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Donnafyta®

la sérénité retrouvée 

®

   NON-HORMONAL

   TRAITEMENT DE 3 MOIS

   1X/JOUR

   TRÈS BONNE TOLÉRANCE

Dénomination du médicament : Donnafyta Premens, Comprimés pelliculés Composition quantitative et qualitative : 1 comprimé pelliculé contient 
20 mg d’extrait (sous forme d’extrait sec) de Vitex agnus-castus L., fructus (fruit d’agnus castus) [(6-12):1].  Solvant d’extraction : Éthanol 60 % m/m.  Chaque 
comprimeé contient monohydrate de lactose (40 mg). Forme pharmaceutique : Comprimé pelliculé. Comprimés pelliculés ronds, blancs, biconvexes. 
Indications thérapeutiques : Ce produit est indiqué pour le traitement du syndrome prémenstruel, à condition qu’une pathologie prédominante soit 
auparavant exclue. Posologie et mode d’administration : Les adultes prennent un comprimé par jour, de préférence avec de l’eau, au même moment de 
la journée, avec ou sans aliments. Une durée de traitement de 3 mois est conseillée. Si les symptômes persistent après une utilisation constante pendant 
3 cycles, un médecin doit être consulté. La durée maximale du traitement est 6 mois. Contre-indications :  Hypersensibilité à la substance active ou à 
l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. En cas de dégradation hépatique. Eff ets indésirables : Des réactions allergiques graves avec gonfl ement 
du visage, dyspnée et diffi  cultés à déglutir ont été rapportées. Des réactions cutanées allergiques (éruption et urticaire), mal de tête, vertiges, troubles 
gastro-intestinaux (tels que nausées, douleur abdominale), acné et troubles menstruels ont été rapportés. La fréquence n’est pas connue. Si d’autres 
eff ets indésirables qui ne sont pas mentionnés ci-dessus surviennent, un médecin ou un membre qualifi é du personnel soignant doit être consulté. 
Déclaration des eff ets indésirables suspectés. La déclaration des eff ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout eff et indésirable suspecté 
via le système national de déclaration. 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 Nature et contenu de l’emballage 
extérieur : Emballage sous blister (Alu/PVC/PVdC) avec 30 ou 90 comprimés pelliculés. Délivrance : libre Titulaire de l’autorisation de mise sur 
le marché : WILL-PHARMA - Avenue Monplaisir 33 - 1030 Bruxelles Numéro d’autorisation de mise sur le marché :  BE442233 Date de première 
autorisation : 29 août 2013 Date de mise à jour du texte :  01/2014

Dénomination du médicament : Donnafyta Meno comprimés. Composition qualitative et quantitative : Un comprimé contient 6,5 mg d’extrait (sous 
forme d’extrait sec natif ; 8,7 mg sous forme d’extrait sec) de Cimicifuga racemosa (L). Nutt., (rhizome d’actée à grappes noires) (4,5-8,5 :1). Solvant d’extrac-
tion : Ethanol 60% (V/V). Excipient à eff et notoire : lactose. Forme pharmaceutique : Comprimés ronds, biconvexes, blanc cassé à blanc tirant sur le jaune. 
Données cliniques : Indications thérapeutiques : Donnafyta Meno est utilisé pour le traitement des symptômes climatères tels que les bouff ées de chaleur, 
les sueurs abondantes, les troubles du sommeil, la nervosité et l’irritabilité. Posologie et mode d’administration : Un comprimé par jour. Administration 
orale. Cimicifuga ne doit pas être pris pendant plus de 6 mois sans avis médical. Le médicament devrait commencer à agir dans un délai de 2-4 semaines. 
Pour une amélioration supplémentaire, les comprimés de Cimicifuga racemosa doivent être pris pendant au moins 6-8 semaines ; les eff ets maximums ap-
paraissent en 3 mois. Si les symptômes persistent, il faut consulter un médecin. Contre-indications : Hypersensibilité au rhizome de Cimicifuga racemosa 
ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Grossesse et allaitement : ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Eff ets indésirables : 
Une toxicité hépatique (avec hépatite, ictère, tests de fonction hépatique anormaux) est associée à l’utilisation de produits contenant Cimicifuga. La fré-
quence est inconnue. Des réactions cutanées (urticaire, démangeaisons, exanthème), un œdème du visage, un œdème périphérique et des symptômes 
gastro¬intestinaux (par exemple des troubles dyspeptiques, des diarrhées) ont été signalés. La fréquence est inconnue. Si d’autres réactions indésirables 
non mentionnées ci-dessus apparaissent, il faut consulter un médecin ou un pharmacien. Déclaration des eff ets indésirables suspectés : La déclaration des 
eff ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du mé-
dicament. Les professionnels de santé déclarent tout eff et indésirable suspecté via le système national de déclaration. 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: adverse-
drugreactions@fagg-afmps.be Nature et contenu de l’emballage extérieur: Plaquette thermoformée (Alu/PVC/PVDC) contenant 30 ou 90 comprimés. 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : WILL-PHARMA - Avenue Monplaisir 33 1030 Bruxelles. Délivrance : Médicament non soumis à pres-
cription médicale. Numéro(s) d’autorisation de mise sur le marché : BE452720. Date de première autorisation/de renouvellement de l’autorisation :
Date de première autorisation : 11/03/2014 Date de mise à jour du texte :  10/04/2014 20
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Donnafyta Meno®
Ménopause

Donnafyta Premens®
Syndrome prémenstruel

PP:  Donnafyta Premens® 30 comp.: 8.35€ / 90 comp: 19.95€ 
Donnafyta Meno® 30 comp.: 14.95 € / 90 comp.: 36.95€
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RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT Cymbalta 30 mg, gélule 
gastro-résistante. Cymbalta 60 mg, gélule gastro-résistante. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Cym-
balta 30 mg: Chaque gélule contient 30 mg de duloxétine (sous forme de chlorhydrate).  Excipient(s) à effet notoire :  
Chaque gélule peut contenir jusqu’à 56 mg de saccharose. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.   
Cymbalta 60 mg: Chaque gélule contient 60 mg de duloxétine (sous forme de chlorhydrate).  Excipient(s) à effet notoire :  
Chaque gélule peut contenir jusqu’à 111 mg de saccharose. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. 
FORME PHARMACEUTIQUE Cymbalta 30 mg: Gélule gastro-résistante. Corps blanc opaque imprimé ‘30 mg’ et coiffe 
bleu opaque imprimée ‘9543’. Cymbalta 60 mg: Gélule gastro-résistante. Corps vert opaque imprimé ‘60 mg’ et coiffe bleu 
opaque imprimée ‘9542’. 4. DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Traitement du trouble dépressif 
majeur. Traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique. Traitement du trouble anxiété généralisée. Cym-
balta est indiqué chez l’adulte. Pour plus d’informations, voir rubrique 5.1. 4.2 Posologie et mode d’administration 
Posologie Trouble dépressif majeur La posologie initiale et recommandée pour le maintien de la réponse est de 60 mg une 
fois par jour, à prendre au cours ou en dehors des repas. Des posologies supérieures à 60 mg par jour en une prise, jusqu’à 
une dose maximale de 120 mg par jour, ont été évaluées, en terme de sécurité d’emploi, lors des études cliniques. Toute-
fois, l’intérêt d’une augmentation posologique chez les patients ne répondant pas à la dose initiale recommandée n’est pas 
établi. La réponse thérapeutique apparaît généralement après 2-4 semaines de traitement. Après obtention de l’effet 
thérapeutique attendu, il est recommandé de poursuivre le traitement plusieurs mois a�n de prévenir les rechutes. Chez 
les patients répondant à la duloxétine, et présentant des antécédents d’épisodes dépressifs majeurs répétés, la poursuite 
à long terme du traitement peut être envisagée, à une posologie de 60 à 120 mg/jour. Trouble anxiété généralisée La 
posologie initiale recommandée chez les patients présentant un trouble anxiété généralisée est de 30 mg une fois par jour, 
à prendre au cours ou en dehors des repas. Chez les patients ayant une réponse insuf�sante, la dose devra être augmen-
tée à 60 mg, qui est la dose d’entretien habituelle chez la plupart des patients. Chez les patients présentant un trouble 
dépressif majeur associé, la posologie initiale comme d’entretien est de 60 mg une fois par jour (veuillez également lire les 
recommandations de posologie ci-dessus). Des doses allant jusqu’à 120 mg par jour se sont montrées ef�caces et leur 
sécurité d’emploi a été évaluée dans des essais cliniques. Chez les patients présentant une réponse insuf�sante à la dose 
de 60 mg, une augmentation de doses jusqu’à 90 mg ou 120 mg peut donc être envisagée. L’augmentation des doses 
doit être basée sur la réponse clinique et la tolérance. Après consolidation de la réponse, il est recommandé de continuer 
le traitement pendant plusieurs mois a�n d’éviter une rechute. Douleur neuropathique diabétique périphérique La posolo-
gie initiale et d’entretien recommandée est de 60 mg une fois par jour, à prendre au cours ou en dehors des repas. La 
sécurité d’utilisation de posologies supérieures à 60 mg une fois par jour, jusqu’à une dose maximale de 120 mg par jour, 
administrées en plusieurs prises équivalentes, a été évaluée au cours des essais cliniques. Les concentrations plasma-
tiques de duloxétine ont montré une grande variabilité inter-individuelle (voir rubrique 5.2). De ce fait, chez certains pa-
tients, en cas de réponse insuf�sante à la dose de 60 mg, la posologie pourra être augmentée. La réponse au traitement 
devra être évaluée après 2 mois. Chez les patients ayant une réponse initiale insuf�sante, une réponse au traitement 
au-delà de cette période est peu probable.Le béné�ce thérapeutique devra être réévalué régulièrement (au moins tous les 
3 mois) (voir rubrique 5.1). Populations particulières. Sujets âgés Aucune adaptation posologique sur la seule base de l’âge 
n’est nécessaire chez le sujet âgé. Cependant, comme pour tout médicament, la prudence s’impose chez le sujet âgé, 
principalement avec Cymbalta à la posologie de 120 mg par jour pour le trouble dépressif majeur ou le trouble anxiété 
généralisée, du fait de données limitées (voir rubriques 4.4 et 5.2). Insuf�sance hépatique Cymbalta ne doit pas être utili-
sé chez les patients présentant une pathologie hépatique entraînant une insuf�sance hépatique (voir rubriques 4.3 et 5.2). 
Insuf�sance rénale Aucune adaptation posologique n’est nécessaire en cas d’insuf�sance rénale légère à modérée (clai-
rance de la créatinine comprise entre 30 et 80 ml/min). Cymbalta ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une 
insuf�sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min ; voir rubrique 4.3). Population pédiatrique La duloxétine 
ne doit pas être utilisée chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans dans le traitement du trouble dépres-
sif majeur en raison de problème(s) de sécurité et d’ef�cacité (voir rubriques 4.4, 4.8 et 5.1). La sécurité et l’ef�cacité de 
la duloxétine dans le traitement du trouble anxiété généralisée chez les patients pédiatriques âgés de 7 à 17 ans n’ont pas 
été établies. Les données actuellement disponibles sont décrites dans les rubriques 4.8, 5.1 et 5.2. La sécurité et l’ef�ca-
cité de la duloxétine dans le traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique n’ont pas fait l’objet d’étude. 
Aucune donnée n’est disponible. Arrêt du traitement L’arrêt brutal du traitement doit être évité. Lors de l’arrêt du traitement 
par Cymbalta, la dose doit être progressivement diminuée sur une durée d’au moins une à deux semaines, a�n de limiter 
le risque de réactions de sevrage (voir rubriques 4.4 et 4.8). Si des symptômes non tolérables apparaissent lors de la di-
minution de la dose ou à l’arrêt du traitement, le retour à la dose précédemment prescrite peut être envisagé. Le médecin 
pourra ensuite reprendre la diminution de la dose, mais à un rythme plus progressif. Mode d’administration Voie orale. 4.3 
Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Asso-
ciation aux inhibiteurs de la mono-amine oxydase (IMAO) non sélectifs, irréversibles (voir rubrique 4.5). Maladie hépatique 
entraînant une insuf�sance hépatique (voir rubrique 5.2). Association à la �uvoxamine, à la cipro�oxacine ou à l’énoxacine 
(inhibiteurs puissants du CYP1A2), associations entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques de duloxé-
tine (voir rubrique 4.5). Insuf�sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min) (voir rubrique 4.4). L’instauration 
du traitement par Cymbalta est contre-indiquée chez les patients présentant une hypertension artérielle non équilibrée qui 
pourrait les exposer à un risque potentiel de crise hypertensive (voir rubriques 4.4 et 4.8). 4.8 Effets indésirables a. 
Résumé du pro�l de sécurité Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les patients traités par Cymbal-
ta ont été : nausées, céphalées, sècheresse de la bouche, somnolence et sensations vertigineuses. Toutefois, la majorité 
des effets indésirables fréquents étaient d’intensité légère à modérée, débutant généralement en début de traitement et 
tendant à s’estomper malgré la poursuite du traitement. b. Tableau récapitulatif des effets indésirables Le tableau 1 pré-
sente les effets indésirables observés à partir de la noti�cation spontanée et lors des études cliniques contrôlées versus 
placebo. Tableau 1 : Effets indésirables Estimation de fréquence : Très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥1/100, <1/10), peu 
fréquent (≥ 1/1 000, <1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000).
Au sein de chaque catégorie de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissante.

Affection Très  
fréquent

Fréquent Peu fréquent Rare Tres 
rare

Infections et 
infestations

Laryngite

Affections du sys-
tème immunitaire

Réaction 
anaphylactique, 
Manifestations 
d’hypersen-
sibilité 

Affections endocrin-
iennes

Hypothyroïdie

Troubles du 
métabolisme et de 
la nutrition

Baisse de l’appétit Hyperglycémie (rapportée 
particulièrement chez les 
patients diabétiques)

Déshydratation, 
Hyponatrémie, 
SIADH6

Affections psychi-
atriques

 Insomnie, Agitation, 
Baisse de la libido, 
Anxiété, Orgasmes 
anormaux, Rêves 
anormaux 

Idées suicidaires5,7, 
Troubles du sommeil, 
Bruxisme,  
Désorientation, Apathie 

Comportements 
suicidaires5,7, 
Manie, Hal-
lucinations, 
Agressivité et 
colère4

Affections du 
système nerveux

Céphalées, 
Somnolence 

Sensations vertigi-
neuses, Léthargie, 
Tremblements 
Paresthésies 

Myoclonies, Akathisie7, 
Nervosité, Trouble de 
l’attention, Dysgueusie, 
Dyskinésie, Syndrome des 
jambes sans repos, Som-
meil de mauvaise qualité

Syndrome 
sérotoniner-
gique6, Convul-
sions1, Agitation 
psychomotrice6, 
Symptômes ex-
trapyramidaux6 

Affections oculaires  Vision �oue Mydriase, Troubles visuels Glaucome

Affections de 
l’oreille et du 
labyrinthe

Acouphènes1 Vertiges, Otalgies

Affection Très  
fréquent

Fréquent Peu fréquent Rare Tres 
rare

Affections cardi-
aques

Palpitations Tachycardie, Arythmie 
supraventriculaire, 
principalement à type de 
�brillation auriculaire

Affections vascu-
laires

Augmentation de la 
pression artérielle3, 
Bouffées de chaleur

Syncope2 , Hypertension3,7, 
Hypotension orthostatique2, 
Froideur des extrémités

Crise hyperten-
sive3,6 

Affections respira-
toires, thoraciques 
et médiastinales

Bâillements Gêne pharyngée, Epistaxis

Affections gas-
tro-intestinales

Nausées, 
Sécheresse 
de la bouche 

Constipation, 
Diarrhée, Douleur 
abdominale Vomis-
sements 
Dyspepsie, Fla-
tulence

Hémorragie gastro-intes-
tinale7, Gastro-entérite, 
Eructation, Gastrite, 
Dysphagie

Stomatite, Emis-
sion de sang 
dans les selles, 
Halitose, Colite 
microscopique9

Affections hépato-
biliaires

Hépatite3, Augmentation 
des enzymes hépatiques 
(ALAT, ASAT, phosphatases 
alcalines), Atteinte hépa-
tique aiguë 

Insuf�sance 
hépatique6,
Ictère6 

Affections de la 
peau et du tissu 
sous-cutané

Hypersudation, 
Eruption cutanée

Sueurs nocturnes Urticaire
Dermatite de contact 
Sueurs froides Réactions 
de photosensibilité Aug-
mentation de la tendance 
aux ecchymoses

Syndrome de 
Stevens-John-
son6, Œdème de 
Quincke6 

Vascu-
larite 
cutanée

Affections muscu-
lo-squelettiques et 
systémiques

Douleurs muscu-
lo-squelettiques, 
Spasmes muscu-
laires

Tension musculaire, 
Contractions musculaires

Trismus

Affections du rein et 
des voies urinaires

Dysurie, Pollakiurie Rétention urinaire, Retard 
mictionnel Nocturie 
Polyurie, Baisse du débit 
urinaire

Odeur anormale 
de l’urine

Affections des or-
ganes de reproduc-
tion et du sein

Dysfonction érectile, 
Trouble de l’éjacu-
lation, Ejaculation 
retardée

Hémorragie gynécologique, 
Troubles menstruels, 
Dysfonctionnement sexuel, 
Douleur testiculaire

Symptômes 
ménopausiques, 
Galactorrhée, 
Hyperprolacti-
némie

Troubles généraux 
et anomalies au site 
d’administration

Chute 8,Fatigue Douleur thoracique7, 
Sensations anormales, 
Sensation de froid, Soif, 
Frissons, Malaise, Sensa-
tion de chaud, Trouble de 
la marche

Investigations  Perte de poids Prise de poids, Augmen-
tation de la créatinine 
phosphokinase sérique 
(CPK), Hyperkaliémie

Hypercholesté-
rolémie

1 Des cas de convulsions et d’acouphènes ont également été rapportés après arrêt du traitement. 2 Des cas d’hypotension 
orthostatique et de syncope ont été rapportés particulièrement en début de traitement. 3 Voir rubrique 4.4. 4 Des cas 
d’agressivité et de colère ont été rapportés en particulier en début de traitement ou après son arrêt. 5 Des cas d’idées 
suicidaires et de comportements suicidaires ont été rapportés durant le traitement par la duloxétine ou juste après son 
arrêt (voir rubrique 4.4). 6 Fréquence estimée sur la base des effets indésirables rapportés lors de la surveillance après 
commercialisation ; non observés dans les essais cliniques contrôlés versus placebo. 7 Pas de différence statistiquement 
signi�cative par rapport au placebo. 8 Les chutes étaient plus fréquentes chez les sujets âgés (≥65 ans). 9 Fréquence 
estimée sur la base des données de tous les essais cliniques. c. Description d’effets indésirables spéci�ques L’arrêt du 
traitement par duloxétine (particulièrement s’il est brutal) induit fréquemment des symptômes de sevrage. Les réactions 
de sevrage les plus fréquemment rapportées sont les suivantes : sensations vertigineuses, troubles sensoriels (incluant 
paresthésie ou sensations de décharge électrique, en particulier dans la tête), troubles du sommeil (incluant insomnies et 
rêves agités), fatigue, somnolence, agitation ou anxiété, nausées et/ou vomissements, tremblements, céphalées, myalgies, 
irritabilité, diarrhée, hyperhidrose et vertiges. Généralement, pour les ISRS et les IRSNA, ces symptômes sont d’intensité 
légère à modérée et spontanément résolutifs, bien qu’ils puissent être d’intensité sévère et/ou se prolonger chez certains 
patients. Il est donc conseillé de diminuer progressivement les doses lorsque le traitement par duloxétine n’est plus néces-
saire (voir rubriques 4.2 et 4.4). Lors de la phase aiguë de 12 semaines de trois essais cliniques étudiant la duloxétine chez 
les patients souffrant de douleur neuropathique diabétique, des augmentations faibles, mais statistiquement signi�catives 
de la glycémie à jeun ont été observées chez les patients sous duloxétine. La valeur de l’HbA1c est restée stable chez 
les patients traités par placebo et chez les patients traités par duloxétine. Dans la phase d’extension de ces essais, qui 
s’est prolongée jusqu’à 52 semaines, la valeur de l’HbA1c a augmenté dans les groupes duloxétine et traitement usuel, 
mais l’augmentation moyenne était de 0,3 % plus importante dans le groupe duloxétine. Il y a eu également une faible 
augmentation de la glycémie à jeun et du cholestérol total dans le groupe duloxétine alors que les tests en laboratoire 
montrent une légère diminution de ces paramètres dans le groupe traitement usuel. L’intervalle QT - corrigé en fonction 
de la fréquence cardiaque - chez les patients sous duloxétine n’était pas différent de celui observé chez les patients sous 
placebo. La mesure des intervalles QT, PR, QRS ou QTcB n’a montré aucune différence cliniquement signi�cative entre les 
groupes duloxétine et placebo. d. Population pédiatrique Au total, 509 patients pédiatriques âgés de 7 à 17 ans présentant 
un trouble dépressif majeur et 241 patients pédiatriques âgés de 7 à 17 ans présentant un trouble anxiété généralisée ont 
été traités par duloxétine dans des études cliniques. De façon générale, le pro�l des effets indésirables de la duloxétine 
chez les enfants et les adolescents était similaire à celui observé chez l’adulte. Dans des études cliniques, un total de 467 
patients pédiatriques randomisés recevant de la duloxétine ont présenté une diminution moyenne du poids de 0,1 kg à 
10 semaines comparativement à une augmentation moyenne de 0,9 kg chez les 353 patients traités avec le placebo. 
Par la suite, sur une période d’extension de quatre à six mois, ces patients ont eu, en moyenne, tendance à retrouver 
leur percentile de poids initial attendu, sur la base des données de populations du même âge et de même sexe. Dans 
des études allant jusqu’à 9 mois, une diminution moyenne de 1% de leur percentile de taille (diminution de 2% chez les 
enfants (7-11 ans) et une augmentation de 0,3% chez les adolescents (12-17 ans) ont été observées chez les patients 
pédiatriques traités avec la duloxétine (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 béné�ce/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 ou adversedrugreactions@fagg-afmps.be), ou via 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). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Eli Lilly Nederland 
BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Pays-Bas. 8. NUMERO(S) D’AUTORISATION(S) DE MISE SUR LE MARCHÉ 
EU/1/04/296/001 - EU/1/04/296/006 - EU/1/04/296/009 - EU/1/04/296/002 - EU/1/04/296/004 - EU/1/04/296/005 - 
EU/1/04/296/007- EU/1/04/296/008 - EU/1/04/296/003 9. DATE DE LA PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVEL-
LEMENT DE L’AUTORISATION Date de la première autorisation : 17 décembre 2004. Date du dernier renouvellement 
: 24 juin 2009 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : juillet 2015 STATUT LEGAL DE DELIVRANCE Médicament 
soumis à prescription médicale. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de 
l’Agence européenne du médicament (EMA) http://www.ema.europa.eu
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RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT Cymbalta 30 mg, gélule 
gastro-résistante. Cymbalta 60 mg, gélule gastro-résistante. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Cym-
balta 30 mg: Chaque gélule contient 30 mg de duloxétine (sous forme de chlorhydrate).  Excipient(s) à effet notoire :  
Chaque gélule peut contenir jusqu’à 56 mg de saccharose. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.   
Cymbalta 60 mg: Chaque gélule contient 60 mg de duloxétine (sous forme de chlorhydrate).  Excipient(s) à effet notoire :  
Chaque gélule peut contenir jusqu’à 111 mg de saccharose. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. 
FORME PHARMACEUTIQUE Cymbalta 30 mg: Gélule gastro-résistante. Corps blanc opaque imprimé ‘30 mg’ et coiffe 
bleu opaque imprimée ‘9543’. Cymbalta 60 mg: Gélule gastro-résistante. Corps vert opaque imprimé ‘60 mg’ et coiffe bleu 
opaque imprimée ‘9542’. 4. DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Traitement du trouble dépressif 
majeur. Traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique. Traitement du trouble anxiété généralisée. Cym-
balta est indiqué chez l’adulte. Pour plus d’informations, voir rubrique 5.1. 4.2 Posologie et mode d’administration 
Posologie Trouble dépressif majeur La posologie initiale et recommandée pour le maintien de la réponse est de 60 mg une 
fois par jour, à prendre au cours ou en dehors des repas. Des posologies supérieures à 60 mg par jour en une prise, jusqu’à 
une dose maximale de 120 mg par jour, ont été évaluées, en terme de sécurité d’emploi, lors des études cliniques. Toute-
fois, l’intérêt d’une augmentation posologique chez les patients ne répondant pas à la dose initiale recommandée n’est pas 
établi. La réponse thérapeutique apparaît généralement après 2-4 semaines de traitement. Après obtention de l’effet 
thérapeutique attendu, il est recommandé de poursuivre le traitement plusieurs mois a�n de prévenir les rechutes. Chez 
les patients répondant à la duloxétine, et présentant des antécédents d’épisodes dépressifs majeurs répétés, la poursuite 
à long terme du traitement peut être envisagée, à une posologie de 60 à 120 mg/jour. Trouble anxiété généralisée La 
posologie initiale recommandée chez les patients présentant un trouble anxiété généralisée est de 30 mg une fois par jour, 
à prendre au cours ou en dehors des repas. Chez les patients ayant une réponse insuf�sante, la dose devra être augmen-
tée à 60 mg, qui est la dose d’entretien habituelle chez la plupart des patients. Chez les patients présentant un trouble 
dépressif majeur associé, la posologie initiale comme d’entretien est de 60 mg une fois par jour (veuillez également lire les 
recommandations de posologie ci-dessus). Des doses allant jusqu’à 120 mg par jour se sont montrées ef�caces et leur 
sécurité d’emploi a été évaluée dans des essais cliniques. Chez les patients présentant une réponse insuf�sante à la dose 
de 60 mg, une augmentation de doses jusqu’à 90 mg ou 120 mg peut donc être envisagée. L’augmentation des doses 
doit être basée sur la réponse clinique et la tolérance. Après consolidation de la réponse, il est recommandé de continuer 
le traitement pendant plusieurs mois a�n d’éviter une rechute. Douleur neuropathique diabétique périphérique La posolo-
gie initiale et d’entretien recommandée est de 60 mg une fois par jour, à prendre au cours ou en dehors des repas. La 
sécurité d’utilisation de posologies supérieures à 60 mg une fois par jour, jusqu’à une dose maximale de 120 mg par jour, 
administrées en plusieurs prises équivalentes, a été évaluée au cours des essais cliniques. Les concentrations plasma-
tiques de duloxétine ont montré une grande variabilité inter-individuelle (voir rubrique 5.2). De ce fait, chez certains pa-
tients, en cas de réponse insuf�sante à la dose de 60 mg, la posologie pourra être augmentée. La réponse au traitement 
devra être évaluée après 2 mois. Chez les patients ayant une réponse initiale insuf�sante, une réponse au traitement 
au-delà de cette période est peu probable.Le béné�ce thérapeutique devra être réévalué régulièrement (au moins tous les 
3 mois) (voir rubrique 5.1). Populations particulières. Sujets âgés Aucune adaptation posologique sur la seule base de l’âge 
n’est nécessaire chez le sujet âgé. Cependant, comme pour tout médicament, la prudence s’impose chez le sujet âgé, 
principalement avec Cymbalta à la posologie de 120 mg par jour pour le trouble dépressif majeur ou le trouble anxiété 
généralisée, du fait de données limitées (voir rubriques 4.4 et 5.2). Insuf�sance hépatique Cymbalta ne doit pas être utili-
sé chez les patients présentant une pathologie hépatique entraînant une insuf�sance hépatique (voir rubriques 4.3 et 5.2). 
Insuf�sance rénale Aucune adaptation posologique n’est nécessaire en cas d’insuf�sance rénale légère à modérée (clai-
rance de la créatinine comprise entre 30 et 80 ml/min). Cymbalta ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une 
insuf�sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min ; voir rubrique 4.3). Population pédiatrique La duloxétine 
ne doit pas être utilisée chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans dans le traitement du trouble dépres-
sif majeur en raison de problème(s) de sécurité et d’ef�cacité (voir rubriques 4.4, 4.8 et 5.1). La sécurité et l’ef�cacité de 
la duloxétine dans le traitement du trouble anxiété généralisée chez les patients pédiatriques âgés de 7 à 17 ans n’ont pas 
été établies. Les données actuellement disponibles sont décrites dans les rubriques 4.8, 5.1 et 5.2. La sécurité et l’ef�ca-
cité de la duloxétine dans le traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique n’ont pas fait l’objet d’étude. 
Aucune donnée n’est disponible. Arrêt du traitement L’arrêt brutal du traitement doit être évité. Lors de l’arrêt du traitement 
par Cymbalta, la dose doit être progressivement diminuée sur une durée d’au moins une à deux semaines, a�n de limiter 
le risque de réactions de sevrage (voir rubriques 4.4 et 4.8). Si des symptômes non tolérables apparaissent lors de la di-
minution de la dose ou à l’arrêt du traitement, le retour à la dose précédemment prescrite peut être envisagé. Le médecin 
pourra ensuite reprendre la diminution de la dose, mais à un rythme plus progressif. Mode d’administration Voie orale. 4.3 
Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Asso-
ciation aux inhibiteurs de la mono-amine oxydase (IMAO) non sélectifs, irréversibles (voir rubrique 4.5). Maladie hépatique 
entraînant une insuf�sance hépatique (voir rubrique 5.2). Association à la �uvoxamine, à la cipro�oxacine ou à l’énoxacine 
(inhibiteurs puissants du CYP1A2), associations entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques de duloxé-
tine (voir rubrique 4.5). Insuf�sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min) (voir rubrique 4.4). L’instauration 
du traitement par Cymbalta est contre-indiquée chez les patients présentant une hypertension artérielle non équilibrée qui 
pourrait les exposer à un risque potentiel de crise hypertensive (voir rubriques 4.4 et 4.8). 4.8 Effets indésirables a. 
Résumé du pro�l de sécurité Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les patients traités par Cymbal-
ta ont été : nausées, céphalées, sècheresse de la bouche, somnolence et sensations vertigineuses. Toutefois, la majorité 
des effets indésirables fréquents étaient d’intensité légère à modérée, débutant généralement en début de traitement et 
tendant à s’estomper malgré la poursuite du traitement. b. Tableau récapitulatif des effets indésirables Le tableau 1 pré-
sente les effets indésirables observés à partir de la noti�cation spontanée et lors des études cliniques contrôlées versus 
placebo. Tableau 1 : Effets indésirables Estimation de fréquence : Très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥1/100, <1/10), peu 
fréquent (≥ 1/1 000, <1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000).
Au sein de chaque catégorie de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissante.

Affection Très  
fréquent

Fréquent Peu fréquent Rare Tres 
rare

Infections et 
infestations

Laryngite

Affections du sys-
tème immunitaire

Réaction 
anaphylactique, 
Manifestations 
d’hypersen-
sibilité 

Affections endocrin-
iennes

Hypothyroïdie

Troubles du 
métabolisme et de 
la nutrition

Baisse de l’appétit Hyperglycémie (rapportée 
particulièrement chez les 
patients diabétiques)

Déshydratation, 
Hyponatrémie, 
SIADH6

Affections psychi-
atriques

 Insomnie, Agitation, 
Baisse de la libido, 
Anxiété, Orgasmes 
anormaux, Rêves 
anormaux 

Idées suicidaires5,7, 
Troubles du sommeil, 
Bruxisme,  
Désorientation, Apathie 

Comportements 
suicidaires5,7, 
Manie, Hal-
lucinations, 
Agressivité et 
colère4

Affections du 
système nerveux

Céphalées, 
Somnolence 

Sensations vertigi-
neuses, Léthargie, 
Tremblements 
Paresthésies 

Myoclonies, Akathisie7, 
Nervosité, Trouble de 
l’attention, Dysgueusie, 
Dyskinésie, Syndrome des 
jambes sans repos, Som-
meil de mauvaise qualité

Syndrome 
sérotoniner-
gique6, Convul-
sions1, Agitation 
psychomotrice6, 
Symptômes ex-
trapyramidaux6 

Affections oculaires  Vision �oue Mydriase, Troubles visuels Glaucome

Affections de 
l’oreille et du 
labyrinthe

Acouphènes1 Vertiges, Otalgies

Affection Très  
fréquent

Fréquent Peu fréquent Rare Tres 
rare

Affections cardi-
aques

Palpitations Tachycardie, Arythmie 
supraventriculaire, 
principalement à type de 
�brillation auriculaire

Affections vascu-
laires

Augmentation de la 
pression artérielle3, 
Bouffées de chaleur

Syncope2 , Hypertension3,7, 
Hypotension orthostatique2, 
Froideur des extrémités

Crise hyperten-
sive3,6 

Affections respira-
toires, thoraciques 
et médiastinales

Bâillements Gêne pharyngée, Epistaxis

Affections gas-
tro-intestinales

Nausées, 
Sécheresse 
de la bouche 

Constipation, 
Diarrhée, Douleur 
abdominale Vomis-
sements 
Dyspepsie, Fla-
tulence

Hémorragie gastro-intes-
tinale7, Gastro-entérite, 
Eructation, Gastrite, 
Dysphagie

Stomatite, Emis-
sion de sang 
dans les selles, 
Halitose, Colite 
microscopique9

Affections hépato-
biliaires

Hépatite3, Augmentation 
des enzymes hépatiques 
(ALAT, ASAT, phosphatases 
alcalines), Atteinte hépa-
tique aiguë 

Insuf�sance 
hépatique6,
Ictère6 

Affections de la 
peau et du tissu 
sous-cutané

Hypersudation, 
Eruption cutanée

Sueurs nocturnes Urticaire
Dermatite de contact 
Sueurs froides Réactions 
de photosensibilité Aug-
mentation de la tendance 
aux ecchymoses

Syndrome de 
Stevens-John-
son6, Œdème de 
Quincke6 

Vascu-
larite 
cutanée

Affections muscu-
lo-squelettiques et 
systémiques

Douleurs muscu-
lo-squelettiques, 
Spasmes muscu-
laires

Tension musculaire, 
Contractions musculaires

Trismus

Affections du rein et 
des voies urinaires

Dysurie, Pollakiurie Rétention urinaire, Retard 
mictionnel Nocturie 
Polyurie, Baisse du débit 
urinaire

Odeur anormale 
de l’urine

Affections des or-
ganes de reproduc-
tion et du sein

Dysfonction érectile, 
Trouble de l’éjacu-
lation, Ejaculation 
retardée

Hémorragie gynécologique, 
Troubles menstruels, 
Dysfonctionnement sexuel, 
Douleur testiculaire

Symptômes 
ménopausiques, 
Galactorrhée, 
Hyperprolacti-
némie

Troubles généraux 
et anomalies au site 
d’administration

Chute 8,Fatigue Douleur thoracique7, 
Sensations anormales, 
Sensation de froid, Soif, 
Frissons, Malaise, Sensa-
tion de chaud, Trouble de 
la marche

Investigations  Perte de poids Prise de poids, Augmen-
tation de la créatinine 
phosphokinase sérique 
(CPK), Hyperkaliémie

Hypercholesté-
rolémie

1 Des cas de convulsions et d’acouphènes ont également été rapportés après arrêt du traitement. 2 Des cas d’hypotension 
orthostatique et de syncope ont été rapportés particulièrement en début de traitement. 3 Voir rubrique 4.4. 4 Des cas 
d’agressivité et de colère ont été rapportés en particulier en début de traitement ou après son arrêt. 5 Des cas d’idées 
suicidaires et de comportements suicidaires ont été rapportés durant le traitement par la duloxétine ou juste après son 
arrêt (voir rubrique 4.4). 6 Fréquence estimée sur la base des effets indésirables rapportés lors de la surveillance après 
commercialisation ; non observés dans les essais cliniques contrôlés versus placebo. 7 Pas de différence statistiquement 
signi�cative par rapport au placebo. 8 Les chutes étaient plus fréquentes chez les sujets âgés (≥65 ans). 9 Fréquence 
estimée sur la base des données de tous les essais cliniques. c. Description d’effets indésirables spéci�ques L’arrêt du 
traitement par duloxétine (particulièrement s’il est brutal) induit fréquemment des symptômes de sevrage. Les réactions 
de sevrage les plus fréquemment rapportées sont les suivantes : sensations vertigineuses, troubles sensoriels (incluant 
paresthésie ou sensations de décharge électrique, en particulier dans la tête), troubles du sommeil (incluant insomnies et 
rêves agités), fatigue, somnolence, agitation ou anxiété, nausées et/ou vomissements, tremblements, céphalées, myalgies, 
irritabilité, diarrhée, hyperhidrose et vertiges. Généralement, pour les ISRS et les IRSNA, ces symptômes sont d’intensité 
légère à modérée et spontanément résolutifs, bien qu’ils puissent être d’intensité sévère et/ou se prolonger chez certains 
patients. Il est donc conseillé de diminuer progressivement les doses lorsque le traitement par duloxétine n’est plus néces-
saire (voir rubriques 4.2 et 4.4). Lors de la phase aiguë de 12 semaines de trois essais cliniques étudiant la duloxétine chez 
les patients souffrant de douleur neuropathique diabétique, des augmentations faibles, mais statistiquement signi�catives 
de la glycémie à jeun ont été observées chez les patients sous duloxétine. La valeur de l’HbA1c est restée stable chez 
les patients traités par placebo et chez les patients traités par duloxétine. Dans la phase d’extension de ces essais, qui 
s’est prolongée jusqu’à 52 semaines, la valeur de l’HbA1c a augmenté dans les groupes duloxétine et traitement usuel, 
mais l’augmentation moyenne était de 0,3 % plus importante dans le groupe duloxétine. Il y a eu également une faible 
augmentation de la glycémie à jeun et du cholestérol total dans le groupe duloxétine alors que les tests en laboratoire 
montrent une légère diminution de ces paramètres dans le groupe traitement usuel. L’intervalle QT - corrigé en fonction 
de la fréquence cardiaque - chez les patients sous duloxétine n’était pas différent de celui observé chez les patients sous 
placebo. La mesure des intervalles QT, PR, QRS ou QTcB n’a montré aucune différence cliniquement signi�cative entre les 
groupes duloxétine et placebo. d. Population pédiatrique Au total, 509 patients pédiatriques âgés de 7 à 17 ans présentant 
un trouble dépressif majeur et 241 patients pédiatriques âgés de 7 à 17 ans présentant un trouble anxiété généralisée ont 
été traités par duloxétine dans des études cliniques. De façon générale, le pro�l des effets indésirables de la duloxétine 
chez les enfants et les adolescents était similaire à celui observé chez l’adulte. Dans des études cliniques, un total de 467 
patients pédiatriques randomisés recevant de la duloxétine ont présenté une diminution moyenne du poids de 0,1 kg à 
10 semaines comparativement à une augmentation moyenne de 0,9 kg chez les 353 patients traités avec le placebo. 
Par la suite, sur une période d’extension de quatre à six mois, ces patients ont eu, en moyenne, tendance à retrouver 
leur percentile de poids initial attendu, sur la base des données de populations du même âge et de même sexe. Dans 
des études allant jusqu’à 9 mois, une diminution moyenne de 1% de leur percentile de taille (diminution de 2% chez les 
enfants (7-11 ans) et une augmentation de 0,3% chez les adolescents (12-17 ans) ont été observées chez les patients 
pédiatriques traités avec la duloxétine (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 béné�ce/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 ou adversedrugreactions@fagg-afmps.be), ou via 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). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Eli Lilly Nederland 
BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Pays-Bas. 8. NUMERO(S) D’AUTORISATION(S) DE MISE SUR LE MARCHÉ 
EU/1/04/296/001 - EU/1/04/296/006 - EU/1/04/296/009 - EU/1/04/296/002 - EU/1/04/296/004 - EU/1/04/296/005 - 
EU/1/04/296/007- EU/1/04/296/008 - EU/1/04/296/003 9. DATE DE LA PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVEL-
LEMENT DE L’AUTORISATION Date de la première autorisation : 17 décembre 2004. Date du dernier renouvellement 
: 24 juin 2009 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : juillet 2015 STATUT LEGAL DE DELIVRANCE Médicament 
soumis à prescription médicale. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de 
l’Agence européenne du médicament (EMA) http://www.ema.europa.eu
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Le synbiotique** optimal 
pour la flore intestinale

 Prévention & traitement de la diarrhée(1)

Probiotiques :
• 4 souches vivantes 
   (3 lactobacilles et 1 bifidobacterium)

• 16 milliards*
 

Prébiotiques :
• Extrait sec d’Inula helenium
• Actilight® (FOS)
• 400 mg*

Saccharomyces boulardii (1) :
• 12 milliards*

Formats : 10 & 20 gélules

Information destinée aux professionnels de santé.
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(1)World Gastroenterology Organisation, Global guidelines, Probiotiques et Prébiotiques, Octobre 2011.
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 INFORMATIONS ESSENTIELLES 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT SYMBICORT Turbohaler 160 
microgrammes/4,5 microgrammes/inhalation, poudre pour inhalation.  2. COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE Chaque dose délivrée (dose qui sort de l’embout buccal) contient 160 microgrammes/inhalation 
de budésonide et 4,5 microgrammes/inhalation de fumarate de formotérol dihydraté. Chaque dose mesurée 
contient 200 microgrammes/inhalation de budésonide et 6 microgrammes/inhalation de fumarate de formotérol dihydraté. Excipient à effet notoire: 730 microgrammes de lactose monohydraté par dose 
délivrée. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP.  3. FORME PHARMACEUTIQUE Poudre pour inhalation. Poudre blanche.  4. DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications 
thérapeutiques Asthme SYMBICORT Turbohaler est indiqué chez les adultes et les adolescents âgés de 12 à 17 ans pour le traitement régulier de l’asthme lorsque l’usage d’une combinaison (un corticostéroïde 
inhalé et un agoniste β2-adrénergique à longue durée d’action) est indiqué: soit chez des patients qui ne sont pas suffi samment contrôlés par des corticostéroïdes inhalés et des agonistes β2-adrénergiques à 
courte durée d’action utilisés quand nécessaire; soit chez des patients qui sont déjà suffi samment contrôlés par des corticostéroïdes inhalés et des agonistes β2-adrénergiques à longue durée d’action. BPCO 
SYMBICORT Turbohaler est indiqué chez les adultes âgés de 18 ans et plus pour le traitement symptomatique des maladies pulmonaires chroniques obstructives (BPCO) sévères (FEV1<50% de la valeur normale 
prédite) et en cas d’antécédent d’exacerbations répétées, chez des patients qui ont des symptômes signifi catifs en dépit d’un traitement régulier par bronchodilatateurs à longue durée d’action.  4.2 Posologie 
et mode d’administration Voie d’administration: voie inhalée. Posologie Asthme SYMBICORT n’est pas destiné au traitement initial de l’asthme. La posologie des composants de SYMBICORT est déterminée 

sur base individuelle et doit être adaptée à la sévérité de la maladie. Il faudra en tenir compte non seulement lorsque l’on commence un traitement avec une combinaison, mais 
également lorsque la dose d’entretien est adaptée. Si un patient individuel devait avoir besoin d’une combinaison de doses différentes de celles qui sont disponibles dans 
l’inhalateur contenant la combinaison, il faudrait prescrire les doses requises d’agonistes β2-adrénergiques et/ou de corticostéroïdes dans des inhalateurs séparés. La dose doit 
être ajustée à la plus petite dose possible qui permette un contrôle effi cace des symptômes. L’état des patients doit être régulièrement réévalué par le médecin, afi n que la 
posologie de SYMBICORT reste optimale. Lorsque le contrôle à long terme des symptômes est maintenu à la dose minimale recommandée, l’étape suivante peut inclure un test 
avec uniquement un corticostéroïde inhalé. Il existe deux stratégies de traitement par SYMBICORT: SYMBICORT traitement d’entretien: SYMBICORT est utilisé pour le 
traitement d’entretien régulier avec, séparément, un bronchodilatateur à action rapide comme médicament de crise. SYMBICORT traitement d’entretien et des symptômes: 

SYMBICORT est utilisé pour le traitement d’entretien 
régulier et quand nécessaire en cas de symptômes. 

A. SYMBICORT traitement d’entretien Il faut 
conseiller aux patients de toujours avoir à 
disposition leur bronchodilatateur à action rapide, 
en tant que médicament de crise.  Doses 
recommandées: Adultes (18 ans et plus): 1-2 
inhalations deux fois par jour. Certains patients 
peuvent nécessiter jusqu’à 4 inhalations deux fois 

par jour maximum. Adolescents (12-17 ans): 1-2 inhalations deux fois 
par jour.  Dans la pratique de tous les jours, lorsque l’on obtient le 
contrôle des symptômes avec une administration biquotidienne, une 
adaptation à la plus petite dose effi cace pourrait inclure un passage à une 
seule administration par jour de SYMBICORT, lorsque selon l’avis du 
prescripteur un bronchodilatateur à longue durée d’action est nécessaire 
pour maintenir le contrôle. L’augmentation de l’utilisation séparée d’un 
bronchodilatateur à action rapide indique une aggravation de l’état sous-
jacent et nécessite une réévaluation du traitement de l’asthme. Enfants (6 
ans et plus): Une dose plus faible (80 microgrammes/4,5 microgrammes/
inhalation) est disponible pour les enfants de 6 à 11 ans. Enfants de moins de 6 
ans: Etant donné que les données disponibles sont limitées, SYMBICORT n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 6 ans. B. SYMBICORT traitement d’entretien et des symptômes Les patients 
prennent une dose d’entretien quotidienne de SYMBICORT et utilisent aussi SYMBICORT, en cas de besoin, en réponse à la survenue de symptômes. Il faut conseiller aux patients de toujours avoir à disposition 
SYMBICORT en tant que médicament de crise. On doit particulièrement envisager un traitement d’entretien et des symptômes par SYMBICORT chez les patients avec: - un contrôle de l’asthme insuffi sant et qui 
nécessite fréquemment un médicament de crise - des antécédents d’exacerbations de l’asthme requérant une intervention médicale Il est conseillé de surveiller étroitement les effets indésirables dépendant de 
la dose chez les patients qui utilisent régulièrement un nombre élevé d’inhalations supplémentaires de SYMBICORT pour le traitement des symptômes. Doses recommandées: Adultes (18 ans et plus): la dose 
d’entretien recommandée est de 2 inhalations par jour, soit une inhalation le matin et le soir, soit 2 inhalations le matin ou le soir. Chez certains patients, une dose d’entretien de 2 inhalations deux fois par jour 
peut être indiquée. Si nécessaire, en cas de symptômes, les patients doivent prendre une inhalation supplémentaire. Si les symptômes persistent après quelques minutes, une inhalation supplémentaire est 
encore conseillée. Ne jamais dépasser 6 inhalations par prise. Une dose totale de plus de 8 inhalations par jour n’est généralement pas nécessaire. La dose totale peut cependant aller jusqu’à 12 inhalations par 
jour pendant une période limitée. Il est fortement conseillé aux patients qui prennent chaque jour plus de 8 inhalations de consulter un médecin. Ces patients doivent être resoumis à un examen médical et leur 
traitement d’entretien doit être reconsidéré.  Enfants et adolescents en dessous de 18 ans: le traitement d’entretien et des symptômes par SYMBICORT n’est pas recommandé pour les enfants et les adolescents. 
BPCO Doses recommandées: Adultes: 2 inhalations deux fois par jour Information générale Groupes particuliers de patients: Il n’y a pas d’exigence spécifi que relative à la dose chez les personnes âgées. On 
ne dispose pas de données relatives à l’usage de SYMBICORT chez les patients dont l’activité hépatique ou rénale est perturbée. Comme le budésonide et le formotérol s’éliminent principalement par 
métabolisation au niveau du foie, on peut s’attendre à une exposition plus importante chez les patients atteints d’une cirrhose sévère du foie. Mode d’administration Instructions pour un usage correct du 
SYMBICORT Turbohaler: L’inhalateur est actionné par le fl ux inspiratoire ce qui signifi e que, lorsque le patient inhale à travers l’embout buccal, la substance suivra la direction de l’air inspiré dans les voies 
respiratoires. N.B.: Il est important de donner au patient les instructions suivantes: -lire attentivement le mode d’emploi dans la notice accompagnant chaque inhalateur SYMBICORT Turbohaler; -inspirer avec 
force et profondeur à travers l’embout buccal afi n d’assurer une délivrance optimale de la dose au niveau des poumons; -ne jamais expirer dans l’embout buccal; -replacer le couvercle de l’inhalateur SYMBICORT 
Turbohaler après utilisation; -se rincer la bouche avec de l’eau après avoir inhalé la dose d’entretien afi n de minimiser le risque de développer du muguet dans l’oropharynx. En cas de muguet dans l’oropharynx, 
les patients doivent également se rincer la -bouche avec de l’eau après les inhalations supplémentaires pour le traitement des symptômes. Il est possible que le patient ne perçoive ni ne sente le goût du 
médicament lorsqu’il utilise l’inhalateur SYMBICORT Turbohaler, cela s’explique par la faible quantité de substance inhalée. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des 
excipients mentionnés à la rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP (lactose, qui contient de faibles quantités de protéines lactiques). 4.5 Effets indésirables Comme SYMBICORT contient à la fois du budésonide 
et du formotérol, il peut se produire des effets indésirables de même nature que ceux qui ont été rapportés pour chacun de ces composants. On n’a pas rapporté d’augmentation de ces effets indésirables suite 
à l’administration simultanée de ces deux composants. Les effets indésirables les plus fréquents liés au médicament sont les effets indésirables pharmacologiquement prévisibles d’un agoniste β2-adrénergique, 
tels que tremblements et palpitations. Ils sont relativement légers et disparaissent en général après quelques jours de traitement.  Une pneumonie a été rapportée chez des patients souffrant de BPCO suite à 
l’administration de corticostéroïdes inhalés. Une étude de cas contrôlée a montré une augmentation du risque de pneumonie chez les patients nouvellement diagnostiqués comme souffrant de BPCO et 
commençant un traitement par corticostéroïdes inhalés. Cependant, une évaluation pondérée de 8 études cliniques incluant 4643 patients souffrant de BPCO traités par budésonide et 3643 patients randomisés 
comme non traités par ICS n’a pas démontré une augmentation du risque de pneumonie pour le budésonide. Les résultats des 7 premières études sur ces 8 études ont été publiés en tant que méta-analyse. Les 
effets indésirables associés au budésonide ou au formotérol sont repris ci-dessous, classés par classe d’organes et selon leur fréquence. Les fréquences des effets indésirables sont répertoriées comme suit: 
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). Tableau 1 a:Classe de système d’organes,b:Fréquence,c:Effets 
indésirables; -a:Infections et infestations,b:Fréquent,c:Infections par candida au niveau de l’oropharynx -a:Affections du système immunitaire,b:Rare,c:Réactions d’hypersensibilité immédiate et retardée, par 
exemple exanthème, urticaire, prurit, dermatite, angioedème et réaction anaphylactique -a:Affections endocriniennes,b:Très rare,c:Syndrome de Cushing, suppression surrénale, retard de croissance, diminution 
de la densité minérale osseuse -a:Troubles du métabolisme et de la nutrition,b:Rare,c:Hypokaliémie ;b:Très rare,c:Hyperglycémie -a:Affections psychiatriques,b:Peu fréquent,c:Agressivité, hyperactivité 
psychomotrice, anxiété, troubles du sommeil ;b:Très rare,c:Dépression, changements du comportement (principalement chez les enfants) -a:Affections du système nerveux,b:Fréquent,c:Maux de tête, 
tremblements ;b:Peu fréquent,c:Vertiges ;b:Très rare,c:Troubles gustatifs -a:Affections oculaires,b:Très rare,c:Cataracte et glaucomes -a:Affections cardiaques,b:Fréquent,c:Palpitations;b:Peu 
fréquent,c:Tachycardie;b:Rare,c:Arythmies cardiaques, comme une fi brillation auriculaire, une tachycardie supraventriculaire, des extrasystoles;b:Très rare,c:Angine de poitrine, allongement de l’intervalle QTc 
-a:Affections vasculaires,b:Très rare ,c:Tension instable -a:Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales,b:Fréquent,c:Légère irritation de la gorge, toux, voix rauque;b:Rare,c:Bronchospasme -a:Affections 
gastro-intestinales,b:Peu fréquent,c:Nausées -a:Affections de la peau et du tissu sous-cutané,b:Peu fréquent,c:Ecchymoses -a:Affections musculo-squelettiques et systémiques,b:Peu fréquent,c:Crampes 
musculaires L’infection par candida au niveau de l’oropharynx est due à la déposition du médicament. Conseiller au patient de se rincer la bouche avec de l’eau après chaque dose d’entretien minimisera le risque. 

Les candidoses oropharyngées répondent généralement au traitement antifongique topique sans qu›il ne soit nécessaire d›interrompre la corticothérapie inhalée. Si un muguet se développe au niveau de 
l’oropharynx, les patients doivent aussi rincer leur bouche avec de l’eau après les inhalations « à la demande ». Comme avec d’autres traitements par inhalation, un bronchospasme paradoxal peut se produire 
très rarement, affectant moins d’une personne sur 10 000, avec une augmentation immédiate du ”wheezing” (respiration diffi cile avec bruit siffl ant) et de l’essouffl ement après l’inhalation. Le bronchospasme 
paradoxal répond à un bronchodilatateur inhalé à action rapide et doit être traité immédiatement. SYMBICORT doit être arrêté immédiatement, le patient doit être réévalué et si nécessaire, un traitement 
alternatif doit être instauré (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’). Des effets systémiques des corticostéroïdes inhalés peuvent se produire, principalement lorsque des doses 
élevées sont prescrites pendant de longues périodes. Ces effets apparaîtront probablement beaucoup moins souvent lors d’un traitement par inhalation que lors d’une corticothérapie orale. Les effets 
systémiques possibles sont: syndrome de Cushing, caractéristiques cushingoïdes, suppression de la fonction des glandes surrénales, ralentissement de la croissance chez les enfants et les adolescents, 
diminution de la densité minérale des os, cataracte et glaucome. Une augmentation de la sensibilité aux infections et un trouble de la capacité à s’adapter au stress peuvent aussi se produire. Les effets sont 
probablement dépendants de la dose, du temps d’exposition, de l’exposition concomitante et antérieure et de la sensibilité individuelle. Un traitement par agonistes β2-adrénergiques peut se traduire par une 
augmentation des taux d’insuline, des acides gras libres, du glycérol, et des corps cétoniques dans le sang. Population pédiatrique Il est recommandé de contrôler régulièrement la taille des enfants traités à 
long terme par des corticostéroïdes à inhaler (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’). Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés 
après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: 

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 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 5. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE NV 
AstraZeneca SA Rue Egide Van Ophem 110 B-1180 Bruxelles Tel: +32(0)2/370 48 11  6. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHE BE220534  7. STATUT LEGAL DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale  8. DATE DE MISE 
A JOUR DU TEXTE Date de mise à jour du texte: juin 2014. Date de l’approbation du texte: 04/2015. 

   Doses  Prix Public  VIPO  Actifs SYMBICORT Turbohaler 160    Doses  Prix Public  VIPO  Actifs SYMBICORT Turbohaler 160 
 Symbicort Turbohaler 160/4.5 µg  120  € 40,08   € 10,50   € 14,26 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET  Symbicort Turbohaler 160/4.5 µg  120  € 40,08   € 10,50   € 14,26 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET 
 Symbicort Turbohaler 320/9 µg  60 € 40,08   € 10,50   € 14,26Chaque dose délivrée (dose qui sort de l’embout buccal) contient 160 microgrammes/inhalation  Symbicort Turbohaler 320/9 µg  60 € 40,08   € 10,50   € 14,26Chaque dose délivrée (dose qui sort de l’embout buccal) contient 160 microgrammes/inhalation 

Symbicort® Turbohaler® plus SMART® 

que jamais pour traiter l’Asthme.

Aujourd’hui, 
AstraZeneca élargit sa gamme 
thérapeutique pour traiter la BPCO !

SMART
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Nouveau Septembre 2015 AstraZeneca élargit sa gamme thérapeutique dans la BPCO

Le seul antimuscarinique à longue durée d’action 
(LAMA) suivant un dosage deux fois par jour ayant 

une effi cacité prouvée en termes de contrôle 
quotidien et pendant 24h des symptômes de BPCO1-3

avec une administration le matin et une le soir4. 
Bronchodilatation signifi cative et durable dès la 

première dose.1,2,5

INFORMATIONS ESSENTIELLES : Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la 
sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique ‘Effets indésirables’ pour les modalités de déclaration des effets indésirables. 
1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Bretaris Genuair 322 microgrammes poudre pour inhalation. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque dose 
délivrée (la dose délivrée à l’embout buccal) contient 375 µg de bromure d’aclidinium (soit 322 µg d’aclidinium) correspondant à une dose mesurée de 400 µg de bromure 
d’aclidinium (soit 343 µg d’aclidinium). Excipient(s) à effet notoire : Chaque dose mesurée contient 12,6 mg de lactose monohydraté. Pour la liste complète des excipients, 
voir rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Poudre pour inhalation. Poudre blanche ou quasi-blanche dans un inhalateur blanc avec un 
compteur de doses délivrées intégré et un bouton d’administration vert. 4. DONNÉES CLINIQUES : 4.1 Indications thérapeutiques : Bretaris Genuair est indiqué comme 
traitement bronchodilatateur continu destiné à soulager les symptômes chez les patients adultes présentant une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). 4.2 
Posologie et mode d’administration : Posologie : La dose recommandée est l’inhalation de 322  µg d’aclidinium deux fois par jour. En cas d’oubli d’une prise, la dose 
suivante doit être administrée dès que possible sauf si l’heure de la dose suivante est proche, auquel cas il n’est pas nécessaire d’administrer la dose oubliée. Population 
âgée : Aucun ajustement de la dose n’est requis chez les patients âgés (voir rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Insuffisance rénale : Aucun ajustement de la 
dose n’est requis chez les patients insuffisants rénaux (voir la rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Insuffisance hépatique : Aucun ajustement de la dose n’est 
requis chez les patients insuffisants hépatiques (voir la rubrique ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Population pédiatrique : Il n’y a pas d’utilisation de Bretaris 
Genuair chez les enfants et les adolescents (âgés de moins de 18 ans) dans l’indication de BPCO. Mode d’administration : Voie inhalée. Les patients doivent recevoir des 
instructions adaptées pour une utilisation correcte du dispositif (voir la rubrique 4.2 du RCP: Instructions d’utilisation). 4.3 Contre-indications : Hypersensibilité au bromure 
d’aclidinium, à l’atropine ou à ses dérivés, y compris l’ipratropium, l’oxitropium ou le tiotropium, ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique ‘Liste des excipients’ du 
RCP. 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : Asthme : Bretaris Genuair ne doit pas être utilisé en cas d’asthme ; aucun essai clinique n’a ét  é mené sur 
l’utilisation de bromure d’aclidinium dans le traitement de l’asthme. Bronchospasme paradoxal : Comme avec d’autres traitements par voie inhalée, l’administration de Bretaris 
Genuair peut entraîner un bronchospasme paradoxal. Si cela se produit, le traitement par Bretaris Genuair doit être arrêté et d’autres traitements doivent être envisagés. 
Détérioration de la maladie : Le bromure d’aclidinium est un bronchodilatateur continu et n’est pas destiné à être utilisé en traitement de « secours » pour les épisodes aigus 
de bronchospasme. Si les symptômes de la BPCO s’accentuent en cours de traitement par le bromure d’aclidinium, et que le patient augmente sa consommation de 
médicaments dit de « secours », l’état clinique et la conduite thérapeutique devront être réévalués. Effets cardiovasculaires : Le profil de tolérance cardiovasculaire est lié aux 
effets anticholinergiques. Bretaris Genuair doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant présenté un infarctus du myocarde au cours des 6 mois précédents, un angor 
instable, une arythmie diagnostiquée dans les 3 mois précédents ou une hospitalisation au cours des 12 derniers mois en raison d’une insuffisance cardiaque de classe 
fonctionnelle III ou IV selon la «  New York Heart Association  ». De tels patients ont été exclus des essais cliniques, et il n’est pas exclu que le mécanisme d’action des 
anticholinergiques affecte ces pathologies sous jacentes. Effet anticholinergique : Une sécheresse buccale observée avec les traitements anticholinergiques en général peut, 
à long terme, favoriser la survenue de caries dentaires. Compte tenu de son activité anticholinergique, le bromure d’aclidinium doit être utilisé avec prudence chez les patients 
présentant une hypertrophie prostatique symptomatique ou un rétrécissement du col vésical ou un glaucome à angle fermé (même si un contact direct du produit avec les 
yeux est très peu probable). Excipients : Ce médicament n’est pas recommandé chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou 
un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares). 4.5 Effets indésirables : Synthèse du profil de tolérance :Les effets indésirables les 
plus fréquents rapportés avec Bretaris Genuair sont les céphalées (6,6 %) et les nasopharyngites (5,5 %). Tableau de synthèse des effets indésirables : Les fréquences 
attribuées aux effets indésirables dont la liste figure ci-dessous sont basées sur les taux d’incidence bruts des effets indésirables (c’est à dire les événements attribués à 
Bretaris Genuair) observés avec Bretaris Genuair 322  µg (636  patients) dans l’analyse groupée des données issues des essais cliniques randomisés contrôlés contre 
placebo, l’un d’une durée de six mois et les deux autres d’une durée de trois mois. La fréquence des effets indésirables est définie selon 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) ; très rare (<1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée 
sur la base des données disponibles). a. Classe de systèmes d’organes  :  b. Terme usuel  /  c. Fréquence.   a. Infections et infestations  :  b. Sinusite  /  c. Fréquent - b. 
Nasopharyngite  /  c. Fréquent ; a. Affections du système immunitaire  :  b. Hypersensibilité  /  c. Rare - b. œdème de Quincke  /  c. Fréquence indéterminée ; a. Troubles du 

système nerveux  :  b. Céphalée  /  c. Fréquent - b. Vertiges  /  c. Peu fréquent ; a. Troubles oculaires  :  b. Vision trouble  /  c. Peu fréquent ; a. Troubles cardiaques  :  b. 
Tachycardie  /  c. Peu fréquent - b. Palpitations  /  c. Peu fréquent ; a. Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux  :  b. Toux  /  c. Fréquent - b. Dysphonie  /  c. Peu 
fréquent ; a. Troubles gastro-intestinaux  :  b. Diarrhée  /  c. Fréquent - b. Nausées*  /  c. Fréquent - b. Sécheresse buccale  /  c. Peu fréquent - b. Stomatite  /  c. Peu fréquent 
; a. Affections de la peau et du tissus sous-cutané  :  b. Éruption cutanée  /  c. Peu fréquent - b. prurit  /  c. Peu fréquent ; a. Troubles rénaux et des voies urinaires  :  b. 
Rétention urinaire  /  c. Peu fréquent. *L’incidence des nausées lors des essais cliniques était moins élevée pour l’aclidinium que pour le placebo (43,9 par rapport à 48,3 
par 1000  années-patients respectivement). 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: 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. 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. 5. TITULAIRE DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ : AstraZeneca AB - SE-151 85 Södertälje - Suède. 6. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/12/781/001 - 
EU/1/12/781/002 - EU/1/12/781/003. 7. STATUT LÉGAL DE DÉLIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. 8. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 04/2015. 
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/.

1.  Jones PW, Singh D, Bateman ED, et al. Ef� cacy and safety of twice-daily aclidinium bromide in COPD patients: the ATTAIN study. Eur Respir 
J. 2012;40(4):830-6. - 2. Kerwin EM, D’Urzo AD, Gelb AF, et al. Ef� cacy and safety of a 12-week treatment with twice-daily aclidinium bromide 
in COPD patients (ACCORD COPD I). COPD. 2012;9(2):90-101. - 3. Beier J, Kirsten AM, Mróz R, et al. Ef� cacy and safety of aclidinium bromide 
compared with placebo and tiotropium in patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease: results from a 6-week, 
randomized, controlled Phase IIIb study. COPD. 2013;10(4):511-22. - 4.SmPC - 5. Gelb AF, Tashkin DP, Make BJ, et al. Long-term safety and 
ef� cacy of twice-daily aclidinium bromide in patients with COPD. Respir Med. 2013;107(12):1957-65.

Bretaris® Genuair® est indiqué comme traitement bronchodilatateur 
d’entretien pour soulager les symptômes de bronchopneumopathie 

chronique obstructive (BPCO) chez des patients adultes.4

Reposez-vous 
la nuit, vivez 
pleinement 

le jour
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 BretarisGenuair  60  € 40,04   € 6,20   € 10,44 
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 bromure d’aclidinium en poudre pour inhalation
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Le MG vu par…
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Sa ministre

Un rôle primordial 
dans une approche glissant 
du cure au care 

Medi-Sphere a sollicité Maggie De Block pour la série 
«les MG vus par…» de son numéro spécial 500. 
Et la ministre de tutelle s’est prêtée au jeu. 

Medi-Sphere: De par vos activités, vous côtoyez 
régulièrement des médecins généralistes. 
Quelle perception en avez-vous, en 2015?
Maggie De Block: Je les considère comme des partenaires impor-
tants car la première ligne de soins joue un rôle essentiel dans notre 
système de soins de santé. Les médecins généralistes suivent et 
accompagnent les patients tout au long de leur vie. Parmi tous les 
prestataires de soins, c’est donc certainement eux qui connaissent 
le mieux leurs patients, notamment grâce à la relation de confi ance 
qui s’est construite au fi l du temps. Ce lien privilégié les appelle 
naturellement à jouer un rôle-clé dans le paysage de soins de de-
main. Qui d’autre est en effet mieux placé qu’un médecin géné-
raliste pour guider et coordonner les soins multidisciplinaires 
autour du patient? J’espère qu’ils assumeront ce rôle de manière 
convaincante dans les années à venir et le perpétueront. Pendant 
de nombreuses années, j’ai moi-même été généraliste. Mes objectifs 
en tant que ministre ne sont pas différents de ceux que je poursui-
vais à l’époque: je vise des soins de santé modernes et de qualité 
dans lesquels le patient est essentiel, et des soins abordables fi nan-
cièrement, à la fois pour le patient et pour les pouvoirs publics. 
Auparavant, je le faisais au sein de mon cabinet de groupe et de ma 
commune. Aujourd’hui, j’essaie de le faire pour nous tous.

Avez-vous observé un changement dans la façon 
d’exercer des MG, ces dernières années?
La société et les besoins des patients ont évolué: la façon d’exer-
cer et le rôle des médecins ont eux aussi suivi ce mouvement. 
Le vieillissement de la population s’accompagne d’une croissance 
rapide du groupe de personnes atteintes de maladies chroniques 
et de comorbidités. De nouvelles demandes apparaissent, en ma-
tière de médicaments, de thérapies, de médecine personnalisée, ce 
qui nécessite une collaboration encore plus importante entre les 
différents prestataires de soins. Tout cela a également un impact 
sur la manière dont les patients sont pris en charge: à l’impor-
tance du traitement s’ajoute désormais celle de la prévention, du 
suivi et de l’accompagnement du patient. En d’autres termes, on 
constate un glissement du «cure» (guérir) vers le «care» (soigner). 
La première ligne de soins joue un rôle primordial dans cette 
nouvelle approche. Enfi n, parallèlement à cela, on constate aussi 
une évolution des attentes des prestataires de soins par rapport 
au contenu de leur profession, notamment en ce qui concerne le 
«work-life balance». Les médecins souhaitent eux aussi bénéfi -
cier d’une bonne qualité de vie.

Dans les relations entre vous et les médecins 
généralistes, y a-t-il des points, des matières, 
des circonstances où cela ne se passe pas bien? 
Où le contact/le résultat n’est pas optimal?
J’ai toujours privilégié la voie de la concertation. Je sais combien 
il est important pour les prestataires de soins qu’on tienne compte 
de leur avis et de leur expérience sur le terrain. Je continuerai 
donc à me concerter avec eux dans un esprit ouvert et positif.

MAGGIE DE BLOCK:
A l’importance du traitement 
s’ajoute désormais celle de 
la prévention, du suivi et de 
l’accompagnement du patient. 
La première ligne de soins joue 
un rôle primordial dans cette 
nouvelle approche.
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Les mutuelles

Être ferme, 
dans l’intérêt du patient

Le lecteur me pardonnera d’exposer ma vision du généraliste sous 
l’angle de ce que j’aimerais voir changer – du moins de mon point 
de vue de médecin-conseil de la mutuelle. Mon plus cher désir serait 
en eff et que les médecins de famille soient ouverts à une meilleure 
communication avec ma profession, car une concertation effi  ciente 
dans ce contexte peut faire toute la diff érence pour le patient.

Le médecin traitant et le 
médecin-conseil doivent faire front 
dans le dialogue avec une personne 
qui cherche à faire reconnaître 
une incapacité de travail lorsque 
cela ne se justifie pas.

Dr Christophe Van den Bremt
Médecin-conseil expert, MLOZ

Il n’est pas rare qu’un médecin traitant ait l’impression de 
se retrouver dans une impasse parce que son patient ne 
répond pas aux critères de remboursement d’une inter-
vention ou d’un médicament donné. Il arrive aussi, et 

pas si rarement, que l’un de nos médecins-conseils parvienne à 
trouver une solution en concertation avec lui, car notre contri-
bution et notre activité spécifi ques nous permettent quelque-
fois de trouver des pistes auxquelles un autre n’aurait pas im-
médiatement pensé. Ce qui ne fait pas avancer les choses, par 
contre, c’est de déformer les informations que l’on atteste pour 
obtenir le remboursement envers et contre tout. La majorité 
des prescripteurs sont heureusement des gens fi ables, mais je 
n’ai évidemment pas besoin de vous expliquer que quelques 
infractions suffi sent déjà à faire vaciller la confi ance à plus long 
terme avec, à la clé, une ambiance de travail qui n’est agréable 
pour personne. Les critères de remboursement visent évidem-
ment à assurer la bonne gestion des moyens de l’assurance-
maladie, mais ils reposent aussi sur des preuves scientifi ques 
quant aux traitements qui sont ou non effi caces. Les ignorer, ce 
n’est pas rendre service au patient.
La plupart des généralistes n’ont guère dans leur patientèle 
qu’une poignée de patients en incapacité de travail prolon-
gée, mais adopter une attitude adéquate dans ces situations 
exceptionnelles n’en est pas moins important pour les premiers 
concernés. Le médecin traitant et le médecin-conseil doivent 
faire front dans le dialogue avec une personne qui cherche à 
faire reconnaître une incapacité de travail lorsque cela ne se 
justifi e pas – et c’est d’autant plus important pour le géné-
raliste qui entretient des liens si étroits avec ses patients. On 
peut comprendre qu’il ne soit pas toujours évident pour lui de 

s’engager dans une discussion où son point de vue va se heur-
ter à celui du patient. Néanmoins, il faut également garder à 
l’esprit qu’un recours injustifi é à l’incapacité de travail expose 
la personne à tous les effets néfastes d’une inactivité profession-
nelle prolongée – marginalisation sociale, problèmes fi nanciers, 
dégradation de la condition physique et intellectuelle, etc. Les 
médecins de famille sont de plus en plus nombreux à opposer 
un ferme refus aux demandes de certifi cats de complaisance 
et autres prescriptions inappropriées. Pourquoi pas à une de-
mande injustifi ée de pouvoir bénéfi cier d’un statut d’invalide?
Le généraliste est également un interlocuteur très prisé dans 
la revalidation professionnelle – comprenez, la réorientation 
des personnes qui, à cause d’une maladie ou de séquelles, ne 
sont plus en mesure d’exercer leur(s) métier(s) de référence 
antérieur(s). Enfi n, j’observe aussi que les médecins rédigent 
parfois des attestations qui désavantagent le patient parce qu’ils 
ne maîtrisent pas correctement certaines notions de la méde-
cine d’assurances. Autant de bonnes raisons d’empoigner à 
temps leur téléphone ou leur clavier d’ordinateur; c’est avec 
plaisir que nous répondrons à leurs appels ou à leurs messages!
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Sa ministre

Un rôle primordial 
dans une approche glissant 
du cure au care 

Medi-Sphere a sollicité Maggie De Block pour la série 
«les MG vus par…» de son numéro spécial 500. 
Et la ministre de tutelle s’est prêtée au jeu. 

Medi-Sphere: De par vos activités, vous côtoyez 
régulièrement des médecins généralistes. 
Quelle perception en avez-vous, en 2015?
Maggie De Block: Je les considère comme des partenaires impor-
tants car la première ligne de soins joue un rôle essentiel dans notre 
système de soins de santé. Les médecins généralistes suivent et 
accompagnent les patients tout au long de leur vie. Parmi tous les 
prestataires de soins, c’est donc certainement eux qui connaissent 
le mieux leurs patients, notamment grâce à la relation de confi ance 
qui s’est construite au fi l du temps. Ce lien privilégié les appelle 
naturellement à jouer un rôle-clé dans le paysage de soins de de-
main. Qui d’autre est en effet mieux placé qu’un médecin géné-
raliste pour guider et coordonner les soins multidisciplinaires 
autour du patient? J’espère qu’ils assumeront ce rôle de manière 
convaincante dans les années à venir et le perpétueront. Pendant 
de nombreuses années, j’ai moi-même été généraliste. Mes objectifs 
en tant que ministre ne sont pas différents de ceux que je poursui-
vais à l’époque: je vise des soins de santé modernes et de qualité 
dans lesquels le patient est essentiel, et des soins abordables fi nan-
cièrement, à la fois pour le patient et pour les pouvoirs publics. 
Auparavant, je le faisais au sein de mon cabinet de groupe et de ma 
commune. Aujourd’hui, j’essaie de le faire pour nous tous.

Avez-vous observé un changement dans la façon 
d’exercer des MG, ces dernières années?
La société et les besoins des patients ont évolué: la façon d’exer-
cer et le rôle des médecins ont eux aussi suivi ce mouvement. 
Le vieillissement de la population s’accompagne d’une croissance 
rapide du groupe de personnes atteintes de maladies chroniques 
et de comorbidités. De nouvelles demandes apparaissent, en ma-
tière de médicaments, de thérapies, de médecine personnalisée, ce 
qui nécessite une collaboration encore plus importante entre les 
différents prestataires de soins. Tout cela a également un impact 
sur la manière dont les patients sont pris en charge: à l’impor-
tance du traitement s’ajoute désormais celle de la prévention, du 
suivi et de l’accompagnement du patient. En d’autres termes, on 
constate un glissement du «cure» (guérir) vers le «care» (soigner). 
La première ligne de soins joue un rôle primordial dans cette 
nouvelle approche. Enfi n, parallèlement à cela, on constate aussi 
une évolution des attentes des prestataires de soins par rapport 
au contenu de leur profession, notamment en ce qui concerne le 
«work-life balance». Les médecins souhaitent eux aussi bénéfi -
cier d’une bonne qualité de vie.

Dans les relations entre vous et les médecins 
généralistes, y a-t-il des points, des matières, 
des circonstances où cela ne se passe pas bien? 
Où le contact/le résultat n’est pas optimal?
J’ai toujours privilégié la voie de la concertation. Je sais combien 
il est important pour les prestataires de soins qu’on tienne compte 
de leur avis et de leur expérience sur le terrain. Je continuerai 
donc à me concerter avec eux dans un esprit ouvert et positif.

MAGGIE DE BLOCK:
A l’importance du traitement 
s’ajoute désormais celle de 
la prévention, du suivi et de 
l’accompagnement du patient. 
La première ligne de soins joue 
un rôle primordial dans cette 
nouvelle approche.
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Filip Dewallens,
juriste

Sommes-nous 
de vrais entrepreneurs?
Mon généraliste et moi sommes condamnés à perpétuité. En 1967, 
nous nous agitions de concert devant l’objectif de notre maîtresse 
de maternelle dans nos incontournables maillots de bain en éponge. 
Nous avons été ensemble à l’école primaire, chez les scouts et à l’école 
secondaire. Et puis, fi ni. Johan est parti s’inscrire en médecine, moi 
en droit, non sans une certaine réticence. Mais qu’aurais-je pu faire 
d’autre? À l’époque, quand on était intelligent sans avoir la bosse des 
maths, on faisait le droit. Lui, il s’entendait bien avec les cosinus et les 
intégrales, et c’est ainsi que nous ne nous sommes plus vus pendant 
une bonne dizaine d’années.

Filip Dewallens
Président de la Vlaamse Vereniging 

voor Gezondheidsrecht
Professeur invité extraordinaire en droit de la santé 

à la KU Leuven et à l’UAntwerpen
Associé directeur au cabinet d’avocats Dewallens 

& partners

La première fois que nous nous sommes croisés après 
cette longue séparation, nous étions tous deux titu-
laires d’une profession libérale et fi ers de l’être. Mais 
pourquoi, fi nalement? Que recouvre exactement cette 

notion de profession libérale? Quel est donc le point commun 
entre nos deux métiers apparemment si différents? La Fédéra-
tion des professions libérales évoque cinq grands critères:
1. Nos prestations de services sont essentiellement d’ordre 

intellectuel. Exact, même si elles sont plus douloureuses 
chez l’un que chez l’autre.

2. Nos professions demandent une importante formation de 
base et continue. Là aussi, exact, même si l’une prend un 
peu plus de temps que l’autre.

3. Le titulaire de profession libérale a une responsabilité per-
sonnelle. Exact, même si les conséquences en cas de déra-
page sont plus importantes dans un cas que dans l’autre.

4. Le service est presté de manière indépendante, le pro-
fessionnel s’efforçant d’agir à la fois dans l’intérêt de son 
donneur d’ordre, client ou patient, et dans l’intérêt général. 
Exact , mais, dans un cas comme dans l’autre, plutôt dans 
l’intérêt du client/patient, puisque cela sert du même coup 
l’intérêt général. Non?

5. L’exercice de la profession est soumis à une déontologie, 
qui doit garantir et promouvoir le professionnalisme, la 
qualité et la relation de confi ance avec le donneur d’ordre, 
client ou patient. Exact. Mais dans les deux cas, l’intérêt 
de la déontologie est mis sous pression par l’intervention 
d’une législation à caractère économique. Nous pouvons 

faire de la publicité, travailler sur un mode interdiscipli-
naire, céder des parts de notre société… Bref, nous sommes 
devenus de vrais entrepreneurs!

Cela ne vous effraie pas un peu, vous? Les entrepreneurs ne sont-
ils pas des super-héros, des amoureux du risque pleins d’assurance 
et de volonté qui ne reculent devant rien et gagnent leur vie grâce 
à leur réseau de contacts et leur jargon MBA? En réalité, soyons 
honnêtes: à quelques exceptions près, les entrepreneurs qui 
réussissent ne sont souvent même pas entreprenants. Ils ont 
surtout un talent que tout le monde ne possède pas. Les entre-
preneurs qui réussissent, ce sont souvent simplement des pro-
fessionnels serviables, des hommes de métier qui ont développé 
une relation de confi ance avec leurs clients, du boucher chez qui 
on fait la fi le jusque sur le trottoir au généraliste dont la salle 
d’attente déborde, en passant par le spécialiste en robo chirurgie 
sollicité aux quatre coins du monde pour son expertise.
La serviabilité, le métier et la relation de confi ance caractérisent 
les professions libérales bien plus que le sens de l’entreprise au 
sens «étroit» – et là, je reconnais bien mon généraliste! Plus de 
trente ans après avoir quitté les bancs du secondaire et après 
avoir suivi des formations bien différentes, nous essayons en 
effet simplement de faire la même chose. Les généralistes sont 
appelés à prêter assistance à leurs patients, parfois de façon 
très littérale dans notre pays… et en ce sens, ils sont même les 
derniers vrais avocats, puisque ce terme désigne littéralement 
les professionnels «appelés auprès» de ceux qui ont besoin de 
leurs services. Bonne chance à eux!
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Un concept séduisant: la double inhibition
L’ézétimibe est disponible chez nous depuis 2004, d’abord en 
monothérapie, puis en association avec la simvastatine. Il inhibe 
la protéine de transport du cholestérol intestinal (Niemann-Pick 
type C1-Like 1 ou NPC1L1) et réduit ainsi l’absorption intestinale 
du cholestérol. Ajouté à une statine, qui inhibe la synthèse du 
cholestérol, l’ézétimibe permet de réduire d’environ 20 à 25% 
supplémentaires le taux de LDL-C et d’amener à l’objectif une 
proportion plus importante de patients.

Pari osé?
L’étude IMPROVE-IT arrive après une série d’études un peu mal-
heureuses. Je pense par exemple à ENHANCE, où l’administra-
tion d’ézétimibe/simvastatine n’avait pas significativement réduit 
l’épaisseur de l’intima-média (vs simvastatine) et à SEAS, où la 
même association n’avait pas amélioré le pronostic de patients 
atteints de sténose aortique légère à modérée (vs placebo). En 
outre, SEAS avait suggéré un possible accroissement du risque de 
cancer. A décharge de l’association, on peut douter de la pertinence 
du critère d’évaluation qu’est la variation moyenne de l’épaisseur 
intima-média. Dans SEAS, il aurait été surprenant qu’un traite-
ment hypolipémiant, même intensif, puisse s’avérer utile dans un 
contexte de lésions bien installées. Par contre, SHARP a montré 
que la combinaison ézétimibe/simvastatine réduit l’incidence des 
complications athérosclérotiques et vasculaires majeures chez 
des sujets avec une maladie rénale chronique.

IMPROVE-IT apparaissait elle-même assez risquée. Sous simvas-
tatine (40/80mg), le LDL-C des patients est passé de 95 à 70mg/
dl. L’ajout d’ézétimibe pouvait-il améliorer le pronostic de ces pa-
tients en post-syndrome coronarien aigu ou, au contraire, s’avérer 
délétère dans l’hypothèse d’une courbe en «J» liant le LDL-C aux 
complications cardiovasculaires?

Des réponses claires à des questions encore non 
résolues…
Sous ézétimibe-simvastatine, le LDL-C a été abaissé de 69,5 à 
54mg/dl. Cette réduction supplémentaire de 15mg/dl du LDL-C s’est  
traduite par des améliorations significatives du critère d’évaluation 
primaire (décès CV, IDM non fatal, réhospitalisation pour angor ins-
table, AVC ou revascularisation coronarienne), mais aussi des infarc-
tus non mortels et – c’est une bonne surprise – des AVC ischémiques.

En outre:
1) On observe bien une relation linéaire entre le LDL-C et les 
événements CV. Le NNT est de 50, mais les patients étaient déjà 
extrêmement bien traités et on se trouvait à l’extrême gauche de 
la droite de régression!

2) L’association s’est montrée plus efficace encore chez les  
patients diabétiques.

3) IMPROVE-IT est la première étude démontrant le bénéfice CV 
d’un agent hypolipémiant autre qu’une statine (rappelez-vous les 
résultats décevants des fibrates, des inhibiteurs de la CETP ou 
encore de l’acide nicotinique).

4) Des analyses génétiques ont montré que des variants du gène 
NPC1L1, entraînant une réduction du LDL-C, étaient associés à 
une diminution de l’incidence des événements CV. Elles valident 
clairement le concept d’inhibition pharmacologique du NPC1L1.

5) IMPROVE-IT confirme le rôle fondamental de la baisse du 
LDL-C dans le contrôle des complications de l’athérosclérose. 
Celle-ci apparaît bien plus importante que la hausse du HDL-C, 
dont on ne sait s’il est marqueur ou facteur de risque.

6) Le suivi pendant 7 ans des quelque 9.000 patients sous ézétimibe 
a démontré sa sécurité d’emploi – notamment sur le plan des can-
cers – et que l’abaissement du LDL-C jusqu’à des valeurs proches 
de 50mg/dl n’est pas dangereux en soi. Les mutations «pertes de 
fonction» de la PCSK9 en sont une preuve supplémentaire.

De raisonnables extrapolations
On pourrait s’en tenir à une application stricte des résultats d’IM-
PROVE-IT à la population étudiée, donc dans le seul contexte de 
prévention secondaire. Néanmoins, leur extrapolation à des diffé-
rentes catégories de patients en prévention primaire, mais à haut 
risque, semble des plus raisonnables. 

Un premier exemple est celui des patients atteints d’hypercho-
lestérolémie familiale. Chez eux, il était déjà d’usage d’associer 
l’ézétimibe à la statine la plus puissante possible et la mieux to-
lérée. IMPROVE-IT ne devrait que le renforcer.

Viennent ensuite les patients à très haut risque selon SCORE, 
les patients avec des antécédents d’AIT ou d’AVC (réduction de 
l’incidence des AVC dans IMPROVE-IT), de diabète de type 2 (ef-
fet plus marqué chez eux), d’insuffisance rénale (étude SHARP) 
d’artériopathie des membres inférieurs.

L’intérêt d’abaisser le plus  
possible le LDL-C chez les  

patients à haut risque
D’après une interview du Pr Luc Piérard (CHU du Sart-Tilman, ULg)
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Retrouvez la vidéo de l’interview sur
improve-it.vcp-bhl.be
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Filip Dewallens,
juriste

Sommes-nous 
de vrais entrepreneurs?
Mon généraliste et moi sommes condamnés à perpétuité. En 1967, 
nous nous agitions de concert devant l’objectif de notre maîtresse 
de maternelle dans nos incontournables maillots de bain en éponge. 
Nous avons été ensemble à l’école primaire, chez les scouts et à l’école 
secondaire. Et puis, fi ni. Johan est parti s’inscrire en médecine, moi 
en droit, non sans une certaine réticence. Mais qu’aurais-je pu faire 
d’autre? À l’époque, quand on était intelligent sans avoir la bosse des 
maths, on faisait le droit. Lui, il s’entendait bien avec les cosinus et les 
intégrales, et c’est ainsi que nous ne nous sommes plus vus pendant 
une bonne dizaine d’années.

Filip Dewallens
Président de la Vlaamse Vereniging 

voor Gezondheidsrecht
Professeur invité extraordinaire en droit de la santé 

à la KU Leuven et à l’UAntwerpen
Associé directeur au cabinet d’avocats Dewallens 

& partners

La première fois que nous nous sommes croisés après 
cette longue séparation, nous étions tous deux titu-
laires d’une profession libérale et fi ers de l’être. Mais 
pourquoi, fi nalement? Que recouvre exactement cette 

notion de profession libérale? Quel est donc le point commun 
entre nos deux métiers apparemment si différents? La Fédéra-
tion des professions libérales évoque cinq grands critères:
1. Nos prestations de services sont essentiellement d’ordre 

intellectuel. Exact, même si elles sont plus douloureuses 
chez l’un que chez l’autre.

2. Nos professions demandent une importante formation de 
base et continue. Là aussi, exact, même si l’une prend un 
peu plus de temps que l’autre.

3. Le titulaire de profession libérale a une responsabilité per-
sonnelle. Exact, même si les conséquences en cas de déra-
page sont plus importantes dans un cas que dans l’autre.

4. Le service est presté de manière indépendante, le pro-
fessionnel s’efforçant d’agir à la fois dans l’intérêt de son 
donneur d’ordre, client ou patient, et dans l’intérêt général. 
Exact , mais, dans un cas comme dans l’autre, plutôt dans 
l’intérêt du client/patient, puisque cela sert du même coup 
l’intérêt général. Non?

5. L’exercice de la profession est soumis à une déontologie, 
qui doit garantir et promouvoir le professionnalisme, la 
qualité et la relation de confi ance avec le donneur d’ordre, 
client ou patient. Exact. Mais dans les deux cas, l’intérêt 
de la déontologie est mis sous pression par l’intervention 
d’une législation à caractère économique. Nous pouvons 

faire de la publicité, travailler sur un mode interdiscipli-
naire, céder des parts de notre société… Bref, nous sommes 
devenus de vrais entrepreneurs!

Cela ne vous effraie pas un peu, vous? Les entrepreneurs ne sont-
ils pas des super-héros, des amoureux du risque pleins d’assurance 
et de volonté qui ne reculent devant rien et gagnent leur vie grâce 
à leur réseau de contacts et leur jargon MBA? En réalité, soyons 
honnêtes: à quelques exceptions près, les entrepreneurs qui 
réussissent ne sont souvent même pas entreprenants. Ils ont 
surtout un talent que tout le monde ne possède pas. Les entre-
preneurs qui réussissent, ce sont souvent simplement des pro-
fessionnels serviables, des hommes de métier qui ont développé 
une relation de confi ance avec leurs clients, du boucher chez qui 
on fait la fi le jusque sur le trottoir au généraliste dont la salle 
d’attente déborde, en passant par le spécialiste en robo chirurgie 
sollicité aux quatre coins du monde pour son expertise.
La serviabilité, le métier et la relation de confi ance caractérisent 
les professions libérales bien plus que le sens de l’entreprise au 
sens «étroit» – et là, je reconnais bien mon généraliste! Plus de 
trente ans après avoir quitté les bancs du secondaire et après 
avoir suivi des formations bien différentes, nous essayons en 
effet simplement de faire la même chose. Les généralistes sont 
appelés à prêter assistance à leurs patients, parfois de façon 
très littérale dans notre pays… et en ce sens, ils sont même les 
derniers vrais avocats, puisque ce terme désigne littéralement 
les professionnels «appelés auprès» de ceux qui ont besoin de 
leurs services. Bonne chance à eux!
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Les kinésithérapeutes 

(Bientôt) entre omnipraticiens…?

Saïd Mazid est vice-président de l’UKB, l’Union 
des kinésithérapeutes de Belgique qui, pour ne pas 
s’enfermer dans un cadre à connotation régionaliste, vient 
d’abandonner son ancienne dénomination d’UKFGB 
renvoyant aux kinés francophones et germanophones. 
Et il est ravi d’échanger à propos et avec les MG, puisque, 
dit-il, son association s’inscrit de plus en plus dans une 
dynamique de pluridisciplinarité. 

Saïd Mazid, 
vice-président de l’UKB

«N ous nous réjouissons que le médecin 
généraliste ne soit plus catalogué comme 
– c’était le cas à une époque – ‘celui qui 
n’a pas pu devenir spécialiste’, mais que 

la discipline et ses compétences spécifi ques aient acquis leur re-
connaissance. Le généraliste a davantage d’ancrage scientifi que 
et académique que par le passé, avec l’élaboration de guidelines 
offi cielles par la SSMG, par exemple. Tout ceci contribue à asseoir 
son autorité sur le terrain des soins. Il y est devenu un acteur in-
contournable, assurant une fonction majeure de coordination des 
actes thérapeutiques de première ligne que réclame un patient. 
C’est d’ailleurs un rôle que les pouvoirs publics ont une tendance 
croissante à lui confi er, une évolution bien marquée que nous res-
sentons. Il bénéfi cie également, et nombreux sont les sondages à 
l’avoir confi rmé, de la pleine confi ance de la population.»
Petit bémol, toutefois, dans ce ressenti rapporté par le vice-
président de l’UKB: avec cette politique qui fait de lui un réfé-
rent multifonctions, le MG apparaît aux kinés comme noyé 

sous des démarches et contraintes administratives décuplées 
par rapport à avant. Et cette charge qui s’alourdit le prive 
peut-être du temps nécessaire pour avoir une démarche cli-
nique optimale qui exploite tout le potentiel des interventions 
de kinésithérapie. 

Une approche EBM et général(ist)e
L’UKB, en tout cas, se sent proche de la prise en charge glo-
balisante pratiquée par les MG. La kinésithérapie est pluri-
elle, traversée de nombreuses spécialisations dans différents 
champs – les «QPP», pour «qualifi cations professionnelles 
particulières» –, ce qui entraîne un cloisonnement et laisse peu 
de place pour le kiné voulant préserver une approche générale. 
«Nous avons l’intention de présenter en ce début décembre au 
Conseil fédéral de la kinésithérapie [organe institué auprès du 
SPF Santé publique, rendant des avis sur les études, formations, 
agréments…, ndlr] une nouvelle QPP, celle de la ‘kinésithérapie 
omnipraticienne’», annonce Saïd Mazid. «Un parallèle peut être 
fait avec la médecine générale qui, elle aussi, a dû se positionner 
comme une nouvelle spécialité pour gagner ses galons.» 
L’UKB, pour asseoir ce projet et créer un espace de dialogue 
entre les deux professions, a commencé à tisser des liens avec 
les départements de médecine générale, notamment celui de 
l’UCL, et prendre langue avec les Réseaux multidisciplinaires 
locaux. Pour elle, il est de sa responsabilité de mieux faire con-
naître la valeur ajoutée, d’ailleurs étayée dans la littérature, 
de l’intervention d’un kiné de première ligne, qui cultive une 
vision globale du patient, avec par exemple une approche 
‘activité physique adaptée’ et une contribution à l’éducation 
thérapeutique. «Avec le vieillissement de la population et 
l’explosion des pathologies chroniques, c’est là que sont les 
nouveaux défi s de santé publique.»
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Les pharmaciens 

A prescrire contre le sentiment 
de «vol de prérogatives»: 
du dialogue intensifi é

«Les pharmaciens ont le sentiment que beaucoup de médecins généralistes en 2015, en tout cas en pratique 
libérale traditionnelle, sont tout simplement overbookés, débordés par le volume de travail… – avec parfois 
comme corollaire que le MG a fort peu de temps à consacrer à une question d’un pharmacien», indique Alain 
Chaspierre. «Et n’est pas toujours réceptif aux remarques sur le bon usage du médicament», poursuit le porte-
parole de l’APB, l’Association pharmaceutique belge. 

«Q uand nous faisons observer qu’une pres-
cription pourrait être adaptée – pour, 
imaginez, éviter telle interaction avec 
telle autre molécule que prend aussi le 

patient –, la remarque n’est pas toujours facilement acceptée. 
C’est le droit le plus strict du médecin de passer outre. Toutefois, 
notre formation nous a donné des compétences en pharmacolo-
gie qui pourraient être mieux exploitées, comme c’est le cas en 
maison de repos quand il y élaboration en commun, médecins et 
pharmaciens, d’un formulaire thérapeutique guidé par les prin-
cipes Stopp/Start.» 
Alain Chaspierre se félicite qu’il y ait des régions où, manifeste-
ment, le dialogue est acquis – «le respect s’installe dès lors qu’on 
se parle qu’on met un visage sur un nom, qu’on sait entendre 
les impératifs de la pratique de l’autre». Il ne peut qu’exhor-
ter pharmaciens et MG à sauter sur l’occasion d’initier, locale-
ment, une concertation médico-pharmaceutique à la faveur du 
fi nancement qu’un récent arrêté a ouvert.

Une relation de travail à construire
«Ces dernières années, les pouvoirs publics ont accentué le rôle 
de référent du MG, de coordinateur des soins – et c’est ainsi qu’il 
sera vu pour la gestion des malades chroniques. Une évolution 
qui s’inscrit dans une logique de multidisciplinarité. Si celle-ci 
est dans tous les discours, c’est un peu différent dans les faits», 
commente Alain Chaspierre qui a l’impression que les MG 
sont sur la défensive face à une (re)distribution des tâches. 
«Je pense, mais c’est valable aussi pour d’autres professionnels, 
qu’ils redoutent de perdre des prérogatives, de voir des pans 
d’acti vité leur échapper – donc potentiellement des revenus.» 

Alors même qu’ils sont overbookés, le porte-parole les sent 
frileux à déléguer, ce qui leur permettrait pourtant d’après lui 
de se recentrer sur des activités de soin plus valorisantes. 
«Il persiste à notre encontre un climat de rivalité, qui s’exacerbe 
dès qu’on prend une initiative dans le soin pharmaceutique. Et si 
nous défi nissions plutôt ensemble, pour construire une relation de 
travail intelligente, où commencent et s’arrêtent nos compétences 
respectives? Cela a été nié à une époque, mais, oui, les patients 
viennent au comptoir exposer leurs plaintes. Ne pourrait-on 
développer et formaliser, avec les médecins, notre rôle d’orienta-
tion? Eviter qu’un enrhumé n’engorge leur salle d’attente quand 
un spray pour le nez pourrait suffi re et par contre leur renvoyer la 
femme enceinte qui voulait soigner sans ordonnance une plainte 
urinaire?» Mais pour défi nir à quels signes un pharmacien se 
doit d’être attentif pour juger s’il doit expressément pousser 
à consulter, il faudrait – on y revient – du dialogue intensifi é 
entre les deux métiers.

Alain Chaspierre, 
porte-parole de l'APB
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Les kinésithérapeutes 

(Bientôt) entre omnipraticiens…?

Saïd Mazid est vice-président de l’UKB, l’Union 
des kinésithérapeutes de Belgique qui, pour ne pas 
s’enfermer dans un cadre à connotation régionaliste, vient 
d’abandonner son ancienne dénomination d’UKFGB 
renvoyant aux kinés francophones et germanophones. 
Et il est ravi d’échanger à propos et avec les MG, puisque, 
dit-il, son association s’inscrit de plus en plus dans une 
dynamique de pluridisciplinarité. 

Saïd Mazid, 
vice-président de l’UKB

«N ous nous réjouissons que le médecin 
généraliste ne soit plus catalogué comme 
– c’était le cas à une époque – ‘celui qui 
n’a pas pu devenir spécialiste’, mais que 

la discipline et ses compétences spécifi ques aient acquis leur re-
connaissance. Le généraliste a davantage d’ancrage scientifi que 
et académique que par le passé, avec l’élaboration de guidelines 
offi cielles par la SSMG, par exemple. Tout ceci contribue à asseoir 
son autorité sur le terrain des soins. Il y est devenu un acteur in-
contournable, assurant une fonction majeure de coordination des 
actes thérapeutiques de première ligne que réclame un patient. 
C’est d’ailleurs un rôle que les pouvoirs publics ont une tendance 
croissante à lui confi er, une évolution bien marquée que nous res-
sentons. Il bénéfi cie également, et nombreux sont les sondages à 
l’avoir confi rmé, de la pleine confi ance de la population.»
Petit bémol, toutefois, dans ce ressenti rapporté par le vice-
président de l’UKB: avec cette politique qui fait de lui un réfé-
rent multifonctions, le MG apparaît aux kinés comme noyé 

sous des démarches et contraintes administratives décuplées 
par rapport à avant. Et cette charge qui s’alourdit le prive 
peut-être du temps nécessaire pour avoir une démarche cli-
nique optimale qui exploite tout le potentiel des interventions 
de kinésithérapie. 

Une approche EBM et général(ist)e
L’UKB, en tout cas, se sent proche de la prise en charge glo-
balisante pratiquée par les MG. La kinésithérapie est pluri-
elle, traversée de nombreuses spécialisations dans différents 
champs – les «QPP», pour «qualifi cations professionnelles 
particulières» –, ce qui entraîne un cloisonnement et laisse peu 
de place pour le kiné voulant préserver une approche générale. 
«Nous avons l’intention de présenter en ce début décembre au 
Conseil fédéral de la kinésithérapie [organe institué auprès du 
SPF Santé publique, rendant des avis sur les études, formations, 
agréments…, ndlr] une nouvelle QPP, celle de la ‘kinésithérapie 
omnipraticienne’», annonce Saïd Mazid. «Un parallèle peut être 
fait avec la médecine générale qui, elle aussi, a dû se positionner 
comme une nouvelle spécialité pour gagner ses galons.» 
L’UKB, pour asseoir ce projet et créer un espace de dialogue 
entre les deux professions, a commencé à tisser des liens avec 
les départements de médecine générale, notamment celui de 
l’UCL, et prendre langue avec les Réseaux multidisciplinaires 
locaux. Pour elle, il est de sa responsabilité de mieux faire con-
naître la valeur ajoutée, d’ailleurs étayée dans la littérature, 
de l’intervention d’un kiné de première ligne, qui cultive une 
vision globale du patient, avec par exemple une approche 
‘activité physique adaptée’ et une contribution à l’éducation 
thérapeutique. «Avec le vieillissement de la population et 
l’explosion des pathologies chroniques, c’est là que sont les 
nouveaux défi s de santé publique.»
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Les patients 

Une garantie politique 
d’avoir du temps à 
consacrer au patient 

Diffi  cile d’exprimer la perception qu’ont «les patients», en 2015, du MG. 
Parce que «les patients», ce sont des millions d’individualités traversant 
des épreuves diff érentes. Pour la Luss, la Ligue des Usagers des Services 
de Santé, qui a surtout des contacts avec les malades chroniques, la place 
souhaitée et souhaitable du généraliste varie donc énormément.

«Le généraliste a peu de choses à faire dans l’iti-
néraire de soins quand le patient est soumis à 
un traitement aigu et pointu, après transplan-
tation par exemple», illustre Micky Fierens, 

la directrice. «En revanche, dans des pathologies répandues, avec 
des traitements bien connus, comme le suivi des diabétiques, il 
a assurément une place à (re)prendre. S’il l’a perdue, au fait, ce 
n’est pas la faute du patient. Celui-ci subit les luttes de ‘chasses 
gardées’ entre médecine générale et spécialisée, se sentant parfois 
‘brinquebalé’ entre les deux.» Le généraliste, résume-t-elle, est 
le praticien qui devrait avoir la meilleure vision du patient dans 
sa globalité. «Cela semble ‘bateau’, comme propos, mais c’est 
pourtant la réalité. Il doit avoir une connaissance globale de la 
santé et de toute chose prescrite au patient, y compris en matière 
de prévention.»
Les patients, embraie-t-elle, tiennent à leur liberté de choix 
et d’accès aux médecins. Ce pourquoi l’idée d’un échelonne-
ment, d’un itinéraire tout tracé, ne les emballe pas. «Très peu 
y sont favorables. Certains sont inscrits depuis des années dans 
une ‘routine’ avec le spécialiste qui les soigne. Ils se verraient 
mal contraints de voir le MG avant une consultation chez leur 
spécialiste.» En fait, observe Micky Fierens, «pour les patholo-
gies chroniques, le médecin traitant du patient, c’est souvent le 
spécialiste. Il faut que le MG trouve une place spécifi que dans ce 
schéma, qu’il aille au-delà du rôle d’intermédiaire. Et cette place, 
il doit la rendre visible pour le patient.» 

Temps, échanges de données et réseaux
Voit-elle des nuages de nature à obscurcir les relations patients-
MG? La Luss, dit-elle, nourrit une forte crainte à propos de la 
disponibilité, du temps. Le MG, c’est aussi celui qui va fournir 
des infos à son patient, lui réexpliquer un nouveau diagnostic 
plus posément qu’un spécialiste, prendre le temps… «Or, on 
le sent déjà débordé… Il faudrait une garantie politique que le 
MG puisse, réellement, consacrer du temps en suffi sance à chaque 
patient.»
Autre point perfectible: les relations entre lignes et la circula-
tion des données. «Le médecin généraliste qui reçoît systéma-
tiquement un retour du spécialiste, c’est de l’utopie. Pourtant, à 
l’hôpital, on ne manque pas de vous demander qui est votre mé-
decin traitant. Puis – est-ce le spécialiste en cause? le secrétariat? 
–, l’info n’arrive pas… C’est hyper important à régler, car, sans 
feedback, le MG ne peut avoir cette vision globale du patient, et 
le DMG demeure incomplet.» 
L’approche pluridisciplinaire est également appelée à se dévelop-
per. Dans ce cadre, le MG a «un rôle central, de coordinateur des 
soignants. Mais il doit avoir les moyens pour ce faire – y compris le 
temps, on y revient.» Outre la coordination des paramédicaux, il 
est amené à se charger aussi dans certains cas des relations avec 
les services sociaux (d’un hôpital, d’une mutuelle, d’un CPAS…). 
«Cela requiert une bonne connaissance des réseaux d’aide locaux, 
et des aides légales qui peuvent être demandées par son patient. Le 
pas est franchi dans les maisons médicales qui intègrent un travail-
leur social; les MG solo devraient au moins avoir des travailleurs 
sociaux ‘de référence’ les guidant pour bien informer leurs patients 
sur ces interventions.»

Micky Fierens, directrice de la Ligue 
des Usagers des Services de Santé.
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La «�pilule�» à longue durée d’action,  
une avancée importante pour les femmes

La mise sur le marché d’une nouvelle pilule contraceptive à longue durée d’action(1), impliquant 
une diminution sérieuse de la fréquence des menstruations, réduites à 4 épisodes par an, 
représente une avancée sérieuse pour les femmes et particulièrement pour leur qualité de vie. 
Elle demande cependant quelques explications, tant les conceptions erronées se retrouvent 
dans le grand public à propos de la pilule.
Nous avons donc interrogé 2 gynécologues à ce sujet, le Dr Pascale Grandjean, du CHR 
Mons-Hainaut et le Dr Pascale Jadoul, des Cliniques Universitaires Saint-Luc, afin de nous 
aider à lever les malentendus tellement fréquents dans le domaine de la contraception orale.

Quel est votre avis concernant les 
idées erronées qui circulent sur la  
nécessité de saigner tous les mois�?  

Dr Grandjean : Pour moi ces idées concernant 
le côté naturel et nécessaire des règles sont 
dépassées et tout à fait erronées. Elles sont plutôt 
inspirées par des vues idéologiques anciennes, où 
l’on défendait l’idée que les femmes avaient des 
impuretés naturelles que les règles nettoyaient. 
Aujourd’hui l’image de la femme est nettement 
améliorée et la conception à propos des règles n’est 
plus ce qu’elle fut naguère. On peut dire que l’idée 
selon laquelle la prise de la pilule contraceptive doit 
forcément s’accompagner de règles mensuelles 
est aujourd’hui absurde. Dans les années ‘60 et ‘70, 
l’idée était de copier le cycle normal de la femme 
et que l’apparition des règles en faisait partie. Il faut 
dire que les menstruations rassuraient les femmes 
quant à l’absence de grossesse. Il y avait là comme 
une sorte de contrôle du cycle. Un certain nombre 
de médecins raisonnaient tout à fait dans la même 
optique, notamment parce que c’était aussi une 
façon de contrôler que la femme prenait bien sa 
pilule. Un certain nombre de femmes partageaient 
ce point de vue.  

Dr Jadoul : Beaucoup de filles et de jeunes femmes 

ont en e�et des idées fausses en la matière. Est-ce  
que cela se transmet de mère à fille, est-ce 
l’enseignement qui est défaillant, sont-ce les 
réseaux sociaux ? Toujours est-il que beaucoup 
de gens croient que les règles purifient le corps, 
que si la femme n’est pas réglée, il y a des saletés 
qui s’accumulent, que la pilule diminue la fertilité, 
que les règles sont un signe de fertilité, que la 
persistance des règles (sous pilule) signifie qu’elles 
ne sont pas encore ménopausées, que les règles 
sous pilule sont naturelles, toutes idées fausses. 
Dans certaines cultures, les règles sont aussi un 
signe de féminité. Il faut insister sur le fait que, les 
règles n’ont aucun rôle bénéfique du point de vue 
médical. Elles peuvent au contraire être notamment 
source d’anémie. Beaucoup de femmes en tout cas 
souhaitent ne pas être réglées. 

Pourquoi l’intervalle sans hormones 
a-t-il été introduit dans les années 
‘50/’60 à la fin du cycle mensuel  
sous pilule ?

Dr Jadoul : Lorsque l’on a développé la contracep-
tion hormonale dans ces années-là, c’était à une 
époque où la contraception était interdite par 
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Dr Maurice Einhorn

en interview avec

Dr Pascale Grandjean
(Gynécologie,  
CHR Mons-Hainaut ) et

Dr Pascale Jadoul
(Gynécologie, Cliniques 
Universitaires Saint-Luc).
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l’Eglise, qui avait une influence importante dans 
la plupart des pays. On a dû tenir compte de 
ce contexte. La pilule, au départ, était d’ailleurs 
prescrite avec l’indication de troubles mens-
truels. Il était di�cile dans de telles circons-
tances de bloquer en plus les règles, face à un 
certain sentiment de culpabilité des femmes qui 
prenaient la pilule. On a donc conçu une pilule 
qui mimait en quelque sorte le cycle naturel. 

Dr Grandjean �: A l’époque le corps médical 
devait trouver une solution pour faire accepter 
la pilule contraceptive par la société en dépit de 
leur unanimité sur le fait que d’un point de vue 
médical, il n’y a aucune raison de saigner tous 
les mois. L’Eglise et les normes socio-culturelles 
exerçaient une pression énorme; l’Eglise ne 
voulait en aucun cas dévier du cycle naturel et 
les femmes ne pouvaient pas encore s’imaginer 
de reporter leurs règles (la pilule étant en soi 
déjà une révolution controversée à l’époque).

Diverses enquêtes menées dans 
le monde et en Belgique ont 
évalué l’expérience des femmes 
avec leurs menstruations et leur 
contraception. A en croire les 
résultats de ces sondages, de plus 
en plus de femmes souhaitent 
saigner moins fréquemment 
aujourd’hui. Quelle est votre 
expérience avec vos patientes 
et quel est votre avis à ce sujet�? 
Quelles solutions leur o�rez-vous�?

Dr Grandjean : Les symptômes liés aux règles 
peuvent être très pénibles. En pratique, les 
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règles perturbent la pratique du sport, les 
vacances et toutes sortes d’activités. Elles ont 
parfois un impact négatif sur la vie a�ective des 
femmes. Une enquête menée aux Etats-Unis, au 
Brésil et en Allemagne a d’ailleurs montré que 
la plupart des femmes ne veulent plus saigner 
tous les mois et souhaitent réduire la fréquence 
des menstruations à par exemple 4 épisodes 
par an2. En Belgique aussi, un récent sondage 
en ligne mené par passionsanté.be a demandé 
à près de 1000 femmes «�Comment percevez-
vous vos menstruations�?�» ; 80% d’entre elles 
ont répondu « Au moins, au mieux ».
Pour ce qui est des solutions, il y a cette 
nouvelle pilule à longue durée d’action, dont les 
composants ne sont pas réellement nouveaux, 
mais qui propose la prise de 84 comprimés, 
avec 7 jours d’intervalle où la femme prend 
des comprimés également hormonaux, mais 
faiblement dosés. Cela permet d’atténuer toute 
cette symptomatologie si souvent di�cile 
à vivre. Durant les 7 jours d’intervalle on n’a 
qu’une seule hormone et non les deux qu’il y a 
dans les 84 comprimés actifs. Cela aboutit à des 
règles mais la chute hormonale est atténuée et 
avec elle les symptômes liés aux menstruations 
moins marqués.

Dr Jadoul : Une étude faite aux Etats-Unis, au 
Canada et dans plusieurs pays européens a 
montré que 15% des femmes souhaitaient ne 
pas être réglées du tout, pour 11% c’était 1 à 3 
fois par an,  pour 34% c’était 4 à 6 fois par an 
et pour 40% seulement c’était tous les mois3. 
[…]. Peut-on en déduire que plus de règles du 
tout c’est mieux ? Pas vraiment puisque dans 
l’étude un peu moins de la moitié des femmes 
opteraient pour des règles mensuelles. On le 
voit en période de ménopause également, où 
pouvant choisir un traitement hormonal avec ou 
sans règles, 95% préfèrent l’option sans règles.

Les menstruations ont souvent un impact considérable  
sur la vie quotidienne des femmes

Szarewski A. et al. Eur J Contracept Reprod Health Care 2012; 17:270-283

(1) Seasonique® du laboratoire Teva
(2)  Snow R, Hardy E, Kneuper E, Hebling EM, Hall G. Women’s responses to menses and nonbleeding intervals in the USA, Brazil and Germany.  

Contraception. 2007;76(1):23–29.
(3)  Szarewski A, von Stenglin A, Rybowski S. Women’s attitudes towards monthly bleeding: results of a global population-based survey.  

Eur J Contracept Reproduct Health. 2012; 17(4):270–83.
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Désormais il existe Seasonique®, 
une pilule contraceptive au schéma 
prolongé (84+7 jours) o�rant 4 fois 
par an des menstruations et ce dans 
un emballage spécialement conçu. 
Dans quelle mesure cette solution 
peut-elle répondre à un besoin auprès 
de votre patientèle et quels avantages 
pourrait-elle o�rir à vous en tant que 
prescripteur?

Dr Jadoul : La première demande est surtout faite 
à l’occasion de vacances, un mariage, une période 
d’examens, une compétition sportive, … On leur 
explique que l’on peut prendre la pilule en continu, 
notamment aussi en cas de troubles menstruels, 
tels que des règles douloureuses, de la tension 
mammaire ou des céphalées prémenstruelles. 
La prise continue rend aussi les oublis d’un jour 
moins graves. La pilule en continu ne comporte par 
ailleurs aucun risque pour la santé.
En ce qui concerne Seasonique®, cette formule 
répond bien aux attentes des patientes, avec 
des règles moins fréquentes. Le produit est en 
plus reconnu par la FDA américaine et l’EMEA 
européenne. Le fait d’avoir des règles tous les 3 
mois est rassurant pour les patientes. L’emballage 
est spécialement conçu pour la facilité de prise. 
La formule de 84 prises quotidiennes (150 μg de 
lévonorgestrel et 30 μg d’éthinyloestradiol) et de 
7 jours qui sont basés sur la prise non de placébos 
mais de comprimés d’éthinyloestradiol faiblement 
dosé (10 μg) augmente encore l’e�cacité 
contraceptive, tout en représentant une solution 
pour éviter ces troubles prémenstruels que pas mal 
de femmes ont. Un autre avantage est que l’on a un 
progestatif de deuxième génération, avec peu de 
risque thrombotique.

Dr Grandjean : Les avantages sont évidents, 
comme signalé déjà, tandis que la persistance 
de 4 épisodes menstruels permet malgré tout 
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de s’assurer de l’absence de grossesse. Malgré 
certaines idées fausses circulant au sujet des 
prises prolongées, il n’y a aucun e�et secondaire 
particulier lié à cette nouvelle formulation. On 
préconisait déjà chez certaines femmes ayant 
des problèmes de menstruations particulièrement 
pénibles, que l’on peut évaluer grosso modo à un 
tiers des femmes, de prendre la pilule classique 
sans interruption, mais la nouvelle formulation rend 
la chose plus pratique.
Cette nouvelle formulation permet d’améliorer la 
compliance chez toutes les femmes mais surtout, 
je pense, chez les femmes plus jeunes qui ont 
tendance à oublier.
Pour la patiente ce schéma o�re 2 avantages 
supplémentaires: pendant la semaine où devraient 
apparaître les règles, elle prend une pilule 
faiblement dosée en oestrogènes afin d’alléger 
les symptômes (pré-)menstruels et de prolonger 
l’inhibition de l’ovulation. Par ailleurs le portefeuille 
de plaquettes spécialement conçu pour éviter les 
erreurs ou oublis lui facilite la tâche.
Par rapport à des contraceptifs non oraux de type 
LARC (‘Long Acting Reversible Contraception’) 
que l’on propose de plus en plus à des jeunes 
femmes nullipares comme le stérilet ou l’implant, 
permettant forcément une meilleure compliance, 
cette nouvelle formulation peut être proposée aux 
femmes qui sont réticentes face à ces méthodes. 
Le stérilet en cuivre a tendance à augmenter la 
quantité des menstruations. Le stérilet hormonal, 
lui, a tendance à parfois augmenter l’acné, ce qui 
est un problème réel pour les jeunes femmes. 
Le placement du stérilet hormonal ou non peut 
parfois être di�cile. L’implant progestatif que l’on 
met dans le bras a aussi l’inconvénient d’augmenter 
tous les symptômes de type androgénique et de ne 
pas toujours o�rir un bon contrôle du cycle (pertes 
de sang irrégulières, par exemple).
Les seules contre-indications de Seasonique® 
sont celles de la pilule classique (thrombose, 
hypertension non contrôlée, etc). De plus, la prise 
continue d’hormones ne pose aucun problème 
propre à cette formulation. On n’a donc pas plus 
de polypes, de fibromes ou de cancers.

L’estrogène faiblement dosé administré durant  
les menstruations inhibe l’ovulation
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Vandever MA, Kuehl TJ, Sulak PJ, et al. Evaluation of pituitary-ovarian axis suppression with three oral contraceptive regimens. Contraception. 2008;77(3):162–170
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UNE INNOVATION 
EN CONTRACEPTION 
ORALE

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra à Teva l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via safety.belgium@tevabelgium.be. Voir rubrique 4.8 pour les modalités de déclaration 
des e� ets indésirables. DENOMINATION DU MÉDICAMENT : Seasonique, comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé pelliculé rose contient 0,150 mg de lévonorgestrel et 0,030 mg d’éthinylestradiol. Chaque comprimé pelliculé blanc contient 0,010 mg d’éthinylestradiol. Excipients 
à e� et notoire: Comprimés roses : 63,02 mg de lactose par comprimé, 0,169 mg d’E129 par comprimé et 0,009 mg d’E133 par comprimé. Comprimés blancs : 69,20 mg de lactose par comprimé. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Contraception orale. 
Posologie et mode d’administration : Seasonique est un contraceptif oral à cycle étendu, c.-à-d. que les comprimés se prennent de manière continue pendant 91 jours. L’emballage suivant de 91 jours est entamé le lendemain de la prise du dernier comprimé de l’emballage précédent. L’emballage de Seasonique contient 
84 comprimés combinés, contenant 0,150 mg de lévonorgestrel et 0,030 mg d’éthinylestradiol, et 7 comprimés contenant 0,010 mg d’éthinylestradiol. Comment utiliser Seasonique : La prise des comprimés est continue pendant 91 jours. Prendre un comprimé par la bouche, à la même heure chaque jour, dans l’ordre 
indiqué sur la plaquette. Prendre un comprimé rose contenant du lévonorgestrel et de l’éthinylestradiol chaque jour pendant 84 jours consécutifs, puis un comprimé blanc contenant de l’éthinylestradiol pendant 7 jours. Une hémorragie de privation surviendra généralement pendant cette période de 7 jours. Comment 
débuter la prise de Seasonique : Prendre les comprimés chaque jour, plus ou moins à la même heure, si nécessaire avec un peu de liquide, dans l’ordre indiqué sur la plaquette. Prendre un comprimé chaque jour pendant 91 jours consécutifs. Prendre un comprimé rose chaque jour pendant 84 jours consécutifs, puis un 
comprimé blanc pendant 7 jours consécutifs. L’hémorragie de privation programmée doit survenir pendant les 7 jours de prise des comprimés blancs. Chaque cycle suivant de 91 jours débute sans interruption, le même jour de la semaine où la patiente a pris son premier comprimé de Seasonique, suivant le même 
schéma. Aucune utilisation antérieure de contraceptifs hormonaux (au cours du mois précédent) : Débuter la prise des comprimés le premier jour du cycle naturel de la femme (c.-à-d. le premier jour de ses règles). La femme peut débuter plus tard la prise de Seasonique (c.-à-d. les jours 2 à 5 du cycle), mais si c’est le 
cas, il faut lui conseiller d’utiliser une méthode barrière supplémentaire pendant les 7 premiers jours de la prise des comprimés. Passage d’un contraceptif hormonal combiné (contraceptif oral combiné (COC), anneau vaginal ou dispositif transdermique) : La femme doit débuter la prise de Seasonique le jour suivant la 
prise du dernier comprimé actif (c.-à-d. le dernier comprimé contenant les substances actives) de son ancien COC. En cas d’utilisation d’un anneau vaginal ou d’un dispositif transdermique, la femme doit débuter l’utilisation de Seasonique le jour du retrait, mais au plus tard le jour où la prochaine application était prévue. 
Passage d’une préparation progestative pure (pilule, injection ou implant uniquement à base d’un progestatif) ou d’un système intra-utérin libérant un progestatif (SIU) : En cas d’utilisation antérieure d’une pilule uniquement à base d’un progestatif, la femme peut passer à un traitement par Seasonique n’importe quel 
jour. En cas d’utilisation antérieure d’un implant ou d’un SIU, le passage doit s’e� ectuer le jour du retrait. En cas d’utilisation d’une forme injectable, il doit s’e� ectuer le jour où l’injection suivante devait avoir lieu. Néanmoins, dans tous ces cas, il est conseillé d’utiliser une méthode barrière supplémentaire pendant les 
7 premiers jours de la prise des comprimés. Après un avortement au cours du premier trimestre : La femme peut débuter immédiatement la prise de Seasonique. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures contraceptives. Après un accouchement ou un avortement au cours du second trimestre : 
Conseiller à la femme de débuter la prise des comprimés 21 à 28 jours après l’accouchement ou l’avortement du second trimestre. Si la prise débute plus tard, conseiller à la femme d’utiliser une méthode barrière supplémentaire pendant les 7 premiers jours de prise des comprimés. Cependant, si la femme a déjà eu un 
rapport sexuel, exclure une grossesse avant de débuter l’utilisation du COC ou attendre la période menstruelle suivante. Pour les femmes allaitantes, voir rubrique 4.6. Procédure en cas d’oubli de comprimés : L’e�  cacité contraceptive peut être réduite si l’oubli concerne des comprimés roses, en particulier s’il s’agit des 
premiers comprimés de la plaquette. Si la femme a oublié de prendre un comprimé rose et qu’elle réalise son oubli dans les 12 heures suivant l’heure habituelle, elle doit prendre immédiatement le comprimé oublié puis poursuivre normalement le traitement en prenant le comprimé suivant à l’heure habituelle. Si elle 
a oublié de prendre un ou plusieurs comprimé(s) rose(s) et qu’elle réalise son oubli plus de 12 heures après l’heure habituelle, la protection contraceptive peut être réduite. La procédure à suivre en cas d’oubli de comprimés repose sur les deux principes suivants : 1. ne jamais interrompre la prise des comprimés pendant 
plus de 7 jours. 2. la prise ininterrompue des comprimés pendant 7 jours est nécessaire pour obtenir une suppression adéquate de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Par conséquent, les conseils suivants peuvent être appliqués en pratique clinique : Oubli de comprimés roses (lévonorgestrel/éthinylestradiol) : 
Pendant les jours 1 à 7 (semaine 1) : En cas d’oubli d’un ou de plusieurs comprimés pendant la semaine 1, il existe un risque plus élevé de grossesse car la prise ininterrompue des comprimés pendant 7 jours est nécessaire pour obtenir une suppression de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Si la femme a eu un 
rapport sexuel au cours des 7 jours précédant l’oubli du comprimé, envisager la possibilité d’une grossesse. Plus le nombre de comprimés oubliés est élevé et plus le moment de l’oubli est proche de la phase de prise des comprimés blancs, plus le risque de grossesse est élevé. En cas d’oubli d’un seul comprimé rose, la 
femme doit prendre ce comprimé oublié dès que possible, même si cela signifi e qu’elle doit prendre deux comprimés en même temps. Elle doit ensuite poursuivre la prise des comprimés suivants au moment habituel. En cas d’oubli de deux comprimés roses, la femme doit prendre les deux comprimés le jour où elle 
réalise son oubli, puis encore deux comprimés le lendemain. Elle doit ensuite poursuivre la prise des comprimés suivants au moment habituel. En cas d’oubli de 3 comprimés roses ou plus, la femme ne doit plus prendre les comprimés oubliés et poursuivre la prise des comprimés suivants au moment habituel, de la 
manière indiquée sur la plaquette. La femme peut présenter des saignements pendant la semaine suivant l’oubli des comprimés. Dans ce cas, utiliser une contraception supplémentaire pendant les 7 jours suivants. Pendant les jours 8 à 84 (semaines 2 à 12) : En cas d’oubli d’un seul comprimé rose, la femme doit prendre 
ce comprimé oublié dès que possible, même si cela signifi e qu’elle doit prendre deux comprimés en même temps. Elle doit ensuite poursuivre la prise des comprimés suivants au moment habituel. Il n’est pas nécessaire de prendre des mesures contraceptives supplémentaires. En cas d’oubli de deux comprimés roses, 
la femme doit prendre les deux comprimés le jour où elle réalise son oubli, puis encore deux comprimés le lendemain. Elle doit ensuite poursuivre la prise des comprimés suivants au moment habituel. Utiliser des méthodes contraceptives supplémentaires non hormonales pendant les 7 jours suivant la reprise des 
comprimés. En cas d’oubli de 3 comprimés roses ou plus, la femme ne doit plus prendre les comprimés oubliés et poursuivre la prise des comprimés suivants au moment habituel, de la manière indiquée sur la plaquette. La femme peut présenter des saignements pendant la semaine suivant l’oubli des comprimés. 
Utiliser des méthodes contraceptives supplémentaires non hormonales pendant les 7 jours suivant la reprise des comprimés. Si la femme a eu un rapport sexuel pendant les jours d’oubli des comprimés, envisager la possibilité d’une grossesse. Plus le nombre de comprimés oubliés est élevé et plus le moment de l’oubli 
est proche de la phase de prise des comprimés blancs, plus le risque de grossesse est élevé. Oubli de comprimés blancs (éthinylestradiol) (semaine 13) : La femme ne doit plus prendre les comprimés oubliés et poursuivre la prise des comprimés suivants au moment habituel, jusqu’à la fi n de la plaquette. Il n’est pas 
nécessaire de prendre des mesures contraceptives supplémentaires. Si la femme n’a aucune hémorragie de privation pendant la semaine 13 (pendant la prise des comprimés blancs à base d’éthinylestradiol), exclure l’existence d’une grossesse avant de débuter un nouveau cycle de 91 jours. Conseils en cas de troubles 
gastro-intestinaux : En cas de troubles gastro-intestinaux sévères (p. ex. vomissements ou diarrhée), il est possible que l’absorption ne soit pas complète et que des mesures contraceptives supplémentaires doivent être prises. Si des vomissements surviennent dans les 3 à 4 heures suivant la prise d’un comprimé, la 
femme doit suivre les mêmes conseils qu’en cas d’oubli de comprimés. Si la femme ne souhaite pas modifi er son schéma normal de prise des comprimés, elle doit prendre le(s) comprimé(s) rose(s) supplémentaire(s) dans la dernière rangée (semaine 12). Population pédiatrique : L’e�  cacité et la sécurité de Seasonique 
n’ont pas été établies chez les femmes en âge de procréer de moins de 18 ans. Contre-indications : Ne pas utiliser les contraceptifs oraux combinés (COC) en présence de l’une des a� ections mentionnées ci-dessous. En cas d’apparition de l’une de ces a� ections pour la première fois pendant l’utilisation du COC, arrêter 
immédiatement l’utilisation du produit. - Présence ou antécédents d’une thrombose veineuse (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire). - Présence ou antécédents d’une thrombose artérielle (p. ex. infarctus du myocarde) ou d’a� ections prodromiques (p. ex. angor et accident ischémique transitoire). - 
Présence ou antécédents d’un accident vasculaire cérébral. - Présence d’un facteur de risque sévère ou de facteurs de risque multiples de thrombose artérielle : - diabète sucré s’accompagnant de symptômes vasculaires. - hypertension sévère. - dyslipoprotéinémie sévère. - Prédisposition héréditaire ou acquise aux 
thromboses veineuses ou artérielles, comme en cas de résistance à la PCA, de défi cit en antithrombine III, de défi cit en protéine C, de défi cit en protéine S, d’hyperhomocystéinémie et de présence d’anticorps anti-phospholipides (anticorps anticardiolipine, anticoagulant du lupus). - Présence ou antécédents de 
pancréatite, en cas d’association à une hypertriglycéridémie sévère. - Présence ou antécédents d’une maladie hépatique sévère, tant que la fonction hépatique ne s’est pas normalisée. - Présence ou antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes). - Présence ou suspicion de tumeurs malignes dépendantes 
des stéroïdes sexuels (p. ex. tumeurs des organes génitaux ou du sein). - Hémorragie vaginale non diagnostiquée. - Antécédents de migraine s’accompagnant de symptômes neurologiques focaux. - Association au millepertuis (remède à base de plantes, Hypericum perforatum). - Hypersensibilité aux substances actives 
ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. E� ets indésirables : L’étude clinique pivot ayant évalué la sécurité et l’e�  cacité de Seasonique était une étude de 12 mois, randomisée, multicentrique et réalisée en ouvert chez des femmes âgées de 18 à 40 ans dont 1 006 ont pris au moins une dose de Seasonique. 
Les e� ets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours du traitement étaient des saignements utérins irréguliers et/ou abondants, une prise de poids et une acné. Les autres e� ets indésirables supplémentaires identifi és au cours de l’expérience acquise avec Seasonique après sa commercialisation sont men-
tionnés comme étant de fréquence indéterminée. Les fréquences sont défi nies de la manière suivante : Très fréquent (≥ 1/10) ; Fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; Peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; Rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; Très rare  (< 1/10 000) ; Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données dis-
ponibles). Infections et infestations : Peu fréquent : Infection fongique, vaginite fongique, vaginite bactérienne, infection de la vessie, gastroentérite, sinusite, pharyngite, candidose vaginale, infection vaginale, vaginite. Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes) : Peu fréquent : Maladie 
fi brokystique du sein, fi bromes utérins, aggravation de fi bromes utérins. A� ections hématologiques et du système lymphatique : Peu fréquent : Anémie. A� ections du système immunitaire : Fréquence indéterminée : Réaction d’hypersensibilité. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : Augmenta-
tion de l’appétit, anorexie, diminution de l’appétit, diabète sucré, résistance à l’insuline. A� ections psychiatriques : Fréquent : Fluctuations de l’humeur, diminution de la libido, dépression. Peu fréquent : Irritabilité, anxiété, aggravation d’une dépression, humeur dépressive, détresse émotionnelle, insomnie, labilité 
émotionnelle, aggravation d’une anxiété, anomalies de l’orgasme, paranoïa. A� ections du système nerveux : Fréquent : Céphalées1, migraine2. Peu fréquent : Étourdissements, hyperesthésie, hypoesthésie. Fréquence indéterminée : Perte de connaissance. A� ections de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : Vertiges. 
A� ections cardiaques : Peu fréquent : Palpitations, tachycardie. A� ections vasculaires : Peu fréquent : Bou� ées vasomotrices, hypertension, aggravation d’une hypertension, hypotension orthostatique. Fréquence indéterminée : Thrombose. A� ections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Peu fréquent : 
Congestion des sinus. Fréquence indéterminée : Embolie pulmonaire, thrombose pulmonaire. A� ections gastro-intestinales : Fréquent : Nausées3, douleur abdominale4. Peu fréquent : Vomissements, dyspepsie, diarrhée, constipation, aggravation de nausées. A� ections hépatobiliaires : Peu fréquent : Cholécystite, 
lithiase biliaire. A� ections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Acné5. Peu fréquent : Éruption cutanée, croissance anormale des cheveux, texture anormale des cheveux, hypotrichose, a� ection des ongles, sueurs nocturnes, réaction de photosensibilité, hyperpigmentation de la peau. Fréquence indéterminée : 
Alopécie. A� ections musculo-squelettiques et systémiques : Peu fréquent : Œdème périphérique, dorsalgies, spasmes musculaires, arthralgies, raideur articulaire, myalgies, cervicalgies. Fréquence indéterminée : Douleur dans les extrémités. A� ections des organes de reproduction et du sein : Très fréquent : Métrorra-
gies. Fréquent : Ménorragies, sensibilité mammaire, dysménorrhée. Peu fréquent : Sécheresse vulvovaginale, spasmes utérins, douleur mammaire, irrégularités menstruelles, engorgement mammaire, hypertrophie mammaire, dyspareunie, saignement post-coïtal, sécrétions vaginales, sécrétions mammaires, prurit 
vaginal, éruption cutanée génitale, douleur pelvienne, ovaires polykystiques, a� ection de la vulve, inconfort vulvovaginal. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Peu fréquent : Fatigue, œdème6, douleur, douleur thoracique, sensation de chaleur, maladie pseudo-grippale, malaise, pyrexie. Investi-
gations : Fréquent : Prise de poids. Peu fréquent : Augmentation de la tension artérielle, augmentation des taux de lipides, perte de poids. 1 incluant une aggravation des céphalées et des céphalées de tension. 2 incluant une aggravation des migraines et des migraines avec aura. 3 incluant une aggravation des nausées. 
4 incluant une distension abdominale, une douleur dans la région haute de l’abdomen et une douleur dans la région basse de l’abdomen. 5 incluant une aggravation de l’acné. 6 incluant un œdème périphérique. Les e� ets indésirables graves suivants ont été rapportés chez des femmes utilisant des COC et ont été décrits 
à la rubrique 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : - A� ections thromboemboliques veineuses. - A� ections thromboemboliques artérielles. – Hypertension. - Tumeurs hépatiques. - Survenue ou aggravation d’a� ections pour lesquelles un lien avec l’utilisation d’un COC n’a pas été établi : maladie de 
Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique, épilepsie, migraines, myomes utérins, porphyrie, lupus érythémateux disséminé, herpès gestationnel, chorée de Sydenham, syndrome hémolytique et urémique, ictère cholestatique. – Chloasma. - Des troubles aigus ou chroniques de la fonction hépatique peuvent nécessiter 
l’interruption de l’utilisation du COC jusqu’à la normalisation des marqueurs de la fonction hépatique. - Chez les femmes ayant un angio-œdème héréditaire, l’administration d’œstrogènes exogènes peut provoquer ou exacerber les symptômes de cette a� ection. La fréquence des diagnostics de cancer du sein est très 
légèrement accrue chez les utilisatrices de COC. Etant donné que le cancer du sein est rare chez les femmes de moins de 40 ans, cet excès de diagnostics est faible par rapport au risque global de cancer du sein. Le lien avec l’utilisation de COC est inconnu. Pour toute information complémentaire, voir rubriques 4.3 et 4.4. 
Déclaration des e� ets indésirables suspectés : La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via l’Agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Teva Pharma Belgium S.A., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk. 
NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : BE469475. Mode de délivrance : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Date de dernière mise à jour du RCP: 08/2014. Date de dernière approbation du RCP: 02/2015. BE/SEAS/15/0008a/TevaPharma/09.2015
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Le généraliste vu par…
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Les urgentistes

«Les patients sont moins fi dèles 
à leur généraliste»

De son poste d’observation, le Dr Paule Denoël, 
cheff e du service des urgences du site St-Michel des 
Cliniques de l’Europe, remarque que, en général, le 
patient est moins fi dèle à son médecin généraliste 
qu’il y a 25 ans.

«L
es généralistes sont un peu moins disponibles 
que par le passé, mais ils sont toujours aussi in-
vestis», analyse l’urgentiste. «Dans le temps, 
lorsqu’on téléphonait à un généraliste avant 

20H, on ne tombait jamais sur son répondeur téléphonique. Ce 
n’est plus vrai. Paradoxalement, nous savions plus facilement 
joindre les médecins traitants alors qu’ils n’avaient pas de GSM. 
Parfois, ils étaient assistés de leur conjoint. Cette diminution de 
leur disponibilité ne réduit cependant nullement la qualité de 
leur prise en charge.» 
Le Dr Denoël note que cette réduction de la disponibilité télé-
phonique est compensée par l’informatisation. «Nous pouvons 
facilement consulter les dossiers des patients qui se sont déjà 
présentés dans notre service d’urgence ou dans d’autres services. 
L’application ABRUMET nous permet d’accéder rapidement aux 
données médicales. J’apprécie de pouvoir contacter les médecins 
traitants pour les tenir au courant du suivi de leurs patients.»

L’impatience des patients
Sur base d’une étude récemment réalisée sur le site Saint-Michel, 
le Dr Denoël évalue à 78% le nombre de patients qui sont pas-
sés aux urgences et qui ont un médecin généraliste. Seulement 
12% des patients qui consultent les urgences sont référés par 
un médecin traitant.
L’urgentiste remarque une baisse de la patience des usagers des 
services de santé. «Des patients viennent nous consulter parce 
que leur généraliste ne peut les voir avant 17H le soir. Ils nous 
le disent clairement. Ces personnes n’ont aucun complexe à nous 
expliquer qu’elles viennent chez nous parce qu’elles sont pressées. 
On a l’impression que pour les jeunes adultes, le médecin traitant 
est interchangeable. La meilleure preuve est que dans les cabinets 
groupés de généralistes, les patients ne voient aucun obstacle à se 
rendre chez l’un ou chez l’autre prestataire.»

Le Dr Denoël remarque que son service d’urgence accueille 
davantage de patients durant le week-end (en moyenne 60 
pa tients par jour) qu’autrefois. «A l’époque, les patients atten-
daient de se rendre le lundi chez leur médecin traitant. C’est fi ni. 
Les patients respectent moins leur fi délité vis-à-vis de leur géné-
raliste. Ce shopping médical me frappe.»
Certains éléments expliquent le recours accru aux urgences: 
entre autre le fait que certains généralistes pratiquent moins 
d’actes techniques (suture, incision d’abcès…) qu’aupara-
vant. Pour le Dr Denoël, il est primordial de communiquer le 
mieux possible avec les généralistes dans l’intérêt du patient. 
«Pour ma part, j’ai renoncé à éduquer le patient à passer d’abord 
chez son généraliste. J’ai essayé. Cela ne fonctionne pas et peut 
être une source de tension dans la relation médecin urgentiste-
patient. Pourtant, je suis convaincue que le généraliste qui voit 
de façon régulière son patient est le médecin le mieux placé pour 
assumer un suivi correct de celui-ci, percevoir une modifi cation 
de l’état de santé de son patient et centraliser toutes les données 
le concernant.» 

Dr Paule Denoël
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Le gynécologue

«Nous avons la réputation 
d’être le médecin de 1e ligne de 
la population féminine»

Pour le Dr Johan Van Wiemeersch (Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), les rapports entre 
généralistes et gynécologues se passent plutôt bien… et, si les seconds font énormément de médecine de 
première ligne, c’est bien parce qu’ils y sont forcés! «Je sais», soupire Johan Van Wiemeersch, «nous avons 
la réputation d’être la première ligne de la population féminine. Depuis des années déjà, c’est à nous que les 
femmes s’adressent en première instance. N’allez pourtant pas y voir un désaveu de la médecine générale: au 
fi l du temps, nous avons créé avec les médecins de famille une vraie relation de confi ance. Néanmoins, nous 
sommes amenés à accompagner les grossesses, la contraception, tous les problèmes liés au cycle menstruel et 
la ménopause – bref, un continuum qui couvre à peu de chose près la vie entière. Cette réalité fait que la 
gynécologie est automatiquement dans notre pays une matière très personnelle, et les femmes choisissent de 
faire appel à leur gynécologue pour tous ces aspects.»

Dr Johan Van Wiemeersch 
(Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)

Frictions
«Les généralistes nous font remarquer – à juste titre – que nous 
n’avons pas fait 12 ans d’études pour réaliser des frottis ou pres-
crire des contraceptifs ou des traitements pour la ménopause. Je 
leur donne entièrement raison: comme en témoignent les résul-
tats d’une enquête récente, 80% des consultations en gynécolo-
gie concernent des actes de première ligne. Nous n’essayons pas 
d’escamoter ces chiffres. Les généralistes estiment qu’il serait tout 
de même plus intéressant pour nous de traiter des fi bromes, des 
nodules d’endométriose ou des carcinomes mammaires plutôt 
que de réaliser des frottis ou de prescrire des pilules.»
«Nous leur avons répondu dans l’une des dernières éditions du 
magazine des mutualités libres, à l’occasion d’une double inter-
view avec Jan De Maeseneer – qui était d’ailleurs tout à fait 
d’accord avec nous pour dire que nous sommes beaucoup trop 
nombreux. De nos jours, le gynécologue lambda ne peut plus 
vivre uniquement des pathologies qui relèvent des deuxième et 
troisième lignes, la pléthore est trop importante. La question de 
savoir s’il conservera ou non sa fonction en première ligne est 
le thème du symposium que j’organise en avril de l’année pro-
chaine. Si nous voulons passer la main, il faudrait commencer dès 
aujourd’hui à réduire sérieusement le nombre de gynécologues en 
activité dans notre pays. Un message à faire passer à la Commis-
sion de Planifi cation de l’Offre Médicale…»
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Les urgentistes

«Les patients sont moins fi dèles 
à leur généraliste»

De son poste d’observation, le Dr Paule Denoël, 
cheff e du service des urgences du site St-Michel des 
Cliniques de l’Europe, remarque que, en général, le 
patient est moins fi dèle à son médecin généraliste 
qu’il y a 25 ans.

«L
es généralistes sont un peu moins disponibles 
que par le passé, mais ils sont toujours aussi in-
vestis», analyse l’urgentiste. «Dans le temps, 
lorsqu’on téléphonait à un généraliste avant 

20H, on ne tombait jamais sur son répondeur téléphonique. Ce 
n’est plus vrai. Paradoxalement, nous savions plus facilement 
joindre les médecins traitants alors qu’ils n’avaient pas de GSM. 
Parfois, ils étaient assistés de leur conjoint. Cette diminution de 
leur disponibilité ne réduit cependant nullement la qualité de 
leur prise en charge.» 
Le Dr Denoël note que cette réduction de la disponibilité télé-
phonique est compensée par l’informatisation. «Nous pouvons 
facilement consulter les dossiers des patients qui se sont déjà 
présentés dans notre service d’urgence ou dans d’autres services. 
L’application ABRUMET nous permet d’accéder rapidement aux 
données médicales. J’apprécie de pouvoir contacter les médecins 
traitants pour les tenir au courant du suivi de leurs patients.»

L’impatience des patients
Sur base d’une étude récemment réalisée sur le site Saint-Michel, 
le Dr Denoël évalue à 78% le nombre de patients qui sont pas-
sés aux urgences et qui ont un médecin généraliste. Seulement 
12% des patients qui consultent les urgences sont référés par 
un médecin traitant.
L’urgentiste remarque une baisse de la patience des usagers des 
services de santé. «Des patients viennent nous consulter parce 
que leur généraliste ne peut les voir avant 17H le soir. Ils nous 
le disent clairement. Ces personnes n’ont aucun complexe à nous 
expliquer qu’elles viennent chez nous parce qu’elles sont pressées. 
On a l’impression que pour les jeunes adultes, le médecin traitant 
est interchangeable. La meilleure preuve est que dans les cabinets 
groupés de généralistes, les patients ne voient aucun obstacle à se 
rendre chez l’un ou chez l’autre prestataire.»

Le Dr Denoël remarque que son service d’urgence accueille 
davantage de patients durant le week-end (en moyenne 60 
pa tients par jour) qu’autrefois. «A l’époque, les patients atten-
daient de se rendre le lundi chez leur médecin traitant. C’est fi ni. 
Les patients respectent moins leur fi délité vis-à-vis de leur géné-
raliste. Ce shopping médical me frappe.»
Certains éléments expliquent le recours accru aux urgences: 
entre autre le fait que certains généralistes pratiquent moins 
d’actes techniques (suture, incision d’abcès…) qu’aupara-
vant. Pour le Dr Denoël, il est primordial de communiquer le 
mieux possible avec les généralistes dans l’intérêt du patient. 
«Pour ma part, j’ai renoncé à éduquer le patient à passer d’abord 
chez son généraliste. J’ai essayé. Cela ne fonctionne pas et peut 
être une source de tension dans la relation médecin urgentiste-
patient. Pourtant, je suis convaincue que le généraliste qui voit 
de façon régulière son patient est le médecin le mieux placé pour 
assumer un suivi correct de celui-ci, percevoir une modifi cation 
de l’état de santé de son patient et centraliser toutes les données 
le concernant.» 

Dr Paule Denoël
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L’échelonnement, c’est nous enlever 
le pain de la bouche
«En l’espace de dix ans, nous formons environ 250 gynécolo-
gues dans notre pays, contre 17 seulement aux Pays-Bas… où 
ils exercent exclusivement en 2e et 3e ligne. L’échelonnement des 
soins dont Jan De Maeseneer parle tant et que les généralistes 
réclament à cor et à cris depuis plusieurs années, ce serait nous 
enlever le pain de la bouche.» «Heureusement, comme nous l’ont 
également appris les résultats de notre enquête, nos jeunes collè-
gues sont demandeurs d’un travail plus spécialisé. Un nombre 
croissant de sages-femmes sont impliquées dans les consulta-
tions prénatales, ce qui montre bien qu’on peut parfaitement 
leur confi er des missions de conseil, etc. Les jeunes gynécologues 
ne demandent pas mieux que d’être de vrais spécialistes, mais il 
faut évidemment qu’ils puissent gagner leur vie. Un revirement 
est donc parfaitement envisageable moyennant une révision du 

nombre d’assistants. Le problème, c’est que ces médecins en 
formation sont nécessaires pour faire tourner les services univer-
sitaires. Les choses ne sont donc pas si simples!»
«En soi, les rapports entre généralistes et gynécologues sont donc 
plutôt positifs, même si les MG voient d’un mauvais œil nos activi-
tés de première ligne. Je me souviens toutefois aussi d’une enquête 
réalisée par les mutualités socialistes à propos de l’échelonnement, 
dont il ressortait que 85% de leurs affi liées voulaient pouvoir 
consulter directement un gynécologue sans passer par le médecin 
de famille pour des problématiques typiquement féminines.»
«En première ligne, les généralistes perdent aujourd’hui de l’ex-
pertise dans ces matières: quand on ne fait que trois frottis par 
an, on a tendance à se dire que ce n’est pas la peine. Et nous, 
nous perdons notre temps à faire des choses que nous échange-
rions volontiers contre des actes qui relèvent vraiment de notre 
formation. Tout vient vraiment de ce problème de pléthore.»

Le généraliste vu par…
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La presse

En 30 ans, un revirement réussi

C’est dans la seconde moitié des années ‘80 que je me suis progressivement vu attribuer, au sein 
de la rédaction du Standaard, les matières touchant à la politique de santé. Comment a évolué le 
dossier “médecine générale” au cours de ces 30 années?

Le jeune Jean-Luc Dehaene (± 45 ans) occupait à 
l’époque le ministère des Affaires sociales et de la 
Santé. Il fut remplacé à ce poste par Philippe Bus-
quin, le premier d’une longue liste de socialistes 

francophones(*) culminant avec le double mandat de Laurette 
Onkelinx (2007-2014), avant que Maggie De Block (Open 
VLD) ne prenne fi nalement les commandes de la santé en 2014. 
Elle est la toute première généraliste a occuper cette fonction, 
et ce n’est sans doute pas un hasard.
À la fi n des années ‘80, l’actualité politique dans le domaine 
de la santé était dominée par quatre grands thèmes. Le pre-
mier était ce que l’on appelait à l’époque «la pléthore»: avec 
1 médecin pour 300 habitants, la Belgique détenait en effet 
avec la Grèce et l’Italie le record de la densité médicale la plus 

élevée… et les universités formaient en outre chaque année 
plusieurs milliers de nouveaux praticiens! Notre pays était le 
seul en Europe à ne pas limiter le nombre d’étudiants en méde-
cine, une situation qui n’allait changer qu’en 1995 – et encore, 
uniquement en Flandre, le Sud du pays n’appliquant pas la loi 
en la matière.
En médecine spécialisée, cette «pléthore» a débouché sur un 
excès de consultations médicales, une surconsommation, une 
surabondance de lits hospitaliers et de matériel coûteux, trop 
de diagnostics et, surtout, des dérapages budgétaires et de nou-
velles mesures d’austérité à peu près chaque année. L’excédent 
de généralistes a également eu pour conséquence une cer-
taine surconsommation, mais aussi et surtout des revenus très 
faibles pour les jeunes médecins de famille (en particulier en 
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Wallonie et à Bruxelles) ainsi qu’une baisse de la qualité des 
soins – faute, pour nombre d’entre eux, de pouvoir acquérir 
une expérience suffisante.
La troisième thématique était d’ordre communautaire: les 
soins de santé se sont en effet avérés beaucoup plus chers en 
Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre, principalement parce 
qu’ils y étaient davantage dominés par les spécialistes, les 
diagnostics techniques et les hôpitaux, tandis que le Nord 
du pays privilégiait une médecine plus économe et donnait 
davantage de poids au généraliste.
C’est à cet époque que les MG flamands ont commencé à 
s’organiser de leur côté, loin des syndicats médicaux existants, 
fût-ce sous la forme d’une succession d’organisations qui 
finissaient rapidement par se déchirer.

Et 30 ans plus tard, où en sommes-nous?
Sans avoir complètement disparu, les tensions communautaires 
sont aujourd’hui moins dominantes. Le fossé entre Nord et 
Sud au niveau des coûts s’est en effet sensiblement réduit, 
moins parce que les soins de santé sont devenus moins chers 
en Wallonie et à Bruxelles que parce que la paupérisation de 
large pans de la population y provoque aujourd’hui une sous-
consommation médicale…
Depuis peu, les généralistes flamands sont également parvenus 
à faire élire leurs propres délégués au sein de la commission 
médico-mutualiste («médicomut») par le biais de l’Alliantie 
Artsenbelang-Domus Medica (AADM), ou Alliance Avenir 
Des Médecins en français. Au cours des années précédentes, 

les autres syndicats médicaux s’étaient déjà efforcés, sous la 
pression des MG du Nord du pays, d’améliorer les revenus des 
médecins de famille – et non sans succès.
En Flandre, la limitation du nombre d’étudiants a aujourd’hui 
permis de résorber la pléthore. Dans la foulée, les revenus 
moyens des MG flamands ont sensiblement augmenté, leurs 
conditions de travail se sont améliorées, ils font beaucoup 
moins de visites à domicile et poussent les patients à venir au 
cabinet, ils exercent en groupes plus importants et parviennent 
à s’en tenir à 40-50 heures de travail par semaine. Même si on 
ne peut pas à ce stade parler de réelle pénurie, il est devenu 
nécessaire pour eux de travailler et de s’organiser autrement. 
Leur prestige auprès du patient/citoyen et dans les médias a 
augmenté; depuis peu, le nombre d’étudiants qui s’engagent 
dans cette spécialisation aussi progresse.
Les généralistes sont, à tout le moins en Flandre, l’un des rares 
groupes de professionnels que j’aie vu négocier avec succès un 
tel revirement dans le courant de ma carrière. Eux qui étaient sur 
une pente descendante sont parvenus à inverser complètement 
la tendance, regagnant en autorité, en prestige, en revenus et en 
puissance. Fait suffisamment rare pour être mentionné, cette 
évolution s’est doublée d’une féminisation de la profession… 
et l’actuelle ministre Maggie De Block, généraliste lucide et 
evidence-based, en est un véritable symbole.

* auxquels s’ajoutent deux SP.A, Frank Vandenbroucke et Marcel Colla, et deux écolos, 
Magda Aelvoet et Jef Tavernier.

Guy Tegenbos
Journaliste sénior, De Standaard
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L’échelonnement, c’est nous enlever 
le pain de la bouche
«En l’espace de dix ans, nous formons environ 250 gynécolo-
gues dans notre pays, contre 17 seulement aux Pays-Bas… où 
ils exercent exclusivement en 2e et 3e ligne. L’échelonnement des 
soins dont Jan De Maeseneer parle tant et que les généralistes 
réclament à cor et à cris depuis plusieurs années, ce serait nous 
enlever le pain de la bouche.» «Heureusement, comme nous l’ont 
également appris les résultats de notre enquête, nos jeunes collè-
gues sont demandeurs d’un travail plus spécialisé. Un nombre 
croissant de sages-femmes sont impliquées dans les consulta-
tions prénatales, ce qui montre bien qu’on peut parfaitement 
leur confi er des missions de conseil, etc. Les jeunes gynécologues 
ne demandent pas mieux que d’être de vrais spécialistes, mais il 
faut évidemment qu’ils puissent gagner leur vie. Un revirement 
est donc parfaitement envisageable moyennant une révision du 

nombre d’assistants. Le problème, c’est que ces médecins en 
formation sont nécessaires pour faire tourner les services univer-
sitaires. Les choses ne sont donc pas si simples!»
«En soi, les rapports entre généralistes et gynécologues sont donc 
plutôt positifs, même si les MG voient d’un mauvais œil nos activi-
tés de première ligne. Je me souviens toutefois aussi d’une enquête 
réalisée par les mutualités socialistes à propos de l’échelonnement, 
dont il ressortait que 85% de leurs affi liées voulaient pouvoir 
consulter directement un gynécologue sans passer par le médecin 
de famille pour des problématiques typiquement féminines.»
«En première ligne, les généralistes perdent aujourd’hui de l’ex-
pertise dans ces matières: quand on ne fait que trois frottis par 
an, on a tendance à se dire que ce n’est pas la peine. Et nous, 
nous perdons notre temps à faire des choses que nous échange-
rions volontiers contre des actes qui relèvent vraiment de notre 
formation. Tout vient vraiment de ce problème de pléthore.»

Le généraliste vu par…
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La presse

En 30 ans, un revirement réussi

C’est dans la seconde moitié des années ‘80 que je me suis progressivement vu attribuer, au sein 
de la rédaction du Standaard, les matières touchant à la politique de santé. Comment a évolué le 
dossier “médecine générale” au cours de ces 30 années?

Le jeune Jean-Luc Dehaene (± 45 ans) occupait à 
l’époque le ministère des Affaires sociales et de la 
Santé. Il fut remplacé à ce poste par Philippe Bus-
quin, le premier d’une longue liste de socialistes 

francophones(*) culminant avec le double mandat de Laurette 
Onkelinx (2007-2014), avant que Maggie De Block (Open 
VLD) ne prenne fi nalement les commandes de la santé en 2014. 
Elle est la toute première généraliste a occuper cette fonction, 
et ce n’est sans doute pas un hasard.
À la fi n des années ‘80, l’actualité politique dans le domaine 
de la santé était dominée par quatre grands thèmes. Le pre-
mier était ce que l’on appelait à l’époque «la pléthore»: avec 
1 médecin pour 300 habitants, la Belgique détenait en effet 
avec la Grèce et l’Italie le record de la densité médicale la plus 

élevée… et les universités formaient en outre chaque année 
plusieurs milliers de nouveaux praticiens! Notre pays était le 
seul en Europe à ne pas limiter le nombre d’étudiants en méde-
cine, une situation qui n’allait changer qu’en 1995 – et encore, 
uniquement en Flandre, le Sud du pays n’appliquant pas la loi 
en la matière.
En médecine spécialisée, cette «pléthore» a débouché sur un 
excès de consultations médicales, une surconsommation, une 
surabondance de lits hospitaliers et de matériel coûteux, trop 
de diagnostics et, surtout, des dérapages budgétaires et de nou-
velles mesures d’austérité à peu près chaque année. L’excédent 
de généralistes a également eu pour conséquence une cer-
taine surconsommation, mais aussi et surtout des revenus très 
faibles pour les jeunes médecins de famille (en particulier en 
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Les pédiatres

«Rien ne remplace 
le dialogue 
entre confrères»

Le Dr Pierre Philippet, président du Groupement Belge des 
Pédiatres de langue Française, analyse l’évolution des relations 
entre les médecins généralistes et les pédiatres. Une invitation à 
un dialogue permanent. 

quotidien, dans nos relations avec les confrères généralistes, de 
mesurer les diffi cultés en matière de prise en charge du petit 
nourrisson, d’alimentation infantile, de prévention vaccinale, 
de problématique de maltraitance…
La solution ne vient pas de la confrontation médecine générale/
pédiatrie générale, mais bien des échanges d’expériences et de 
compétences. Rien ne remplace le dialogue entre confrères, per-
sonnalisé à l’occasion d’une situation précise, ou plus général sur 
un thème particulier lors de séances d’échanges et de formation. 
C’est cette collaboration qui enrichit et valorise notre profession.

Deux visions
Selon son champ de compétence, le pédiatre a deux visions du 
médecin généraliste. Le pédiatre spécialisé qui prend en charge 
une pathologie complexe ou spécifi que voit dans le médecin 
généraliste un partenaire «médecin de famille», essentiel à inté-
grer la maladie de l’enfant dans son contexte global au quo-
tidien. Le pédiatre généraliste de première ligne de son côté, 
peut apporter sa plus-value au médecin traitant dans le suivi 
quotidien du tout jeune enfant, de médecine préventive ou 
encore de suivi développemental. La question de l’échelonne-
ment peut alors être envisagée d’une manière constructive et 
non plus concurrentielle. 
La politique de réseaux qui prévaut actuellement et qui pousse 
à l’intégration, au sein d’un même circuit de soins, de la méde-
cine de première ligne avec la médecine hospitalière et spécia-
lisée, mais aussi avec les autres partenaires paramédicaux, de-
vrait nous inciter à ce dialogue et à ce partenariat dont l’objectif 
est d’améliorer le bien-être de nos enfants.

Dr Pierre Philippet, président du Groupement Belge des 
Pédiatres de langue Française.

Les relations entre les médecins généralistes et les pé-
diatres ont évolué au gré de l’évolution des pratiques 
de leurs disciplines.

A l’image de la médecine de l’adulte, la pédiatrie s’oriente 
vers une spécialisation de plus en plus marquée. La meilleure 
compréhension des mécanismes pathogéniques, la person-
nalisation des traitements, l’affi nement des prises en charge 
poussent les pédiatres à se sur-spécialiser afi n d’approfondir 
leurs compétences. Parallèlement, tout comme en médecine 
interne ou en médecine générale, la pédiatrie générale tend 
également à devenir une spécialité en soi. 
Cette tendance naturellement nécessaire ne doit cependant 
pas aboutir aux mêmes dérives que celles vécues en médecine 
interne. La vision globale de l’enfant, ses spécifi cités dévelop-
pementales, de croissance et d’interactions avec son environ-
nement doivent rester au centre de tout raisonnement médical. 
Si, donc, l’acquisition de compétences scientifi ques pointues 
est essentielle à l’amélioration des prises en charge de l’enfant 
malade, il est tout aussi essentiel que le médecin maintienne ses 
capacités de prise en charge globale.
La place du médecin généraliste ne se trouve pas dans ce rôle 
de sur-spécialiste, mais bien dans un rôle de véritable «méde-
cin de famille». Sa connaissance du milieu socio-familial de 
l’enfant est incontournable. Son rôle en matière de dépistage, 
de prévention et de médecine de première ligne est irrempla-
çable. Malheureusement, le curriculum universitaire de forma-
tion pédiatrique s’avère souvent bien trop pauvre pour donner 
au praticien les outils suffi sants qui devraient lui permettre 
d’être parfaitement à l’aise dans ces domaines. Il est de constat 
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«Le maximum à facturer 
devrait être mieux connu»

Entretien avec le Dr Luc Baeck, par Filip Ceulemans

En juillet, Luc Baeck, médecin généraliste à Zoersel, a réalisé un de ses plus grands rêves: il a encadré la 
naissance de sa petite-fi lle Eef. Un événement marquant après 30 ans de carrière dans la médecine générale.

Luc Baeck est installé comme médecin généraliste depuis un 
peu plus de 30 ans. Son choix de devenir généraliste a été mûre-
ment réfl échi. Pendant ses études de médecine, trois disciplines 
l’attiraient particulièrement: la psychiatrie, la pédiatrie et l’obs-
tétrique. «Mon choix s’est porté sur la médecine générale car elle 
englobe ces trois disciplines. Mon cabinet se situe à Zoersel, non 
loin d’un grand institut psychiatrique. Nous recevons donc de 
nombreux patients atteints de pathologies psychiatriques et psy-
chosomatiques. Depuis le début de ma carrière, je suis médecin de 
garde au sein de Kind & Gezin. Aujourd’hui, j’occupe toujours 
cette fonction tous les 15 jours, en alternance avec le stagiaire de 
mon cabinet. Il s’agit d’ailleurs selon moi d’une excellente oppor-
tunité d’apprentissage pour les futurs médecins. 
Lorsque j’ai débuté en tant que médecin à Zoersel, 80% des 
accouchements étaient réalisés ici par des médecins généralistes. 
Jusqu’il y a 13 ans, je pratiquais moi aussi des accouchements; 
j’en ai environ 150 à mon actif. Mais cette pratique était au fi nal 
devenue trop pénible pour la famille. Lorsque je m’engageais à 
accompagner une grossesse, je m’y consacrais à cent pour cent, 
ce qui signifi e que je devais me tenir prêt à intervenir pendant 
six semaines pour chaque accouchement. Il me restait cependant 
un grand rêve à réaliser: mettre au monde un petit-enfant. Ce 
rêve s’est concrétisé le 1er juillet de cette année: j’ai pu super-
viser l’accouchement de ma fi lle, qui a donné naissance à une 
petite Eef.»
Lorsqu’il revient sur ces trois décennies de médecine générale 
et sur les décisions politiques dans ce domaine, le Dr Baeck 

considère l’introduction du maximum à facturer comme un 
élément décisif. «Lorsque cette idée a été lancée pour la première 
fois par le parti chrétien démocrate de l’époque, on pensait à 
un remboursement effectué sur la base d’une réduction fi scale. 
Une approche libérale, car les revenus les plus élevés seraient les 
premiers à en bénéfi cier. Frank Vandenbroucke a développé le 
système actuel, un système unique au monde et incroyablement 
équitable. Il est simplement regrettable que si peu de gens le 
connaissent (même parmi les professionnels de la santé). Il est 
pourtant très simple à expliquer: lorsque vous tombez malade, 
vous devez payer une certaine somme, qui augmente avec l’aggra-
vation de la maladie. Mais lorsque la maladie devient très grave, 
vos frais n’augmentent pas au prorata. Tous les coûts vous sont 
remboursés au-delà d’un certain montant. Il s’agit là d’un for-
midable fi let de sécurité. Je ne suis pas opposé à une légère aug-
mentation du ticket modérateur pour constituer un budget qui 
sera consacré à la mise en place d’un tel fi let de sécurité. Il s’agit 
d’un système extrêmement solidaire, dans lequel les gens les plus 
aisés sont disposés à payer un ticket modérateur légèrement plus 
élevé.»

Un répit de dix ans
Sur le plan médico-scientifi que, le Dr Baeck retient surtout les 
avancées considérables consécutives à l’introduction des inhi-
biteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC). «Au 
cours de mes premières années de médecine, les patients souf-
frant d’insuffi sance cardiaque étaient traités à domicile jusqu’à 
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ce que cela ne soit plus possible. Ils étaient alors hospitalisés. 
Après le traitement à l’hôpital, ils retournaient chez eux pen-
dant trois mois, puis devaient à nouveau être hospitalisés. Par 
la suite, ils ne passaient plus que deux mois chez eux avant leur 
nouvelle hospitalisation. Les périodes de traitement à domicile se 
faisaient de plus en plus courtes. Après l’arrivée des IEC, j’ai noté 
qu’en dix ans, je n’ai dû faire hospitaliser aucun patient souffrant 
d’œdème pulmonaire aigu. Les IEC ont donc offert à ces patients 
dix ans de répit. Nous ne prêtons plus attention à ce résultat de 
nos jours, mais il était néanmoins spectaculaire.»
Depuis quinze ans, le Dr Baeck fait partie de l’association 
«Huisarts en Samenwerking (HUSAM)», désormais appelée 
ECHTT (Ervaringsgericht Coachen Huisartsen Trajecten en 
Teams) et est également membre de Domus Medica. «C’est 
mon garde-fou contre le burn-out», dit-il en riant. «ECHTT 
nous permet d’accompagner des groupes de généralistes dans leur  
projet de création d’un cabinet collectif. Nous sommes douze 
médecins généralistes qui avons tous reçu une formation appro-
fondie nous permettant de coacher des cabinets de généralistes 
soumis à des changements (passant de deux à trois collègues ou 
plus). Nous pouvons également remplir une fonction de média-
tion en cas de problèmes au sein d’un cabinet collectif. D’où mon 
engagement dans le domaine de l’organisation des cabinets au 
sein de Domus Medica. Il s’agit d’un groupe de réflexion qui se 
penche sur l’avenir de la médecine générale en Flandre.»

Un rapport amour-haine
Le Dr Baeck travaille dans un cabinet qu’il partage avec son 
associé et un stagiaire. Un cabinet «deux plus un», selon ses 
propres mots. «À la fin de mes études, l’un de mes camarades et 
moi-même avions décidé de créer un cabinet ensemble, mais cer-
taines circonstances nous ont empêché de mener ce projet à bien. 
Dix ans plus tard, je me suis mis en quête d’un associé en recru-
tant des stagiaires. On les appelait alors “médecins en formation 
professionnelle”, une appellation qui, selon moi, reflète mieux 
la portée de ces stages. Mon troisième stagiaire est finalement 
devenu mon associé. Après quelques années sans stagiaire, nous 
avons décidé d’en recruter un nouveau au sein de notre cabinet. 
Celui-ci pourrait encore s’étendre à l’avenir, bien que j’envisage 
plutôt un cabinet en réseau. J’ai maintenant 57 ans, mais j’aime-
rais rester actif jusqu’à mes 70 ans, même si j’envisage de changer 
mon mode de fonctionnement. Mon rêve est de pouvoir alterner 
un semestre de pratique avec un semestre de vacances. 
Je pense que de plus en plus de généralistes plus âgés acceptent de 
continuer à travailler plus longtemps sous certaines conditions. 
Cependant, ils se sentent souvent menacés par l’usage des TIC. 
Ils craignent de se perdre dans les méandres de l’administration, 
et ne se sentent pas vraiment à l’aise avec les ordinateurs. Nous 
pourrions par exemple collaborer avec une “secrétaire volante” 
qui se chargerait des tâches administratives de deux ou trois 
médecins et répondrait au téléphone pour eux via le système 
de voice over IP. Les médecins généralistes plus âgés seraient 

ainsi enthousiastes à l’idée de poursuivre leur activité, et leur 
expérience pourrait profiter à d’autres.» Le Dr Baeck avoue 
entretenir lui-même un rapport d’amour-haine avec les TIC. 
Il penche d’ailleurs davantage vers la haine que vers l’amour… 
«Mais je suis suffisamment rationnel pour reconnaître que nous 
ne pouvons plus nous en passer. C’est pourquoi j’ai commencé 
à utiliser le dossier médical électronique dès 1991. Toutefois, je 
suis toujours ébahi de voir combien un vieux dossier sur papier 
recèle d’informations utiles. Lorsque j’en ai un sous la main, je 
constate toujours qu’il me permet de connaître en deux minutes 
les données les plus importantes sur le patient.»
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DR LUC BAECK:
Après l’arrivée des IEC, j’ai noté  
qu’en dix ans, je n’ai dû faire 
hospitaliser aucun patient souffrant 
d’œdème pulmonaire aigu. Les IEC  
ont donc offert à ces patients  
dix ans de répit.
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«Le maximum à facturer 
devrait être mieux connu»

Entretien avec le Dr Luc Baeck, par Filip Ceulemans

En juillet, Luc Baeck, médecin généraliste à Zoersel, a réalisé un de ses plus grands rêves: il a encadré la 
naissance de sa petite-fi lle Eef. Un événement marquant après 30 ans de carrière dans la médecine générale.

Luc Baeck est installé comme médecin généraliste depuis un 
peu plus de 30 ans. Son choix de devenir généraliste a été mûre-
ment réfl échi. Pendant ses études de médecine, trois disciplines 
l’attiraient particulièrement: la psychiatrie, la pédiatrie et l’obs-
tétrique. «Mon choix s’est porté sur la médecine générale car elle 
englobe ces trois disciplines. Mon cabinet se situe à Zoersel, non 
loin d’un grand institut psychiatrique. Nous recevons donc de 
nombreux patients atteints de pathologies psychiatriques et psy-
chosomatiques. Depuis le début de ma carrière, je suis médecin de 
garde au sein de Kind & Gezin. Aujourd’hui, j’occupe toujours 
cette fonction tous les 15 jours, en alternance avec le stagiaire de 
mon cabinet. Il s’agit d’ailleurs selon moi d’une excellente oppor-
tunité d’apprentissage pour les futurs médecins. 
Lorsque j’ai débuté en tant que médecin à Zoersel, 80% des 
accouchements étaient réalisés ici par des médecins généralistes. 
Jusqu’il y a 13 ans, je pratiquais moi aussi des accouchements; 
j’en ai environ 150 à mon actif. Mais cette pratique était au fi nal 
devenue trop pénible pour la famille. Lorsque je m’engageais à 
accompagner une grossesse, je m’y consacrais à cent pour cent, 
ce qui signifi e que je devais me tenir prêt à intervenir pendant 
six semaines pour chaque accouchement. Il me restait cependant 
un grand rêve à réaliser: mettre au monde un petit-enfant. Ce 
rêve s’est concrétisé le 1er juillet de cette année: j’ai pu super-
viser l’accouchement de ma fi lle, qui a donné naissance à une 
petite Eef.»
Lorsqu’il revient sur ces trois décennies de médecine générale 
et sur les décisions politiques dans ce domaine, le Dr Baeck 

considère l’introduction du maximum à facturer comme un 
élément décisif. «Lorsque cette idée a été lancée pour la première 
fois par le parti chrétien démocrate de l’époque, on pensait à 
un remboursement effectué sur la base d’une réduction fi scale. 
Une approche libérale, car les revenus les plus élevés seraient les 
premiers à en bénéfi cier. Frank Vandenbroucke a développé le 
système actuel, un système unique au monde et incroyablement 
équitable. Il est simplement regrettable que si peu de gens le 
connaissent (même parmi les professionnels de la santé). Il est 
pourtant très simple à expliquer: lorsque vous tombez malade, 
vous devez payer une certaine somme, qui augmente avec l’aggra-
vation de la maladie. Mais lorsque la maladie devient très grave, 
vos frais n’augmentent pas au prorata. Tous les coûts vous sont 
remboursés au-delà d’un certain montant. Il s’agit là d’un for-
midable fi let de sécurité. Je ne suis pas opposé à une légère aug-
mentation du ticket modérateur pour constituer un budget qui 
sera consacré à la mise en place d’un tel fi let de sécurité. Il s’agit 
d’un système extrêmement solidaire, dans lequel les gens les plus 
aisés sont disposés à payer un ticket modérateur légèrement plus 
élevé.»

Un répit de dix ans
Sur le plan médico-scientifi que, le Dr Baeck retient surtout les 
avancées considérables consécutives à l’introduction des inhi-
biteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC). «Au 
cours de mes premières années de médecine, les patients souf-
frant d’insuffi sance cardiaque étaient traités à domicile jusqu’à 
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Le bel âge – pour ceux 
qui s’accrochent

Entretien avec le Dr Katia Cherton, par le Dr Claude Leroy

Le stade de la mi-carrière professionnelle est un 
excellent moment pour faire le point. L’expérience 
professionnelle est devenue réalité, les connaissances 
se sont étoff ées au fi l du temps, la patientèle est bien 
établie… L’âge enfi n tranquille? Avis et témoignage 
de Katia Cherton, généraliste à Namèche, qui a 
décroché son diplôme de médecin à l’UCL en 1995.

Qu’est-ce qui vous a motivée à opter pour la 
médecine, et plus particulièrement la médecine 
générale?
C’est simple: je veux soigner des gens. Et la médecine géné-
rale m’intéresse notamment par l’aspect prévention. J’aime par 
exemple beaucoup la psychiatrie de première ligne, de pouvoir 
aider les patients lorsqu’ils sont à la limite, juste avant d’avoir 
de vrais ennuis.

Dans quel type de pratique fonctionnez-vous?
En cabinet de groupe. C’est toujours ce que j’ai voulu faire. J’ai 
commencé dans une association, mais je m’en suis enfuie assez 
rapidement, lorsque je me suis rendu compte qu’on y pratiquait 
une médecine que je qualifi erais de «prostitutive». J’ai ensuite 
eu la chance de pouvoir succéder à un excellent généraliste de 
la région, qui était le père d’une amie et qui faisait de la bonne 
médecine, avec des traitements auxquels je ne voyais rien à chan-
ger. J’ai eu mon premier enfant, et je me suis alors dit qu’il était 
temps de concrétiser mon projet de toujours et de travailler en 
association. Ce que j’ai fait avec une première consoeur mais cela 
a rapidement tourné court, alors que j’étais enceinte de mon deu-
xième enfant: impossible pour moi de travailler avec des gens que 
je n’estime pas fi ables. Je reconnais être exigeante, je n’aime pas 
avoir l’impression d’un travail mal fait. 
Actuellement, nous sommes trois, et en pleine confi ance. Cela 
fait 13 ans déjà que je travaille avec Catherine Magnette, et 
Caroline Durieu est venue nous rejoindre il y a deux ans. Nous 
travaillons également en association avec Véronique Boreux, 

LE DR KATIA CHERTON, EN FAMILLE. 
«N’est-ce pas la famille qui 
fait le médecin? En tout cas 
le médecin que je suis...»
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qui est en dehors de notre cabinet. Nous fonctionnons toutes un 
peu différemment, mais nous voyons la médecine de la même 
manière. 

Y a-t-il eu des moments nettement plus 
marquants que d’autres dans votre carrière?
Outre ce que j’ai mentionné, l’arrivée de mon premier enfant a 
été comme une gifle. J’ai connu un gros problème de santé, mais 
j’ai tout de même repris le travail. J’étais cependant en difficul-
té, et je me suis rendue compte un jour que mon enfant âgé à 
l’époque d’un an pleurait en me voyant: en fait, il anticipait le 
fait que j’allais repartir… Une amie m’a alors dit que si j’étais 
remplaçable en tant que médecin, je ne l’étais pas en tant que 
mère. Là, j’ai décidé qu’il fallait m’associer le plus rapidement 
possible, par n’importe quel moyen. Ou je trouvais une solution, 
ou je changeais de métier. Des nouveaux ennuis de santé m’ont 
accablée après l’échec de ma deuxième association, mais il s’agis-
sait chaque fois d’un problème aigu, et j’ai pu – péniblement – 
m’en sortir.

Quelle évolution médico-politique vous semble 
particulièrement importante?
Clairement, la création des postes de garde. J’y ai personnelle-
ment oeuvré pendant 12 ans, toujours avec l’esprit de pouvoir 
m’occuper de mes enfants lorsqu’ils avaient besoin de moi, et 
cette évolution a vraiment changé la vie du MG. Et puis, dans 
un poste de garde, on n’est plus tout seul comme auparavant. 
J’étais stressée en garde, je le suis beaucoup moins grâce à cette 
organisation.

La loi sur l’euthanasie a aussi été un réel progrès, tout comme de 
voir les patients actuellement réfléchir à un projet de fin de vie.

Quelle évolution ou évènement majeur 
pointeriez-vous, ces vingt dernières années, sur 
le plan médico-scientifique?
Avant tout les progrès en cardiologie. Quasi tous nos patients 
cardiaques sont sur pied et bougent. Je suis aussi impressionnée 
par la prise en charge plus efficace en oncologie. On voit des pa-
tients porteurs de plusieurs métastases et qui y survivent pendant  
plusieurs années, avec un traitement lourd mais efficace.

Vous sentez-vous menacée de burn-out?
Je l’ai été à plusieurs reprises. Si je ne le suis plus du tout actuelle-
ment, je pense que c’est dû au fait que je suis très organisée. Une 
secrétaire prend nos appels de manière très efficace et agréable, 
aussi. Et cela change tout.

Votre avis sur l’informatisation, prise au sens 
large, de la pratique médicale?
Je suis pratiquement née dedans, cela ne me pose donc pas de 
problème. Au contraire, heureusement que l’informatique existe 
pour moi, qui ai des troubles de mémoire. Et puis, quand ça 
marche, c’est d’une puissance extraordinaire. Le côté intrusif 
qu’on évoque parfois ne me dérange pas: je trouve normal que 
nous puissions être contrôlés sur le plan de la qualité de notre 
travail. Par contre, je me méfie du risque de violation du secret 
médical, avec des employeurs qui pourraient faire pression sur le 
patient pour avoir accès à son dossier médical. Surtout avec, chez 
certains, l’idée qu’au fond, si une personne est malade, c’est de 
sa faute… 

Avez-vous l’impression que les patients ont 
changé au fil de votre carrière?
Je pense que de plus en plus de gens prennent conscience qu’il est 
question de leur vie, qu’ils doivent en être les acteurs, et qu’ils 
sont moins à la recherche d’un médicament «miracle». Je n’ai 
aucun problème avec les patients qui discutent de leur traitement 
de manière constructive. Par contre, si c’est sur un mode revan-
chard, je leur suggère de consulter un autre médecin.

Et si c’était à refaire?
Je recommencerais certainement la médecine. J’adore mon mé-
tier, surtout depuis que nous avons commencé à mieux l’organi-
ser. La médecine générale permet de mettre les priorités qu’on 
souhaite, et on peut avoir des dadas personnels. Ceci dit, j’ai tra-
vaillé jusqu’à 80 heures par semaine et ça, je ne le referai plus.  
Si je devais y être forcée, je changerais de métier.
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Une grossesse très tardive

Une anecdote croustillante? «Un jour, alors que 
je faisais entrer un patient bien connu dans mon 
cabinet, je me suis aperçue de la présence d’un 

délégué médical assez âgé dans la salle d’attente. Une 
présence qui m’a fait frémir parce que je n’arrivais jamais 
à avoir le courage de le faire partir alors que monsieur, 
très gentil, s’incrustait souvent pendant une heure. J’ai 
demandé à mon patient s’il voulait bien, par pitié, me 
téléphoner après une vingtaine de minutes et mimer une 
urgence qui me donnerait une bonne excuse pour lever le 
camp. Il a été d’accord pour jouer le jeu. Vingt minutes 
plus tard, donc, alors que je faisais face au délégué, il m’a 
appelée en demandant d’arriver dare-dare parce que son 
épouse était en train d’accoucher. Sauf que son épouse avait 
déjà 65 ans. Je n’ai pas eu à mimer la surprise pour partir 
précipitamment…»
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rale m’intéresse notamment par l’aspect prévention. J’aime par 
exemple beaucoup la psychiatrie de première ligne, de pouvoir 
aider les patients lorsqu’ils sont à la limite, juste avant d’avoir 
de vrais ennuis.

Dans quel type de pratique fonctionnez-vous?
En cabinet de groupe. C’est toujours ce que j’ai voulu faire. J’ai 
commencé dans une association, mais je m’en suis enfuie assez 
rapidement, lorsque je me suis rendu compte qu’on y pratiquait 
une médecine que je qualifi erais de «prostitutive». J’ai ensuite 
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la région, qui était le père d’une amie et qui faisait de la bonne 
médecine, avec des traitements auxquels je ne voyais rien à chan-
ger. J’ai eu mon premier enfant, et je me suis alors dit qu’il était 
temps de concrétiser mon projet de toujours et de travailler en 
association. Ce que j’ai fait avec une première consoeur mais cela 
a rapidement tourné court, alors que j’étais enceinte de mon deu-
xième enfant: impossible pour moi de travailler avec des gens que 
je n’estime pas fi ables. Je reconnais être exigeante, je n’aime pas 
avoir l’impression d’un travail mal fait. 
Actuellement, nous sommes trois, et en pleine confi ance. Cela 
fait 13 ans déjà que je travaille avec Catherine Magnette, et 
Caroline Durieu est venue nous rejoindre il y a deux ans. Nous 
travaillons également en association avec Véronique Boreux, 
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«La vie est diffi cile de nos jours»
Entretien avec le Dr Ellen Haeldermans, par Filip Ceulemans

La carrière d’Ellen Haeldermans a débuté il y a dix ans. Aujourd’hui, elle s’épanouit toujours dans son métier 
de médecin généraliste à Lille, dans la province d’Anvers, où elle partage un cabinet avec deux confrères.

Au mois de mars de cette année, Ellen Haeldermans 
s’est installée avec ses collègues dans un nouveau 
cabinet de Lille, une commune située dans la 
Campine, à proximité de Turnhout et Herentals. 

L’emménagement dans ces nouveaux locaux constitue un point 
charnière de sa carrière de médecin généraliste, qui a commen-
cé voilà dix ans. «Jusqu’en 2011, notre cabinet était installé dans 

la maison de mon associé, le Dr Guy Peeters», raconte le Dr 
Haeldermans. «Nous avons alors décidé de faire construire un 
nouveau bâtiment pour notre cabinet, dans lequel j’investirais 
également. J’étais très enthousiaste à cette idée. Nous sommes 
passés d’un cabinet qui comportait deux salles de consultation 
à un bâtiment qui en compte six. Une nouvelle consœur géné-
raliste nous a également rejoints, le Dr Peeters et moi-même, 

DR ELLEN HAELDERMANS:
«J’ai opté pour 
cette orientation 
pendant mon stage 
de trois ans. 
Un médecin généraliste 
se préoccupe davantage 
de l’aspect personnel 
qu’un spécialiste.»
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ainsi qu’une diététicienne, une psychologue et deux infirmières 
à temps partiel. Notre ancien cabinet (situé à côté du nouveau 
bâtiment) accueille désormais un kinésithérapeute. Je suis assez 
fière d’avoir pu réaliser un tel projet après dix ans de pratique.» 
La nouvelle collègue qui a récemment rejoint le cabinet a 
commencé comme stagiaire auprès du Dr Haeldermans. «J’ai 
moi-même débuté en tant que stagiaire. J’ai donc décidé, il y a 
quelques années, de former à mon tour de futurs médecins. Le 
but n’était pas nécessairement de trouver immédiatement un 
nouveau collègue, mais d’appréhender la médecine d’une autre 
manière. Cela élargit les horizons.» Le choix du cabinet collectif 
a été mûrement réfléchi. «Je n’ai jamais douté de cette méthode. 
Établir un cabinet individuel n’est pas une mince affaire, surtout 
en tant que femme. Le cabinet collectif m’a permis de conserver 
un bon équilibre entre ma vie privée et mon activité profession-
nelle. J’essaie vraiment d’aligner mes horaires sur ceux de notre 
nouvelle collègue, également une femme. Nous prenons chacune 
deux soirées par semaine et nous nous relayons pour le vendredi 
soir. Ainsi, l’une de nous peut s’arrêter à midi un vendredi sur 
deux.»

Un contact personnel
Ellen Haeldermans s’est orientée vers des études de méde-
cine sans aucune hésitation. «J’ai toujours été passionnée par 
les sciences, et j’ai donc choisi une option scientifique à l’école 
secondaire. Je me souviens que mon médecin généraliste me fas-
cinait, car il parvenait à poser un diagnostic après seulement une 
ou deux phrases.» L’appel de la médecine générale est né au 
cours de ses études. «J’ai opté pour cette orientation pendant 
mon stage de trois ans. Un médecin généraliste se préoccupe 
davantage de l’aspect personnel qu’un spécialiste. J’apprécie le 
contact personnel que j’ai avec mes patients. Le fait de connaître 
directement le patient et sa famille constitue un atout. Si j’avais 
dû choisir une spécialité, j’aurais hésité entre la pédiatrie, la gyné-
cologie ou l’oto-rhino-laryngologie. Je retrouve dans la médecine 
générale ces trois spécialités qui m’intéressent.»
Après dix ans, le Dr Haeldermans se sent toujours épanouie en 
tant que généraliste. «J’ai connu des moments difficiles. Je pense 
notamment au moment où je suis revenue travailler après un bref 
congé de maternité. Le métier en soi me passionnait toujours, 
mais à chaque naissance (j’ai trois enfants), je me demandais si 
j’allais parvenir à tout gérer. Je n’ai toutefois jamais pensé à arrê-
ter complètement.»
Sur ses dix années de pratique, le Dr Haeldermans a assisté à 
de nombreux changements dans la médecine générale, tant sur 
le plan sociopolitique que scientifique. «Je remarque une amé-
lioration du soutien aux généralistes ces dernières années. Ils ont 
véritablement été revalorisés. Je pense par exemple à Impulseo, 

qui nous a permis d’engager une infirmière, ou au système des 
postes de garde, qui rend les week-ends nettement plus agréables. 
Des progrès ont également été accomplis au niveau financier avec 
des initiatives comme le DMG+.»

Responsabiliser le patient
En ce qui concerne le domaine médico-scientifique, le Dr Hael-
dermans attache une grande importance à la transition vers une 
médecine plus préventive que curative. «Cette évolution s’ac-
compagne d’une nécessité de responsabiliser davantage le patient. 
Je dis souvent à mes patients qu’ils ne doivent pas toujours espé-
rer résoudre leurs problèmes avec une simple pilule. Il convient 
parfois d’analyser son comportement et de l’adapter si nécessaire. 
Nous insistons beaucoup plus sur cet aspect que les générations 
précédentes de médecins, qui adoptaient presqu’exclusivement 
des méthodes curatives. Le patient reste au centre de nos pré-
occupations, mais nous le responsabilisons également quant à 
son état de santé.» L’informatique a également contribué à la 
transfiguration de la médecine générale au cours des dernières 
années. «Il s’agit bien sûr d’une évolution positive. Lorsque tout 
fonctionne, l’informatique nous facilite grandement la tâche. 
Cependant, en cas de souci, tout disparaît. Nous n’avons plus de 
dossier sur papier pour assurer nos arrières.»
On entend souvent dire que le patient a changé ces dernières 
années, et surtout qu’il est devenu beaucoup plus autonome. 
Ellen Haeldermans n’a pas cette impression. «Selon ma propre 
expérience, le patient a toujours été autonome. Je n’ai jamais 
connu l’époque où le patient était en admiration devant le géné-
raliste. Nous sommes sur un même pied d’égalité. Je remarque 
en revanche que la confiance de mes patients s’accroît à mesure 
que j’accumule les années de pratique. Au début de ma carrière, 
les patients se demandaient parfois si le jeune médecin que 
j’étais avait suffisamment de connaissances ou d’expérience. Ils 
m’accordent une confiance toujours plus grande, à tel point que 
j’ai parfois l’impression de pouvoir leur dire et leur faire croire 
n’importe quoi. Mais je ne le fais pas, bien évidemment», dit-elle 
en riant. «Je m’étonne également de constater toujours plus de 
problèmes mentaux chez mes patients (y compris chez les jeunes). 
Le burn-out est nettement plus fréquent ces dernières années. Il 
semble que la vie soit difficile pour les gens de nos jours.»
Pour conclure, lorsqu’on lui demande si elle choisirait à nou-
veau une carrière de généraliste si elle pouvait tout recommen-
cer, à présent qu’elle dispose de toutes ces connaissances, le Dr 
Haeldermans répond sans hésiter par l’affirmative. «Peut-être 
parce que c’est mon métier depuis si longtemps, mais sûrement 
aussi parce que j’ai désormais le sentiment d’être mieux entourée 
qu’auparavant, notamment par l’infirmière qui nous assiste, par 
les possibilités que nous offrent les TIC, etc.»
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secondaire. Je me souviens que mon médecin généraliste me fas-
cinait, car il parvenait à poser un diagnostic après seulement une 
ou deux phrases.» L’appel de la médecine générale est né au 
cours de ses études. «J’ai opté pour cette orientation pendant 
mon stage de trois ans. Un médecin généraliste se préoccupe 
davantage de l’aspect personnel qu’un spécialiste. J’apprécie le 
contact personnel que j’ai avec mes patients. Le fait de connaître 
directement le patient et sa famille constitue un atout. Si j’avais 
dû choisir une spécialité, j’aurais hésité entre la pédiatrie, la gyné-
cologie ou l’oto-rhino-laryngologie. Je retrouve dans la médecine 
générale ces trois spécialités qui m’intéressent.»
Après dix ans, le Dr Haeldermans se sent toujours épanouie en 
tant que généraliste. «J’ai connu des moments difficiles. Je pense 
notamment au moment où je suis revenue travailler après un bref 
congé de maternité. Le métier en soi me passionnait toujours, 
mais à chaque naissance (j’ai trois enfants), je me demandais si 
j’allais parvenir à tout gérer. Je n’ai toutefois jamais pensé à arrê-
ter complètement.»
Sur ses dix années de pratique, le Dr Haeldermans a assisté à 
de nombreux changements dans la médecine générale, tant sur 
le plan sociopolitique que scientifique. «Je remarque une amé-
lioration du soutien aux généralistes ces dernières années. Ils ont 
véritablement été revalorisés. Je pense par exemple à Impulseo, 

qui nous a permis d’engager une infirmière, ou au système des 
postes de garde, qui rend les week-ends nettement plus agréables. 
Des progrès ont également été accomplis au niveau financier avec 
des initiatives comme le DMG+.»

Responsabiliser le patient
En ce qui concerne le domaine médico-scientifique, le Dr Hael-
dermans attache une grande importance à la transition vers une 
médecine plus préventive que curative. «Cette évolution s’ac-
compagne d’une nécessité de responsabiliser davantage le patient. 
Je dis souvent à mes patients qu’ils ne doivent pas toujours espé-
rer résoudre leurs problèmes avec une simple pilule. Il convient 
parfois d’analyser son comportement et de l’adapter si nécessaire. 
Nous insistons beaucoup plus sur cet aspect que les générations 
précédentes de médecins, qui adoptaient presqu’exclusivement 
des méthodes curatives. Le patient reste au centre de nos pré-
occupations, mais nous le responsabilisons également quant à 
son état de santé.» L’informatique a également contribué à la 
transfiguration de la médecine générale au cours des dernières 
années. «Il s’agit bien sûr d’une évolution positive. Lorsque tout 
fonctionne, l’informatique nous facilite grandement la tâche. 
Cependant, en cas de souci, tout disparaît. Nous n’avons plus de 
dossier sur papier pour assurer nos arrières.»
On entend souvent dire que le patient a changé ces dernières 
années, et surtout qu’il est devenu beaucoup plus autonome. 
Ellen Haeldermans n’a pas cette impression. «Selon ma propre 
expérience, le patient a toujours été autonome. Je n’ai jamais 
connu l’époque où le patient était en admiration devant le géné-
raliste. Nous sommes sur un même pied d’égalité. Je remarque 
en revanche que la confiance de mes patients s’accroît à mesure 
que j’accumule les années de pratique. Au début de ma carrière, 
les patients se demandaient parfois si le jeune médecin que 
j’étais avait suffisamment de connaissances ou d’expérience. Ils 
m’accordent une confiance toujours plus grande, à tel point que 
j’ai parfois l’impression de pouvoir leur dire et leur faire croire 
n’importe quoi. Mais je ne le fais pas, bien évidemment», dit-elle 
en riant. «Je m’étonne également de constater toujours plus de 
problèmes mentaux chez mes patients (y compris chez les jeunes). 
Le burn-out est nettement plus fréquent ces dernières années. Il 
semble que la vie soit difficile pour les gens de nos jours.»
Pour conclure, lorsqu’on lui demande si elle choisirait à nou-
veau une carrière de généraliste si elle pouvait tout recommen-
cer, à présent qu’elle dispose de toutes ces connaissances, le Dr 
Haeldermans répond sans hésiter par l’affirmative. «Peut-être 
parce que c’est mon métier depuis si longtemps, mais sûrement 
aussi parce que j’ai désormais le sentiment d’être mieux entourée 
qu’auparavant, notamment par l’infirmière qui nous assiste, par 
les possibilités que nous offrent les TIC, etc.»
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DÉNOMINATION DU MEDICAMENT Abilify 10 mg – 15 mg – 30 mg comprimés. Abilify 7,5 mg/ml solution 
injectable. Abilify 1 mg/ml solution buvable. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque com-
primé 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 PHAR-
MACEUTIQUE Comprimé. Solution injectable. Solution buvable. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Compri-
més et solution buvable: 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’épisodes 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 schizophrènes ou chez les patients 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’aripiprazole par voie orale 
dès que l’état clinique du patient le permet. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie pour les 

comprimés et la solution buvables: Adultes: Schizophrénie: la posologie initiale recommandée d’ Abilify est de 10 ou 15 mg/jour (soit 10 ou 15 ml de solution/ jour) avec une posologie d’entretien recommandée 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 (soit entre 10 à 30 ml de solution/
jour). Une augmentation de l’efficacité pour des doses supérieures à la dose quotidienne 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 dépas-
ser 30 mg. Episodes maniaques dans les troubles bipolaires de type I: la posologie initiale recommandée pour Abilify est de 15 mg (soit 15 ml de solution /jour) 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 (soit 30 ml de solution/jour). 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 recom-
mandée 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 recommandée 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 quo-
tidienne 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 pré-
sentent 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. 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 recommandée d’aripiprazole solution injectable est 
de 9,75 mg (1,3 ml), administrée en une seule injection intramusculaire. La fourchette de dose efficace d’aripiprazole 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’aripiprazole). 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 insuffisance 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 intramus-
culaire profonde dans le grand fessier, en évitant les régions adipeuses. Abilify solution 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 so-
lution injectable, contrôlées versus placebo, sont nausées, étourdissement et somnolence, chacun apparaissant chez plus de 3% des patients. Les effets indésirables suivants ont été rapportés plus fréquemment (≥ 1/100) que sous placebo ou ont 
été identifiés comme des effets indésirables pouvant être cliniquement significatifs (*) dans les études cliniques avec l’aripiprazole solution injectable: Les fréquences ci-dessous sont définies en utilisant la convention suivante: fréquent (≥ 1/100 à 
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28 comprimés de 10 mg   121,80 € 7,80 € 11,80 €

98 comprimés de 10 mg 324,36 € 9,70 € 14,70 €

28 comprimés de 15 mg 121,80 € 7,80 € 11,80 €

98 comprimés de 15 mg   324,36 € 9,70 € 14,70 €

< 1/10) et peu fréquent (≥ 1/1000 à < 1/100). Affections du système nerveux: fréquent: somnolence, étourdissement, céphalée, akathisie. Affections cardiaques: peu fréquent: tachycardie*. Affections vasculaires: peu fréquent: hypotension orthos-
tatique*, augmentation de la pression artérielle diastolique*. Affections gastro-intestinales: fréquent: nausées, vomissements. Peu fréquent: bouche sèche*. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: peu fréquent: fatigue*. Les 
effets indésirables suivants ont été rapportés plus fréquemment (≥ 1/100) que sous placebo, ou ont été identifiés comme des effets indésirables pouvant être cliniquement significatifs (*) dans les études cliniques avec l’aripiprazole sous forme 
orale: Affections psychiatriques: fréquent: agitation, insomnie, anxiété. peu fréquent: dépression*, hypersexualité. Affections du système nerveux: fréquent: troubles extrapyramidaux, akathisie, tremblement, étourdissement, somnolence, séda-
tion, céphalée. Affections oculaires: fréquent: trouble de la vision. Peu fréquent: diplopie. Affections cardiaques: peu fréquent: tachycardie*. Affections vasculaires: peu fréquent: hypotension orthostatique*. Affections gastro-intestinales: fréquent: 
dyspepsie, vomissements, nausées, constipation, hypersécrétion salivaire. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: fréquent: fatigue. 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 symptômes extrapyramidaux était de 19% chez les patients traités par l’aripi-
prazole 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 symptômes extrapyramidaux 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 symptômes extrapyramidaux 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 symptômes extrapyramidaux 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 symptômes extrapyramidaux 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. 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’aripi-
prazole et chez 2,0% des patients traités par le placebo. Autres données: Des effets indésirables connus pour être associés aux traitements antipsychotiques ont également été rapportés au cours du traitement par l’aripiprazole (syndrome malin 
des neuroleptiques, dyskinésies tardives, convulsions, effets indésirables cérébrovasculaires et augmentation de la mortalité chez les patients âgés souffrant de démence, hyperglycémie et diabète). 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 fréquemment que sous placebo): somnolence/sédation et trouble ex-
trapyramidal 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 tolérance 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 po-
sologie 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 po-
sologie 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 pédiatrique, 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). Effets indésirables rapportés après la commercialisation: 
Les effets indésirables suivants ont été rapportés, après la commercialisation. La fréquence de ces effets est considérée inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Affections hématologiques et du système lymphatique: 
leucopénie, neutropénie, thrombocytopénie. Affections du système immunitaire: réactions allergiques (par exemple réaction anaphylactique, œdème de Quincke comprenant gonflement de la langue, œdème de la langue, œdème de la face, 
prurit ou urticaire). Affections endocriniennes: hyperglycémie, diabète mellitus, diabète acidocétosique, coma diabétique hyperosmolaire. Troubles du métabolisme et de la nutrition: prise de poids, perte de poids, anorexie, hyponatrémie. Affec-
tions psychiatriques: agitation, nervosité, jeu pathologique; tentative de suicide, idées suicidaires, suicide accompli. Affections du système nerveux: troubles de l’élocution, syndrome malin des neuroleptiques (SMN), grand mal épileptique, syn-
drome sérotoninergique. Affections cardiaques: allongement du QT, arythmie ventriculaire, mort subite inexpliquée, arrêt cardiaque, torsades de pointes, bradycardie. Affections vasculaires: syncope, hypertension, évènement thromboembolique 
(incluant embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde). Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: spasmes oropharyngé, spasme laryngé, pneumonie de deglutition. Affections gastro-intestinales: pancréatite, dysphagie, gêne 
au niveau de l’abdomen, gêne au niveau de l’estomac, diarrhée. Affections hépatobiliaires: insuffisance hépatique, ictère, hépatite, augmentation de l’alanine aminotransférase (ALAT), augmentation de l’aspartate aminotransférase (ASAT), aug-
mentation de la gamma glutamyl transférase (GGT), augmentation des phosphatases alcalines. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: rash, réaction de photosensibilité, alopécie, hyperhidrose. Affections musculo-squelettiques et systé-
miques: rhabdomyolyse, myalgie, raideur. Affections du rein et des voies urinaires: incontinence urinaire, rétention urinaire. Affections gravidiques, puerpérales et périnatales: syndrome de sevrage médicamenteux neonatal. Affections des organes 
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Fraîchement émoulue – et donc 
pas (encore) moulue?

Entretien avec le Dr Charlotte Debrus, par le Dr Claude Leroy

Réussir le parcours du combattant que représentent les longues études de médecine générale, pour 
enfi n accrocher son diplôme au mur. Super, oui, mais à quel mur? Le choix ne manque pas, et la liberté 
d’installation existe heureusement toujours. Premières impressions du métier et attentes personnelles de 
Charlotte Debrus, en région bruxelloise puis brabançonne.

Qu’est-ce qui vous a motivée à opter pour 
la médecine, et plus particulièrement 
la médecine générale?
J’ai un petit frère atteint d’une maladie génétique grave, et c’est 
ce qui a déterminé ma vocation première pour la médecine. 
L’idée de pouvoir peut-être le guérir. Et puis, durant mes stages, 
j’ai adoré ceux de médecine générale, et tout particulièrement les 
relations avec les patients ainsi que le côté assez complet de la 
médecine de première ligne. J’ai pensé un moment me diriger 
vers la gynéco/l’obstétrique, mais certains de ses aspects ne me 
convenaient personnellement pas. Après près d’un an, je reste 
ravie de mon choix.

Dans quel type de pratique fonctionnez-vous?
J’ai passé ma première année d’assistanat chez un confrère qui 
travaille en solo, et la deuxième dans une maison médicale de la 
région bruxelloise. J’y suis toujours actuellement, mais cela ne se 
passe pas vraiment comme je l’espérais à titre personnel. D’abord 
pour une raison pratique: j’habite dans le Brabant wallon et me 
rendre chaque jour à Bruxelles n’est vraiment pas simple. Ensuite, 

CHARLOTTE DEBRUS:
J’ai été un peu surprise par 
le calme de mes premières gardes 
de semaine. Quant à celles du 
week-end, j’y ai été interpellée 
par ces situations où on découvre 
des patients inconnus, sans 
dossier à pouvoir consulter.
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parce que les confrères qui y travaillent, plus âgés, me paraissent 
plongés dans une certaine routine, et il me semble difficile d’y 
faire bouger les choses, d’en mettre de nouvelles en place. Cela a 
diminué ma motivation, et j’ai donc décidé de créer mon propre 
cabinet solo à Ittre, en mars prochain. C’est un risque, mais je 
pense que c’est gérable en s’organisant bien, en réseau.
Ceci dit, comme je pense que le travail d’équipe est bénéfique, 
j’envisage pour l’avenir une association avec un confrère ou une 
consœur. Mais pas dans une trop grande équipe ou une maison 
médicale.

La question peut sembler prématurée pour une 
jeune diplômée, mais tout de même: y a-t-il eu 
des moments nettement plus marquants que 
d’autres dans votre toute jeune carrière?
Pas encore grand-chose, forcément, mais il est certain que ma 
déception face au travail en maison médicale peut être considérée 
comme marquante. Par rapport au métier en lui-même ou aux 
patients, rien de particulier ne me vient à l’esprit.

Quelle évolution médico-politique vous 
semble particulièrement importante, ou quelle 
problématique vous semble-t-elle à considérer 
parmi les priorités?
Celle des postes de garde, où j’espère être épaulée, soutenue dans 
ce sens. J’espère qu’on n’y mettra pas des bâtons dans les roues... 
Ceci dit, j’ai été un peu surprise par le calme de mes premières 
gardes de semaine. Quant à celles du week-end, elles étaient 
chargées comme je l’imaginais, sans plus, mais j’y ai été interpel-
lée par ces situations où on découvre des patients inconnus, sans  
dossier à pouvoir consulter. Ce n’est pas toujours simple.

Et l’insécurité en garde?
Il ne m’est (encore) rien arrivé jusqu’ici, mais je donne systé-
matiquement à une tierce personne, comme mon compagnon, 
l’adresse où je dois me rendre. C’est plus rassurant.

Quelle évolution ou évènement majeur 
pointeriez-vous, ces dernières années,  
sur le plan médico-scientifique?
Je ne dispose pas encore de beaucoup de recul, mais je me rends 
déjà compte que ce qui est dit actuellement à l’unif’ diffère déjà 
assez bien de ce qu’on m’a appris il n’y a pourtant pas si long-
temps. Cela évolue très vite, un peu dans toutes les branches, et 
parfois avec des virages à 180°. La formation continue est donc 
clairement très importante.

Vous êtes-vous déjà sentie menacée de burn-out 
ou, en tout cas, d’épuisement?
Oui, en hiver, et plus précisément en janvier, à chacune de mes 
deux années d’assistanat. Je ne parlerai évidemment pas de burn-
out, mais des vacances étaient prévues à ces périodes, et je sentais 
que j’en avais vraiment besoin, qu’il était temps de lever un peu 
le pied. Il y a beaucoup de choses à gérer, y compris la vie privée. 
Et en fin de journée, j’aime pouvoir rentrer chez moi l’esprit libre, 
mais ce n’est pas toujours évident.

Votre avis sur l’informatisation, prise  
au sens large, de la pratique médicale?  
Vous êtes probablement un peu née dedans, 
comme on dit...
Oui, en effet. Pourtant, j’aime encore bien le papier. Bien sûr, 
l’informatique est très importante pour avoir une vue d’en-
semble, surtout lorsqu’on travaille à plusieurs. Encore faut-il que 
le dossier informatique soit bien complet, et bien alimenté en 
rapports de toute sorte. Je crains que ce ne soit pas toujours le cas, 
et c’est pour cela que j’apprécie d’avoir également les rapports en 
version papier.
Mais je n’y connais pas encore grand-chose en ce qui concerne 
e-Health ou le RSW, qui m’ont tout juste été présentés. Ceci dit, 
devons-nous nécessairement tout partager? Je n’en suis pas trop 
sûre, mais il est clair que ces systèmes sont très pratiques pour 
les gardes.

Pas encore crédible?

A u début d’une carrière, peu de chance de récolter de nombreuses anecdotes croustillantes. Mais 
Charlotte Debrus note tout de même que de nombreux patients s’avouent perplexes en la voyant: 
«Quoi, vous êtes déjà médecin?!» Eh oui, malgré 7 années d’étude, 2 d’assistanat, presqu’une 

année de pratique, et donc pas tellement loin du cap de la trentaine d’années au compteur. Au moins ne 
l’appellent-on pas «mademoiselle l’infirmière»...
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J’ai un petit frère atteint d’une maladie génétique grave, et c’est 
ce qui a déterminé ma vocation première pour la médecine. 
L’idée de pouvoir peut-être le guérir. Et puis, durant mes stages, 
j’ai adoré ceux de médecine générale, et tout particulièrement les 
relations avec les patients ainsi que le côté assez complet de la 
médecine de première ligne. J’ai pensé un moment me diriger 
vers la gynéco/l’obstétrique, mais certains de ses aspects ne me 
convenaient personnellement pas. Après près d’un an, je reste 
ravie de mon choix.

Dans quel type de pratique fonctionnez-vous?
J’ai passé ma première année d’assistanat chez un confrère qui 
travaille en solo, et la deuxième dans une maison médicale de la 
région bruxelloise. J’y suis toujours actuellement, mais cela ne se 
passe pas vraiment comme je l’espérais à titre personnel. D’abord 
pour une raison pratique: j’habite dans le Brabant wallon et me 
rendre chaque jour à Bruxelles n’est vraiment pas simple. Ensuite, 

CHARLOTTE DEBRUS:
J’ai été un peu surprise par 
le calme de mes premières gardes 
de semaine. Quant à celles du 
week-end, j’y ai été interpellée 
par ces situations où on découvre 
des patients inconnus, sans 
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Prévention 

Une stratégie désormais basée 
sur les preuves 

Entretien avec le Dr Thierry Van Der Schueren, par le Dr Philippe Mauclet 

«Pas le temps… Un autre s’en chargera…Pas de valorisation…» La prévention a longtemps été considérée 
comme un volet un peu marginal et accessoire de la médecine générale. Cette vison est désormais obsolète: 
reposant sur le socle de l’EBM (Evidence Based Medicine) et tirant profi t des moyens informatiques 
modernes, la médecine préventive se veut désormais effi  ciente. Plusieurs défi s restent toutefois à relever. 
Analyse de la situation avec � ierry Van der Schueren, responsable de la cellule «prévention» de la Société 
Scientifi que de Médecine Générale (SSMG). 

«La préoccupation de la SSMG pour la pré-
vention ne date pas d’hier puisqu’elle était 
présente dès la fondation de notre société, 
il y a une cinquantaine d’années», explique 

Thierry Van der Schueren, avant de poursuivre: «Notre premier 
président, Edmond Danthine, estimait déjà que cet élément im-
portant dans l’activité des médecins de première ligne n’était pas 
suffi samment pris en compte et cherchait à y remédier. 
Forts de cet élan, nous avons uni nos efforts à ceux déployés 
par la Fédération des Maisons Médicales, elle aussi sensibilisée 
à la problématique. C’est ainsi qu’est née l’asbl Promo Santé et 
Médecine Générale. 
La cellule prévention de la SSMG comporte aujourd’hui pas 
moins de 8 pôles, en l’occurrence le tabac, l’alcool, les maladies 
cardiovasculaires, la santé mentale, la vaccination, l’alimentation, 
le dépistage des cancers et l’activité physique (www.ssmg.be).» 

DR THIERRY VAN DER SCHUEREN:
La prévention devrait idéalement 
être intégrée dans le flux de 
l’activité médicale, en s’aidant 
des moyens informatiques qui 
nous donnent l’occasion d’être 
plus systématiques.

MS500F.indd   42 26/11/15   14:38



MEDI-SPHERE 500  42   2 DÉCEMBRE 2015 MEDI-SPHERE 500  43   2 DÉCEMBRE 2015

Numéro 500

La prévention et la manière dont elle est perçue 
ont-elles évolué au fil du temps? 
Thierry Van der Schueren: «Nous sommes passés d’un mode de 
prévention un peu aléatoire et peu systématisé, à une approche ré-
solument basée sur les preuves. L’Evidence Based Medicine est 
désormais omniprésente et son efficience dans le champ de la pré-
vention est même plus marquée qu’elle ne l’est dans le domaine 
curatif. Le bien-fondé des mesures préventives que nous déci-
dons d’adopter repose sur des niveaux de preuves élevés. Nous 
pouvons établir une hiérarchie des actions à mener, les stratifier, 
opter en premier lieu pour celles qui sont les plus performantes et 
les plus utiles. Notre stratégie se base sur les recommandations du 
CNPQ (Conseil National de Promotion de la Qualité), validées 
par le CEBAM (Centre belge pour l’Evidence-Based Medicine 
ou Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, www.
cebam.be) 
Précisons à cet égard que tout n’est pas bon en prévention. Il 
convient de se focaliser sur les actes qui ont fait leurs preuves 
en termes de réduction de la morbidité et de la mortalité, en 
bannissant ceux qui égarent les patients, gaspillent les moyens et 
n’apportent aucun bénéfice. 

Que pourrions-nous améliorer encore? 
La marge de progression demeure conséquente. Elle concerne à 
la fois les médecins, les les patients et les institutions publiques. 
L’attention portée au dépistage des cancers varie selon l’affection 
considérée. Ainsi, le dépistage du cancer du sein par mammogra-
phie est assez satisfaisant mais celui du cancer colorectal laisse 
à désirer. Par ailleurs, même si la plupart des confrères recon-
naissent l’importance de la prévention, beaucoup d’entre eux 
ne parviennent pas à lui consacrer le temps qu’elle mérite. La 
prévention devrait idéalement être intégrée dans le flux de l’acti-
vité médicale, en s’aidant des moyens informatiques qui nous 
donnent l’occasion d’être plus systématiques. 
Les patients quant à eux ne comprennent pas toujours l’impor-
tance de l’enjeu tandis que leur observance est souvent perfec-
tible. Nos efforts en matière d’information doivent vraisembla-
blement être intensifiés. 

Enfin, les institutions pèchent par un manque de centralisation 
des données et par une définition trop approximative du rôle des 
différents acteurs de notre système de santé dans ce domaine. 
Le problème se pose de manière particulièrement tangible en 
matière de vaccination. Les intervenants sont en effet multiples: 
médecins traitants, médecins du travail, pédiatres, l’Office de la 
Naissance et de l’Enfance (ONE)…Une situation qui a pour effet 
que l’état vaccinal des patients est parfois imprécis. Le système 
e-vax (www.e-vax.be) permet depuis quelques mois de centraliser 
sur un serveur accessible à tous les médecins les informations re-
latives à la vaccination des patients. Malheureusement, l’utilisa-
tion de cette plate-forme n’est pas encore suffisamment répandue. 

Votre vision du futur? 
Elle est teintée d’optimisme. Les jeunes générations sont clai-
rement sensibilisées à la prévention. Ils sont familiers d’une 
informatisation des données qui nous permet d’être plus per-
formants. 
Les autorités devraient maintenant s’attacher à revaloriser la 
médecine préventive. Le DMG+, volet préventif du Dossier 
Médical Global, constitue à cet égard un premier pas dans la 
bonne direction, mais il n’est malheureusement destiné qu’aux 
patients âgés de 45 à 75 ans. Les pays au sein desquels le temps 
consacré à la prévention est pris en compte en matière de rému-
nération atteignent, comme on peut s’y attendre, de bien meil-
leurs résultats.

Les pays au sein desquels le 
temps consacré à la prévention 
est pris en compte en matière  
de rémunération atteignent de 
bien meilleurs résultats.
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sur les preuves 

Entretien avec le Dr Thierry Van Der Schueren, par le Dr Philippe Mauclet 
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vention ne date pas d’hier puisqu’elle était 
présente dès la fondation de notre société, 
il y a une cinquantaine d’années», explique 

Thierry Van der Schueren, avant de poursuivre: «Notre premier 
président, Edmond Danthine, estimait déjà que cet élément im-
portant dans l’activité des médecins de première ligne n’était pas 
suffi samment pris en compte et cherchait à y remédier. 
Forts de cet élan, nous avons uni nos efforts à ceux déployés 
par la Fédération des Maisons Médicales, elle aussi sensibilisée 
à la problématique. C’est ainsi qu’est née l’asbl Promo Santé et 
Médecine Générale. 
La cellule prévention de la SSMG comporte aujourd’hui pas 
moins de 8 pôles, en l’occurrence le tabac, l’alcool, les maladies 
cardiovasculaires, la santé mentale, la vaccination, l’alimentation, 
le dépistage des cancers et l’activité physique (www.ssmg.be).» 

DR THIERRY VAN DER SCHUEREN:
La prévention devrait idéalement 
être intégrée dans le flux de 
l’activité médicale, en s’aidant 
des moyens informatiques qui 
nous donnent l’occasion d’être 
plus systématiques.
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La diversité, le défi  
de la relation médecin-patient

Entretien avec le Pr Chantal Van Audenhove, par le Dr Michèle Langendries

Les évolutions dans la pratique médicale, mais aussi au sein de la société, ont une répercussion sur la relation 
médecin-patient. Plusieurs tendances récentes ont révélé la nécessité d’un dialogue ouvert, où les opinions 
du patient entrent largement en ligne de compte. Dès lors, le médecin se heurte plus que jamais à une grande 
diversité de déterminants médicaux, psychiques, sociaux et culturels qu’il doit savoir anticiper. Ce contexte 
complique les conditions dans lesquelles les médecins généralistes travaillent aujourd’hui, mais ces évolutions 
impliquent aussi des défi s.

PR VAN AUDENHOVE: 
«Nous sous-estimons les 
conséquences pour la relation 
médecin-patient de l’afflux 
rapide de personnes d’autres 
nationalités dans notre région.»

Les évolutions peuvent être favorables pour un certain 
nombre d’aspects des soins, mais risquent simulta-
nément de compromettre une communication facile 
entre le médecin et le patient. L’informatisation a 

permis un enregistrement adéquat des données. Mais de plus en 
plus de patients se plaignent du fait que le médecin généraliste 
se terre derrière son ordinateur durant sa consultation. Ce com-
portement n’est pas seulement gênant pour la communication et 
le contact visuel, il empêche également le médecin de recueillir 
des impressions dès que le patient pénètre dans le cabinet de 
consultation. Alors qu’un sentiment éclairant que quelque chose 
ne va pas pourrait naître dès ces premiers instants. 

Des schémas de valeurs divergents
Toutefois, les changements les plus perceptibles dans la rela-
tion avec le patient sont ailleurs. Le nombre de patients ayant 
fait des études supérieures est aujourd’hui plus important, 
tandis qu’ils sont encore plus nombreux à avoir accès à toutes 
sortes d’informations via Internet. Ce phénomène constitue 
un plus gros problème pour le médecin généraliste que pour 
le spécialiste, car la première ligne traite un plus large spectre 
de maladies. Le patient qui a surfé sur Internet y a souvent 
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Le médecin généraliste 
comme coach

«P our beaucoup de personnes, le médecin généraliste 
est une personne de confiance sur le jugement de 

laquelle on aime baser des choix importants. Mais en même 
temps, pour de nombreux patients chroniques, il est non 
pas le conseiller, mais le coach qui les accompagne dans 
leur quête visant à donner aux procédures et traitements 
médicaux la place adéquate dans leur vie. Les valeurs 
du patient et sa qualité de vie sont plus facilement au 
centre de ce type d’entretien. Il n’y a en effet souvent pas 
un seul choix optimal, mais un choix entre des options 
équivalentes, chacune ayant des conséquences spécifiques, 
mais incertaines.»

découvert un nombre impressionnant de possibilités théra-
peutiques pour le mal dont il souffre. Les discussions relatives 
à cette offre surabondante peuvent susciter des tensions. Le 
médecin et le patient sont régulièrement en désaccord sur la 
meilleure option thérapeutique qui peut également consister en 
une attitude conservatrice – le médecin considère qu’un traite-
ment déterminé n’est plus judicieux, alors que le patient bien, 
ou inversement. 
Le fait que le nombre croissant de patients atteints de mala-
dies chroniques demeure partiellement ancré dans le modèle 
de guérison classique complique encore davantage la situation: 
«j’ai un problème de santé pour lequel le médecin proposera 
un traitement simple et rapide». En d’autres termes: si vous 
ne proposez pas en un rien de temps une solution concluante, 
vous n’êtes pas un bon médecin.
Tous les patients ne se montrent pas exigeants: le type têtu n’est 
qu’un extrême d’un large spectre, à l’autre extrémité duquel se 
situent les patients plus dociles. «En réalité, il existe une grande 
diversité de patients, qui ne cesse de croître ces derniers temps, 
avec un éventail de schémas de valeurs variés», explique Chantal 
Van Audenhove (professeur en communication, directrice de 
LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy à la KU 
Leuven). «Il en allait déjà ainsi au sein de la population autoch-
tone, mais le processus se renforce encore en raison de l’afflux 
rapide de personnes d’autres nationalités. Je pense que nous sous-
estimons ce que cela impliquera pour la communication médecin-
patient. D’autres nationalités manient parfois un autre modèle de 
maladie et d’autres valeurs: l’expérience et l’“appréciation” de la 
maladie, du corps et de l’esprit peuvent différer, de même que la 
conception de “notre” médecine. En outre, il y a le problème de la 
langue. Si vous devez faire appel à un interprète, il existe toujours 
un risque que le dialogue soit mal traduit. Vous devez parfois 
aborder des sujets délicats en présence d’un tiers. Un membre de 
la famille ou un enfant du patient donne parfois une interpréta-
tion ou une version moins menaçante du message.»

Des soins orientés vers le patient
En raison de toutes ces tendances, le modèle de soin classique 
(une seule maladie, un seul traitement, un seul schéma de suivi) 
n’est depuis longtemps plus applicable de façon générale. Il y 
a plus de vingt ans déjà, cette prise de conscience a donné lieu 
à la mise en œuvre de soins orientés vers le patient. Dans ce 
modèle de soins, le médecin est à l’écoute des besoins et des 
attentes du patient. Ensemble, éventuellement en concertation 
avec les proches, ils mettent au point un plan de traitement qui 
tient compte des problèmes, préférences et inquiétudes du pa-
tient, tout en bénéficiant des connaissances et de l’expérience 
du médecin.
 Les soins orientés vers le patient impliquent souvent la pré-
sence de différents prestataires de soins à ses côtés. Et là, une 

tâche spécifique incombe au généraliste: non seulement les 
soins, mais également les informations médicales destinées au 
patient doivent être coordonnées. Plus encore: chez les patients 
souffrant de plusieurs affections chroniques, éventuellement 
prises en charge par différents prestataires de soins, des choix 
doivent souvent être faits. En effet, la mise en œuvre du sché-
ma thérapeutique global pour chaque affection, conformément 
aux directives en vigueur, est impossible dans bon nombre de 
cas. Ici aussi, le médecin généraliste est à nouveau un interlocu-
teur privilégié, parce qu’il est familiarisé avec la conception et 
le mode de vie du patient et parce qu’il peut également prodi-
guer des informations médicales. 
La concertation avec des patients très vulnérables est égale-
ment un point d’attention important. Quelle que soit la gravité 
de la maladie, l’âge du patient ou les limitations des possibilités 
cognitives, il demeure important qu’il soit traité dans le respect 
de sa dignité et avec empathie, mais aussi qu’il reste impliqué 
dans les choix. «Les médecins négligent souvent d’entamer le 
dialogue avec des personnes atteintes de démence ou avec des 
patients peu instruits. La discussion échappe parfois totalement 
à la personne impliquée et est menée avec ses enfants», explique 
le professeur Van Audenhove. «Cela se passe généralement avec 
les meilleures intentions du monde, mais l’objectif pour le futur 
est de continuer à développer avec ces personnes de bons modes 
de communication et de les appliquer sur mesure.»
«Communiquer de mauvaises nouvelles ou aborder des thèmes 
délicats, comme la programmation de soins précoces, a fortiori 
si la fin de la vie doit également être évoquée, est un autre point 
d’attention. Les médecins éprouvent souvent des difficultés dans 
ce domaine, pour différentes raisons: par manque de temps, parce 
qu’ils ont peur de choquer le patient ou parce que le patient 
répond négativement. Un conflit entre le patient et ses proches 
quant aux choix de fin de vie peut également être un obstacle. 
Dans le contexte de la démence, cette discussion est souvent  
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La diversité, le défi  
de la relation médecin-patient

Entretien avec le Pr Chantal Van Audenhove, par le Dr Michèle Langendries

Les évolutions dans la pratique médicale, mais aussi au sein de la société, ont une répercussion sur la relation 
médecin-patient. Plusieurs tendances récentes ont révélé la nécessité d’un dialogue ouvert, où les opinions 
du patient entrent largement en ligne de compte. Dès lors, le médecin se heurte plus que jamais à une grande 
diversité de déterminants médicaux, psychiques, sociaux et culturels qu’il doit savoir anticiper. Ce contexte 
complique les conditions dans lesquelles les médecins généralistes travaillent aujourd’hui, mais ces évolutions 
impliquent aussi des défi s.

PR VAN AUDENHOVE: 
«Nous sous-estimons les 
conséquences pour la relation 
médecin-patient de l’afflux 
rapide de personnes d’autres 
nationalités dans notre région.»

Les évolutions peuvent être favorables pour un certain 
nombre d’aspects des soins, mais risquent simulta-
nément de compromettre une communication facile 
entre le médecin et le patient. L’informatisation a 

permis un enregistrement adéquat des données. Mais de plus en 
plus de patients se plaignent du fait que le médecin généraliste 
se terre derrière son ordinateur durant sa consultation. Ce com-
portement n’est pas seulement gênant pour la communication et 
le contact visuel, il empêche également le médecin de recueillir 
des impressions dès que le patient pénètre dans le cabinet de 
consultation. Alors qu’un sentiment éclairant que quelque chose 
ne va pas pourrait naître dès ces premiers instants. 

Des schémas de valeurs divergents
Toutefois, les changements les plus perceptibles dans la rela-
tion avec le patient sont ailleurs. Le nombre de patients ayant 
fait des études supérieures est aujourd’hui plus important, 
tandis qu’ils sont encore plus nombreux à avoir accès à toutes 
sortes d’informations via Internet. Ce phénomène constitue 
un plus gros problème pour le médecin généraliste que pour 
le spécialiste, car la première ligne traite un plus large spectre 
de maladies. Le patient qui a surfé sur Internet y a souvent 
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postposée, ce qui entraîne des prises de décision d’urgence dans 
des situations aiguës, par exemple au sujet de l’hospitalisation 
ou du séjour dans une maison de repos et de soins, sans que la 
personne soit elle-même impliquée.» Le travail d’équipe peut 
s’avérer très précieux pour le médecin traitant: il peut par 
exemple faire appel à des infirmières à domicile, à des centres 
d’expertise sur la démence ou à des équipes prodiguant des 
soins palliatifs. 

Perspicacité psychologique
En raison de la diversité croissante au sein de la population de 
patients, le médecin doit à présent faire preuve de davantage de 
perspicacité psychologique. C’est le moment de sonder la posi-
tion du patient, pour examiner ce qu’il veut: une attitude plus 
directive ou une concertation intensive? De prime abord, un 
interlocuteur docile semble offrir la perspective la plus acces-
sible, mais il faut toutefois également se méfier des pièges. Les 
médecins hésitent à interroger un patient moins communicatif 
sur sa vision, car ils ne veulent pas donner l’impression de ne 
pas savoir. Cette crainte est renforcée par la réaction de certains 
patients qui s’étonnent de la politique participative du méde-
cin: «Oui mais Docteur, vous ne savez pas ce qu’il faut faire dans 
mon cas?» Dans une telle situation, il s’agit pour le médecin 
d’expliquer sa position. 
À l’autre extrémité du spectre, les médecins peuvent être 
confrontés à des patients qui ont recherché des informations, 
disent tout savoir et tentent d’imposer tant le diagnostic que 
le traitement. Garder son sang-froid est toutefois recom-
mandé. Ces patients donnent en effet le signal positif qu’ils 
veulent prendre en charge activement leur santé. En outre, il 
est possible que ces recherches et fouilles cachent une angoisse  

profonde face à ce que l’examen diagnostique peut réellement 
révéler. Il est donc préférable de remplacer une réplique agres-
sive par une attitude plus posée: «Vous manifestez beaucoup 
d’intérêt pour l’approche de votre problème de santé, c’est une 
bonne chose. Mais puis-je néanmoins corriger vos informations?» 
«Si un médecin se retrouve confronté à un “patient difficile”, il 
peut également le percevoir comme une invitation à réfléchir à 
un style de communication qui serait efficace. Réfléchir à ce qui se 
passe précisément dans la tête du patient et à ce que représentent 
ses questions et ses doutes est une méthode permettant générale-
ment de progresser en direction d’un dialogue ouvert et mutuel-
lement respectueux», explique le Professeur Van Audenhove.

Aide à la décision
Dans votre quête du choix thérapeutique adéquat, une aide à 
la décision est précieuse, que ce soit sur papier ou via Internet. 
Mais une telle aide n’est pas encore disponible de façon structu-
relle pour la Belgique. «Nous ne devons pas réinventer la roue», 
consent pourtant le professeur Van Audenhove. «Il existe de 
très bonnes aides à la décision et davantage de tableaux de choix 
ou option grids simples dans la littérature internationale, repo-
sant sur de récentes données scientifiques et confrontées à leur 
utilité et à leur pertinence pour le patient. Toute adaptation de 
la situation belge est chaudement recommandée, d’une part parce 
que l’offre de soins n’est pas identique partout, d’autre part parce 
que les choix thérapeutiques sont partiellement déterminés par la 
culture. Le développement de bonnes informations destinées au 
patient constitue un véritable défi. Vous trouverez par exemple 
toujours plus facilement des notices claires destinées aux patients 
ainsi que des informations correctes et exhaustives sur les mala-
dies et les traitements aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.»

Responsabilisation du patient
Et une dernière chose: «Par définition, la relation médecin- 
patient va dans les deux sens. Le patient attend toujours énor-
mément de la médecine, comme si tous les problèmes et troubles 
étaient guérissables avec une simple ordonnance. Et les médias 
contribuent fortement à cette croyance au sein de la population 
en présentant au citoyen de nouveaux résultats d’études bien trop 
positifs. Il va de soi qu’un médecin généraliste ne peut faire lors 
de chaque consultation tout un discours sur les avantages et les 
inconvénients d’un traitement ou d’un test préventif. Chez nous, 
des campagnes sont déjà menées contre l’usage inapproprié de 
certains médicaments, contre la délivrance de certificats de com-
plaisance, etc. Mais cela pourrait aller plus loin. En Amérique, 
l’initiative Choosing Wisely (www.choosingwisely.org), dans le 
cadre de laquelle on informe les patients sur une base scientifique et 
où on les encourage à poser à leur médecin des questions critiques 
sur un traitement proposé, a été mise sur pied. On suppose que 
cela contribuera à réduire l’usage excessif de certains traitements.»

Soins de santé mentale 
de première ligne

«P our les soins de santé mentale, le médecin 
généraliste est également une figure centrale de 

la première ligne», explique Chantal Van Audenhove. 
«Avec les récents projets pilotes portant sur la fonction 
psychologique en première ligne, un vent nouveau souffle 
dans ce domaine. La détection, la psycho-éducation et 
des interventions de courte durée qu’offre le psychologue, 
renforcent très nettement cette fonction dans la pratique 
généraliste. Grâce à cette innovation, l’accès à une aide 
adaptée pour les problèmes psychiques est élargi et des 
renvois plus ciblés dans le réseau des soins de santé mentale 
sont réalisables. Les projets pilotes sont poursuivis. On 
cherche une possibilité de financement permettant d’intégrer 
la fonction psychologique de première ligne sur une base fixe 
en Flandre.»
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– Périndopril : Peu fréquent. Dépression : Amlodipine : Peu fréquent. Troubles du sommeil : Périndopril : Peu fréquent. Confusion : Amlodipine : Rare – Périndopril : Très rare. Affections du système nerveux : Somnolence (en particulier au début du traitement) : 
Amlodipine : Fréquent. Étourdissements (en particulier au début du traitement) : Amlodipine : Fréquent – Périndopril : Fréquent. Céphalées (en particulier au début du traitement) : Amlodipine : Fréquent – Périndopril : Fréquent. Dysgueusie : Amlodipine : Peu 
fréquent – Périndopril : Fréquent Tremblements : Amlodipine : Peu fréquent. Hypoesthésie : Amlodipine : Peu fréquent. Paresthésies : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Syncope : Amlodipine : Peu fréquent. Hypertonie : Amlodipine : Très rare. 
Neuropathie périphérique : Amlodipine : Très rare. Vertiges : Périndopril : Fréquent. Affections oculaires : Troubles de la vision (y compris diplopie) : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Acouphènes : 
Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Affections cardiaques : Palpitations : Amlodipine : Fréquent. Angor : Périndopril : Très rare. Infarctus du myocarde, éventuellement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque (voir 
rubrique 4.4) : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare. Arythmies (y compris bradycardie, tachycardie ventriculaire et fi brillation auriculaire) : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare. Affections vasculaires : Bouffées vasomotrices : Amlodipine : 
Fréquent. Hypotension (et effets liés à l’hypotension) : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Accident vasculaire cérébral, éventuellement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque (voir rubrique 4.4) : Périndopril : Très 
fréquent. Vascularite : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Fréquence indéterminée. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Dyspnée : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Rhinite : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Très 
rare. Toux : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Fréquent. Bronchospasme : Périndopril : Peu fréquent. Pneumonie à éosinophiles : Périndopril : Très rare. Affections gastro-intestinales : Hyperplasie gingivale : Amlodipine : Très rare. Douleur abdominale, 
nausées : Amlodipine : Fréquent – Périndopril : Fréquent. Vomissements : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Dyspepsie : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Transit intestinal altéré : Amlodipine : Peu fréquent. Sécheresse buccale : 
Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Peu fréquent. Diarrhée, constipation : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Pancréatite : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare. Gastrite : Amlodipine : Très rare. Affections hépatobiliaires : Hépatite, 
ictère : Amlodipine : Très rare. Hépatite cytolytique ou cholestatique (voir rubrique 4.4) : Périndopril : Très rare. Augmentation des taux d’enzymes hépatiques (généralement associée à une cholestase) : Amlodipine : Très rare. Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané : Œdème de Quincke : Amlodipine : Très rare. Angio-œdème du visage, des extrémités, des lèvres, des membranes muqueuses, de la langue, de la glotte et/ou du larynx (voir rubrique 4.4) : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Peu fréquent. Érythème 
polymorphe : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Très rare. Alopécie : Amlodipine : Peu fréquent. Purpura : Amlodipine : Peu fréquent. Coloration anormale de la peau : Amlodipine : Peu fréquent. Hyperhidr ose : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Peu 
fréquent. Prurit : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Éruption cutanée, exanthème : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Urticaire : Amlodipine : Très rare – Périndopril : Peu fréquent. Syndrome de Stevens-Johnson : Amlodipine : 
Très rare. Dermatite exfoliative : Amlodipine : Très rare. Photosensibilité : Amlodipine : Très rare. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Œdème malléolaire : Amlodipine : Fréquent. Arthralgies, myalgies : Amlodipine : Peu fréquent. Crampes 
musculaires : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Dorsalgies : Amlodipine : Peu fréquent. Affections du rein et des voies urinaires : Troubles de la miction, nycturie, pollakiurie : Amlodipine : Peu fréquent. Insuffi sance rénale : Périndopril : Peu 
fréquent. Insuffi sance rénale aiguë : Périndopril : Très rare. Affections des organes de reproduction et du sein : Impuissance : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Peu fréquent. Gynécomastie : Amlodipine : Peu fréquent. Troubles généraux et anomalies 
au site d’administration : Œdème : Amlodipine : Fréquent. Fatigue : Fatigue : Fréquent. Douleur thoracique : Amlodipine : Peu fréquent. Asthénie : Amlodipine : Peu fréquent – Périndopril : Fréquent. Douleur : Amlodipine : Peu fréquent. Malaise : Amlodipine : 
Peu fréquent. Investigations : Prise de poids, perte de poids : Amlodipine : Peu fréquent. Augmentation des taux sériques de bilirubine et des taux d’enzymes hépatiques : Périndopril : Rare. Augmentation des taux d’urée sanguine et des taux sériques de 
créatinine, hyperkaliémie (voir rubrique 4.4) : Périndopril : Fréquence indéterminée. Informations supplémentaires concernant le composé amlodipine : Des cas exceptionnels de syndrome extrapyramidal ont été rapportés avec les antagonistes du calcium. 
Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé 
déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHE : Teva Pharma Belgium S.A. - Laarstraat 16 - B-2610 Wilrijk. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 5 mg/5 mg: BE451537 - 5 mg/10 mg: BE451546 - 10 mg/5 mg: BE451555 - 10 mg/10 mg: BE451564. Mode 
de délivrance : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Date de dernière mise à jour du RCP: 12/2014. Date de dernière approbation du RCP: 01/2015.
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Le futur de la médecine générale
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Médecine environnementale 

Tirer les leçons du passé pour 
préserver les générations à venir 

Entretien avec le Dr John Pauluis, par le Dr Philippe Mauclet 

Balbutiante il y a une trentaine d’années, la 
médecine environnementale deviendra une 
préoccupation majeure dans les prochaines 
années. Une évolution logique dès lors que, selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé, 23% des décès 
sont dus à l’environnement.
Evaluer les eff ets à long terme d’une exposition 
chronique à des doses infi nitésimales d’un grand 
nombre de molécules potentiellement toxiques se 
heurte toutefois à de multiples diffi  cultés. 
Le point sur les acquis et les axes de recherche 
avec John Pauluis, responsable de la cellule 
environnement à la Société Scientifi que de 
Médecine Générale (SSMG). 

Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser 
à l’environnement? 
J. Pauluis: Mon intérêt pour ce domaine est né avec la probléma-
tique de la décharge de Mellery, section de la commune de Villers-
la-Ville, en Brabant wallon. Rappelons que ce dossier date des 
années 80 et concernait le dépôt sauvage d’1 million de tonnes de 
déchets polluants provenant, entre autres, des Pays-Bas et d’Alle-
magne. Une situation vraisemblablement due à un manque de 
vigilance de la part des autorités. 
Les habitants ont été les premiers à prendre conscience du dan-
ger et ont mené les premières investigations. Je suis devenu le 
représentant des médecins locaux et nous avons pu mettre au 
jour les multiples lacunes en la matière. L’épisode a abouti, entre 
autres, à la création de la SPAQuE, la Société publique d’aide à 
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la qualité de l’environnement (www.spaque.be). La décharge de 
Mellery avait entraîné la contamination de plusieurs milieux, en 
l’occurrence de l’air, des sols et de l’eau. Il fallait identifier les 
polluants et trouver des solutions à un problème particulièrement 
complexe. Les travaux d’assainissement ont finalement pris sept 
ans et le suivi médical n’a pas été optimal, en raison de moyens 
insuffisants. La santé environnementale en était à ses balbutie-
ments et, à l’évidence, il y  avait du pain sur la planche. 

Et la SSMG dans tout cela? 
La cellule environnement de la SSMG a été créée vers le milieu 
des années 90. J’en étais le responsable et j’ai, dans la foulée, 
complété ma formation par un master en sciences et gestion de 
l’environnement. Nous nous sommes impliqués dans un projet 
européen, le projet SANDRINE (Santé, Développement durable, 
Information, Environnement) qui avait pour objectif de former 
les médecins et les architectes à prévenir les dangers liés à la 
pollution de l’habitat(http://www.ssmg.be/cellules-specifiques/
environnement). Nous avons deux pôles de recherche: la problé-
matique des champs électromagnétiques, dont s’occupe Jacques 
Vanderstraeten, et la pollution «indoor» à laquelle je m’intéresse 
depuis plusieurs années. 

Pourquoi s’intéresser à la pollution «indoor»? 
Notre démarche vise à déterminer si les expositions auxquelles un 
patient est soumis dans son habitation sont susceptibles d’avoir 
un impact sur la symptomatologie qui motive la consultation. 

Comment définir la médecine 
environnementale? 
La médecine environnementale peut être caractérisée par une for-
mule selon laquelle la probabilité qu’apparaisse un problème de 
santé est proportionnelle à la toxicité d’une substance et à l’expo-
sition (Figure 1). 

A titre d’exemple, le cyanure, très toxique, n’aura pas d’effet 
sur la santé s’il est contenu dans un récipient parfaitement clos. 
A l’inverse, l’eau, non toxique, peut être à l’origine de troubles 
graves si elle est ingérée en très grande quantité. 

JOHN PAULUIS:
Il est établi que l’exposition du  
fœtus aux phtalates ou au bisphénol A  
peut favoriser la survenue ultérieure  
d’une résistance à l’insuline.  
Un effet d’autant plus préoccupant  
qu’il se transmettra de génération  
en génération.

Figure 1: De la complexité de la médecine environnementale.
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Jusque-là cela semble assez simple…
Plusieurs facteurs viennent toutefois préciser le contexte (Figure 1).  
Ainsi, la médecine environnementale s’intéresse de près à la 
femme enceinte et au fœtus. Celui-ci traverse en effet durant son 
développement des périodes au cours desquelles il est particuliè-
rement sensible aux polluants et aux toxiques. Qui plus est, toute 
modification épigénétique chez le foetus sera transmise à sa des-
cendance et la transmission va ainsi se perpétuer de génération 
en génération. 
Par ailleurs, l’exposition aux toxiques a généralement lieu 
24h/24 et 7 jours/7. Les doses susceptibles d’être délétères sont 
infinitésimales, tandis que l’évaluation de leur effet impose une 
modélisation des voies d’exposition. 
A cela s’ajoute la problématique des synergies et des antago-
nismes, souvent mal connus dès lors qu’environ 100.000 molé-
cules sont potentiellement concernées, et celle de la bioaccumu-
lation. En effet, des substances comme les organochlorés, les 
composés perfluorés ou les parabènes ont été créées par l’homme. 
Les systèmes enzymatiques bactériens ou animaux ne peuvent 
pas les métaboliser, de sorte qu’elles s’accumulent dans l’envi-
ronnement. 
La liste des facteurs qui rendent le tableau particulièrement 
complexe ne s’arrête pas là. Ajoutons notamment la capacité 
de détoxification, variable selon les individus, la susceptibilité 
génétique… Sans oublier l’influence d’intérêts économiques, qui 
peuvent freiner notre prise de conscience, les méandres de notre 
organisation sur le plan politique…

Avec un tel enchevêtrement, arrive-t-on, 
en pratique quotidienne, à pouvoir établir 
avec certitude un lien de causalité entre une 
pollution «indoor» et la survenue de certains 
symptômes? 
Cela dépend de la pathologie concernée, mais tout cela a dans cer-
tains cas une traduction sur le terrain. Je prendrais l’exemple des 
ambulances vertes du CRIPI (Cellule Régionale d’Intervention 
en Pollution Intérieure), à Bruxelles, ou du SAMI (Service d’Ana-
lyse des Milieux Intérieurs) en Wallonie, ambulances auxquelles 
un médecin peut faire appel, gratuitement, lorsqu’il suspecte une 
relation entre les symptômes présentés par le patient et une pollu-
tion intérieure. Les tests réalisés dans les habitations sont orien-
tés par la symptomatologie. Les mesures pratiques prises sur base 
de leurs résultats entraînent dans 50% des cas la disparition des 
symptômes et dans 25% des cas leur amélioration. 
Souvent, les conseils donnés sont assez simples: aération, ven-
tilation – parfois en recourant à une aide mécanique –, modifi-
cation éventuelle du type de chauffage… Les moisissures et les 
moyens utilisés pour se chauffer sont souvent pointés du doigt. 
Ainsi, les familles plus précaires utilisent parfois des chauffages 
sans cheminée qui humidifient l’atmosphère et pompent l’oxy-
gène. Les enfants amenés à vivre dans ce type d’environnement 
ont des capacités intellectuelles moindres. Citons également les 

oxydes d’azote émis par les chauffages au gaz naturel et suscep-
tibles de provoquer des symptômes respiratoires chez les patients 
atopiques, sans oublier, bien sûr, les acariens. 
Finalement, le lien de causalité est assez facile à établir lorsque le 
délai entre l’exposition et les symptômes est assez court. Lorsque 
ce n’est pas le cas, cela devient plus compliqué. Ainsi, l’effet des 
perturbateurs endocriniens chez le fœtus peuvent ne se manifes-
ter que très tardivement. 

Un mot sur ces perturbateurs endocriniens? 
Les perturbateurs endocriniens sont souvent à l’origine de ques-
tions particulièrement difficiles qui défient la logique. Ainsi, la 
relation entre leur effet et leur concentration peut décrire des 
courbes non monotone  par exemple en «u»: la diminution de 
la concentration diminue l’intensité de l’effet, mais jusqu’à un 
certain point au-delà duquel l’effet augmente à nouveau alors que 
la concentration continue à diminuer… Le chapitre des perturba-
teurs endocriniens est très important et la presse n’en fait proba-
blement pas suffisamment écho. Leur rôle n’est par exemple que 
très rarement mentionné dans les nombreux articles consacrés à 
l’obésité de l’enfant. Pourtant, il est établi que l’exposition du 
fœtus aux phtalates ou au bisphénol A peut favoriser la survenue 
ultérieure d’une résistance à l’insuline. Un effet d’autant plus 
préoccupant qu’il se transmettra, comme je l’ai dit, de génération 
en génération. 

Comment faire progresser la médecine 
environnementale? 
La médecine environnementale est un domaine compliqué, 
mais plusieurs initiatives peuvent être prises pour favoriser son 
développement. La première est l’information et la formation 
non seulement des médecins, mais aussi des paramédicaux, 
comme les sages-femmes et les infirmières. Nous réfléchissons 
aujourd’hui à la création d’un certificat en médecine environne-
mentale qui proposerait aux confrères une formation scientifi-
quement validée. 
L’information du public est également importante. Elle doit être 
basée sur des données suffisamment robustes, faire part des incer-
titudes, sans pour autant être diluée ou édulcorée sous prétexte 
de vouloir éviter tout alarmisme. Il faudrait accorder une atten-
tion particulière aux femmes enceintes en les invitant à éviter 
certaines molécules dont on sait qu’elles sont probablement hau-
tement toxiques. 
Enfin, spécialistes de l’environnement, médecins, sociologues, 
économistes et juristes devraient se rapprocher: améliorer notre 
environnement, donc notre état santé, impose une approche 
multi disciplinaire et une réflexion globale. 

Comment conclure? 
En invitant les confrères à s’intéresser de plus près à un domaine 
dont l’importance est capitale pour les générations qui nous sui-
vront et à le faire évoluer, à la lumière des erreurs du passé.
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teurs endocriniens est très important et la presse n’en fait proba-
blement pas suffisamment écho. Leur rôle n’est par exemple que 
très rarement mentionné dans les nombreux articles consacrés à 
l’obésité de l’enfant. Pourtant, il est établi que l’exposition du 
fœtus aux phtalates ou au bisphénol A peut favoriser la survenue 
ultérieure d’une résistance à l’insuline. Un effet d’autant plus 
préoccupant qu’il se transmettra, comme je l’ai dit, de génération 
en génération. 

Comment faire progresser la médecine 
environnementale? 
La médecine environnementale est un domaine compliqué, 
mais plusieurs initiatives peuvent être prises pour favoriser son 
développement. La première est l’information et la formation 
non seulement des médecins, mais aussi des paramédicaux, 
comme les sages-femmes et les infirmières. Nous réfléchissons 
aujourd’hui à la création d’un certificat en médecine environne-
mentale qui proposerait aux confrères une formation scientifi-
quement validée. 
L’information du public est également importante. Elle doit être 
basée sur des données suffisamment robustes, faire part des incer-
titudes, sans pour autant être diluée ou édulcorée sous prétexte 
de vouloir éviter tout alarmisme. Il faudrait accorder une atten-
tion particulière aux femmes enceintes en les invitant à éviter 
certaines molécules dont on sait qu’elles sont probablement hau-
tement toxiques. 
Enfin, spécialistes de l’environnement, médecins, sociologues, 
économistes et juristes devraient se rapprocher: améliorer notre 
environnement, donc notre état santé, impose une approche 
multi disciplinaire et une réflexion globale. 

Comment conclure? 
En invitant les confrères à s’intéresser de plus près à un domaine 
dont l’importance est capitale pour les générations qui nous sui-
vront et à le faire évoluer, à la lumière des erreurs du passé.
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La recherche légitimée par 
l’amélioration des soins

Entretien avec le Pr Frank Butinx, par le Dr Michèle Langendries 

En quelques dizaines d’années, la recherche belge en médecine générale a réussi à se positionner sur la 
scène internationale. «On peut comprendre qu’au départ les chercheurs saisissaient toutes les opportunités», 
déclare Frank Buntinx, professeur de médecine générale à la KU Leuven. «Mais dans le futur, nous devons 
nous limiter à des projets qui apportent une plus-value réelle à la qualité des soins.» Le chercheur louvaniste 
présente cette ambition, ainsi que d’autres, sous une perspective historique.

PR FRANK BUNTINX: 
«Nous devons mettre un terme 
à la période où, dans le 
domaine de la recherche, on 
saisissait systématiquement 
toutes les opportunités qui se 
présentaient. Cette tendance 
existe, mais doit continuer 
à évoluer.»

Sous l’infl uence de ces pionniers, la recherche en médecine 
générale s’est développée dans les universités, aux côtés des 
initiatives locorégionales. «Le message était alors le suivant: sai-
sissez les opportunités qui se présentent», se souvient le profes-
seur Buntinx. «Il n’y avait pas d’argent, pas de personnel et pas 
de moyens. La seule chose dont nous disposions en abondance, 
c’était des questions de recherche.» Cela explique pourquoi le 
projet de recherche le plus simple en valait généralement la 
peine. Si quelqu’un étudiait à quelle fréquence les entorses de 
la cheville survenaient en moyenne, il s’agissait de nouvelles in-
formations pour la médecine générale. Dès lors, des initiatives 
jaillissaient ici et là, sans qu’aucune ligne stratégique claire ne 
puisse être tracée. À cette époque, la principale préoccupation 
était le développement de structures de recherche, suffi sam-
ment pourvues en personnel. Frank Buntinx a débuté à Lou-
vain en 1993, avec pour principale mission le développement 
du département de recherche en médecine générale.

Trois lignes stratégiques
Une fois les structures suffi samment matures, le travail stra-
tégique a pu commencer. Une formation belgo-néerlandaise 
destinée aux médecins généralistes chercheurs a vu le jour. 

En Flandre, la recherche en médecine générale trouve 
son origine au niveau locorégional, plutôt que dans les 
universités. Ses débuts remontent aux années 70 et 80. 

Lorsque les médecins étaient confrontés à une question sur le 
terrain, ils mettaient sur pied un projet de recherche. Peu à 
peu, un certain nombre de ces chercheurs ont passé des thèses 
de doctorat, parfois à l’étranger. Ce fut par exemple le cas de 
Jan Heyrman, qui est parti aux Pays-Bas pour sa thèse. Dirk 
Avonts a quant à lui soutenu sa thèse de doctorat à Anvers. 
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Cinq ambitions  
pour le futur

P our un bilan de la situation actuelle, y compris des 
ambitions pour l’avenir, Frank Buntinx souligne qu’il 
dispose surtout d’un aperçu de ce qui se passe à Louvain. 

«Nous devons mettre un terme à la période où, dans le domaine de 
la recherche, on saisissait systématiquement toutes les opportunités 
qui se présentaient. La recherche n’est plus un but en soi. Les 
résultats doivent se traduire par une amélioration des soins. 
Cette tendance existe, mais doit continuer à évoluer. Par ailleurs, il 
y a suffisamment de travail pour nous tous.»

Une meilleure collaboration transmurale est en outre 
nécessaire. À l’origine, la recherche était souvent menée en 
concertation avec des spécialistes hospitaliers, car les médecins 
généralistes chercheurs n’étaient pas encore assez nombreux. 
À mesure que cette pénurie se réduisait, la collaboration avec 
les médecins hospitaliers a diminué. «Nous devons à nouveau 
l’encourager», affirme le professeur Buntinx. «Non plus parce 
que les médecins généralistes ne disposent pas de compétences 
suffisantes, mais parce qu’une recherche est nécessaire à la croisée 
des soins spécialistes et des soins de 1e ligne. Pour favoriser ce type de 
collaboration, nous avons actuellement un professeur qui travaille 
à temps partiel au Centre académique de Médecine générale et à 
temps partiel à l’hôpital.» 

Une troisième ligne de développement concerne la technologie, 
tant en matière de diagnostic et de contrôle qu’en vue du 
développement futur des instruments proposés par le CEBAM 
pour soutenir le travail du médecin via le DME. Dans le cadre 
de la quatrième stratégie, les médecins généralistes chercheurs 
de la KU Leuven explorent les possibilités d’association de 
banques de données. On aimerait par exemple associer les 
données Intego à la banque de données de Zorgnet Vlaanderen, 
de l’AIM (agence intermutualiste) et d’autres organismes. 

La formation enfin. On cherche par exemple le moyen le 
plus efficace pour contrôler les aptitudes des étudiants et 
des médecins dans la pratique médicale. Ou les meilleures 
techniques pour organiser des recyclages. Un apprentissage 
réaliste implique que l’on prépare l’étudiant ou le médecin 
à appliquer le plus efficacement possible ses connaissances 
à la complexité des situations réelles de la pratique et que 
l’enseignement tienne dès lors également compte de ces 
situations complexes.

Elle s’adressait à des médecins généralistes pratiquants, qui se 
libéraient en soirée et le samedi pour suivre les cours tout en 
se consacrant simultanément à leurs propres recherches. Diffé-
rents aspects ont été mis en lumière, de la formation en méde-
cine factuelle (l’evidence-based medicine était alors encore peu 
répandue) à l’analyse de données statistiques. «Bon nombre de 
jeunes professeurs actuels en médecine générale ont suivi ce cours 
à l’époque», déclare Frank Buntinx. «Ce fut une étape fonda-
mentale pour le développement futur de la recherche. La forma-
tion belgo-néerlandaise d’alors est devenue un cours de niveau 
européen.»
Une deuxième piste stratégique fut le développement de la 
recherche épidémiologique en première ligne. Cette initiative a 
également élargi les perspectives. À cette époque, il n’existait en 
Flandre aucun chiffre sur l’incidence et la prévalence du cancer 
du sein. Les cabinets vigiles furent le premier réseau à remédier 
à cette situation. Ceux-ci naquirent d’une collaboration entre 
le Vlaams Huisartsen Instituut d’alors et l’ISP, qui gère au-
jourd’hui encore le projet. Un autre projet a été mis sur pied à 
l’Université de Gand sous la houlette de Jan De Maeseneer, qui 
demanda à un groupe de stagiaires de consigner les affections 
qu’ils rencontraient dans la pratique, ainsi que certaines don-
nées d’encadrement. Ce fut la base de sa thèse. Enfin, Intego vit 
le jour à son tour: en 20 ans d’existence, ce réseau a recueilli des 
données sur 2,5 millions de patients-années. «Une telle banque 
de données est une rareté», constate le professeur louvaniste. 
«Que ne possèdent pas nos pays voisins, comme l’Allemagne, la 
France et les Pays-Bas. Par contre, la Grande-Bretagne dispose 
d’un fichier encore plus impressionnant.» Mentionnons enfin 
LIKAR, ou le registre limbourgeois du cancer, qui après 10 ans 
a été repris par le Registre belge du Cancer.
Troisième ligne stratégique: la fondation du CEBAM (le centre 
belge pour l’evidence-based medicine), qui constitua la base 
d’EBMPracticeNet (directives), d’Evidence Linker (directives 
spécifiques au diagnostic en relation avec le DME) et d’Elec-
tronic Clinical Decision Support System (support décisionnel en 
relation avec le DME). Le CEBAM fut à l’origine de l’orga-
nisation de centaines de conférences et de formations afin de 
favoriser l’intégration du DME sur le terrain.
Progressivement, les différents centres universitaires ont déve-
loppé leur propre spécificité. Frank Buntinx souligne que la 
répartition du travail ne repose pas sur des accords contrai-
gnants, «mais que nous laissons spontanément chaque centre 
travailler sur ses propres centres d’intérêt.» Ainsi, Anvers cible 
principalement les MST et la recherche qualitative, Gand 
s’intéresse à l’accessibilité des soins, Bruxelles se concentre sur 
les maladies cardiovasculaires et Louvain se consacre à l’épi-
démiologie (en particulier chez les personnes âgées et sur le 
cancer), le diagnostic et la recherche sur la méthodologie de 
l’enseignement. Alors que chaque groupe travaillait auparavant 
de façon indépendante sur ses propres projets, la collaboration 
s’est renforcée ces derniers temps, chaque partie impliquée  

appréhendant un thème commun à partir de sa propre exper-
tise. «Nous avons par exemple un projet en cours avec l’Inami sur 
les enfants gravement malades. Louvain étudie ici les possibilités 
de tests rapides avec des données cliniques en vue d’un diagnostic 
amélioré, tandis que Gand se consacre aux possibilités d’une uti-
lisation optimale des antibiotiques chez les enfants.»
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déshydratation et d’association avec certains médicaments) Exigences supplémentaires chez les patients présentant une insuffisance rénale légère à modérée et chez les patients âgés de plus de 75 ans : La fonction rénale doit être évaluée pendant le traitement par Pradaxa au 
minimum une fois par an et, si nécessaire, plus fréquemment dans les situations cliniques où une diminution ou une altération de la fonction rénale pourrait être suspectée (en cas d’hypovolémie, de déshydratation et d’association avec certains médicaments par exemple). La 
méthode d’évaluation de la fonction rénale (ClCr en mL/min) lors du développement clinique de Pradaxa était celle de Cockcroft‑Gault. La formule est la suivante : Si la créatininémie est exprimée en mmol/L : 1,23 x (140‑age [années]) x poids [kg] (x 0,85 pour les femmes) /créati-
ninémie [mmol/L] Si la créatininémie est exprimée en mg/dL : (140‑age [années]) x poids [kg] (x 0,85 pour les femmes)/ 72 x créatininémie [mg/dL] Cette méthode est recommandée pour évaluer la ClCr des patients avant et pendant le traitement par Pradaxa. Populations particu-
lières Insuffisance rénale (prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) Chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min), le traitement par Pradaxa est contre‑indiqué (voir rubrique « Contre‑indications »). Aucune adaptation de la dose n’est nécessaire 
chez les patients présentant une insuffisance rénale légère (ClCr 50‑≤ 80 mL/min). Pour les patients présentant une insuffisance rénale modérée (ClCr 30‑50 mL/min), la dose recommandée de Pradaxa est également de 300 mg, soit une gélule de 150 mg deux fois par jour. Tou-
tefois, pour les patients à risque élevé de saignement, une réduction de la dose de Pradaxa à 220 mg, soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, devra être envisagée. Une surveillance clinique étroite est recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale. Ad-
ministration concomitante de Pradaxa et des inhibiteurs faibles à modérés de la P-glycoprotéine (P-gp) (amiodarone, quinidine ou vérapamil) (prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) Aucune adaptation de la dose n’est nécessaire en cas d’administration concomitante avec 
l’amiodarone ou la quinidine. La posologie doit être réduite à 220 mg, soit une gélule de 110 mg deux fois par jour, chez les patients traités à la fois par dabigatran etexilate et vérapamil. Dans ce cas, Pradaxa et le vérapamil doivent être pris simultanément. Poids (prévention des 
AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) Sur la base des données cliniques et pharmacocinétiques disponibles, aucune adaptation de la dose n’est nécessaire, mais une surveillance clinique étroite est recommandée chez les patients pesant moins de 50 kg. Sexe (prévention des AVC/ES liés 
à la FA, TVP/EP) Sur la base des données cliniques et pharmacocinétiques disponibles, aucune adaptation de la dose n’est nécessaire. Insuffisance hépatique (prévention des AVC/ES liés à la FA, TVP/EP) Les patients présentant un taux d’enzymes hépatiques supérieur à deux 
fois la limite supérieure de la normale (LSN) ont été exclus des principales études. Aucune expérience clinique n’est disponible pour cette sous‑population de patients et l’administration de Pradaxa n’est donc pas recommandée dans cette population. Une insuffisance hépatique 
ou une maladie hépatique susceptible d’avoir un impact sur la survie sont contre-indiquées (voir rubrique Contre-indications). Changement de traitement (prévention des AVC/ES liés à la FA TVP/EP) Passage de Pradaxa à un anticoagulant par voie parentérale Il est recommandé 
d’attendre 12 heures après la dernière dose de dabigatran etexilate pour passer à un anticoagulant par voie parentérale. Passage d’un anticoagulant par voie parentérale à Pradaxa Il convient d’arrêter l’anticoagulant par voie parentérale et d’administrer le dabigatran etexilate 0 à 2 
heures avant l’heure prévue d’administration de l’autre traitement ou au moment de l’arrêt de ce dernier dans le cas d’un traitement continu (par exemple, héparine non fractionnée (HNF) par voie intraveineuse). Passage de Pradaxa aux antagonistes de la vitamine K (AVK) L’initiation 
d’un traitement par AVK doit être adaptée en fonction de la ClCr, comme suit : ClCr ≥ 50 mL/min, les AVK doivent être débutés 3 jours avant l’arrêt du dabigatran etexilate ClCr ≥ 30‑< 50 mL/min, les AVK doivent être débutés 2 jours avant l’arrêt du dabigatran etexilate Pradaxa 
pouvant augmenter l’INR, l’INR reflètera davantage l’effet des AVK lorsque Pradaxa aura été interrompu pendant au moins deux jours. Avant ce délai, les valeurs de l’INR doivent être interprétées avec prudence. Passage des AVK à Pradaxa Les AVK doivent être arrêtés. Le dabi-
gatran etexilate peut être administré dès que l’International Normalized Ratio (INR) est < 2,0. Cardioversion (prévention des AVC/ES liés à la FA,TVP/EP) Les patients peuvent rester sous dabigatran etexilate lorsqu’ils sont soumis à une cardioversion. Population pédiatrique (pré-
vention des AVC/ES liés à la FA) Il n’y a pas d’utilisation justifiée de Pradaxa dans la population pédiatrique dans l’indication : prévention de l’AVC et de l’embolie systémique chez les patients présentant une FANV. Population pédiatrique (TVP/EP) La sécurité et l’efficacité de Pra-
daxa chez les enfants de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Les données actuellement disponibles sont présentées dans la rubrique « Effets indésirables », mais aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. Dose oubliée (prévention des AVC/ES liés 
à la FA, TVP/EP) Il est toujours possible de prendre une dose de dabigatran oubliée jusqu’à 6 heures avant la dose programmée suivante. Dans les 6 heures précédant le moment d’administration de la prochaine dose, ne pas rattraper la dose oubliée. Ne pas prendre de dose 
double pour compenser la dose oubliée. Mode d’administration (prévention des AVC/ES liés à la FA,TVP/EP) Les gélules de Pradaxa peuvent être prises avec ou sans aliments. Elles doivent être avalées entières avec un verre d’eau pour faciliter la distribution dans l’estomac. Les 
patients doivent avoir pour instruction de ne pas ouvrir les gélules, car cela pourrait augmenter le risque de saignement. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 (« Liste des excipients ») du RCP. Insuffi-
sance rénale sévère (ClCr < 30 mL/min) (voir rubrique « Posologie et mode d’administration ») Saignement évolutif cliniquement significatif Lésion ou maladie jugée à risque significatif de saignement majeur. Ceci s’applique à une ulcération gastrointestinale en cours ou récente, à 
la présence de néoplasies malignes à haut risque de saignement, à une lésion cérébrale ou rachidienne récente, à une intervention chirurgicale cérébrale, rachidienne ou ophtalmique récente, à une hémorragie intracrânienne récente, aux varices oesophagiennes connues ou 
suspectées, aux malformations artérioveineuses, à un anévrisme vasculaire ou à une anomalie vasculaire majeure intrarachidienne ou intracérébrale Traitement concomitant avec tout autre anticoagulant, par exemple héparine non‑fractionnée (HNF), héparines de bas poids molé-
culaire (énoxaparine, dalteparine, etc), dérivés de l’héparine (fondaparinux, etc), anticoagulants oraux (warfarine, rivaroxaban, apixaban, etc), sauf dans les circonstances particulières de changement de traitement anticoagulant (voir rubrique « Posologie et mode d’administration ») 
ou en cas d’administration d’HNF aux doses nécessaires au maintien de la perméabilité d’un cathéter central veineux ou artériel Insuffisance hépatique ou maladie du foie susceptible d’avoir un impact sur la survie Traitement concomitant avec le kétoconazole administré par voie 
systémique, la ciclosporine, l’itraconazole et la dronédarone Porteurs de prothèses valvulaires cardiaques nécessitant un traitement anticoagulant. EFFETS INDÉSIRABLES Résumé du profil de sécurité d’emploi Dans l’étude pivot évaluant la prévention de l’AVC et de l’ES chez 
les patients présentant une fibrillation atriale, 12 042 patients au total ont été traités par dabigatran etexilate. Parmi ceux‑ci, 6059 ont reçu 150 mg de dabigatran etexilate deux fois par jour et 5983 ont reçu des doses de 110 mg deux fois par jour. Au cours des deux études contrôlées 
avec comparateur actif sur le traitement de la TVP/EP, RE‑COVER et RE‑COVER II, un total de 2 553 patients ont été inclus dans l’analyse de la sécurité du dabigatran etexilate. Tous les patients ont reçu des doses de dabigatran etexilate de 150 mg deux fois par jour. Les effets 
indésirables des deux traitements, le dabigatran etexilate et la warfarine, ont été comptabilisés à partir de la première prise de dabigatran etexilate ou de warfarine, après que le traitement par voie parentérale ait été interrompu (période de traitement par voie orale uniquement). Cela 
inclut tous les effets indésirables survenus au cours du traitement par le dabigatran. Tous les effets indésirables survenus au cours du traitement par la warfarine sont également inclus, à l’exception de ceux observés au cours de la période de chevauchement entre la warfarine et 
le traitement par voie parentérale. Au total, 2 114 patients ont été traités dans l’étude contrôlée avec comparateur actif sur la prévention de la TVP/EP, RE‑MEDY, et dans celle contrôlée par un placebo sur la prévention de la TVP/EP, RE‑SONATE. Tous les patients ont reçu des 
doses de dabigatran etexilate de 150 mg deux fois par jour. Au total, 22 % des patients présentant une fibrillation atriale traités pour la prévention de l’AVC et de l’ES (traitement à long terme allant jusqu’à 3 ans), 14 % des patients traités pour une TVP/EP et 15 % des patients 
traités pour la prévention d’une TVP/EP ont présenté des effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été des saignements, survenant au total chez 16,6 % des patients présentant une fibrillation atriale traités au long cours en prévention de l’AVC 
et de l’ES et chez 14,4 % des patients traités pour une TVP/EP. En outre, des saignements sont survenus chez 19,4 % des patients au cours de l’étude RE‑MEDY sur la prévention de la TVP/EP et chez 10,5 % des patients au cours de l’étude RE‑SONATE sur la prévention de la 
TVP/EP. Dans la mesure où les populations de patients traités dans les trois indications ne sont pas comparables et où les événements hémorragiques sont répartis dans divers systèmes classe organe (SOC), un résumé des hémorragies majeures et des hémorragies de tout type 
classées par indication est présenté dans les tableaux  ci‑dessous. Bien que de fréquence faible dans les essais cliniques, des saignements majeurs ou sévères peuvent survenir et, indépendamment de la localisation, peuvent conduire à un handicap, à une menace du pronostic 
vital, voire même à une issue fatale. Tableau résumé des effets indésirables Le tableau ci‑dessous présente les effets indésirables identifiés lors des études de prévention de l’AVC d’origine tromboembolique et de l’ES chez les patients présentant une fibrillation atriale, et de traite-
ment et de prévention de la TVP/EP. Ils sont classés par système classe organe et fréquence selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1000 à< 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1000) ; très rare (< 1/10 000) ; fréquence indé-
terminée (ne peut pas être évaluée à partir des données disponibles). Tableau 4 : Effets indésirables Prévention de l’AVC et de l’ES chez les patients présentant une fibrillation atriale Traitement et prévention de la TVP/EP Système classe organe/terme préférentiel Affections héma-
tologiques et du système lymphatique Anémie Fréquent Peu fréquent Diminution de l’hémoglobinémie Peu fréquent Fréquence indeterminée Thrombopénie Peu fréquent Rare Diminution de l’hématocrite Rare Fréquence indéterminée Affections du système immunitaire Hypersen-
sibilité médicamenteuse Peu fréquent Peu fréquent Rash Peu fréquent Peu fréquent Prurit Peu fréquent Peu fréquent Réaction anaphylactique Rare Rare Angio‑œdème Rare Rare Urticaire Rare Rare Bronchospasme Fréquence indéterminée Fréquence indéterminée Affections du 
système nerveux Hémorragie intracrânienne Peu fréquent Rare Affections vasculaires Hématome Peu fréquent Peu fréquent Hémorragie Peu fréquent Peu fréquent Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Epistaxis Fréquent Fréquent Hémoptysie Peu fréquent Peu 
fréquent Affections gastro‑intestinales Hémorragie gastro‑intestinale Fréquent Fréquent Douleurs abdominales Fréquent Peu fréquent Diarrhée Fréquent Peu fréquent Dyspepsie Fréquent Fréquent Nausée Fréquent Peu fréquent Hémorragie rectale Peu fréquent Fréquent Hémor-
ragie hémorroïdaire Peu fréquent Peu fréquent Ulcère gastro‑intestinal, incluant l’ulcère de l’oesophage Peu fréquent Peu fréquent Gastro‑oesophagite Peu fréquent Peu fréquent Reflux gastro‑oesophagien Peu fréquent Peu fréquent Vomissements Peu fréquent Peu fréquent 
Dysphagie Peu fréquent Rare Affections hépatobiliaires Anomalie de la fonction hépatique/anomalie des tests de la fonction hépatique Peu fréquent Peu fréquent Augmentation de l’alanine aminotransférase Peu fréquent Peu fréquent Augmentation de l’aspartate aminotransférase 
Peu fréquent Peu fréquent Augmentation des enzymes hépatiques Rare Peu fréquent Hyperbilirubinémie Rare Fréquence indéterminée Affections de la peau et du tissu sous‑cutané Hémorragie cutanée Fréquent Fréquent Affections musculo‑squelettiques et systémiques Hémar-
throse Rare Peu fréquent Affections du rein et des voies urinaires Hémorragie du tractus uro‑génital, incluant l’hématurie Fréquent Fréquent Troubles généraux et anomalies au site d’administration Hémorragie au site d’injection Rare Rare Hémorragie au site d’un cathéter Rare Rare 
Lésions, intoxications et complications liées aux procédures Hémorragie traumatique Rare Peu fréquent Hémorragie au site d’incision Rare Rare Saignement Prévention de l’AVC et de l’ES chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque 
(prévention des AVC/ES liés à la FA) Le tableau ci‑dessous présente les événements hémorragiques classés en hémorragies majeures et hémorragies de tout type au cours de l’étude pivot qui a évalué la prévention de l’AVC d’origine thromboembolique et de l’ES chez les patients 
présentant une fibrillation atriale. Tableau 5 : Evénements hémorragiques au cours d’une étude évaluant la prévention de l’AVC d’origine thromboembolique et de l’ES chez les patients présentant une fibrillation atriale Dabigatran etexilate 110 mg deux fois par jour Dabigatran 
etexilate 150 mg deux fois par jour Warfarine Sujets randomisés 6015 6076 6022 Hémorragies majeures 347 (2,92 %) 409 (3,40 %) 426 (3,61 %) Hémorragie intracrânienne 27 (0,23 %) 39 (0,32 %) 91 (0,77 %) Hémorragie GI 134 (1,13 %) 192 (1,60 %) 128 (1,09 %) Hémorragie 
fatale 26 (0,22 %) 30 (0,25 %) 42 (0,36 %) Hémorragies mineures 1566 (13,16 %) 1787 (14,85 %) 1931 (16,37 %) Hémorragies de tout type 1759 (14,78 %) 1997 (16,60 %) 2169 (18,39 %) L’hémorragie majeure était définie comme répondant à un ou plusieurs des critères suivants : 
Hémorragie associée à une réduction du taux d’hémoglobine d’au moins 20 g/L ou entraînant une transfusion d’au moins 2 unités de sang ou de culots globulaires. Hémorragie symptomatique dans une zone ou un organe critique : intraoculaire, intracrânienne, intrarachidienne ou 
intramusculaire associée à un syndrome des loges, une hémorragie rétropéritonéale, une hémorragie intra‑articulaire ou une hémorragie péricardique. Les hémorragies majeures étaient considérées comme menaçant le pronostic vital si elles correspondaient aux critères suivants : 
hémorragie fatale ; hémorragie intracrânienne symptomatique ; réduction du taux d’hémoglobine d’au moins 50 g/L ; transfusion d’au moins 4 unités de sang ou de culots globulaires ; hémorragie associée à une hypotension nécessitant le recours à des médicaments inotropes 
intraveineux ; hémorragie nécessitant une intervention chirurgicale. Les patients randomisés dans le groupe dabigatran etexilate 110 mg deux fois par jour ou 150 mg deux fois par jour présentaient un risque significativement inférieur d’hémorragies menaçant le pronostic vital et 
d’hémorragies intracrâniennes par rapport aux patients sous warfarine [p < 0,05]. Le dabigatran etexilate aux deux doses présentait également un taux global de saignement significativement plus faible. Les patients affectés par randomisation à un traitement par dabigatran 
etexilate 110 mg deux fois par jour présentaient un risque significativement inférieur d’hémorragies majeures par rapport aux patients sous warfarine (risque relatif 0,81 [p=0,0027]). Les patients randomisés dans le groupe dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour présentaient 
un risque significativement plus élevé d’hémorragies GI majeures par rapport aux patients sous warfarine (risque relatif 1,48 [p=0,0005]). Cet effet a été principalement observé chez les patients ≥ 75 ans. Le bénéfice clinique du dabigatran dans la prévention de l’AVC et de l’ES 
ainsi que la diminution du risque d’HIC par rapport à la warfarine est maintenu dans les sous‑groupes, par exemple en fonction de l’insuffisance rénale, de l’âge, de l’utilisation concomitante de médicaments tels que des antiplaquettaires ou des inhibiteurs de la P‑gp. Alors que 
certains sous‑groupes de patients sont exposés à un risque majoré d’hémorragies majeures lorsqu’ils sont traités par un anticoagulant, le risque accru de saignement pour le dabigatran est dû aux hémorragies GI, généralement observées dans les 3‑6 premiers mois suivants 
l’initiation du traitement par dabigatran etexilate. Traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP) et prévention des récidives de TVP et d’EP chez l’adulte (traitement de la TVP/EP) Le tableau ci‑dessous présente les événements hémorra-
giques survenus au cours des études pivots poolées RE‑COVER et RE‑COVER II portant sur le traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP). Au cours des études poolées, les critères principaux de sécurité (hémorragie majeure, hémorragie 
majeure ou cliniquement pertinente et hémorragie de tout type) ont été significativement inférieurs par rapport à la warfarine à un niveau alpha nominal de 5 %. Tableau 6 : Evénements hémorragiques survenus au cours des études RE‑COVER et RE‑COVER II portant sur le traite-
ment de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) Dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour Warfarine Risque relatif vs warfarine (intervalle de confiance à 95 %) Patients inclus dans l’analyse de sécurité 2 456 2 462 Événements hémorragiques 
majeurs 24 (1,0 %) 40 (1,6 %) 0,60 (0,36 ; 0,99) Hémorragie intracrânienne 2 (0,1 %) 4 (0,2 %) 0,50 (0,09 ; 2,74) Hémorragie GI majeure 10 (0,4 %) 12 (0,5 %) 0,83 (0,36 ; 1,93) Hémorragie menaçant le pronostic vital 4 (0,2 %) 6 (0,2 %) 0,66 (0,19 ; 2,36) Événements hémorragiques 
majeurs / hémorragies cliniquement significatives 109 (4,4 %) 189 (7,7 %) 0,56 (0,45 ; 0,71) Hémorragies de tout type 354 (14,4 %) 503 (20,4 %) 0,67 (0,59 ; 0,77) Tout type d’hémorragie GI 70 (2,9 %) 55 (2,2 %) 1,27 (0,90 ; 1,82) Les événements hémorragiques des deux traitements 
ont été comptabilisés à partir de la première prise de dabigatran etexilate ou de warfarine, après que le traitement par voie parentérale ait été interrompu (période de traitement par voie orale uniquement). Cela inclut tous les évènements hémorragiques survenus au cours du trai-
tement par le dabigatran etexilate. Tous les évènements hémorragiques qui sont survenus au cours du traitement par la warfarine sont également inclus, à l’exception de ceux observés au cours de la période de chevauchement entre la warfarine et le traitement par voie parentérale. 
La définition des événements hémorragiques majeurs (EHM) a suivi les recommandations de la Société internationale de thrombose et d’hémostase. Un événement hémorragique a été classé comme un EHM s’il remplissait au moins l’un des critères suivants : Hémorragie fatale 
Hémorragie symptomatique dans une région ou un organe critique, par exemple intracrânienne, intrarachidienne, intraoculaire, rétropéritonéale, intra‑articulaire ou péricardique, ou intramusculaire avec syndrome des loges. Pour qu’une hémorragie dans une région ou un organe 
critique soit classée comme un EHM, elle devait être associée à un tableau clinique symptomatique Hémorragie provoquant une diminution de l’hémoglobine de 20 g/L (1,24 mM/L) ou plus, ou entraînant la transfusion d’au moins deux unités de sang total ou de globules rouges 
Le tableau ci‑dessous présente les événements hémorragiques survenus au cours de l’étude pivot RE‑MEDY portant sur la prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP). Certains événements hémorragiques (EHM/événements hémorragiques 
cliniquement significatifs (EHCS), hémorragies de tout type) ont été significativement inférieurs à un niveau alpha nominal de 5 % chez les patients recevant du dabigatran etexilate par rapport à ceux traités par la warfarine. Tableau 7 : Evénements hémorragiques survenus au cours 
de l’étude RE‑MEDY portant sur la prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) Dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour Warfarine Risque relatif vs warfarine (intervalle de confiance à 95 %) Patients traités 1 430 1 426 Événements 
hémorragiques majeurs 13 (0,9 %) 25 (1,8 %) 0,54 (0,25 ; 1,16) Hémorragie intracrânienne 2 (0,1 %) 4 (0,3 %) Non calculable* Hémorragie GI majeure 4 (0,3 %) 8 (0,5 %) Non calculable* Hémorragie menaçant le pronostic vital 1 (0,1 %) 3 (0,2 %)) Non calculable* Événements hé-
morragiques majeurs / hémorragies cliniquement significatives 80 (5,6 %) 145 (10,2 %) 0,55 ( 0,41 ; 0,72) Hémorragies de tout type 278 (19,4 %) 373 (26,2 %) 0,71 (0,61 ; 0,83) Tout type d’hémorragie GI 45 (3,1 %) 32 (2,2 %) 1,39 (0,87 ; 2,20) * Le risque relatif ne peut pas être 
estimé car aucun événement n’est survenu dans l’un(e) ou l’autre des cohortes/traitements. La définition des EHM a suivi les recommandations de la Société internationale de thrombose et d’hémostase décrites dans les études RE‑COVER et RE‑COVER II. Le tableau ci‑dessous 
présente les événements hémorragiques survenus au cours de l’étude pivot RE‑SONATE portant sur la prévention de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP). Les taux des EHM/EHCS combinées et des hémorragies de tout type ont été significati-
vement inférieurs à un niveau alpha nominal de 5 % chez les patients recevant le placebo par rapport à ceux traités par le dabigatran. Tableau 8 : Evénements hémorragiques survenus au cours de l’étude RE‑SONATE portant sur la prévention de la thrombose veineuse profonde 
(TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) Dabigatran etexilate 150 mg deux fois par jour Placebo Risque relatif vs placebo (intervalle de confiance à 95 %) Patients traités 684 659 Événements hémorragiques majeurs (0,3 %) 0 Non calculable* Hémorragie intracrânienne 0 0 Non cal-
culable* Hémorragie GI majeure 2 (0,3 %) 0 Non calculable* Hémorragie menaçant le pronostic vital 0 0 Non calculable* Événements hémorragiques majeurs / hémorragies cliniquement significatives 36 (5,3 %) 13 (2,0 %) 2,69 (1,43 ; 5,07) Hémorragies de tout type 72 (10,5 %) 40 
(6,1 %) 1,77 (1,20 ; 2,61) Tout type d’hémorragie GI 5 (0,7 %) 2 (0,3 %) 2,38 (0,46 ; 12,27) * Le risque relatif ne peut pas être estimé car aucun événement n’est survenu dans l’un ou l’autre traitement. La définition des EHM a suivi les recommandations de la Société internationale 
de thrombose et d’hémostase décrites dans les études RE‑COVER et RE‑COVER II. Infarctus du myocarde Prévention de l’AVC et de l’ES chez les patients adultes présentant une FANV associée à un ou plusieurs facteurs de risque (prévention des AVC/ES liés à la FA) Dans l’étude 
RELY, il a été observé une augmentation du taux annuel d’infarctus du myocarde dans les groupes dabigatran par rapport à la warfarine. Le taux était de 0,64 % dans le groupe warfarine, 0,82 % dans le groupe dabigatran etexilate 110 mg deux fois par jour et 0,81 % dans le 
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Numéro 500

Après une carrière d’architecte au cours de laquelle il a mis ses compétences visionnaires et son savoir 
au service de ses clients, Jean-François Casagrande s’est tourné vers l’enseignement. Et son credo est la 
convivialité, une convivialité qui doit primer dans la conception de l’espace à vivre d’un cabinet de médecine 
générale, avec une attention toute particulière à accorder à la salle d’attente.

souvent bancale qu’on veuille bien venir vous chercher. La toile 
n’est pas avare d’images pour exprimer ce concept: tapez cabi-
net de médecine générale et sélectionner l’onglet Images sur 
Google et vous ne manquerez pas d’exemples en la matière  
(voir page 58).

La salle d’attente doit aussi être le premier espace dans lequel le 
patient pénètre, et être donc à front de rue. Il nous faut quitter la 
notion traditionnelle d’un hall d’entrée avant la salle d’attente, 
une salle qui ne doit pas non plus se situer obligatoirement au 
centre de l’espace médical. Dans un monde idéal, on pourrait 
imaginer que des activités puissent y être organisées: lecture, 
exposition d’œuvres d’art, interactivité grâce à l’utilisation de 
technologies modernes (écrans à touche) pourquoi pas dirigées 
vers des domaines médicaux (information sur les maladies, les 
traitements,…). Cet espace doit être modulable et tout doit y être 
possible pourvu que l’imagination et l’interactivité soient au pou-
voir. La salle d’attente doit être un espace de rencontre surtout 
si le ‘centre médical’ comporte plusieurs disciplines différentes: 
infirmières, psychologues, sophrologues, kinésithérapeutes, den-
tistes, et pourquoi pas spécialistes d’organe… La convivialité 
du lieu d’attente devrait aussi permettre de mieux intégrer les 
regroupements de cabinets en milieu rural où l’on sait que les 
associations sont plus difficiles à mettre en œuvre.

La salle d’attente serait la vitrine du cabinet?
Pas seulement. Elle est aussi le lieu où le patient doit pouvoir se 
relaxer, se déstresser avant la consultation, ce qui la rendra plus 
performante. La vraie question à se poser est: « que fait le patient 
pendant qu’il attend? ». Ce préalable posé, il faut aussi organi-
ser le flux des patients et du personnel (secrétaire, infirmière) et 
l’intégration de l’espace administratif (secrétariat, archivage). Il 

La plupart des cabinets de médecine ont 
tendance à se regrouper. Ce qui implique la 
présence de plusieurs praticiens de la même 
discipline ou de disciplines différentes, avec des 
modes de vie et de pensée différentes, et un espace 
administratif. Comment concilier le tout?
L’accueil est primordial. En témoigne le développement de 
nombreux concepts nouveaux: book café, bars à sieste,… qui 
permettent aux personnes de se rencontrer dans l’atmosphère 
la plus conviviale possible. C’est ainsi que je conçois la salle 
d’attente d’un cabinet de médecine générale, qui doit quitter 
son aspect de couloir sombre où l’on attend assis sur une chaise 

La salle d’attente d’un cabinet 
de médecine générale, doit 
quitter son aspect de couloir 
sombre où l’on attend assis 
sur une chaise souvent bancale 
qu’on veuille bien venir vous 
chercher. 
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faut aussi savoir alterner locaux ouverts et locaux fermés (pour  
l’intimité, y compris sur le plan administratif), ce qui doit être 
pensé dès les discussions préalables avec l’architecte. Le gros 
avantage d’un espace ouvert est d’être modulable et adaptable 
en fonction de l’évolution des besoins. Quant au bureau médi-
cal lui-même, il doit être pensé en se rappelant que, du fait de  

l’informatisation, la place réservée à l’archivage pourra être 
réduite au profit de la communication. Dans cette optique, les 
appareils, la table d’examen, les meubles non-fixés et fixes sont 
mis dans l’espace disponible pour en maximaliser l’efficacité et 
l’utilité. C’est ici que l’ergonomie trouve toute sa valeur. Tout 
peut se jouer dans les détails et il faut y être attentif.

Mais le matériel médical n’est pas 
nécessairement ‘beau’ à voir
Je ne suis pas tout à fait d’accord, car le matériel a beaucoup évolué 
dans son design. Mais il faut parfois mettre le prix. Cela dit, je ne 
pense pas que ce matériel doive être caché, mais plutôt qu’il doit 
être intégré dans l’harmonie du cabinet, et disposer de la place suf-
fisante pour circuler autour sans se cogner à tout ce qui l’entoure. 
Il en va aussi du confort du patient. Il faut savoir utiliser la couleur 
et les formes et faire en sorte que ces objets puissent être ‘exposés’.

Figures: 3 Exemples arbitraires de convivialité en salle d’attente.

Le bureau médical devra être 
pensé en se rappelant que, du 
fait de l’informatisation,  
la place réservée à l’archivage 
pourra être réduite au profit  
de la communication.
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Numéro 500

Local infirmier
WC

Accueil

Extensions
potentielles

Salle
d’attente

Cabinet 2Cabinet 1

2
1

43

5

6 7

3

1. Espace d’accueil et administratif, avec terminal de paiement.

2. Local infirmier, ou d’un ‘assistant de pratique’, et/ou local administratif fermé.

3. Espaces de consultation individuels informatisés, en réseau, travaillant avec les applications e-santé. Ces cabinets 
peuvent avoir, selon les plages horaires, différents occupants (kinés, logopèdes, diététiciens, psychologues…).

4. Dans la salle d’attente, bornes ou écrans tactiles, diffusion de contenus d’éducation thérapeutique.

5. Extensions potentielles (association, élargissement pluridisciplinaire…).

6. Parking, dont un emplacement ‘handicapé’. Attention portée à l’accès des personnes à mobilité réduite (dont les 
patients âgés).

7. Emplacement vélo pour le MG citadin qui a opté pour le deux-roues.
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Personnellement, l’attribue une grande importance aux sources 
lumineuses, en pensant cependant à l’intimité. C’est dans ce sens 
que j’apprécie beaucoup les grandes baies vitrées lorsqu’elles sont 
situées à l’arrière du bâtiment. L’avantage de ces grandes baies 
réside dans ce qu’elles permettent le choix de les rétrécir en fonc-
tion des circonstances, tandis que les petites baies sont invaria-
blement petites. On dispose par ailleurs de techniques qui per-
mettent d’envoyer dans les vitres un courant qui les rend opaques 
de l’extérieur… On peut aussi choisir un système de ‘rideaux’ à 
géométrie variable qui permettent d’éviter au patient la sensation 
d’ ‘être en vitrine’. Une belle alternative est une pièce à 4 murs 
borgnes éclairée par une lumière zénithale.

Faut-il une unité architecturale entre  
les divers cabinets?
Certainement pas, car il faut tenir compte de la personnalité et 
des convictions de chacun. Mais chaque cabinet doit avoir une 
identité unitaire et pouvoir refléter cette personnalité pour per-
mettre à chacun d’y être à l’aise et d’en faire profiter son patient. 
Chaque cabinet doit être un projet à part entière. Cela dit, il faut 
une surface au sol minimale pour pouvoir s’y mouvoir facilement. 
Mais cette surface peut être modulable, et dans sa forme (carrée, 
rectangulaire, ronde, ovale, en L) et dans son organisation en 
fonction de la personnalité de chacun. Mais il ne faut cependant 
pas ‘faire des formes’ pour le plaisir de faire des formes.

Espace et lumière sont incontournables, ce qui signifie aussi qu’il 
vaut mieux que les meubles soient intégrés dans l’espace. Tout 
‘meuble’ extérieur prend en effet plus de place qu’un meuble inté-
gré, et est souvent moins en harmonie avec le restant de la pièce 
s’il n’a pas été prévu dès le départ dans le projet. Enfin, la hauteur 
sous plafond doit atteindre 2m70-2m80 pour permettre un champ 
visuel idéal.

Le choix des matériaux a aussi son importance, à partir du mo-
ment où ils sont en conformité avec le bien-être du médecin. Il 
ne faut pas choisir un matériau parce qu’il ‘fait’ beau, mais parce 
que le médecin s’y sent bien. Dans cette optique, je trouve inté-
ressant pour l’architecte de concevoir le mobilier pour obtenir la 
meilleure cohérence possible. Ce qui signifie pas que le maître 
d’œuvre doive marquer son accord sur tout. Il doit seulement 
avoir une idée claire de qu’il attend et de ce qui est réalisable au 
départ de l’idée de base.

C’est dans ce cadre que même les endroits triviaux (toilette, 
éviers) doivent faire l’objet d’un consensus, que ce soit dans leur 
situation et dans leur dessin. Le lavabo peut être un meuble inté-
gré et avoir du sens dans l’organisation du bureau. Quant aux 
toilettes, elles peuvent être plus qu’un espace d’1m50/1m50…

Comment choisir l’architecte?
Etudier un espace demande une analyse fouillée sur le lieu, et sur 
ce qui est visible depuis l’espace considéré. Mettre une fenêtre 
dans un mur n’est pas un acte banal: elle peut apporter de la 
lumière, mais aussi simplement être conçue comme un cadre de 
par la vision qu’elle permet de l’espace environnant. Le véritable 
architecte n’est donc pas celui qui peut construire des choses, mais 
il est surtout celui qui peut en plus de cette compétence, adapter 
sa sensibilité à ce qui va se passer dans le bâtiment et à ce qu’at-
tend le maître d’œuvre. Un architecte qui conçoit un espace ne le 
fait pas pour lui; il le conçoit avec ses idées, avec ses convictions, 
dans la lignée de ce que sont ses clients. On ne finalise donc pas 
un projet en 15 jours, et ce projet doit se mûrir sachant que le 
médecin doit aller le plus loin possible dans la peau de l’architecte 
et vice versa pour que le projet soit le plus abouti possible. Car 
il ne s’agit pas que d’une personne mais d’un lieu de relations. 
Avant de choisir un architecte, il faut avoir vu ce qu’il a fait, et 
adhérer à sa manière de concevoir les choses. Le cabinet idéal 
est alors celui pour lequel il n’y a plus rien à retirer, plus rien à 
ajouter. Qui tienne compte de l’humain avec ses qualités et ses 
défauts. Reste alors la question du financement…

Ce projet doit se mûrir sachant 
que le médecin doit aller le 
plus loin possible dans la peau 
de l’architecte et vice versa 
pour que le projet soit le plus 
abouti possible.
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sévérité de la maladie. Il faut en tenir compte non seulement à l’instauration d’un traitement avec des produits mixtes, mais également lors de l’ajustement éventuel de la dose 
d’entretien. Si un patient individuel requiert une combinaison de doses autre que les combinaisons disponibles avec l’inhalateur, les doses appropriées d’agonistes des récep-
teurs β2 adrénergiques et/ou de corticostéroïdes fournies par des inhalateurs individuels doivent être prescrites. Doses recommandées : Adultes (18 ans et plus) : 1 inhalation 
deux fois par jour. Certains patients peuvent requérir jusqu’à deux inhalations deux fois par jour. Population pédiatrique Adolescents (12‑17 ans) : 1 inhalation deux fois par jour. 
Enfants de moins de 12 ans : Les données disponibles étant limitées, Bufomix Easyhaler n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 12 ans. La dose doit être titrée 
jusqu’à atteindre la plus faible dose à laquelle un contrôle efficace des symptômes est maintenu. Les patients doivent être réévalués de façon régulière par leur médecin pres-
cripteur/prestataire de soins de santé pour que la posologie de Bufomix Easyhaler reste optimale. Une fois que le contrôle à long terme des symptômes de l’asthme est main-
tenu avec la plus faible dose recommandée, l’utilisation d’un corticostéroïde en inhalation seul peut être tentée. Dans la pratique habituelle, lorsque le contrôle des symptômes 

est obtenu au moyen du régime biquotidien, la 
titration jusqu’à la plus faible dose efficace 
pourrait inclure l’administration de Bufomix 
Easyhaler une fois par jour, lorsque le médecin 
prescripteur estime qu’un bronchodilatateur à 
longue durée d’action serait nécessaire pour 
maintenir le contrôle. L’utilisation accrue d’un 
bronchodilatateur à action rapide séparé in-
dique une dégradation de l’état pathologique 
sous-jacent et justifie une réévaluation du trai-
tement de l’asthme. Pour des dosages qui ne 
peuvent pas être atteints avec Bufomix 
Easyhaler, d’autres dosages de médicaments 
avec budésonide/formotérol sont disponibles. 
BPCO Doses recommandées : Adultes : 1 in-
halation deux fois par jour. Informations géné
rales Groupes de patients particuliers : Aucune 
exigence posologique particulière n’est prévue 
pour les patients âgés. Aucune donnée n’est 
disponible concernant l’utilisation de Bufomix 
Easyhaler chez les patients atteints d’insuffi-
sance hépatique ou rénale. Le budésonide et 
le formotérol étant principalement éliminés par 
métabolisme hépatique, une exposition accrue 
peut être attendue chez les patients souffrant 
d’une cirrhose hépatique sévère. Mode d’admi-
nistration Pour utilisation par inhalation. 
Instructions pour l’utilisation correcte de 
Bufomix Easyhaler : L’inhalateur est actionné 
par le débit inspiratoire, ce qui signifie que la 
substance est entraînée par l’air inspiré dans 
les voies respiratoires lorsque le patient inhale 
au travers de l’embout buccal. Remarque : il 
est important d’informer le patient de • lire at-
tentivement les instructions d’emploi de la no-
tice qui se trouve dans l’emballage de Bufomix 
Easyhaler. • agiter et actionner l’inhalateur 
avant chaque inhalation. • inspirer vigoureuse-
ment et profondément au travers de l’embout 
buccal pour s’assurer qu’une dose optimale est 
délivrée dans les poumons. • ne jamais expirer 
au travers de l’embout buccal, ce qui réduirait 
la dose délivrée. Si cela arrive, le patient doit 
tapoter l’embout buccal sur une table ou dans 
la paume de la main afin d’évacuer la poudre, 
avant de répéter la procédure d’administration. 
• ne jamais actionner le dispositif plus d’une 
fois sans inhaler la poudre. Si cela arrive, le 
patient doit tapoter l’embout buccal sur une 
table ou dans la paume de la main afin d’éva-
cuer la poudre avant de répéter la procédure 
d’administration. • toujours remettre en place le 
capuchon antipoussière (et, le cas échéant, 
refermer la coque de protection) après usage 
afin d’éviter d’actionner le dispositif accidentel-
lement (ce qui pourrait causer un surdosage ou 
un sous-dosage lors de l’utilisation suivante). • 
se rincer la bouche avec de l’eau après avoir 
inhalé la dose d’entretien afin de minimiser le 
risque de candidose oropharyngée. nettoyer 
l’embout buccal avec un chiffon sec à inter-
valles réguliers. Le nettoyage ne doit jamais 
être réalisé à l’eau, parce que la poudre est 
sensible à l’humidité. • remplacer Bufomix 
Easyhaler lorsque le compteur marque zéro, 
même si de la poudre est encore visible dans 
l’inhalateur. CONTREINDICATIONS Hyper-
sensibilité (allergie) au budésonide, au formo-
térol ou au lactose (qui contient de faibles 
quantités de protéines du lait). EFFETS 
INDESIRABLES Bufomix Easyhaler contenant 
à la fois du budésonide et du formotérol, les 
effets indésirables possibles sont ceux rappor-
tés pour ces deux substances. Aucune aug-
mentation de l’incidence d’effets indésirables 
n’a été constatée après l’administration conco-
mitante des deux composés. Les effets indési-
rables liés au médicament les plus courants 
sont les effets secondaires pharmacologique-
ment prévisibles du traitement par agonistes 
β2, comme les tremblements et les palpitations. 
Ceux-ci sont plutôt légers et disparaissent gé-
néralement après quelques jours de traite-
ment. Dans une étude clinique de 3 ans portant 
sur le budésonide dans la BPCO, des ecchy-
moses et une pneumonie ont été observées à 
des fréquences respectives de 10% et 6%, 
comparativement à 4% et 3% pour le groupe 
placebo (p <0,001 et p <0,01, respectivement). 
Les effets indésirables ayant été associés au 
budésonide et au formotérol sont répertoriés 
ci-dessous par classe de systèmes d’organes 
et par fréquence. Les fréquences sont définies 
comme suit : 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). Infections et infestations : 
fréquent : candidoses de l’oropharynx ; 
Affections du système immunitaire : rare : réac-
tions d’hypersensibilité immédiates et retar-
dées, telles qu’exanthème, urticaire, prurit, 
dermatite, angio-œdème et réaction anaphy-
lactique ; Affections endocriniennes : très rare 
: syndrome de Cushing, suppression surréna-
lienne, retard de croissance, réduction de la 
densité minérale osseuse ; Troubles du méta-
bolisme et de la nutrition : rare : hypokaliémie, 
très rare : hyperglycémie ; Affections psychia-
triques : rare : agressivité, hyperactivité psy-
chomotrice, anxiété, troubles du sommeil, très 

rare : dépression, changements comportementaux (principalement chez les enfants) ; Affections du système nerveux: fréquent : céphalées, tremblements, rare : étourdisse-
ments, très rare : troubles du goût ; Affections oculaires : très rare : cataracte et glaucome ; Affections cardiaques : fréquent : palpitations, rare : tachycardie, rare : arythmies 
cardiaques, p. ex. fibrillation auriculaire, tachycardie supraventriculaire, extrasystoles, très rare : angine de poitrine, prolongation de l’intervalle QTc ; Affections vasculaires : très 
rare : variations de la pression artérielle ; Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : fréquent : irritation légère de la gorge, toux, enrouement, rare : bronchospasme ; 
Affections gastro-intestinales : rare : nausées ; Affections de la peau et du tissu sous-cutané : rare : ecchymoses ; Affections musculosquelettiques et systémiques : rare : 
crampes musculaires. La candidose de l’oropharynx est due au dépôt du médicament. Il faut conseiller au patient de se rincer la bouche avec de l’eau après la prise de chaque 
dose afin de minimiser le risque. La candidose oropharyngée répond habituellement à un traitement antifongique topique sans qu’il soit besoin d’interrompre les corticostéroïdes 
en inhalation. Comme avec d’autres traitements par inhalation, un bronchospasme paradoxal peut se manifester en de très rares occasions (moins de 1 personne sur 10 000) 
et exacerber la respiration sifflante et l’essoufflement immédiatement après l’administration. Le bronchospasme paradoxal répond aux bronchodilatateurs en inhalation à action 
rapide et doit être traité sans délai. Bufomix Easyhaler doit être interrompu immédiatement, le patient être évalué et un traitement alternatif être instauré si nécessaire (voir ru-
brique 4.4). Des effets systémiques des corticostéroïdes en inhalation peuvent survenir, en particulier lorsque des doses élevées sont prescrites sur des périodes prolongées. 
L’apparition de ces effets est nettement moins probable qu’avec des corticostéroïdes oraux. Les effets systémiques possibles incluent le syndrome de Cushing, les traits 
cushingoïdes, la suppression surrénalienne, le retard de croissance chez les enfants et les adolescents, la réduction de la densité minérale osseuse, la cataracte et le glaucome. 
Une plus grande sensibilité aux infections et une diminution du pouvoir d’adaptation au stress peuvent également apparaître. Les effets dépendent probablement de la dose, du 
temps d’exposition, de l’exposition concomitante et antérieure à des stéroïdes et à la sensibilité individuelle. Le traitement par agonistes β2 peut entraîner une augmentation des 
taux sanguins d’insuline, d’acides gras libres, de glycérol et de corps cétoniques. 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 le système national de déclaration Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor 
Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Site internet: www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : 
Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlande NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : BE457173 MODE DE DELIVRANCE: Médicament 
soumis à prescription médicale DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : Date d’approbation : 04/2014

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Bufomix Easyhaler 160 microgrammes/4,5 microgrammes/inhalation, poudre pour inhalation. COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE : Chaque dose délivrée (dose quittant l’embout buccal) contient : budésonide 160 microgrammes/inhalation et fumarate de formotérol dihydraté 4,5 micro-
grammes/inhalation. Grâce au dispositif Easyhaler, la dose délivrée (à la sortie du déclencheur) contient une quantité de substance active similaire à la dose mesurée (à la 
sortie du réservoir). Excipient : lactose monohydraté (3800 microgrammes/inhalation). FORME PHARMACEUTIQUE : Poudre pour inhalation dans un aérosol-doseur 
(Easyhaler). Poudre blanche à jaunâtre. DONNÉES CLINIQUES : INDICATIONS THERAPEUTIQUES Asthme Bufomix Easyhaler est indiqué dans le traitement régulier de 
l’asthme lorsque l’utilisation d’une association (corticostéroïde en inhalation et agoniste des récepteurs β2 adrénergiques à longue durée d’action) est indiquée : - patients non 
contrôlés de manière adéquate avec des corticostéroïdes en inhalation et des agonistes des récepteurs β2 adrénergiques à courte durée d’action « à la demande ». ou - patients 
déjà contrôlés de manière adéquate grâce à l’association de corticostéroïdes en inhalation et d’agonistes des récepteurs β2 adrénergiques à longue durée d’action. BPCO 
Traitement symptomatique des BPCO sévères (FEV1 < 50% de la valeur normale prédite) et en cas d’antécédent d’exacerbations répétées, chez des patients présentant des 
symptômes significatifs malgré un traitement régulier par bronchodilatateurs à longue durée d’action. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie Asthme Bufomix 
Easyhaler n’est pas destiné à la prise en charge initiale de l’asthme. Le dosage des composantes de Bufomix Easyhaler peut être différent par patient, et doit être adapté à la 
sévérité de la maladie. Il faut en tenir compte non seulement à l’instauration d’un traitement avec des produits mixtes, mais également lors de l’ajustement éventuel de la dose 
d’entretien. Si un patient individuel requiert une combinaison de doses autre que les combinaisons disponibles avec l’inhalateur, les doses appropriées d’agonistes des récep-
teurs β2 adrénergiques et/ou de corticostéroïdes fournies par des inhalateurs individuels doivent être prescrites. La dose doit être titrée jusqu’à atteindre la plus faible dose à 
laquelle un contrôle efficace des symptômes est maintenu. Les patients doivent être réévalués de façon régulière par leur médecin prescripteur/prestataire de soins de santé 
pour que la posologie de Bufomix Easyhaler reste optimale. Une fois que le contrôle à long terme des symptômes de l’asthme est maintenu avec la plus faible dose recomman-
dée, l’utilisation d’un corticostéroïde en inhalation seul peut être tentée. Il doit être recommandé aux patients d’avoir à tout moment à portée de main leur bronchodilatateur à 
action rapide séparé comme traitement de secours. Doses recommandées : Adultes (18 ans et plus) : 1-2 inhalations deux fois par jour. Certains patients peuvent requérir jusqu’à 
quatre inhalations deux fois par jour. Population pédiatrique Adolescents (12‑17 ans) : 1-2 inhalations deux fois par jour. Enfants de moins de 12 ans : Les données disponibles 
étant limitées, Bufomix Easyhaler n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 12 ans. Dans la pratique habituelle, lorsque le contrôle des symptômes est obtenu au 
moyen du régime biquotidien, la titration jusqu’à la plus faible dose efficace pourrait inclure l’administration de Bufomix Easyhaler une fois par jour, lorsque le médecin prescrip-
teur estime qu’un bronchodilatateur à longue durée d’action serait nécessaire pour maintenir le contrôle. L’utilisation accrue d’un bronchodilatateur à action rapide séparé indique 
une dégradation de l’état pathologique sous-
jacent et justifie une réévaluation du traitement 
de l’asthme. Pour des dosages qui ne peuvent 
pas être atteints avec Bufomix Easyhaler, 
d’autres dosages de médicaments avec budé-
sonide/formotérol sont disponibles. BPCO 
Doses recommandées : Adultes : 2 inhalations 
deux fois par jour. Informations générales 
Groupes de patients particuliers : Aucune exi-
gence posologique particulière n’est prévue 
pour les patients âgés. Aucune donnée n’est 
disponible concernant l’utilisation de Bufomix 
Easyhaler chez les patients atteints d’insuffi-
sance hépatique ou rénale. Le budésonide et le 
formotérol étant principalement éliminés par 
métabolisme hépatique, une exposition accrue 
peut être attendue chez les patients souffrant 
d’une cirrhose hépatique sévère. Mode d’admi-
nistration Pour utilisation par inhalation. 
Instructions pour l’utilisation correcte de 
Bufomix Easyhaler : L’inhalateur est actionné 
par le débit inspiratoire, ce qui signifie que la 
substance est entraînée par l’air inspiré dans les 
voies respiratoires lorsque le patient inhale au 
travers de l’embout buccal. Remarque : il est 
important d’informer le patient de • lire attentive-
ment les instructions d’emploi de la notice qui se 
trouve dans l’emballage de Bufomix Easyhaler. • 
agiter et actionner l’inhalateur avant chaque in-
halation. • inspirer vigoureusement et profondé-
ment au travers de l’embout buccal pour s’assu-
rer qu’une dose optimale est délivrée dans les 
poumons. • ne jamais expirer au travers de 
l’embout buccal, ce qui réduirait la dose déli-
vrée. Si cela arrive, le patient doit tapoter l’em-
bout buccal sur une table ou dans la paume de 
la main afin d’évacuer la poudre, avant de répé-
ter la procédure d’administration. • ne jamais 
actionner le dispositif plus d’une fois sans in-
haler la poudre. Si cela arrive, le patient doit 
tapoter l’embout buccal sur une table ou dans la 
paume de la main afin d’évacuer la poudre 
avant de répéter la procédure d’administration. • 
toujours remettre en place le capuchon anti-
poussière (et, le cas échéant, refermer la coque 
de protection) après usage afin d’éviter d’action-
ner le dispositif accidentellement (ce qui pourrait 
causer un surdosage ou un sous-dosage lors de 
l’utilisation suivante). • se rincer la bouche avec 
de l’eau après avoir inhalé la dose d’entretien 
afin de minimiser le risque de candidose oro-
pharyngée. • nettoyer l’embout buccal avec un 
chiffon sec à intervalles réguliers. Le nettoyage 
ne doit jamais être réalisé à l’eau, parce que la 
poudre est sensible à l’humidité. • remplacer 
Bufomix Easyhaler lorsque le compteur marque 
zéro, même si de la poudre est encore visible 
dans l’inhalateur. CONTREINDICATIONS  
Hypersensibilité (allergie) au budésonide, au 
formotérol ou au lactose (qui contient de faibles 
quantités de protéines du lait). EFFETS 
INDESIRABLES  Bufomix Easyhaler contenant 
à la fois du budésonide et du formotérol, les ef-
fets indésirables possibles sont ceux rapportés 
pour ces deux substances. Aucune augmenta-
tion de l’incidence d’effets indésirables n’a été 
constatée après l’administration concomitante 
des deux composés. Les effets indésirables liés 
au médicament les plus courants sont les effets 
secondaires pharmacologiquement prévisibles 
du traitement par agonistes β2, comme les trem-
blements et les palpitations. Ceux-ci sont plutôt 
légers et disparaissent généralement après 
quelques jours de traitement. Dans une étude 
clinique de 3 ans portant sur le budésonide dans 
la BPCO, des ecchymoses et une pneumonie 
ont été observées à des fréquences respectives 
de 10% et 6%, comparativement à 4% et 3% 
pour le groupe placebo (p <0,001 et p <0,01, 
respectivement). Les effets indésirables ayant 
été associés au budésonide et au formotérol 
sont répertoriés ci-dessous par classe de sys-
tèmes d’organes et par fréquence. Les fré-
quences sont définies comme suit : très fré-
quent (≥ 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). Infections 
et infestations : fréquent : candidoses de l’oro-
pharynx ; Affections du système immunitaire : 
rare : réactions d’hypersensibilité immédiates et 
retardées, telles qu’exanthème, urticaire, prurit, 
dermatite, angio-œdème et réaction anaphylac-
tique ; Affections endocriniennes : très rare : 
syndrome de Cushing, suppression surréna-
lienne, retard de croissance, réduction de la 
densité minérale osseuse ; Troubles du métabo-
lisme et de la nutrition : rare : hypokaliémie, très 
rare : hyperglycémie ; Affections psychia-
triques : rare : agressivité, hyperactivité psycho-
motrice, anxiété, troubles du sommeil, très rare : 
dépression, changements comportementaux 
(principalement chez les enfants) ; Affections du 
système nerveux: fréquent : céphalées, trem-
blements, rare : étourdissements, très rare : 
troubles du goût ; Affections oculaires : très 
rare : cataracte et glaucome ; Affections car-
diaques : fréquent : palpitations, rare : tachycar-
die, rare : arythmies cardiaques, p. ex. fibrilla-
tion auriculaire, tachycardie supraventriculaire, 
extrasystoles, très rare : angine de poitrine, 
prolongation de l’intervalle QTc ; Affections vasculaires : très rare : variations de la pression artérielle ; Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : fréquent : irritation 
légère de la gorge, toux, enrouement, rare : bronchospasme ; Affections gastro-intestinales : rare : nausées ; Affections de la peau et du tissu sous-cutané : rare : ecchymoses ; 
Affections musculosquelettiques et systémiques : rare : crampes musculaires. La candidose de l’oropharynx est due au dépôt du médicament. Il faut conseiller au patient de se 
rincer la bouche avec de l’eau après la prise de chaque dose afin de minimiser le risque. La candidose oropharyngée répond habituellement à un traitement antifongique topique 
sans qu’il soit besoin d’interrompre les corticostéroïdes en inhalation. Comme avec d’autres traitements par inhalation, un bronchospasme paradoxal peut se manifester en de 
très rares occasions (moins de 1 personne sur 10 000) et exacerber la respiration sifflante et l’essoufflement immédiatement après l’administration. Le bronchospasme paradoxal 
répond aux bronchodilatateurs en inhalation à action rapide et doit être traité sans délai. Bufomix Easyhaler doit être interrompu immédiatement, le patient être évalué et un 
traitement alternatif être instauré si nécessaire (voir rubrique 4.4). Des effets systémiques des corticostéroïdes en inhalation peuvent survenir, en particulier lorsque des doses 
élevées sont prescrites sur des périodes prolongées. L’apparition de ces effets est nettement moins probable qu’avec des corticostéroïdes oraux. Les effets systémiques pos-
sibles incluent le syndrome de Cushing, les traits cushingoïdes, la suppression surrénalienne, le retard de croissance chez les enfants et les adolescents, la réduction de la 
densité minérale osseuse, la cataracte et le glaucome. Une plus grande sensibilité aux infections et une diminution du pouvoir d’adaptation au stress peuvent également appa-
raître. Les effets dépendent probablement de la dose, du temps d’exposition, de l’exposition concomitante et antérieure à des stéroïdes et à la sensibilité individuelle. Le traite-
ment par agonistes β2 peut entraîner une augmentation des taux sanguins d’insuline, d’acides gras libres, de glycérol et de corps cétoniques. 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 le système national de déclaration Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Site internet: www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be TITULAIRE 
DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlande NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : 
BE457164 MODE DE DELIVRANCE: Médicament soumis à prescription médicale DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : Date d’approbation : 04/2014 DÉNOMINATION DU 
MÉDICAMENT : Bufomix Easyhaler 320 microgrammes/9 microgrammes/inhalation, poudre pour inhalation. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 
Chaque dose délivrée (dose quittant l’embout buccal) contient : budésonide 320 microgrammes/inhalation et fumarate de formotérol dihydraté 9 microgrammes/inhalation. Grâce 
au dispositif Easyhaler, la dose délivrée (à la sortie du déclencheur) contient une quantité de substance active similaire à la dose mesurée (à la sortie du réservoir). Excipient : 

DOSAGES Prix public Ticket modérateur

160/4,5 µg 120 doses € 35,78 € 9,43

320/9 µg 60 doses € 35,78 € 9,43

1. Chrystyn, H and Haahtela, T, European Respiratory Disease, 2012;8(1):11–18,  
Touch Briefings, with permission of the publisher

2. Vestbo et al. Thorax 2009; 64: 939-943

*   Pour le prix de 12 mois de traitement avec le produit de marque, votre patient sera traité durant minimum 18 mois avec Bufomix® Easyhaler®

 (ceci n’est pas un indicateur de la durée de traitement mais un ratio prix calculé sur base du ticket modérateur payé par le patient actif).
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For optimal ADHERENCE1

Bufomix® Easyhaler®

160/4,5 µg : 120 doses
budésonide/formotérol

Bufomix® Easyhaler®

320/9 µg : 60 doses
budésonide/formotérol

Car L’ADHERENCE
est importante... 2
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Hémorroïdes ?

Local…

… et oral

NOUVEAU

3 à 5 gélules /jour

2015/26 – TRIA – PUBL. Made 7/15

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : triAnal vitis caps gélules. COMPOSITION QUALITA-
TIVE ET QUANTITATIVE : Chaque gélule contient 300 mg de Vitis vinifera L., folium (feuilles de 
vigne), en poudre. FORME PHARMACEUTIQUE : Gélule orange suédois (vieux rose). DON-
NÉES CLINIQUES : INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : triAnal vitis caps gélules est un mé-
dicament traditionnel à base de plantes utilisé chez les adultes. Pour le traitement des jambes 
lourdes liées à des troubles veineux : triAnal vitis caps gélules est un médicament traditionnel à 
base de plantes utilisé pour soulager les symptômes de gêne et de lourdeur des jambes liés à 
des troubles circulatoires veineux mineurs. Pour le traitement des démangeaisons et brûlures 
liées aux hémorroïdes : triAnal vitis caps gélules est utilisé pour le soulagement symptomatique 
des démangeaisons et brûlures liées aux hémorroïdes. Pour le traitement de la fragilité capillaire 
cutanée : triAnal vitis caps gélules est également utilisé traditionnellement pour le traitement 
symptomatique de la fragilité capillaire cutanée. Ce produit est un médicament traditionnel à 
base de plantes destiné à une utilisation dans des indications spécifiques, basées exclusi-
vement sur l’ancienneté 
de l’usage. POSOLOGIE 
ET MODE D’ADMINIS-
TRATION : Posologie 
Adultes et personnes 
âgées. Une gélule doit 
être prise avec de l’eau, 
sans être mâchée, avant 
le repas, 3 à 5 fois par 
jour, sauf indication 
contraire. Durée d’utili-
sation Pour le traitement 
des jambes lourdes liées 
à des troubles veineux : 
La durée d’utilisation re-
commandée de triAnal 
vitis caps gélules est de 
4 semaines. Si les symp-
tômes persistent après 
plus de 2 semaines de 
traitement, un médecin 
ou un pharmacien doit 
être consulté. Pour le 
traitement des déman-
geaisons et brûlures liées 
aux hémorroïdes et pour 
le traitement de la fragili-
té capillaire cutanée : Si  
triAnal vitis caps gélules 
est utilisé pour le traite-
ment symptomatique de 
la fragilité capillaire cu-
tanée et le soulagement 
symptomatique des dé-
mangeaisons et brûlures 
liées aux hémorroïdes, 
un médecin ou un phar-
macien doit être consulté 
si les symptômes per-
sistent après plus d’une 
semaine d’utilisation du 
médicament. Population 
pédiatrique. L’utilisation 
chez les enfants et ado-
lescents âgés de moins 
de 18 ans n’est pas re-
commandée (voir 4.4 
Mises en garde spéciales 
et précautions d’emploi). 
Mode d’administration : 
Voie orale. CONTRE- 
INDICATIONS : Hy-
persensibilité à la subs-
tance active ou à l’un des 
excipients mentionnés à 
la rubrique 6.1. EFFETS 
INDÉSIRABLES : Dans 
chaque groupe de fré-
quence, les effets indé-
sirables sont présentés 
par ordre de gravité 
décroissante. Très fré-
quents (≥1/10) - Fré-
quents (≥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) - Fré-
quence indéterminée 
(ne peut être estimée 
sur la base des données 
disponibles) Des réac-
tions d’hypersensibilité de la peau (démangeaisons et érythème, urticaire) ont été rapportées. 
Leur fréquence est indéterminée. Des nausées, douleurs gastro-intestinales et maux de tête 
peuvent survenir. Leur fréquence est indéterminée. Déclaration des effets indésirables suspec-
tés La déclaration des effets indésirables suspectés après enregistrement 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 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 Si d’autres effets indésirables non mentionnés 
ci-dessus se produisent, un médecin ou un professionnel de santé qualifié doit être consulté. 
Nature et contenu de l’emballage extérieur L’emballage original contient 60 gélules. Les 
gélules sont emballées dans des plaquettes thermoformées en PVC-PVDC-aluminium et in-

sérées dans une boîte en carton. TITULAIRE 
DE L’ENREGISTREMENT : WILL-PHARMA 
- Avenue Monplaisir 33 - 1030 Bruxelles - Bel-
gique. NUMÉRO(S) D’ENREGISTREMENT : 
BE-TU446506. DATE DE MISE À JOUR DU 
TEXTE : 07/2014. DÉLIVRANCE : Libre.

DÉNOMINATIONS DU MÉDICAMENT : 
triAnal  0,25 mg/50 mg pommade rectale et triAnal 0,50 mg/50 mg suppositoires. 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : trianal pommade rectale : 1 g de 
pommade rectale contient : Triamcinolone acétonide 0,25 mg - Chlorhydrate de lido-
caïne 50 mg. triAnal suppositoires : 1 suppositoire contient : Triamcinolone acétonide 
0,50 mg - Chlorhydrate de lidocaïne 50 mg. FORME PHARMACEUTIQUE : Pommade 

rectale et Supposi-
toires  DONNÉES 
CLINIQUES : INDICA-
TIONS THÉRAPEU-
TIQUES : Traitement 
symptomatique des 
hémorroïdes. En outre, 
la pommade rectale 
peut être utilisée dans 
le traitement de l’ec-
zéma anal et du pru-
rit anal. Il ne faut pas 
perdre de vue des 
mesures telles que la 
prévention de la consti-
pation, la sclérose des 
hémorroïdes, voire 
l’intervention chirurgi-
cale. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINIS-
TRATION : Adultes et 
enfants à partir de 12 
ans : Pommade rec-
tale: une à trois appli-
cations par jour, sur 
les régions irritées et 
les hémorroïdes ex-
ternes. Suppositoires: 
un suppositoire, une 
à deux fois par jour, 
en cas d’hémorroïdes 
internes. Il est recom-
mandé de se laver soi-
gneusement les mains 
avec du savon avant et 
après chaque applica-
tion. Le traitement sera 
en général de courte 
durée et ne dépassera 
pas quatre semaines. 
Ne pas administrer aux 
enfants de moins de 
12 ans. CONTRE-IN-
DICATIONS : - Hy-
persensibilité aux 
substances actives ou 
à l’un des excipients. 
- Tuberculose - Infec-
tions bactériennes ou 
mycosiques - Herpès 
génital - Grossesse - 
Enfants de moins de 
12 ans. EFFETS INDÉ-
SIRABLES  : - Rares 
réactions d’hypersen-
sibilité. Troubles cuta-
nés : - En début de trai-
tement, le patient peut 
ressentir localement 
une légère sensation 
de brûlure. Parfois, on 
observe des déman-
geaisons, un accrois-
sement du ténesme 
et des sécrétions. - Il 
existe un risque d’atro-
phie cutanée lors de 
l’usage d’associations 
contenant des corti-
costéroïdes. - Retard 
de cicatrisation par 

les corticoïdes. Troubles gastro-intestinaux  : Un effet laxatif, mais parfois aussi de la 
constipation, peuvent se manifester. Troubles généraux : En cas de traitement prolon-
gé, ou sur des surfaces de peau très étendues, des effets systémiques pourraient se 
manifester: suppression de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénal (triamcinolone), 
excitation du système nerveux central, bradycardie et hypotension, arythmies (lido-
caïne). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : WILL-PHAR-
MA rue du Manil 80 à 1301 Wavre. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHÉ : triAnal 0,25 mg/50 mg pommade rectale (tube de 20g) : BE047871  
triAnal 0,50 mg/50 mg suppositoires : 10 suppositoires en plaquette thermoformée 
PVC/PE : BE047914. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : Date de l’approbation du 
résumé des caractéristiques du produit : 12/2011. DÉLIVRANCE : Pommade  : Libre. - 
Suppositoires : Sur prescription.

Prix public

triAnal pommade : 9,25€ �
triAnal suppositoires : 7,64€

triAnal Vitis caps : 24,95€
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La crise hémorroïdaire justifi e un nombre important de consultations en 
médecine générale. Le traitement repose à la fois sur le rappel de règles 
hygiéno-diététiques adaptées et de la prescription de médicaments topiques 
associés à un traitement oral. L’acte chirurgical sera réservé à des stades 
plus avancés ou lors de résistance aux traitements prescrits.
En redonnant structure, élasticité et perméabilité aux parois des vaisseaux 
sanguins de la région anale, la vigne rouge a démontré son effi cacité 
thérapeutique dans le traitement des hémorroïdes.

Un peu de physiopathologie
La maladie hémorroïdaire est une affection fréquente, 
qui touche plus particulièrement les patients de plus de 
cinquante ans. Certaines situations sont considérées comme 
des facteurs de risque. C’est le cas de la constipation, de la 
sédentarité ou, à l’inverse, d’efforts physiques importants, 
de certains sports tels que l’équitation ou le cyclisme, ou 
du stress. De même, l’alimentation déséquilibrée, riche en 
graisse ou épicée, l’alcool et le café sont à éviter chez les 
sujets présentant ce trouble. L’hérédité semble jouer un rôle 
dans la survenue des troubles hémorroïdaires. La grossesse 
et l’accouchement sont des périodes au cours desquelles 
le risque est accru. Les symptômes sont nombreux: 
démangeaisons anales, sensations de brûlures, douleurs, 
spasmes, sensation de gêne, pesanteur, gonfl ement interne, 
cryptite, suintements, rectorragies, prolapsus (localisé ou 
circulatoire, provoqué ou spontané, réductible ou non).

Traitement
L’interrogatoire et l’examen clinique doivent permettre 
d’écarter les signes suggérant une autre origine 
(polypes, diverticulites, fi stules…). La prise en charge 
médicamenteuse doit être précédée d’un rappel des 
conseils hygiéno-diététiques. La prescription d’analgésiques, 
d’anti-infl ammatoires, de phlébotoniques vasoconstricteurs 
veineux et de médicaments topiques sont à initier le plus 
rapidement possible. 

La pommade utilisée le plus fréquemment est triAnal® 
(triamcinolone acetonide et lidocaïne, WILL PHARMA). 
Celle-ci peut être appliquée sur les hémorroïdes externes et 
aussi facilement sur les hemorroïdes internes, car une canule 
facile d’emploi est livrée dans la boîte.

La vigne rouge 
dans la pratique médicale
La feuille de vigne rouge est un phlébotonique 
vasoconstricteur veineux; elle fait partie des plantes 
médicinales dont l’usage traditionnel en phytothérapie a été 
tout à fait validé scientifi quement. Du fait de sa richesse 
remarquable en polyphénols (tanins, fl avonoïdes dont la 
quercétine et la rutine, anthocyanosides), la feuille de vigne 
rouge agit en réduisant la perméabilité et la fragilité capillaires. 
Les proanthocyanidines qui inhibent l’activité d’enzymes 
protéolytiques de dégradation (collagénase, élastase, 
hyaluronidase, glycosidases, bêta-glucuronidase) impliqués 
dans le renouvellement des composants structurels de la 
matrice conjonctive, du collagène, de l’élastine et de l’acide 
hyaluronique limitent les effets délétères sur la paroi des 
veines et favorisent la cicatrisation.
Du côté de la sécurité d’emploi, la feuille de vigne rouge 
s’est montrée non toxique à des doses uniques massives 
ou bien réitérées, non mutagène, ni tératogène. Les effets 
indésirables sont tout à fait rares et anodins. Pour cela je 
conseille à mes patients de monter en cas de crise à des 
doses élevées (jusqu’à 10 capsules de triAnal vitis caps® 
par jour) et de continuer le traitement pendant plusieures 
semaines.

La pathologie hémorroïdaire peut être comparée à 
l’insuffi sance veineuse, avec les mêmes symptômes 
histologiques: hypertension veineuse, lésions de 
l’endothélium microvasculaire, diminution de la fl exibilité 
de la paroi, dégénérescence du tissu conjonctif (collagène 
IV), diminution de la perméabilité, œdème, infl ammation aux 
environs du tissu conjonctif, manque localisé d’oxygène, 
risque de thrombose…

Les hémorroïdes: 
apports de médicaments 

à base de vigne rouge
D’après une présentation du Dr Vassart lors du 18e Séminaire scientifi que du Bon Air 

(Genval, 14 octobre 2015)

La vigne rouge permet de soulager 
la crise hémorroïdaire et de prévenir les récidives.

La vigne rouge en pratique
•  triAnal vitis caps® est enregistré comme médicament, ce qui 

garantit la qualité, l’effi cacité et la sécurité du traitement.

•  À avaler avec de l’eau, sans être mâché, avant le repas.

•  Posologie: 300mg/gélule, de 3 à 5x/j, pendant minimum 
4 semaines; ce traitement peut être poursuivi en cas de 
pathologie hémorroïdaire chronique.
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Hémorroïdes ?

Local…

… et oral

NOUVEAU

3 à 5 gélules /jour

2015/26 – TRIA – PUBL. Made 7/15

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : triAnal vitis caps gélules. COMPOSITION QUALITA-
TIVE ET QUANTITATIVE : Chaque gélule contient 300 mg de Vitis vinifera L., folium (feuilles de 
vigne), en poudre. FORME PHARMACEUTIQUE : Gélule orange suédois (vieux rose). DON-
NÉES CLINIQUES : INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : triAnal vitis caps gélules est un mé-
dicament traditionnel à base de plantes utilisé chez les adultes. Pour le traitement des jambes 
lourdes liées à des troubles veineux : triAnal vitis caps gélules est un médicament traditionnel à 
base de plantes utilisé pour soulager les symptômes de gêne et de lourdeur des jambes liés à 
des troubles circulatoires veineux mineurs. Pour le traitement des démangeaisons et brûlures 
liées aux hémorroïdes : triAnal vitis caps gélules est utilisé pour le soulagement symptomatique 
des démangeaisons et brûlures liées aux hémorroïdes. Pour le traitement de la fragilité capillaire 
cutanée : triAnal vitis caps gélules est également utilisé traditionnellement pour le traitement 
symptomatique de la fragilité capillaire cutanée. Ce produit est un médicament traditionnel à 
base de plantes destiné à une utilisation dans des indications spécifiques, basées exclusi-
vement sur l’ancienneté 
de l’usage. POSOLOGIE 
ET MODE D’ADMINIS-
TRATION : Posologie 
Adultes et personnes 
âgées. Une gélule doit 
être prise avec de l’eau, 
sans être mâchée, avant 
le repas, 3 à 5 fois par 
jour, sauf indication 
contraire. Durée d’utili-
sation Pour le traitement 
des jambes lourdes liées 
à des troubles veineux : 
La durée d’utilisation re-
commandée de triAnal 
vitis caps gélules est de 
4 semaines. Si les symp-
tômes persistent après 
plus de 2 semaines de 
traitement, un médecin 
ou un pharmacien doit 
être consulté. Pour le 
traitement des déman-
geaisons et brûlures liées 
aux hémorroïdes et pour 
le traitement de la fragili-
té capillaire cutanée : Si  
triAnal vitis caps gélules 
est utilisé pour le traite-
ment symptomatique de 
la fragilité capillaire cu-
tanée et le soulagement 
symptomatique des dé-
mangeaisons et brûlures 
liées aux hémorroïdes, 
un médecin ou un phar-
macien doit être consulté 
si les symptômes per-
sistent après plus d’une 
semaine d’utilisation du 
médicament. Population 
pédiatrique. L’utilisation 
chez les enfants et ado-
lescents âgés de moins 
de 18 ans n’est pas re-
commandée (voir 4.4 
Mises en garde spéciales 
et précautions d’emploi). 
Mode d’administration : 
Voie orale. CONTRE- 
INDICATIONS : Hy-
persensibilité à la subs-
tance active ou à l’un des 
excipients mentionnés à 
la rubrique 6.1. EFFETS 
INDÉSIRABLES : Dans 
chaque groupe de fré-
quence, les effets indé-
sirables sont présentés 
par ordre de gravité 
décroissante. Très fré-
quents (≥1/10) - Fré-
quents (≥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) - Fré-
quence indéterminée 
(ne peut être estimée 
sur la base des données 
disponibles) Des réac-
tions d’hypersensibilité de la peau (démangeaisons et érythème, urticaire) ont été rapportées. 
Leur fréquence est indéterminée. Des nausées, douleurs gastro-intestinales et maux de tête 
peuvent survenir. Leur fréquence est indéterminée. Déclaration des effets indésirables suspec-
tés La déclaration des effets indésirables suspectés après enregistrement 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 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 Si d’autres effets indésirables non mentionnés 
ci-dessus se produisent, un médecin ou un professionnel de santé qualifié doit être consulté. 
Nature et contenu de l’emballage extérieur L’emballage original contient 60 gélules. Les 
gélules sont emballées dans des plaquettes thermoformées en PVC-PVDC-aluminium et in-

sérées dans une boîte en carton. TITULAIRE 
DE L’ENREGISTREMENT : WILL-PHARMA 
- Avenue Monplaisir 33 - 1030 Bruxelles - Bel-
gique. NUMÉRO(S) D’ENREGISTREMENT : 
BE-TU446506. DATE DE MISE À JOUR DU 
TEXTE : 07/2014. DÉLIVRANCE : Libre.

DÉNOMINATIONS DU MÉDICAMENT : 
triAnal  0,25 mg/50 mg pommade rectale et triAnal 0,50 mg/50 mg suppositoires. 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : trianal pommade rectale : 1 g de 
pommade rectale contient : Triamcinolone acétonide 0,25 mg - Chlorhydrate de lido-
caïne 50 mg. triAnal suppositoires : 1 suppositoire contient : Triamcinolone acétonide 
0,50 mg - Chlorhydrate de lidocaïne 50 mg. FORME PHARMACEUTIQUE : Pommade 

rectale et Supposi-
toires  DONNÉES 
CLINIQUES : INDICA-
TIONS THÉRAPEU-
TIQUES : Traitement 
symptomatique des 
hémorroïdes. En outre, 
la pommade rectale 
peut être utilisée dans 
le traitement de l’ec-
zéma anal et du pru-
rit anal. Il ne faut pas 
perdre de vue des 
mesures telles que la 
prévention de la consti-
pation, la sclérose des 
hémorroïdes, voire 
l’intervention chirurgi-
cale. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINIS-
TRATION : Adultes et 
enfants à partir de 12 
ans : Pommade rec-
tale: une à trois appli-
cations par jour, sur 
les régions irritées et 
les hémorroïdes ex-
ternes. Suppositoires: 
un suppositoire, une 
à deux fois par jour, 
en cas d’hémorroïdes 
internes. Il est recom-
mandé de se laver soi-
gneusement les mains 
avec du savon avant et 
après chaque applica-
tion. Le traitement sera 
en général de courte 
durée et ne dépassera 
pas quatre semaines. 
Ne pas administrer aux 
enfants de moins de 
12 ans. CONTRE-IN-
DICATIONS : - Hy-
persensibilité aux 
substances actives ou 
à l’un des excipients. 
- Tuberculose - Infec-
tions bactériennes ou 
mycosiques - Herpès 
génital - Grossesse - 
Enfants de moins de 
12 ans. EFFETS INDÉ-
SIRABLES  : - Rares 
réactions d’hypersen-
sibilité. Troubles cuta-
nés : - En début de trai-
tement, le patient peut 
ressentir localement 
une légère sensation 
de brûlure. Parfois, on 
observe des déman-
geaisons, un accrois-
sement du ténesme 
et des sécrétions. - Il 
existe un risque d’atro-
phie cutanée lors de 
l’usage d’associations 
contenant des corti-
costéroïdes. - Retard 
de cicatrisation par 

les corticoïdes. Troubles gastro-intestinaux  : Un effet laxatif, mais parfois aussi de la 
constipation, peuvent se manifester. Troubles généraux : En cas de traitement prolon-
gé, ou sur des surfaces de peau très étendues, des effets systémiques pourraient se 
manifester: suppression de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénal (triamcinolone), 
excitation du système nerveux central, bradycardie et hypotension, arythmies (lido-
caïne). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : WILL-PHAR-
MA rue du Manil 80 à 1301 Wavre. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHÉ : triAnal 0,25 mg/50 mg pommade rectale (tube de 20g) : BE047871  
triAnal 0,50 mg/50 mg suppositoires : 10 suppositoires en plaquette thermoformée 
PVC/PE : BE047914. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : Date de l’approbation du 
résumé des caractéristiques du produit : 12/2011. DÉLIVRANCE : Pommade  : Libre. - 
Suppositoires : Sur prescription.

Prix public

triAnal pommade : 9,25€ �
triAnal suppositoires : 7,64€

triAnal Vitis caps : 24,95€
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Médecine du sport

Une bouffée d’oxygène
Entretien avec le Dr Luc Pineux, par le Dr Dominique-Jean Bouilliez

Sportif accompli depuis son enfance, le Dr Luc Pineux (Off agne) a rapidement perçu la médecine du sport 
comme un prérequis à son ‘bien-être’ médical. Sans être une spécialité au sens commun du terme, la médecine 
du sport nécessite cependant des compétences qu’il faut actualiser et une bonne connaissance du milieu du 
sport. Mais elle peut être intégrée sans diffi  cultés dans un agenda classique de médecine générale. Un plus 
dont il ne peut se passer…

Le médecin du sport est, dit-on aussi, un 
médecin qui fait du sport, mais un médecin 
qui fait du sport n’est pas nécessairement un 
médecin du sport. Comment êtes-vous arrivé 
à faire ce choix?
Encore aux études, j’ai été interpellé par un coéquipier joueur de 
football à Andenne qui avait pour ambition de créer une école 
de football, école où les sportifs apprendraient à gérer les petites 
blessures sur le terrain, apprendraient aussi à connaître les règles 
diététiques essentielles, la préparation aux matchs… Il y avait 
donc une demande de la part des sportifs, demande qui ne pou-
vait être satisfaite que par un médecin. Ce qui m’a conforté dans 
l’idée de m’impliquer dans la médecine du sport. C’est après mon 
service militaire (qui ne me laissait que peu de temps pour les 
patients) et au début de ma carrière que j’ai entamé la licence 
en médecine du sport à l’UCL, profi tant du peu de patients de ce 
début de carrière. J’ai pris la décision de ‘rentabiliser’ ce temps 
en assistant aux cours octroyant la licence en médecine du sport 
à Louvain-la-Neuve et en participant aux stages dispensés. J’ai pu 
ainsi acquérir de l’expérience en médecine du sport sans pénaliser 
pour autant mes patients.

La médecine du sport a-t-elle permis une 
meilleure intégration dans le tissu social de 
la commune où vous vous êtes installé?
Je ne pense pas, même si je suis intimement persuadé que mon 
implication dans les activités sportives de la commune a large-
ment contribué à cette insertion. Mais c’est surtout le fait d’avoir 
construit à Offagne et d’y avoir installé mon cabinet qui m’a per-
mis de vaincre la méfi ance des ardennais. Une fois installé, je suis 
resté dans le milieu du sport en général et du football en particu-
lier en jouant dans des équipes de la région, ce qui a contribué à 
faire connaître également mes compétences en médecine du sport. 
Mais j’ai toujours gardé la médecine générale classique comme 
activité principale. Cela dit, la consultation du lundi était, par 

Dr Luc Pineux 
(Médecin du sport, Off agne)

la force des choses, fortement teintée de médecine du sport, par 
la prise en charge des lésions survenues au cours des activités du 
WE. Rapidement aussi, j’ai eu l’occasion de prendre en charge 
des patients sportifs pour avis complémentaire.

La médecine du sport était donc un moyen 
de rester en contact avec le sport, ou une 
conséquence de votre implication sportive?
Un peu des deux probablement. Il faut savoir par ailleurs que 
dans les Ardennes, les déplacements peuvent être longs, ce qui 
rend diffi ciles les contrats spécifi ques avec un club de haut niveau 
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essentiellement de la médecine curative qui concerne surtout la 
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Si c’était à refaire…?
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mieux appréhender les lésions musculaires et des petites articu-
lations. Je considère qu’il est bon pour un médecin généraliste 
d’avoir un domaine dans lequel il se sent à l’aise et peut dévelop-
per une compétence un peu plus élaborée. 
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Médecine du sport

Une bouffée d’oxygène
Entretien avec le Dr Luc Pineux, par le Dr Dominique-Jean Bouilliez

Sportif accompli depuis son enfance, le Dr Luc Pineux (Off agne) a rapidement perçu la médecine du sport 
comme un prérequis à son ‘bien-être’ médical. Sans être une spécialité au sens commun du terme, la médecine 
du sport nécessite cependant des compétences qu’il faut actualiser et une bonne connaissance du milieu du 
sport. Mais elle peut être intégrée sans diffi  cultés dans un agenda classique de médecine générale. Un plus 
dont il ne peut se passer…

Le médecin du sport est, dit-on aussi, un 
médecin qui fait du sport, mais un médecin 
qui fait du sport n’est pas nécessairement un 
médecin du sport. Comment êtes-vous arrivé 
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Encore aux études, j’ai été interpellé par un coéquipier joueur de 
football à Andenne qui avait pour ambition de créer une école 
de football, école où les sportifs apprendraient à gérer les petites 
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début de carrière. J’ai pris la décision de ‘rentabiliser’ ce temps 
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mis de vaincre la méfi ance des ardennais. Une fois installé, je suis 
resté dans le milieu du sport en général et du football en particu-
lier en jouant dans des équipes de la région, ce qui a contribué à 
faire connaître également mes compétences en médecine du sport. 
Mais j’ai toujours gardé la médecine générale classique comme 
activité principale. Cela dit, la consultation du lundi était, par 

Dr Luc Pineux 
(Médecin du sport, Off agne)

la force des choses, fortement teintée de médecine du sport, par 
la prise en charge des lésions survenues au cours des activités du 
WE. Rapidement aussi, j’ai eu l’occasion de prendre en charge 
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Médecine manuelle: 
On ne ‘craque’ pas 

au décibel…
Entretien avec le Dr Jean-Paul Allard, par le Dr Dominique-Jean Bouilliez

Réduction d’amplitude des mouvements et douleur sont des symptômes fréquemment rencontrés en 
médecine générale. Si l’aspect infl ammatoire des lésions peut être pris en charge par des traitements codifi és, 
les conséquences fonctionnelles de ces lésions posent souvent problème. C’est dans cette optique que la 
médecine manuelle a interpellé le Dr Jean-Paul Allard (Nalinnes).

été la seule motivation, dans la mesure où j’y ai été sensibilisé 
au cours de mon service militaire par un copain qui la pratiquait. 
C’est surtout la technique d’interrogatoire et la propédeutique de 
la médecine manuelle qui m’ont intéressé, ce qui m’a conduit à 
suivre les cours du Groupe Francophone de Médecine Manuelle 
qui organisait un cycle de formation d’une durée de 3 ans. Ce 
cours était donné à des médecins exclusivement: rhumatologues, 
physiothérapeutes et médecins généralistes, et avait beaucoup de 
succès à l’époque puisque nous étions près de 100!»
«Si les cours m’ont apporté énormément sur le plan propédeu-
tique, un autre aspect de la médecine manuelle m’a particuliè-
rement touché, à savoir le compagnonnage. Ce qui est d’autant 
plus important que l’apprentissage est long et qu’il est associé 
à une démarche palpatoire qui ne peut être transmise que par 
ce compagnonnage. Nous avons aussi été mis en contact avec 
des groupes suisses et français, ce qui nous a permis d’ouvrir 
notre manière de réfl échir. La France était, et est toujours, 
beaucoup plus avancée que nous dans le domaine, notamment 
parce qu’elle a créé un diplôme interuniversitaire qui forme 
à la pratique de la médecine manuelle dont les indications 
sont nombreuses, en médecine générale, en rhumatologie, en 
médecine physique et du sport. Pratiquement, l’enseignement 
comporte trois volets: l’acquisition des bases théoriques et prati-
ques nécessaires, la clinique des dérangements structuraux avec 

«U ne de mes motivations à la pratique de 
la médecine manuelle a été la pléthore et 
donc le souci de me différencier de mes 
collègues et de me diversifi er. Je suis en 

effet sorti en 1980 et plusieurs confrères se sont installés avant 
moi et après moi en un court laps de temps. Mais cela n’a pas 

Dr Jean-Paul Allard 
(Nalinnes)
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apprentissage des différentes techniques de normalisation, et les 
traitements intégrés, avec leurs indications et la conduite du 
traitement. C’est aussi en France que l’on trouve le meilleur 
encadrement pratique.»
«Cette formation n’est malheureusement plus dispensée en Bel-
gique, faute de combattants, car les jeunes médecins n’ont pas 
le temps. Mais elle est dispensée en France, à Lille notamment 
où trois médecins belges font partie du corps enseignant: mon 
épouse, Nadine Bouchat, ainsi que Gaston Cordier de Virelles et 
Michel Tourbach de Vielsalm.»
Malgré cet enseignement de qualité, je ne suis pas parvenu à 
intercaler cette activité dans mon activité de médecine générale, 
contrairement à mon épouse qui continue à pratiquer la médecine 
manuelle en parallèle à la médecine générale. L’appauvrissement 
du nombre de médecins généralistes ne me permettait plus non 
plus de consacrer le temps et l’énergie nécessaires à une pratique 
adéquate. J’avais également des difficultés pour adapter la tech-
nique à mon gabarit et au gabarit de mon patient. Il faut savoir 
en effet que l’on ne manipule pas avec les mains, mais avec le 
corps. C’est en effet une technique beaucoup plus douce qui agit 
sur la respiration et sur la fonction. La médecine manuelle ne 
craque pas au décibel et a des bases neurophysiologiques qui sont 
de mieux en mieux connues. 

Que vous a apporté la médecine manuelle  
dans votre quotidien de généraliste?
«Même si je ne suis pas thérapeute manuel, le bagage technique 
que m’a apporté la médecine manuelle me sert quotidiennement. 
Elle me permet dans ma démarche diagnostique de rentrer dans 
les objectifs que l’on nous fixe et qui sont de ne pas irradier 
inutilement nos patients et d’économiser les moyens diagnostiques. 
Mais le plus grand bénéfice est que je peux dépatouiller de 
nombreux problème fonctionnels grâce à un examen clinique 
que ne réalisent pas de la même manière les rhumatologues, qui 
sont plutôt des internistes, ou les orthopédistes, qui manquent de 
temps. Le seul regret que j’ai réside dans ce qu’on perd très vite 
le finesse du palper. La médecine manuelle est en effet un peu 
comme la pratique du violon: la finesse du toucher ne persiste 
qu’avec l’entraînement… Et cette habilité manuelle me faisant 
défaut avec le manque de pratique, je ne me suis plus senti en 
sécurité avec cette pratique, que j’ai donc abandonnée. Mais 
sans oublier ses principes et tout en continuant à participer aux 
activités de formation continue.»

Si c’était à refaire?
«Je le referais sans hésitation aucune mais en allant directement 
bénéficier de la formation telle qu’elle est effectuée en France 
où le compagnonnage est une vertu incontournable. Le suivi de 
la pratique y est également mieux effectué avec la nécessité de 
prester des stages. Cela dit, il ne faut pas se leurrer, la technique 
est chronophage et n’est pas valorisée financièrement comme elle 
devrait l’être. Elle m’aura cependant permis de retrouver les fon-
damentaux de l’examen clinique, ce qui est irremplaçable. Elle 
me permet aussi de mieux expliquer à mes patients qu’ils doi-
vent replacer leurs symptômes selon une ligne du temps et que 
les symptômes qu’ils présentent ne sont pas une fatalité. Le plus 
beau défi de la médecine générale n’est-il pas d’arriver à adapter 
le patient à une dégradation progressive et inéluctable pour lui 
assurer la meilleure qualité de vie possible? J’ai la faiblesse de 
croire que la médecine manuelle m’a permis de progresser en la 
matière.»

Que signifie médecine manuelle? 
La définition de L’Association 

Professionnelle de Médecine Manuelle  
et Ostéopathique (www.apmmo.net)

La médecine manuelle est une médecine orthopédique 
qui prend en compte le diagnostic et le traitement 
de dysfonctions réversibles des éléments constituant 
l’appareil locomoteur et ostéoarticulaires, et leurs 
conséquences. Parmi les possibilités thérapeutiques, elle 
utilise des techniques manuelles de mobilisations et de 
manipulations vertébrales ou périphériques, ainsi que 
des techniques musculaires. Le champ des indications 
des manipulations est constitué par de nombreuses 
pathologies cervicales: cervicalgies aiguës et surtout 
chroniques, certaines céphalées, certaines douleurs 
référées d’origine cervicale (épaule, coude).

Au niveau dorsal, les dorsalgies communes et les entorses 
costales peuvent également relever de la médecine 
manuelle. Les lombalgies basses d’origine dorso-lombaire 
et les lombalgies lombo-sacrées (lumbago, lombalgies 
chroniques, sciatalgies…) peuvent constituer une bonne 
indication de la manipulation. La médecine manuelle 
s’intéresse aussi aux articulations périphériques: des 
techniques ont été développées pour diagnostiquer et 
soigner des limitations de mobilité.

Que signifie médecine manuelle  
au quotidien?

C’est s’adresser à une pathologie fonctionnelle et donc, 
par définition, non inflammatoire et sans altération 
mécanique (luxation) qui se traduit par de nombreux 
parasitages (avec soit une réduction du mouvement, soit 
une douleur) autour de la lésion de départ, qui peut être 
très ancienne. Le travail de médecine manuelle permet 
de récupérer des capacités de mouvement
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≤ 80 ml/min) à modéré (clairance de la créatinine estimée ≥ 30 ml/min et ≤50 ml/min). Chez les insu�  sants rénaux modérés présentant des e� ets indésirables qui ne sont pas supportables, la posologie peut être réduite à 1 mg une fois par jour. Chez l’insu�  sant 
rénal sévère (clairance de la créatinine estimée < 30 ml/min), la dose recommandée de CHAMPIX est de 1 mg une fois par jour. L’administration doit débuter par 0,5 mg une fois par jour durant les 3 premiers jours, puis être augmentée à 1 mg une fois par jour. En raison 
de l’expérience clinique limitée de CHAMPIX chez les patients en stade d’insu�  sance rénale terminale, le traitement n’est pas recommandé chez cette population de patients. Insu�  sant hépatique :Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez l’insu�  sant 
hépatique. Administration chez le sujet âgé : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez le sujet âgé. Comme le patient âgé a plus de risques de présenter une fonction rénale diminuée, les prescripteurs devront tenir compte de l’état de la fonction rénale 
du patient âgé. Populations pédiatriques : La sécurité et l’e�  cacité de CHAMPIX chez les enfants ou adolescents âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Mode d’administration : CHAMPIX est à utiliser par voie orale et les comprimés de CHAMPIX 
doivent être avalés entiers avec de l’eau. CHAMPIX peut être pris au cours ou en dehors des repas. Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. E� ets indésirables : Résumé du profi l de sécurité. Le sevrage tabagique avec 
ou sans traitement est associé à divers symptômes. Par exemple, humeur dysphorique ou dépressive ; insomnie, irritabilité, frustration ou colère ; anxiété ; di�  cultés de concentration ; agitation ; diminution de la fréquence cardiaque ; augmentation de l’appétit ou 
prise de poids ont été rapportés chez des patients essayant d’arrêter de fumer. Aucune action n’a été tentée que ce soit dans le plan ou dans l’analyse des études de CHAMPIX pour di� érencier les e� ets indésirables associés au traitement par le médicament de 
l’étude et les e� ets pouvant être associés au sevrage en nicotine. Les essais cliniques ont inclus environ 4000 patients traités par CHAMPIX pendant 1 an au maximum (exposition moyenne : 84 jours). En règle générale, en cas de réactions indésirables, la survenue 
a eu lieu lors de la première semaine de traitement ; l’intensité était généralement légère à modérée et aucune di� érence en fonction de l’âge, de l’origine ethnique ou du sexe concernant l’incidence des évènements indésirables n’a été constatée. Chez les patients 
traités avec la dose recommandée de 1 mg deux fois par jour après la période d’augmentation posologique initiale, l’évènement indésirable le plus fréquemment rapporté a été la nausée (28,6%). Dans la majorité des cas, la nausée apparaissait au début de la phase 
de traitement, était légère à modérée en intensité et a rarement entraîné l’arrêt du traitement. Le taux d’arrêt du traitement en raison d’e� ets indésirables a été de 11,4% avec la varénicline contre 9,7% avec le placebo. Dans ce groupe, les taux d’arrêt du traitement 
pour les e� ets indésirables les plus fréquents chez les patients traités par la varénicline ont été les suivants : nausées (2,7% versus 0,6% pour le placebo), céphalées (0,6% versus 1,0% pour le placebo), insomnie (1,3% versus 1,2% pour le placebo) et rêves anormaux 
(0,2% versus 0,2% pour le placebo). Résumé tabulé des e� ets indésirables Dans le tableau ci-dessous, tous les e� ets indésirables survenus avec une incidence supérieure à celle observée avec le placebo sont répertoriés par classe de systèmes d’organes et par 
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du système lymphatique : Rare : Diminution du nombre de plaquettes Troubles du métabolisme et de la nutrition : Fréquent : Prise de poids, diminution de l’appétit, augmentation de l’appétit, Rare : Polydipsie, Fréquence indéterminée : Diabète, 
hyperglycémie. A� ections psychiatriques : Très fréquent : Rêves anormaux, insomnie, Peu fréquent : Panique, pensées anormales, agitation, sautes d’humeur, dépression*, anxiété*, hallucinations*, augmentation de la libido, diminution de la libido, Rare : Dysphorie, 
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fréquent :Crise convulsive, tremblements, léthargie, hypoesthésie, Rare : Accident vasculaire cérébral, hypertonie, dysarthrie, anomalie de la coordination, hypogueusie, trouble du sommeil lié au rythme circadien. A� ections oculaires : Peu fréquent : Conjonctivite, 
douleur oculaire, Rare : Scotome, coloration anormale de la sclère, mydriase, photophobie, myopie, augmentation de la sécrétion lacrymale. A� ections de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : Acouphènes. A� ections cardiaques : Peu fréquent : Angine 
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Medi-Sphere, 
façon «eat & drink»!

Michel Verlinden

Pour ce numéro spécial, Michel Verlinden s’est penché sur les grandes tendances qui ont 
émaillé la vie gastronomique et le monde du vin depuis la naissance de Medi-Sphere en 1991. 

L’espace était compté – impossible de rendre compte de tous les mouvements signifi catifs – 
et la sélection est – forcément – partiale. Comme vous le verrez, la bouffe et le vin 

sont à l’image de notre société et de ses trémulations…

Naissance de 
la bistronomie 

Qui aurait pu croire qu’un petit «troquet parisien de quar-
tier» à deux pas du périphérique allait être au départ de 
l’une des tendances culinaires les plus excitantes de ces 
10 dernières années? A l’époque, un jeune chef de 26 ans 
tourne le dos aux étoiles pour lancer en mars 1992 un res-
taurant sans façon dans lequel il régalera franc du collier. 
Nom de code? La Régalade… très logiquement. Personne 
ne sait alors que le nom d’Yves Camdeborde fera bien-
tôt le tour du monde et qu’il incarnera une petite dizaine 
d’années plus tard le second souffl e de la gastronomie fran-
çaise. C’est d’ailleurs à ce moment-là que le critique Sébas-
tien Demorand donnera son nom offi ciel à la mouvance en 
question. La «bistronomie» est née de la contraction entre 
«bistro» et «gastronomie». Le tout pour une table pleine de 
bon sens qui revisite les classiques de la cuisine bistrotière 
(abats, plats mijotés…) dans le sens de la créativité. Cette 
approche cartonnera au moment de la crise économique. 
Pour cause, sa propension aux décors simples, aux petits 

prix, aux ambiances souples et au service décontracté, ne 
pouvait que rencontrer les aspirations des citadins pressés 
par un contexte morose.

Montée en puissance 
des œnologues-stars 

Aux vins de vignerons succèdent les fl acons signés par 
des œnologues-conseils. Michel Rolland, Stéphane Dere-
noncourt, Philippe Cambie… autant de personnalités qui 
façonnent les palais de millions de consommateurs à travers 
le monde. Les styles sont différents, au panache et à l’ubi-
quité d’une Rolland – Pavie, Leoville-Poyferre, Ornellaia, 
Harlan Estate… – répond la modestie d’un Derenoncourt et 
le localisme de Philippe Cambie qui se dévoue corps et âme 
au Rhône septentrional. 

1992 

Yves Camdeborde

Michel Roland
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Emergence du finger food
Bien sûr, manger avec les doigts est aussi vieux que l’huma-
nité. L’année 2000 en a pourtant fait un gimmick en vue dont 
les effets se mesurent encore aujourd’hui. Derrière l’essor 
de cette nourriture à prendre avec les mains, un phénomène 
moins anodin qu’il n’y paraît. Car c’est sur une ruine que 
la finger food s’est construite, celle du repas traditionnel 
avec sa structure trop figée entrée-plat-dessert. L’heure 

est à l’informel. On assiste à une véritable déstructuration 
des repas au profit du grignotage – «on ne mange pas tant 
pour se nourrir que pour se faire plaisir» – ainsi qu’à un 
grand besoin de faire de nouvelles expériences gustatives 
– «rien ne plaît tant aujourd’hui que les formules qui per-
mettent de déguster un peu de tout». Forts de cette constata-
tion, nombreux sont les restaurateurs qui vont proposer des 
variations sur ce thème en piochant parmi les cuisines du 
monde: street food thaïe, tapas espagnoles, pintxos basques, 
kémia nord-africaine, mezzé libanais, thali indien, plateau 
éthiopien… On ne s’en est toujours pas lassé.

Montée en puissance  
des vins nature

A cette «gadgetisation» de l’alimentation répond un re-
tour aux fondamentaux en matière de vin. De quoi s’agit-
il exactement? D’une nouvelle approche du vin née dans 
les Côtes du Rhône. Là, après les excès des années 60 et 
70, notamment les fameuses «boues des villes» champe-
noises, quelques viticulteurs se sont mis à réagir à l’usage 
systématique dans la vigne de produits issus de l’industrie 
pétrochimique: désherbants, levures exogènes, engrais, 
médicaments systémiques… Bref, tout l’attirail des potions 
qui brisent le lien entre un vin et le terroir qu’il est censé 
exprimer. Quand ce lien est rompu, une bouteille ressem-
ble davantage à un paquet de Marlboros qu’à une boisson  
vivante pleine d’arômes et de goûts.

ŒNO-SPHERE
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Emergence de  
la cuisine moléculaire 

Depuis l’éclosion de la fusion food en 1988, la critique gas-
tronomique était en attente d’une révolution gastronomique 
profonde. Pas un lifting de surface – hors de question de 
se contenter d’une énième remise au goût du jour de la 
cuisine traditionnelle – mais un véritable bouleversement 
copernicien opéré par les chefs eux-mêmes. Les critiques 
l’ont rêvé, le chef catalan Ferran Adrià l’a fait. Installé dans 
son restaurant elBulli, près de Cadaquès, Ferran Adrià va 
jouer les apprenti-sorciers en rapprochant science et gas-
tronomie. Pendant 8 ans, il donne le «la» gastronomique au 
reste du monde. Depuis qu’il est entré en cuisine, l’homme 
jette le trouble dans les goûts et les textures. Après lui, plus 
personne ne peut vraiment prétendre connaître le poten-
tiel qui se cache derrière un produit dans la mesure où, 
aidé par la chimie, un melon se fait caviar, un bouillon de 
poulet se dessine sous la forme d’une tagliatelle translu-
cide, tandis qu’une vulgaire peau de lait renaît raviole. 
Pour mieux l’appréhender, il faut convoquer l’une de ses 
créations-phare, l’espuma – un mot que l’on peut traduire 
par «écume» – soit comme il l’affirmait, «la texture la plus 
légère après l’air que nous respirons». Espuma de foie gras, 
de menthe, ou d’eau de mer comme celle qui coiffait son 
huître meringuée... invention qui lui est venue lorsqu’il a 

eu l’idée de repenser l’usage de son siphon à chantilly. Mais 
il y a également l’alginate de sodium, ce gélifiant naturel 
contenu dans certaines algues, à partir duquel il imagine 
dès 2003 sa fameuse «sphérification» des liquides. Ce tour 
de passe-passe culinaire consiste à transformer n’importe 
quelle solution aqueuse en minuscules billes. Le procédé 
lui permet d’élaborer du caviar de pomme ou de thé vert. 

Explosion  
du vin espagnol

Longtemps, les vins espagnols ont été considérés comme 
quantité négligeable. Le déclic date du moment de l’entrée 
du pays dans l’Union européenne. Les subventions mas-
sives ont fait faire un pas de géant à la viticulture. La ré-
gion phare? A l’époque, c’est le Priorat, mais d’autres vont 
suivre dans la foulée: Ribera del Duero, Montsant, Bierzo… 
Derrière ce succès, une nouvelle génération de vignerons 
iconoclastes qui, à l’instar de Ferran Adria, Sergi Arola ou 
Martin Berasategui, redorent le blason du pays façon «New 
Spain». Les Palacios et autres Raul Perez ont synthétisé 
la tradition avec les leçons apprises du succès des vins du 
Nouveau Monde. Ces vignerons se sont servis des terroirs 
qui étaient à leur disposition en comprenant d’emblée qu’il 
y avait là un énorme potentiel. Leur génie est de ne pas 
s’être replié mais d’avoir ouvert ces parcelles à des procé-
dés de vinification modernes ainsi qu’au marketing.

ŒNO-SPHERE

2002 

Ferran Adria

Alvaro
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«Evènementialisation» 
de la gastronomie

Un Dîner presque parfait, Fourchette et sac à dos, Top Chef, 
Masterchef, Les Escapades de Petitrenaud, Côté Cuisine, 
Comme chez moi… Le petit écran déroule désormais dé-
roule le tapis rouge à la gastronomie en raison d’audiences 
profi tables. On assiste à une intensifi cation du phénomène: 
chaque année, les émissions culinaires grignotent un peu 
plus la grille des programmes.

Le succès 
des vins d’auteurs

Finie l’époque où l’appellation faisait le fl acon. Désormais, 
de plus en plus d’amateurs sont informés. Ils ont bien com-
pris qu’il pouvait y avoir une différence considérable entre, 
par exemple, un Saint-Joseph et un Saint-Joseph portant la 
patte d’Yves Cuilleron. 

2011 

ŒNO-SPHERE

Montée en puissance 
du locavorisme 

Coup de tonnerre en 2010. Après avoir occupé pendant 4 
années consécutives la première place au classement des 
50 meilleurs restaurants mondiaux, elBulli cède sa place au 
Noma de Rene Redzepi. Derrière ce passage de témoin, les 
analystes savent qu’il n’y a pas que la victoire d’un talent 
sur un autre. Il n’est pas non plus question d’une cuisine 
qui serait meilleure qu’une autre. L’arrivée sur la première 
marche du podium de Redzepi sacre la montée en puis-
sance de la gastronomie scandinave. Avec elle déboule un 
nouveau paradigme gastronomique. Ce triomphe s’inter-
prète comme un retour salutaire de la simplicité à table. 

Rene Redzepi
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Un meilleur accès au traitement de la 
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de la douleur neuropathique diabétique.
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DENOMINATION DU MEDICAMENT: Duloxétine Mylan 30 mg, gélules gastro-résistantes. Duloxétine 
Mylan 60 mg, gélules gastro-résistantes. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Chaque 
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gélule contient 62,1 mg de saccharose. Chaque gélule contient 60 mg de duloxétine (sous forme de 
chlorhydrate). Excipient(s) à effet notoire: Chaque gélule contient 124,2 mg de saccharose. FORME 
PHARMACEUTIQUE: Gélule gastro-résistante. 30 mg: Tête opaque de couleur bleue et corps opaque de 
couleur blanche d’environ 15,9 mm, avec la mention « MYLAN » au-dessus de « DL 30 » imprimée à 
l’encre dorée sur la tête et le corps. 60 mg: Tête opaque de couleur bleue et corps opaque de couleur 
jaune d’environ 21,7 mm, avec la mention « MYLAN » au-dessus de « DL 60 » imprimée à l’encre 
blanche sur la tête et le corps. DONNEES CLINIQUES: Indications thérapeutiques: Traitement du 
trouble dépressif majeur. Traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique. Traitement 
du trouble anxiété généralisée. Duloxétine Mylan est indiqué chez l’adulte. Posologie et mode d’admi-
nistration: Posologie: Trouble dépressif majeur: La posologie initiale et recommandée pour le maintien 
de la réponse est de 60 mg une fois par jour, à prendre au cours ou en dehors des repas. Des posologies 
supérieures à 60 mg par jour en une prise, jusqu’à une dose maximale de 120 mg par jour, ont été 
évaluées, en terme de sécurité d’emploi, lors des études cliniques. Toutefois, l’intérêt d’une augmenta-
tion posologique chez les patients ne répondant pas à la dose initiale recommandée n’est pas établi. La 
réponse thérapeutique apparaît généralement après 2-4 semaines de traitement. Après obtention de 
l’effet thérapeutique attendu, il est recommandé de poursuivre le traitement plusieurs mois afin de 
prévenir les rechutes. Chez les patients répondant à la duloxétine, et présentant des antécédents d’épi-
sodes dépressifs majeurs répétés, la poursuite à long terme du traitement peut être envisagée, à une 
posologie de 60 à 120 mg/jour. Trouble anxiété généralisée: La posologie initiale recommandée chez les 
patients présentant un trouble anxiété généralisée est de 30 mg une fois par jour, à prendre au cours 
ou en dehors des repas. Chez les patients ayant une réponse insuffisante, la dose devra être augmentée 
à 60 mg, qui est la dose d’entretien habituelle chez la plupart des patients. Chez les patients présentant 
un trouble dépressif majeur associé, la posologie initiale comme d’entretien est de 60 mg une fois par 
jour (veuillez également lire les recommandations de posologie ci-dessus). Des doses allant jusqu’à 120 
mg par jour se sont montrées efficaces et leur sécurité d’emploi a été évaluée dans des essais cli-
niques. Chez les patients présentant une réponse insuffisante à la dose de 60 mg, une augmentation 
de doses jusqu’à 90 mg ou 120 mg peut donc être envisagée. L’augmentation des doses doit être basée 
sur la réponse clinique et la tolérance. Après consolidation de la réponse, il est recommandé de conti-
nuer le traitement pendant plusieurs mois afin d’éviter une rechute. Douleur neuropathique diabétique 
périphérique: La posologie initiale et d’entretien recommandée est de 60 mg une fois par jour, à prendre 
au cours ou en dehors des repas. La sécurité d’utilisation de posologies supérieures à 60 mg une fois 
par jour, jusqu’à une dose maximale de 120 mg par jour, administrées en plusieurs prises équivalentes, 
a été évaluée au cours des essais cliniques. Les concentrations plasmatiques de duloxétine ont montré 
une grande variabilité inter-individuelle. De ce fait, chez certains patients, en cas de réponse insuffi-
sante à la dose de 60 mg, la posologie pourra être augmentée. La réponse au traitement devra être 
évaluée après 2 mois. Chez les patients ayant une réponse initiale insuffisante, une réponse au traite-
ment au-delà de cette période est peu probable. Le bénéfice thérapeutique devra être réévalué réguliè-
rement (au moins tous les 3 mois). Populations particulières: Sujets âgés: Aucune adaptation posolo-
gique sur la seule base de l’âge n’est nécessaire chez le sujet âgé. Cependant, comme pour tout médi-
cament, la prudence s’impose chez le sujet âgé, principalement avec Duloxétine Mylan à la posologie 
de 120 mg par jour pour le trouble dépressif majeur ou le trouble anxiété généralisée, du fait de données 
limitées. Insuffisance hépatique: Duloxétine Mylan ne doit pas être utilisé chez les patients présentant 
une pathologie hépatique entraînant une insuffisance hépatique. Insuffisance rénale: Aucune adapta-
tion posologique n’est nécessaire en cas d’insuffisance rénale légère à modérée (clairance de la créa-
tinine comprise entre 30 et 80 ml/min). Duloxétine Mylan ne doit pas être utilisé chez les patients pré-
sentant une insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min). Population pédiatrique: 
La duloxétine ne doit pas être utilisée chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans dans 
le traitement du trouble dépressif majeur en raison de problème(s) de sécurité et d’efficacité. La sécu-
rité et l’efficacité de la duloxétine dans le traitement du trouble anxiété généralisée chez les patients 
pédiatriques âgés de 7 à 17 ans n’ont pas été établies. La sécurité et l’efficacité de la duloxétine dans 
le traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique n’ont pas fait l’objet d’étude. Aucune 
donnée n’est disponible. Arrêt du traitement: L’arrêt brutal du traitement doit être évité. Lors de l’arrêt 
du traitement par Duloxétine Mylan, la dose doit être progressivement diminuée sur une durée d’au 
moins une à deux semaines, afin de limiter le risque de réactions de sevrage. Si des symptômes non 
tolérables apparaissent lors de la diminution de la dose ou à l’arrêt du traitement, le retour à la dose 
précédemment prescrite peut être envisagé. Le médecin pourra ensuite reprendre la diminution de la 
dose, mais à un rythme plus progressif. Mode d’administration: Voie orale. Contre-indications: Hy-
persensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés. Association aux inhibiteurs de 
la mono-amine oxydase (IMAO) non sélectifs, irréversibles. Maladie hépatique entraînant une insuffi-
sance hépatique. Association à la fluvoxamine, à la ciprofloxacine ou à l’énoxacine (inhibiteurs puis-
sants du CYP1A2), associations entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques de du-
loxétine. Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min). L’instauration du traite-
ment par Duloxétine Mylan est contre-indiquée chez les patients présentant une hypertension artérielle 
non équilibrée qui pourrait les exposer à un risque potentiel de crise hypertensive. Effets indésirables: 
a. Résumé du profil de sécurité: Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les pa-
tients traités par Duloxétine Mylan ont été: nausées, céphalées, sècheresse de la bouche, somnolence 
et sensations vertigineuses. Toutefois, la majorité des effets indésirables fréquents étaient d’intensité 
légère à modérée, débutant généralement en début de traitement et tendant à s’estomper malgré la 
poursuite du traitement. b. Tableau récapitulatif des effets indésirables: Le tableau 1 présente les effets 
indésirables observés à partir de la notification spontanée et lors des études cliniques contrôlées ver-
sus placebo (incluant au total 9454 patients, 5703 sous duloxétine et 3751 sous placebo) conduites 
dans la dépression, le trouble anxiété généralisée et la douleur neuropathique diabétique. Tableau 1: 
Effets indésirables: Estimation de fréquence: Très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100, <1/10), peu fré-
quent (≥ 1/1 000, <1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), très rare (< 1/10 000). Au sein de chaque 
catégorie de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissante. Infec-
tions et infestations: Peu fréquent: Laryngite. Affections du système immunitaire: Rare: Réaction ana-
phylactique, manifestations d’hypersensibilité. Affections endocriniennes: Rare: hypothyroïdie. Troubles 
du métabolisme et de la nutrition: Fréquent: baisse de l’appétit. Peu fréquent: hyperglycémie (rappor-
tée particulièrement chez les patients diabétiques). Rare: déshydratation, hyponatrémie, SIADH6. Af-
fections psychiatriques: Fréquent: insomniea, agitation, baisse de la libido, anxiété, orgasmes anor-
maux, rêves anormaux. Peu fréquent: idées suicidaires5,7, troubles du sommeil, bruxisme, désorienta-
tion, apathie. Rare: comportements suicidaires5,7, manie, hallucinations, agressivité et colère4. 
Affections du système nerveux: Très fréquent: céphalées, somnolence. Fréquent: sensations vertigi-
neuses, léthargie, tremblements, paresthésies. Peu fréquent: myoclonies, akathisie7, nervosité, 
trouble de l’attention, dysgueusie, dyskinésie, syndrome des jambes sans repos, sommeil de mauvaise 
qualité. Rare: syndrome sérotoninergique6, convulsions1, agitation psychomotrice6, symptômes ex-

trapyramidaux6. Affections 
oculaires: Fréquent: vision 
floue. Peu fréquent: mydriase, 
troubles visuels. Rare: glauco-
me. Affections de l’oreille et du 
labyrinthe: Fréquent: acou-
phènes1. Peu fréquent: ver-
tiges, otalgies. Affections car-
diaques: Fréquent: palpita-
tions. Peu fréquent: tachycardie, arythmie supraventriculaire, principalement à type de fibrillation 
auriculaire. Affections vasculaires: Fréquent: augmentation de la pression artérielle3, bouffées de 
chaleur. Peu fréquent: syncope2, hypertension3,7, hypotension orthostatique2, froideur des extrémités. 
Rare: Crise hypertensive3,6. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Fréquent: bâille-
ments. Peu fréquent: gêne pharyngée, epistaxis. Affections gastro-intestinales: Très fréquent: nau-
sées, sécheresse de la bouche. Fréquent: constipation, diarrhée, douleur abdominale, vomissements, 
dyspepsie, flatulence. Peu fréquent: hémorragie gastro-intestinale7, gastro-entérite, eructation, 
gastrite, dysphagie. Rare: stomatite, émission de sang dans les selles, halitose. Affections hépatobi-
liaires: Peu fréquent: hépatite3, augmentation des enzymes hépatiques (ALAT, ASAT, phosphatases 
alcalines), atteinte hépatique aiguë. Rare: insuffisance hépatique6, ictère6. Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané: Fréquent: hypersudation, éruption cutanée. Peu fréquent: sueurs nocturnes, urti-
caire, dermatite de contact, sueurs froides, réactions de photosensibilité, augmentation de la tendance 
aux ecchymoses. Rare: syndrome de Stevens-Johnson6, oedème de Quincke6. Affections muscu-
lo-squelettiques et systémiques: Fréquent: douleurs musculo-squelettiques, spasmes musculaires. 
Peu fréquent: tension musculaire, contractions musculaires. Rare: trismus. Affections du rein et des 
voies urinaires: Fréquent: dysurie, pollakiurie. Peu fréquent: rétention urinaire, retard mictionnel, noc-
turie, polyurie, baisse du débit urinaire. Rare: odeur anormale de l’urine. Affections des organes de re-
production et du sein: Fréquent: dysfonction erectile, trouble de l’éjaculation, éjaculation retardée. Peu 
fréquent: hémorragie gynécologique, troubles menstruels, dysfonctionnement sexuel, douleur testicu-
laire. Rare: symptômes ménopausiques, galactorrhée, hyperprolactinémie. Troubles généraux et ano-
malies au site d’administration: Fréquent: chutes8, fatigue. Peu fréquent: douleur thoracique7, sensa-
tions anormales, sensation de froid, soif, frissons, malaise, sensation de chaud, trouble de la marche. 
Investigations: Fréquent: perte de poids. Peu fréquent: prise de poids, augmentation de la créatinine 
phosphokinase sérique (CPK), hyperkaliémie. Rare: hypercholestérolémie. 1 Des cas de convulsions et 
d’acouphènes ont également été rapportés après arrêt du traitement. 2 Des cas d’hypotension orthos-
tatique et de syncope ont été rapportés particulièrement en début de traitement. 4 Des cas d’agressivi-
té et de colère ont été rapportés en particulier en début de traitement ou après son arrêt. 5 Des cas 
d’idées suicidaires et de comportements suicidaires ont été rapportés durant le traitement par la du-
loxétine ou juste après son arrêt. 6 Fréquence estimée sur la base des effets indésirables rapportés lors 
de la surveillance après commercialisation; non observés dans les essais cliniques contrôlés versus 
placebo. 7 Pas de différence statistiquement significative par rapport au placebo. 8 Les chutes étaient 
plus fréquentes chez les sujets âgés (≥ 65 ans). c. Description d’effets indésirables spécifiques: L’arrêt 
du traitement par duloxétine (particulièrement s’il est brutal) induit fréquemment des symptômes de 
sevrage. Les réactions de sevrage les plus fréquemment rapportées sont les suivantes: sensations 
vertigineuses, troubles sensoriels (incluant paresthésie ou sensations de décharge électrique, en par-
ticulier dans la tête), troubles du sommeil (incluant insomnies et rêves agités), fatigue, somnolence, 
agitation ou anxiété, nausées et/ou vomissements, tremblements, céphalées, myalgies, irritabilité, 
diarrhée, hyperhidrose et vertiges. Généralement, pour les ISRS et les IRSNA, ces symptômes sont 
d’intensité légère à modérée et spontanément résolutifs, bien qu’ils puissent être d’intensité sévère et/
ou se prolonger chez certains patients. Il est donc conseillé de diminuer progressivement les doses 
lorsque le traitement par duloxétine n’est plus nécessaire. Lors de la phase aiguë de 12 semaines de 
trois essais cliniques étudiant la duloxétine chez les patients souffrant de douleur neuropathique diabé-
tique, des augmentations faibles, mais statistiquement significatives de la glycémie à jeun ont été ob-
servées chez les patients sous duloxétine. La valeur de l’HbA1c est restée stable chez les patients 
traités par placebo et chez les patients traités par duloxétine. Dans la phase d’extension de ces essais, 
qui s’est prolongée jusqu’à 52 semaines, la valeur de l’HbA1c a augmenté dans les groupes duloxétine 
et traitement usuel, mais l’augmentation moyenne était de 0,3% plus importante dans le groupe du-
loxétine. Il y a eu également une faible augmentation de la glycémie à jeun et du cholestérol total dans 
le groupe duloxétine alors que les tests en laboratoire montrent une légère diminution de ces para-
mètres dans le groupe traitement usuel. L’intervalle QT - corrigé en fonction de la fréquence cardiaque 
- chez les patients sous duloxétine n’était pas différent de celui observé chez les patients sous placebo. 
La mesure des intervalles QT, PR, QRS ou QTcB n’a montré aucune différence cliniquement significative 
entre les groupes duloxétine et placebo. d. Population pédiatrique: Au total, 509 patients pédiatriques 
âgés de 7 à 17 ans présentant un trouble dépressif majeur et 241 patients pédiatriques âgés de 7 à 17 
ans présentant un trouble anxiété généralisée ont été traités par duloxétine dans des études cliniques. 
De façon générale, le profil des effets indésirables de la duloxétine chez les enfants et les adolescents 
était similaire à celui observé chez l’adulte. Dans des études cliniques, un total de 467 patients pédia-
triques randomisés recevant de la duloxétine ont présenté une diminution moyenne du poids de 0,1 kg 
à 10 semaines comparativement à une augmentation moyenne de 0,9 kg chez les 353 patients traités 
avec le placebo. Par la suite, sur une période d’extension de quatre à six mois, ces patients ont eu, en 
moyenne, tendance à retrouver leur percentile de poids initial attendu, sur la base des données de po-
pulations du même âge et de même sexe. Dans des études allant jusqu’à 9 mois, une diminution 
moyenne de 1% de leur percentile de taille (diminution de 2% chez les enfants (7-11 ans) et une aug-
mentation de 0,3% chez les adolescents (12-17 ans) ont été observées chez les patients pédiatriques 
traités avec la duloxétine. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indé-
sirables 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 Vigi-
lance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles. Site internet: www.afmps.be, 
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE: Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Royaume-Uni. 
NUMERO(S) D’AUTORISATION(S) DE MISE SUR LE MARCHE: 30 mg: EU/1/15/1010/001, 
EU/1/15/1010/002, EU/1/15/1010/003, EU/1/15/1010/004, EU/1/15/1010/005, EU/1/15/1010/006, 
EU/1/15/1010/007, EU/1/15/1010/008, EU/1/15/1010/009, EU/1/15/1010/010. 60 mg: 
EU/1/15/1010/011, EU/1/15/1010/012, EU/1/15/1010/013, EU/1/15/1010/014, EU/1/15/1010/015, 
EU/1/15/1010/016, EU/1/15/1010/017, EU/1/15/1010/018, EU/1/15/1010/019, EU/1/15/1010/020. 
MODE DE DELIVRANCE: Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU 
TEXTE: 04/2015. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de 
l’Agence européenne du médicament (EMA) http://www.ema.europa.eu.
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A la froideur des éprouvettes et des chefs diplômés en 
chimie succède la figure rassurante de cuisiniers qui 
placent le produit au centre de l’assiette – une revendi-
cation devenue unanime depuis. Pas le produit de luxe, 
pas la préparation qui en met plein les mirettes, pas non 
plus la transformation radicale… Non, il s’agit davantage 
d’une gastronomie mettant en scène un retour à la nature. 
Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un œil aux émissions 
consacrées à Redzepi. On y voit le célèbre chef arpenter 
inlassablement la campagne et le bord de mer danois, gla-
nant une huître sauvage par-ci, une poignée de baies par-là. 
A l’aise dans son biotope, l’homme désigne également le 
maître dans la tradition duquel il met ses pas: Michel Bras, 
chef français emblématique, ayant lui aussi lié son destin 
à une région, l’Aveyron. On l’a compris, l’approche culi-
naire de Redzepi est environnementaliste, elle favorise les 
circuits courts d’approvisionnement. Le tout pour un enga-
gement écologique, mais aussi citoyen et social. Il s’agit de 
défendre le monde paysan, un peu à l’image de ce qu’a fait 
Raymond Depardon avec «La Vie Moderne», documentaire 
consacré au monde rural.

Intérêt croissant pour  
les cépages modestes

Sur les 6.000 et 7.000 cépages de «vitis vinifera» dans le 
monde, seuls 250 destinés au vin figurent au catalogue des 
plants autorisés par le ministère de l’Agriculture... Et 95% 
de la surface viticole est occupée par une quarantaine de 
cépages seulement, dont une bonne quinzaine sont surre-
présentés dans le monde entier: chardonnay, merlot, pinot 
et autre syrah. Une telle arithmétique ne pouvait qu’inciter 

à la réaction. Sous la houlette de vignerons-archéologues, 
les amateurs de nouvelles sensations découvrent une série 
de cépages oubliés, laissés pour compte de l’impérialisme 
des plants dits «nobles». Pour la seule région de Bordeaux, 
par exemple, les méconnus se nomment bouchalès, béqui-
gnol, blanc verdet, carmenère… mais il y a aussi le melon 
ou le romorantin en Loire, voire l’enfariné ou le gueuche 
noir en Jura. Le tout pour un intéressant et salutaire retour 
à la diversité. 
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Explosion  
du comfort food

La vague «burgers» éclabousse la gastronomie, ravivant 
par-là la fameuse «junk food» des années 90. Cette fois, 
on parle de «comfort food», soit «nourriture-réconfort» en 
français, pour évoquer ces repas qui mettent du baume 
sur le cœur. Le terme désigne une nourriture surcalorique 
et facile à mâcher qui décline son cortège d’offenses peu 
consistantes à la gastronomie: burgers, pizzas, chips, dips, 
sodas, barres chocolatées, yaourts à boire… A l’idéal 
d’une nourriture légère en prise directe sur les saisons, 
plusieurs études scientifiques récentes semblent montrer 
que le corps humain oppose un fonctionnement complexe 
dans lequel le sucre, le sel et les graisses jouent un rôle 
compensatoire.
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Déconnection 

Essor du Pet nat’
Les «pet’nat’» – pour «pétillants naturels» – ont 
longtemps traîné, au frais, dans les caves de vigne-
rons, soucieux de les garder à l’abri des regards 
indiscrets. Seulement voilà, de petites bombes de 
fruits et de fraîcheur comme celles-là ont bien fi ni 
par susciter la convoitise des citadins par l’odeur 
alléchés. Le pétillant naturel a toujours existé. 
Pline l’Ancien mentionnait déjà son existence 
en 77 après JC, du côté de Die, où «l’on plon-
geait dans l’eau froide des torrents des réci-
pients de vin au début de la fermentation pour 
l’arrêter et en conserver le pétillant». Pour en 
fabriquer, il faut en amont un raisin parfai-
tement sain, c’est pourquoi les pétillants 
naturels sont l’apanage des vignerons qui tra-
vaillent en bio ou en biodynamie. Il faut que 
ce raisin porte suffi samment de levures indi-
gènes pour qu’elles puissent transformer les 
sucres en alcool, en arômes et en gaz carbo-
nique. Au bon moment, c’est-à-dire lorsqu’il y 

a encore assez de sucre à grignoter pour les levures, 
on met le vin en bouteille. Contrairement au cham-
pagne où l’on ajoute du sucre et de la liqueur d’expé-
dition, on est sur une boisson tout à fait naturelle. 
Cerise sur le gâteau, comme le gaz carbonique 
protège le vin de l’oxydation, il n’est même pas 
besoin d’ajouter des sulfi tes. La montée en puis-
sance du pet’nat’ s’inscrit dans la foulée d’une 
génération de vignerons non conventionnels 
qui prennent plaisir à inscrire leurs produc-
tions en marge des codes habituels. Ainsi, la 
plupart des bouteilles arborent fi èrement une 
très iconoclaste «capsule soda» qui s’ouvre 
avec un décapsuleur plutôt qu’avec un tire-
bouchon. Autre signe distinctif, les vins pé-
tillants naturels n’entrant dans aucune case 
INAO – du nom de cet institut qui délivre 
les appellations d’origine contrôlées –, ils se 
baladent allègrement du côté des «vulgaires» 
vins de table avec des noms volontairement 
atypiques et irrévérencieux: Pépin la Bulle, 
You are so happy, Bubulle…
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Tout se passe comme si un complot généralisé avait été 
mis sur pied pour transformer les chefs en ballons frivoles 
à l’ego surdimensionné. Bien sûr, nulle manigance là- 
dedans, juste l’époque qui s’est trouvé des marionnettes de 
choix en la personne des cuisiniers. C’est que la toque vend 
aujourd’hui du rêve comme personne. La toque est «ban-
kable», qu’il s’agisse de plats préparés, de voitures ou de 
montres... Le marketing est en train de faire perdre leurs ra-
cines aux chefs, on les coupe de la réalité: ils n’ont plus les 
pieds sur terre, pas plus qu’ils ne sont en cuisine. Au sens 
propre. Sceptique? Il suffit de pointer les très révélatrices 
initiatives qui consistent à leur faire quitter le plancher des 
vaches. Ainsi de «Dinner in the sky», où 22 convives embar-
qués à bord d’une nacelle hissée par une grue de 90 tonnes 
déjeunent ou dînent, c’est selon, à 40 mètres de haut. Dans 
la foulée, «Villa in the sky» se présente comme «un restau-
rant dans le ciel pour flirter avec les étoiles». Mais il y a plus 
haut et plus fort. En Suisse, le chef Andreas Caminada, du 
restaurant Schauenstein Schloss, s’est carrément vu offrir 
un avion par la compagnie Swiss International Air Lines. 
But de la manœuvre? Imaginer un restaurant éphémère sur 
la ligne Zurich-New York. En clair, le ciel n’est plus la li-
mite, plus rien ne s’oppose au moi triomphant des chefs. Ne 
serait-il pas temps de penser cette surenchère? N’oublions 
pas que la cuisine est avant tout un métier manuel et que 
même si elle glorifie l’intelligence de la main, qui est bien 
réelle, elle comporte aussi une part d’abrutissement – qui a 
déjà passé 3 heures à ouvrir 100 kilos de Saint-Jacques? Ne 
pas le crier haut et fort reviendrait à faire passer sciemment 
des vessies pour des lanternes. 

Le vin orange et  
les autres flacons métissés

Alors que les chefs se mettent en avant, les vignerons se 
cachent derrière des flacons de plus en plus atypiques 
qui élargissent le spectre gustatif du vin. On pense au vin 

orange. Celui-ci repose sur un principe simple: vinifier des 
raisins blancs comme des rouges. C’est-à-dire les laisser en 
contact plus ou moins prolongé avec le moût en fermenta-
tion, les peaux, les pépins, parfois la rafle. Il est donc ques-
tion d’un vin de macération. Si l’on veut, c’est la peau des 
raisins qui apporte la couleur et la structure. On peut dire 
que le vin orange, c’est de l’anti-rosé, soit l’envie de résis-
ter à la facilité. On classera dans le même esprit tous les 
flacons – façon «Les Vignes Métissées» du Roc des Anges 
ou «Métisse» de Maxime Magnon – qui reposent sur des 
assemblages complexes. 

ŒNO-SPHERE

Futur lointain Futur proche
Le 31 décembre, le Noma ferme ses portes… avant sa réou-
verture en 2017 sous forme de ferme. Un évènement gastro-
nomique majeur qui porte à croire que le profil du chef- 
paysan, un profil bas, sera celui de demain. Le futur proche 
de la gastronomie devrait s’écrire à coup de serres sur le 
toit, de racines et d’humus. L’humilité et la responsabilisa-
tion après la déconnection et l’égo triomphant. 

A plus long terme, il est probable que la nécessité de nour-
rir une planète surpeuplée – il faudrait un territoire supplé-
mentaire de la superficie du Brésil pour nourrir la planète, 
du moins si l’on en croit Dickson Despommier, professeur 
à l’Université de Colombia et théoricien du principe d’agri-
culture urbaine verticale – mène à d’autres paradigmes 
gastronomiques. Les algues, les aliments déshydratés, les 
insectes… seront-ils les matières premières des chefs de 
demain?
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Déconnection 

Essor du Pet nat’
Les «pet’nat’» – pour «pétillants naturels» – ont 
longtemps traîné, au frais, dans les caves de vigne-
rons, soucieux de les garder à l’abri des regards 
indiscrets. Seulement voilà, de petites bombes de 
fruits et de fraîcheur comme celles-là ont bien fi ni 
par susciter la convoitise des citadins par l’odeur 
alléchés. Le pétillant naturel a toujours existé. 
Pline l’Ancien mentionnait déjà son existence 
en 77 après JC, du côté de Die, où «l’on plon-
geait dans l’eau froide des torrents des réci-
pients de vin au début de la fermentation pour 
l’arrêter et en conserver le pétillant». Pour en 
fabriquer, il faut en amont un raisin parfai-
tement sain, c’est pourquoi les pétillants 
naturels sont l’apanage des vignerons qui tra-
vaillent en bio ou en biodynamie. Il faut que 
ce raisin porte suffi samment de levures indi-
gènes pour qu’elles puissent transformer les 
sucres en alcool, en arômes et en gaz carbo-
nique. Au bon moment, c’est-à-dire lorsqu’il y 

a encore assez de sucre à grignoter pour les levures, 
on met le vin en bouteille. Contrairement au cham-
pagne où l’on ajoute du sucre et de la liqueur d’expé-
dition, on est sur une boisson tout à fait naturelle. 
Cerise sur le gâteau, comme le gaz carbonique 
protège le vin de l’oxydation, il n’est même pas 
besoin d’ajouter des sulfi tes. La montée en puis-
sance du pet’nat’ s’inscrit dans la foulée d’une 
génération de vignerons non conventionnels 
qui prennent plaisir à inscrire leurs produc-
tions en marge des codes habituels. Ainsi, la 
plupart des bouteilles arborent fi èrement une 
très iconoclaste «capsule soda» qui s’ouvre 
avec un décapsuleur plutôt qu’avec un tire-
bouchon. Autre signe distinctif, les vins pé-
tillants naturels n’entrant dans aucune case 
INAO – du nom de cet institut qui délivre 
les appellations d’origine contrôlées –, ils se 
baladent allègrement du côté des «vulgaires» 
vins de table avec des noms volontairement 
atypiques et irrévérencieux: Pépin la Bulle, 
You are so happy, Bubulle…
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Asthme de l’enfant 
et corticostéroïdes: 
mieux vaut traiter

Dr Dominique-Jean Bouilliez

L’asthme de l’enfant est le plus souvent d’origine aller-
gique, mais plusieurs phénotypes peuvent s’associer 
(Figure 1) (1).

Par ailleurs, chez l’enfant, et plus que chez l’adulte, l’asthme 
sera variable dans le temps et soumis aux facteurs environ-
nementaux: exercice, pollution, infections virales, pression 
allergénique… Ce qui explique aussi que l’intensité de ses 
manifestations sera très variable. De plus, l’anatomie des voies 
respiratoires est très différente chez l’enfant, ce qui entraîne un 
dépôt pulmonaire des produits inhalés inégal et qui dépend de 
la fraction respirable des particules, de l’âge du patient, de la 
fonction respiratoire et des conditions physiologiques de l’en-
fant (un enfant qui pleure ou qui est angoissé aura un volume 
respiratoire plus important) (2). 

Quel traitement proposer?
Les corticostéroïdes inhalés constituent le premier choix pour 
le traitement d’entretien de l’asthme persistant, notamment 

pour prévenir les exacerbations (3). Mais il faut toujours garder 
à l’esprit que ces produits arrivent sur un organe en développe-
ment. Traiter le nourrisson, l’enfant ou l’adolescent, signifi e donc 
qu’il faut tenir compte des particularités pharmacologiques, de 
la tolérance et des capacités liées à l’âge, et adapter le traitement. 
C’est dans ce sens que d’aucuns ont proposé d’administrer les 
corticostéroïdes par intermittence. Cependant, la plus grande in-
nocuité des corticostéroïdes inhalés par rapport aux corticoïdes 
prescrits par voie générale ne signifi e pas qu’ils n’ont aucun effet 
secondaire. Par ailleurs, les preuves de l’effi cacité d’une cortico-
thérapie intermittente manquent, de telle sorte qu’elle n’est pas 
recommandée de manière systématique chez l’enfant (4).
Classiquement, après l’âge de 5 ans, le traitement de l’asthme 
de l’enfant devrait suivre les recommandations GINA aux 
doses proposées (Figure 2) (3). Avant l’âge de 5 ans, les doses 
de corticostéroïdes inhalés devront cependant être aussi faibles 
que possible (Tableau 1) (3) et il faudra y ajouter soit un bêta-2 
agoniste à courte durée d’action, soit un antileucotriène.

L’asthme est un syndrome qui rassemble de multiples tableaux diff érents en fonction de l’âge (nourrisson, 
enfant, adulte), des facteurs déclenchants, des caractéristiques de l’infl ammation (éosinophiles, neutrophiles), 
du terrain (présence d’une cardiopathie, d’un surpoids), de l’environnement (profession, allergènes, 
tabagisme primaire ou secondaire) et de la pression thérapeutique que sa sévérité impose. Le traitement de 
fond, lorsqu’il est persistant, repose chez l’enfant comme chez l’adulte sur la prise quotidienne de corticoïdes 
en inhalation. Mais il est fréquent qu’ils ne soient prescrits qu’en cas de crise, de telle sorte que l’enfant ne 
reçoît qu’un traitement intermittent. Cette attitude peut-elle se justifi er? Le point à l’occasion d’une session 
consacrée spécifi quement à l’enfant au cours du Congrès de Pneumologie de Langue Française 2015.
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Figure 1: Intrications des phénotypes de l’asthme chez 
l’enfant et chez l’adulte.
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Pour quel ‘risque’?
Intrinsèquement, les effets secondaires systémiques les plus 
«préoccupants» des corticostéroïdes inhalés chez l’enfant 
concernent le métabolisme osseux (5). Les méta-analyses ont en 
effet souligné la possibilité d’un ralentissement de la croissance 
au cours des premières années de traitement. Mais les données 
qu’elles proposent indiquent aussi que la vitesse de croissance 
se normalise ensuite (6). Ces méta-analyses ont également tenté 
d’évaluer si un tel traitement a un impact sur la taille finale à 
l’âge adulte. Deux études anciennes effectuées avec le bude-
sonide ont suggéré que les enfants atteignaient la taille adulte 
normale, ou tout au moins que l’on s’attendait à ce qu’ils l’at-
teignent. Dans une étude plus récente, il a toutefois été observé 
que la taille finale à l’âge adulte était un peu moindre chez les 
personnes ayant pris du budesonide (400µg/j) pendant 4 à 6 
ans dans l’enfance, que chez celles qui ont reçu un placebo, 
soit 171,1cm par rapport à 172,3cm (-1,2cm) (7). La différence 
était plus marquée chez les filles et lorsque le traitement était 
instauré avant la puberté. La méthodologie de cette étude est 
plus solide que celle des études précédentes, entre autres en 
termes de composition des groupes-témoins et en termes de 
suivi, mais ici aussi des facteurs incontrôlables peuvent avoir 
influencé les résultats (6). Si les corticostéroïdes inhalés ont un 
effet sur la taille finale à l’âge adulte, celui-ci est donc minime et 
ne contrebalance pas l’effet positif chez les enfants présentant 
un asthme persistant, d’autant qu’un contrôle insuffisant de 
l’asthme exerce un impact négatif conséquent sur la croissance 

Figure 2: Recommandations thérapeutiques GINA après l’âge de 5 ans.
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L’asthme de l’enfant est le plus souvent d’origine aller-
gique, mais plusieurs phénotypes peuvent s’associer 
(Figure 1) (1).

Par ailleurs, chez l’enfant, et plus que chez l’adulte, l’asthme 
sera variable dans le temps et soumis aux facteurs environ-
nementaux: exercice, pollution, infections virales, pression 
allergénique… Ce qui explique aussi que l’intensité de ses 
manifestations sera très variable. De plus, l’anatomie des voies 
respiratoires est très différente chez l’enfant, ce qui entraîne un 
dépôt pulmonaire des produits inhalés inégal et qui dépend de 
la fraction respirable des particules, de l’âge du patient, de la 
fonction respiratoire et des conditions physiologiques de l’en-
fant (un enfant qui pleure ou qui est angoissé aura un volume 
respiratoire plus important) (2). 

Quel traitement proposer?
Les corticostéroïdes inhalés constituent le premier choix pour 
le traitement d’entretien de l’asthme persistant, notamment 

pour prévenir les exacerbations (3). Mais il faut toujours garder 
à l’esprit que ces produits arrivent sur un organe en développe-
ment. Traiter le nourrisson, l’enfant ou l’adolescent, signifi e donc 
qu’il faut tenir compte des particularités pharmacologiques, de 
la tolérance et des capacités liées à l’âge, et adapter le traitement. 
C’est dans ce sens que d’aucuns ont proposé d’administrer les 
corticostéroïdes par intermittence. Cependant, la plus grande in-
nocuité des corticostéroïdes inhalés par rapport aux corticoïdes 
prescrits par voie générale ne signifi e pas qu’ils n’ont aucun effet 
secondaire. Par ailleurs, les preuves de l’effi cacité d’une cortico-
thérapie intermittente manquent, de telle sorte qu’elle n’est pas 
recommandée de manière systématique chez l’enfant (4).
Classiquement, après l’âge de 5 ans, le traitement de l’asthme 
de l’enfant devrait suivre les recommandations GINA aux 
doses proposées (Figure 2) (3). Avant l’âge de 5 ans, les doses 
de corticostéroïdes inhalés devront cependant être aussi faibles 
que possible (Tableau 1) (3) et il faudra y ajouter soit un bêta-2 
agoniste à courte durée d’action, soit un antileucotriène.

L’asthme est un syndrome qui rassemble de multiples tableaux diff érents en fonction de l’âge (nourrisson, 
enfant, adulte), des facteurs déclenchants, des caractéristiques de l’infl ammation (éosinophiles, neutrophiles), 
du terrain (présence d’une cardiopathie, d’un surpoids), de l’environnement (profession, allergènes, 
tabagisme primaire ou secondaire) et de la pression thérapeutique que sa sévérité impose. Le traitement de 
fond, lorsqu’il est persistant, repose chez l’enfant comme chez l’adulte sur la prise quotidienne de corticoïdes 
en inhalation. Mais il est fréquent qu’ils ne soient prescrits qu’en cas de crise, de telle sorte que l’enfant ne 
reçoît qu’un traitement intermittent. Cette attitude peut-elle se justifi er? Le point à l’occasion d’une session 
consacrée spécifi quement à l’enfant au cours du Congrès de Pneumologie de Langue Française 2015.
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Molécule inhalée et forme d’inhalation
Dose journalière (en µg) 

Faible Moyenne Forte

Dipropionate de dexamethasone (HFA) 100-250 > 500-1.000 > 1.000-2.000

Budesonide (pMDI + chambre d’inhalation) 200-400 > 400-800 > 800-1.600

Budesonide (nébuliseur) 500

Ciclesonide 80-160 > 160-320 > 320-1280

Flunesolide 500-1.000 > 1.000-2.000 > 2.000

Furoate de mometasone 200 > 400 > 800

Propionate de fluticasone (HFA) 100

Triamcinolone acetonide 400-1.000 > 1.000-2.000 > 2.000

Tableau 1: Doses de corticostéroïdes avant l’âge de 5 ans.

tandis que les corticostéroïdes réduisent l’effet freinateur sur la 
croissance de l’asthme lui-même, en l’équilibrant.
Les effets freinateurs sur l’axe hypothalamo-hypophyso-surré-
nalien sont très bien documentés. Ils n’apparaissent que pour 
des doses quotidiennes supérieures à 1.500µg/j, doses rarement 
atteintes en pratique. Si la croissance est effectivement ralen-
tie pendant le traitement, elle reprend un rythme normal à son 
arrêt, mais sans tout à fait rattraper le déficit. Enfin, l’effet des 
corticostéroïdes inhalés sur la croissance dépend de la molécule 
utilisée et de la dose, ce qui apporte un argument supplémen-
taire pour rechercher la plus faible dose efficace, en particulier 
chez les enfants avant la puberté (8).
Les interruptions estivales prématurées sont quant à elles tout 
à fait déconseillées: l’arrêt entraîne une reprise de l’inflamma-
tion et, au premier rhume, l’enfant déclenche une crise plus 
sévère car surimposée sur une fonction pulmonaire diminuée. 
Ce qui explique le pic de consultations aux urgences pour crise 
d’asthme au mois de septembre (2).

Veiller à une bonne diffusion
Le dispositif d’inhalation idéal entre 0 et 3 ans sera l’aérosol-
doseur sous pression avec chambre d’inhalation spécifique 
et masque couvrant la face, voire un nébuliseur avec masque 
facial. A 4-5 ans, il s’agira d’un masque buccal dans les deux cas 
(3). L’objectif du traitement est l’absence de symptômes (jour, 
nuit et à l’effort), l’absence de limitation des activités physiques 
et/ou scolaires, l’absence (ou presque) de crises d’asthme, des 
besoins minimaux en bêta-2 mimétiques et l’absence de crise 
ou de recours inopiné aux soins d’urgence (9).
Il faudra également tenir compte des comorbidités: obésité, 
présence ou non d’une rhinite allergique, d’une allergie ali-
mentaire, de facteurs psychologiques (comme la séparation 
des parents par exemple), d’un tabagisme secondaire, voire 

plus rarement présence d’un reflux et/ou d’infections intercur-
rentes (10). Les sensibilisations allergéniques précoces sont par 
ailleurs responsables d’exacerbations récurrentes sévères avec 
réduction de la fonction respiratoire (11). De plus, la présence 
d’une polysensibilisation augmente le risque d’hospitalisation 
chez l’enfant asthmatique (12). 
Enfin, chez l’adolescent, il ne faut pas hésiter à évoquer la pro-
blématique du tabac et pour ce faire, être à son écoute, en-
tendre ses motivations et le responsabiliser dans sa maladie et 
son traitement.

En résumé
La prise en charge thérapeutique de l’asthme de l’enfant doit 
passer, comme chez l’adulte, par une adaptation du traitement 
au niveau de contrôle de l’asthme avec une dose de corticos-
téroïdes minimale efficace, cette dose étant fonction de l’âge. 
Il faudra vérifier les courbes de croissance, surtout si les doses 
de corticostéroïdes inhalés sont élevées dans l’asthme sévère. Il 
est important également de prendre des mesures de contrôle 
de l’environnement et de veiller à la bonne exécution des tech-
niques d’inhalation. Quant à l’adhésion au traitement, elle pas-
sera par une éducation thérapeutique personnalisée en fonc-
tion de l’âge de l’enfant.
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Parce que la maladie
veineuse chronique évolue…

UN PHLÉBOTROPE  
DE RÉFÉRENCE1  
POUR UN TRAITEMENT 
EFFICACE

1.DENOMINATION DU MEDICAMENT DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé 2. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Fraction flavonoïque purifiée, micronisée (500 mg) comprenant 
450 mg de diosmine et 50 mg de flavonoïdes exprimés en hespéridine. Pour la liste complète des 
excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimés pelliculés ovales, de couleur 
saumon. 4. DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Traitement des manifestations 
de l’insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, fonctionnelle ou organique: sensation 
de pesanteur, douleur, crampes nocturnes, oedème, troubles trophiques. Traitement de la crise aiguë 
de la maladie hémorroïdaire, et proposé dans le traitement de fond des manifestations fonctionnelles 
et objectives de la maladie hémorroïdaire. 4.2 Posologie et mode d’administration Posologie 
Maladie veineuse : Posologie usuelle : 2 comprimés par jour en une prise ou deux prises séparées, 
au moment des repas. Maladie hémorroïdaire : crise aiguë : 6 comprimés par jour pendant les 
quatre premiers jours, puis 4 comprimés par jour pendant trois jours traitement de fond : 2 
comprimés par jour. Mode d’administration Voie orale. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité à la 
substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. 4.4 Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi Le traitement par phlébotrope ne doit pas être poursuivi 
pendant plus de trois mois sans ré-évaluation de la symptomatologie. L’administration de ce produit 
en traitement symptomatique de la crise hémorroïdaire ne dispense pas du traitement spécifique 
des autres maladies anales. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un examen proctologique 
doit être pratiqué et le traitement doit être revu. 4.5 Interactions avec d’autres médicaments et 
autres formes d’interactions Aucune étude d’interaction n’a été réalisée. Cependant et compte 
tenu de l’importante expérience acquise sur le produit depuis sa commercialisation, aucune 
interaction médicamenteuse n’a été rapportée jusqu’à ce jour. 4.6 Fertilité, grossesse et 
allaitement Grossesse : Il n’existe pas de données ou il existe des données limitées (moins de 300 
grossesses) sur l’utilisation de la fraction flavonoïque purifiée micronisée chez la femme enceinte. 
Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en évidence d’effets délétères directs ou indirects 
sur la reproduction (voir rubrique 5.3.). Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation 
de Daflon 500 mg pendant le premier trimestre de grossesse. Allaitement : On ne sait pas si la 
fraction flavonoïque purifiée micronisée / metabolites sont excrétés dans le lait maternel. Un risque 
pour les nouveaux-nés/nourrissons ne peut être exclu. Daflon 500mg ne doit pas être utilisé pendant 
l’allaitement. Fertilité : Des études de toxicité sur la reproduction n’ont montré aucun effet sur la 
fécondité chez les rats mâles et femelles (voir section 5.3). 4.7 Effets sur l’aptitude à conduire des 
véhicules et à utiliser des machines Aucun effet n’a été rapporté avec Daflon 500 mg. Néanmoins, 
compte tenu de la possibilité de vertiges, l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 
machines peut être affectée. 4.8 Effets indésirables Résumé du profil de sécurité Les effets 
indésirables rapportés avec Daflon durant les essais cliniques sont d’intensité modérée. Il s’agit 
principalement de troubles gastro-intestinaux (diarrhée, dyspepsie, nausée, vomissement). Tableau 
des effets indésirables Les effets ou évènements indésirables suivants ont été rapportés et sont 
classés en fonction de la fréquence 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) ; très rare (<1/10,000) fréquence 
indéterminée (ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles). Affections du système 
nerveux : rare : vertiges, céphalées, malaise. Affections gastrointestinales : fréquent : diarrhée, 
dyspepsie, nausée, vomissement – peu fréquent : colite. – Fréquence indéterminée* : douleur 
abdominale. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: rare : prurit, rash, urticaire – fréquence 
indéterminée* : oedème isolé du visage, des lèvres, des paupières. Exceptionnellement oedème de 
Quincke. * Expérience rapportée après la commercialisation. Déclaration des effets indésirables 
suspectés Ladéclaration 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 : 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 : 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@faggafmps.be 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 4.9 
Surdosage Compte tenu de la faible toxicité du produit constatée au cours d’études chez l’animal, 
une intoxication semble peu vraisemblable. Aucun cas de surdosage avec Daflon 500 mg n’a été 
rapporté. Seuls des problèmes digestifs banaux pourraient être observés. 5. PROPRIETES 
PHARMACOLOGIQUES 5.1 Propriétés pharmacodynamiques Classe pharmacothérapeutique : 
veinotonique et vasculoprotecteur, code ATC : C 05 CA 53 En pharmacologie : Daflon 500 mg exerce 
une action sur le système vasculaire de retour :-au niveau des veines, il diminue la distensibilité 
veineuse et réduit la stase veineuse, - au niveau de la microcirculation, il normalise la perméabilité 
capillaire et renforce la résistance capillaire, -au niveau lymphatique, il augmente le débit 
lymphatique. En pharmacologie clinique : Des études contrôlées en double insu utilisant des 
méthodes permettant d’objectiver et de quantifier l’activité sur l’hémodynamique veineuse ont 
confirmé chez l’homme les propriétés pharmacologiques de ce médicament. - Relation dose/effet 
: L’existence de relations dose/effet, statistiquement significatives, est établie sur les paramètres 
pléthysmographiques veineux : capacitance, distensibilité et temps de vidange. Le meilleur ratio 
dose/effet est obtenu avec 2 comprimés. - Activité veinotonique : Il augmente le tonus veineux : la 
pléthysmographie à occlusion veineuse avec jauge de contrainte au mercure a mis en évidence une 
diminution des temps de vidange veineuse. - Activité microcirculatoire : Des études contrôlées en 
double insu ont montré une différence statistiquement significative entre ce médicament et le 
placebo. Chez les malades présentant des signes de fragilité capillaire, il augmente la résistance 
capillaire. En clinique : Des études cliniques contrôlées en double insu contre placebo ont mis en 
évidence l’activité thérapeutique du médicament en phlébologie, dans le traitement de l’insuffisance 
veineuse chronique des membres inférieurs, fonctionnelle et organique et en proctologie dans le 
traitement de la maladie hémorroïdaire. 5.2 Propriétés pharmacocinétiques Chez l’homme, après 
administration par voie orale du médicament avec diosmine marquée au carbone 14 :- la preuve de 
l’absorption est apportée par la présence de radioactivité dans les urines, - l’excrétion est 
essentiellement fécale et l’excrétion urinaire est en moyenne de 14% de la quantité administrée, - la 
demi-vie d’élimination est de 11 heures, - le produit est fortement métabolisé au niveau 
présystémique et systémique; ce métabolisme est objectivé par la présence de différents acides 
phénols dans les urines. 5.3 Données de sécurité préclinique Chez les souris, rats et singes 
l’administration orale d’une dose largement supérieure à la dose thérapeutique chez l’homme n’a eu 
aucun effet toxique ou létal et n’a causé aucune anomalie de comportement, ni biologique, 
anatomique ou histologique. Des études chez les rats et lapins n’ont montré aucun effet tératogène 
ou toxique sur l’embryon. Il n’y a aucune altération de la fécondité. Des tests in-vitro et in-vivo n’ont 
montré aucun effet mutagène. 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 6.1 Liste des excipients 
Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc, 
glycérol, hypromellose, macrogol 6000, laurylsulfate de sodium, oxyde de fer jaune (E 172), oxyde 
de fer rouge (E 172), dioxyde de titane (E 171). 6.2 Incompatibilités Sans objet. 6.3 Durée de 
conservation 4 ans. 6.4 Précautions particulières de conservation A conserver à une température 
ne dépassant pas 25°C. 6.5 Nature et contenu de l’emballage extérieur Boîte de 30, 60, 90 ou 
120 comprimés pelliculés sous plaquette (PVC/aluminium) + U.D. Toutes les présentations peuvent 
ne p as être commercialisées. 6.6 Précautions particulières d’élimination Pas d’exigences 
particulières pour l’élimination. 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
SERVIER BENELUX S.A.- Boulevard International, 57, 1070 Bruxelles Belgique 8. NUMERO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE145153 9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION / 
DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION Date de première autorisation : 27/10/1988 - Date de 
renouvellement de l’autorisation : 07/07/2008 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Date de 
l’approbation : 08/2014
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1

120 comprimés: 35,98€
90 comprimés: 30,72€
60 comprimés: 22,75€
30 comprimés: 14,23€

PRIX PUBLIC
(= à charge du patient)

UN PHLÉBOTROPE UN PHLÉBOTROPE 
DE RÉFÉRENCEDE RÉFÉRENCE
POUR UN TRAITEMENT POUR UN TRAITEMENT 
EFFICACEEFFICACE

 DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé  DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé 2. COMPOSITION 2. COMPOSITION déclaration : déclaration : 




