEUX – BERGERAC
178km

Ce n’est un secret pour personne: Bergerac souffre de la 
concurrence. A deux pas du Bordelais – une petite demi-heure de 
Saint-Emilion –, beaucoup d’amateurs se contentent de l’ignorer. 
C’est regrettable car, en dépit de sa taille – 12.000ha – et de sa 
diversité – 7 AOC, de Bergerac à Soussignac –, la région a quelque 
chose à raconter. C’est d’autant plus vrai que de plus en plus de 
candidats à une nouvelle vie s’y implantent pour titiller la vigne. 
C’est le cas d’Isabelle Carles et de Franck Pascal qui y font parler 
d’eux par le biais de leur domaine, le Château Jonc-Blanc. L’ap-
proche des vignes est propre, le couple ayant misé sur la biodyna-
mie. Côté vinification, une certaine logique est respectée puisque 
le duo revendique se passer d’intrants et faire l’économie de toute 
opération «traumatisante» pour les vins. On déguste quoi? Sans 
hésiter la cuvée «Château Jonc-Blanc» 2014, conforme à ce que 
l’on peut attendre d’un vin de Bergerac, soit de la puissance et 
de la profondeur. Le tout pour un assemblage Merlot (acidité) et  
Cabernet sauvignon (densité) élevé 12 mois en fûts de chêne fran-
çais, avant un passage de 2 ans en foudres centenaires.

http://jonc.blanc.free.fr 

Franck Pascal,  
Château Jonc-Blanc,  

Bergerac
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19e étape
21 juillet 2017

EMBRUN – SALON-DE-PROVENCE
220km

Commune viticole située sur les aires géographiques de l’AOC Coteaux 
d’Aix-en-Provence, Salon-de-Provence est gagnée par la fièvre des vins 
diaphanes mendiés par les consommateurs. Hélas, la méthode de pro-
duction n’est pas toujours reluisante, soit un vin «technique», passé par 
la chaîne du froid, levuré, enzymé et souvent tartriqué afin de lui conférer 
une illusoire fraîcheur. Heureusement, certains vignerons résistent, ne se-
rait-ce qu’en ne faisant pas ce que tout le monde demande. C’est le cas 
du Domaine de la Réaltière, voisin du fameux Château Revelette, dont 
les bouteilles méritent d’être découvertes. Les vignes? En biodynamie. La 
vinification? De grande pureté. La cuvée à retenir? Cante Grau, une perle 
issue d’une parcelle de Carignan blanc de plus de 90 ans. En bouche, une 
texture dense et persistante de laquelle se dégagent des notes de réglisse. 

20e étape 
22 juillet 2017

MARSEILLE – MARSEILLE (contre-la-montre)
23km

Si c’est désormais le pastis qui coule à flots à Marseille, il est encore possible de retrouver 
les racines viticoles de la cité phocéenne. A 26 kilomètres seulement se trouve Cassis, qui 
a été la première AOC reconnue en Provence (1936). Malheureusement, l’appellation n’a pas 
été assortie de zones d’exclusion, ce qui fait que certaines bouteilles sont de qualité assez 
faiblarde – notamment du côté de ce qu’on appelle les «zones du bas» proches de la mer. Si 12 
domaines se partagent le territoire, une adresse se détache du lot: le Clos Sainte Magdeleine. 
Son AOC Cassis blanc à base de Marsanne, Clairette, Ugni blanc et Bourboulenc présente une 
jolie finesse, entre un nez de miel et une bouche complexe mais néanmoins fraîche. 

Michel Verlinden

La Montagne Sainte Victoire,  
Coteaux d’Aix

Domaine de la Réaltière 
Route de Joucques, à 83560 Rians. Tél.: 04 94 80 32 56. 

www.clossaintemagdeleine.fr  

Clos Sainte Magdeleine,  
Marseille 

Œ N O - S P H E R E



DÉNOMINATION DU MEDICAMENT ABILIFY 10 mg - 15 mg - 30 mg comprimés. ABILIFY 7,5 mg/ml solution in-
jectable. ABILIFY 1 mg/ml solution buvable. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque compri-
mé contient respectivement 10 mg, 15 mg ou 30 mg d’aripiprazole. Chaque ml de solution injectable contient 7,5 
mg d’aripiprazole. Chaque ml de solution buvable contient 1 mg d’aripiprazol. FORME PHARMACEUTIQUE 
Comprimé. Solution injectable. Solution buvable. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Comprimés et solution bu-
vable: Traitement de la schizophrénie chez les adultes et les adolescents âgé de 15 ans ou plus. Traitement des 
épisodes maniaques modérés à sévères des troubles bipolaires de type I et dans la prévention de récidives d’épi-
sodes maniaques chez l’adulte ayant présenté des épisodes à prédominance maniaque et pour qui les épisodes 
maniaques ont répondu à un traitement par aripiprazole. Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères 
des troubles bipolaires de type I chez l’adolescent âgé de 13 ans ou plus pour une durée allant jusque 12 semaines. 
Solution injectable: Pour contrôler rapidement l’agitation et les troubles du comportement chez les patients 
adultes schizophrènes ou présentant un épisode maniaque dans le cadre d’un trouble bipolaire de type I, lorsque 
le traitement par voie orale n’est pas adapté. Le traitement par aripiprazole solution injectable doit être arrêté et 
remplacé par l’ABILIFY par voie orale dès que l’état clinique du patient le permet. POSOLOGIE ET MODE D’AD-

MINISTRATION Posologie pour les comprimés et la solution buvables: Adultes: Schizophrénie: la posologie initiale recommandée d’ ABILIFY est de 10 ou 15 mg/jour avec une posologie d’entretien de 15 mg/jour administrée en une seule prise, pendant 
ou en dehors des repas. Un système doseur gradué et un bouchon doseur gradué à 2 ml sont fournis dans la boîte. ABILIFY est efficace dans un intervalle de doses allant de 10 à 30 mg/jour. Une augmentation de l’efficacité pour des doses supérieures à 
la dose quotidienne recommandée de 15 mg n’a pas été démontrée, toutefois certains patients peuvent bénéficier d’une dose plus élevée. La dose quotidienne maximale ne doit pas dépasser 30 mg. Episodes maniaques dans les troubles bipolaires de 
type I: la posologie initiale recommandée pour ABILIFY est de 15 mg une fois par jour pendant ou en dehors des repas, en monothérapie ou en association. Certains patients peuvent recevoir une dose plus élevée. La dose quotidienne maximale ne doit 
pas dépasser 30 mg. Prévention des récidives des épisodes maniaques dans les troubles bipolaires de type I: pour la prévention des récidives d’épisodes maniaques chez des patients traités par aripiprazole en monothérapie ou en association, le traitement 
sera maintenu à la même dose. La posologie quotidienne peut être adaptée, une réduction de dose pourra être considérée en fonction de l’état clinique du patient. Population pédiatrique: La schizophrénie chez l’adolescent âgé de 15 ans ou plus: la dose 
recommandée de ABILIFY est de 10 mg/jour administré lors d’un schéma en une fois par jour pendant ou en dehors des repas. Le traitement s’initie à la dose de 2 mg (en utilisant ABILIFY solution buvable 1 mg/ml) pendant deux jours, titrée à 5 mg pendant 
deux jours supplémentaires afin d’atteindre la posologie quotidienne recommandée de 10 mg. Selon les cas, les augmentations posologiques suivantes sont administrées par tranches de 5 mg, sans dépasser la posologie quotidienne maximale de 30 mg. 
ABILIFY est efficace entre 10 à 30 mg/jour. Une efficacité accrue à des doses supérieures à la dose quotidienne de 10 mg n’a pas été démontrée, même si chaque patient peut avoir un bénéfice à une dose plus élevée. L’utilisation de ABILIFY n’est pas re-
commandée chez les patients schizophrènes de moins de 15 ans car les données disponibles sur la sécurité et l’efficacité sont insuffisantes (voir «Effets indésirables»). Episodes maniaques dans les troubles bipolaires de type I chez l’adolescent âgé de 13 
ans ou plus: la dose recommandée de ABILIFY est de 10 mg/jour administré en une seule prise pendant ou en dehors des repas. Le traitement s’initie à la dose de 2 mg (en utilisant ABILIFY solution buvable 1 mg/ml) pendant 2 jours, titrée à 5 mg pendant 
2 jours supplémentaires afin d’atteindre la posologie quotidienne recommandée de 10 mg. La durée du traitement doit être aussi courte que nécessaire afin de contrôler les symptômes et ne doit pas dépasser 12 semaines. Une efficacité accrue à des doses 
supérieures à la dose quotidienne de 10 mg n’a pas été démontrée et une dose quotidienne de 30 mg a été associée à une augmentation substantielle de l’incidence des effets indésirables significatifs incluant les symptômes extrapyramidaux (SEP), la 
fatigue et la prise de poids (voir «Effets indésirables»). Par conséquent, des doses supérieures à 10 mg/jour doivent être utilisées pour des cas exceptionnels et associées à une surveillance clinique étroite (voir «Effets indésirables»). Les patients plus jeunes 
présentent un risque plus élevé de développer des événements indésirables associés à l’aripiprazole. Par conséquent, l’utilisation de ABILIFY n’est pas recommandée chez les patients de moins de 13 ans (voir «Effets indésirables»). Irritabilité associée à un 
trouble autistique: la sécurité et l’efficacité de ABILIFY chez les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune recommandation sur la posologie ne peut être faite. Tics associés au syndrome de Gilles de la Tourette: 
la sécurité et l’efficacité d’ABILIFY chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune recommandation sur la posologie ne peut être faite. Posologie pour la solution injectable: Adultes: La dose initiale recomman-
dée d’ABILIFY solution injectable est de 9,75 mg (1,3 ml), administrée en une seule injection intramusculaire. La fourchette de dose efficace d’ABILIFY solution injectable est de 5,25 à 15 mg en une seule injection. Une dose plus faible de 5,25 mg (0,7 ml) 
peut être administrée en fonction de l’état clinique du patient et des médicaments déjà administrés en traitement d’entretien ou en traitement aigu. Une seconde injection peut être administrée 2 heures après la première en fonction de l’état clinique du 
patient. Il ne faut pas administrer plus de trois injections d’aripiprazole par 24 heures. La dose quotidienne maximale d’aripiprazole est de 30 mg (incluant toutes les formes galéniques d’ABILIFY). Pour plus d’informations sur la poursuite du traitement par 
l’aripiprazole par voie orale, se reporter au résumé des caractéristiques d’ABILIFY comprimés ou d’ABILIFY solution buvable. Population pédiatrique: Il n’y a pas d’expérience chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans. Pour les comprimés, la solution 
injectable et la solution buvables: Insuffisants hépatiques: Aucune adaptation posologique n’est requise chez les patients atteints d’une insuffisance hépatique légère à modérée. Chez les patients atteints d’une insuffisance hépatique sévère, les données 
disponibles sont insuffisantes pour établir des recommandations. L’administration doit se faire avec prudence chez ces patients. Cependant, la dose quotidienne maximale de 30 mg peut être utilisée avec précaution chez les patients atteints d’une insuffi-
sance hépatique sévère. Insuffisants rénaux: Aucune adaptation posologique n’est requise chez les patients atteints d’une insuffisance rénale. Patients âgés: L’efficacité d’ABILIFY dans le traitement de la schizophrénie et des troubles bipolaires de type I 
chez les patients âgés de 65 ans et plus n’a pas été établie. En raison d’une sensibilité plus grande de cette population, une dose initiale plus faible doit être envisagée lorsque des raisons cliniques le justifient. Sexe: Aucune adaptation posologique n’est 
requise chez la femme par rapport à l’homme. Fumeurs: aucune adaptation posologique n’est requise chez les fumeurs compte tenu du métabolisme d’aripiprazole. Ajustements posologiques liés aux interactions: Lors de l’administration concomitante 
d’inhibiteurs puissants du CYP3A4 ou du CYP2D6 avec l’aripiprazole, la dose d’aripiprazole doit être réduite. Lorsque l’inhibiteur du CYP3A4 ou CYP2D6 est arrêté, la dose d’aripiprazole doit alors être augmentée. Lors de l’administration concomitante 
d’inducteurs du CYP3A4 avec l’aripiprazole, la dose d’aripiprazole doit être augmentée. Lorsque l’inducteur du CYP3A4 est arrêté, la dose d’aripiprazole doit alors être ramenée à la posologie recommandée. Mode d’administration: ABILIFY comprimés et 
solution buvable sont à utiliser par voie orale. La solution buvable d’ABILIFY peut être utilisée comme une alternative aux comprimés chez les patients ayant des difficultés à avaler les comprimés d’ABILIFY. ABILIFY solution injectable est utilisé par voie 
intramusculaire. Pour augmenter l’absorption et réduire la variabilité, il est recommandé de pratiquer l’injection dans le muscle deltoïde ou de faire une injection intramusculaire profonde dans le grand fessier, en évitant les régions adipeuses. ABILIFY so-
lution injectable ne doit pas être administré par voie intraveineuse ou sous-cutanée. ABILIFY solution injectable est prêt à l’emploi et est destiné seulement à une utilisation de courte durée. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité au principe actif ou à 
l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES Résumé du profil de sécurité: Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés durant les études cliniques avec l’aripiprazole par voie orale, contrôlées versus placebo, sont akathisie et nausées, chacun 
apparaissant chez plus de 3% des patients. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés durant les études cliniques avec l’aripiprazole solution injectable, contrôlées versus placebo, sont nausées, étourdissement et somnolence, chacun appa-
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Intervention 
patient actif

28 comprimés de 10 mg   59,82 € 7,90 € 11,90 €

98 comprimés de 10 mg 152,85 € 9,80 € 14,80 €

28 comprimés de 15 mg 59,82 € 7,90 € 11,90 €

98 comprimés de 15 mg   152,85 € 9,80 € 14,80 €

28 comprimés de 30 mg   68,93 € 7,90 € 11,90 €

raissant chez plus de 3% des patients. Tous les effets indésirables sont énumérés par classe de système d’organe et fréquence : très fréquents (≥ 1/10), fréquents (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquents (≥ 1/1 000 à < 1/100), rares (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), très rares 
(< 1/10 000).  La fréquence des effets indésirables rapportés pendant une utilisation après commercialisation ne peut pas être déterminée puisqu’ils sont dérivés de rapports spontanés. En conséquence, la fréquence de ces effets indésirables est qualifiée 
d’« indéterminée». A l’intérieur de chaque classe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissante. Affections hématologiques et du système lymphatique - fréquence indéterminée: leucopénie, neutropénie, thrombopé-
nie. Affections du système immunitaire - fréquence indéterminée: réaction allergique (par ex. réaction anaphylactique, œdème de Quincke comprenant gonflement de la langue, œdème de la langue, œdème de la face, prurit ou urticaire). Affections en-
docriniennes - peu fréquent: hyperprolactinémie - fréquence indéterminée: coma diabétique hyperosmolaire, acidocétose diabétique, hyperglycémie. Troubles du métabolisme et de la nutrition - fréquent: diabète - peu fréquent: hyperglycémie - fréquence 
indéterminée: hyponatrémie, anorexie, perte de poides, prise de poids. Affections psychiatriques - fréquent: insomnie, anxiété, impatiences - peu fréquent: dépression, hypersexualité - fréquence indéterminée: tentative de suicide, idées suicidaires, suicide 
accompli, jeu pathologique, agressivité, agitation, nervosité. Affections du système nerveux - fréquent: akathisie, trouble extrapyramidal, tremblement, céphalée, sédation, somnolence, sensation, vertigineuse - peu fréquent: dyskinésie tardive, dystonie - 
fréquence indéterminée: syndrome malin des neuroleptiques (SMN), état de grand mal épileptique, syndrome sérotoninergique, trouble du langage. Affections oculaires - fréquent: vision trouble - peu fréquent: diplopie. Affections cardiaques - peu fré-
quent: tachycardie - fréquence indéterminée: mort subite inexpliquée, torsades de pointes, QT allongé, arythmies ventriculaires, arrêt cardiaque, bradycardie. Affections vasculaires - peu fréquent: pression diastolique augmentée (uniquement pour la so-
lution injectable), hypotension orthostatique - fréquence indéterminée: thromboembolie veineuse (y compris embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde), hypertension, syncope. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales - peu 
fréquent: hoquet - fréquence indéterminée: pneumonie de déglutition, laryngospasme, spasme oropharyné. Affections gastro-intestinales - fréquent: constipation, dyspepsie, nausées, ptyalisme, vomissement – peu fréquent: bouche sèche  (uniquement 
pour la solution injectable) - fréquence indéterminée: pancréatite, dysphagie, diarrhée, gêne abdominale, gêne de l’estomac. Affections hépatobiliaires - fréquence indéterminée: insuffisance hépatique, hépatite, ictère, augmentation de l’alanine ami-
notransférase (ALAT), augmentation de l’aspartate aminotransférase (ASAT), augmentation de la gamma glutamyl transférase (GGT), augmentation des phosphatases alcalines. Affections de la peau et du tissu sous-cutané - fréquence indéterminée: rash, 
réaction de photosensibilité, alopécie, hyperhidrose. Affections musculosquelettiques et systématiques - fréquence indéterminée: rhabdomyolyse, myalgie, raideur. Affections du rein et des voies urinaires - fréquence indéterminée: incontinence urinaire, 
rétention urinaire. Affections gravidiques, puerpérales et périnatales - fréquence indéterminée: syndrome de sevrage médicamenteux néonatal. Affections des organes de reproduction et du sein - fréquence indéterminée: priapisme. Troubles généraux et 
anomalies au site d’administration - fréquent: fatigue - fréquence indéterminée: trouble de la thermorégulation (par ex. hypothermie, fièvre), douleur thoracique, œdème périphérique. Investigations - fréquence indéterminée: Glycémie augmentée, hémo-
globine glycosylée augmentée, fluctuation du glucose sanguin, augmentation de la créatine phosphokinase sanguine. Description des effets indésirables sélectionnés: Symptômes extrapyramidaux: Schizophrénie - dans une étude clinique contrôlée long 
terme de 52 semaines, l’incidence des symptômes extrapyramidaux, comprenant parkinsonisme, akathisie, dystonie et dyskinésie, a été globalement plus faible chez les patients traités par l’aripiprazole (25,8%) comparativement aux patients traités par 
l’halopéridol (57,3%). Dans une étude clinique long terme de 26 semaines contrôlée versus placebo, l’incidence des SEP était de 19% chez les patients traités par l’aripiprazole et de 13,1% chez les patients traités par le placebo. Dans une autre étude clinique 
contrôlée long terme de 26 semaines, l’incidence des SEP était de 14,8% chez les patients traités par l’aripiprazole et de 15,1% chez les patients traités par l’olanzapine. Episodes maniaques dans les troubles bipolaires de type I - dans une étude clinique 
contrôlée de 12 semaines, l’incidence des SEP était de 23,5% chez les patients traités par aripiprazole et de 53,3% chez les patients traités par halopéridol. Dans une autre étude clinique de 12 semaines, l’incidence des SEP était de 26,6% chez les patients 
traités par aripiprazole et 17,6% chez les patients traités par lithium. Dans l’étude clinique contrôlée versus placebo à long terme de 26 semaines de phase de maintenance, l’incidence des SEP était de 18,2% chez les patients traités par aripiprazole et de 
15,7% chez les patients traités par le placebo. Akathisie: Dans les études cliniques contrôlées versus placebo, l’incidence d’akathisie chez les patients bipolaires était de 12,1% avec aripiprazole et de 3,2% avec placebo. Chez les patients schizophrènes, 
l’incidence d’akathisie était de 6,2% avec aripiprazole et de 3,0% avec placebo. Dystonie: Effet de classe: des symptômes de dystonie, contractions anormales prolongées d’un groupe musculaire ont été rapportés chez des patients prédisposés durant les 
premiers jours de traitement. Les symptômes dystoniques incluent: spasme des muscles de la nuque, progressant parfois vers une oppression de la gorge, une difficulté à avaler, une difficulté à respirer et/ou une protrusion de la langue. Alors que ces 
symptômes peuvent survenir à faibles doses, ils ont été rapportés plus fréquemment et avec une plus grande sévérité avec des antipsychotiques de première génération de forte puissance et à plus fortes doses. Un risque élevé de dystonie aigüe a été 
observé dans des groupes d’hommes et de jeunes. Prolactine Dans les essais cliniques pour les indications approuvées et après la commercialisation, une augmentation et une diminution du taux de prolactine sérique ont été toutes deux observées par 
rapport à la valeur initiale après traitement avec l’aripiprazole. Investigations: Parmi les patients ayant présenté des variations des paramètres biologiques standards et lipidiques pouvant être cliniquement significatives, il n’a pas été observé de différence 
importante de leur état clinique entre le groupe aripiprazole et le groupe placebo. Des élévations des CPK (créatine-phosphokinase), généralement transitoires et asymptomatiques, ont été observées chez 3,5% des patients traités par l’aripiprazole et chez 
2,0% des patients traités par le placebo. Population pédiatrique: Schizophrénie chez les adolescents âgés de 15 ans et plus: Dans un essai clinique à court terme contre placebo mené chez 302 adolescents schizophrènes (âgés de 13 à 17 ans), la fréquence 
et la nature des effets indésirables étaient similaires à celles des adultes, à l’exception des réactions suivantes qui ont été rapportées plus fréquemment chez les adolescents sous aripiprazole oral que chez les adultes sous aripiprazole oral (et plus fréquem-
ment que sous placebo): somnolence/sédation et trouble extrapyramidal ont été très fréquents (≥ 1/10), sécheresse de la bouche, augmentation de l’appétit et hypotension orthostatique ont été fréquemment rapportés (≥ 1/100, < 1/10). Le profil de tolé-
rance lors d’un essai d’extension, en ouvert, sur 26 semaines était similaire à celui observé lors de l’essai à court terme contre placebo. L’analyse poolée d’une population d’adolescents (âgés de 13 à 17 ans) atteints de schizophrénie, exposée au produit sur 
des périodes allant jusqu’à 2 ans, révèle une incidence de prolactine plasmatique basse chez les filles (< 3 ng/ml) et les garçons (< 2 ng/ml) de 29,5% et 48,3%, respectivement. Au seins d’une population d’adolescents (âgés de 13 à 17 ans) atteints de 
schizophrénie, exposée à une posologie allant de 5 mg à 30 mg d’aripiprazole pendant une période allant jusqu’à 72 mois, l’incidence d’une prolactine sérique basse chez les filles (< 3 ng/ml) et chez les garçons (< 2 ng/ml) était respectivement de 25,6% 
et 45,0%. Episodes maniaques dans les troubles bipolaires de type I chez l’adolescent âgé de 13 ans et plus: La fréquence et la nature des effets indésirables chez les adolescents atteints de troubles bipolaires de type I étaient similaires à celles observées 
chez les adultes, à l’exception des réactions suivantes: très fréquemment (≥ 1/10) somnolence (23,0%), troubles extrapyramidaux (18,4%), akathisie (16,0%) et fatigue (11,8%); fréquemment (≥ 1/100, < 1/10) douleur abdominale supérieure, augmentation de 
la fréquence cardiaque, prise de poids, augmentation de l’appétit, contractions musculaires et dyskinésie. Les effets indésirables suivants avaient une relation effet-dose possible: troubles extrapyramidaux (l’incidence était de 9,1% à une posologie de 10 
mg, 28,8% à une posologie de 30 mg et 1,7% pour le placebo); et akathisie (l’incidence était de 12,1% à une posologie de 10 mg, 20,3% à une posologie de 30 mg et 1,7% pour le placebo). Les variations moyennes de poids chez l’adolescent présentant 

des troubles bipolaires de type I après 12 et 30 semaines de traitement étaient respectivement de 2,4 kg et 5,8 kg avec l’aripiprazole et de 0,2 kg et 2,3 kg avec le placebo. Dans la population pédia-
trique, une somnolence et une fatigue ont été observés plus fréquemment chez les patients atteints de troubles bipolaires par rapport à ceux atteints de schizophrénie. Dans la population pédiatrique 
atteinte de troubles bipolaires (patients âgés de 10 à 17 ans), exposée au produit sur des périodes allant jusqu’à 30 semaines, l’incidence des taux plasmatiques bas de prolactine était de 28,0% chez 
les filles (< 3 ng/ml) et de 53,3% chez les garçons (< 2 ng/ml). TITULAIRE D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHE Comprimés: 28 x 10 mg: EU/1/04/276/007; 98 x 10 mg: EU/1/04/276/010; 28 x 15 mg: EU/1/04/276/012; 98 x 15 mg: EU/1/04/276/015; 30 mg: EU/1/04/276/017. Solution injectable: 
EU/1/04/276/036. Solution buvable: EU/1/04/276/034. DÉLIVRANCE Sur prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 22/06/2016. Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments: http://www.ema.europa.eu.
Déclaration des effets indésirables suspectés: Les professionnels de santé sont inviter à notifier  tout effet indésirable suspecté via les systèmes nationaux de déclaration: en Belgique - FAHMP, Division 
Vigilance, www.afmps.be ou par email: adversedrugreactions@fagg-afmps.be, au Luxembourg - Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments www.ms.public.lu/fr/activites/
pharmacie-medicament/index.html. Les effets indésirables doivent également être notifiés à: Otsuka Pharmaceutical Europe LTD. Tél. +44 203 747 5000.
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POSOLOGIE

A avaler avec un peu d’eau. Ne pas croquer!

Par jour Max.  
Adultes et enfants dès 12 ans 1 gélule - 1 à 3x/jour 3
Femmes enceintes 1 gélule le matin 1
Enfants de 6 à 11 ans 1 gélule - 1 à 2x/jour 2
Enfants de 3 à 5 ans 1 gélule/jour 1 

EN PRATIQUE

>   20 gélules molles faciles à avaler
>   CNK  3381-415
>   NUT/PL 53/33

NAUSÉES 
VOMISSEMENTS *

• EXTRAIT STANDARDISÉ DE GINGEMBRE
• HAUTEMENT DOSÉ  
• AVEC LA PLUS HAUTE CONCENTRATION EN GINGEROLS
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          PENDANT LA GROSSESSE

LE MEILLEUR DU GINGEMBRE !
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Le gingérol-6 est le plus caractéristique des gingérols,  
efficace et sûr** contre tous types de nausées* 

(digestives, de grossesse, dues au mal des transports, post-opératoires et liées à des causes thérapeutiques)

Le gingérol-6 est le plus caractéristique des gingérols, Le gingérol-6 est le plus caractéristique des gingérols, Emistyl
®

     25%  
GINGÉROL-6

*   Can nausea and vomiting be treated with ginger extract? A.Giacosa and all.  
European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015;19: 1291-1296

** Ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires. (Notice Emistyl, 2016)
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