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Recip-e: ça fonctionne(ra) vraiment, ou pas?

«E ntre le 1er janvier et le 27 janvier 
2017 ce ne sont pas moins de 
2,5 millions de prescriptions qui 

ont été générées par plus de 9.000 médecins 
différents ainsi que 1.800 dentistes», annonce 
l’asbl Recip-e. «73%, c’est-à-dire plus de 
1,8 million de prescriptions stockées sur le 
serveur central de Recip-e ont été retirées 
par 99,6% des pharmacies existantes sur 
le territoire belge.» Fort bien, mais avec 30 
millions de ces prescriptions en 2016, où est 
la progression?

Et quelle part cela représente-t-il par rapport 
aux prescriptions papier? Faute de ces chiffres, 
on se perd en conjectures. 
Par contre, le ciel semble s’éclaircir du côté 
des différents bugs rencontrés par le système. 
Et une bonne nouvelle est promise pour les 
médecins allergiques à l’informatique ou, par 
leur fonction, ne souhaitant pas se procurer 
(s’acheter) un logiciel destiné à la médecine 
générale sensu stricto. 

Claude Leroy

 Suite en page 14
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❚ GEL DES PRATIQUES FORFAITAIRES ■

«On déplace des coûts»
E n octobre 2016, Maggie De Block, scalpel en 

bandoulière, décrétait un moratoire sur l’agrément de 
nouvelles pratiques au forfait. But du gel: épargner 

7 millions en tempérant la croissance du budget de ces 
pratiques. Un audit du secteur est supposé intervenir avant 
que les vannes ne se rouvrent.

Cette décision-couperet s’appuie, selon la Fédération des 
maisons médicales (FMM), sur un raisonnement de départ qui 
est faux. «Ce n’est pas une économie. C’est un geste politique 
[comprenez: une peau de banane lancée sous les pieds d’un 
modèle de soins en plein essor, qui s’écarte de la médecine 
libérale traditionnelle]. On va déplacer les coûts sur d’autres 
secteurs des soins, en rien les effacer», contestent Christophe 
Cocu et Hubert Jamart, respectivement secrétaire général et 
permanent politique à la FMM. 

Depuis l’automne, la FMM s’emploie à proposer des pistes 
d’économies alternatives. Pas directement à Maggie De 
Block, mais en les mettant sur la table à la commission forfait 
de l’Inami, où la Fédération détient 6 sièges sur 9. C’est cet 
organe de concertation qui les relaie ensuite vers la ministre 
de tutelle. 
«On est prêt à laisser en suspens la masse d’indexation, 
par exemple», cite Hubert Jamart. Mais pour ne pas 
compromettre les négociations pendantes, les représentants 
de la FMM ne s’étendront pas davantage sur leurs 
contrepropositions. D’autant qu’au premier contrôle 
budgétaire du gouvernement, en mars, la toile de fond 
pourrait encore changer. «Les 900 millions d’efforts imposés 
à la Santé resteront-ils 900 millions?»

En revanche, nos interlocuteurs expriment volontiers toute 
l’incohérence qu’ils voient dans le moratoire. Il est fallacieux 
de prétendre, répètent-ils, qu’on va réaliser des économies 
dès lors que les patients, faute de pouvoir s’adresser à une 
pratique forfaitaire, iront frapper à une autre porte, celle de 
la médecine générale à l’acte, voire celle des urgences des 
hôpitaux et de leurs spécialistes. Si «gain» d’argent il y a, il 
viendra de renoncements aux soins de la part de patients 
désargentés. Pas de quoi crier victoire… ❚

Johanne Mathy

 Suite en page 2
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se poursuit

 

Près des 3/4 des MG  
au-dessus de la barre  

des 50%
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Maggie De Block a conditionné 
la reprise du financement de 
pratiques forfaitaires nou-

velles à la tenue d’un audit du secteur. La 
date théorique à laquelle des agréments 
pourraient recommencer à tomber est le 
1er juillet 2017, les conclusions de l’audit 
étant pressenties pour fin juin. Des dé-
lais «totalement irréalistes» aux yeux de 
Christophe Cocu et Hubert Jamart, dès 
lors qu’il faut seulement désigner l’au-
diteur par marché public et que celui-ci 
s’exécute, supposément en allant sur 
le terrain à la rencontre des pratiques 
concernées – «et il y a en 150!» 

L’exemple de l’audit postes de garde, 
dont les conclusions finales n’ont tou-
jours pas été présentées à Maggie De 
Block quasi 16 mois après le début de 
la «crise des PMG», ne les remplit pas 
d’optimisme. «C’est se moquer de nous 
que de soutenir que ce calendrier pour-
rait être respecté.»

Prêt à balayer  
devant sa porte
Le principe même d’un audit, en re-
vanche, ne les contrarie pas. «Au 
contraire! Nous étions demandeurs…» 

Avant que ne tombe le moratoire, la 
FMM avait saisi au bond la balle que 
le KCE lance à intervalles réguliers: 
‘Vous avez un sujet d’étude? soumet-
tez-le nous !’. Il avait donc été deman-

dé au Centre d’expertise de rééditer 
son étude de 2008 et des angles de re-
cherche consensuels avaient été définis. 
Comme, par exemple, mesurer l’impact 
que peut avoir sur le fonctionnement 
de la pratique son statut juridique (asbl, 
sprl…), la composition de l’équipe, la  
région d’implantation, etc. 

«Non seulement on pouvait procéder 
à un parallèle entre forfait et acte, mais 
il aurait été indiqué de comparer des 
pratiques forfaitaires entre elles. Il nous 
semble que certaines tirent du système 
des bénéfices injustifiés, en contradiction 
avec la philosophie du forfait. En vertu de 
celle-ci, on ne cherche pas, par exemple, 
à attirer et inscrire des patients en bonne 
santé qui ne reviendront jamais…», il-
lustre Christophe Cocu. Bref, le secteur 
était prêt à une forme d’autorégulation 
commençant par une objectivation de ce 
qui allait ou n’allait pas. «Mais trois jours 
avant le moratoire, le KCE nous a signalé 
qu’il ne ferait pas l’étude…», poursuit le 
secrétaire général.M
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> SUITE DE LA PAGE 1 

Fallait-il paralyser pour analyser? 
Christophe Cocu et Hubert Jamart, secrétaire général et 
permanent politique à la Fédération des maisons médi-
cales (FMM) le répètent: cette dernière n’est pas hostile 
à l’idée que le secteur soit scruté, soupesé, analysé… 
Elle était demandeuse d’une étude KCE-bis. Mais était-il 
nécessaire de bloquer la création de nouvelles pratiques? 
Le temps que prend l’audit postes de garde n’est pas de 
nature à les rassurer sur la durée de la paralysie… 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Pommes, poires,  
etc., etc. 
Pourquoi nos interlocuteurs  
utilisent-ils ostensiblement,  
dans cette interview, le vocable  
‘pratiques forfaitaires’ et non 
‘maisons médicales’, comme 
partout dans les médias?  
Parce que ce serait un raccourci.  
Beaucoup de maisons médicales 
agréées et membres de la FMM 
sont financées au forfait (une 
nonantaine sur 103), mais pas 
toutes donc. Et toutes les  
pratiques forfaitaires ne sont  
pas des maisons médicales.
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«Garder à l’œil ce que deviendra  
l’autorisation d’exercer»

L’agrément fait-il encore partie des 
thèmes auxquels se consacre ce 
GT? Quand l’arrêté ministériel 

qui ramène à la seule formation continue 
les critères de maintien de l’agrément 
MG est paru, à la Noël 2015, des voix 
s’étaient élevées pour regretter que tout 
son travail d’analyse, dans la définition 
du métier et la typologie de ses sous-spé-
cialités, ait été ignoré. Le GT planchait sur 
une formule à «deux crans»: agrément 
acquis à vie, puis licence to practice (une 
autorisation à exercer) pour qui satisfai-
sait à une série de critères additionnels. 
Où en est-on aujourd’hui? «La pression, 
pour les confrères menacés de perte 
d’agrément, s’est dissipée avec l’arrê-
té. Les cartes ont été rebattues, on ne 
parle plus de l’agrément en tant que tel. 
Mais l’idée de la licence to practice a été 
reprise dans le grand chantier de la ré-
vision de l’AR 78 lancé par Maggie De 
Block l’automne dernier.» 

Un portfolio perso
Dans le nouveau concept envisagé, l’ac-
cès à une profession de santé suppose-
ra d’avoir suivi un cursus de base re-
connu, sanctionné par un diplôme, qui 
permettra d’obtenir du SPF un visa, en 
théorie valable 5 ans et automatique-
ment renouvelable. Le visa n’est plus 
une simple déclaration de conformité 
du diplôme, il devient une autorisation 
à exercer. Il est assorti d’une obligation 
de composer un portfolio personnel. Le 
professionnel est tenu d’y conserver 
son diplôme, son agrément et autres 
certificats, et d’y documenter les forma-
tions permanentes et complémentaires 
qu’il a suivies, son activité clinique et 
les domaines dans lesquels il s’est spé-
cialisé. Par le biais du portfolio, le visa 
devient une sorte de «carte d’identité 
professionnelle» qui démontre la qua-
lification de son porteur. 

Redonner une définition 
positive 
«La réforme de l’AR 78 bat son plein. Les 
choses sont mouvantes, fort axées sur la 
qualité des soins et la sécurité des pa-
tients. Il faudra rester attentif à la façon 
dont la licence to practice va se concréti-
ser. Je trouve que le système de licence 
+ portfolio s’apparente à un rapproche-
ment entre agrément et accréditation 
(laquelle est aussi en pleine évolution), 
voire un rapprochement SPF et Inami», 
indique Hubert Jamart. «En tous les cas, 
il faut identifier les carrières en dehors 
de la pratique omnipraticienne, dans les 
plannings familiaux, les écoles, auprès 
des toxicomanes… Il faut redonner de 
ces activités, dont certaines sont nées de 
la pléthore du passé, une définition posi-
tive. Il faut redire leur utilité dans le sys-
tème de santé. Ce n’est pas une solution 
de mettre la pression sur ces confrères 
pour les forcer, sous peine d’exclusion, 
à se rediriger vers la médecine générale 
classique.»

Hubert Jamart estime que «le monde 
de l’ambulatoire» devrait davantage se 
parler et imaginer des articulations, des 
dispositifs de soins plus coordonnés 
en première ligne, par exemple entre 
une pratique de groupe MG, un centre 

Hubert Jamart co-préside désormais, en compagnie  
du professeur flamand Jan De Maeseneer, le groupe de 
travail (GT) «médecine générale» du Conseil supérieur  
des médecins spécialistes et des médecins généralistes.  
Il y succède au Dr Lemye. Le MG liégeois évoque quelques 
dossiers sur la table de cet organe qui subira lui aussi 
une mutation, en parallèle à celle du fameux AR 78. 

Hubert Jamart, co-président du  
GT de médecine générale au  
Conseil supérieur des MS et MG.
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Par ailleurs, à ce moment, un travail était 
déjà engagé depuis deux ans à propos 
du mode de calcul du forfait. Pour mé-
moire, à l’heure actuelle, celui-ci est tri-
butaire d’un chapelet de critères: l’âge 
des patients, leur sexe, la part de BIM, 
le type de pathologies… «41 variables 
entrent en ligne de compte. On établit 
un profil de la patientèle inscrite, qui dé-
termine alors la répartition des moyens 
entre les pratiques. Celles-ci reçoivent 
des mutuelles un prix mensuel par pa-
tient, qui reflète le profil de patientèle. 
La moyenne est aujourd’hui de 35 euros/
mois/patient inscrit pour l’ensemble des 
trois disciplines [MG + kiné + infirmier, 
ndrl].» Sans entrer dans les détails, le 
mode de calcul actuel part des dé-
penses globales en soins de santé, «ce 
qui donne trop peu de variances», selon 
Hubert Jamart. «Nous aimerions évoluer 
vers un calcul se centrant sur les coûts 
ambulatoires, de médecine, de kiné, de 
soins infirmiers… avec pour résultat 
de mieux coller à la réalité.» Et non de 
rendre le forfait trop attrayant. 

Fédéral et Régional  
en contradiction 
Les velléités du secteur de balayer de-
vant sa porte ont donc été stoppées net 
par le moratoire. Un moratoire dispen-
sable («on pouvait analyser sans tout 
paralyser») et aux répercussions multi-
ples («sur les patients et l’accessibilité; 

sur les pratiques existantes qui arrivent 
à saturation et vont voir la demande 
augmenter; sur les pratiques en devenir 
qui plutôt que de renoncer à ouvrir vont 
reconsidérer leur fonctionnement et par 
défaut démarrer à l’acte…»). 
«En outre, tout ceci brouille les cartes. 
Cela crée des confusions dans l’esprit 
des gens. Le coup d’arrêt donné par le 

Fédéral est en contradiction avec les si-
gnaux positifs émis au Régional.» On 
songe notamment à la Wallonie qui a fait 
du déploiement des ASI (les associations 
de santé intégrées) une pierre angulaire 
de sa réorganisation de la première 
ligne. ❚

J.M.

de santé mentale, un planning… qui  
cohabitent localement sans coopé-
rer. «Le tout est de ne pas se regarder 
comme des concurrents.» 

Double cohorte,  
défi et opportunité? 
Il n’est plus toujours évident, pour ces 
activités médicales ‘de niche’, de trouver 
des bras. «Il faudrait examiner la possi-
bilité pour les assistants MG de s’enri-
chir aussi au contact de ces formes de 
pratique pendant leur stage. C’est peut-
être même une solution face au défi du 
nombre de places à trouver pour absor-
ber la double cohorte, en 2018… autant 
dire: demain.» 

Outre cette réflexion sur l’accueil des 
assistants, le GT médecine générale a 
également sur sa liste de dossiers prior 
le problème du financement de la 3e an-
née de spécialisation MG, maintenant 
qu’on passe du 7+2 au 6+3 ans (lire à ce 
propos les explications du Pr Didier Giet,  
président du CCFFMG, dans Medi-Sphere 
n°542). ❚

J.M. 

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

POSOLOGIE

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

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

EN PRATIQUE

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

NAUSÉES 
VOMISSEMENTS *

EXTRAIT STANDARDISÉ DE GINGEMBRE  
AVEC LA PLUS HAUTE CONCENTRATION EN GINGEROL-6 (25%)
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Les 12.733 MG à avoir reçu leur 
feedback individuel sont, précise 
l’Inami, des généralistes ayant 

prescrit au moins 200 conditionnements 
du 1er décembre 2015 au 31 mai dernier. 
Outre leur profil individuel, ces géné-
ralistes ont pu trouver, en décachetant 
l’enveloppe, un courrier d’accompagne-
ment évoquant le déploiement continu 
de la prescription bon marché depuis 
l’instauration des seuils il y a plus de 
10 ans: de 23% en janvier 2005, elle est 
passée dans leurs rangs à 52,8% en dé-
but 2016. N’est-ce pas là un tassement? 
L’Inami n’avait-il pas médiatisé, pour 
2014, un pourcentage global de 55%? 
Le repli tient au changement de défini-
tion de la prescription ‘bon marché’ au 
1er janvier 2015 (voir encadré). «Il a fait 
baisser le pourcentage global de près de 
10%. Depuis, celui-ci est remonté mais le 
niveau de décembre 2014 n’a pas encore 
été rattrapé», concède l’Institut. Il ajoute 
que la ‘photographie’ des 52,8% date 
d’un an déjà, et «qu’on peut s’attendre à 
des meilleurs résultats sur la période qui 
démarre en janvier 2017».

60% depuis janvier 
Les seuils ont été revus à la hausse par 
le gouvernement à dater de ce 1er jan-
vier. Les MG sont supposés atteindre 
dorénavant 60% (loi SSI, art. 73 § 2). Les 
autorités partent du principe que, depuis 
l’avènement du système, «les possibili-
tés de prescrire ‘bon marché’ ont aug-
menté de façon significative». 
Comment la médecine générale s’en 
sort-elle face à cette attente? Un bon 
quart (27%) des MG ne sont pas à 50%, 

un peu plus de la moitié (54,3%) se  
situent entre 50 et 60% et 18,6% ont  
dépassé le cap des 60%. 
A en lire le courrier, ne pas franchir 
la barre imposée (et ne pas pouvoir 
avancer une justification convaincante 
devant le Service d’évaluation et de 
contrôle médicaux (SECM)) peut valoir 
aux prescripteurs de voir leurs habitu-
des de prescription monitorées. D’après 
ce que nous répond le SECM, aucun 
dispensateur n’est mis sous monitoring 
pour cette raison. 

Des chiffres  
inattaquables? 
Un lecteur nous rapporte, scan de son 
feedback et pages CBIP à l’appui, avoir 
relevé des incohérences dans son profil, 
notamment dans le Top 20 des principes 
actifs qu’il a le plus prescrits. Un pour-
centage de 50% est noté en regard d’une 
molécule pour laquelle il n’existe pas de 
produits bon marché. Par la force des 
choses, c’est un score de 0 qui aurait dû 
y figurer. 

Il ne nous est pas possible d’évaluer si ce 
couac tient du cas isolé parmi les 12.733 
profils établis, ou si d’autres MG ont expéri-
menté la même chose (ni d’apprécier dans 
quelle mesure ces erreurs individuelles, si 
elles s’avèrent nombreuses, invalident les 
résultats globaux médiatisés par les auto-
rités). A chacun de ne pas jeter un œil trop 
machinal sur sa copie, peut-être. A toutes 
fins utiles, l’adresse de l’expéditeur: feed-
backpharma@inami.fgov.be. ❚

J.M.

Sont estampillés ‘bon marché’ les génériques et les originaux ayant 
baissé leur prix qui appartiennent au groupe des médicaments ‘les 
moins chers’, les produits prescrits en DCI ainsi que les biosimilaires 

et les médicaments biologiques originaux ayant diminué de prix. Pour mé-
moire, on peut en trouver la liste (avec actualisations mensuelles) sur le site 
inamien > programmes web, et sur celui du CBIP www.cbip.be. 
Depuis début 2015, les autorités attendent du médecin qu’il fasse son choix 
au sein du trio de spécialités les moins chères à être disponibles sur le mar-
ché, ou prescrive d’autres produits dont le prix n’excède pas le prix le plus 
bas + 5%. Une exception a été érigée pour les traitements chroniques  
(détails dans Medi-Sphere n°474). 
Mais la définition des médicaments les moins chers va encore bouger, en 
vertu de la loi-programme de décembre 2016. Comme d’importants écarts 
de prix se font jour au sein même du trio des médicaments les moins chers, 
un projet d’AR avalisé la semaine passée en conseil des ministres instaure 
«une fourchette supplémentaire de 20% entre le médicament le meilleur 
marché et le troisième médicament le meilleur marché, à côté de la four-
chette de 5%», indique le cabinet De Block. Un médicament qui se situe en 
dehors de cette marge de 20% ne sera plus considéré comme meilleur 
marché.

Maggie De Block, vacillant sur son socle de popularité, taxée par la 
gauche francophone de mettre dans l’embarras, avec une envolée 
des prix, les patients qui ont besoin d’antiacides ou d’antibiotiques, 

assaillie de mails et de posts haineux au point de réclamer un temps mort, a 
lancé fin de semaine une action de comm’-riposte. 
Le cabinet a servi en apéro les récentes données Inami liées au ‘bon mar-
ché’ (cf. supra) en parlant de «succès». Que la majorité des MG arrivent à 
60%, insiste-t-il, et «les patients paieront chaque année 10 millions de moins 
qu’auparavant pour leurs médicaments». 
En plat de résistance, il a fourni aux rédactions une flopée de documents 
qui égrènent les investissements décidés sur les deux dernières années en 
faveur des patients, la liste des médicaments dont le prix a baissé au prin-
temps dernier et celles des thérapies nouvellement remboursées – on songe 
par exemple au traitement de l’hépatite C et à l’immunothérapie. Il détaille 
l’objectif anti-surconsommation des récentes mesures concernant antibio-
tiques, anti-acides et sprays nasaux décongestionnants. 
Enfin, la libérale flamande revient sur la ventilation des 900 millions enlevés 
au secteur de la santé en 2017, pour montrer que la population est compara-
tivement épargnée : 401,3 millions économisés du côté de l’industrie,  
341,5 millions chez les prestataires, 90,6 millions dans les hôpitaux,  
46,6 millions en mesures techniques et, en bout de course, 20 millions  
d’efforts attendus des patients eux-mêmes. 
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❚ PRESCRIPTION ‘LE MEILLEUR MARCHÉ’ ■

Les trois quarts des MG au-dessus des 50%  
La semaine dernière, l’Inami a expédié à +/- 12.700  
généralistes actifs un feedback individuel concernant leur 
prescription ‘bon marché’ – ou, pour coller à la définition 
la plus récente de ce concept, ‘la moins chère possible’. 
Le seuil à respecter en médecine générale a été relevé 
de 50 à 60% au 1er janvier. D’après les données les plus 
récentes (qui correspondent à début 2016), quasi 7.000 
MG affichent des scores de 50 à 59%, et près de 2.400 
dépassent la barre des 60%. Tous ensemble, les  
généralistes font du 52,8%. 

Du bon au meilleur marché possible 

C’est le patient qui trinque? Maggie contre-attaque

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Distribution des 12.733 MG actifs ayant reçu le profil individuel,  
sur déc. 2015-mai 2016, selon le pourcentage des médicaments les  
moins chers prescrits.

3.440 MG  <  50%                                                                       → 27%

6.919 MG  = 50 à 59,99%                                               → 54,3%

2.374 MG > 60%                                                          → 18,6%

Source : Inami, février 2017
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En diagonale 
➔➔

>  e-santé: «Il manque 
un débat sociétal» 

L’informatisation du secteur des soins 
de santé, qui repose sur le principe 
d’échanges accrus de données mé-
dicales dans l’intérêt de la prise en 
charge, est en marche sans avoir fait 
l’objet d’un réel débat public, regrette 
le GBO. On se félicite de la hausse des 
consentements au partage de don-
nées mais les citoyens sont-ils réelle-
ment «éclairés»? Captent-ils la portée 
de leur accord? Mesurent-ils le risque 
qu’un tiers intéressé fasse pression 
pour qu’ils lui communiquent des 
infos sensibles? Le GBO en appelle à 
un examen éthique, déontologique et 
juridique de cette évolution, avec au-
ditions et implication de praticiens. ❚

> Terrorisme et levée du 
secret: Y. Englert réagit 

Le week-end dernier, le recteur de l’ULB 
a adressé à Charles Michel une lettre ou-
verte (diffusée dans La Libre et Le Soir) 
critiquant la proposition de loi sur la le-
vée du secret professionnel, adoptée en 
commission majorité et cdH contre oppo-
sition PS et sp.a. Cette loi tend à imposer 
aux travailleurs sociaux de fournir au pro-
cureur du roi les renseignements admi-
nistratifs jugés nécessaires à une enquête 
terroriste, et à signaler des informations 
susceptibles de constituer des indices sé-
rieux d’une infraction terroriste. Yvon En-
glert estime que «toutes les dérives tota-
litaires commencent par des dispositions 
‘mineures’ clivant les démocrates». ❚

> Une pétition pour le 
médecin iranien  
A. Djalali 

Les médecins du European Master in 
Disaster Medicine ont lancé une péti-
tion contre la peine de mort décrétée 
à l’encontre de leur confrère iranien 
Ahmadreza Djalali. Collaborateur dans 
un centre de recherche en médecine de 
catastrophe à Novara, dans le nord de 
l’Italie, ce médecin est retourné en Iran 
voir sa famille au mois d’avril, a été ar-
rêté par la sécurité nationale, emprison-
né et condamné à mort. Il attend son 
exécution dans une cellule iranienne, 
sans avocat et sans aucune forme de 
procès, selon le médecin belge de l’UZ 
Brussel Gerlant van Berlaer. ❚

VOS PATIENTS ONT DU MAL 
À MAINTENIR DES ARTICULATIONS SOUPLES?
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Entre deux éditions du journal, l’actualité  
socioprofessionnelle de la médecine générale 
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de santé, est traitée non-stop sur  
www.medi-sphere.be. Survol de quelques  
infos récentes, détails en ligne. 
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E x Æquo est une asbl de promotion 
de la santé fondée en 1994 dans 
le contexte de l’épidémie de sida. 

Elle s’efforce, par de la sensibilisation et 
des actions de prévention, de faire chuter 
le nombre des nouvelles infections au VIH/
sida et des IST auprès des publics HSH 
– soit les hommes qui ont des relations 
sexuelles avec d’autres hommes.

«Nous recevons une dizaine de de-
mandes pour un ‘TTBM’ chaque se-
maine», indique Arnaud Rusch. Les de-
mandeurs ne recherchent pas que des 
généralistes, mais aussi des thérapeutes 
d’autres disciplines ayant un lien avec 
la santé sexuelle: proctologues, sexolo-
gues, gynécologues…, énumère notre in-
terlocuteur, ainsi que des psychologues. 
Le dispositif TTBM n’a pas varié depuis sa 
création. Le public en quête d’un médecin 
à qui se confier à propos de ses relations 
affectives et sexuelles sans crainte d’être 
jugé contacte l’asbl via une adresse mail 
spécifique: ttbm@exaequo.be. Il précise 
la discipline médicale recherchée et la lo-
calité ou la région de consultation. De son 
côté, Ex Æquo s’emploie à étoffer et ac-
tualiser en permanence une liste de mé-
decins gay friendly exerçant sur Bruxelles 
et en Wallonie. 

«Jamais cette liste n’est publiée ni en-
voyée dans son intégralité. Nous nous 
chargeons d’en produire un extrait qui cor-
responde aux attentes de chaque deman-
deur, avec les coordonnées des médecins 
potentiels dans sa région, plus des détails 
pratiques comme leurs plages horaires de 
consultation», précise Arnaud Rusch. 

Une majorité de MG
Comment l’asbl compose-t-elle cette 
liste? «Nous ne faisons pas de recherche 
proactive, on se limite à de la commu-

nication et de la sensibilisation géné-
rales. Sur la liste, on retrouve soit des 
médecins qui nous ont contacté spon-
tanément, soit des médecins qui ont été 
approchés à ce sujet par leur patientèle 
– par exemple un usager de nos services 
ou l’un de nos bénévoles – et qui ont  
répondu favorablement.» 
A ce jour, la liste comporte, toutes spé-
cialités confondues, une cinquantaine de 
noms. Une grosse majorité des médecins 
gay friendly sont des MG, il y a assez peu 
de spécialistes, selon Arnaud Rusch. Tout 
récemment, le coordinateur a eu le plai-
sir d’y inscrire le tout premier dentiste. 
Bruxelles reste, en comparaison à la Wal-
lonie, très représentée dans le listing. 

Comment un médecin intéressé marque-t-
il son adhésion à la démarche TTBM? «Ce-
lui qui manifeste de l’intérêt reçoit un dos-
sier sur l’homophobie et la sérophobie au 
sein du monde médical. Nous attendons 
de lui qu’il s’engage à ne pas avoir d’atti-
tudes de ce type et se montre au contraire 
ouvert. Il formalise son engagement en si-
gnant une charte.» En retour, TTBM envoie 
au signataire un sticker distinctif à apposer 
dans son cabinet ou sa salle d’attente, sorte 
de label qui avertit les patients concernés 
qu’ils peuvent tabler sur une écoute bien-
veillante. «Nous mettons à disposition de 
la documentation sur les problématiques 
de santé rencontrées chez les personnes 
vivant avec le VIH et les HSH. Une fois le 
nom d’un médecin repris dans les TTBM, 
nous lui demandons de conserver un petit 
lien régulier avec notre asbl, pour nous si-
gnaler, sur le plan pratique, que son carnet 
de rendez-vous est plein, par exemple.»

500 à 600 patients/an 
Arnaud Rusch espère que le programme 
TTBM se renforcera encore à l’avenir. 
«La prévention ne doit pas se relâcher, 

les aspects de promotion de la santé 
sexuelle à aborder sont multiples, les 
messages à faire passer aux HSH se 
complexifient, comme les situations vé-
cues… Il n’est pas toujours évident pour 
un médecin, au-delà de la connaissance 
strictement médicale des thématiques 
de santé sexuelle, de savoir comment 
s’y prendre pour les aborder. Un MG qui 
ne s’est jamais penché sur la sexualité 
gay peut ne pas se sentir à l’aise avec 
le sujet, ou voir ses propres conceptions 
prendre le dessus.» 

Notre interlocuteur estime que les MG ne 
reçoivent peut-être pas, lors de leurs for-
mations initiale et continue, toute l’infor-
mation voulue sur la sexualité gay et ses 
spécificités. Du coup, ils n’ont pas tou-
jours les bons réflexes. «Si un patient est 
HSH, c’est évidemment très bien de son-
ger au dépistage du VIH. Mais il faudrait 
aussi rechercher une hépatite C, la syphi-
lis, une infection à Chlamydiae… ce qui 
ne se fait pas systématiquement.» Idem 
avec le suivi des patients séropositifs, qui 
réclame un peu de bagage théorique. «Il 
y a là un enjeu qui s’inscrit dans la durée. 
Avant, le suivi était assuré par l’infectio-
logue, mais de plus en plus de choses se 
font avec le médecin traitant.» Du moins 
s’il y est un minimum préparé…

Intéressé(e) ? L’asbl n’a qu’une conclu-
sion à la bouche: n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès d’elle. «Nous sommes 
approchés chaque semaine par une 
bonne dizaine de personnes cherchant 
un TTBM, ce qui fait, à l’année, 500 à 
600 patients. Ce n’est pas si négligeable. 
D’autant que, vu qu’actuellement on ne 
communique pas intensément sur l’ini-
tiative, le nombre de demandes pourrait 
en réalité être plus élevé.»   ❚

Johanne Mathy M
S

11
41

3F

❚ MÉDECINS GAY FRIENDLY ■

Ex Æquo cultive son répertoire
Au vu de la demande qui se maintient, 
le programme «Je cherche un TTBM» 
(un «très très bon médecin») de l’asbl 
de promotion de la santé Ex Æquo a 
toujours lieu d’être, affirme Arnaud 

Rusch, coordinateur de l’association. 
Ce programme, dont Medi-Sphere vous 
avait touché un mot à son lancement il 

y a trois ans, consiste à renseigner aux 
patients gays et/ou vivant avec le VIH les 
médecins exerçant à proximité ouverts à 

l’idée d’aborder avec eux la question de 
l’orientation et des pratiques sexuelles. 

Le but ultime de la démarche: optimiser le 
diagnostic et les soins. 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

L a charte du médecin gay 
friendly fait partie des 
divers documents que vous 

pouvez trouver sur le site TTBM 
(http://www.trestresbonmedecin.
be, section: je suis médecin). 
Y figure aussi une rubrique 
«Réflexes cliniques» qui rappelle 
les besoins particuliers de 
dépistage de la communauté 
gay. La section comporte des 
«Astuces pour faciliter le dialogue» 
(dont l’essentielle tient dans le 
conseil: ‘ne généralisez pas’) 
et d’autres suggestions encore 
derrière l’onglet «En pratique» 
(comme simplement rappeler que 
l’entretien est confidentiel).
Ex Æquo se voulant 
particulièrement vigilante face 
aux discriminations dont peuvent 
être victimes les personnes 
homosexuelles de la part des 
médecins et autres soignants, 
elle reproduit sur ses pages les 
résultats de l’enquête menée en 
2011 par les Facultés Saint-Louis 
et l’Observatoire du sida et des 
sexualités: 15% des répondants 
avaient déjà entendu des propos 
désobligeants ou maladroits 
sur leur séropositivité et 13% 
déclaraient avoir déjà essuyé un 
refus de soins à cause de celle-ci. 
L’asbl y ajoute des chiffres français 
illustrant, entre 2005 et 2012, une 
montée des discriminations à 
l’encontre des patients VIH+ dans 
la sphère de la santé. 

Quand la séropositivité 
ferme des portes

Flyer édité par Ex Æquo à 
destination des patients 
LGBT.
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TOUX SÈCHE TOUX GRASSE

BRONCHOSEDAL® : UNE GAMME COMPLÈTE 
POUR LE TRAITEMENT DE LA TOUX

Johnson & Johnson Consumer SA

Prix publics :

Bronchosedal® Dextromethorphan: € 7,95

Bronchosedal® Codéine: € 8,43

Bronchosedal® Mucus: € 7,74

BRONCHOSEDAL® CODEINE 9,0 MG/10 ML SIROP
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Phosphate de codéine hémihydraté 9,2 
mg/10 ml, équivalent à 9,0 mg de phosphate de codéine pour 10 ml. Excipients à effet 
notoire : 1 ml contient 20,4 mg d’éthanol et 795 mg de saccharose. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Sirop INDICATIONS 
THERAPEUTIQUES Traitement symptomatique des affections des voies respiratoires qui 
s’accompagnent de toux. Lors d’une toux productive, il convient de préserver le processus 
d’élimination assuré par la toux. Traitement symptomatique de la toux sèche gênante non 
productive telle qu’une toux irritative, la toux spastique, la coqueluche et les quintes de toux 
nocturnes. Bronchosedal Codeine est indiqué chez les adultes et les adolescents à partir de 12 
ans. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie Le traitement par Bronchosedal 
Codeine vise à réprimer les symptômes; l’utilisation doit donc rester limitée à une période 
aussi courte que possible et à une dose aussi faible que possible. Population pédiatrique :  
Enfants âgés de moins de 12 ans : La codéine est contre-indiquée chez les enfants âgés 
de moins de 12 ans (voir rubrique 4.3). Enfants âgés de 12 à 18 ans : La codéine n’est pas 
recommandée chez les enfants âgés de 12 à 18 ans dont la fonction respiratoire est altérée (voir 
rubrique 4.4). Adolescents âgés de 12 à 18 ans :  La dose habituelle par administration est de 
10 ml (1 mesurette). Cette dose peut être administrée 3 à 6 fois par jour. Chez les adolescents 
âgés de 12 à 18 ans, la dose maximale totale recommandée est de 60 ml par jour (55,2 mg), à 
prendre en doses séparées de maximum 20 ml (18,4 mg) sur une période de 24 heures. Adultes 
: La dose habituelle par administration est de 15 ml (1 + ½ mesurette). Cette dose peut être 
administrée 3 à 6 fois par jour. Chez les adultes, la dose maximale totale recommandée est de 
90 ml par jour (82,8 mg), à prendre en doses séparées de maximum 30 ml (27,6 mg) sur une 
période de 24 heures. Patients âgés, patients atteints d’affections rénales et hépatiques : Chez 
ces patients, la dose doit être réduite (voir rubrique 4.4). MODE D’ADMINISTRATION Voie orale. 
Chaque flacon de Bronchosedal Codeine comporte un bouchon-doseur gradué (avec indication 
de 2,5 ml, 5 ml et 10 ml). Le flacon doit être ouvert comme suit : poussez sur le bouchon à 
visser en plastique tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (voir 
figure). CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1 (voir rubrique 4.8). Bronchosedal Codeine est contre-indiqué : - 
chez les patients souffrant d’œdème pulmonaire, d’une diminution de la réserve respiratoire 
et d’asthme bronchique. - chez les enfants âgés de moins de 12 ans, en raison d’un risque 
accru d’effets indésirables graves pouvant engager le pronostic vital. - chez les femmes durant 
l’allaitement (voir rubrique 4.6). - chez les patients connus comme étant des métaboliseurs 
ultrarapides des substrats du CYP2D6. EFFETS INDESIRABLES Données recueillies après 
la mise sur le marché. Dans le tableau ci-dessous figurent les effets indésirables identifiés 
durant l’expérience acquise avec la codéine après la mise sur le marché. Les fréquences sont 
mentionnées sur la base de la convention 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) ; 
non connu (fréquence ne pouvant être déterminée sur la base des données disponibles).

Étant donné que les effets indésirables suivants ont été rapportés spontanément au cours de 
l’expérience post-commercialisation, leur fréquence ne peut pas être déterminée sur la base des 
données disponibles et est donc classée dans la catégorie « non connu ».

Classe de systèmes d’organes
Catégorie de fréquence

Effet indésirable

Affections du système immunitaire
Non connu Réactions d’hypersensibilité
Affections psychiatriques - Non connu Délire, Euphorie
Affections du système nerveux
Non connu

Sédation; En cas d’administration de doses 
élevées, une agitation et/ou des convulsions 
peuvent se produire chez les enfants en bas âge; 
Augmentation de la pression au niveau du liquide 
céphalorachidien; Myoclonie

Affections de l’oreille et du labyrinthe Non 
connu Vertige
Affections respiratoires, thoraciques et 
médiastinales - Non connu Dépression respiratoire; Bronchospasmes
Affections gastro-intestinales
Non connu

Troubles gastro-intestinaux tels que dyspepsie, 
nausées, vomissements et constipation

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Non connu Dermatite; Urticaire
Lésions, intoxications et complications liées 
aux procédures
Non connu

En cas d’utilisation de doses élevées, une 
dépendance de type morphinique peut apparaître, 
ainsi que des symptômes de sevrage en cas 
d’arrêt brutal.

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance 
continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; 

adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division 
de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le 
Luxembourg).. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson 
Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse NUMÉRO DE L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ BE176136 DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE Date d’approbation : 05/2016. 
Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

BRONCHOSEDAL DEXTROMETHORPHAN 2 MG/ML SIROP
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Bromhydrate de dextrométhorphane 2mg/ml. 
Bronchosedal Dextromethorphan 2 mg/ml sirop contient du parahydroxybenzoate de méthyle 
(3,5 mg/5 ml), du parahydroxybenzoate de propyle (0,875 mg/5 ml),  du sorbitol (931 mg/5 ml) 
et de l’éthanol (2,79 mg/5 ml). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME 
PHARMACEUTIQUE Sirop INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Bronchosedal Dextromethorphan 
est proposé pour le traitement symptomatique de la toux irritante non productive chez les adultes, 
les adolescents et les enfants de plus de 6 ans. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Ce 
sirop est exempt de sucre et peut être utilisé par les diabétiques. Le sirop ne doit être pris qu’en 
présence de symptômes de toux sèche. La posologie maximale est indiquée ci-dessous. Son 
utilisation doit donc rester limitée à la période la plus courte possible et la dose doit être la plus 
faible possible. Un intervalle d’au moins 4 heures doit être observé entre 2 prises successives. 
Posologie Adultes et enfants à partir de 12 ans :  La dose recommandée est de 10 ml de sirop (voir 
graduation de 10 ml sur la mesurette). Cette dose peut être prise 4 à 6 fois par jour, si nécessaire. 
La dose quotidienne maximale est de 60 ml. Patients pédiatriques Enfants de 6 à 12 ans : 
La dose recommandée est de 5 ml de sirop (voir graduation de 5 ml sur la mesurette). Cette 
dose peut être administrée 4 à 6 fois par jour, si nécessaire. La dose quotidienne maximale est 
de 30 ml. Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans. Sujets âgés et patients souffrant 
d’une insuffisance hépatique Chez les patients âgés ou les patients présentant une insuffisance 
hépatique, la posologie doit être réduite de moitié.  MODE D’ADMINISTRATION Pour voie orale. 
Chaque conditionnement de Bronchosedal Dextromethorphan inclut une mesurette graduée 
(avec graduations à 5 ml et 10 ml). Le flacon de sirop doit être ouvert comme suit : Poussez 
sur le bouchon à visser en plastique tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. CONTRE-INDICATIONS - Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1. - Troubles graves de la fonction hépatique. - Insuffisance 
respiratoire. - Toux de l’asthmatique. - Traitement concomitant par des inhibiteurs de la MAO 
ou si leur prise date de moins de 2 semaines, voir rubrique 4.5. - Enfants de moins de 6 ans. 
EFFETS INDÉSIRABLES Ci-dessous figure un relevé des effets indésirables qui ont été identifiés 
avec le dextrométhorphane au cours des essais cliniques, des études épidémiologiques et du 
suivi post-commercialisation. Les fréquences sont indiquées en fonction de la convention 
suivante : très fréquent ≥1/10 ; fréquent ≥1/100 et < 1/10 ; peu fréquent ≥1/1.000 et <1/100 
; rare ≥1/10.000 et <1/1.000 ; très rare <1/10.000 ; et non connu (ne pouvant être déterminé 
à partir des données disponibles).

Tableau : un certain nombre d’effets indésirables ont été identifiés au cours des essais cliniques et 
des études épidémiologiques, aux fréquences indiquées ci-dessous. Toutefois, certains de ces effets 
indésirables ont été signalés spontanément dans le cadre du suivi post-commercialisation. Une 
fréquence n’a alors pas pu être déterminée sur la base des données disponibles et ces cas ont donc été 
classés dans la catégorie de fréquence « Non connu ».
Classe de systèmes d’organes
Catégorie de fréquence Effet indésirable
Affections du système immunitaire
Non connu
Très rare

Angio-œdème a; Prurit a; Rash a; Urticaire a; 
Bronchospasmes
Bronchospasmen

Affections psychiatriques - Non connu
Très rare

Insomnie a

Confusion
Affections du système nerveux
Non connu
Très rare

Sensation vertigineuse a; Hyperactivité 
psychomotrice a; Somnolence a

Agitation; Céphalée

Affections oculaires - Très rare Mydriase; Nystagmus (en cas de doses élevées)

Affections gastro-intestinales - Non connu

Zeer zelden

Douleur dans l’abdomen inférieur a; Diarrhéea; 

Nauséesa; Vomissementsa

Constipation
a Ces effets indésirables ont été signalés spontanément dans le cadre du suivi post-commercialisation. 

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance conti-
nue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division 
Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be, adverse-
drugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division de 
la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le 
Luxembourg). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson 

Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse NUMÉRO DE L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ BE439345 DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE/ DE L’APPROBATION DU RCP 
Date de la dernière mise à jour du RCP : juillet 2016. Date de la dernière approbation du RCP : 
juillet 2016. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

BRONCHOSEDAL® MUCUS MENTHOL 20 MG/ML SIROP
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Ce médicament contient 20 mg de 
guaifénésine dans chaque ml (100 mg par 5 ml). Chaque ml contient également : Éthanol 
39,7mg, Ponceau 4R (E124) 0,05mg, Sodium 1,8mg, Glucose, Fructose. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Sirop. Liquide rouge limpide à  
INDICATIONS THERAPEUTIQUES Ce médicament est indiqué pour aider à fluidifier le mucus et 
les minces sécrétions bronchiques associées à une toux productive, pour une utilisation chez 
les adultes et les adolescents de plus de 12 ans. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Adultes et adolescents à partir de 12 ans : Pour administration orale : 10 ml (200 mg de 
guaifénésine), 4 fois par jour. Dose quotidienne maximale : 40 ml (800 mg de guaifénésine). 
Enfants de moins de 12 ans : Déconseillé. Sujets âgés : Comme pour les adultes. Troubles 
hépatiques / rénaux : La prudence est de rigueur en cas de graves troubles hépatiques et 
rénaux. Si la toux persiste pendant plus de 7 jours, si elle a tendance à récidiver ou si elle 
s’accompagne de fièvre, d’une éruption cutanée ou d’une céphalée persistante, un médecin doit 
être consulté. CONTRE-INDICATIONS Ce médicament est contre-indiqué chez les personnes 
présentant une hypersensibilité connue à la substance active ou à l’un des excipients. EFFETS 
INDESIRABLES Les effets indésirables suivants peuvent être associés à l’utilisation de la 
guaifénésine : Affections du système immunitaire : réactions d’hypersensibilité y compris 
prurit et urticaire, éruption cutanée (fréquence – non connue). Affections gastro-intestinales : 
douleur abdominale supérieure, diarrhée, nausées, vomissements (fréquence – non connue). 
DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance 
continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division 
de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le 
Luxembourg). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson 
Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse NUMÉRO DE L’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ BE408992. DATE DE MISE À JOUR/D’APPROBATION DU TEXTE Juin 
2015. Date d’approbation : 07/2015. Toute information complémentaire peut être obtenue sur 
demande.

BRONCHOSEDAL MUCUS MIEL & CITRON 20 MG/ML SIROP
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Ce médicament contient 20 mg de 
guaifénésine dans chaque ml. Il contient également: Ethanol 0,0519 ml/ml, Glucose 698,4 mg/
ml, Saccharose 199,8 mg/ml. Pour la liste complète des excipients, voir la rubrique 6.1. FORME 
PHARMACEUTIQUE Sirop. Sirop jaune-brun limpide ayant un goût caractéristique de miel et 
de citron. INDICATIONS THERAPEUTIQUES Ce médicament est indiqué pour le soulagement 
symptomatique de la toux productive chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans. 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Adultes et adolescents à partir de 12 ans: Voie 
orale.   10 ml (200 mg de guaifénésine), 4 fois par jour. Dose quotidienne maximale: 40 ml (800 
mg de guaifénésine). Enfants de moins de 12 ans: Déconseillé. Sujets âgés Comme pour les 
adultes. Dysfonction hépatique/rénale La prudence est de rigueur en cas de graves troubles 
hépatiques et rénaux. Si la toux persiste pendant plus de 7 jours, si elle a tendance à récidiver 
ou si elle s’accompagne de fièvre, d’une éruption cutanée ou d’une céphalée persistante, un 
médecin doit être consulté. CONTRE-INDICATIONS Ce médicament est contre-indiqué chez 
les personnes présentant une hypersensibilité connue à la substance active ou à l’un des 
excipients. EFFETS INDESIRABLES Les effets indésirables suivants peuvent être associés à 
l’utilisation de la guaifénésine: Affections gastro-intestinales  Douleur abdominale supérieure, 
diarrhée, nausées, vomissements (fréquence inconnue). Affections du système immunitaire  
Réactions d’hypersensibilité y compris prurit et urticaire, éruption cutanée (fréquence inconnue). 
DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance 
continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division 
de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le 
Luxembourg). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson 
Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ BE432171 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE – APPROBATION DU 
TEXTE Juin 2015. Date de l’approbation du texte: 07/2015. Toute information complémentaire 
peut être obtenue sur demande.
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L e «Tableau» s’appuie sur des 
chiffres puisés à de multiples 
sources, principalement des en-

quêtes, des registres et des bases de 
données de divers services publics, en se 
focalisant sur le territoire de la province. 
Il confirme notamment que celle-ci n’est 
pas épargnée par le vieillissement dé-
mographique en marche. Six communes 
(Chaudfontaine, Spa, Neupré, Fléron, Es-
neux et Waremme) comptent déjà plus 
d’habitants ayant dépassé les 65 ans que 
de jeunes de moins de 20 ans. 

Du côté des modes de vie, l’Observa-
toire a relevé une progression de l’obé-
sité de 3,2% chez les hommes et de 1,3% 
chez les femmes sur une décennie (pé-
riode 2004-2013), pour atteindre 18 et 
13% respectivement. Il note, bien que les 
différences ne puissent être considérées 
comme statistiquement très significa-

tives, que le tabagisme quotidien recule, 
tout comme la surconsommation d’al-
cool. Les Liégeois ont par ailleurs une 
propension à manger, en moyenne, da-
vantage de fruits et légumes que le reste 
des Wallons. 

Autant de MG qu’ailleurs 
mais…
Pour garder sur les rails des bonnes ré-
solutions tout ce «petit» monde (soit, 
au 1er janvier 2015, 1.094.791 habitants, 
c’est-à-dire 9,8% de la population belge 
et 30,5% de la population wallonne), 
la province peut miser sur un généra-
liste «actif» pour 1.015 habitants (*). En 
2014, d’après le Tableau, on recensait 
10.449 MG en Belgique, 3.491 en Wallo-
nie et 1.076 en province de Liège. Cette 
dernière «dispose proportionnellement 
de plus de généralistes que la Wallonie  

(1 pour 1.024 habitants) ou que la  
Belgique (1 pour 1.067 habitants)»,  
commente l’Observatoire. Les condi-
tions sont donc un peu plus favorables 
qu’ailleurs, sans écart flagrant pour autant.

«Des disparités apparaissent au re-
gard des chiffres par arrondissement», 
nuancent de suite les auteurs. Et de dé-
tailler: les arrondissements de Liège et 
de Waremme présentent des rapports de 
l’ordre d’1 MG pour moins de 1.000 et 
900 habitants respectivement (ce qui est 
un peu plus favorable que la moyenne 
provinciale), celui de Verviers compte 1 
MG pour plus de 1.100 habitants (soit une 
charge de patientèle plus élevée par tête) 
tandis que Huy se situe dans la moyenne. 

A l’échelle communale, cette fois, les 
communes les moins bien loties sont 
de type rural: Lontzen, Dison, Berloz,  M
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L’Observatoire de la 
Santé de la Province de 
Liège a publié son tout 

premier Tableau de bord 
de la santé. Ce document 

renvoie aux pouvoirs publics 
et aux professionnels de 

soins locaux le reflet global 
de la santé des habitants. 
Mais il s’attarde aussi sur 
l’offre et la consommation 

de soins, entre autres 
en médecine générale. 

Féminisation, vieillissement 
inquiétant et désaffection 

pour les campagnes se 
confirment, tout comme le 
repli de la visite - sauf pour 

des publics vulnérables. 
Lecteurs liégeois, 

voici en pourcentages 
et graphiques votre 

environnement 
professionnel… 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Ce qu’en dit le Tableau brossé à échelle provinciale

1.  Répartition des médecins 
généralistes selon la catégorie 
d’âge, province de Liège,  
par commune, 2014.

2.  Evolution du nombre moyen de 
visites à domicile du médecin 
généraliste par habitant, 
Belgique, Wallonie, province 
de Liège, 1999-2014.
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Büllange, Tinlot, Aywaille et Baelen dé-
passent les 2.000 patients par MG en ac-
tivité. A l’opposé, Neupré est dans un rap-
port de moins de 500 habitants par méde-
cin. En toute vraisemblance, il s’agit d’un 
biais dans la cartographie dû au fait qu’on 
recense les médecins en fonction de leur 
lieu de résidence et non de pratique. 
Le même phénomène de densité en MG 
plus faible s’observe aussi, sans surprise, 
dans les communes à public précarisé. 

Des femmes  
et peu de jeunes
Deux autres tendances bien connues des 
observateurs du métier – la féminisation et 
le vieillissement – ne manquent pas d’ap-
paraître dans le Tableau de bord. A Liège 
comme ailleurs dans le pays, les femmes 
représentent presque 70% des MG de 
moins de 40 ans. Les MG ayant passé 
les 55 ans constituent à Liège 57,4% des 
troupes (pour 56,3% en Wallonie et 51,7% 
en Belgique). «Par rapport à la situation 
d’il y a 10 ans, ces proportions ont dou-
blé.» La suite des constats est du même 
tonneau: actuellement, l’âge médian des 
MG de la province se situe dans la tranche 
d’âge des 50-64 ans. «Parmi l’ensemble 
des MG sur la province, 12,6% sont âgés 
de moins de 40 ans.» Soit une proportion 
de jeunes inférieure à celle relevée en Bel-
gique (17,2%) et en Wallonie (14,4%)…

A se pencher sur l’âge des praticiens 
en campagne liégeoise, il y a de quoi 
s’inquiéter, sauf afflux soudain de re-
lève, pour la pérennité de l’offre loin des 
nœuds urbains. «Sur l’ensemble de la 
province, 23 communes ne comptent au-
cun généraliste de moins de 40 ans. Une 
majorité de ces communes se situent 
dans le sud-est de la province. Aucune 
de ces communes ne se situe dans l’ar-
rondissement de Liège. À l’inverse, les 
communes comptabilisant des méde-
cins âgés de moins de 30 ans sont sou-
vent situées sur des centres urbains ou 
périurbains. Héron, Jalhay, la Calamine 
et Olne font exception et comptabilisent 
également des médecins de moins de  
30 ans malgré leur caractère rural.»

3,8 contacts  
avec le MG par an
En matière de consommation de soins 
MG, les visites à domicile accusent un 
net recul de 47% (passant de 2,4 vi-
sites par an et par habitant en 1999 à 
1,3 en 2014), et la baisse n’est que par-
tiellement compensée par la hausse de 
10,7% des consultations au cabinet sur 
la même période (de 2,2 consultations 
par an et par habitant à 2,5). Par rapport 
à la Wallonie et au reste du pays, les vi-
sites demeurent proportionnellement 
plus fréquentes dans la province. Et 
elles l’emportent sur les consultations 
en ce qui concerne la prise en charge des  

patients âgés, lesquels demeurent de 
gros consommateurs de médecine gé-
nérale: 7,4 contacts annuels avec le mé-
decin traitant au-delà de 60 ans. 

Pénétration du DMG 
En s’appuyant sur des chiffres intermu-
tuellistes de 2013, le Tableau de bord 
établit que ce sont les communes de 

Bullange, Bütchenbach et Aywaille qui 
affichent les proportions les plus impor-
tantes de patients disposant d’un DMG: 
elles oscillent entre 66,4% et 86,1%. A 
l’autre bout de l’échelle, du côté des pé-
nétrations les plus faibles, on retrouve 
Verlaine (22,7%), Engis (26,0%), Clavier 
et Modave (26,9%). 
Les auteurs ont aussi relevé qu’avec 
2,6 contacts par an et par habitant, les 

Liégeois consultaient davantage le mé-
decin spécialiste que les Wallons (2,5) et 
les Belges (2,4). ❚

J.M.

(*)  Rappelons que pour être estampillé «actif» par l’Inami, 
il faut compter 500 contacts patients par an. Du reste, 
l’Institut ne fait pas entrer dans son inventaire les MG 
exerçant en maison médicale au forfait – lesquelles 
sont nombreuses à s’être implantées à Liège. D’où une 
possible sous-estimation de l’offre par endroits.

Ce qu’en dit le Tableau brossé à échelle provinciale
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I l fait froid en ce début de mois de 
janvier. Très froid. Le vent glacial an-
nonce la neige. Mais pour l’heure, 

c’est la pluie qui transi les passants de 
la rue Royale. Au numéro 139, quelques 
personnes se pressent d’entrer. Il s’agit 
du centre d’accueil d’urgence pour les 
sans-abris du Samusocial. Après un 
couloir étroit où des hommes massifs 
montent la garde, la salle d’attente se ré-
vèle, plus chaleureuse. A gauche, à l’ac-
cueil, deux jeunes femmes reçoivent les 
patients et les aiguillent, avec le sourire. 
A l’image de toute l’équipe médicale de 
Médecins du Monde présente ce soir, 
elles travaillent bénévolement. 

Il est 19h, les consultations vont bientôt 
démarrer pour les femmes. C’est que les 
locaux, où se succèdent les patients, par 
deux, ne permettent pas d’intimité. Les 
hommes, beaucoup plus nombreux, de-
vront donc attendre. Mais avant de pas-
ser aux soins, le docteur et coordinateur 
Ghislain Winkel appelle ses troupes pour 
un rapide briefing.  «Je vais commencer 
avec les accueillants: il faut absolument 
chercher les dossiers par date de nais-
sance pour éviter les doublons. Pour les 
infirmiers, n’oubliez pas de demander si 
le patient a un médecin traitant et une 
mutuelle. Si ce n’est pas le cas, renvoyez 
le chez l’assistante sociale qui fera le né-
cessaire», dit-il à l’adresse de Jeannette, 
l’infirmière. 

Un tri réalisé par les 
infirmiers
Après une discussion sur d’éventuels cas 
de tuberculose, l’équipe est fin prête à 
prendre en charge les sans-abris en attente. 
Pour ceux-ci, la première étape consiste à 
passer chez les infirmiers pour une appré-
ciation globale de leur état de santé et les 

premiers soins. «Dès qu’une plaie est in-
fectée ou qu’ils ont de la fièvre, nous les 
renvoyons vers le médecin généraliste», 
explique Jeannette, qui vient une fois par 
semaine accorder du temps aux plus vul-
nérables. Grâce à cette sorte de tri, le mé-
decin peut se concentrer sur les cas les plus 
inquiétants. Et aujourd’hui, c’est Emilia De 
Flores, alias Mima, qui officie. 

Depuis 2011, cette femme de caractère 
s’emploie à réconcilier ces personnes 
déconnectées de la société avec le sys-
tème de santé. «L’objectif n’est pas de 
devenir leur médecin traitant, mais de 
faire le pont», indique-t-elle. Très enga-
gée, elle écoute avec beaucoup d’em-
pathie leurs tracas - les mauvaises 
nuits, le froid, la peur - et veille à les 
soigner, en prenant en compte leurs 
conditions de vie. «On est confronté à 
beaucoup de problèmes de dermatolo-
gie, comme des mycoses et des abcès. 
Souvent, les gens qui vivent dans la 
rue ont les jambes et les pieds dans un 
état catastrophique. Il y a également 
beaucoup de problèmes respiratoires. 
Sans parler des maladies chroniques et 
mentales», précise-t-elle. Mais ici, pas 
question de donner des psychotropes. 
«Et les antidépresseurs sont délivrés 
au compte-gouttes.» 

La barrière de la langue
Dans la salle d’attente, les sans-abris 
patientent. Quelques-uns toussent de 
façon inquiétante tandis que l’accueil 
inscrit de nouveaux malades ne s’ex-
primant parfois ni en français, ni en 
néerlandais, ni en anglais. «Madame, 
vous ne m’avez pas dit votre nationalité 
!», s’exclame un des accueillants à une 
dame qui, visiblement, ne comprend pas 
la demande. 

Après de nombreuses reformulations, 
elle finira par lâcher un «Maroc» incer-
tain. Juste à côté, Ghislain discute avec 
Amélia, une Bulgare venue en Belgique 
pour aider sa fille avant de se faire je-
ter à la rue par le mari de celle-ci. «Vous 
aviez un rendez-vous médical au CASO 
(Centre d’accueil, de soins et d’orienta-
tion Ndlr) jeudi passé mais vous n’y êtes 
pas allée...», commence-t-il à expliquer, 
en prenant soin de choisir les mots les 
plus simples. 

Des sans-abris en dehors 
des radars
Entre deux consultations, Mima vient 
s’accouder à l’accueil pour discuter 
avec le reste de l’équipe et profiter de 
l’ambiance particulière des lieux. Si, au 
départ, la médecin émettait quelques 
craintes à travailler avec les sans-abris à 
cause des problèmes d’hygiène et d’im-
prégnation alcoolique, elle n’en a pas 
moins découvert des humains comme 
les autres. A tel point qu’il est parfois dif-
ficile d’imaginer leurs conditions de vie. 
«Je pense que tous les médecins ont eu 
à un moment ou l’autre une personne 
qui dormait dans la rue. Mais ce n’est 
pas facile à détecter. Les patients ne le 
disent pas, ils ont honte», explique-t-elle. 
Quelques indices permettent néanmoins 
d’éveiller la vigilance comme le port 
d’un grand sac ou un aspect physique 
négligé.  

«A Bruxelles, le problème est très pré-
sent à cause du coût des logements. 
Et contrairement à ce qu’on pourrait 
croire, il n’y a pas que des personnes 
en séjour irrégulier qui consultent chez 
nous. Près de 50% de nos patients sont 
belges, et la moitié d’entre eux est en 
ordre de mutuelle», assure-t-elle. M
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 En 2016, les 3 
centres d’urgence 

médicale gérés par le 
Samusocial ont accueilli 
près de 1.000 patients.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Depuis le démarrage du 
Plan hiver en novembre 

et pour la dixième année 
consécutive, les équipes 
de Médecins du Monde 

viennent en aide aux plus 
démunis grâce à des 

consultations médicales 
gratuites. Reportage 

dans le centre d’accueil 
d’urgence du Samusocial de 

la rue Royale, à Bruxelles.  

Une soirée au Samusocial 

L’accueil inscrit de nouveaux 
malades ne s’exprimant parfois  
ni en français, ni en néerlandais, 
ni en anglais.

Les bénévoles s’emploient 
à réconcilier ces personnes 
déconnectées de la société avec 
le système de santé.
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Malheureusement, pour ces patients, 
comme pour les autres, il est impos-
sible de prévoir un traitement sur le 
long terme. «Leur situation est telle-
ment précaire qu’ils ne savent pas si de-
main ils seront encore vivants. Quand 
on leur donne rendez-vous au CASO, ils 
n’y vont pas, pas par mauvaise volon-
té, mais parce qu’ils sont déjà passés à 
autre chose», affirme-t-elle.  

Des moments de partages
Pour Mima, qui a toujours voulu parti-
ciper au changement social,  il est déjà 
temps de retourner dans son cabinet. 
Dans la salle d’attente, les accueillants 
commencent une distribution de bis-
cuits. «On essaie toujours de mettre 
une bonne ambiance. Après les fêtes, 
on a fait une soirée; on a amené nos 
restes de gâteaux pour les partager 
avec les sans-abris. Très vite, ils se sont 
mis à raconter leur histoire. C’était un 
beau moment», se rappelle Elisabeth, 
bénévole et avocate spécialisée dans 
les droits des étrangers. Oriane, avo-
cate elle aussi, a également voulu s’in-
vestir dans un projet d’aide aux plus 
vulnérables. «Ce sont des gens comme 
nous, qui ont besoin d’aide et de cha-
leur humaine. Le plus effrayant, c’est 
que tu peux vite te retrouver à la rue 
si tu perds ton boulot ou ta famille»,  
explique la jeune femme. 

L’année passée, durant le Plan hiver mé-
dical, l’association Médecins du Monde 
a accueilli près de 1.000 patients dans 
les trois centres d’urgence gérés par le 
Samusocial.  ❚

Anémone Hubaut

La première étape consiste à 
passer chez un infirmier pour une 
appréciation globale de l’état de 
santé et les premiers soins.

Une soirée au Samusocial 
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Petit rappel de la nouvelle pro-
cédure: il revient d’abord au 
citoyen concerné d’entamer 

les démarches, en se connectant à un 
site dédié (1) via son eID. Il peut bien 
évidemment être aidé dans ce premier 
pas électronique par tout aidant de son 
choix, comme par exemple le CPAS lo-
cal. Il doit ensuite remplir un formulaire 
d’auto-évaluation de son handicap. Il lui 
est par exemple demandé d’estimer sa 
capacité de déplacement, de communi-
cation avec autrui et de préparation des 
repas. Cette auto-évaluation doit être 
complétée par les données médicales 
à fournir par le médecin traitant afin 
d’être mises en concordance et, éven-
tuellement, par un examen réalisé par 
un médecin évaluateur du SPF.

Des chiffres peu glorieux
Après sept mois, la procédure électro-
nique est-elle bien adoptée par les mé-
decins? Le bilan semble mi-figue mi-rai-
sin, aux yeux d’André Gubbels: «Globa-
lement, nous avons observé des aspects 
très positifs au niveau des citoyens, cette 
interface visant à simplifier considéra-
blement leurs démarches. C’est malheu-
reusement plus problématique du côté 
des médecins. Le changement impose 
le recours à des fonctionnalités électro-
niques, et nous avons constaté qu’il fau-
dra encore un bon bout de temps pour 
que cette procédure soit utilisée par tous 
les médecins. Les demandes qui nous 
arrivent en transitant par voie électro-
nique via les médecins ne représentent 

actuellement  que 15 à 16% du total, et 
c’est bien entendu en-dessous de nos 
espérances. Cela augmente un peu, 
mais lentement.»

André Gubbels dresse un parallèle 
avec la procédure électronique simi-
laire qu’a mise en place le SPF Santé 
publique pour les attestations d’inca-
pacité de travail des fonctionnaires: 

«Après un an, leurs chiffres étaient à 
peu près identiques aux nôtres actuel-
lement. L’utilisation de ces procédures 
par la voie d’e-Health et de sa messa-
gerie demande encore un certain temps 
d’adaptation du côté des médecins.  
Il est vrai que des problèmes techniques 
sont survenus, notamment à cause de 
logiciels médicaux qui nécessitaient 
certaines adaptations. Une question 

de maladies de jeunesse du système, 
en somme.  Et il faut bien reconnaître 
que nous avons connu pas mal de bugs,  
dès le 1er juillet».

Les logiciels médicaux 
pointés du doigt
Tous les logiciels médicaux sont-ils en-
fin adaptés à la procédure MyHandicap? 

M
S

11
41

2F

MyHandicap: premier bilan
C’est le 1er juillet 2016 
qu’a été lancé ce système 
électronique de demande 
d’allocation ou d’un autre 
avantage pour cause de 
handicap, allant du citoyen 
demandeur au SPF Santé 
publique en passant par la 
case médecin traitant. Pour 
ce dernier, MyHandicap rem-
place les formulaires papier 
‘Evaluation du handicap’ 
(adultes) et la partie B du 
‘formulaire de renseigne-
ments médico-sociaux’ (en-
fants). Au début, des dents 
ont grincé du côté médical. 
Où en est-on aujourd’hui?  
Rencontre avec André  
Gubbels, le directeur  
général de la DG Personnes 
handicapées auprès du SPF 
Santé publique.
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DENOMINATION DU MEDICAMENT. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 
mg/2,5 mg gélules. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 20  mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69  mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 10  mg de ramipril. 
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 
mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 5  mg de ramipril. Trinomia 100  mg/20  mg/2,5  mg  gélules. Chaque gélule contient 100  mg 
d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 2,5 mg de ramipril. FORME 
PHARMACEUTIQUE. Gélule. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention secondaire des accidents cardiovascu-
laires en traitement de substitution chez les patients adultes qui sont contrôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels 
administrés en association à doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. Adultes. Chez les 
patients contrôlés actuellement par des doses thérapeutiques équivalentes d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatine et de ramipril, le relais 
direct par Trinomia gélules est possible. Le traitement doit être instauré sous surveillance médicale. Pour la prévention cardiovasculaire, la dose 
d’entretien cible de ramipril est de 10  mg une fois par jour. Population pédiatrique. Trinomia est contre-indiqué chez les enfants et 
adolescents âgés de moins de 18 ans. Populations particulières. Insu�sance rénale: chez les patients présentant une insu�sance rénale, 
la dose quotidienne doit être déterminée en fonction de la clairance de la créatinine: si la clairance de la créatinine est ≥ 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 10 mg; si la clairance de la créatinine est 
de 30 à 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 5 mg. Trinomia est contre-indiqué chez les patients sous hémodialyse et/ou présentant une insu�sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 
ml/min). Insu�sance hépatique: Trinomia doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insu�sance hépatique . Un bilan hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement et régulièrement 
ensuite. La fonction hépatique doit être contrôlée chez les patients qui développent des signes ou symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique. Les patients présentant une élévation des taux de transaminases doivent 
être surveillés jusqu’à la résolution des anomalies. En cas d’augmentation persistante des transaminases supérieure à 3  fois la limite supérieure de la normale (LSN), l’arrêt de Trinomia est recommandé. De plus, la dose 
quotidienne maximale de ramipril chez ces patients est de 2,5 mg et le traitement ne doit être initié que sous supervision médicale étroite. Trinomia est contre-indiqué chez les patients présentant une insu�sance hépatique 
sévère ou évolutive. Sujets âgés. Chez les patients très âgés et frêles, le traitement doit être instauré avec prudence en raison du risque plus élevé d’e�ets indésirables. Mode d’administration. Voie orale.Trinomia doit être 
pris par voie orale, à raison d’une seule gélule par jour, de préférence après un repas. Trinomia doit être pris avec du liquide. La gélule doit être prise entière, sans être croquée ni écrasée. Elle ne doit pas être ouverte. Le système 
de fermeture garantit les propriétés pharmacologiques des substances actives. La consommation de jus de pamplemousse doit être évitée pendant le traitement par Trinomia. CONTRE-INDICATIONS. Hypersensibilité aux 
substances actives, à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du Résumé de Caractéristiques du Produit, aux autres salicylés, aux anti-in�ammatoires non stéroïdiens (AINS), aux autres IEC (inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine) ou à la tartrazine. Hypersensibilité au soja ou à l’arachide. Antécédents de crises d’asthme ou d’autres réactions allergiques à l’acide acétylsalicylique ou aux autres antalgiques/anti-in�amma-
toires non stéroïdiens. Antécédents ou présence active d’un ulcère gastroduodénal récurrent et/ou d’une hémorragie gastro-intestinale, ou autres types de saignements, tels que des hémorragies vasculaires cérébrales. 
Hémophilie et autres troubles hémorragiques. Insu�sance rénale et hépatique sévère. Patients sous hémodialyse. Insu�sance cardiaque sévère. Traitement concomitant par le méthotrexate à une dose ≥ 15 mg par semaine. 
Association de Trinomia à des médicaments contenant de l’aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant un diabète ou une insu�sance rénale (DFG [débit de �ltration glomérulaire] < 60 ml/min/1,73 m2). 
Polypose nasale associée à l’asthme induite ou exacerbée par l’acide acétylsalicylique. Hépatopathie active ou élévations persistantes inexpliquées des transaminases sériques supérieures à 3 fois la limite supérieure de la 
normale. Grossesse et allaitement, et chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthodes contraceptives appropriées. Traitement concomitant par le tipranavir ou le ritonavir en raison du risque de rhabdomyolyse. 
Traitement concomitant par la ciclosporine en raison du risque de rhabdomyolyse. Antécédents d’angiœdème (héréditaire, idiopathique ou antécédents d’angiœdème survenu avec des IEC ou des antagonistes des récepteurs 
à l’angiotensine II (ARAII). Traitements extracorporels entraînant un contact du sang avec des surfaces chargées négativement. Sténose bilatérale sévère de l’artère rénale ou sténose de l’artère rénale sur rein unique. Le 
ramipril ne doit pas être utilisé chez les patients hypotendus ou présentant des états hémodynamiques instables. Enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans. Il existe un risque de syndrome de Reye chez les enfants de 
moins de 16 ans présentant un syndrome fébrile, une grippe ou une varicelle. EFFETS INDESIRABLES. Résumé du pro�l de sécurité. Trinomia ne doit être utilisée que comme un traitement de substitution chez les patients 
su�samment contrôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équivalentes. Les e�ets indésirables les plus fréquents associés au traitement par l’aspirine sont les troubles 
gastro-intestinaux. Les ulcérations et hémorragies sont rares (moins de 1 cas pour 100). La perforation du tractus gastro-intestinal est très rare (moins de 1 cas pour 10000). Informez immédiatement votre médecin si vous 
remarquez des selles noires ou du sang dans votre vomi (signes d’hémorragie gastrique sévère). Les e�ets indésirables connus avec le traitement par ramipril comprennent une toux sèche persistante et des réactions dues à 
une hypotension. Les e�ets indésirables peu fréquents (moins de 1 cas pour 100) associés au traitement par ramipril incluent l’œdème de Quincke, l’insu�sance rénale et l’insu�sance hépatique. Une neutropénie et  une 
agranulocytose surviennent rarement (moins de 1 cas pour 1000). L’apparition de myalgies (douleurs musculaires, spasmes musculaires, gon�ement des articulations) est un e�et indésirable fréquent du traitement par les 
statines. La myopathie et la rhabdomyolyse sont rares (moins de 1 cas pour 1000). La surveillance de la CK doit être envisagée dans le cadre de l’évaluation des patients présentant des taux de CK signi�cativement élevés au 
départ (> 5 fois la LSN). Dans la base de données des études cliniques contrôlées versus placebo de l’atorvastatine menées chez 16066 patients (8755 patients traités par l’atorvastatine versus 7311 patients ayant reçu le 
placebo) traités pendant une durée moyenne de 53 semaines, 5,2 % des patients recevant l’atorvastatine ont arrêté le traitement en raison d’e�ets indésirables versus 4,0 % des patients recevant le placebo. Comme avec les 
autres inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, des élévations des transaminases sériques ont été rapportées chez des patients recevant l’atorvastatine. En général, ces modi�cations ont été légères et transitoires et n’ont pas 
nécessité l’interruption du traitement. Des élévations cliniquement signi�catives (> 3 fois la limite supérieure de la normale) des transaminases sériques sont survenues chez 0,8 % des patients traités par l’atorvastatine. Ces 
élévations étaient dose-dépendantes et réversibles chez tous les patients. Des taux sériques de créatine kinase (CK) supérieurs à 3 fois la limite supérieure de la normale ont été rapportés chez 2,5 % des patients traités par 
l’atorvastatine, soit une incidence similaire à celle observée dans les études cliniques d’autres d’inhibiteurs de la HMG-CoA réductase. Des taux supérieurs à 10 fois la limite supérieure de la normale ont été observés chez 0,4 
% des patients traités par l’atorvastatine . Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec certaines statines: dysfonction sexuelle ; dépression ; cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, en particulier 
lors d’un traitement au long cours; diabète: la fréquence dépend de la présence ou absence de facteurs de risque (glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/l, IMC > 30 kg/m2, hypertriglycéridémie, antécédents d’hypertension artérielle). 
E�ets indésirables: Très fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100, < 1/10); peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100); rare (≥ 1/10000, < 1/1000); très rare (< 1/10000); fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des 
données disponibles). A�ections hématologiques et du système lymphatique. Éosinophilie: Ramipril: Peu fréquent. Diminution du taux de leucocytes (incluant neutropénie ou agranulocytose), diminution du taux 
d’érythrocytes, diminution du taux d’hémoglobine, diminution du taux de plaquettes (thrombopénie):  Ramipril: Rare. Des hémorragies sévères pouvant dans certains cas engager le pronostic vital, par exemple des hémorrag-
ies cérébrales, ont été rapportées, en particulier chez les patients présentant une hypertension non équilibrée et/ou recevant un traitement anticoagulant concomitant: AAS: Rare. Des saignements, par exemple épistaxis, 
gingivorragie, saignements cutanés ou saignements de l’appareil génito-urinaire sont observés, avec un allongement éventuel du temps de coagulation. Cet e�et peut durer 4 à 8  jours après l’ingestion: AAS: Rare. Thrombocytopénie: 
Atorvastatine: Rare. Insu�sance médullaire, pancytopénie, anémie hémolytique: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections gastro-intestinales. Symptômes gastro-intestinaux tels que pyrosis, nausées, vomissements, douleurs 
gastriques et diarrhée: AAS: Très fréquent. Saignements digestifs mineurs (micro-saignements): AAS: Très fréquent. Dyspepsie, nausées, diarrhée: Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Vomissements: Ramipril: Fréquent – 
Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles digestifs, gêne abdominale: Ramipril: Fréquent. In�ammation gastro-intestinale: Ramipril: Fréquent – AAS: Peu fréquent. Constipation: Ramipril: Peu fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Flatulence: 
Atorvastatine: Fréquent. Ulcères gastroduodénaux: AAS: Peu fréquent. Saignements digestifs: AAS: Peu fréquent. Anémie ferriprive due aux saignements digestifs occultes en cas d’utilisation au long cours: AAS: Peu fréquent. Douleur 
abdominale supérieure et inférieure, éructation, pancréatite: Atorvastatine: Peu fréquent. Pancréatite (des cas d’issue fatale ont été rapportés très exceptionnellement avec les IEC), augmentation des enzymes pancréatiques, angiœdème 
du grêle, douleurs abdominales hautes avec gastrite, constipation, sécheresse buccale: Ramipril: Peu fréquent. Glossite: Ramipril: Rare. Perforation d’un ulcère gastroduodénal. Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez 
des selles noires ou des vomissements sanglants (signes d’hémorragie digestive grave): AAS: Très rare. Stomatite aphteuse: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Bronchospasme 
paroxystique, dyspnée sévère, rhinite, congestion nasale: AAS: Fréquent. Douleur laryngopharyngée, épistaxis: Atorvastatine: Fréquent. Toux irritative non productive, bronchite, sinusite, dyspnée: Ramipril: Fréquent. Bronchospasme 
incluant aggravation de l’asthme, congestion nasale: Ramipril: Peu fréquent. Infections et infestations. Rhinopharyngite: Atorvastatine: Fréquent. A�ections du système nerveux. Céphalées: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. 
Sensations vertigineuses: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Vertige, agueusie: Ramipril: Peu fréquent. Paresthésie, dysgueusie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Hypoesthésie, amnésie: Atorvastatine: 
Peu fréquent. Neuropathie périphérique: Atorvastatine: Rare. Tremblements, trouble de l’équilibre: Ramipril: Rare. Ischémie cérébrale incluant accident vasculaire cérébral ischémique et accident ischémique transitoire, diminution des 
capacités psychomotrices, sensations de brûlure, parosmie: Ramipril: Fréquence indéterminée. Céphalées, sensations vertigineuses, perte d’audition ou acouphènes, confusion mentale: AAS: Sans objet (peuvent être des symptômes de 
surdosage). A�ections de la peau et du tissus sous-cutané. Éruption cutanée, en particulier maculo-papuleuse: Ramipril: Fréquent. Réactions cutanées: AAS: Peu fréquent. Urticaire, éruption cutanée, prurit, alopécie: Atorvastatine: 
Peu fréquent. Angiœdème; très exceptionnellement, l’obstruction des voies aériennes due à l’angiœdème peut être d’issue fatale; prurit, hyperhidrose: Ramipril: Peu fréquent. Angiœdème, dermatite bulleuse incluant érythème 
polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique: Atorvastatine: Rare. Dermatite exfoliatrice, urticaire, onycholyse: Ramipril: Rare. Réaction de photosensibilité: Ramipril: Très rare. Érythème polymorphe: 
Ramipril: Fréquence indéterminée – AAS: Très rare. Nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson: Ramipril: Fréquence indéterminée. Pemphigus, aggravation du psoriasis, dermatite psoriasiforme, exanthème ou 
énanthème pemphigoïde ou lichénoïde, alopécie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections du système immunitaire. Réactions allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensibilité cutanées, digestives, gastro-intes-
tinales et cardiovasculaires, en particulier chez les patients asthmatiques (avec éventuellement les symptômes suivants: diminution de la pression artérielle, dyspnée, rhinite, congestion nasale, choc anaphylactique, œdème de Quincke): 
AAS: Rare. Anaphylaxie: Atorvastatine: Très rare. Réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, augmentation des anticorps antinucléaires: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections hépatobiliaires. Hépatite: Atorvastatine: Peu 
fréquent. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou de la bilirubine conjuguée: Ramipril: Peu fréquent. Cholestase: Atorvastatine: Rare. Ictère cholestatique, atteinte hépatocellulaire: Ramipril: Rare. Insu�sance hépatique: Atorvasta-
tine: Très rare. Elévations des enzymes hépatiques aux tests sanguins: AAS: Très rare. Insu�sance hépatique aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnellement d’issue fatale): Ramipril: Fréquence indéterminée. 
A�ections du rein et des voies urinaires. Diminution de la fonction rénale incluant insu�sance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie préexistante, augmentation de l’urée sanguine, augmentation de la créatininémie: 
Ramipril: Peu fréquent. Insu�sance rénale: AAS: Très rare. Troubles du métabolisme et de la nutrition. Hyperglycémie: Atorvastatine: Fréquent. Augmentation de la kaliémie: Ramipril: Fréquent. Hypoglycémie: Atorvastatine: Peu 
fréquent – AAS: Très rare.  Prise de poids: Atorvastatine: Peu fréquent. Anoréxie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’appétit: Ramipril: Peu fréquent. A faibles doses, l’acide acétylsalicylique diminue 
l’élimination de l’acide urique, ce qui peut provoquer des crises de goutte chez les patients prédisposés: AAS: Très rare. Diminution de la natrémie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections psychiatriques. Cauchemars, insomnie: 
Atorvastatine: Peu fréquent. Humeur déprimée, anxiété, nervosité, agitation, troubles du sommeil incluant somnolence: Ramipril: Peu fréquent. État confusionnel: Ramipril: Rare. Troubles de l’attention: Ramipril: Fréquence indéterminée. 
A�ections oculaires. Vision �oue: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles visuels: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Rare. Conjonctivite: Ramipril: Rare. A�ections de l’oreille et du labyrinthe. Acouphènes: 
Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’audition: Ramipril: Rare. Perte de l’audition: Atorvastatine: Très Rare. A�ections musculo-squelettiques et systémiques. Myalgie, spasmes musculaires: Ramipril: Fréquent 
- Atorvastatine: Fréquent. Douleurs dans les extrémités, gon�ement articulaire, dorsalgies: Atorvastatine: Fréquent. Arthralgie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Cervicalgies, fatigue musculaire: Atorvastatine: Peu fréquent. 
Myopathie, myosite, rhabdomyolyse, tendinopathie, parfois compliquée par une rupture du tendon: Atorvastatine: Rare. Myopathie nécrosante à médiation auto-immune: Atorvastatine: Fréquence indéterminée. A�ections des organes 
de reproduction et du sein. Dysfonction érectile transitoire, diminution de la libido: Ramipril: Peu fréquent. Gynécomastie: Ramipril: Fréquence indéterminée - Atorvastatine: Très rare. Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration. Douleur thoracique, fatigue: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Pyrexie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Malaise, œdème périphérique. Atorvastatine: Peu fréquent. Asthénie: 
Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu fréquent. Investigations. Anomalies du bilan hépatique, augmentation du taux sanguin de créatine kinase: Atorvastatine:  Fréquent. Leucocyturie: Atorvastatine: Peu fréquent. A�ections cardiaques. 
Ischémie myocardique incluant angor ou infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitations, œdème périphérique: Ramipril: Peu fréquent. A�ections vasculaires. Hypotension, hypotension orthostatique, syncope: Ramipril: 
Fréquent. Bou�ées vasomotrices: Ramipril: Peu fréquent. Sténose vasculaire, hypoperfusion, vascularite: Ramipril: Rare. Syndrome de Raynaud: Ramipril: Fréquence indéterminée. 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 béné�ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e�et indésirable 
suspecté via le site internet: www.afmps.be ou e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. Ferrer Internacional, S.A. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08208 Barcelone – Espagne. 
NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. BE469555 - BE469546  - BE469637. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. Date d´approbation: 09/2015. Sur prescription médicale.  
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«J e ne suis pas médecin», 
reconnaît André Gubbels, 

«mais mon sentiment est que les 
medias électroniques sont un peu 
partout actuellement et que c’est 
l’avenir, y compris dans le monde 
médical. L’intérêt d’un dossier 
médical électronique réside no-
tamment dans sa capacité à être 
partagé avec d’autres intervenants 
lorsqu’il est bien structuré, mais 
il semble que l’idée du partage ne 
soit pas encore bien intégrée dans 
la culture médicale, où les méde-
cins avaient jusqu’ici l’habitude de 
consigner dans leurs dossiers des 
données pour eux-mêmes plutôt 
que pour d’autres. C’est une dif-
ficulté culturelle, et aussi généra-
tionnelle. Le défi est, à mon sens, 
plus de ces ordres-là que simple-
ment technologique.»

Un défi culturel?

«La situation évolue en permanence», 
témoigne le directeur général. «Nous 
avons dédié une section de notre site 
aux médecins (2), et nous y dressons 
l’inventaire, logiciel par logiciel, de ce 
qui fonctionne.» Les médecins qui en 
restent à la procédure papier doivent-
ils craindre une fin proche de la période 
transitoire, jusque quand elle est tolé-
rée? «Non, nous ne fixons pas une telle 

date butoir, et nous ne comptons pas le 
faire à ce stade. Nous comprenons qu’il 
faudra du temps et nous l’acceptons.»
Au début de MyHandicap, la DG a dû af-
fronter quelques récriminations des syn-
dicats médicaux, et tout particulièrement 
Domus Medica, qui faisait remarquer 
que la procédure mise en place reposait 
sur certaines hypothèses qui n’étaient 
pas toujours rencontrées. «Il existe ainsi 

des cas où le médecin n’a encore jamais 
vu le demandeur, ou alors plus depuis 
longtemps. Le dossier médical de la per-
sonne doit donc forcément être réactua-
lisé, et cela suppose qu’une consultation 
médicale y soit consacrée, dans le cadre 
du remboursement des actes médicaux 
par l’Inami. Une consultation n’est pas 
une mauvaise chose en soi, car il s’agit 
souvent de personnes souffrant d’une 
ou de plusieurs maladies chroniques. 
Nous essayons actuellement de faire 
comprendre aux demandeurs qu’il serait 
bien d’être (ré)examinés par leur méde-
cin si cela n’a pas été fait récemment 
– mais sans l’y obliger, bien entendu. 
Domus Medica est d’accord avec cette 
façon de procéder, et avec l’idée que 
ce mode de fonctionnement doit éga-
lement être bien communiqué aux mé-
decins. Ce qui demande aussi un temps 
d’adaptation, d’autant plus que de nom-
breux médecins n’ont pas l’habitude de 
consulter régulièrement les messages 
qui arrivent dans leur boîte e-Health.» ❚

Dr Claude Leroy 

Références
1. https://login.socialsecurity.be/idp/ParameterProces-

sor?login.type=citizen 
2. http://handicap.belgium.be/fr/pour-professionnels/
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«Suite aux remous provoqués par 
la mise en route de l’e-prescription,  
l’asbl Recip-e et ses dirigeants ont tenus 
à rassurer les professionnels de la santé 
et appellent à la cohésion entre médecins 
et pharmaciens», écrivent Charles Ronlez 
(pharmacien et vice-président de Recip-e) 
et Marc Moens (son président). Et de qua-
lifier les problèmes actuels d’«inévitables 
maladies de jeunesse», tout en se voulant 
optimistes face à un «rajeunissement du 
concept de la prescription» au cours de 
cette «première phase sur la longue route 
qui doit mener au paperless». 

Le médecin syndicaliste et le pharma-
cien affirment qu’il sera tenu compte 
des «médecins pensionnés, prescrip-
teurs occasionnels, médecins spécia-
listes en pratique privée sans dossier 
médical informatisé, etc.». Ils ajoutent 
que la possibilité doit être offerte à tous 
«de créer cette prescription nécessaire 
au traitement du patient, (…) une condi-
tion sine qua non avant la mise en place 
de tout délai d’obligation». Et aussi que 
la priorité du moment est de résoudre 
les problèmes actuels tant que la phase 
transitoire (ordonnances papier toujours 
acceptées) est d’application.

Recip-e estime que les problèmes ren-
contrés ne représentent qu’une mino-
rité de cas (une vingtaine tout au plus) 
lorsqu’on en analyse la typologie. «Loin 
de nous la volonté de minimiser les in-
cidents car un seul est encore de trop, 
[mais] nous voulons rassurer les diffé-
rents stakeholders en leur confirmant 
qu’une cellule de crise chapeautée par 
un crisis manager a été mise en place 
pour solutionner rapidement et concrè-
tement chacun des cas recensés.»

Des preuves illisibles

Le discours est à peu près pareil du côté 
de l’APB, qui ne conteste pas ces chiffres 
et «qui a créé une asbl de concertation 
médico-pharmaceutique reprenant les 
syndicats médicaux et les organisations 
professionnelles de pharmaciens», ex-
plique le pharmacien Alain Chaspierre, 
son porte-parole, «pour identifier les 
problèmes et contribuer à les résoudre». 
Parmi ceux-ci, l’APB note que certains 
codes RID (qui permettent de téléchar-
ger l’ordonnance à partir du serveur de  
Recip-e) sont illisibles pour le pharmacien. 
Parfois en cause: la preuve de la pres-
cription n’a pas été imprimée de manière 
optimale, au départ du logiciel utilisé par 
le médecin prescripteur ou à cause d’un 
simple problème d’imprimante. «Quant 
aux médecins, ils ne peuvent pas vérifier 
le contenu de leur ordonnance avant de 
l’envoyer vers Recip-e. Il y a aussi les mé-
decins souvent plus âgés et/ou pas infor-
matisés, qui demandent de pouvoir dispo-
ser d’un logiciel de prescription simple et 

d’être ainsi dispensés d’acheter un logiciel 
médical onéreux et parfois trop complexe 
pour leurs besoins.»
Sur ce plan, Marc Moens, interrogé par 
Medi-Sphere ce samedi 4 février à l’oc-
casion du symposium annuel du GBS 
(Groupement belge des spécialistes) 
- voir notre interview vidéo sur le site 
de notre publication sœur www.lespe-
cialiste.be -, annonce l’arrivée d’un tel 
logiciel vraisemblablement au cours 
du deuxième semestre de cette année. 
«Ce n’est d’ailleurs pas qu’un souhait 
des médecins», affirme-t-il: «Maggie  
De Block y tient également».

Utopia anno 2018?
Des problèmes se posent aussi au ni-
veau des bases de données, pas toujours 
à jour dans tous les logiciels médicaux. 
«Les médecins prescrivent parfois des 
médicaments sous certains condition-
nements qui ont été retirés du marché», 
illustre Alain Chaspierre. «La cellule de 
crise créée par Recip-e est sensée trou-
ver une solution à tous ces problèmes, 
avec l’aide d’un manager particulière-
ment branché IT. Il semble que l’orienta-
tion est très bonne, et les bonnes volon-
tés ne manquent d’ailleurs pas. Il reste à 
espérer que cela se concrétisera, et tout 
particulièrement au niveau des logiciels 
médicaux. Bien sûr, on ne pourra jamais 
affirmer qu’un système est totalement 
fiable et accessible. Donc, vouloir passer 
rapidement à l’arrêt des ordonnances 
papier est peut-être un peu utopique, et 
le mot d’ordre passé aux pharmaciens 
est en tout cas d’assurer avant tout la 
continuité des soins.»

«Il faut aussi accorder les législations», 
ajoute Alain Chaspierre. «Actuellement, 
du point de vue de l’Inami, aucun ajout 
manuscrit ne peut être fait par le méde-
cin au niveau de la preuve de la prescrip-
tion électronique. Cependant, sur le plan 
de la santé publique, le pharmacien doit 
exécuter ce que le médecin a écrit sur un 
papier mentionnant le nom d’un patient 
et celui d’un médicament. Le patient doit 
recevoir son médicament prescrit, avec 
ou sans remboursement autorisé par la 
forme du document.»

La cellule de crise s’est déjà réunie début 
et fin janvier. Les pharmaciens y ont ca-
tégorisé les problèmes, Recip-e devant 
se charger d’y apporter les solutions. «Le 
management de Recip-e me paraît bon, et 
la communication entre les différents in-
tervenants semble bien meilleure qu’au-
paravant», ajoute le porte-parole. «Ce qui 
compte, c’est que le patient ne soit pas 
victime des problèmes. Quant aux déve-
loppements à mettre en œuvre, on peut 
citer les préparations magistrales, qui 
doivent être intégrées au système.» ❚

Dr Claude LeroyM
S
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Les couacs et la peur de perdre des médecins
L’annonce de la fin, au 1er janvier 2018, des ordonnances 
papiers a eu le don d’allumer bien des craintes chez les 
médecins, et tout particulièrement chez les plus âgés, qui 
sont encore nombreux à renâcler face à l’informatisation 
de la médecine. Certains vont même jusqu’à déclarer à 
froid qu’ils arrêteront, et tant pis pour les risques de 
pénurie médicale (lire ci-contre). L’asbl Recip-e réagit et 
tente de calmer les esprits.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

«Vouloir passer rapidement 
à l’arrêt des ordonnances 

papier est peut-être un peu 
utopique, et le mot d’ordre 

donné aux pharmaciens est en 
tout cas d’assurer avant tout la 

continuité des soins»,  
explique Alain Chaspierre, 

porte-parole de l’APB.

A l’heure d’écrire ces 
lignes, des pharmaciens 
affirment que des 

problèmes de connexion à la plate-
forme de Recip-e se produisent 
encore, avec impossibilité 
temporaire de scanner le code RID 
(même s’il a bien été imprimé). 
De plus, certains logiciels de 
médecins entraînent la délivrance 
d’ordonnances pour le moins 
fantaisistes, comme celle d’un 
AINS sous forme de suppositoire 
soi-disant à… avaler deux fois 
par jour. D’autres semblent 
mélanger les gouttes nasales et 
les solutions pour aérosolthérapie 
d’un même produit. Un autre 
point jugé regrettable par des 
pharmaciens: la perte de leur 
pouvoir de substitution, même 
entre les différents génériques 
d’un même produit pour éviter 
des modifications inutiles et 
potentiellement sources d’erreurs 
chez le patient (âgé).

Suppositoires et 
substitution
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Dans le premier, la SSMG s’inquiétait de l’im-
pact de l’e-prescription – du moins à son stade 
actuel de développement – sur la qualité des 

prestations du MG. Elle redoutait l’effet centrifuge 
de «contraintes informatiques inconsidérées». Dans 
le second, Michel Méganck, qui en est l’ancien pré-
sident, renchérissait en pointant un souci de taille, la 
connexion en déplacement: «On voudrait tuer la visite à 

domicile qu’on ne s’y prendrait pas autrement!». Le MG 
carolo regrettait qu’on avance bille en tête, avec des 
échéances et des obligations, vers un système qui va 
couper bien des médecins de la possibilité de prescrire, 
notamment tous ceux qui n’ont pas de programme de 
gestion de cabinet. 

Voici quelques-unes des réactions. 

M
S
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L’e-prescription fait toujours débat 
L’obligation de passer à l’e-prescription en 2018 provoque des remous dans 
la communauté MG. Deux articles récemment publiés via notre newsletter ont 
drainé leur lot de réactions de lecteurs. 
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J’ai 69 ans et 44 ans de médecine générale. Je trouve 
inadmissible cette obligation de prescription informati-
sée! Est-ce à cela qu’ont servi mes années d’étude, ma 
formation, mon dévouement et mes innombrables heures 
de travail? Est-ce à cela que se limitent mon expérience 
médicale et donc ma compétence? Un grand nombre de 
mes patients ont peur que j’arrête de travailler et cela 
pour un bout de papier! Et ce sera le cas si cette décision 
est maintenue! 
J’invite tous les confrères, qui sont dans la même situa-
tion, à manifester leur désapprobation! Parle-t-on encore 
de médecine ou de paperasserie???

Dr J.D., Bassilly

Je suis généraliste retraité (76 ans). Je continue de 
prescrire pour ma famille. Il est évident qu’en agissant 
de la sorte, notre consœur [Maggie De Block, ndlr] nous 
élimine tous d’un coup de baguette magique! Nous 
sommes, je pense, des milliers dans ce cas. Personnelle-
ment, j’y vois une infraction déontologique car personne, 
sauf faute grave, n’a le droit légal de nous empêcher de 
prescrire.

Dr J.-P. H., Nimy 

(Extraits de) commentaires postés sur 
www.medi-sphere.be ou envoyés à la  

rédaction. Nous reproduisons des  
interventions signées; il n’est pas exclu de ne pas 
mentionner le signataire, mais ses nom et localité 

doivent être connus de la rédaction. 

Contact pour nous envoyer un courrier  
des lecteurs: j.mathy@medi-sphere.be

✉

(…) Il y a avant tout un devoir de rendre lisible la  
prescription et c’est la seule valeur valable et fon-
dée. Donc écrivons de façon lisible et basta pour 
l’ordinateur au domicile des patients! Tout comme 
au cabinet, en ce qui me concerne! 

Dr G.M. 

Je partage l’avis de mes confrères quant à la 
problématique de l’accessibilité à l’e-prescrip-
tion à domicile. Pour le reste pas. Il y a une 
année de transition pour résoudre les pro-
blèmes évoqués. A charge de nos décideurs 
de trouver des solutions. A titre d’information, 
le GSM ne “passe” pas dans mon village...

Dr L.E., Tavier 

Pour ma part, je trouve qu’on exagère le problème des 
e-prescriptions. Lors des visites au domicile, depuis un 
an, je fais les tiers-payants en live avec e-Health et, sauf 
dans certaines maisons de repos qui ne sont pas (ou 
mal) équipées de wifi et sauf dans de très rares cas au 
domicile de patients, je parviens à me connecter en wifi 
(proximus autofon ou avec le mot de passe des patients). 
Si on nous permet d’envoyer la e-prescription sans l’im-
primer et que le patient peut retirer les médicaments sans 
le code-barre, c’est jouable au domicile. Maintenant, je 
pense que ce sera un frein supplémentaire, puisqu’il faut 
obliger le médecin à acheter un PC (très) léger et qu’un 
jeune ne sera peut-être pas prêt à faire la dépense… 

Dr A.G., Andenne 

En tant que médecin généraliste retraitée, je m’inquiète 
fortement devant l’arrivée de l’e-prescription. Car même 
si je n’exerce plus, je continue à prescrire pour mes 
proches et moi-même. Créer de petits logiciels de  
prescription indépendants du DMI me semble une  
bonne initiative. 

Dr M.G. 

Tout à fait d’accord [avec ce qui précède, ndlr] et  

message reçu 5/5. Qu’ils essayent la médecine sans  

médecins!!! 

Dr S.S., Amougies

Je suis entièrement d’accord avec la réaction de la SSMG 
que je remercie de se rendre compte de la perte de temps 
que cela va causer en consultation au cabinet. J’ai per-
sonnellement d’autres choses à faire avec mes patients, je 
pense que consacrer ce temps à un examen clinique plus 
approfondi sera plus rentable à tous (y compris au budget 
de la Santé) que de perdre de précieuses minutes à m’éner-
ver sur un programme qui va bien entendu coincer au mau-
vais moment… Que chacun soit libre de la médecine qu’il 
veut faire! Personnellement, je n’ai pas choisi la médecine 
pour faire de l’informatique, et ce n’est pas ce que mes 
patients attendent de moi. 

Dr J., Bruxelles
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DÉNOMINATION DU MEDICAMENT : Prevenar 13 suspension injectable.  Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé).  COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 1 dose (0,5 ml) 
contient : Polyoside pneumococcique sérotype 1 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 3 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 4 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 5 2,2μg ; Polyoside 
pneumococcique sérotype 6A 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6B 4,4μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 7F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 9V 2,2μg ; Polyoside pneumococcique 
sérotype 14 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 18C 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 19A 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 19F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 23F 
2,2μg, conjugué à la protéine vectrice CRM

197
 et adsorbé sur phosphate d’aluminium (0,125 mg d’aluminium).  FORME PHARMACEUTIQUE : Suspension injectable.  Le vaccin se présente sous la forme d’une 

suspension homogène blanche.  INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie et otite moyenne aiguë causées par Streptococcus pneumoniae 
chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Immunisation active pour la prévention des infections invasives et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae chez 
les adultes âgés de 18 ans et plus et les personnes âgées. Prevenar 13 doit être utilisé selon les recommandations offi cielles qui tiennent compte du risque des infections invasives et de la pneumonie dans les 
différentes classes d’âge, des comorbidités sous-jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiologie des sérotypes en fonction des zones géographiques. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Les 
schémas vaccinaux avec Prevenar 13 doivent suivre les recommandations offi cielles. Posologie Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Il est recommandé que les nourrissons qui ont reçu une première 
dose de Prevenar 13 terminent le schéma de vaccination avec Prevenar 13. Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois Primovaccination en trois doses Le schéma vaccinal recommandé comprend quatre 
doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant généralement administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les 
doses. La première dose peut être administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Primovaccination en deux doses Comme alternative, 
lorsque Prevenar 13 est administré dans le cadre d’un programme de vaccination généralisé chez le nourrisson, un schéma à trois doses, de 0,5 ml chacune, peut être utilisé. La première dose peut être administrée 
à partir de l’âge de 2 mois puis une deuxième dose 2 mois plus tard. La troisième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Prématurés (< 37 semaines de gestation) Chez les prématurés, le 
schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle 
d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Nourrissons et enfants non 
vaccinés âgés ≥ 7 mois Nourrissons âgés de 7 à 11 mois Deux doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. Une troisième dose est recommandée au cours de la deuxième 
année de vie. Enfants âgés de 12 à 23 mois Deux doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins 2 mois entre les doses. Enfants âgés de 2 à 17 ans Une seule dose de 0,5 ml. Schéma vaccinal de 
Prevenar 13 pour les nourrissons et enfants préalablement vaccinés par Prevenar (7-valent) (sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F de Streptococcus pneumoniae) Prevenar 13 contient les 7 mêmes sérotypes 
que ceux inclus dans Prevenar et utilise la même protéine vectrice CRM

197
. Les nourrissons et enfants qui ont commencé la vaccination par Prevenar peuvent passer à Prevenar 13 à tout moment du schéma. 

Jeunes enfants (12-59 mois) complètement immunisés avec Prevenar (7-valent) Les jeunes enfants qui sont considérés comme complètement immunisés avec Prevenar (7-valent)  doivent recevoir une 
dose de 0,5 ml de Prevenar 13 afi n d’induire une  réponse immunitaire vis-à-vis des 6 sérotypes additionnels. Cette dose de Prevenar 13  doit être administrée au moins 8 semaines après la dernière dose de 
Prevenar ( 7-valent). Enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans Les enfants âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une seule dose de Prevenar 13 s’ils ont préalablement été vaccinés avec une ou plusieurs 
doses de Prevenar. Cette dose de Prevenar 13 doit être administrée au moins 8 semaines après la dernière dose de Prevenar (7-valent). Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes âgées Une seule dose. 
La nécessité de revaccination avec une dose supplémentaire de Prevenar 13 n’a pas été établie. Indépendamment du statut de primo vaccination pneumococcique, si l’utilisation du vaccin polyosidique 23 valent 
est considérée appropriée, Prevenar 13 doit être administré en premier. Populations particulières Les personnes ayant des affections sous-jacentes les prédisposant à des infections invasives à pneumocoque 
(comme la drépanocytose ou une infection à VIH), y compris celles qui ont été vaccinées antérieurement avec une ou plusieurs doses de vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique, peuvent recevoir au moins 
une dose de Prevenar 13. Chez les personnes ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), le schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses de Prevenar 13, de 0,5 ml 
chacune. La primovaccination comprend trois doses, la première dose étant administrée 3 à 6 mois après la GCSH et avec un intervalle d’au moins 1 mois entre les doses. Une quatrième dose (rappel) est 
recommandée 6 mois après la troisième dose. Mode d’administration Le vaccin doit être administré par voie intramusculaire. Les sites recommandés sont la face antérolatérale de la cuisse (muscle vaste externe) 
chez les nourrissons, ou le muscle deltoïde du bras chez les enfants et les adultes. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients ou à l’anatoxine diphtérique. Comme 
pour les autres vaccins, l’administration de Prevenar 13 doit être différée chez un enfant présentant une maladie fébrile aiguë sévère. En revanche, une infection mineure, telle qu’un rhume, ne doit pas conduire à 
différer la vaccination. EFFETS INDESIRABLES : L’analyse des taux de déclaration depuis la commercialisation suggère un risque potentiel accru de convulsions, accompagnées ou non de fi èvre, et d’épisodes 
d’hypotonie-hyporéactivité (EHH ) en cas d’administration concomitante de Prevenar 13 et d’Infanrix hexa par rapport à l’administration de Prevenar 13 seul. Les effets indésirables rapportés lors des études 
cliniques ou depuis la commercialisation sont listés dans cette rubrique pour tous les groupes d’âge, par classe d’organe, en ordre décroissant de fréquence et de gravité. La fréquence est défi nie comme : 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) ; et non déterminé (ne peut être estimé à partir des données disponibles). 
Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans La sécurité du vaccin a été évaluée lors d’études cliniques contrôlées, au cours desquelles 14 267 doses ont été administrées à 4 429 nourrissons en 
bonne santé âgés d’au moins 6 semaines lors de la première vaccination et 11-16 mois lors de la dose de rappel. Dans toutes les études chez les nourrissons, Prevenar 13 a été co-administré avec les vaccins 
pédiatriques habituels. La sécurité chez 354 enfants (âgés de 7 mois à 5 ans) non préalablement vaccinés a également été évaluée. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les enfants âgés 
de 6 semaines à 5 ans ont été des réactions au site de vaccination, de la fi èvre, de l’irritabilité, une perte d’appétit et une hypersomnie et/ou un sommeil diminué. Dans une étude clinique portant sur des nourrissons 
vaccinés à l’âge de 2, 3 et 4 mois, une augmentation des cas de fi èvre ≥ 38 °C ont été signalés chez les nourrissons vaccinés avec Prevenar (7-valent) de manière concomitante avec Infanrix hexa (28,3 % à 
42,3 %) par  rapport à  ceux vaccinés avec Infanrix hexa seul (15,6 % à 23,1 %). Après une dose de rappel administrée entre l’âge de 12 et 15 mois, le taux de  fi èvre ≥ 38 °C était de 50,0 % chez les nourrissons 
vaccinés simultanément avec Prevenar (7-valent) et Infanrix hexa, contre 33,6 % chez ceux vaccinés avec Infanrix hexa seul. Ces réactions étaient généralement modérées (température égale ou inférieure à 39 °C) 
et transitoires. Une augmentation des réactions au site de vaccination a été rapportée chez les enfants âgés de plus de 12 mois par rapport aux taux observés chez les nourrissons au cours de la primovaccination 
par Prevenar 13. Effets indésirables au cours des études cliniques Au cours des études cliniques, le profi l de sécurité de Prevenar 13 a été comparable à celui de Prevenar. Les fréquences suivantes sont 
basées sur les effets indésirables issus des études cliniques Prevenar 13 et considérés comme liés à la vaccination : Affections du système immunitaire: Rare :Réaction d’hypersensibilité dont œdème facial, 
dyspnée, bronchospasme Affections du système nerveux: Peu fréquent :Convulsions (y compris convulsions fébriles), Rare : épisode d’hypotonie-hyporéactivité Affections gastro-intestinales: Très fréquent :Perte 
d’appétit Fréquent :Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent : Eruption ; urticaire ou éruption de type urticarienne Troubles généraux et anomalies au site d’administration: 
Très fréquent  : Fièvre ; irritabilité  ; érythème, induration/tuméfaction ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité Erythème ou induration/tuméfaction au site de 
vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après la dose de rappel et chez les enfants plus âgés [âgés de 2 à 5 ans]) Fréquent : Fièvre > 39°C ; altération des mouvements au site de vaccination  (due à la douleur) ; érythème 
ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après vaccination chez le nourrisson) Peu fréquent  : Erythème, induration/tuméfaction > 7,0 cm au site de vaccination ; pleurs Effets 
indésirables de Prevenar 13 depuis la commercialisation Bien que les effets indésirables suivants n’aient pas été observés au cours des études cliniques chez le nourrisson et l’enfant avec Prevenar 13, ils 
sont  considérés comme des effets indésirables de Prevenar 13, car ils ont été rapportés depuis la commercialisation. Ces effets indésirables provenant de la notifi cation spontanée, les fréquences ne peuvent être 
déterminées et sont donc considérées comme non connues. Affections hématologiques et du système lymphatique: Lymphadénopathie (localisée à la région du site de vaccination) Affections du système 
immunitaire: Réaction anaphylactique/anaphylactoïde comprenant le choc ; angioedème Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème polymorphe Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
Urticaire au site de vaccination ; dermite au site de vaccination ; prurit au site de vaccination ; bouffée vasomotrice Information supplémentaire chez les populations particulières: Apnée chez les grands prématurés 
(nés à 28 semaines de grossesse ou moins). Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans La sécurité du produit a été évaluée chez 592 enfants âgés de 6 à 17 ans et 294 enfants âgés de 5 à 10 ans 
préalablement immunisés avec au moins une dose de Prevenar et chez 298 enfants âgés de 10 à 17 ans, qui n’avaient pas reçu de vaccin pneumococcique. Chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans , 
les effets indésirables les plus fréquents étaient : Affections du système nerveux : Fréquent : Céphalées Affections gastro-intestinales: Très fréquent : Diminution de l’appétit Fréquent : Vomissement ; diarrhée 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Eruption cutanée ; urticaire ou éruption à type d’urticaire Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent :Irritabilité ; érythème au 
site de vaccination ; induration/gonfl ement  ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité ; sensibilité au site de vaccination (dont limitation des mouvements) Fréquent : 
Fièvre Il est possible que d’autres effets indésirables, préalablement observés chez des nourrissons et des enfants âgés de 6 semaines à 5 ans, soient applicables à cette classe d’âge. Cependant, ils n’ont pas été 
observés dans cette étude, peut-être en raison de la petite taille de l’échantillon. Informations supplémentaires dans les populations particulières Les enfants et les adolescents ayant une drépanocytose, 
une infection à VIH, ou ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques présentent des fréquences similaires d’effets indésirables, exceptés pour céphalées, vomissements, diarrhée, fi èvre, fatigue, 
arthralgies et myalgies qui étaient très fréquents. Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes âgées La sécurité du produit a été évaluée dans 7 études cliniques incluant 91 593 adultes âgés de 18 à 101 
ans. Prevenar 13 a été administré à 48 806 adultes; 2616 (5,4 %) âgés de 50 à 64 ans, et 45 291 (92,8 %) âgés de 65 ans et plus. L’une des 7 études incluait un groupe d’adultes (n=899) âgés de 18 à 49 ans 
ayant reçu Prevenar 13 et n’ayant pas été vaccinés précédemment par le vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique. Parmi les adultes vaccinés par Prevenar 13, 1916 avaient déjà été vaccinés par le vaccin 
23-valent pneumococcique polyosidique au moins 3 ans avant l’étude de vaccination, et 46 890 n’avaient pas été vaccinés par le vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique. Une tendance à une fréquence 
plus faible des effets indésirables a été associée à un âge plus élevé ; les adultes âgés de plus de 65 ans (quel que soit leur statut de vaccination pneumococcique antérieur) ont présenté moins d’effets indésirables 
que les adultes plus jeunes, avec des effets indésirables plus courants chez les adultes les plus jeunes, âgés de 18 à 29 ans. Globalement, les catégories de fréquence étaient similaires dans tous les groupes 
d’âges, à l’exception des vomissements, très fréquents (≥ 1/10) chez les adultes âgés de 18 à 49 ans et fréquents (entre 1/100 et 1/10) dans les autres groupes d’âges, et de la fi èvre, très fréquente chez les 
adultes âgés de 18 à 29 ans et fréquente dans les autres groupes d’âges. Une douleur/sensibilité importante au site de vaccination ainsi qu’une limitation importante des mouvements du bras ont été rapportées 
très fréquemment chez les adultes de 18 à 39 ans, et fréquemment dans tous les autres groupes d’âges.Effets indésirables au cours des études cliniques Des réactions locales et des effets systémiques ont 
été recherchés quotidiennement après chaque vaccination pendant 14 jours dans 6 études et pendant 7 jours dans l’étude restante. Les fréquences suivantes sont basées sur les effets indésirables considérés 
comme liés à la vaccination avec Prevenar 13 chez l’adulte: Troubles du métabolisme et de la nutrition Très fréquent : Diminution de l’appétit Affections du système nerveux: Très fréquent : Céphalées Affections 
gastro-intestinales Très fréquent : Diarrhée, vomissement (chez les adultes âgés de 18 à 49 ans) Fréquent : Vomissement (chez les adultes âgés de 50 ans et plus) Peu fréquent : Nausée Affections du système 
immunitaire: Peu fréquent : Réaction d’hypersensibilité incluant œdème de la face, dyspnée, bronchospasme Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Très fréquent : Eruption Troubles généraux et anomalies 
au site d’administration: Très fréquent : Frissons, fatigue, érythème au site de vaccination  ; induration/gonfl ement  au site de vaccination ; douleur/sensibilité  au site de vaccination (douleur/sensibilité importante 
au site de vaccination très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans); limitation des mouvements du bras (limitation importante des mouvements du bras très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) 
Fréquent : Fièvre (très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 29 ans) Peu fréquent : Lymphadénopathie localisée  à la région du site de vaccination. Troubles musculo-squelettiques et systémiques Très fréquent : 
Arthralgies, myalgies Globalement, aucune différence signifi cative n’a été observée dans les fréquences des effets indésirables quand Prevenar 13 a été administré à des adultes déjà vaccinés avec le vaccin 
pneumococcique polyosidique. Informations supplémentaires dans les populations particulières Des adultes ayant une infection à VIH présentent des fréquences similaires d’effets indésirables, à 
l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents et des nausées qui étaient fréquentes. Des adultes ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques présentent des 
fréquences similaires d’effets indésirables, à l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents.Des fréquences plus élevées de certaines réactions systémiques ont été observées lorsque 
Prevenar 13 a été co-administré avec le vaccin grippal inactivé trivalent comparées  au vaccin grippal inactivé trivalent administré seul (céphalées, frissons, éruption, diminution de l’appétit, arthralgies, et myalgies) 
ou lorsque Prevenar 13 a été administré seul (céphalées, fatigue, frissons, diminution de l’appétit et arthralgies) DÉCLARATION DES EFFETS INDESIRABLES 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 le système national de déclaration : par mail au BEL.AEReporting@pfi zer.com ou téléphone au 08007-8614 (gratuit) ou +32 2 554-6060 ou 0800 26191 (LUX).  TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ : Pfi zer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Royaume-Uni. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 
EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006.  MÉTHODE DE DÉLIVRANCE : sur prescription médicale.  DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 01/2017.  Des informations détaillées sur ce médicament 
sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du médicament (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

N’ATTENDEZ PAS POUR VACCINER VOS PATIENTS À RISQUE !
COMMENCEZ LA VACCINATION CONTRE LE PNEUMOCOQUE PAR PREVENAR 13® 1 !

QUI VACCINER SANS ATTENDRE ET POURQUOI ?

Chiffres basés sur la comparaison du groupe à risque avec le groupe sans risque < 65 ans (l’âge  > 65 ans est inclus comme facteur de risque).
* Trademark. ** PPV23 = Pneumo 23 / Pneumovax 23. 1. CSS 9210 2014Vaccination antipneumococcique de l’adulte (2014). 
2. van Hoek  AJ et al. J Infect. 2012 Jul;65(1):17-24. 3. Nuorti JP et al. New Engl J Med 2000;342:681-689. 4. Obert J, Burgel PR. Med Mal Infect. 2012;42(5):188-92. 
5. Wyke RJ. Baillieres Clin Gastroenterol. 1989;3(1):187-210. 6. Corrales-Medina VF, The Lancet 2013; 381:496. 7. Arcavi L, Benowitz NL. Arch Intern Med. 2004;164(20):2206-16. 
8. CSS 9210 2014 Vaccination antipneumococcique de l’adulte (2014).

Cigarette 3,7 

Fumeur : risque x 4 

• Mécanismes naturels de défense altérés
D Réponses immunitaires affaiblies

Maladie cardiaque chronique 2,6 
< 65 ans : risque x 6,9 

> 65 ans : risque x 10,3

• Affaiblissement du système immunitaire

• Complications cardiovasculaires suite à 
la pneumonie

Maladie chronique 
hépatique 2,5 

< 65 ans : risque x 33,3 

 > 65 ans : risque x 24,8

•  Fonctions hépatiques altérées
D Affaiblissement du système immunitaire

Maladie pulmonaire chronique 2,4 
< 65 ans : risque x 16,8 

 > 65 ans : risque x 17,5

•  Infl ammation due à la maladie respiratoire 
chronique 
D  Congestion des voies respiratoires 

inférieures

•  Environnement favorable à la 
croissance bactérienne

COMMENT VACCINER SANS ATTENDRE 8 ?

•  La revaccination tous les 5 ans avec le PPV23** n’est recommandée que pour les patients 
présentant un risque accru !
Asplénie anatomique et/ou fonctionnelle, une drépanocytose ou une hémoglobinopathie, fuite du liquide céphalo-rachidien ou porteur d’un 
implant cochléaire, HIV, Transplantation d’organes solides, Avant et Après transplantation de moelle osseuse, Maladies Infl ammatoires 
immunomédiées (IMID), Maladies hématologiques malignes, chimio, chimio onco, troubles immunitaires primaires sévères.

•  Patients pas encore vaccinés contre 
le pneumocoque : 

,  Il est important de commencer par Prevenar 13®

Minimum 
8 semaines

plus tard

PREVENAR 13® PPV23**

•  Patients déjà vaccinés contre le pneumocoque avec 
PPV23** :

≥ 1 an

PREVENAR 13®Déjà vacciné
avec PPV23**

Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)
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Largement répandu, le Manchester 
Triage System permet de réaliser 
au sein des urgences un tri des 

patients en fonction du caractère plus ou 
moins pressant de leur demande de soins 
– une approche qui distingue, du moins 
urgent au plus urgent, des niveaux bleu, 
vert, jaune, orange et enfin rouge. Guy 
Buyens, directeur général de l’AZ Por-
taels de Vilvorde, et Thierry Préseau, ur-
gentiste-chef, ont calculé que les niveaux 
bleu et vert représentent environ 65% des 
cas qui se présentent aux urgences. «L’or-
ganisation des soins non planifiables 
doit être fondamentalement revue», 
souligne le Dr Buyens. «Nous voyons af-
fluer ici de très nombreux patients dont 
la pathologie relève stricto sensu de la 

première ligne, mais que nous avons 
du mal à convaincre de s’y adresser. 
C’est pour cette raison que nous avons 
choisi de développer ce projet en 
étroite collaboration avec le 
cercle HARNO. Sans les 
généralistes, nous n’y 
arriverons pas.» «La 
situation actuelle 
n’est confortable 
pour personne», en-
chaîne le Dr Préseau. 
«Le personnel des 
urgences est débordé 
et doit donc travailler 
dans des conditions très 
stressantes. Du coup, les 
malades qui auraient mieux 
fait de s’adresser au généraliste se re-
trouvent souvent à patienter ici pendant 
plusieurs heures.»

Voie rapide
Un premier volet du projet-pilote vise 
donc à mettre en place au sein du service 
des urgences une zone de ‘voie rapide’ 
(fast track area) qui sera accessible du 
lundi au vendredi pendant les heures ou-
vrables. Les personnes qui se présentent 
spontanément aux urgences avec un 
problème susceptible d’être traité en 
première ligne pourront y bénéficier de 
l’intervention d’un omnipraticien, ce qui 
devrait accélérer sensiblement leur prise 
en charge. Le pré-triage sera assuré par 
un infirmier urgentiste sur la base d’une 
version adaptée du Manchester Triage 
System. Les patients envoyés par leur 
généraliste ou qui arrivent à l’hôpital par 
transport sanitaire ne passeront pas par 
le pré-triage mais seront immédiatement 
admis aux urgences.

«Les médecins de l’HARNO n’ont pas 
la possibilité d’assurer une perma-
nence au fast track de façon systéma-

tique», précise 
le Dr Geeraerts, 
président du 
cercle. «L’hôpi-

tal va donc, en 
collaboration avec 

le cercle, recruter 
deux ou trois méde-

cins spécialement pour 
cette fonction», enchaîne le 

Dr Buyens. «Il pourra s’agir de 
personnes qui travaillent déjà à temps 
partiel par ailleurs (à la Croix-Rouge, 
dans un centre PSE, en médecine du 
travail, etc.), l’idée étant toutefois qu’ils 
nouent des contacts avec l’HARNO et 
participent le plus possible à la concer-
tation au sein du cercle.» L’HARNO 
endossera en outre une fonction très 
particulière dans le cadre de ce pro-
jet. Les médecins du fast track se ver-
ront en effet confier une double mis-
sion: répondre à la demande de soins 
ponctuelle du patient et le sensibiliser 
à un usage rationnel des structures 
de soins non planifiables. Ce second 
point supposera par exemple d’inciter 
les personnes qui n’ont pas encore de 
DMG à se chercher un médecin trai-
tant attitré. Ce sont les généralistes de 
l’HARNO qui se chargeront de former 
leurs collègues du fast track à ce tra-
vail de sensibilisation. Le président du 
cercle a même élaboré pour cela une 
terminologie distincte: «Le praticien 
en charge du fast track pourrait par 

exemple être présenté comme un mé-
decin de première ligne ‘de base’, par 
opposition au généraliste titulaire du 
DMG, responsable de la coordination 
des soins.» 

M
S
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Un cercle  
et un hôpital unissent 

leurs forces pour 
décharger les urgences

Les hôpitaux sont aujourd’hui nombreux à voir leurs 
services des urgences saturés par un afflux de patients 

qui auraient idéalement dû aboutir chez d’autres acteurs… 
Une situation à laquelle un hôpital de Vilvorde a trouvé une 

solution émanant dans l’entente cordiale qui existait de 
longue date avec le cercle de généralistes local.  

En étroite collaboration, ils ont élaboré un projet-pilote  
en deux volets.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

S i le médecin responsable du 
fast track juge indiqué de 
demander un second avis 

au sein des urgences, le système 
de l’AZ Jan Portaels rend possible 
le transfert rapide de la première 
à la deuxième ligne. La trajectoire 
inverse est toutefois également 
envisageable: les patients traités 
aux urgences qui pourraient 
utilement recevoir quelques 
informations supplémentaires 
concernant le recours aux soins non 
planifiables, l’accès au généraliste 
titulaire du DMG, etc. peuvent être 
invités à faire un détour par la case 
fast track avant de rentrer chez eux. 
L’ensemble du système est donc 
pensé en fonction des besoins et de 
l’intérêt du patient.

Un système où certains généralistes 
effectuent leurs gardes au sein du 
poste tandis que d’autres reçoivent 
les patients à leur cabinet ne risque-
t-il pas de prêter à confusion? 
«C’est en effet une objection qui a 
été soulevée d’emblée», reconnaît 
le Dr Geeraerts. «Nous espérons 
toutefois que le poste de garde 
aura tellement de succès qu’il 
deviendra rapidement la norme 
et que les patients ne devront 
plus guère se rendre au cabinet 
pendant les gardes de weekend. 
Cela dit, si nous constatons que 
le système prête effectivement à 
confusion, nous interviendrons 
sans tarder, quitte à renoncer au 
projet si les généralistes sont trop 
peu nombreux à participer. Mais 
personnellement, je trouverais cela 
dommage.» Le Dr Buyens rappelle 
à cet égard que le terme de projet-
pilote n’a évidemment pas été 
choisi au hasard, soulignant qu’il 
s’agira d’un processus fait d’essais, 
d’erreurs et d’ajustements.

Des vases 
communicants dans 
l’intérêt du patient

Eviter toute confusion 

Le Dr Wilfried Geraerts, président 
de l’HARNO, le Dr Guy Buyens, 
directeur général de l’AZ Jan 
Portaels, et le Dr Thierry Préseau, 
chef du service des urgences.

Le projet-pilote ‘fast 
track + poste de garde 

avant la lettre’ sera 
prochainement soumis 

aux autorités.
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Poste de garde  
sur demande
Le second volet de ce projet conjoint 
concerne la garde en médecine générale 
pendant le weekend. Au sein de l’HARNO, 
nombre de médecins rêvaient de longue 
date de créer un poste de garde. Mais 
l’opposition de certains éléments du rôle 
a malheureusement entravé l’approbation 
du projet. Entre-temps, certaines zones 
(Grimbergen, Meise et Wolvertem) ont pu 
rejoindre un projet de poste qui devrait 
couvrir le territoire de plusieurs cercles 
dans le nord-ouest du Brabant, mais qui 
est actuellement en suspens à la suite du 
‘gel’ du 12 octobre 2015. La zone de Zemst 
a quant à elle été intégrée à un projet mali-
nois, également suspendu. Pour les zones 
restantes, une solution a été imaginée 
avec l’AZ Jan Portaels, solution qui devrait 

permettre aux sceptiques de tester sans 
s’engager, puisqu’elle propose aux géné-
ralistes qui le souhaitent d’effectuer leurs 
gardes du weekend sur le site de l’hôpi-
tal… tout en laissant aux autres la possi-
bilité de continuer à accueillir les patients 
dans leur propre cabinet. 
Le projet-pilote fast track + poste de garde 
avant la lettre sera prochainement soumis 
à l’appréciation des autorités. Le volet qui 
touche au poste de garde doit toutefois 
d’abord être approuvé à la majorité simple 
(50%) par les membres de l’HARNO. ❚

Dr Michèle Langendries

T ant les autorités que les 
représentants des médecins 
de famille sont clairs 

à ce sujet: dès que le tri 1733 
sera opérationnel, les patients 
confrontés à une demande de soins 
non planifiables qui peuvent être 
pris en charge par un généraliste 
devraient systématiquement être 
référés au titulaire du DMG pendant 
les heures ouvrables. Le concept 
du fast track, qui revient finalement 
à faire traiter ces personnes par un 
médecin de permanence, n’est-il 
pas en contradiction avec cette 
vision des choses? «A mon sens, 
non», nuance le Dr Geeraerts. 
«D’une part parce que le 1733 
n’est pas encore en place, d’autre 
part parce que certains patients 
n’ont pas de médecin traitant qui 
gère leur DMG – un groupe qui ne 
cesse de se réduire, certes, mais 
qui continuera à exister et pour qui 
il faut donc prévoir une solution 
dans les soins non planifiables. Par 
ailleurs, on l’a dit, les médecins 
du fast track se chargeront aussi 
d’inciter les patients à consulter 
leur propre généraliste. Lorsque 
le tri 1733 sera déployé dans 
l’ensemble du pays, cette voie 
rapide pourra en outre offrir une 
alternative lorsque le titulaire du 
DMG est débordé.»
«L’objectif du fast track n’est 
évidemment pas d’attirer encore 
plus de patients aux urgences, 
mais il y en aura de toute façon 
toujours un certain nombre qui 
se présenteront à l’hôpital avec 
un problème de première ligne», 
enchaîne Guy Buyens. «Comme 
nous ne parvenons actuellement 
pas à détourner ce flux entrant 
malgré toute notre bonne volonté, 
nous avons choisi de placer nos 
espoirs dans cette alternative.»

N ombre d’hôpitaux ne sont pas franchement ravis de la redistribution 
des flux de patients dans les soins non planifiables, les urgences étant 
aussi souvent la voie d’entrée vers l’hospitalisation classique. Quid de 

l’AZ Jan Portaels? «A court terme, ce projet nous coûtera de l’argent», confirme 
Guy Buyens. «A plus long terme, ce ne sera toutefois pas le cas, parce qu’il nous 
permettra de travailler de façon beaucoup plus efficiente… et c’est dans cette 
vision à plus longue échéance que nous voulons investir.» Wilfried Geeraerts 
observe quant à lui que des urgences qui fonctionnent bien contribuent à l’image 
de marque de l’établissement… et pourraient donc justement attirer davantage 
de patients pour des admissions planifiées

Fast track ou titulaire 
du DMG?

Bénéfices à long terme
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«Evitez la sédentarité! 
Pratiquez une activi-
té physique!» Derrière 

ces ritournelles lassantes, des preuves 
nouvelles s’accumulent tous les jours. 
En avril dernier, l’Institut de santé pu-
blique (ISP) tirait à son tour la sonnette 
d’alarme: la population belge est trop 
sédentaire, en particulier les enfants. 
Environ la moitié des 6-9 ans et plus de 
deux tiers des 10-17 ans font moins de 
60 minutes d’activités physiques mo-
dérées à soutenues par jour; les ados 
sont sédentaires près de 9 h/jour (dont 
3 heures devant un écran); quant aux 
adultes, ils passent près de 6 h/jour en 
position assise (1). 

Pas d’effet JO
A l’occasion des derniers Jeux olym-
piques, le Lancet (2) a publié un numéro 
spécial sur l’activité physique. Le journal 
a ainsi réitéré une initiative de 2012 pour 
les JO de Londres, constatant à l’époque 
que l’inactivité engendrait environ 5,3 
millions de décès par année. C’est aussi 
l’une des premières cibles de l’OMS pour 
réduire les affections non transmissibles. 
Aujourd’hui, le Lancet plaide pour un 
plan global d’urgence étant donné les 
dépenses énormes en soins de santé, 
les risques médicaux supplémentaires 
entraînés par un excès de temps assis, 
et l’effet de l’inactivité physique sur la 
démence (3-8% des cas, 300.000 cas de 
démence pourraient être évités chaque 
année si les gens étaient suffisamment 
actifs). Tout ceci dans un contexte où le 
niveau d’activité physique ne s’améliore 
pas dans le monde, malgré les cam-
pagnes nationales de sensibilisation.
Cette édition reprend notamment une 
revue systématique, réalisée par Ulf 
Ekelund et ses collègues, selon laquelle 
des niveaux élevés à modérés d’activité 
physique (60-75 minutes/j) semblent sup-
primer l’augmentation du risque de mor-
talité associé à une station assise prolon-
gée. Cependant, un haut niveau d’activité 

atténue – mais n’élimine pas – l’augmen-
tation du risque associé à un long temps 
passé devant la télé (voir ci-contre).

Les femmes aussi
Beaucoup d’études s’intéressent aux 
adultes mais une récente étude amé-
ricaine (3) a analysé la relation entre  
niveau d’activité physique et risque  
d’affection coronarienne dans une  
population de jeunes femmes (27-44 
ans). Cette étude prospective, réalisée 
sur 97.230 femmes pendant 20 ans, 
montre que le volume total d’activité 
physique est associé à une diminution 
du risque d’affection coronarienne dans 
ce groupe. Et cette association n’est 
pas modifiée par la corpulence, souli-
gnant l’importance d’être physiquement  
active, quel que soit son poids. 
Pas besoin d’exercices intenses, une ac-
tivité modérée, comme la marche rapide, 
suffit. Selon cette étude, ce n’est pas non 
plus la fréquence qui importe, mais bien 
le volume total: ainsi, pour les auteurs, 
les patientes peuvent atteindre les 150 
minutes d’activités physiques d’intensi-
té modérée à forte en autant de sessions 
qu’elles veulent. Enfin, d’après ces résul-
tats, les femmes inactives qui deviennent 
actives voient leur risque diminué.

Que faire? 
Marcher vite 30 minutes, 5 fois par se-
maine, est une bonne et simple façon 
d’atteindre les objectifs minimaux (600 
MET minutes/semaine ou équivalents 
métaboliques/semaine) fixés par l’OMS. 
En août (4), une revue systématique de la 
littérature a montré que le risque d’affec-
tions cardiovasculaires, de diabète et de 
cancers du sein et du colon était influen-
cé par le niveau d’activité physique et que 
cette relation était dose-dépendante. Si le 
groupe le plus actif (≥ 8.000 MET) court 
le risque le plus faible, la plus grande 
réduction du risque est obtenue dans 
les groupes inactifs (<600 MET) et peu M
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❚ ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ ■

La pandémie d’inactivité 
physique, fardeau 

économique et médical, 
n’est pas en régression. 

Si des mesures publiques 
d’envergure sont 

nécessaires pour juguler 
ce problème, certaines 

actions simples peuvent,  
à titre individuel, améliorer 

la situation.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Q uel est le lien entre temps 
passé devant la télé 
et risque de mortalité 

par embolie pulmonaire? Des 

chercheurs japonais ont réalisé 

une étude prospective (1) à 

partir des données issues de la 

Japanese Collaborative Cohort 

Study (110.585 personnes, 40-79 

ans, suivi d’environ 19 ans). Il en 

ressort que regarder la télévision 

de façon prolongée est un facteur 

de risque substantiel de décès 

par embolie pulmonaire: le taux 

de mortalité s’élève à 8,2/100.000 

personnes-années chez ceux qui 

la regardent pendant 5 heures 

ou plus chaque jour et, plus les 

heures s’accumulent, plus ce 

risque s’accentue. Les auteurs 

soulignent qu’il ne faut pas oublier 

que le temps passé devant son 

ordi ou son smartphone peut 

remplacer ou s’ajouter aux heures 

devant la télé...

Ces chiffres corroborent ceux de la 

Nurse’s Health Study (2) dévoilant 

une association linéaire entre 

temps passé assis à la maison 

et risque d’embolie pulmonaire; 

et ceux d’une méta-analyse (3) 

de 14 études démontrant que les 

voyages longue distance sont 

associés à une augmentation du 

risque de mortalité par thrombose 

veineuse profonde ou embolie 

pulmonaire (+18% de risque pour 

chaque délai supplémentaire  

de 2 heures).

Citons encore une étude 

américaine (4) montrant que la 

station assise prolongée (3 heures) 

induit un dysfonctionnement 

endothélial au niveau des jambes 

et que des petits mouvements des 

membres inférieurs  

(1 minute de «bougeotte» 

/4 minutes repos) permettent 

d’améliorer la situation...

M.V.

1. Circulation 2016;134:355-7
2. BMJ 2011;343:d3867
3. Ann Intern Med 2009;151:180-90
4. AJPHearth 2016;311(1):H177-82

Regarder la télé  
et mourir 

La nécessité  
de conseils avisés

O n sait que les télomères 
protègent les extrémités 
des chromosomes 

des dommages persistants de 
l’ADN. Pourrait-on accroître cette 
protection, préserver l’intégrité 
des télomères, pour contrecarrer le 
déclin lié à l’âge? Des chercheurs 
de l’UCL ont relevé ce défi et 
ont démontré que plus on fait 
d’exercices d’endurance, plus on 
ralentit le vieillissement!
En fait, les télomères sont protégés 
par des molécules spécialisées, 
les TERRA pour Telomeric Repeat-
containing RNA, qui s’imposent 
comme des acteurs importants de 
l’intégrité des télomères. Anabelle 
Decottignies (Institut de Duve), 
Marc Francaux et Louise Deldicque 
(laboratoire de physiologie de 
l’exercice) ont démontré que 
l’activité physique augmente la 

  Pédaler contre  le vieillissement 
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actifs (600-3999 MET) lorsqu’ils montent 
à 3000-4000 MET minutes/semaine (par 
exemple, en faisant du vélo d’apparte-
ment de façon vigoureuse (11MET) pen-
dant 45 minutes chaque jour).
Selon une autre étude issue de l’étude EPIC 
(5) et évaluant le niveau d’activité phy-
sique et le risque de mortalité en fonction 
de l’adiposité générale ou abdominale, les 
plus importantes réductions de ce risque 
sont observées entre les groupes inactifs 
et modérément actifs. «Ceci suggère que 
les efforts pour encourager, même les 
petites augmentations d’activité, chez les 
inactifs peuvent être bénéfiques en san-

té publique. Le nombre hypothétique de 
décès évités en luttant contre l’inactivité 
dans cette population pourrait être multi-
plié par deux par rapport à une approche 
évitant les poids élevés et similaires à une 
approche évitant les tours de taille éle-
vés», concluent les auteurs.
Enfin, un travail canadien (6) va dans le 
même sens, affirmant qu’une perte de 
poids modeste, obtenue soit par une 
meilleure alimentation, soit par une aug-
mentation de l’activité physique, soit par 
les deux en même temps, réduit de façon 
substantielle les facteurs de risque cardio-
vasculaire chez l’homme et la femme.

Voilà pourquoi, à côté des mesures 
d’envergue concernant l’organisation 
des villes, des transports publics, des 
parcs..., les efforts faits à l’échelle in-
dividuel ont leur place dans la lutte 
contre la pandémie globale d’inactivité 
physique. ❚

Martine Versonne 

Références
1. fcs.wiv-isp.be
2. Lancet 27 juillet 2016
3. Circulation 2016;134:290-9
4. BMJ 2016;354:i3857
5. Am J Clin Nutr 2016;101(3):613-21
6. Am J Clin Nutr 2016;104(3):576-86La nécessité  

de conseils avisés
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quantité de TERRA dans le muscle 
squelettique, régénérant ainsi 
les protections naturelles des 
télomères.
Pour ce faire, ils ont demandé à 
10 volontaires (20 ans) de pédaler 
pendant 45 minutes, soit à 50%, soit 
à 75% de leurs capacités physiques. 
Résultats? La quantité de TERRA 
a augmenté de 30% chez ceux qui 
avaient pédalé à 50%, et d’environ 
100% dans le groupe à 75%. 
«Plus l’effort est intense pour 
un individu, plus son niveau de 
TERRA intramusculaire est élevé en 
période de récupération», concluent 
les auteurs dont les résultats 
confirment l’idée selon laquelle 
l’exercice physique peut protéger 
contre le vieillissement.

M.V.

Science Advances 2016;2(7):e1600031

  Pédaler contre  le vieillissement 
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D’après une présentation du  
Pr Cani, chercheur qualifié du  
FRS-FNRS, professeur au sein du 
Louvain Drug Research Institute 
(LDRI)

L es maladies métaboliques sont 
caractérisées par une inflam-
mation chronique dans laquelle 

le microbiote est impliqué. Ainsi, une 
augmentation des graisses dans l’ali-
mentation habituelle augmente la pro-
portion des bactéries à Gram négatif. Par 
conséquent, elle augmente la présence 
de lipopolysaccharides inflammatoires 
au niveau local puis, après passage des 
LPS dans la circulation sanguine, dans 
le foie, les tissus adipeux, musculaires… 
L’inflammation à bas bruit qui s’installe 
dans ces tissus de façon chronique fa-
vorise l’insulinorésistance préalable au 
diabète et à l’obésité. D’autres méca-
nismes impliquant le microbiote sont 
aussi probablement impliqués: outre le 
LPS, l’augmentation de la perméabilité 
épithéliale pourrait laisser passer des 
bactéries entières. Leur implantation 
durable au niveau des tissus adipeux, 
musculaires et hépatiques favoriserait le 
maintien in situ de l’inflammation. 
Inversement, certaines bactéries et leurs 
métabolites pourraient exercer des ef-
fets bénéfiques sur le corps. En 2004, 
l’équipe du Pr Willem de Vos (Univer-
sité de Wageningen) a découvert une 
bactérie: Akkermansia muciniphila qui, 
contrairement à la majorité des bactéries 

intestinales, vit dans le mucus qui re-
couvre et protège les cellules intesti-
nales. Le Pr Patrice Cani et son équipe 
ont démontré en 2013 que cette même 
bactérie joue un rôle primordial dans le 
maintien de la fonction barrière de l’in-
testin et protège du développement de 
l’obésité, du diabète de type 2 et de l’in-
flammation induits par un régime riche 
en graisses. Depuis, la recherche sur 
cette bactérie s’intensifie, son innocuité 
a été démontrée et les deux dernières 
découvertes enregistrées dans cette re-
cherche viennent d’être publiées dans la 
prestigieuse revue scientifique Nature 
Medicine.
«La bactérie Akkermansia pasteurisée 
reste active et efficace pour enrayer le 
développement de l’obésité et du dia-
bète chez les souris», explique le Pr Cani, 
et la pasteurisation de la bactérie est 
deux fois plus efficace en termes de di-
minution du gain de poids corporel et du 
diabète de type 2. 
D’autre part, les chercheurs ont pu iden-
tifier la protéine de surface de cette 
bactérie, AMUC 1100. Il s’agit de la pro-
téine qui confère l’effet bénéfique de 
la bactérie sur la limitation de l’obésité 
et du diabète de type II. Cette protéine 
peut désormais être produite en labora-
toire en vue de son administration chez 
l’homme. Cette protéine a également un 
impact positif sur le système immuni-
taire. Une nouvelle étude afin de démon-
trer l’efficacité réelle d’Akkermansia chez 
l’être humain vient d’être lancée. 
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La science du microbiote à l’honneur
Les relations symbiotiques entre le microbiote 

et son hôte sont complexes et font l’objet de 
nombreuses études. Lors de la Grande journée 

nutrition de la SSMG, les participants ont pu 
échanger sur la science émergente autour du rôle 
du microbiote intestinal dans l’obésité, le diabète, 

l’allergie, les maladies gastro-intestinales ainsi que 
certains troubles psychiques.

Nathalie Evrard

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Le projet FOOD4GUT évalue  
l’impact des fructanes sur l’obésité

Akkermansia, une nouvelle cible 
pour prévenir l’obésité 

D’après une présentation du  
Pr Nathalie Delzenne, présidente 
du Louvain Drug Research 
Institute de l’UCL

D epuis plusieurs années, 
l’obésité et les pathologies 
associées font l’objet d’une 

attention particulière en santé publique, 
au vu des conséquences dramatiques 
sur le confort de vie et le coût sociétal 
lié à la prise en charge de ces patients 
qui présentent une pathologie associée. 
Dans ce contexte, le microbiote intesti-
nal semble être une cible thérapeutique 
intéressante à prendre en compte. En 
effet, chez l’animal obèse, l’administra-
tion d’un type de prébiotique en parti-
culier, les fructanes purifiés, améliore la 
fonction barrière, diminue l’endotoxé-
mie, la glycémie et l’inflammation, a 
un effet satiétogène et améliore la stéa-
tose hépatique et la fonction vasculaire. 
Cependant, les connaissances scienti-
fiques actuelles ne permettent pas de 

comprendre complètement comment 
ce type de prébiotique peut avoir un 
effet bénéfique sur la santé dans le 
cadre de l’obésité et de ses pathologies 
associées. Et aucune étude à ce jour 
n’a envisagé l’intérêt des aliments na-
turellement riches en fructanes pour le 
contrôle de l’obésité.
Le projet FOOD4GUT est une étude 
d’approche multidisciplinaire afin d’im-
primer des changements sociétaux, 
comportementaux et diététiques met-
tant en avant l’impact de la consom-
mation de légumes riches en fructanes 
produits localement sur le comporte-
ment alimentaire et les désordres méta-
boliques associés à l’obésité. Une carto-
graphie des systèmes de production et 
de consommation des sources alimen-
taires de nutriments coliques cultivées 
en Wallonie sera réalisée. Une partie du 
projet s’attardera à caractériser l’impact 
biologique de ces nutriments sur la san-
té dans des approches précliniques et 
cliniques chez des patients en surpoids. 

Dépendance à l’alcool: 
l’intestin comme nouvelle cible 
thérapeutique

L es bactéries intestinales peuvent 
«communiquer» avec le cerveau 
et induire des changements de 

comportement. Les chercheurs de l’uni-
té de métabolisme et nutrition co-dirigée 
par Nathalie Delzenne (UCL) et du dé-
partement de psychiatrie de Philippe de 
Timary (Cliniques Saint-Luc) ont étudié 
le rôle du microbiote intestinal dans la 
dépendance à l’alcool. Les résultats de la 
recherche menée ont montré que certains 
patients alcooliques présentent des altéra-
tions de la composition et de la fonction 
du microbiote intestinal. Cette dysbiose 
est associée à une forte augmentation 
de la perméabilité intestinale, suggérant 
que certaines bactéries ou métabolites 
produits par les bactéries perturbent la 

fonction barrière de l’intestin. Les patients 
alco oliques présentant une dysbiose sont 
beaucoup plus dépressifs et anxieux et ont 
une appétence à l’alcool beaucoup plus 
marquée que les sujets alcooliques ayant 
un microbiote normal. Cette perturbation 
du microbiote intestinal semble donc être 
associée à une forme plus sévère de dé-
pendance et à un risque de rechute plus 
élevé après un programme de désintoxi-
cation. Ces changements de la fonction 
barrière de l’intestin agissent sur le cer-
veau, par l’intermédiaire de changements 
de l’inflammation sanguine. Les résultats 
obtenus dans cette recherche ouvrent de 
nouvelles pistes thérapeutiques, ciblant 
l’intestin et non plus le cerveau, dans le 
traitement de la dépendance à l’alcool. 

La greffe de flore 
intestinale, une 
nouvelle option 
thérapeutique

Grégoire Wieërs, médecin 
interniste, Clinique Saint Pierre 
Ottignies

D ans certaines situations pa-
thologiques associées à un 
déséquilibre du microbiote 

intestinal, l’introduction des selles d’un 
donneur sain dans le tube digestif d’un 
receveur malade a pour objectif de 
rééquilibrer la flore intestinale altérée 
de ce dernier. Cette approche thérapeu-
tique, appelée transplantation de micro-

biote fécal, suscite un intérêt croissant et 
fait l’objet d’études cliniques montrant 
des résultats encourageants mais qui 
restent encore aujourd’hui limités. Des 
recommandations internationales ont 
récemment proposé la transplantation 
de microbiote fécal dans les infections à 
Clostridium difficile multirécidivantes et 
la littérature rapporte d’autres patholo-
gies potentiellement concernées, telles 
que les maladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin (MICI), les troubles 
fonctionnels intestinaux, l’obésité, les 

maladies métaboliques… Actuellement, 
cette approche est réservée aux situa-
tions graves ou rares (affections multi- 
récidivantes au Clostridium), ou en 
échec de traitement par antibiothérapie 
et en l’absence d’alternative thérapeu-
tique disponible et appropriée. 
La minimisation des risques consiste à 
prévenir la transmission d’agents patho-
gènes (infectieux et autres) du donneur 
vers le receveur. La sélection rigoureuse 
et standardisée des donneurs repose sur 
des données d’anamnèse recueillies au 
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Un rôle 
inattendu pour 

le microbiote 
intestinal  

dans la thérapie 
de la cachexie 
liée au cancer 

L a cachexie liée au cancer re-
groupe l’ensemble des altéra-
tions métaboliques (atrophie 

musculaire, perte de masse grasse, 
inflammation, perte d’appétit) qui in-
duisent une perte de poids chez le pa-
tient cancéreux. La cachexie cancéreuse 
est considérée comme un des facteurs 
prédictifs de la mortalité liée au cancer. 
Les travaux du Pr Nathalie Delzenne 
et du Dr Laure Bindels montrent que 
l’équilibre de l’écosystème bactérien 
intestinal est altéré chez des souris qui 
présentent de la cachexie suite à un 
cancer. 

Dans deux modèles murins de cachexie 
cancéreuse, les chercheurs ont trouvé 
entre autres une diminution des lactoba-
cilles (des bactéries connues pour leurs 
effets bénéfiques chez l’hôte) et une aug-
mentation des enterobacteriacées (des 
bactéries potentiellement pathogènes). 
L’administration d’un synbiotique (un 
composé non digestible fermenté par les 
bactéries et d’une souche spécifique de 
lactobacille) à des souris leucémiques ca-
chectiques a permis de diminuer la proli-
fération de cellules leucémiques dans le 
foie, de réduire l’atrophie musculaire et 
de prolonger la survie des souris. 

Une analyse de type métabolomique, 
visant à mesurer les métabolites dans 
la veine porte de ces souris traitées aux 
synbiotiques, a révélé la présence de 
nombreux marqueurs liés à l’atrophie et 
aux désordres métaboliques. 
Enfin, ces travaux ont permis de mettre 
en avant une altération de la fonction 
barrière de l’intestin chez ces souris 
leucémiques cachectiques, avec une 
amélioration de cette fonction barrière 
suite à l’administration de synbiotiques, 
suggérant par là un rôle inattendu pour 
l’intestin et les bactéries qu’il abrite dans 
le contexte de la cachexie liée au cancer. 

1CP
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cours d’un entretien médical et sur le 
dépistage exhaustif d’agents infectieux 
dans le sang et les selles. Enfin, l’enca-
drement du risque repose sur la traça-
bilité du produit permettant d’identifier 
et de faire le lien entre les différentes 
étapes de la procédure de transplanta-
tion ainsi qu’entre les profils de donneur 
et de receveur. En mars 2015, le Conseil 
supérieur de la santé a émis des recom-
mandations concernant les indications 
thérapeutiques, les procédures, la sécu-
rité et la qualité de la transplantation.
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L a drépanocytose, maladie gé-
nétique héréditaire également 
appelée hémoglobinose S, sicklé-

mie ou anémie à cellules falciformes, et 
qui se caractérise par la présence d’une 
hémoglobine altérée, l’HbS, a long-
temps été considérée comme une mala-
die bénigne. Ce n’est qu’après le constat 
de décès de soldats jeunes en cours de 
manoeuvres ou d’entraînement que la 
médecine du sport et la cardiologie se 
sont intéressées de plus près aux consé-
quences de la maladie en cas d’exercice 
physique intense. Les études réalisées à 
ce jour montrent fort heureusement que 
le port du trait drépanocytaire n’est pas 
une raison pour interdire la compétition 
(classe I, niveau C de preuve). Mais il faut 
y être attentif car près de 4% des morts 
subites observées chez les recrues US 
sont liées directement à cette maladie.
Dans ce contexte, des stratégies de pré-
vention comportant notamment le repos 
et une hydratation correcte doivent être 
développées de manière à minimiser les 
conséquences éventuelles de la maladie 
en cours de compétition (classe I, niveau 
B de preuve).

Cela dit, il est clair que la présence d’un 
athlète porteur du trait doit rendre les or-
ganisateurs de l’évènement plus atten-
tifs et prêts à intervenir d’urgence avec 
le matériel adéquat (classe I, niveau C de 
preuve), surtout lorsque la compétition 
se déroule par forte chaleur ou en alti-
tude (classe I, niveau C de preuve).
Parmi les conditions susceptibles de dé-
tériorer l’hémoglobine, outre l’hyperther-
mie et la déshydratation, on peut rappeler 
qu’il faut être attentif au risque d’acidose 
et à celui d’hypoxémie. Cliniquement, les 
athlètes souffrant de drépanocytose ma-
nifestent une dégradation graduelle de 
leurs performances en quelques minutes, 
dégradation accompagnée de symptômes 
tels que crampes, dyspnée, myalgies, fa-
tigue exagérée ou faiblesse de plus en 
plus marquée. Des cas de rhabodmyolyse 
ont été décrits, principalement lorsque 
la compétition se déroule dans une am-
biance chaude ou en altitude.
Dans tous les cas, cependant, il semble 
que la polymérisation de l’HbS en-
traîne une occlusion vasculaire (et les 
symptômes dépendent alors du terri-
toire où elle s’est produite), des lésions  

endothéliales (parfois définitives) et 
une anomalie de perfusion des mus-
cles. On observera dans les cas les plus 
sévères une coagulation intravascu-
laire disséminée avec hyperkaliémie, 
acidose lactique, hypoxie progressive 
et insuffisance cardiaque et rénale.
Il est donc conseillé aux athlètes de dé-
buter leurs entraînements de manière 
très graduelle et avec prudence, cer-
tainement en début de saison, tout en 
suivant avec attention leur rythme car-
diaque et en s’hydratant correctement.
En cas d’accident cardiaque (il s’agit le 
plus souvent d’une fibrillation ventricu-
laire liée à l’hyperkaliémie avec hypocal-
cémie), le traitement est le même que 
pour les autres athlètes mais en veillant 
particulièrement à l’oxygénation, à l’hy-
dratation par voie intraveineuse et au 
refroidissement du corps. ❚

Dr Dominique-Jean Bouilliez

Référence
1.  http://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-

to-remember/2015/10/30/23/13/eligibility-and-
disqualification-recommendations-for-competitive-athletes

Le chapitre 15 traitant des obligations légales aux Etats-Unis, 
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❚ RECOMMANDATIONS EN MÉDECINE DU SPORT (14/14) ■

Chapitre 14: L’athlète porteur d’une 
drépanocytose, un athlète comme les autres?

L’American College of 
Cardiology et l’American 

Heart Association ont 
actualisé en 2015 leur 

Scientific Statement sur 
la participation à une 

compétition sportive des 
athlètes qui présentent une 
cardiopathie. Ils ont publié 
à cet égard un document 
en 15 chapitres que l’on 

peut retrouver sur la toile 
(1) et que nous avons 
décliné en 14 articles. 

Un série débutée dans le 
Medi-Sphere n°507 du 
25 février 2016 et qui 
se clôture ici sur cette 

question: quels conseils 
pour les patients porteurs 

du trait drépanocytaire?

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Ce n’est 
qu’après le 

constat de décès 
de soldats jeunes en 

manoeuvres que la médecine 
s’est intéressée de plus 
près aux conséquences 
de la maladie en cas 
d’exercice physique 

intense.
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Au CHU Bicêtre, Clémentine 
Specht et son équipe du CERE-
MA (Centre de référence des 

maladies auto-inflammatoires) ont vou-
lu non seulement décrire les manifesta-
tions cutanéo-muqueuses de la maladie 
de Kawasaki et leur fréquence mais aussi 
rechercher une possible association entre 
l’intensité de ces manifestations cutanées 
et les dilatations coronariennes, princi-
pales complications de la maladie (1). 
Pour ce faire, ils se sont tournés vers la 
base de données nationale Kawanet pour 
y recruter 142 patients dont 124 (87,3%) 
présentaient une forme complète de la 
maladie de Kawasaki et 18 (12,7%) une 
forme incomplète (peu de symptômes 
cutanés et dont le diagnostic repose prin-
cipalement sur la présence de dilatations 
coronariennes à l’échographie). L’âge 
moyen des petits patients était de 2,9 ans. 
Des modifications au niveau de la cavité 
buccale étaient présentes chez 93% des 
patients sous forme de chéilite (83,1%), 
d’énanthème (69,9%) ou de langue fram-
boisée (57,4%). On retrouve aussi une 
conjonctivite bilatérale dans 92% des 
cas, des modifications des extrémités 
(œdème) dans 82% et un exanthème dif-
fus dans 79% des cas. Voilà pour les prin-
cipaux signes cutanéo-musueux repris 
par les critères diagnostiques de l’AHA. 

Cependant, et c’est tout l’intérêt de 
cette étude, les investigateurs ont mis 
à jour deux autres symptômes cutanés 
fréquents non repris dans ces recom-
mandations. Il s’agit d’un érythème ou 

une desquamation au niveau du péri-
née (41%) ainsi qu’un érythème ou une 
induration sur le site de vaccination par 
le BCG chez des enfants déjà vaccinés 
(13%). Ce dernier signe était significati-
vement plus fréquent chez les enfants de 
moins de 1 an par rapport aux plus âgés 
(36% vs 9%). Il s’agit donc ici de deux 
signes cutanés importants et fréquents 
qui, pourtant, ne sont pas repris dans 
les critères officiels de l’AHA. Enfin, les 
investigateurs n’ont pas mis en évidence 

de lien entre atteintes dermatologiques 
et anomalies coronaires à l’échographie. 
Cette étude confirme bien toute l’im-
portance d’un examen dermatologique 
minutieux à la recherche de signes évo-
cateurs d’une maladie de Kawasaki chez 
tout jeune enfant présentant une fiévre 
forte et prolongée d’origine inconnue. ❚

J.-L.S.

Référence
1. Specht C. et al. JDP 2016, CO 024, 07/12/2016.
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Maladie de Kawasaki: 

Vascularite systématique 
la plus fréquente chez les 
enfants en très bas âge, 

la maladie de Kawasaki 
constitue aussi la cause 

principale de cardiopathie 
acquise chez l’enfant 

dans les pays développés. 
Outre la présence d’une 

forte fièvre depuis 4-5 
jours d’origine inconnue, 

les principaux symptômes 
diagnostiques sont cutanés 
et repris dans les critères 

définis par l’AHA. 
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L’intestin irritable fait partie des troubles 
intestinaux fonctionnels, troubles sans 
organicité apparente. Ces critères 
diagnostiques sont définis par la classification 
de Rome IV: douleurs abdominales chroniques, 
au moins 1 jour par semaine au cours des 
trois derniers mois, depuis au moins 6 mois, 
associées à 2 ou plus des critères suivants: 
relation temporelle avec la défécation, 
changement de la fréquence des selles, de 
leur forme ou de leur consistance (1). Le 
ballonnement, fréquent, figure lui aussi parmi 
les critères diagnostiques (2-3). 
On distingue plusieurs sous-types d’intestin 
irritable: formes avec prédominance de 
constipation ou de diarrhées, formes mixtes 
et formes indéterminées. L’échelle de Bristol 
décrivant la consistance des selles peut 
contribuer à identifier ces différents sous-types 
(1)… En sachant qu’un patient peut passer d’un 
sous-type à l’autre au cours de son évolution. 
La prévalence du syndrome de l’intestin 
irritable au sein de la population serait de 10 à 
15% (4). Les femmes sont plus fréquemment 
atteintes que les hommes tandis que la 
maladie peut également affecter les enfants. 
Les symptômes surviennent avant 35 ans chez 
la moitié des patients. 

Quels examens réaliser?  
Les symptômes de l’intestin irritable sont 
aspécifiques. Nous ne disposons pas de 

signature biologique de la maladie tandis 
qu’aucun examen complémentaire ne conduit à 
un diagnostic de certitude. La stratégie consiste, 
sur base de la présomption diagnostique, à 
éliminer une pathologie organique et à arriver 
à un diagnostic positif et non plus un diagnostic 
d’exclusion. Il est conseillé d’expliquer dès 
le départ au patient que son affection a 
vraisemblablement une origine fonctionnelle 
et que les examens complémentaires seront 
probablement non-contributifs.    
La démarche diagnostique a fait l’objet de 
recommandations (5). Ces dernières soulignent la 
nécessité d’identifier d’éventuels signes d’alarme 
tels qu’amaigrissement, hémorragies… 
Les examens à envisager sont une biologie 
(numération formule sanguine, marqueurs 
inflammatoires, sérologie coeliaque, TSH si 
diarrhées), une analyse de selles (recherche 
d’une giardiase, dosage de la calprotectine 
fécale pour évaluer la probabilité d’une 
atteinte inflammatoire), examen d’imagerie 
(échographie, CT), voire une coloscopie, à 
discuter au cas par cas.  

Une physiopathologie  
multifactorielle  
Le syndrome de l’intestin irritable, souvent 
avec diarrhées, peut faire suite à une 
gastro-entérite (6-9). Hormis ce facteur, de 
nombreux autres éléments sont susceptibles 
de jouer un rôle. 

Un syndrome de l’intestin  irritable peut 
être favorisé par des facteurs génétiques 
et par des facteurs psychologiques tels que 
le stress: l’interaction intestin-cerveau est 
maintenant bien établie. L’alimentation, une 
hypersensibilité viscérale, une sensibilisation 
centrale, des troubles de la motilité, une 
altération du microbiote intestinal, une 
dyssynergie abdomino- phrénique et une 
malabsorption des acides biliaires peuvent 
également intervenir. 
Le microbiote intestinal suscite un intérêt 
grandissant mais, au stade actuel, il est 
difficile d’identifier le(s) profil(s) de microbiote 
susceptible(s) de favoriser un syndrome de 
l’intestin irritable (10). 
L’exposition du côlon aux acides biliaires 
 stimule la motricité ainsi que la sécrétion 
d’eau et de mucus (11). Une malabsorption 
des acides biliaires a ainsi été observée 
chez environ un tiers des patients ayant 
un syndrome de l’intestin irritable avec 
diarrhées (12) (13). Elle peut être évaluée 
par un test SeHCAT et, si elle est confirmée, 
faire envisager un traitement par résine 
échangeuse d’ions.  
Une hypersensibilité périphérique, liée 
à l’inflammation, tend à augmenter la 
 nociception entérique tandis qu’une 
 hypersensibilité centrale peut conduire 
à une perception anormale de signaux 
provenant du tube digestif (14).   
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Syndrome de l’intestin irritable 

Pour bien répondre aux 
questions qu’il pose  

D’après une conférence du Pr Hubert Louis (Service de gastroentérologie, Hôpital Erasme, Bruxelles) 
organisée en collaboration avec les laboratoires Will-Pharma, Bruxelles, novembre 2016. 

COMMUNIQUÉ

Apparemment polymorphes, les symptômes de 
l’intestin irritable sont, théoriquement, assez bien 
caractérisés. L’approche diagnostique de cette entité 
amène à s’interroger sur les éventuels examens 
para-cliniques à envisager. Son traitement nécessite 
une vision complète des données les plus actuelles 
concernant les différents outils thérapeutiques.  
Le point avec le professeur Hubert Louis  
(Hôpital Erasme, Bruxelles). 
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Enfin, le ballonnement fonctionnel éprouvé après 
un repas pourrait être lié à une  dyssynergie 
abdomino-phrénique avec abaissement du 
 diaphragme et relâchement de la sangle 
 abdominale (15).  

Quels aliments privilégier…  
ou écarter? 
Une enquête alimentaire menée en Suède 
et ayant comparé des sujets souffrant d’un 
syndrome de l’intestin irritable avec des sujets 
sains a établi une association entre certains 
aliments et les symptômes (16). Ont ainsi 
été identifiés comme aliments favorisants le 
fromage, la crème, les choux, les oignons, les 
pois, les haricots secs, les épices, les aliments 
frits, le café et les pizzas (16).  

Certains hydrates de carbone, les FODMAPs 
(Fermentescibles Oligosaccharides 
Disaccharides Monosaccharides And Polyols) 
sont peu absorbés dans l’intestin grêle. Ils ont 
un effet osmotique et favorisent la formation 
de gaz ainsi que la distension abdominale 
(17). En restreindre la consommation est donc 
susceptible d’avoir un effet bénéfique (18).     

Communication et éducation 
La qualité de la relation médecin-malade est 
prépondérante (19) tandis que les conseils 
 hygiéno-diététiques sont de mise. Les fruits 
et légumes sont conseillés tandis que l’intérêt 
des fibres varie en fonction de leur type (20). 
Le bénéfice potentiel d’un régime pauvre en 
FODMAPs, dont la durée est généralement 
limitée dans le but d’éviter la survenue de 
carences, a déjà été évoqué (18) (21). Il n’est 
toutefois pas clairement démontré que le 
régime pauvre en FODMAPs soit supérieur aux 
recommandations conventionnelles (22). 

Options thérapeutiques 
La physiopathologie de l’affection étant 
multifactorielle, plusieurs types d’agents actifs 
ont été évalués ou sont en cours d’évaluation. 
Ce sont notamment l’huile de menthe 
poivrée, les probiotiques, les antidépresseurs, 
les spasmolytiques, les laxatifs, les anti-
diarrhéiques ou encore, dans certains cas, les 
résines échangeuses d’ions.  

Quelle place pour  
l’huile de menthe poivrée?
L’huile de menthe poivrée a un effet relaxant sur 
la musculature lisse du côlon par blocage des 
canaux calciques (23) (24) (25). Elle stimule par 
ailleurs le canal TRPM8 impliqué dans le contrôle 
de la douleur à l’échelon intestinal et augmente 
ainsi le seuil de sensibilité des neurones sensitifs 
de l’intestin (26). 

Une méta-analyse illustre sa supériorité par 
rapport au placebo en termes d’amélioration 
symptomatique (27). Son number needed to treat 
(nnt) est de l’ordre de 2 à 3 (28). Le NNT des 
spasmolytiques est plus élevé puisqu’il est de 5 
à 6 (28). Cette observation doit être interprétée 
en gardant à l’esprit que la durée de traitement 
par huile de menthe poivrée est, dans la plupart 
des études, de 1 mois alors que la durée de 
traitement par spasmolytique est souvent de  
15 semaines. 
L’huile de menthe poivrée a par ailleurs un délai 
d’action assez court: une étude a montré que 
son administration intra-luminale procure une 
relaxation de la musculature colique et une 
inhibition de la motilité dans les 20 secondes, une 
propriété qui peut être mise à profit pour réaliser 
une colonoscopie, l’huile de menthe poivrée se 
posant alors comme alternative à l’administration 
d’un anticholinergique ou de glucagon (29). 

Ce qu’en pensent les patients   
Chez nos voisins néerlandais, une association de 
patients et un groupe de gastro-entérologues ont 
mis sur pied le projet REDUCE PDS (Prikkelbare 
Darm Syndroom)» (30). Ce concept, qui s’écarte 
un peu de l’approche conventionnelle, est basé 
sur une prise de décision partagée entre le 
patient et le médecin. Sur base d’une information 
véhiculée par voie digitale et concernant la 
pathologie ainsi que son traitement, le patient, 
éclairé par son médecin, choisit, parmi 10 
options thérapeutiques, les 3 traitements les 
plus susceptibles de lui convenir. Ce cadre a 
pour effet de responsabiliser le patient, il aide 
ce dernier à mieux comprendre sa maladie 
et à mieux gérer sa situation. Les choix 
thérapeutiques sont régulièrement évalués, 
par le patient et le médecin, avec le soutien 
d’infirmières.   
Le projet REDUCE PDS a rassemblé environ  
200 patients qui se sont dits très satisfaits de cette 
approche, qui contribue à diminuer leurs plaintes 
et à améliorer leur qualité de vie. Le traitement le 
plus choisi est l’huile de menthe poivrée. 

Et chez l’enfant? 
Les douleurs abdominales fonctionnelles 
chez l’enfant sont particuièrement 
difficiles à appréhender. Au point que les 
experts de la Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde, aux Pays-Bas ont élaboré 
des recommandations à ce propos (31). Selon ces 
recommandations, l’huile de menthe poivrée peut 
être envisagée dans le traitement de la douleur 
abdominale fonctionnelle chez l’enfant.  

Les autres outils 
Des données limitées montrent un effet modéré 
des probiotiques sur le ballonnement et les 

flatulences (32) tandis que les spasmolytiques 
sont généralement supérieurs au placebo (33). 
Les antidépresseurs sont parfois utilisés en 
deuxième ligne pour combattre la douleur, l’effet 
anticholinergique des tricycliques pouvant être 
mis à profit pour contrecarrer les diarrhées (34). 
Les laxatifs, en particulier le psyllium, le PEG ou 
encore le bisacodyl,  contribuent à lutter contre 
la constipation (35). 
Le prucalopride est lui aussi utilisé pour traiter 
la constipation, mais il n’est envisagé qu’en 
seconde intention (35). Il peut également 
améliorer le confort digestif dans son ensemble 
(36). Le linaclotide complète la liste des outils 
destinés à combattre la constipation. Comme le 
prucalopride, il n’est pas indiqué en première 
intention (37).  
Enfin, les anti-diarrhéiques peuvent s’avérer 
utiles lorsque les diarrhées dominent le tableau 
clinique et les résines échangeuses d’ions en 
cas de malabsorption des acides biliaires… Sans 
oublier la contribution possible des approches à 
visée psychologique (38).  
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Le 17 janvier dernier, la Fédération 
royale du notariat belge (Fednot) 
a publié son baromètre des no-

taires 2016. Evènement attendu des pro-
fessionnels de l’immobilier, cette publi-
cation dresse le bilan de l’activité dans 
notre pays au cours de l’année écoulée. 
Première constatation: depuis la créa-
tion du baromètre en 2009, l’année 2016 
enregistre un record absolu du nombre 
de transactions: +8,2% par rapport à 
2015. Autrement dit, le marché tourne à 
plein régime. 

Pour Bart Van Opstal, porte-parole de 
notaire.be, plusieurs facteurs expliquent 
cette intense activité immobilière en 
Belgique: «Les taux d’intérêt bas consti-
tuaient indéniablement un facteur clé. Ils 
ont facilité l’accès à la propriété pour de 
nombreux jeunes. L’immobilier était éga-
lement intéressant à titre d’investisse-
ment, sous de nouvelles formes comme 
des garages, des chambres d’hôtel ou 
des kots étudiants. Le vieillissement de 
notre population n’y est pas étranger 
non plus: les personnes plus âgées re-
vendent leur habitation pour acheter un 
appartement ou une forme de logement 
accompagné».

Du côté des prix des habitations, la ten-
dance est à la hausse, voire à la stabilité 
selon le type de bien. Ainsi, en 2016, le 
prix moyen d’une maison a augmenté 
de 0,9%. Au niveau des appartements, la 
hausse est plus marquée: +3,6%. On note 
toutefois de fortes disparités au niveau 

des régions. Ainsi, 
c’est à Bruxelles 
que le prix des 
maisons a le plus 
augmenté (+4,8%), 
alors que la hausse 
est plus modérée en 
Flandre (+0,8%) et en 
Wallonie (+0,4%). En ce 
qui concerne les apparte-
ments, c’est la Wallonie qui en-
registre la plus forte progression (+5,2%) 
devant la Flandre (+4%) et Bruxelles 
(+3%).

Si l’augmentation des prix paraît conte-
nue, une analyse plus poussée montre 
néanmoins que la tendance s’oriente 
vers des logements de taille plus ré-
duite, notamment au niveau des appar-
tements à une chambre qui connaissent 
la progression la plus marquée. «La 
demande d’appartements était forte 
l’année passée, notamment à cause du 
nombre croissant d’isolés cherchant un 
appartement», précise Bart Van Opstal. 
«Le vieillissement de la population fait 
également en sorte que les gens à la 
recherche d’un appartement sont tou-
jours plus nombreux. Les appartements 
1 chambre sont d’ailleurs ceux dont le 
prix a le plus augmenté. En 2016, on a 
clairement construit plus petit. Le prix 
moyen d’une parcelle de terrain est 
passé de 150.000€ à 134.000€. Mais le 
prix moyen au m² a continué à monter: 
+3,8% en Flandre (238€/m²) et +5% en 
Wallonie (88€/m²).»

Les taux 
jouent-ils 
les trouble-
fête?

Les tendances ob-
servées en 2016 

vont-elles se pour-
suivre en 2017? Tout 

cela dépendra de plu-
sieurs facteurs, à commen-

cer par l’évolution des taux des 
crédits hypothécaires. L’ensemble 

des observateurs s’accordent pour affir-
mer qu’en 2016, un niveau plancher a été 
atteint. Il est dès lors très peu probable 
que la dégringolade des taux des em-
prunts immobiliers se prolonge. Les pre-
miers signes de remontée se sont d’ail-
leurs manifestés en fin d’année: chez le 
leader du marché, le taux fixe sur 20 ans 
affiché est repassé au-dessus de la barre 
symbolique des 3%. Ce mouvement 
haussier s’inscrit dans la lignée de ce 
que l’on constate déjà sur le marché des 
emprunts d’Etats. Ainsi, le taux des OLO 
(obligations linéaires) belges à 10 ans est 
passé de 0,14% à 0,73% entre le 28 sep-
tembre 2016 et le 18 janvier 2017. Si les 
prédictions des analystes se confirment, 
la politique de Donald Trump à la tête des 
Etats-Unis pourrait tirer les taux d’intérêt 
vers le haut, entraînant l’Europe dans son  
sillage. 
Faut-il pour autant anticiper un brusque 
sursaut des taux des emprunts hypothé-
caires en Belgique en 2017? C’est peu 

probable. Les taux risquent certaine-
ment d’augmenter, mettant ainsi fin à 
plusieurs années de plongeon. Mais ils 
devraient toutefois rester à des niveaux 
historiquement très bas. Emprunter en 
2017 sera donc un peu plus cher qu’en 
2016, qui marque sans doute le niveau 
plancher. Mais dans l’ensemble, les cré-
dits demeurent très bon marché.

L’avantage fiscal  
en pleine mutation
Depuis le 1er juillet 2014, ce sont les 
Régions qui ont hérité de la compétence 
sur le bonus logement. Depuis lors, 
chaque Région a adopté son propre  
système, avec un impact direct sur les 
candidats acquéreurs. 
Le changement le plus spectaculaire 
concerne la Région de Bruxelles-Capitale, 
qui supprime tout simplement le bonus 
logement pour les emprunts hypothé-
caires contractés après le 1er janvier 2017. 
Le système est non seulement maintenu 
pour les emprunts antérieurs au 31 dé-
cembre 2016, mais il sera également in-
dexé. Il s’agit d’une déduction maximale 
de 2.300 euros par an et par personne. 
Pour tout nouveau projet, la suppression 
du bonus logement est compensée par 
le relèvement du plafond d’exonération 
des droits d’enregistrement. Celle-ci 
ne porte plus sur la première tranche 
de 60.000 euros mais bien sur celle de 
175.000 euros. Pour y avoir droit, le 
prix total du logement ne peut toutefois  
excéder 500.000 euros.M
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En 2016, le nombre de transactions 
immobilières enregistrées en Belgique a atteint 

un nouveau record. La tendance va-t-elle se 
poursuivre en 2017? Les taux d’intérêt montrent 

en effet des signes de léger rebond, tandis 
que les avantages fiscaux liés à un emprunt 

hypothécaire ont été revus dans les trois Régions 
du pays. Si le Belge a une brique dans le ventre, 

risque-t-il pour autant de se prendre le mur? 

IMMOBILIER

La tendance haussière  
  se poursuivra-t-elle en 2017?

 L’année 2016 
enregistre un record 
absolu du nombre de 
transactions: +8,2%.
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En Wallonie, le bonus logement avait 
déjà été supprimé depuis le 1er janvier 
2016 et remplacé par le chèque-habitat. 
Pour en profiter, le candidat emprunteur 
doit remplir trois conditions: le crédit 
hypothécaire doit avoir été souscrit pour 
une période d’au moins 10 ans; le cré-
dit doit avoir été souscrit pour l’acquisi-
tion ou la construction d’une habitation 
unique dans laquelle les aspirants sont 
personnellement domiciliés; le revenu 
net imposable annuel doit être inférieur 
à 81.000 euros. 

Le chèque-habitat wallon est plus res-
trictif que le bonus logement: plus au-
cun avantage fiscal n’est octroyé pour la 
rénovation d’une habitation ou pour un 
contribuable qui est déjà (co-)proprié-
taire - sauf s’il s’agit d’un bien issu d’une 
succession. Par ailleurs, le montant du 
chèque est calculé en fonction des re-
venus de l’emprunteur et du nombre 
d’enfants à charge. Pour un revenu de 
21.000 euros, le chèque a une valeur de 
1.520 euros et diminue à mesure que 
les revenus augmentent pour atteindre 
0 euro à partir d’un revenu de 81.000 
euros. Chaque enfant à charge donne 
droit à une majoration de 125 euros. Ce 
mécanisme peut être activé pendant 20 
ans, mais sa valeur diminuera de moitié 
après 10 ans. 

La Région flamande maintient pour sa 
part le bonus logement actuel, mais 
renonce à son indexation. Un emprunt 
hypothécaire souscrit dans le cadre de 

l’acquisition ou de la construction d’une 
habitation propre donne droit à un avan-
tage qui peut atteindre 1.520 euros par 
personne. Pendant les 10 premières an-
nées du crédit, ce montant est majoré de 
760 euros. Un avantage supplémentaire 
de 80 euros est également accordé si 
vous avez au moins 3 enfants à charge. 
La nouveauté en Flandre concerne l’élar-
gissement du domaine d’application du 
bonus logement: celui-ci n’est plus limi-
té à l’habitation propre et unique. Autre-
ment dit, le contribuable peut désormais 
également profiter de l’avantage fiscal 
sur son crédit hypothécaire pour l’achat 
d’une nouvelle habitation destinée à  
devenir la résidence familiale. 

Combien emprunter?
Les banques ont tendance à se mon-
trer moins généreuses que par le pas-
sé. L’époque où il était encore possible 
d’emprunter la totalité du prix du bien 
– voire d’y ajouter les frais de notaire et 
les droits d’enregistrement – appartient 
bel et bien au passé. De manière géné-
rale, il faudrait désormais compter sur 
un apport personnel d’au moins 20% du 
prix total de l’habitation. En y ajoutant 
les différents frais et droits d’enregis-
trement, il faudra dès lors tabler sur un  
apport total équivalant à environ 30 à 
35% du prix du bien convoité. ❚

Albin Wantier

Sans avoir forcément l’envie 
d’emprunter des montants 
importants, vous souhaitez 

toutefois investir dans l’immobi-
lier pour profiter du potentiel de 
croissance modérée de la brique? 
D’autres possibilités s’offrent à 
vous. 

La première consiste à souscrire 
à des parts d’une SIR (Société 
immobilière réglementée – ancien-
nement SICAFI). Ce placement 
équivaut à un investissement dans 
un fonds ou une SICAV mais pré-
sente la particularité d’investir la 
majorité de son capital dans des 
opérations immobilières (loge-
ments, bureaux, surfaces commer-
ciales, administrations publiques, 
établissement de santé, horeca, 
etc.) Ce type de placement peut 
s’avérer pertinent dans une  
démarche de diversification de 
votre portefeuille. 

Une autre piste à envisager 
concerne les kots étudiants. La 
population étudiante est en pleine 
croissance en Belgique et fait face 
à une pénurie de logements. Des 
sociétés privées ont pris la balle 
au bond et proposent aux inves-
tisseurs particuliers d’acquérir un 
ou plusieurs logements dans de 
nouveaux projets de résidences 
entièrement dédiées aux étudiants. 
L’avantage? Certaines formules 
vous proposent une solution clé 
sur porte qui inclut déjà le service 
de conciergerie de la résidence, 
une agence immobilière qui se 
charge elle-même de trouver des 
locataires et la garantie d’un loyer 
versé chaque mois.

Enfin, les garages attirent des 
investisseurs de plus en plus nom-
breux. Ceux-ci profitent de la pres-
sion automobile sur les villes qui 
ne semble pas se relâcher. Néan-
moins, la mise à la location d’un 
garage est conditionnée à l’ob-
tention au préalable d’un numéro 
d’entreprise auprès de la Banque 
Carrefour des Entreprises. Par ail-
leurs, à partir d’un chiffre d’affaires 
annuel de 25.000 euros, vous de-
vrez appliquer 21% de TVA sur les 
loyers et vous acquitter de toutes 
les obligations qui en découlent.  

Les alternatives  
à la brique

Contrairement à un crédit 
hypothécaire classique, le 
crédit bullet vous permet 

de rembourser uniquement les in-

térêts de l’emprunt pendant toute 

la durée de celui-ci. Ce n’est qu’à 

l’échéance que le capital emprun-

té sera remboursé en une fois. 

On parle dès lors d’un rembour-

sement par «reconstitution de 

capital». Ce type de formule per-

met notamment de reconstituer le 

capital via le versement annuel ou 

mensuel de primes dans le cadre 

d’un contrat d’assurance-vie, 

par exemple un produit de la 

Branche 21. Pour les indépendants 

et les dirigeants de société, ce 

mécanisme présente un autre 

avantage: il permet d’utiliser les 

réserves constituées dans le cadre 

de la pension complémentaire 

du 2e pilier (assurance-groupe 

ou engagement individuel de 

pension) pour rembourser le ca-

pital à l’échéance. L’avantage est 

double. Dans un premier temps, 

les primes versées dans le cadre 

de votre pension complémentaire 

ont pu être déduites de vos re-

venus nets imposables. Dans un 

second temps, et moyennant le 

respect de certaines conditions, le 

capital bénéficie d’une imposition 

avantageuse lorsque vous avez 

atteint l’âge de la retraite. Ce type 

de montage est forcément plus 

complexe qu’un emprunt tradi-

tionnel, mais mérite au moins 

qu’on y réfléchisse au moment 

d’envisager l’acquisition d’un bien 

immobilier. 

Une variante du crédit bullet 

s’adresse aux candidats emprun-

teurs qui disposent déjà d’un porte-

feuille de placements (actions ou 

obligations): le crédit patrimonial. 

Fonctionnant sur un principe si-

milaire, celui-ci permet d’utiliser 

le portefeuille comme «gage» du 

crédit. Dans certaines formules, 

les revenus générés par le por-

tefeuille de placements peuvent 

même être utilisés pour rembour-

ser les intérêts du crédit. 

Le crédit bullet: une 
autre manière de finan-
cer un achat immobilier
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NEW PEUGEOT 3008
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AUTO-SPHERE

Autrement
L e premier 3008 a connu un 

succès inégalé chez Peugeot. 
Ce qui contraignait évidem-

ment la marque à ne pas laisser 
filer le poisson. Pour le look, cette 
nouvelle génération de 3008 évolue 
et elle pioche plus volontiers dans 
les codes stylistiques des SUV qui 
continuent de connaître un succès 
grandissant. Parmi les traits carac-
téristiques, il y a notamment un vrai 
long capot, une calandre plus proé-
minente et un pare-brise moins in-
cliné, des principes qui éloignent le 
modèle du demi-monospace qu’il 
était auparavant. D’une génération 
à l’autre, le 3008 s’est aussi allongé 
de 9cm (à 4,45m) et élargi de 7cm 
(à 1,91m) pour une hauteur quasi 
inchangée de 1,62m. L’empattement 
s’est étiré, lui, de 6cm au profit de 
l’habitabilité. Et ce n’est pas qu’une 
idée: la place à l’arrière est princière 
pour deux adultes. Côté coffre, cette 
Peugeot a perdu son ouverture en 
deux parties (à ridelle donc) au pro-
fit d’un hayon simple tandis que le 
volume a gagné 90 litres, pour at-
teindre 520 litres, voire même 1.580 
litres lorsqu’on rabat la banquette. 
Familial!

Tout beau
L’intérieur du 3008 est spectaculaire 
car Peugeot a décidé d’y intégrer 
son concept de i-Cockpit. Certes, le 
petit volant est agréable au toucher 
et à manipuler, mais son réglage 
en profondeur est un peu limité, ce 
qui dégrade quelque peu la position 
de conduite. Dommage, même si le 
phénomène est moins marqué qu’à 
bord d’une 308 ou d’une 208 par 
exemple. Dès le premier niveau de 
finition, le bloc d’instrumentation 
numérique est personnalisable et 
très lisible du fait de sa hauteur. L’in-
terface est complétée par un écran 
tactile capacitif de 8 pouces de dia-
gonale trônant sur la console centrale 
dont les principales fonctions peuvent 

être commandées via 6 touches d’ac-
cès direct. La qualité visuelle et des 
matériaux est au rendez-vous mais 
l’assemblage apparaît encore per-
fectible à certains endroits.

Palette de motorisations
Côté moteurs, deux blocs essence 
figurent au catalogue pour deux  
diesel, le tout offrant un choix de  
7 niveaux de puissance différents. 
En essence, le 3 cylindres turbo 
1.2 propose 130ch et le 4 cylindres 
1.6 THP 165ch tandis qu’en diesel, 
on trouve le 1.6 BlueHDi de 100 ou 
120ch et le 2.0 BlueHDi de 136, 150 
ou 180ch, ce dernier étant unique-
ment décliné avec la boîte automa-
tique à 6 rapports. 

Pour l’heure, tous les 3008 sont des 
tractions et il faudra attendre 2019 
pour trouver une transmission in-
tégrale offerte par une hybridation 
rechargeable (et un train arrière 
électrique). Pour ceux qui sont cen-
sés aller sur des terrains difficiles, 
Peugeot propose malgré tout le pack 
Advanced Grip Control qui combine 
antipatinage optimisé et une monte 
pneumatique spécifique. 

Sur la route, le 3008 est plus que 
convaincant, car il révèle une vivaci-
té et une agilité tout à fait étonnantes 
pour un véhicule de ce gabarit. Du 
coup, si la version 180ch assure, 
même les petits moteurs de 120 ou 
130ch se montrent déjà très à l’aise, 
ce qui est plutôt une bonne nouvelle 
tout comme le compromis confort/
comportement qui est excellent. 
Sauf pour les versions GT dont les 
grandes roues dégradent quelque 
peu le confort de marche. Bref, pour 
une fois, ce sont les versions plus 
basiques qui se montrent les plus 
agréables. Que du bonheur… ❚

Arnaud Dellicour

Totalement différent de l’ancien, le nouveau 
Peugeot 3008, plus SUV que jamais, entend bien 

pérenniser le succès du premier modèle.  
Voire l’accroître...
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Nez 
bouché &
nez qui 
coule*

Nez 
bouché &
mal de 
tête

Pseudoéphédrine + cétirizine Pseudoéphédrine + paracétamol

Emballage sur prescription 
ou demande écrite

Prix public

Sinutab® Forte (20 compr.)
RhinoSinutab® (14 compr.)

9,37 €
7,95 €

Passons l’hiver avec  
RhinoSinutab® et Sinutab®Forte. 

* Indication en cas d’allergie.

RHINOSINUTAB 5 MG/120 MG COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROLONGÉE 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 1 comprimé à libération prolongée contient 5 mg de dichlorhydrate de cétirizine et 120 mg de 
chlorhydrate de pseudoéphédrine. Excipients avec effet connu: contient du lactose. FORME PHARMACEUTIQUE  Comprimés à libération prolongée. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES  RhinoSinutab est indiqué pour le traitement des symptômes tels que la congestion nasale, les éternuements, 
la rhinorrhée, le prurit nasal et oculaire, qui accompagnent la rhinite allergique, saisonnière ou non. RhinoSinutab est indiqué lorsque tant l’action 
antiallergique de la cétirizine et la décongestion nasale par la pseudoéphédrine sont souhaitées.  POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 1 comprimé deux fois par jour (matin et soir). Les comprimés doivent être avalés avec un peu de liquide, 
sans les casser ni les mâcher, avec ou sans aliments. La durée du traitement ne peut pas excéder la période de manifestation des symptômes 
et ne dépassera pas 2 à 3 semaines. Une fois les symptômes nasaux disparus, le traitement peut être prolongé au moyen d’un antihistaminique 
uniquement.  Bien que la cétirizine et la pseudoéphédrine aient démontré leur efficacité chez les enfants de plus de 2 ans, RhinoSinutab n’a pas 
été étudié chez les enfants de moins de 12 ans. En cas d’insuffisance hépatique ou d’insuffisance rénale modérée, la posologie doit être réduite 
à 1 comprimé par jour. CONTRE-INDICATIONS RhinoSinutab est contre-indiqué : − en cas d’hypersensibilité aux substances actives, à l’éphédrine 
ou toute autre pipérazine ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. − en cas d’hypertension grave ou d’affections coronariennes. − en 
cas d’antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de risque élevé de développement d’un accident vasculaire cérébral hémorragique. − en cas 
d’insuffisance rénale grave, d’hyperthyroïdie non contrôlée, d’arythmies graves, d’augmentation de la pression oculaire, de rétention urinaire ou de 
phéochromocytome. − en cas d’administration d’antihypertenseurs, comme des bêtabloquants, de sympathicomimétiques, de dihydroergotamine et 
d’amphétamines. − pendant un traitement par des IMAO, y compris pendant les 2 premières semaines suivant l’arrêt du traitement. − chez les enfants 
de moins de 12 ans (voir la rubrique 4.4). EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables figurent ci-dessous et sont classés selon le système d’organes 
et la fréquence. Les fréquences sont définies comme suit : Très fréquent (≥1/10); fréquent (≥1/100, <1/10); peu fréquent (≥1/1 000, <1/100); rares 
(≥1/10 000, <1/1 000); très rares (<1/10 000). Affections cardiaques : - Fréquent : tachycardie - Rare : arythmie Affections du système nerveux : 
- Fréquent : vertiges, tournis, céphalées, somnolence - Rare : Convulsions, tremblements - Très rare : dysgueusie Affections gastro-intestinales : - 
Fréquent : sécheresse buccale, nausées - Rare : vomissements Affections du rein et des voies urinaires : - Rare : troubles de la miction  Affections de la 
peau et du tissu sous-cutané : - Rare : sécheresse cutanée, éruption, transpiration accrue, urticaire - Très rare : œdème de Quincke, erythema fixatum 
Affections vasculaires : - Rare : pâleur, hypertension - Très rare : collapsus cardiovasculaire Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
- Fréquent : asthénie Affections du système immunitaire : - Rare : réactions d’hypersensibilité Affections hépatobiliaires : - Rare : anomalies de la 
fonction hépatique (augmentation des transaminases, des phosphatases alcalines, des gamma-GT et de la bilirubine) Affections psychiatriques :  - 
Fréquent : nervosité, insomnie - Peu fréquent : agitation, anxiété - Rare : hallucinations DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.
be) (pour la Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg 
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B-2340 Beerse NUMÉRO DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ BE262595. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE Février 2016. Date 
d’approbation : 02/2016. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.
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pseudoéphédrine. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimés. INDICATIONS THERAPEUTIQUES 
Traitement symptomatique de la congestion nasale s’accompagnant de maux de tête et/ou de fièvre. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
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Trois classiques réinventés
Des restaurants? Non, mieux: de véritables institutions. Trois adresses vénérables qui 
pouvaient dormir sur leurs lauriers mais ont préféré se repenser. Avec talent. 

1.  Paris-Brest, rue du Pont, 16 à 4000 Liège. Tél.: 04/223.47.11.  
Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30, fermé lundi, mardi et dimanche soir. 

Evènement à marquer d’une pierre blanche: Michel Dans a quitté le décor indigent de 
sa cantine de la rue des Anglais, qui ne manquait pourtant pas de charme, pour un 
nouvel écrin classieux. A cette nouvelle, on frémit. L’aura, cet impalpable de la gas-
tronomie, n’allait-elle pas s’évaporer sous les assauts du neuf? «Le resto où l’on boit, 
le bistro où l’on mange», c’est sur ce chiasme populaire que le chef a bâti sa nouvelle 
chapelle. Le décor est de ceux que l’on n’aurait jamais imaginés pour Dans: mur végé-
tal, cuisine partiellement ouverte, comptoir en briques de bois hexagonales, luminaires 
sagement alignés… rien à redire, c’est bien pensé. Il permet aussi bien de siroter un 
Orval que de s’offrir un déjeuner lumineux. En entrée, une terrine de gibier (9 euros) 
accompagnée de légumes au vinaigre ouvre le bal. Servie un rien trop froide dans un 
bocal, la préparation joue sur le contraste rondeur-acidité par le biais de panais, oignon 
rouge, ail, carotte et daïkon (une variété de radis blanc). D’étonnantes petites câpres 

frites ponctuent la composition. Le plat, quant à lui, est carrément parfait: un dos de 
cabillaud (20 euros) cuit à la perfection, auquel font écho une feuille nervurée de pak 
choï (chou de Chine) royalement beurrée et des morceaux de pleurote eryngii.

2.  Chez Richard, rue des Minimes, 2 à 1000 Bruxelles. Tél.: 02/512.14.06.  
Ouvert tous les jours de 8h à 01h.

Chez Richard, bistro mythique du Sablon, retrouve une seconde vie. Premier constat, 
la décoration est léchée. Entre le magnifique comptoir en bois – avec un superbe 
repose-coude en chêne – et deux imposants luminaires Art Déco, il y a de quoi être 
bluffé. Mais il y a aussi le granito réalisé par un artisan liégeois, les murs couleur bleu 
nuit, les petites tables rondes en bois, les banquettes moelleuses… Même en exté-
rieur, rien n’a été laissé au hasard: le mobilier en rotin en provenance de la maison 
Gatti à Paris et chaufferettes turbo-puissantes. La carte des boissons est à la hauteur 
du décor. On pense au café qui sort d’une mythique Faema Jubilé E61 (2,50 euros 
l’espresso avec un biscuit Dandoy), au vermouth Dolin ou à la Jambe de Bois de la 
Brasserie de la Senne qui s’écoule de la pompe. Idem pour les vins que l’on peut 
choisir d’auteurs – Dard&Ribo, Jean Foillard… – ou grand public Ostal Cazes. On 
peut également manger sur place: petit-déjeuner, déjeuner – excellent américain de 
chez Dierendonck, tapas le soir ou encore banc d’écailler du vendredi au dimanche. 
Environ 20 euros le couvert.

 
3. Pazzo, Oudeleeuwenrui, 12 à 2000 Anvers. Tél.: 03/232.86.82. www.pazzo.be. 

Cet ancien entrepôt à grains allie tradition et modernité, soit le cocktail idéal pour 
durer. Le cadre constitué de poutres, de tables en inox sablé, de verre et de bois fait 
merveille. Pour preuve, depuis son ouverture, l’endroit ne désemplit pas. La carte 
des vins est énorme et promène, pour le meilleur, le néophyte entre l’Ancien et le 
Nouveau Monde. Ouvert initialement par William Wouters, sommelier réputé parti 
cultiver la vigne au Portugal, l’adresse connaît un nouveau souffle depuis que l’un de 
ses disciples, Tom d’Hooghe, a repris le témoin. La cuisine est à la hauteur du reste. 
Avec pour slogan «Where wine meets food», Ingrid Neven, Lady Chef of the Year en 
2011, propose des plats racés faisant tant la part belle à l’Asie qu’à l’Italie. Ainsi du filet 
de cabillaud poêlé au beurre blanc vietnamien ou encore de l’excellent risotto aux 
truffes fraîches. Environ 50 euros le couvert. 
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Bonne nouvelle
Depuis fin 2016, le Lambic traditionnel a été désigné «sentinelle» 
par Slow Food. Pour rappel, il s’agit d’une procédure qui vise à 
la préservation d’un produit considéré comme un marqueur de 
notre patrimoine gustatif. Comment contribuer? En soutenant par 
exemple un producteur comme Cantillon ou un assembleur wallon 
comme Tilquin.

Chiffre: 70 
En  2017, Rob fête 70 ans d’existence. On ne peut s’empêcher de tirer son chapeau à 
cette enseigne qui a traversé des moments difficiles. Aujourd’hui encore, la sélection 
des produits reste le point fort de la marque. Un exemple? Le rayon vins signé Jéré-
mie Claes qui propose notamment les magnifiques champagnes de Françoise Bedel, 
vigneronne biodynamique en Vallée de la Marne. 

www.rob-brussels.be 

Le fromager en vue: Callebaut

Adresse réputée d’Oudenaarde, 
Kaasmeesters Callebaut compte parmi 
les 10 meilleurs fromagers du pays. 
Répartie sur deux niveaux, l’enseigne 
fait place à un vaste choix de fromages 
belges – notamment le fameux Achelse 
Blauwe, un fromage bleu marbré du 
Limbourg – et français, mais égale-
ment italiens, anglais et espagnols. 
En plus d’une spécialité de fromages 
au lait cru et d’un lieu d’affinage, le 
magasin de Luc et Nathalie Vanhaver 
fait place à une série de produits par-
faits pour un pique-nique épicurien: 
charcuteries, pains surprises, bières 
spéciales – la gueuze de chez Boon –, 
vins fins, tapas, pâtes de coing et plats 
préparés. A l’étage, le Verdieping van 
de smaak  propose régulièrement des 
soirées de dégustation fromages au-
tour d’un thème précis – un terroir, des 
accords avec la bière… 

Kaasmeesters Callebaut, Markt, 16 à 9700 Oudenaarde. Tél.: 055/30.02.22. www.kaasmeester-callebaut.be.  
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h, du mardi au vendredi, ainsi que de 9h à 18h le samedi. 

Michel Verlinden



GLP-1RA in T2D treatment:  
time for a paradigm shift?
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EPISODE 1: LE BÉNÉFICE MACROVASCULAIRE 
DU CONTRÔLE GLYCÉMIQUE N’EST GUÈRE 
ÉVIDENT 

Dans le diabète de type 2 (DT2), un contrôle ac-

cru du glucose se traduit par une réduction du 

risque d’évènements microvasculaires. Selon 

une méta-analyse des études UKPDS, ACCORD, 

ADVANCE et VADT (1), mais aussi les études 

d’extension d’UKPDS et de VADT, il entraînerait 

également une réduction modeste de l’incidence 

des manifestations macrovasculaires (-9% de 

MACE, -15% d’IDM dans la méta-analyse), au prix 

d’un accroissement des hypoglycémies majeures 

et sans impact formel sur la survie.

EPISODE 2: LA SÉCURITÉ CV DES NOUVEAUX 
AGENTS ANTIDIABÉTIQUES DOIT ÊTRE 
DÉMONTRÉE

Plusieurs études mettent en doute la sécurité cardio-

vasculaire de certains agents hypoglycémiants et 

plus particulièrement de la rosiglitazone. Aussi, 

la FDA et l’EMA exigent que les nouvelles médi-

cations antidiabétiques démontrent leur sécuri-

té cardiovasculaire (par le biais d’études RCT de 

non-infériorité).

EPISODE 3: LES INCRÉTINES SONT SÛRES, 
MAIS N’APPORTENT PAS DE BÉNÉFICE 
MACROVASCULAIRE

Au travers des études SAVOR, EXAMINE, TECOS 

et ELIXA, les incrétines (saxa-, alo- et sitagliptine, 

lixisénatide) rencontrent le critère de non-infério-

rité, mais sans démontrer la moindre supériorité 

en comparaison avec le placebo. L’élément le plus 

interpellant est une augmentation du risque d’hos-

pitalisation pour insuffisance cardiaque (IC) (dans 

SAVOR).

EPISODE 4: RÉDUCTION IMPORTANTE 
ET RAPIDE DES ÉVÈNEMENTS CV SOUS 
EMPAGLIFOZINE

Le choc: présentée à l’EASD 2015, EMPA-REG 

Outcome (2) montre que l’empagliflozine, un 

inhibiteur sélectif des SGLT2, réduit le critère 

d’évaluation principal (regroupant les évène-

ments cardiovasculaires majeurs) de 14%, mais 

aussi la mortalité cardiovasculaire de 38% et la 

mortalité totale de 32% dans une population DT2 

avec des antécédents CV. Sans surprise, les effets  

secondaires le plus fréquents étaient des infections  

génito-urinaires.

EPISODE 5: LE LIRAGLUTIDE RÉDUIT 
ÉGALEMENT LES ÉVÈNEMENTS CV MAJEURS 
ET LES MORTALITÉS CV ET TOTALE

L’analogue du GLP-1 liraglutide (Victoza®) dimi-

nue de 13% le risque d’évènement CV majeur, et 

notamment de 22% le risque de décès de cause 

CV, avec un impact significatif sur la survie des 

patients (-15%), chez 9.340 diabétiques de type 2 

à haut risque CV, dans l’étude LEADER dont les 

résultats ont été présentés à l’ADA 2016 (3).

EPISODE 6: LE LIRAGLUTIDE ET 
L’EMPAGLIFOZINE SONT REJOINTS PAR  
LE SEMAGLUTIDE

Dans l’étude SUSTAIN-6, présentée à l’EASD 

2016 (4), un autre analogue du GLP-1, le séma-

glutide (1x/semaine SC), ajouté au traitement 

standard du diabète de type 2 chez 3.297 pa-

tients ayant déjà une maladie vasculaire, abaisse 

de 26% le risque d’évènement cardiovasculaire 

majeur.

En outre, le semaglutide réduit le risque d’appa-

rition et de dégradation de néphropathie (-36%). 

Par contre, étonnement, une élévation de 76% 

du risque de complication d’une rétinopathie dia-

bétique a été constatée dans le groupe traité par 

sémaglutide. Tout en notant que le nombre d’évè-

nements était faible, les auteurs émettent l’hypo-

thèse que la baisse rapide de la glycémie pourrait 

avoir un effet négatif sur la rétinopathie.

Selon J.J. Holst, les bénéfices cardiovasculaires 

constatés dans LEADER peuvent difficilement 

s’expliquer par des effets directs de l’agonisation 

des R GLP-1. Par contre, l’ampleur des effets 

sur les AVC, les infarctus, les revascularisations 

et les complications néphrologiques observés 

dans SUSTAIN, de même que les effets positifs 

des agonistes du GLP-1 sur différents facteurs 

de risque CV plaident en faveur d’une action  

anti-athérogène. 

Enfin, l’IC est la complication (CV) la plus fré-

quente, la plus handicapante et la plus létale du 

diabète. Alors que certains antidiabétiques ac-

croissent son risque de survenue, les agents qui 

ont démontré leur impact cardiovasculaire ont 

aussi des effets sinon positifs, au moins neutres, 

sur ce risque.

D’après les exposés de Luc Van Gaal (UZA),  

J.J. Holst (U Copenhagen) et A. Maggioni 

(Firenze), au cours d’un symposium organisé  

par NOVO NORDISK.

Alors qu’en 20 ans aucun traitement du diabète n’avait démontré un quelconque bénéfice  
sur les complications macrovasculaires, voici qu’en quelques mois, 3 médications antidiabétiques –  
dont 2 analogues du GLP-1, le liraglutide et le sémaglutide – suggèrent le contraire. Le fait que ces 

agonistes du GLP-1 ne constituent pas seulement de puissants agents antidiabétiques et antiobésité, 
mais améliorent également la survie des patients et réduisent les complications CV, constitue un progrès 
majeur! Selon A. Maggioni, les recommandations internationales en matière de diabète et de prévention 

CV devraient être actualisées à la lumière de ces nouvelles perspectives.

PHARMA
ESPACE

Adaptation des 
recommandations 
annuelles de l’ADA
Dans ses dernières recommandations – qui 
datent du 15 décembre 2016 –, l’ADA a intégré 
les résultats des études EMPA-REG et LEADER. 
Ainsi, chez les patients atteints de diabète et 
de maladies cardiovasculaires, y compris toute 
personne ayant des antécédents d’AVC, de 
syndrome coronarien aigu, d’angine ou de 
maladie artérielle périphérique, il est préconisé 
d’envisager la prescription de liraglutide ou 
d’empagliflozine, ceci dans le but de réduire 
le risque de décès chez ces patients à haut 
risque. L’ADA ajoute que des recherches 
complémentaires sont requises pour confirmer si 
les bénéfices cardiaques sont un effet de classe et 
s’ils se retrouvent chez les patients sans maladie 
cardiovasculaire établie.

Références
1. Turnbull FM, et al. Diabetologia 2009;52:2288-98.
2. Zinman B, et al. NEJM 2015;373:2117-28.
3. Marso SP, et al. NEJM 2016;375:311-22.
4. Marso SP, et al. NEJM 2016;375:1834-44.
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Offre d’emploi

Ch. rempl. MG du 01/08/17 au 31/10/17 
congé mat. à Nivelles. Pas de rétro-
cession. Cabinet à partager avec mon 
collègue. 0479/37.74.99.

Association de 2F MG à Braine-l’Al-
leud cherche 1 ou 2 MG pour partager 
patientèle, expérience et DMI, dans 
cabinets neufs et équipés, quartier 
résidentiel, travail garanti, gardes we 
PMG. Isabelle.schiepers@gmail.com 
et murielzwings@skynet.be.

Cherche médecin généraliste indépen-
dant (H/F) pour remplacement pour 
congé maternité de mi mars 2017 à 
début juillet 2017 à temps plein dans 
maison médicale à l’acte à Bouge (Na-
mur). Région et patientèle agréables. 
Travail assuré et en équipe pluridisci-
plinaire, secrétariat compris, rémuné-
ration à l’acte. Possibilité d’augmenter 
la durée du remplacement. Modalités 
pratiques à convenir. Contact: renard_
anne@hotmail.com 0483/38.44.94.

Cse retraite cabinet médical équipé 
a louer dans la sympathique ville de 
Theux. Accompagnement assuré. 
Loyer modeste. Rens 0475/89.95.05.

Cse retraite patientèle de med géné-
rale pleine activité à céder sans frais 
à 20km de Liège ds jolie vallée de 
l’Ourthe près du CHU Sartilman en 
contre partie d’un loyer correct pour 
locaux loués. Présentation et accom-
pagnement assuré. Rens. 0470/355242 
ap 20h.

Médecin Généraliste en SPRL cherche 
un ou une associé(e) pour lui succé-
der. Un confrère intéressé par méde-
cine naturelle nutri méso relaxation. 
4030 Grivegnée 10 Grande Rotisse.  
Tel 04/342.22.53 ou 0496/41.43.22.

Cherche Assoc Mg pour partager 
patientèle bilingue de caractère fa-
miliale. Heures et jours de consul-
tations à convenir. Tel: 0479/28.09.10 
après 20H.

Cabinet MG de groupe Schaerbeek 
Meiser cherche collaborateur MG ou 
MS. Possibilité 1/2 journée. Contact 
0495/10.77.10.

Expérience et patientèle à trans-
mettre. Médecin en fin de carrière 
cherche confrère pour assurer la conti-
nuité en MG, soins de plaies et divers 
traitements personnels. Cabinet bien 
équipé, en activité à 6880 Bertrix.  
Tel: 0497/11.08.35.

Matériel médical

Cause déménagement. A vendre 
2 banquettes de 3 places+ tablette 
pour salle d'attente 125 € pièce.Très 
bon état. Lampe d'examen  sur pied 
à roulettes 140€. Tabouret sur rou-
lettes 65€. Fauteuil de bureau sur rou-
lettes 65€. 2 Chaises de bureau avec 
accoudoirs  15€ pièce. Tout doit partir.  
Tel 0478/58.58.58.

A vendre: deux échographes portables 
parfait état philips 1200, un avec une 
sonde abdo l'autre avec deux sondes 
abdo et pour sein. Mail jean.schmitt@
belgacom.net ou tel 0475/28.38.91.

À vendre: pèse-bébé Seca mécanique, 
parfait état, toise Seca bébé. 200 eu-
ros. Tel: 0470/24.93.67.

A vendre: Harrison's principles of 
internal medecine 18th edition (2012) 
en deux volumes, état impeccable, 
20euros. alberthuard@compaqnet.
be.

Immobilier

Cabinets à louer pour med spécia-
listes ne nécessitant pas de  matériel 
spécifique (ex: ortho, homeo  rhuma-
to, endocrino, expertise...) dans centre 
médical et paramedical super bien si-
tué région liègeoise. Tél 0496/30.88.64.

Cabinets à louer - centre pluridiscipli-
naire avec équipe jeune et dynamique 
- court st etienne - location à l'heure, 
demi-journée ou jounée - rdc - 3 ca-
binets 15-20m2 - salle d'attente - wc- 
cuisine - cave et jardin - parking aisé. 
Infos: 0475/80.21.56.

Vente d'une magnifique villa Mozanne, 
située à Anseremme, près de Dinant. 
Annonce et photos disponibles sur 
IMMOWEB référence: 6734916.

A vendre: Maison bourgeoise 4 
façades avec annexe pour activité 
professionnelle (dentiste, médecin, 
kiné…) Près hôpitaux de Gosselies et 
Charleroi (Roux). Parking aisé, jardin, 
piscine couverte. Renseignements au 
0495/40.00.44.

Cabinet consultation à louer place 
Châtelain à Ixelles - Bruxelles. Rez-de-
chaussée comportant sale d'attente 
avec WC 9m2 et cabinet avec cuisine 
équipée 45m2. Vitrine bien exposée 
sur la place de Châtelain. Internet et 
charges inclus. Location par plage 
horaire de 4h. Pour plus pour d'infor-
mations veuillez visiter le site: http://
www.chatelainmedical.com.

Charleroi: cabinet médical ophtalmo 
à céder (encore en activités). Locaux 
100 mètres carrés + équipements 
complet en parfait état de marche. 
Modalités de reprise à négocier. Infos: 
0475/82.09.46.

Cabinet à louer à Marchienne-Au-Pont 
dans pratique pluridisciplinaire. Rez-
de-chaussée. Belle situation. Proxi-
mité métro Cartier. Convient pour 
médecin généraliste ou spécialiste, 
ostéopathe, psychologue, logopède. 
Infos: ydoffiny@skynet.be ou 
071/51.20.47.

A vendre HACCOURT, 10 min. cli-
nique de Hermalle: superbe et grande 
propriété, 4 façades, très aérée. An-
cienne ferme rénovée en 84, pouvant 
convenir pour profession libérale ou 
comme investissement pour en faire 
deux grands appartements. Située sur 
hauteurs à 150m et en face du centre 
commercial. Très grand jardin arboré. 
Contact: Agence Jamin 0497/70.32.44.

A Louer: Cabinet de consultation au 
RDC d’un bel immeuble av. Brugmann 
à Uccle, proximité place Vanderkin-
deren et rond point Churchil, com-
portant hall d’entrée, salle d’attente, 
cabinet de consultation et salle d’exa-
men entièrement équipés (bureau, 
armoires, table d’examen, scialytique, 
évier, etc…) d’environ 45 m2, WC, ves-
tiaire. Surface totale d’environ 75m2. 
Convient pour toute activité médicale 
ne nécessitant pas de matériel spéci-
fique (médecin généraliste, médecin 
d’expertise, diverses spécialités telles 
pédiatrie, psychiatrie, chirurgie géné-
rale, etc.). Bien desservi par les trans-
ports en commun (tram 3,4, 7, 92 – bus 
38, 43), parking aisé et non payant. 
Location à la demi- journée (jour fixe) 
pour un loyer mensuel de 475€, toutes 
charges comprises. Renseignements 
et visites: pvico@me.com.

A.v. Middelkerke Résidence Dirika. 
Studio 37m². Liv., coin salon, coin 
repas, cuis., sdb av. baign., lavabo & 
toilettes, cave. 064/848308.

Divers
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S
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complète 181 numéros (sauf le n°16). 
Etat impeccable. En cadeau: 25 revues 
Musiques et Panorama Musiques et 
12 revues Diapason. Prix: 180 euros. 
Tél: 0477/67.15.74 (Namur).

Vacances

A louer Esparron de Verdon: très beau 
mas provençal avec piscine chauffée, 
pool house et  vue panoramique sur le 
lac - 3 ch - 1sdd - 1 sdb - cuisine superéq 
- Salon de jardin. Club nautique - ran-
données - gorges du Verdon - Luberon. 
Site int sur demande. Tel 0476/41.17.73.

A louer Provence-Esparron de Ver-
don, belle villa rénovée et climati-
sée  avec vue panoramique sur le lac 
d'Esparron. 2 chambres - 1 salle de 
bain neuve - grande terrasse - salon 
de jardin et bbq - grand parking - club 
nautique - baignade-gorges du Verdon 
- randonnées - excursions Luberon et 
la Provence verte. Site internet et pho-
tos sur demande. Tel 0476/41.17.73.

A louer: Gonfaron, Var: Villa 5 per-
sonnes, 2 chambres, et canapé-lit dans 
le salon - piscine privée - tout confort. 
Libre 1ère quinzaine août - septembre. 
Prix doux et selon la période. Photos 
disponibles. landsbergmarguerite@
gmail.com. Tel: 0476/30.75.24.

A louer: luxueuse maison bord océan 
BALI Indonesie. 4 chambres avec 
salles de bain en suite, grande pis-
cine et jardin, staff fourni avec petits 
dejeuners et possibilité autres repas. 
Photos sur facebook "villa rigpa" tel 
0475/28.38.91.

A louer appartement Coxyde - 2 
chambres - Vue latérale mer - Tv HD 
- wifi - DVD. Equipement ménager 
complet - chaise haute BB - ascenseur 
- Weekend - mid week - semaine com-
plète. Contact: 0497/26.45.40.

A louer Haute Savoie Valllée des Ara-
vis. Superbe chalet 4 chambres tout 
confort. cybevasion.fr: chalet aline 
gi6424. Tel 0496/26.65.22.

Corse, magnifique villa 4 chambres, 
piscine 14m, a louer, endroit très calme. 
Renseignements: warling@skynet.be.

KNOKKE. A LOUER (par mois ou 
qzn) A 200m. de la mer. Superbe 
penthouse, 2 chambres, 2 SdB, tout 
confort. 2 vastes terrasses (40 et 
30m2) plein soleil. Garage. Réserva-
tions: 0475/62.06.40.

A louer Cote d’Azur - Bormes les Mi-
mosas Cap Benat: villa très confor-
table comprenant 4 chambres et salles 
de bain; logement pour 11 personnes. 
Vue exceptionnelle sur la presqu'ile 
de Saint Tropez, piscine de 15x7, équi-
pement ménager complet et internet. 
04/2634096 - 0475/282890.

Dordogne location hebdomadaire 
superbe demeure XVIII (8 personnes). 
Piscine, poolhouse, grande authenti-
cité. Infos: gaumiere.wordpress.com

Provence Avignon:à louer proche Isle-
sur-la-Sorgue, sympathique maison 8 
personnes + annexe indépendante 4 per-
sonnes, bien équipée, piscine, barbecue, 
bord de rivière, superbe région animée, 
beaucoup de patrimoine à découvrir! 
Prix doux et selon la période: documen-
tation sur demande: 0475/47.83.01.

La tuiliére au coeur du Luberon: villa 
à louer. 3 chambres, piscine chauf-
fée, vue exceptionnelle Roussillon, 3 
terrasses, toutes commodités. Avril à 
septembre. 0475/68.13.01.

 Victoza® 6 mg/ml, solution injectable en stylo prérempli. Composition : 6 mg/ml de liraglutide (peptide analogue au 
glucagon-1 humain (GLP-1) ADNr). Un stylo prérempli contient 18 mg de liraglutide dans 3 ml. Forme pharmaceutique : 
Solution injectable. Solution isotonique, incolore ou presque incolore et limpide ; pH=8,15. Indication : Victoza est 
indiqué dans le traitement du diabète de type 2 de l’adulte pour obtenir un contrôle glycémique en : Monothérapie : 
Lorsque le régime alimentaire et l’exercice physique seuls ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycémique adéquat 
chez les patients pour lesquels l’utilisation de la metformine est considérée comme inappropriée à cause d’une 
intolérance ou d’une contre-indication. En association : Avec des antidiabétiques oraux et/ou l’insuline basale lorsque 
ceux-ci, combinés à un régime alimentaire et de l’exercice physique, ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycémique 
adéquat. Posologie et mode d’administration  : Posologie  : Afi n d’améliorer la tolérance gastro-intestinale, le 
liraglutide sera initié à la dose de 0,6 mg par jour. Après au moins une semaine de traitement, la dose devra être 
augmentée à 1,2 mg. En fonction de la réponse clinique, après au moins une semaine de traitement, certains patients 
pourront être amenés à bénéfi cier d’une augmentation de la dose de 1,2 mg à 1,8 mg afi n d’obtenir un meilleur contrôle 
glycémique. Une dose quotidienne supérieure à 1,8 mg n’est pas recommandée. Victoza peut être ajouté à un traitement 
existant par metformine ou à un traitement par metformine et thiazolidinedione. Le traitement par metformine et 
thiazolidinedione peut alors être poursuivi à la même dose. Victoza peut être ajouté à un traitement existant par sulfamide 
hypoglycémiant, à un traitement par metformine et sulfamide hypoglycémiant ou à une insuline basale. Lorsque Victoza 
est ajouté à un traitement par sulfamide hypoglycémiant ou à une insuline basale, une diminution de la dose du sulfamide 
hypoglycémiant ou de l’insuline basale devra être envisagée afi n de réduire le risque d’hypoglycémie. Une autosurveillance 
glycémique n’est pas nécessaire pour ajuster la dose de Victoza. Toutefois, lorsque Victoza est associé initialement à un 
sulfamide hypoglycémiant ou à une insuline basale, une autosurveillance glycémique pourra s’avérer nécessaire afi n 
d’ajuster la dose du sulfamide hypoglycémiant ou de l’insuline basale. Populations particulières : Patients âgés (> 65 ans): 
aucun ajustement de la dose n’est nécessaire en fonction de l’âge. L’expérience clinique de ce traitement chez les 
patients ≥ 75 ans est limitée. Insuffi sance rénale : aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les patients 
présentant une insuffi sance rénale légère ou modérée (clairance de la créatinine de 60 à 90 ml/min et de 30 à 59 ml/
min, respectivement). Il n’y a pas d’expérience clinique de ce traitement chez les patients présentant une insuffi sance 
rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/min). Victoza ne peut être actuellement recommandé chez les 
patients présentant une insuffi sance rénale sévère, y compris les patients présentant une insuffi sance rénale terminale. 
Insuffi sance hépatique : aucun ajustement de la dose n’est recommandé chez les patients présentant une insuffi sance 
hépatique légère ou modérée. Victoza n’est pas recommandé chez les patients présentant une insuffi sance hépatique 
sévère. Population pédiatrique : la sécurité et l’effi cacité de Victoza chez les enfants et les adolescents de moins de 18 
ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Victoza ne doit pas être administré 
par voie intraveineuse ou intramusculaire. Victoza doit être administré une fois par jour, quel que soit le moment de la 
journée, indépendamment des repas. Victoza peut être injecté par voie sous-cutanée dans l’abdomen, la cuisse ou le 
haut du bras. Le site d’injection et le moment de l’injection peuvent être modifi és sans ajustement de la dose. Toutefois, 
il est préférable d’effectuer les injections de Victoza à peu près au même moment de la journée, après avoir choisi l’heure 
la plus adaptée. Contre-indications  : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Effets 
indésirables : Résumé du profi l de sécurité : Dans 5 essais cliniques de grande envergure et menés sur le long terme, 
plus de 2 500 patients ont été traités, soit par Victoza seul, soit par Victoza en association à la metformine, à un sulfamide 
hypoglycémiant (avec ou sans metformine) ou à la metformine associée à la rosiglitazone. Les réactions indésirables les 
plus fréquemment observées pendant les essais cliniques étaient les affections gastro-intestinales : les nausées et les 
diarrhées étaient très fréquentes, alors que les vomissements, la constipation, les douleurs abdominales et la dyspepsie 
étaient fréquents. Ces réactions indésirables gastro-intestinales peuvent survenir plus fréquemment en début de 
traitement. Ces réactions s’atténuent généralement en quelques jours ou quelques semaines avec la poursuite du 
traitement. Les céphalées et les rhinopharyngites étaient fréquentes également. De plus, les hypoglycémies étaient 
fréquentes, voire très fréquentes lorsque le liraglutide était associé à un sulfamide hypoglycémiant. Les cas 
d’hypoglycémie majeure ont principalement été observés en cas d’association à un sulfamide hypoglycémiant. Liste des 
réactions indésirables : Les réactions indésirables observées lors des essais de phase 3 contrôlés à long terme et les 
réactions indésirables rapportées spontanément (après commercialisation) sont présentés ci-dessous. La fréquence des 
réactions indésirables rapportées spontanément (après commercialisation) a été calculée sur la base de leur incidence 
lors des essais cliniques de phase 3. Très fréquent  : nausées, diarrhées. Fréquent  : rhinopharyngite, bronchite, 
hypoglycémie, anorexie, diminution de l’appétit, céphalées, vertiges, augmentation de la fréquence cardiaque, 
vomissements, dyspepsie, douleur abdominale haute, constipation, gastrite, flatulences, distension abdominale, reflux 
gastro-œsophagien, gêne abdominale, mal de dents, rash, fatigue, réactions au site d’injection, lipase augmentée*, 
amylase augmentée* [* issu des essais cliniques contrôlés de phases 3b et 4, uniquement lorsque ces taux ont été 

mesurés]. Peu fréquent : déshydratation, urticaire, prurit, insuffisance rénale, insuffisance rénale aiguë, malaise. Rare : 
réactions anaphylactiques, obstruction intestinale. Très rare : pancréatite (y compris pancréatite nécrosante). Lors d’un 
essai clinique réalisé avec le liraglutide en monothérapie, le taux d’hypoglycémies observées avec le liraglutide était 
inférieur à celui rapporté pour les patients traités par le comparateur actif (glimépiride). Les réactions indésirables les plus 
fréquemment observées étaient les affections gastro-intestinales, les infections et les infestations. Hypoglycémie : La 
plupart des épisodes d’hypoglycémie confirmée observés au cours des essais cliniques étaient mineurs. Aucun épisode 
d’hypoglycémie majeure n’a été observé durant l’essai réalisé avec le liraglutide utilisé en monothérapie. Les 
hypoglycémies majeures peuvent survenir peu fréquemment avec le liraglutide et ont principalement été observées 
lorsque le liraglutide était associé à un sulfamide hypoglycémiant (0,02 événement/patient-année). Quelques rares 
épisodes d’hypoglycémie (0,001 événement/patient-année) ont été observés lors de l’administration du liraglutide en 
association à des antidiabétiques oraux autres que les sulfamides hypoglycémiants. Le risque d’hypoglycémie est faible 
lorsque le liraglutide est utilisé en association à l’insuline basale (1,0 événement/patient-année). Réactions indésirables 
gastro-intestinales : Lorsque le liraglutide était associé à la metformine, 20,7 % des patients ont rapporté au moins un 
épisode nauséeux et 12,6 % des patients au moins un épisode diarrhéique. Lorsque le liraglutide était associé à un 
sulfamide hypoglycémiant, 9,1 % des patients ont rapporté au moins un épisode nauséeux et 7,9 % des patients au 
moins un épisode diarrhéique. La plupart de ces épisodes étaient d’intensité légère à modérée et dose-dépendants. 
Chez la plupart des patients ayant initialement présenté des nausées, la fréquence et l’intensité de celles-ci ont diminué 
avec la poursuite du traitement. Les patients > 70 ans peuvent être davantage sujets aux effets indésirables gastro-
intestinaux lorsqu’ils sont traités par le liraglutide. Les patients présentant une insuffi sance rénale légère et modérée 
peuvent être plus sujets aux effets indésirables gastro-intestinaux lorsqu’ils sont traités par le liraglutide. Sorties d’essai : 
Dans les essais contrôlés à long terme (26 semaines ou plus), l’incidence des sorties d’essai dues aux effets indésirables 
était de 7,8 % chez les patients traités par le liraglutide et de 3,4 % chez les patients traités par le comparateur. Chez les 
patients traités par le liraglutide, les réactions indésirables ayant le plus fréquemment conduit à une sortie d’essai étaient 
les nausées (2,8 % des patients) et les vomissements (1,5 %). Réactions au site d’injection : Lors des essais cliniques 
contrôlés à long terme (26 semaines ou plus), environ 2 % des patients traités par Victoza ont rapporté une réaction au 
site d’injection. Ces réactions étaient généralement de faible intensité. Pancréatite : Lors des essais cliniques à long terme 
réalisés avec Victoza, peu de cas (< 0,2 %) de pancréatite aiguë ont été observés. Des pancréatites ont également été 
rapportées après la commercialisation du médicament. Réactions allergiques : Des réactions allergiques, notamment 
urticaire, rash et prurit, ont été rapportées lors de la commercialisation de Victoza. Quelques cas de réactions 
anaphylactiques associées à d’autres symptômes tels qu’une hypotension, des palpitations, une dyspnée et des 
œdèmes ont été rapportés lors de la commercialisation de Victoza. Quelques cas (0,05 %) d’angiœdème ont été 
rapportés au cours des essais cliniques à long terme menés avec Victoza. 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 le système national de déclaration (voir ci-dessous).  Mode de délivrance  : prescription 
médicale. Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché  (AMM)  : Novo Nordisk A/S, Danemark. Numéro 
d’AMM : EU/1/09/529/002 (2 stylos préremplis). Date de mise à jour du texte : 09/2016.
Victoza® est une marque déposée appartenant à Novo Nordisk A/S, Danemark
Système national de déclaration des effets indésirables
Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - www.afmps.be. 
Luxembourg : Direction de la Santé - www.ms.public.lu/fr/formulaires/pharmacie-medicaments-vaccins/index.html. 
1. Smits MM et al.Gastrointestinal actions of glucagon-like peptide-1-based therapies: glycaemic control beyond the 
pancreas. Diabetes Obes Metab. 2016;18(3):224-35. 2. Trujillo JM et al. GLP-1 receptor agonists: a review of head-to-
head clinical studies. Ther Adv Endocrinol Metab 2015;6:19-28. 3. RCP Victoza® Sept 2016. 4. www.inami.be accessed 
on January the 3rd 2017. * Victoza® n‘est pas indiqué pour le traitement de l’obésité, voir RCP pour plus de précisions 
sur la perte de poids. 
ClCr = clairance à la créatinine.

Remboursé pour les patients diabétiques de type 2 insuffi samment contrôlés sous bithérapie orale 4 
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Effet positif sur le poids corporel 2*
kg

Diminution moyenne de l’HbA1c jusqu’à 1,8% 1
HbA1c

Egalement pour les patients présentant une insuffi sance rénale 
modérée : ClCr jusqu’à 30 ml/min 3

ClCr 

jusqu’à
30ml/
min

Unnee raaiison de pplluus de choiissir 
€ 105,66 Af

Vous aussi souhaitez publier une 
annonce dans nos prochaines 

éditions?

Envoyez-nous votre petite 
annonce à l’adresse 

petitesannonces@medi-sphere.be
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E n introduction de la présenta-
tion de ce nouveau plan, le Dr 
Bert Winnen, nouveau chef de 

cabinet de Maggie De Block, a tenu à 
souligner les mérites du plan d’interven-
tion médicale qui était déjà en place au 
moment des attentats de Bruxelles. «Au 
moment des attentats du 22 mars, nous 
étions déjà en train de revoir notre plan 
d’intervention médicale suite aux atten-
tats de Paris. Et c’est en partie grâce à ce 
travail préparatoire que nous avons pu 
agir rapidement et efficacement. C’est ce 
qui ressort aussi clairement du rapport 
de la Commission d’enquête parlemen-
taire qui s’est penchée sur le sujet».

Le plan d’intervention médicale belge 
avait été élaboré en 2009, dans la conti-
nuité du «Document de Gand» que les 
experts avaient mis au point dans les 
années ’90 suite au drame du Heysel. 
«Le PIM de 2009 donnait la conduite à 
tenir devant une catastrophe classique 
pour les secours médicaux, à savoir un 
seul incident, en un seul endroit à un 
seul moment. Avec les attentats de Pa-
ris, nous nous sommes toutefois rapi-

dement rendus à l’évidence que nous 
étions face à une nouvelle sorte de ca-
tastrophe, avec plusieurs attentats en 
différents endroits, étalés dans le temps, 
et que nous n’étions donc pas préparés à 
un incident de ce type», explique le chef 
Aide d’urgence du SPF Santé publique.

«Dans le décours des attentats de Paris, 
un groupe de travail a donc dessiné les 
grandes lignes d’un nouveau PIM, bap-
tisé MAXI PIM. Lors des attentats de 
Bruxelles, c’est donc avec ce nouveau 
plan déjà en tête que les interventions 
ont été menées», poursuit Marcel Van 
Der Auwera, avec une certaine émotion 
dans la voix qui replongeait directement 
l’assemblée dans la journée du 22 mars 
dernier.

La chance  
dans la malchance
Si le timing des attentats semble avoir 
été bien choisi du point de vue des ter-
roristes vu l’heure de pointe, Marcel Van 
Der Auwera analyse la situation différem-
ment et estime que nous avons eu beau-
coup de chance. «En fait, leur timing était 
mauvais pour eux mais bon pour nous 
car c’était le moment de la transition 
entre le service de nuit et celui du matin. 
Nous avions donc le double de person-
nel. Et dans notre malheur, nous avons 
aussi eu beaucoup de chance qu’ils nous 
aient laissé plus d’une heure entre le pre-
mier attentat à Zaventem et le second à 
Maelbeek pour nous préparer».

Parmi les leçons tirées de ce tragique 
évènement, on retiendra quelques 
points importants. A l’hôpital militaire, 
les équipes ont travaillé le 22 mars de 8h 
du matin à 2h du matin, soit près de 20 
heures. Pour l’avenir, il est nécessaire de 
prévoir du personnel pour continuer à 
prendre en charge les victimes 24h, 48h 
voire au-delà. La traçabilité des victimes 
est essentielle. Si la priorité est bien sûre 

de sauver des vies, il convient aussi de 
prendre soin des morts. Un soutien psy-
chologique est nécessaire pour tous, y 
compris pour le personnel d’entretien 
qui a nettoyé les lieux par exemple. Au 
niveau de la communication, il est es-
sentiel que la population soit informée, 
mais il faut éviter d’entretenir une com-
munication de la peur. 

En termes de communication toujours, au 
vu des importants dysfonctionnements 
qui ont été constatés entre les équipes de 
secours, il est prévu que le réseau Astrid 
soit bientôt renforcé, et qu’il sera mieux 
utilisé grâce à la mise en place d’une for-
mation et d’instructions strictes, entre 
autres pour le personnel qui arrive en 
deuxième et troisième vagues d’aide. Le 
réseau de communication devrait aussi 
être doublé par des ‘super GSM’ qui uti-
liseraient le système Blue Light Mobile, 
lequel devrait donner la priorité aux com-
munications de secours sur les réseaux 
des trois opérateurs belges. Enfin, les 
moyens technologiques à notre dispo-
sition aujourd’hui, comme messenger, 
whatsapp, qui ont déjà permis une com-
munication le 22 mars quand les réseaux 
étaient saturés, doivent certainement 
faire partie des outils à privilégier en cas 
d’un prochain drame.

Nouveau plan générique 
et adaptable
Les leçons tirées ont débouché sur l’éla-
boration d’un nouveau plan qui se veut 
générique, mais aussi adaptable en 
fonction des situations. Il fonctionne en 
trois vagues d’interventions. Il comporte 
une extension des seuils d’alerte pour 
augmenter l’aide médicale lors d’inci-
dents majeurs, et cela en deux temps: un 
PIM «étendu» lorsque le nombre de vic-
times s’élève à 20 blessés graves et 40 
blessés légers, et le MAXI PIM, lorsque 
l’on compte plus de 50 blessés graves et 
100 blessés légers.

Van der Auwera souligne toutefois que 
le MAXI PIM n’est pas immuable. «Tous 
les plans sont toujours adaptés. C’est un 
point central. Parce qu’un certain plan 
que l’on élabore aujourd’hui ne sera ja-
mais adapté à la situation que l’on vivra 
demain. Il faut en être conscient. Mais 
dans une situation d’urgence collective, 
il est nécessaire d’avoir un cadre afin de 
faire au mieux usage des moyens à dis-
position. Il est donc essentiel que tous 
les acteurs connaissent parfaitement 
leur partition et puissent, comme dans 
le jazz, l’adapter, mais dans certaines 
limites, c’est-à-dire tout en continuant 
à jouer de leur instrument et non en 
voulant jouer d’un instrument qu’ils ne 
connaissent pas».

Enfin, précisons que ce nouveau plan 
est le résultat d’une collaboration très 
constructive entre les experts du groupe 
de travail belge, le SPF Santé publique, 
des experts internationaux et l’OMS 
Europe. «Les échanges entre pays sont 
très francs. Chacun ose reconnaître les 
aspects où il n’est pas prêt afin de re-
médier à ses lacunes et de s’améliorer. 
Et même dans la complexité de notre 
pays, nous sommes parvenus à élabo-
rer un plan qui fonctionne pour toute 
la Belgique», précise encore Van der 
Auwera. Fonctionne-t-il vraiment à tous 
les niveaux? Ce plan ne sera pas testé 
en grandeur nature mais des exercices 
modulés seront effectués.

En tout état de cause, la directrice sécuri-
té sanitaire du bureau régional de l’OMS 
pour l’Europe, le Dr Nedret Emiroglu, a 
tenu un discours pour le moins élogieux 
sur notre pays lors du symposium. «Le 
plan belge est un excellent exemple 
pour d’autres pays», a-t-elle conclu. ❚

France DammelJS
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Le 19 janvier, dans le cadre 
du symposium de l’OMS 
qui se tenait à Bruxelles 

sur l’aide médicale et 
psychosociale en cas  

de terrorisme, le chef  
«Aide d’urgence» du SPF 

Santé publique, Marcel  
Van Der Auwera, a 

dévoilé le nouveau plan 
d’intervention médicale, 

intitulé MAXI PIM, qui 
a été mis en place dans 

notre pays à la suite des 
attentats de Paris  

et de Bruxelles.

Un nouveau plan 
d’intervention 
médicale issu des 
leçons tirées des 
attentats


