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Les anticorps antiphospholipides et l’infarctus du myocarde à 
coronaires saines
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aspects endocriniens et perspectives
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Covid-19: quel impact chez les patients asthmatiques?
Guy Brusselle (UZ Gent) et Antonio Spanevello (University of Insubria, Italie) 
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LIPERCOSYL®

PERINDOPRIL ARGININEATORVASTATINE

Prix applicables 
depuis 

le 01/01/2020

Condition-
nement Prix public Sans tarif

préférentiel
Avec tarif

préférentiel

LIPERCOSYL
10 mg / 5 mg

30 gél.
90 gél.

17,57 €
33,66 €

4,46 €
8,92 €

2,67 €
5,30 €

LIPERCOSYL
10 mg / 10 mg

30 gél.
90 gél.

21,77 €
50,30 €

5,90 €
12,86 €

3,54 €
7,64 €

LIPERCOSYL
20 mg / 5 mg

30 gél.
90 gél.

19,51 €
42,89 €

5,12 €
11,10 €

3,07 €
6,60 €

LIPERCOSYL
20 mg / 10 mg

30 gél.
90 gél.

23,48 €
59,52 €

6,51 €
15,00 €

3,87 €
8,94 €

LIPERCOSYL
40 mg / 5 mg

30 gél.
90 gél.

19,13 €
42,89 €

4,99 €
11,10 €

2,99 €
6,60 €

LIPERCOSYL
40 mg / 10 mg

30 gél.
90 gél.

23,15 €
59,52 €

6,43 €
15,00 €

3,83 €
8,94 €

Ticket modérateur

DENOMINATION DU MEDICAMENT : LIPERCOSYL 10 mg/5 mg - LIPERCOSYL 20 mg/5 mg - LIPERCOSYL 40 mg/5 mg - LIPERCOSYL 10 mg/10 mg - 
LIPERCOSYL 20 mg/10 mg - LIPERCOSYL 40MG/10MG Gélules. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Une gélule contient 10,82 mg d’atorvastatine 
calcique trihydratée équivalent à 10 mg atorvastatine, 5 mg de perindopril arginine équivalent à 3,395 mg de perindopril. Une gélule contient 21,64 mg d’atorvastatine 
calcique trihydratée équivalent à 20 mg atorvastatine, 5 mg de perindopril arginine équivalent à 3,395 mg de perindopril. Une gélule contient 43,28 mg d’atorvastatine 
calcique trihydratée équivalent à 40 mg atorvastatine, 5 mg de perindopril arginine équivalent à 3,395 mg de perindopril. Une gélule contient 10,82 mg d’atorvastatine 
calcique trihydratée équivalent à 10 mg atorvastatine, 10 mg de perindopril arginine équivalent à 6,79 mg de perindopril. Une gélule contient 21,64 mg d’atorvastatine 
calcique trihydratée équivalent à 20 mg atorvastatine, 10 mg de perindopril arginine équivalent à 6,79 mg de perindopril. Une gélule contient 43,28 mg d’atorvastatine 
calcique trihydratée équivalent à 40 mg atorvastatine, 10 mg de perindopril arginine équivalent à 6,79 mg de perindopril. Excipient à effet notoire : saccharose (33,9 mg pour 
Lipercosyl 10/5 mg, 46,8 mg pour Lipercosyl 20/5 mg, 72,6 mg pour Lipercosyl 40/5 mg, 54,9 mg pour Lipercosyl 10/10 mg, 67,8 mg pour Lipercosyl 20/10 mg, 93,6 
mg pour Lipercosyl 40/10 mg). Pour la liste complète des excipients, voir le RCP. FORME PHARMACEUTIQUE: Gélule Lipercosyl 10 mg/5 mg : gélule de taille 2 portant 
l’inscription « 10 5 » imprimée en noir sur le corps bleu clair et le logo «  » imprimé en noir sur la tête bleu clair et contenant des granulés sphériques blancs ou 
légèrement blancs. Lipercosyl 20 mg/5 mg : gélule de taille 2 portant l’inscription « 20 5 » imprimée en noir sur le corps bleu clair et le logo «  » imprimé en noir sur 
la tête bleue et contenant des granulés sphériques blancs ou légèrement blancs. Lipercosyl 40 mg/5 mg : gélule de taille 2 portant l’inscription « 40 5 » imprimée en noir 
sur le corps bleu et le logo «  » imprimé en noir sur la tête bleue et contenant des granulés sphériques blancs ou légèrement blancs. Lipercosyl 10 mg/10 mg : 
gélule de taille 2 portant l’inscription « 10 10 » imprimée en noir sur le corps vert clair et le logo «  » imprimé en noir sur la tête vert clair et contenant des granulés sphériques blancs ou légèrement blancs. Lipercosyl 20 mg/10 mg : gélule de taille 2 portant l’inscription « 20 10 » 
imprimée en noir sur le corps vert clair et le logo «  » imprimé en noir sur la tête verte et contenant des granulés sphériques blancs ou légèrement blancs. Lipercosyl 40 mg/10 mg : gélule de taille 2 portant l’inscription « 40 10 » imprimée en noir sur le corps vert et le logo «  » 
imprimé en noir sur la tête verte et contenant des granulés sphériques blancs ou légèrement blancs. Les gélules en gélatine de taille 2 font environ 18 mm de long. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: Lipercosyl est indiqué comme traitement de substitution dans le cadre de la prise en 
charge du risque cardiovasculaire (voir rubrique 5.1 du RCP) de l’adulte correctement contrôlé avec l’atorvastatine et le perindopril administrés de manière concomitante à la même dose mais sous forme de produits séparés. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : 
Adultes La posologie habituelle est d’une gélule une fois par jour. L’association à dose fixe ne convient pas à un traitement initial. Si une modification de la posologie est nécessaire, l’ajustement posologique doit se faire avec les composants individuels. Les patients devront continuer un 
régime alimentaire hypocholestérolémiant standard pendant toute la durée du traitement par Lipercosyl. Traitements associés Pour les patients prenant du tipranavir, du ritonavir, du télaprévir ou de la ciclosporine en même temps que Lipercosyl, la dose d’atorvastatine dans Lipercosyl 
ne doit pas dépasser 10 mg/jour (voir rubrique 4.4 et 4.5 du RCP). Pour les patients prenant des médicaments antiviraux contre l’hépatite C contenant du bocéprévir, de l’elbasvir ou du grazoprévir en même temps que Lipercosyl, la dose d’atorvastatine dans Lipercosyl ne doit pas 
dépasser 10 à 20 mg/jour (voir rubrique 4.4 et 4.5 du RCP). Patients insuffisants rénaux Lipercosyl peut être administré à des patients présentant une clairance de la créatinine ≥ 60 mL/min et ne convient pas à ceux ayant une clairance de la créatinine < 60 mL/min. Chez ces patients, 
il est recommandé d’effectuer un ajustement posologique personnalisé avec les composants individuels (voir rubrique 4.4 du RCP). Sujets âgés Les personnes âgées peuvent être traitées par Lipercosyl selon leur fonction rénale (voir rubriques 4.4 et 5.2 du RCP). Patients insuffisants 
hépatiques Lipercosyl doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant une insuffisance hépatique. Lipercosyl est contre-indiqué chez les patients présentant une affection hépatique évolutive (voir rubriques 4.3, 4.4 et 5.2 du RCP). Population pédiatrique La sécurité et 
l’efficacité de Lipercosyl chez les enfants et les adolescents n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. De ce fait, l’utilisation chez l’enfant et chez l’adolescent n’est pas recommandée. Mode d’administration : Voie orale Il est recommandé de prendre Lipercosyl en 
une prise quotidienne le matin avant le repas. Ne pas mâcher ou écraser la gélule. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité aux substances actives ou à un autre inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) ou à une autre statine, ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 
du RCP ; Affection hépatique évolutive ou élévations persistantes et inexpliquées des transaminases sériques supérieures à trois fois la limite supérieure de la normale ; Chez les femmes enceintes, allaitantes ou en âge de procréer et n’utilisant pas de méthode contraceptive fiable (voir 
rubrique 4.6 du RCP) ; Antécédent d’angioedème lié à la prise d’un IEC ; Angioedème héréditaire ou idiopathique ; Association à des médicaments contenant de l’aliskirène chez les patients présentant un diabète ou une insuffisance rénale (DFG [débit de filtration glomérulaire] < 60 mL/
min/1,73 m²) (voir rubriques 4.5 et 5.1 du RCP) ; Utilisation concomitante de sacubitril/valsartan (voir rubriques 4.4 et 4.5 du RCP); Traitement par circulation extra-corporelle entraînant un contact du sang avec des surfaces chargées négativement (voir rubrique 4.5 du RCP) ; Sténose 
bilatérale importante de l’artère rénale ou sténose de l’artère rénale sur rein fonctionnellement unique (voir rubrique 4.4 du RCP). MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI* : Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : Effets hépatiques : Des tests 
fonctionnels hépatiques doivent être réalisés régulièrement et les patients présentant une augmentation du taux sérique des transaminases doivent être surveillés jusqu’à normalisation. Les patients qui développent une jaunisse ou qui présentent une élévation marquée des enzymes 
hépatiques (transaminases au-delà de trois fois la limite supérieure de la normale) ou qui présentent une affection hépatique évolutive doivent arrêter le traitement. A utiliser avec prudence chez les patients insuffisants hépatiques et chez les patients consommant des quantités importantes 
d’alcool et/ou ayant des antécédents d’affection hépatique. Effets sur les muscles squelettiques : Le traitement doit être interrompu en cas d’augmentation du taux de CPK (> 10 fois la LSN) ou apparition de symptômes musculaires accompagnés d’une élévation du taux de CPK > 5 
fois la LSN ou si une rhabdomyolyse est suspectée. Association avec d’autres médicaments Des précautions sont à prendre quand Lipercosyl est associé avec certains médicaments qui peuvent augmenter la concentration plasmatique de l’atorvastatine et ainsi majorer le risque de 
rhabdomyolyse, tels que les inhibiteurs puissants du CYP3A4 ou les transporteurs protéiques (ciclosporine, kétoconazole, ritonavir…). Le risque de myopathie peut être également augmenté en association avec le gemfibrozil et les autres fibrates, l’érythromycine, la niacine, l’ézétimibe, 
les médicaments antiviraux contre l’hépatite C. Lipercosyl ne doit pas être administré simultanément à l’acide fusidique sous forme systémique et jusque dans les 7 jours suivant l’arrêt d’un traitement par acide fusidique. Chez les patients où l’utilisation d’acide fusidique systémique est 
considérée comme essentielle, Lipercosyl doit être interrompu pendant toute la durée du traitement par l’acide fusidique De très rares cas de myopathie nécrosante à médiation immunitaire ont été signalés pendant ou après le traitement par certaines statines. Pneumopathie interstitielle : 
En cas de suspicion, le traitement doit être interrompu. Diabète : Chez les patients diabétiques, le contrôle de la glycémie doit être étroitement surveillé pendant le premier mois de traitement. Hypotension : Contrôle de la pression artérielle, de la fonction rénale et de la kaliémie chez les 
patients à haut risque d’hypotension symptomatique (déplétion volumique ou chez ceux ayant une hypertension sévère rénine-dépendante) ou chez les patients ayant une insuffisance cardiaque symptomatique (avec ou sans insuffisance rénale associée) ou chez les patients souffrant 
de cardiopathie ischémique ou de maladie cérébrovasculaire. Une hypotension transitoire n’est pas une contre-indication à la poursuite du traitement, une fois la pression artérielle remontée suite à l’augmentation de la volémie. Sténose des valves aortique et mitrale/Cardiomyopathie 
hypertrophique : A utiliser avec précaution. Transplantation rénale : Pas de données chez les patients ayant subi une transplantation rénale récente. Hypertension rénovasculaire : Chez les patients atteints de sténose artérielle rénale bilatérale ou de sténose artérielle rénale sur rein 
fonctionnellement unique, le risque d’hypotension et d’insuffisance rénale est majoré. Le traitement par diurétiques peut être un facteur contributif. Une perte de la fonction rénale peut survenir avec seulement des modifications mineures de la créatinine sérique, même chez les patients 
atteints de sténose artérielle rénale unilatérale. Insuffisance rénale : Contrôle périodique du potassium et de la créatinine ; il est recommandé d’adapter la posologie avec les composants pris séparément chez les patients avec une clairance de la créatinine < 60mL/min. Des augmentations 
de l’urée sanguine et de la créatinine sérique ont été observées chez certains patients ayant une sténose des artères rénales ; avec une hypertension rénovasculaire, risque d’hypotension sévère et d’insuffisance rénale. Patients hémodialysés : Des réactions anaphylactoïdes ont été 
rapportées chez les patients dialysés avec des membranes de haute perméabilité. Il conviendra d’utiliser un autre type de membrane de dialyse. Hypersensibilité/Angio-oedème : Arrêter immédiatement le traitement et le patient doit être surveillé jusqu’à disparition complète des 
symptômes. L’angio-oedème associé à un oedème laryngé peut être fatal. L’association de perindopril avec du sacubitril/valsartan est contre-indiquée en raison d’un risque accru d’angioedème. Le sacubitril/valsartan ne doit être initié que 36 heures après la prise de la dernière dose de 
perindopril. En cas d’arrêt de traitement par sacubitril/valsartan, le traitement par perindopril ne devra être initié que 36 heures après la dernière dose de sacubitril/valsartan. L’utilisation concomitante d’autres inhibiteurs de la NEP (par exemple : racécadotril) avec un IEC peut également 
accroître le risque d’angiœdème. Traitement concomitant avec inhibiteurs mTOR : risque plus élevé d’angio-œdème. Réactions anaphylactoïdes pendant une aphérèse des lipoprotéines de basse densité (LDL) : Interrompre transitoirement le traitement avant chaque aphérèse. Réactions 
anaphylactoïdes lors de désensibilisation : Ces réactions peuvent être évitées en interrompant transitoirement le traitement mais elles sont réapparues lors de la reprise par inadvertance du traitement. Neutropénie/Agranulocytose/Thrombocytopénie/Anémie : A utiliser avec une extrême 
précaution chez les patients atteints de collagénose à traduction vasculaire, chez les patients sous immunosuppresseur, chez les patients traités par allopurinol ou procaïnamide. Chez ces patients, un suivi périodique du nombre de globules blancs est conseillé. Particularités ethniques : 
Peut être moins efficace sur la diminution de la pression artérielle et provoquer un plus grand taux d’angio-œdème chez les patients à la peau noire. Toux : Non-productive, disparaît à l’arrêt du traitement. Intervention chirurgicale/Anesthésie : Le traitement doit être interrompu un jour 
avant l’intervention. Hyperkaliémie : Un contrôle fréquent de la kaliémie doit être effectué en cas d’insuffisance rénale, dégradation de la fonction rénale, d’âge (> 70 ans), de diabète, de déshydratation, de décompensation cardiaque aigüe, d’acidose métabolique et d’utilisation 
concomitante de diurétiques épargneurs de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts du sel contenant du potassium ou la prise d’autres traitements augmentant la kaliémie (par exemple héparine, co-trimoxazole). Association au lithium : Non recommandée. Double 
blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) : L’association d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine-II (ARA II) ou d’aliskirène augmente le risque d’hypotension, d’hyperkaliémie et d’altération de la fonction rénale 
(incluant le risque d’insuffisance rénale aiguë). En conséquence, le double blocage du SRAA n’est pas recommandé. Les IEC et les ARA II ne doivent pas être associés chez les patients atteints d’une néphropathie diabétique. Hyperaldostéronisme primaire: L’utilisation de ce médicament 
n’est pas recommandée chez ces patients (ne répondent généralement pas aux traitements antihypertenseurs agissant par inhibition du système rénine-angiotensine). Intolérance au fructose/syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose/déficit en sucrase-isomaltase : 
Déconseillé. Sodium : Lipercosyl contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par gélule, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ». INTERACTIONS* : Contre-indiqué : Aliskirène (patients diabétiques ou insuffisants rénaux), Traitements par circulation extra-corporelle, 
Sacubitril/valsartan, Glecaprevir/pibrensatir. Déconseillés : Inhibiteurs puissants du CYP3A4, inhhibiteurs de la Breast Cancer Resistance Protein (BCRP), aliskirène (patients autres que les patients diabétiques ou insuffisants rénaux), Co-trimoxazole (triméthoprime/sulfaméthoxazole), 
traitement associant un IEC et un ARA II, estramustine, lithium, diurétiques épargneurs de potassium (ex : triamtérène, amiloride, éplérénone, spironolactone), sels de potassium, pamplemousse ou jus de pamplemousse. Précautions d’emploi : Inhibiteurs modérés du CYP3A4, 
inducteurs du CYP3A4, digoxine, ezétimibe, acide fusidique, gemfibrozil/dérivés de l’acide fibrique, inhibiteurs des transporteurs protéiques, warfarine, antidiabétiques (insulines, hypoglycémiants oraux), baclofène, diurétiques non-épargneurs de potassium, racécadotril, inhibiteurs de 
mTOR (par exemple sirolimus, évérolimus, temsirolimus), anti-inflammatoires non-stéroïdiens (y compris l’aspirine ≥ 3g/jour). A prendre en compte : colchicine, colestipol, contraceptifs oraux, gliptines (linagliptine, saxagliptine, sitagliptine, vildagliptine), sympathomimetiques, 
antidépresseurs tricycliques/antipsychotiques/anesthésiques, sels d’or, antihypertenseurs et vasodilatateurs. GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Lipercosyl est contre-indiqué pendant la grossesse et l’allaitement et chez les femmes en âge de procréer qui n’utilisent pas de mesures 
contraceptives fiables. FERTILITE* EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES* : Une faible pression artérielle peut apparaître chez certains patients. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil: Les effets indésirables le plus 
fréquemment rapportés avec l’atorvastatine et le perindopril administrés séparément sont : rhinopharyngite, hypersensibilité, hyperglycémie, étourdissements, céphalée, dysgueusie, paresthésie, défauts visuels, acouphène, vertige, hypotension, douleur pharyngolaryngée, épistaxis, toux, 
dyspnée, nausée, vomissement, douleur abdominale haute et basse, dyspepsie, diarrhée, constipation, flatulence, rash, prurit, gonflement de l’articulation, extrémités douloureuses, arthralgie, contractures musculaires, myalgie, dorsalgie, asthénie, test hépatique anormal, créatine 
phosphokinase sanguine augmentée. Les effets indésirables suivants ont été observés pendant le traitement par atorvastatine et perindopril, administrés sous forme d’association fixe ou séparément, et sont répertoriés selon la classification de système d’organes MedDRA et listés par 
ordre de fréquence selon 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) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Infections et 
infestations : Rhinopharyngite : Atorvastatine Fréquent Rhinite : Perindopril Très rare Affections hématologiques et du système lymphatique: Thrombocytopénie : Atorvastatine Rare Perindopril Très rare Leucopénie/neutropénie : Perindopril Très rare Eosinophilie : Perindopril Peu 
fréquent* Agranulocytose/pancytopénie : Perindopril Très rare Anémie hémolytique chez les patients ayant un déficit congénital en G-6PDH : Perindopril Très rare Affections du système immunitaire : Hypersensibilité : Atorvastatine Fréquent Anaphylaxie : Atorvastatine Très rare Troubles 
du métabolisme et de la nutrition : Hyperglycémie : Atorvastatine Fréquent Hypoglycémie : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Peu fréquent* Hyponatrémie : Perindopril Peu fréquent* Hyperkaliémie réversible à l’arrêt du traitement Perindopril Peu fréquent* Anorexie Atorvastatine 
Peu fréquent Affections psychiatriques : Insomnie : Atorvastatine Peu fréquent Humeur modifiée: Perindopril Peu fréquent Trouble du sommeil : Perindopril Peu fréquent Cauchemar : Atorvastatine Peu fréquent Etat confusionnel : Perindopril Très rare Affections du système nerveux: 
Somnolence : Perindopril Peu fréquent* Etourdissement : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Fréquent Céphalée : Atorvastatine Fréquent Perindopril Fréquent Dysgueusie : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Fréquent Syncope : Perindopril Peu fréquent* Hypoesthésie : Atorvastatine : 
Peu fréquent Paresthésie : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Fréquent Neuropathie périphérique : Atorvastatine Rare Accident vasculaire cérébral possiblement secondaire à une hypotension excessive chez des patients à haut risque : Perindopril Très rare Amnésie : Atorvastatine 
Peu fréquent Affections oculaires : Défauts visuels : Atorvastatine Rare Perindopril Fréquent Vision trouble: Atorvastatine Peu fréquent Affections de l’oreille et du labyrinthe : Acouphène : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Fréquent Vertige : Perindopril Fréquent Perte auditive : 
Atorvastatine Très rare Affections cardiaques : Infarctus du myocarde, possiblement secondaire à une hypotension excessive chez les patients à haut risque : Perindopril Très rare Angine de poitrine : Perindopril Très rare Arythmie : Perindopril Très rare Tachycardie : Perindopril Peu 
fréquent* Palpitations : Perindopril Peu fréquent*. Affections vasculaires : Hypotension (et effets liés à l’hypotension) : Perindopril Fréquent Vascularite : Perindopril Peu fréquent* Phénomène de Raynaud : Perindopril Fréquence indéterminée. Affections respiratoires, thoraciques et 
médiastinales : Douleur pharyngolaryngée : Atorvastatine Fréquent Epistaxis : Atorvastatine Fréquent Toux : Perindopril Fréquent Dyspnée : Perindopril Fréquent Bronchospasme : Perindopril Peu fréquent Pneumopathie à éosinophiles : Perindopril Très rare. Affections gastro-
intestinales : Nausée : Atorvastatine Fréquent Perindopril Fréquent Vomissement : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Fréquent Douleur abdominale haute et basse : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Fréquent Dyspepsie : Atorvastatine Fréquent Perindopril Fréquent Diarrhée : 
Atorvastatine Fréquent Perindopril Fréquent Constipation : Atorvastatine Fréquent Perindopril Fréquent Bouche sèche : Perindopril Peu fréquent Pancréatite : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Très rare Eructation : Atorvastatine Peu fréquent Flatulence : Atorvastatine Fréquent 
Affections hépatobiliaires : Hépatite cytolytique ou cholestatique : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Très rare Cholestase : Atorvastatine Rare Insuffisance hépatique : Atorvastatine : Très rare Affections de la peau et du tissus sous-cutané : Rash : Atorvastatine Peu fréquent 
Perindopril Fréquent Prurit : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Fréquent Urticaire : Atorvastatine Peu fréquent Perindopril Peu fréquent Hyperhidrose : Perindopril Peu fréquent Aggravation de psoriasis: Perindopril Rare*Alopécie : Atorvastatine Peu fréquent Angioedème : Atorvastatine 
Rare Perindopril Peu fréquent Pemphigoïde : Perindopril Peu fréquent* Syndrome de Stevens-Johnson : Atorvastatine Rare Réactions de photosensibilité : Perindopril Peu fréquent* Nécrolyse épidermique toxique : Atorvastatine Rare Erythème multiforme : Atorvastatine Rare Perindopril 
Très rare Affections musculo-squelettiques et systémiques : Gonflement de l’articulation : Atorvastatine Fréquent Extrémités douloureuses : Atorvastatine Fréquent Arthralgie : Atorvastatine Fréquent Perindopril Peu fréquent* Contractures musculaires : Atorvastatine Fréquent Perindopril 
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Say goodbye  
to the old days…

Il y a 3-4 mois encore, beaucoup pointaient l’irrationalité, la dureté et les dysfonctions de ce monde.  

À l’heure qu’il est, ils évoquent cette période comme celle d’une certaine «normalité». De 1914 à 1919, 

le monde a souffert d’une Grande Guerre et d’une terrible pandémie. À cette époque aussi, les gens 

aspiraient au retour à un monde «normal», ressemblant à celui d’avant-guerre.

La pandémie de 1918-1920 a touché un tiers de la population mondiale et a tué entre 20 et 100 mil-

lions de personnes. La distanciation sociale était fortement recommandée et très efficace, mais souvent 

ignorée. Les médecins étaient déconcertés par cette maladie, qui ne ressemblait à aucune autre. De 

nombreux patients sont décédés des suites d’une tempête cytokinique. Dans leurs efforts pour traiter la 

grippe, les médecins ont eu largement recours à un médicament bien connu, dont le fabriquant venait de 

perdre son brevet: l’aspirine. Malheureusement, il semblerait bien que son utilisation à doses élevées ait 

contribué à un grand nombre de décès.

Cela vous semble familier? Si oui, c’est normal…

Covid-19 est une maladie vicieuse, dont la pathogenèse diffère de ce que la plupart des médecins ont 

déjà vu. Le virus peut déclencher une défaillance endothéliale généralisée, qui explique l’hypoxémie 

extrême, l’état pro-thrombotique et la défaillance multiviscérale conduisant progressivement au décès. 

La tempête cytokinique contribue largement à la létalité de la maladie. La distanciation sociale est 

recommandée, mais elle est pratiquée de manière variable. En outre, les médecins se rendent compte que 

nombre de leurs algorithmes thérapeutiques ne fonctionnent pas chez les patients atteints de Covid-19 

et que certaines décisions risquent au contraire d’aggraver la situation. Le recours à d’anciens médica-

ments bien connus – la chloroquine et l’hydroxychloroquine – a été suggéré, ce qui a entraîné le décès 

d’un certain nombre de patients, en raison de leurs effets pro-arythmiques.
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Les effets bénéfiques du confinement continuent de se faire sentir et on observe une réduction régulière 

de la pression sur les structures de soins. Ce temps précieux doit être mis à profit pour mettre au point 

(ou identifier) de nouvelles thérapies antivirales et des traitements atténuant la tempête cytokinique, 

mais aussi pour avancer dans le développement d’un (ou plusieurs) vaccin(s) ou encore pour comprendre 

comment gérer l’hypoxémie. Cette accalmie risque d’être brève. Celles de la pandémie de 1918 n’ont 

duré qu’un mois ou deux. Trois vagues pandémiques ont eu lieu en 1918-1919, les dernières ayant été 

les plus dévastatrices.

La solution à la pandémie ne se trouve vraisemblablement pas dans l’immunité collective. Il n’est pas 

certain que les patients ayant des anticorps contre le SARS-CoV-2 soient immunisés contre la réinfec-

tion. Il n’existe d’ailleurs pas de preuves solides que les êtres humains aient développé une immunité 

collective naturelle pendant la pandémie de grippe de 1918-1920. La létalité du virus a diminué non pas 

en raison d’une réponse immunitaire communautaire efficace, mais parce qu’il aurait muté.

Le scénario catastrophe de la grippe espagnole – qui a fait ses victimes dans des populations ravagées par 

des années de guerre – ne devrait cependant pas se répéter. La distanciation sociale, le port du masque, 

les règles d’hygiène, mais aussi la détection des foyers de réinfection et leur isolement… sont autant de 

mesures, avec la mise à disposition de vaccins et de traitements antiviraux efficaces (qui n’existaient pas 

début de XXe siècle), qui atténueront la portée des rebonds épidémiques.

Par ailleurs, comme l’a déclaré l’infectiologue Stephan De Wit à la RTBF: «Dans l’histoire de l’Humanité, 

on n’a jamais vu un virus agressif, transmissible et persistant sur de longues périodes. Soit le SARS-CoV-2 va 

s’arrêter, soit il deviendra cyclique, c’est-à-dire qu’il pourrait revenir à plusieurs reprises pour devenir en-

suite endémique. On retrouverait un virus persistant, mais en bruit de fond, avec des cas qui surviendraient 

de temps à autre et qui seraient traités. Il ne nécessiterait alors plus les mesures drastiques que l’on vient de 

connaître.» Et d’ajouter: «mais cela reste des supputations»…

Cela étant, Covid-19 offre une occasion exceptionnelle à la médecine et à la science de regagner la 

confiance du public. Celui-ci célèbre désormais ceux qui sont en première ligne des soins, mais aussi les 

experts en santé publique. Une récente enquête réalisée auprès d’un échantillonnage représentatif de 

la population belge et publiée dans le Vif L’Express (38e année, N°24, 11 juin) montre que les experts 

(en santé) sont largement plébiscités, aux dépens des politiques. En outre, si l’industrie pharmaceutique 

met au point un antiviral et un vaccin efficaces dans les mois à venir, son image publique, actuellement 

ternie, sera grandement améliorée.

Covid-19 change radicalement la façon dont les médecins accèdent aux informations médicales et les 

partagent. La télécommunication a dominé les échanges avec les patients et entre médecins pendant 

plusieurs semaines, et cela devrait perdurer dans une certaine mesure. Presque toutes les conférences et 

réunions médicales présentielles ont été annulées et beaucoup ont été remplacées par des présentations 

virtuelles. Lorsque COVID-19 se calmera, les congrès reviendront-ils? Nombre d’entre eux étaient déjà 

en grave déclin avant la pandémie.

Les revues se sont empressées de publier toutes les nouvelles informations sur Covid-19. Malheureuse-

ment, une partie des recherches publiées a été de moins bonne qualité que ce que les éditeurs au-

raient accepté auparavant. L’épisode du «Lancet Gate» illustre bien ce fait et est encore dans toutes les 

mémoires. Le lectorat des revues a chuté pendant des années avant Covid-19, et il n’est pas certain que 

les médecins aient retrouvé un quelconque intérêt pour la lecture des articles de revues. La plupart des 

médecins communiquent entre eux en ligne, et les informations sont transmises des serveurs de pré-im-

pression à Twitter, contournant ainsi le processus d’évaluation par les pairs.

Non, on ne retournera pas au monde d’avant. C’est en tout cas l’avis de Milton Packer (medpagetoday.com). 
Et il m’a convaincu. 
 
  

  Jean-Yves Hindlet

(Texte rédigé le 15 mai, revu le 22 juin)
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La myosite nécrosante immuno- 
médiée associée à la prise de statines, une 

myopathie rare induite par les statines
Emmanuel De Cock1, Veronique Moerman2

1. Service de cardiologie, UZ Gent
2. Service de cardiologie, AZ Maria Middelares, Gand

Introduction
L’efficacité des statines dans la prévention 

primaire et secondaire des maladies cardio-

vasculaires est largement démontrée (1). 

Les statines réduisent la cholestérolémie 

par le biais d’une inhibition compétitive 

de l’enzyme HMG-CoA réductase dans les 

cellules hépatiques, une enzyme jouant un 

rôle important dans la synthèse du choles-

térol. Sous l’effet de cette inhibition, les 

cellules du foie absorbent une plus grande 

quantité du cholestérol LDL (low-density 

lipoprotein) présent dans le sang. Selon la 

CTT Collaboration (Cholesterol Treatment 

Trialists’ Collaboration), des études ont 

montré que pour chaque baisse de 1mmol/l 

(38,67mg/dl) du cholestérol LDL sous sta-

tines, on observe une diminution de 22% 

des événements coronariens majeurs, de 

20% de la mortalité par coronaropathie, de 

17% du nombre total d’AVC et de 10% de 

la mortalité globale sur 5 ans (2).

Myopathies médiées par  
les statines
Les douleurs musculaires consécutives à la 

prise de statines sont un effet secondaire 

bien connu qui concernerait 10 à 15% des 

patients, d’après des essais randomisés  

(1, 3). Des études randomisées en aveugle 

ont toutefois montré que l’incidence  

des troubles musculaires ne serait pas,  

ou légèrement, plus élevée chez les sujets sous 

statines que chez les témoins sous placebo.

Parmi les patients traités par statines 

qui se plaignent de douleurs musculaires,  

il est essentiel de distinguer ceux qui  

présentent des crampes musculaires 

bénignes sans anomalies biochimiques 

de ceux qui souffrent de myopathies 

importantes. Dans ce dernier groupe, 

l’arrêt de la statine en cause et, éven-

tuellement, un traitement actif peuvent 

s’avérer nécessaires. Il est donc conseillé 

de vérifier la concentration sanguine de 

créatine kinase (CK) avant d’entamer la 

thérapie par statine et en cas d’apparition 

de troubles musculaires, afin de détecter 

Très souvent prescrites en prévention cardiovasculaire primaire et secondaire, les statines 
sont généralement bien tolérées. Elles causent toutefois des effets secondaires, le plus 
fréquent étant des douleurs musculaires. Chez les patients présentant des troubles 

musculaires, il est essentiel de faire la distinction entre des douleurs musculaires bénignes 
et des myopathies sévères, pouvant aller jusqu’à une rhabdomyolyse dans de rares cas. 
Dans cet article, nous décrivons une myopathie rare associée à la prise de statines, à savoir 
la myosite nécrosante immuno-médiée (IMNM) à anticorps anti-HMGCR (anti-3-hydroxy-
3-méthylglutaryl-coenzyme A). Il s’agit d’une affection rare qu’il est important de recon-
naître. En effet, l’IMNM associée aux statines n’est pas une maladie auto-limitante comme 
la plupart des myalgies bénignes consécutives à la prise de ce type de médicaments. Le trai-
tement ne consiste pas seulement à arrêter la statine en cause, mais aussi, dans la plupart 
des cas, à entamer une thérapie immunosuppressive agressive. Chez les patients présentant 
une faiblesse ou des douleurs musculaires persistantes après l’arrêt de la statine, il est 
donc recommandé d’effectuer un test pour les anticorps anti-HMGCR et éventuellement de  
pratiquer une biopsie musculaire.
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une myopathie plus sévère (1). Les direc-

tives de 2019 de l’ESC (European Society of 

Cardiology) concernant les dyslipidémies 

(1) décrivent une stratégie pour le traite-

ment et le suivi des patients sous statines 

qui présentent des taux élevés de CK.

Les myopathies médiées par la prise de 

statines sont diverses et peuvent être 

classées en myalgie bénigne sans corrélat 

biochimique et myopathie ou myosite avec 

élévation significative de la CK sérique, 

rhabdomyolyse et myosite nécrosante 

immuno-médiée (IMNM) à anticorps anti-

HMGCR (4). La rhabdomyolyse se caractérise 

par des douleurs musculaires sévères, une 

nécrose musculaire, des taux très élevés de 

CK et une myoglobinurie pouvant entraîner 

une insuffisance rénale et la mort (1).

Récemment, nous avons présenté un cas 

typique de patiente présentant une éléva-

tion de la CK sérique malgré l’arrêt de la 

statine en cause (5). Cette patiente présen-

tait une importante faiblesse musculaire 

qui ne s’est améliorée qu’après plusieurs 

mois de traitement par corticostéroïdes, 

méthotrexate et kinésithérapie. Une myo-

site nécrosante immuno-médiée (IMNM) 

à anticorps anti-HMGCR a été diagnosti-

quée après la constatation de titres élevés 

d’anticorps anti-HMGCR et l’analyse d’une 

biopsie musculaire.

L’IMNM associée aux statines est un type de 

myopathie inflammatoire idiopathique. 

Le groupe des myopathies inflammatoires 

idiopathiques est un spectre constitué de 

la polymyosite, de la dermatomyosite, de 

l’IMNM, de la myosite à inclusions, de la 

myosite non spécifique et du syndrome 

des antisynthétases (6, 7). Le sous-groupe 

IMNM peut être associé aux anticorps 

anti-HMGCR, aux anticorps anti-SRP, au 

virus de l’immunodéficience humaine 

(VIH), au virus de l’hépatite C (VHC) ainsi 

qu’à d’autres maladies du tissu conjonctif  

(p. ex., sclérodermie), mais il peut aussi être 

paranéoplasique ou idiopathique (6-8).

Une biopsie musculaire chez les patients 

souffrant d’IMNM montre une quantité im-

portante de fibres musculaires nécrotiques, 

ainsi qu’une régénération des myocytes (4, 

6, 9). Toutefois, on n’observe généralement 

qu’une légère, voire aucune infiltration de 

cellules inflammatoires, contrairement à 

l’importante réaction inflammatoire asso-

ciée à la polymyosite ou à la dermatomyo-

site (Figure 1).

Myosite nécrosante immuno-
médiée consécutive à la prise de 
statines
L’IMNM associée à la prise de statines et aux 

anticorps anti-HMGCR  a été décrite pour la 

première fois en 2010 par Christopher-Stine 

et al. (10). Parmi les patients présentant 

une IMNM et des anticorps anti-HMGR, 

ceux-ci prenaient des statines dans 37,5 

à 94% des cas, soit bien plus que dans les 

autres myopathies inflammatoires (4, 11).  

Il n’y aurait pas de corrélation manifeste 

entre la dose des statines utilisées et l’inci-

dence de l’IMNM associée à la prise de sta-

tines (12). Les patients souffrant d’IMNM 

et présentant des anticorps anti-HMGCR 

qui n’ont pas pris de statines auparavant 

semblent constituer un sous-groupe à part, 

plus jeune, qui répond moins bien au traite-

ment immunosuppresseur (4, 6). La durée 

d’exposition aux statines avant l’apparition 

de cette maladie va de 2 mois à 10 ans  

(3 ans en moyenne) (13). Elle peut donc encore 

se manifester même si le patient prend déjà 

des statines depuis longtemps. Chez les pa-

tients sous statines qui ne présentent pas 

de myopathie et chez ceux souffrant d’une 

myopathie induite par des statines et auto-

limitante, on ne retrouve pas d’anticorps 

anti-HMGCR (14). Ces anticorps sont donc 

Figure 1: 
Biopsie musculaire avec coloration à l’hématoxyline et à l’éosine d’un patient chez 
qui une IMNM associée aux statines a été diagnostiquée. On peut voir quelques 
fibres musculaires nécrotiques à côté d’une légère infiltration de globules blancs. 
Figure reproduite avec l’autorisation de De Cock et al. (5).
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suspectés de jouer un rôle pathologique 

dans l’IMNM associée aux statines et sont 

spécifiques pour le diagnostic.

Cette affection se caractérise par l’appari-

tion aiguë (en quelques jours à quelques 

semaines) à subaiguë (en moins de 6 mois) 

d’une faiblesse musculaire proximale sy-

métrique légère à modérée. Une faiblesse 

musculaire sévère est moins fréquente (9). 

Les patients se plaignent de douleurs mus-

culaires dans 50 à 75% des cas (6). Malgré 

la faiblesse musculaire parfois légère, cette 

maladie est associée à des taux très élevés 

de CK, plus de 10 fois supérieurs aux valeurs 

de référence dans près de 90% des cas (6, 

9, 11). Dans plusieurs cas publiés, le degré 

de faiblesse musculaire était bien corrélé 

avec l’élévation de la CK et des titres d’anti-

corps anti-HMGCR (6, 8). En règle générale, 

l’IMNM à anticorps anti-HMGCR n’affecte 

pas d’autres organes (peau, poumons, cœur), 

comme c’est souvent le cas dans certaines 

autres formes de myosite (6, 7). Une dys-

phagie n’est également observée que dans 

de rares cas (6, 15).

Les éléments les plus caractéristiques de 

l’IMNM à anticorps anti-HMGCR sont la 

faiblesse musculaire persistante ou pro-

gressive et l’élévation de la CK en dépit 

de l’arrêt de la statine en cause (7, 13). 

L’enzyme HMGCR présente dans les hépa-

tocytes est la cible pharmacologique des 

statines, mais on la retrouve également dans 

les cellules musculaires. L’HMGCR serait éga-

lement le déclencheur du processus auto-

immun dans cette forme d’IMNM (16). La 

prise de statines accentuerait l’expression 

de l’HMGCR par les cellules musculaires. En 

outre, ces dernières produisent encore plus 

d’HMGCR lorsqu’elles se régénèrent. Le pro-

cessus auto-immun serait dès lors stimulé 

en permanence par la réparation du tissu 

musculaire, même après l’arrêt de la statine 

à l’origine du développement de l’affection. 

Cette situation contraste avec celle obser-

vée dans le cas des fréquentes myopathies 

auto-limitantes consécutives à la prise de 

statines, qui disparaissent quelques semaines 

ou quelques mois après l’arrêt de la statine.

L’IMNM associée aux statines est une mala-

die rare ayant une incidence annuelle de 2 

à 3 cas pour 100.000 patients traités par 

statines (9, 10, 16). Par contre, l’incidence 

d’une myopathie majeure avec faiblesse 

musculaire et élévation de la CK s’élève à 

environ 1 cas pour 10.000 patients sous sta-

tines (8). L’IMNM associée aux statines est 

particulièrement fréquente au-delà de 50 

ans. Une association génétique manifeste 

a été décrite entre l’apparition de cette 

maladie et l’allèle HLA-DRB1*11:01 (human 

leukocyte antigen D related B 1*11:01) (17).

Traitement
Il n’existe pas d’études randomisées contrô-

lées contre placebo ni de directives concer-

nant le traitement de l’IMNM associée aux 

statines. Dans la plupart des études de cas, 

un traitement à base de corticostéroïdes 

est entamé, souvent avec une réponse 

thérapeutique initiale modérée s’ils sont 

prescrits en monothérapie (9, 11). L’asso-

ciation d’autres médicaments immuno-

suppresseurs est souvent nécessaire pour 

contrôler la maladie. Des traitements par 

méthotrexate, immunoglobulines intravei-

neuses et, moins fréquemment, par azathio-

prine, cyclosporine, mycophénolate mofétil, 

plasmaphérèse et rituximab ont été décrits 

dans des études de cas (6, 9, 11, 15). Finale-

ment, les patients répondent généralement 

bien à un traitement immunosuppresseur 

de longue durée et la thérapie peut être 

progressivement arrêtée (4, 9, 15).

Les récidives sont fréquentes après l’arrêt 

progressif de la thérapie ou en cas de nou-

velle exposition à des statines. On ignore en 

revanche si une nouvelle exposition à une 

autre statine ou à un autre hypocholesté-

rolémiant est sans danger. Cela dit, dans la 

plupart des cas publiés, une réexposition à 

des statines a entraîné une récidive ou une 

augmentation des symptômes (15).

Conclusion
Pour les cliniciens, il est important de recon-

naître une IMNM chez les patients traités par 

statines qui présentent une faiblesse muscu-

laire et une élévation de la CK persistantes 

après l’arrêt de la statine en cause. Concrè-

tement, il faut assurément envisager cette 

possibilité si la forte augmentation de la CK 

ne s’améliore toujours pas après 8 semaines 

(9). Dans ce cas-là, il convient de réaliser un 

test pour les anticorps anti-HMGCR et, au 

besoin, de pratiquer une biopsie musculaire.
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Introduction
Selon les projections démographiques il 

y aura 78 millions de personnes âgées de 

65 ans et plus aux États-Unis d’ici 2035. 

Les personnes âgées représentent une part 

croissante du nombre de cas de chirurgies 

(1). Avec l’âge, la prévalence des cardiopa-

thies ischémiques augmente. La cardiopa-

thie ischémique est l’une des principales 

causes de décès dans le monde (2). De 

même, la proportion de personnes âgées 

de > 65 ans augmente de plus en plus 

chez les personnes atteintes de diabète de  

type 2 (3). Les maladies cardiovasculaires, 

en particulier les cardiopathies ischémiques, 

constituent un facteur de risque impor-

tant de morbidité et de mortalité chez les 

patients diabétiques (4).

Dans cette revue, nous décrivons les stra-

tégies cardioprotectives récentes chez les 

patients diabétiques et les personnes âgées 

et discutons de leur application éventuelle 

dans le cadre péri-opératoire. Pour un aper-

çu complet des effets cardioprotecteurs des 

anesthésiques et des autres agents phar-

macologiques couramment utilisés, nous 

encourageons le lecteur à aborder d’autres 

revues systématiques et narratives dans ce 

domaine (5, 6).

Diabète sucré de type 2

Lésion d’ischémie-reperfusion et 
cardioprotection dans le diabète
La reperfusion du myocarde ischémique 

est la clé principale de la préservation des 

tissus. Néanmoins, la reperfusion peut 

avoir des effets délétères, appelés lésions 

de reperfusion. Les principaux mécanismes 

impliqués dans la pathogenèse de la lésion 

de reperfusion sont la surcharge en calcium 

et le stress oxydatif lors de la production 

d’espèces réactives de l’oxygène. Les autres 

mécanismes sont le dysfonctionnement 

mitochondrial, l’inflammation, l’apoptose, 

le stress du réticulum endoplasmique et 

l’activation des protéines kinases.

Les patients diabétiques semblent par-

ticulièrement vulnérables aux effets des 

Avec l’âge croissant de la population, les problèmes de 
santé nécessitant une intervention chirurgicale vont aug-
menter. Parallèlement à l’âge avancé, la prévalence du 

diabète de type 2 augmentera. Cette revue discutera des avancées 
récentes dans le domaine de la cardioprotection péri-opératoire 
avec un accent particulier sur les stratégies visant à protéger le 
myocarde du patient diabétique et âgé. Elle ne traitera pas des 
éventuels effets cardioprotecteurs putatifs des opiacés et des 
agents anesthésiques.

Les patients diabétiques semblent 

particulièrement vulnérables  

aux effets des lésions d’ischémie-

reperfusion du myocarde.
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lésions d’ischémie-reperfusion du myo-

carde. Les mécanismes sous-jacents exacts 

ne sont pas complètement connus, mais 

une augmentation du stress oxydatif basal 

due à une production excessive d’espèces 

réactives de l’oxygène et/ou à un système 

de défense antioxydant endogène défi-

cient semblent jouer un rôle important 

(7). L’hyperglycémie chronique en tant 

que telle a également de graves réper-

cussions sur le myocarde ischémique (8). 

De plus, les données animales et humaines 

montrent que l’effet cardioprotecteur  

ischémique est atténué chez les patients 

diabétiques (9). L’hyperglycémie altère 

davantage l’activation pharmacologique 

des canaux potassiques dépendant de 

l’ATP mitochondrial (KATP), responsables 

des effets de préconditionnement (10). En 

outre, de nombreux patients diabétiques 

prennent des agents hypoglycémiques de 

type sulfonylurée qui ferment les canaux 

KATP. L’activation de ces canaux étant l’un 

des mécanismes protégeant le myocarde 

contre les lésions d’ischémie-reperfusion, 

son blocage peut expliquer les effets car-

dioprotecteurs altérés des stratégies de 

préconditionnement observés chez de 

nombreux patients diabétiques.

La metformine et ses actions  
cardioprotectrices
La metformine est un antidiabétique oral 

largement utilisé chez les patients diabé-

tiques. Le développement de l’acidose lac-

tique est la principale préoccupation liée 

à l’utilisation de la metformine durant la 

période péri-opératoire.

Il est intéressant de noter que des don-

nées récentes montrent des preuves des 

effets cardioprotecteurs de la metformine 

(11). L’action principale de la metformine 

semble être l’activation de la protéine 

kinase activée par l’adénosine monophos-

phate (AMPK), qui augmente la tolérance 

aux lésions d’ischémie-reperfusion. L’acti-

vation de l’AMPK entraîne également la 

phosphorylation de l’oxyde nitrique syn-

thase endothéliale (eNOS), l’augmentation 

de la biodisponibilité de l’oxyde nitrique 

(NO) et la prévention de l’ouverture du 

pore de transition de perméabilité mito-

chondriale (mPTP) lors de la reperfusion. 

La régulation de la synthèse de NO endo-

thélial et myocardique par la phospho-

rylation de plusieurs sites eNOS semble 

être essentielle dans la physiopathologie 

de différentes maladies cardiovasculaires 

et explique les effets bénéfiques sur les 

lésions d’ischémie-reperfusion. En outre, 

la metformine stimule la formation intra-

cellulaire de l’adénosine. La stimulation des 

récepteurs de l’adénosine active la voie 

de recyclage kinase de lésion de reper-

fusion (RISK), qui contribue à son tour à 

la phosphorylation d’eNOS et empêche 

l’ouverture de la mPTP (12). Bien que divers 

effets positifs sur la lésion d’ischémie- 

reperfusion aient été largement démontrés, 

de tels effets n’ont pu être reproduits dans 

les modèles porcins (13, 14).

Metformine et données de  
résultats cliniques
Compte tenu de ses effets cardioprotec-

teurs théoriques, la metformine a fait l’objet 

de nombreuses études au cours des der-

nières années. Des études prospectives et 

rétrospectives ont montré l’efficacité de 

la metformine dans la réduction des évé-

nements cardiovasculaires, la mortalité et 

les taux de réadmission à l’hôpital chez les 

patients insuffisants cardiaques et diabé-

tiques (15, 16), ainsi que chez les patients 

atteints de coronaropathie et de diabète 

(17). Chez les patients non diabétiques, la 

metformine ne semble pas être associée  

à des effets bénéfiques sur le pronostic 

cardiovasculaire (18).

Nouveaux médicaments  
antihyperglycémiques et données 
sur les résultats cardiovasculaires
Les inhibiteurs du cotransporteur-2 sodium-

glucose (inhibiteurs du SGLT2 ; 

«gliflozines») et les agonistes du récepteur 

du «peptide-1 ressemblant au glucagon» 

(aonistes du GLP-1) sont deux nouvelles 

classes d’agents anti-hyperglycémiques 

(19, 20). Les inhibiteurs du cotranspor-

teur-2 sodium-glucose fonctionnent en 

augmentant l’excrétion urinaire du glucose 

dans les tubules rénaux. Les agonistes du 

récepteur du peptide-1 ressemblant au glu-

cagon exercent leur fonction sur la base de 

l’effet incrétine, une réponse permettant de 

libérer davantage d’insuline suite à l’élé-

vation post-prandiale du glucose. La sécu-

rité cardiovasculaire des deux agents a été 

largement évaluée au cours des dernières 

années. Non seulement les résultats d’essais 

contrôlés randomisés avec ces nouveaux 

agents ont démontré leur sécurité cardio-

vasculaire, mais leurs effets bénéfiques sur 

le pronostic cardiovasculaire justifient des 

recherches plus approfondies (21, 22).

ß-bloquants et leurs effets  
cardioprotecteurs chez les patients 
diabétiques
Les ß-bloquants sont recommandés comme 

médicaments cardioprotecteurs chez les 

patients atteints de coronaropathie (23) 

et d’insuffisance cardiaque congestive (24). 

En effet, leur utilisation est associée à une 

réduction de la mortalité et à une réduc-

tion de l’infarctus du myocarde récurrent. 

Les bêta-bloquants diminuent également 

la mortalité chez les patients souffrant 

d’insuffisance cardiaque chronique et de 

dysfonctionnement systolique. Les patients 

diabétiques présentent souvent des facteurs 

de risque cardiovasculaires différents.

L’essai DIPOM (Diabetes Postoperative Mor-

tality and Morbidity) a évalué les effets à 
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long terme de 100mg de métoprolol ou 

d’un placebo sur la mortalité et la morbi-

dité chez les patients diabétiques subissant 

une chirurgie majeure non cardiaque (25). 

Cette étude n’a pas permis de démontrer 

l’avantage du traitement par ß-bloquants 

dans le cadre péri-opératoire chez les 

patients diabétiques. Très récemment, la 

relation entre l’utilisation de ß-bloquants 

et la mortalité toutes causes confondues 

a été évaluée chez les patients atteints ou 

non de diabète sucré (26). La mortalité des 

patients diabétiques prenant des ß-blo-

quants s’est avérée plus élevée que celle 

des diabétiques n’ayant pas pris de ß-blo-

quants. Bien que les auteurs ne puissent 

expliquer la raison exacte de ces différences 

observées, ils émettent l’hypothèse que 

les effets indésirables sur le métabolisme 

du glucose (davantage d’hypoglycémies et 

d’hypoglycémies asymptomatiques chez 

les diabétiques) et la prise de poids induite 

par les ß-bloquants pourraient entraîner un 

risque accru de mortalité. Ce qui est vrai 

du point de vue cardioprotecteur chez les 

non-diabétiques peut ne pas être nécessai-

rement pertinent chez les patients atteints 

de diabète sucré. 

Vieillissement
Lésion d’ischémie-reperfusion  
et la cardioprotection dans le 
myocarde âgé
Le vieillissement induit des modifications 

structurelles et fonctionnelles de tous les 

organes du corps humain, y compris le cœur. 

qui devient alors encore plus sensible aux 

effets néfastes de l’ischémie-reperfusion 

(27). De plus, des études expérimentales 

ont montré que le myocarde vieillissant 

répondait moins au préconditionnement 

ischémique (28). Le pré-conditionnement 

avec des anesthésiques par inhalation 

semble également être moins efficace dans 

un myocarde âgé (29).

Études de cardioprotection  
péri-opératoire tenant compte de 
l’âge du patient
Selon divers travaux expérimentaux, le myo-

carde âgé répond moins bien aux mesures 

cardioprotectrices. peu d’études cliniques 

ont clairement analysé la relation possible 

entre l’étendue de la cardioprotection péri-

opératoire et l’âge. Les données cliniques 

disponibles ne permettent pas de détermi-

ner avec certitude si une cardioprotection 

considérable peut être réalisée chez les per-

sonnes âgées (30). Il est toutefois difficile de 

donner une définition précise de ce qu’on 

appelle «le myocarde âgé». Plus que l’âge 

chronologique du patient, les conditions qui 

influencent les mécanismes de protection 

endogènes du myocarde pourraient affecter 

la réponse du cœur à divers mécanismes de 

protection. L’activité physique fait partie de 

ces mécanismes de protection (31, 32). Les 

essais futurs devront prendre en compte 

ces aspects.

Comédication
Les personnes âgées prennent souvent di-

vers médicaments à visée cardiovasculaire 

(et autres). Ces traitements, seuls ou en 

combinaison, peuvent interférer avec les 

mécanismes cardioprotecteurs. Certaines 

de ces pharmacothérapies ont été discutées 

dans cet article. Les autres médicaments 

couramment utilisés qui ont été étudiés 

dans le contexte de la cardioprotection péri-

opératoire sont les suivants: 1) les statines, 

2) les inhibiteurs de l’enzyme de conver-

sion de l’angiotensine (IEC)/antagonistes 

des récepteurs de l’angiotensine et 3) les  

antagonistes des canaux calciques. Les inter- 

actions entre ces médicaments et  

certaines stratégies de cardioprotection péri- 

opératoire a été étudiée dans différents essais.

Statines

Ces dernières années, on s’est beaucoup 

intéressé aux effets pléïotropes des statines 

contribuant à leurs effets cardioprotecteurs 

(33). Il semble que le traitement par sta-

tine soit associé à une incidence plus faible 

d’infarctus du myocarde postopératoire en 

chirurgie non cardiaque, mais pas en chirur-

gie cardiaque. Sur la base des preuves dis-

ponibles en 2014, les recommandations 

de la Société Européenne de Cardiologie/

Société Européenne d’Anesthésiologie 

(ESC/ESA) sur la chirurgie non cardiaque 

recommandent la classe I pour la continua-

tion péri-opératoire des statines, en faveur 

des statines à longue demi-vie ou extended 

release formulation. Une recommandation 

de classe IIa a été donnée pour l’initiation 

préopératoire du traitement par statine 

chez les patients subissant une chirurgie 

vasculaire, idéalement au moins 2 semaines 

avant l’intervention (34).

Inhibiteurs de l’enzyme de  
conversion de l’angiotensine et 
antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine 

Une vaste méta-analyse d’essais cliniques 

randomisés sur les inhibiteurs du système 

rénine-angiotensine-aldostérone chez des 

patients hypertendus a montré que la mor-

talité toutes causes confondues était signi-

ficativement réduite avec ces médicaments 

par rapport aux contrôles. Cependant, l’effet 

observé résulte des seuls IEC. Cette diminu-

tion de la mortalité n’a pas pu être démon-

trée avec les antagonistes des récepteurs de 

l’angiotensine (35). Lorsqu’ils sont utilisés 

dans la période péri-opératoire, les deux 

médicaments peuvent induire une hypoten-

Ce qui est vrai du point de vue 

cardioprotecteur chez les non-

diabétiques peut ne pas être 

nécessairement pertinent chez les 

patients atteints de diabète sucré. 
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sion, susceptible d’entraîner une résistance 

aux vasopresseurs chez certains patients. Par 

conséquent, lorsque ces médicaments sont 

utilisés pour l’hypertension, leur sevrage 

24 heures avant l’intervention chirurgicale 

a été recommandé. Il s’agit d’une recom-

mandation de classe IIa des directives ESC/

ESA sur les chirurgies non cardiaques (34). 

Ces directives recommandent le maintien 

des IEC ou des antagonistes des récepteurs 

de l’angiotensine sous surveillance étroite 

pendant la chirurgie non cardiaque chez les 

patients stables présentant une insuffisance 

cardiaque et un dysfonctionnement systo-

lique ventriculaire gauche (IIa).

Antagonistes des canaux calciques 

Peu d’études bien menées ont évalué les 

effets bénéfiques des antagonistes des 

canaux calciques au cours de la période 

péri-opératoire. Les directives de l’ESC/ESA 

de 2014 recommandent que le maintien ou 

l’introduction des antagonistes des canaux 

calciques réduisant la fréquence cardiaque 

soit envisagée chez les patients ne tolérant 

pas les ß-bloquants (34).

Conclusions
La prévention de la morbidité et de la mor-

talité péri-opératoires est un défi pour les 

patients diabétiques et les personnes âgées. 

Le traitement chronique à la metformine 

a montré des résultats prometteurs chez 

les patients diabétiques. Ses effets cardio-

protecteurs péri-opératoires doivent encore 

être étudiés. Néanmoins, son retrait avant 

toute intervention chirurgicale peut ne pas 

être justifié, car le risque d’acidose lactique 

est extrêmement faible. Les ß-bloquants 

pourraient ne pas avoir les mêmes effets 

bénéfiques chez les patients diabétiques 

que chez les non-diabétiques. Leur utili-

sation doit être soigneusement évaluée 

chez les patients diabétiques soumis à un  

traitement médical maximal. L’âge avancé 

est souvent associé à une morbidité cardio-

vasculaire significative et la comédication est 

souvent observée chez les patients âgés. Les 

données actuelles soutiennent fortement le 

maintien des statines dans la période péri-

opératoire. Les IEC réduisent la mortalité 

toutes causes confondues lorsqu’on les uti-

lise pour traiter l’hypertension et ne doivent 

être arrêtés que 24 heures avant la chirurgie 

afin d’éviter une hypotension.

En conclusion, la traduction de la cardio-

protection dans le contexte clinique, où 

l’âge avancé et diverses comorbidités sont 

courants, nécessite des études expérimen-

tales et cliniques bien conçues.
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Les IEC réduisent la  

mortalité toutes causes  

confondues lorsqu’on les utilise 

pour traiter l’hypertension et ne 

doivent être arrêtés que 24 heures 

avant la chirurgie afin d’éviter  

une hypotension.
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À propos d’un cas et brève revue de la littérature

Les anticorps antiphospholipides  
et l’infarctus du myocarde  

à coronaires saines
Jean-Philippe Riga, Attilio Leone

Service de Cardiologie, CHU Tivoli, La Louvière

Introduction
L’infarctus du myocarde à coronaire macro- 

scopiquement saine (MINOCA pour «myo-

cardial infarction with non obstructive  

coronary arteries») est une entité clinique 

dont la prévalence moyenne est estimée 

à 6% de tous les infarctus du myocarde (1). 

Comparé à l’infarctus à artères coronaires 

pathologiques, on retrouve chez les pa-

tients atteints de MINOCA plus de femmes  

(1, 2), des personnes plus jeunes et moins 

de dyslipidémiques (3). En général, sept 

Les infarctus du myocarde à coronaires macroscopiquement saines sont rares. 
Parmi ceux-ci, on retrouve quelques cas de thrombophilie. En particulier, les 
cas rapportés d’infarctus liés au syndrome des antiphospholipides sont très 

peu nombreux dans la littérature. Nous rapportons ici le cas d’une jeune fille de 
16 ans qui a présenté un infarctus du myocarde avec une fonction cardiaque pré-
servée et une fuite mitrale légère. Une tomodensitométrie coronaire n’a révélé 
aucune obstruction coronaire ni anomalie d’implantation coronaire. Elle avait un 
livedo reticularis à son examen physique. L’infarctus a été confirmé par imagerie 
par résonance magnétique, montrant une nécrose transmurale avec obstruction 
microvasculaire au niveau du segment inférobasal du ventricule gauche, suggérant 
une atteinte microvasculaire. Les tests biologiques ont montré une élévation des 
trois anticorps antiphospholipides (anticoagulant lupique, anticardiolipine, anti-

2-glycoprotéine) et persistante dans le temps pour l’anticoagulant lupique. La 
présence associée de cette obstruction coronaire microvasculaire a pu nous faire 
poser le diagnostic de syndrome des antiphospholipides, selon les critères de Sapporo 
révisés. Le syndrome des antiphospholipides peut se manifester de manière précoce 
par un infarctus du myocarde microvasculaire. Le clinicien doit être alerté par la 
présence d’un livedo reticularis à l’examen clinique, car ce dernier est fréquemment 
associé à des manifestations particulières de ce syndrome telles que la thrombose 
artérielle et les valvulopathies. Le traitement en prévention secondaire se base sur 
les anti-vitamines K.
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mécanismes physiopathologiques sont 

évoqués pour le MINOCA: l’athérosclérose, 

le spasme coronaire, l’embolisation distale, 

l’état prothrombotique, l’hypercoagula-

bilité et deux entités qui ne sont pas des 

infarctus à proprement parler, à savoir le 

syndrome de Tako-Tsubo et la myocardite  

(1, 3). Chez les patients présentant un MINOCA 

dépistés pour une thrombophilie, celle-ci 

est retrouvée chez 14% d’entre eux, avec 

comme mécanisme sous-jacent notamment 

la résistance à la protéine C activée, le déficit 

en facteur V Leiden, le déficit en protéine 

C/S et le déficit en facteur VII (1). La relation 

entre MINOCA et syndrome des antiphos-

pholipides est moins documentée à ce jour.

Présentation du cas (4)
Une jeune fille de 16 ans s’est présentée 

au service des urgences, car elle ressen-

tait une douleur thoracique rétrosternale 

intermittente au repos depuis 5 jours et 

s’aggravant depuis la veille. Dans ses anté-

cédents médicaux, nous avons relevé un 

rein droit atrophique, un phénomène de 

Raynaud, une thrombocytopénie idiopa-

thique résolue spontanément dans l’en-

fance et attribuée à une virose, ainsi qu’une 

cure chirurgicale d’une communication 

interauriculaire type ostium secundum à 

l’âge de 6 ans. En ce qui concerne son mode 

de vie, elle prenait la pilule contraceptive, 

ne fumait pas et n’avait aucune allergie.

À l’admission, ses paramètres vitaux étaient 

normaux et son examen clinique a révélé 

un livedo reticularis des membres inférieurs. 

Son électrocardiogramme montrait un 

rythme sinusal sans trouble de conduction 

intraventriculaire, et des ondes T négatives 

dans toutes les dérivations précordiales. 

La radiographie du thorax était normale. 

Les tests de laboratoire à l’admission ont 

montré une troponine I à 0,44ng/ml (nor-

male < 0,04ng/ml) (contrôlée à nouveau 

à 10,67ng/ml 3 heures plus tard) et des 

«créatines kinases» (CK) totales à 205U/l 

(normale < 190U/l). Le reste de la prise de 

sang était normal; en particulier, il n’y avait 

pas de syndrome inflammatoire et l’examen 

hématologique était normal. Une échocar-

diographie transthoracique a été réalisée 

rapidement et a montré une fonction car-

diaque normale, une régurgitation mitrale 

légère excentrique et l’absence d’épanche-

ment péricardique.

La patiente a alors été hospitalisée à l’uni-

té coronaire pour une suspicion de myo-

cardite, bien qu’elle ne présentait pas de  

syndrome inflammatoire à ce moment-là.  

Un traitement à base de paracétamol et 

d’anti-inflammatoires non stéroïdiens à 

petites doses a été instauré.

Sa biologie du lendemain a montré une 

montée spectaculaire de la troponine I 

avec un pic à 53ng/ml et son électrocar-

diogramme présentait toujours les mêmes 

anomalies de repolarisation.

Une tomodensitométrie coronaire (Coro-

CT) a alors été réalisée et a permis d’exclure 

toute sténose coronaire ainsi que toute ano-

malie d’implantation des artères coronaires. 

Une imagerie par résonance magnétique 

(IRM) myocardique a ensuite été réalisée 

et a révélé une nécrose transmurale avec 

obstruction microvasculaire au niveau du 

Figure 1:  
Coupe d’IRM myocardique parasagittale 3 cavités. Rehaussement tardif au  
gadolinium, transmural signant un infarctus du segment inférobasal de la paroi 
inférieure du ventricule gauche (flèche). Le rehaussement entoure un centre 
sombre sans prise de contraste suggérant une obstruction microvasculaire.

Figure reproduite de: Riga JP, Leone A, Lambot F, Cappeliez O, Friart A. A microvascular myocardial infarction in a 16-year-old girl with 
antiphospholipid syndrome: a case report. Acta Clin Belg 2019; 74(5):351-54.
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segment inférobasal du ventricule gauche. 

Cet aspect IRM n’était pas évocateur d’une 

myocardite, mais plutôt d’un infarctus par 

obstruction microvasculaire (Figure 1).

De l’aspirine a alors été ajoutée. La dou-

leur thoracique a progressivement cédé et 

la patiente a été libérée cinq jours après 

l’admission pour poursuivre l’évaluation 

en ambulatoire.

Une évaluation sérologique infectieuse 

complète (virale et bactérienne) était en 

faveur d’une infection semi-récente par le 

virus Ebstein-Barr (EBV).

Concernant les tests inflammatoires de-

mandés lors de l’hospitalisation, les anti-

corps antinucléaires (ANA) sont revenus 

positifs à 1/160 avec un aspect moucheté 

sans identification. L’anticoagulant lupique 

est revenu positif. L’anticardiolipine est 

également revenue fortement positive 

(207U/ml) ainsi que l’anticorps anti- 2-

glycoprotéine (IgG 69U/ml et IgM 15U/

ml); il n’y avait aucune anomalie du com-

plément. La protéine S était abaissée (42% 

pour un intervalle normal compris entre 65 

et 140%). La protéine C était normale. Il 

n’y avait pas de protéinurie. Plus tard, une 

capillaroscopie a révélé des mégacapillaires 

et des dystrophies ectasiantes.

L’anticoagulant lupique a été redosé 12 se-

maines plus tard et était toujours positif; par 

conséquent, nous avons posé le diagnostic 

de syndrome des antiphospholipides (SAPL) 

chez cette jeune patiente, selon les critères 

de Sapporo révisés (5).

La patiente a alors commencé un traitement 

au long cours avec de l’acénocoumarol en 

remplacement de l’acide acétylsalicylique. 

Elle a également arrêté sa pilule contra-

ceptive. De plus, nous avons ajouté quo-

tidiennement de l’hydroxychloroquine, 

en tant qu’agent antithrombotique qui 

semble être efficace dans cette situation 

(6, 7). Cinq mois après le début du traite-

ment par hydroxychloroquine, le taux d’IgM 

anti- 2-glycoprotéine était normalisé. De 

la nifédipine a été prescrite pour le phéno-

mène de Raynaud.

L’échocardiographie a été contrôlée pen-

dant le suivi et on n’a retrouvé aucune 

anomalie de la cinétique, avec toutefois 

une persistance de la petite insuffisance 

mitrale. Une IRM myocardique a également 

été contrôlée à 2 mois de l’événement aigu 

et a montré la persistance de la nécrose 

transmurale inférobasale.

Nous avons ainsi conclu que la patiente a 

présenté un infarctus du myocarde micro-

vasculaire comme manifestation précoce 

d’un syndrome des antiphospholipides 

primaire (non associé au lupus érythéma-

teux disséminé). Ce syndrome des anti-

phospholipides aurait déjà peut-être joué 

un rôle dans l’atrophie rénale droite de la 

patiente. Le facteur favorisant cet infarctus 

a pu être la prise de pilule contraceptive 

et/ou une séroconversion à EBV. Jusqu’à 

présent, la patiente est toujours suivie en 

cardiologie et en médecine interne, car elle 

présente des signes d’auto-immunité, tels 

que des ANA positifs non identifiés, un phé-

nomène de Raynaud et des mégacapillaires, 

qui ensemble n’évoquent pas pour l’instant 

une maladie systémique particulière (en 

particulier le lupus érythémateux disséminé 

ou la sclérodermie).

Discussion du cas
Ce cas nous illustre un infarctus par obs-

truction microvasculaire coronaire chez 

une jeune fille présentant des anticorps 

antiphospholipides. Le diagnostic de syn-

drome des antiphospholipides peut être 

raisonnablement posé dans ce cas. En effet, 

selon les critères de Sapporo révisés, nous 

avons besoin d’un critère biologique et d’un 

critère clinique pour poser le diagnostic. 

Nous avons ici la présence de l’anticoagu-

lant lupique persistant après 12 semaines 

(critère biologique) et la survenue d’une 

thrombose des microvaisseaux et/ou de 

petites thromboses artérielles (critère  

clinique).

Un cas similaire a déjà été décrit chez un 

jeune patient atteint de SAPL, sans facteur 

de risque cardiovasculaire; chez celui-ci, une 

séquelle d’infarctus inférieur (asymptoma-

tique) a été diagnostiquée par électrocar-

diogramme, échographie et confirmée par 

ventriculographie. La coronarographie étant 

normale, les auteurs ont émis l’hypothèse 

d’un infarctus microvasculaire favorisé par 

le SAPL, mais sans avoir réalisé d’IRM myo-

cardique pour confirmer le diagnostic (8). 

Le caractère parfois asymptomatique des 

atteintes coronaires, même si elles sont 

macroscopiques, est illustré par un autre 

cas décrit, un homme de 36 ans; une coro-

narographie avait été réalisée également 

pour une découverte (asymptomatique) 

d’une séquelle d’infarctus. Celle-ci avait 

montré une occlusion chronique de l’artère 

coronaire droite et de l’artère interventricu-

laire antérieure, toutes deux collatéralisées,  

ce qui a conduit au diagnostic de SAPL a 

posteriori (9).

Infarctus coronaire  
microvasculaire
Les mécanismes de l’obstruction microvas-

culaire coronaire lors d’un syndrome coro-

naire aigu sont classiquement classés en 

quatre: lésion ischémique directe, lésion de 

reperfusion, embolisation distale et suscep-

tibilité individuelle – y compris la dysfonc-

tion microvasculaire coronaire (10). Ceci a 

été décrit principalement pour le syndrome 
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coronaire aigu avec élévation du segment 

ST et moins pour le syndrome coronaire 

aigu sans élévation du segment ST. Une 

partie de ces mécanismes interviennent 

également lors de l’angioplastie percutanée 

faisant suite au syndrome coronaire aigu 

(ex. lésion de reperfusion et embolisation 

distale). Or, chez notre patiente, il n’y pas eu 

de geste percutané puisque le Coro-CT était 

normal. Ces mécanismes sont donc diffici-

lement transposables à notre cas, sauf pour 

la dysfonction microvasculaire préexistante. 

Ainsi, le fait d’être porteuse des anticorps 

antiphospholipide aurait pu provoquer des 

thromboses distales en présence d’une dys-

fonction microvasculaire coronaire préexis-

tante. Un facteur favorisant aurait pu être 

la prise de pilule contraceptive et/ou une 

séroconversion à EBV.

L’obstruction coronaire microvasculaire 

détectée à l’IRM augmente le risque de 

remodelage myocardique à 6 mois (10).

Jusqu’à présent, il n’existe aucun traitement 

validé pour l’obstruction microvasculaire 

coronaire et tous les traitements évoqués 

pour l’instant sont soit controversés soit 

testés sur des trop petites séries pour pou-

voir en tirer des recommandations; il s’agit 

par exemple de perfusions d’ANP, d’adéno-

sine ou de GP IIb-IIIa pendant le séjour à 

l’hôpital (10).

Syndrome des antiphospholipides 
et manifestations cardiaques
Le SAPL est une maladie auto-immune 

causant fréquemment des thromboses vei-

neuses, des fausses couches et des accidents 

vasculaires cérébraux. Les manifestations 

cardiaques sont moins fréquentes et sont 

représentées par les syndromes coronaires 

aigus et les valvulopathies (11). Un signe 

clinique présent dans 25% des cas est le 

livedo reticularis (11). La prévalence de ce 

syndrome est estimée à 40-50 cas pour 

100.000 (12). Parmi les thromboses arté-

rielles, les accidents ischémiques transi-

toires et les accidents vasculaires cérébraux 

sont plus fréquents que les syndromes co-

ronariens aigus (11). Une étude contrôlée 

a montré qu’il pouvait néanmoins y avoir 

jusqu’à 30% d’ischémies silencieuses du 

myocarde chez des patients atteints de 

SAPL (évaluées par IRM myocardique sys-

tématique) (13).

Une étude épidémiologique suggère que 

le risque d’infarctus du myocarde ou d’ac-

cident vasculaire cérébral chez la jeune 

femme présentant un anticoagulant lupique 

est augmenté par rapport à celle qui ne 

présente pas d’anticoagulant lupique, et 

encore plus si elle fume ou prend des œstro-

gènes (14). Ceci se vérifie dans notre cas 

puisque notre jeune patiente prenait des 

œstrogènes.

Outre le syndrome coronaire aigu, d’autres 

manifestations cardiaques possibles du 

SAPL sont les valvulopathies et en parti-

culier la régurgitation mitrale (15), qui était 

présente  également chez notre patiente; 

les valvulopathies sont probablement 

favorisées par le remodelage de la valve 

lié à de microthrombi qui se forment puis 

se désagrègent à la surface de la valve. Le 

livedo reticularis est présent chez 25% des 

patients atteints de SAPL et, quand celui-

ci est présent, il est associé à davantage 

de thromboses artérielles et de valvulopa-

thies (16). Ceci s’est vérifié auprès de notre 

patiente qui présentait ce signe clinique, au 

vu de son infarctus microvasculaire et de 

son insuffisance mitrale excentrique.

Traitement du syndrome des 
antiphospholipides
Le traitement validé du SAPL primaire (sans 

association avec le lupus érythémateux  

systémique) se base sur les anti-vitamines K 

(11) et il n’y a pas encore de place pour les 

anticoagulants oraux directs (AOD). En effet, 

le premier essai contrôlé randomisé chez les 

patients atteints de SAPL et comparant le 

traitement par rivaroxaban à la warfarine 

avait montré un potentiel de génération de 

thrombine plus important sous rivaroxaban 

que sous warfarine (17). De plus, les AOD 

sont associés à plus de récidives de throm-

bose chez les patients atteints de SAPL posi-

tifs pour les trois anticorps (18). Des essais 

contrôlés randomisés sont en cours pour 

établir l’efficacité et la sécurité de ces trai-

tements, mais pour l’instant, les AOD ne sont 

pas recommandés (19).

Comme autre volet du traitement en pré-

vention secondaire, certains auteurs re-

commandent maintenant l’utilisation de 

l’hydroxychloroquine, même en l’absence 

de lupus érythémateux disséminé (6, 7).

En ce qui concerne la prévention primaire 

(pour les porteurs d’anticorps antiphospho-

lipides sans événement clinique), les recom-

mandations sont basées sur l’aspirine ou sur 

l’abstention de traitement. En particulier, 

pour la prévention primaire en présence 

d’un lupus érythémateux disséminé, il est 

recommandé d’ajouter de l’hydroxychlo-

roquine (10).

Conclusion
Le syndrome des antiphospholipides peut 

se manifester de manière précoce par un 

infarctus du myocarde microvasculaire. Le 

clinicien doit être alerté par la présence 

d’un livedo reticularis chez ces patients, 

qui sera fréquemment associé à des mani-

festations du SAPL telles que thromboses 

artérielles et valvulopathies. Le traitement 

en prévention secondaire se base sur les 

anti-vitamines K.

Références sur www.vcp-bhl.be
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d'atorvastatine

L’association d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatineet de ramipril dans Trinomia® s’appuie sur une approchethérapeutique soutenue scientifiquement qui vise à réduire le risque de morbidité cardiovasculaire et de mortalité grâce au contrôle adéquat de la pression sanguine, du cholestérolet de l’agrégation plaquettaire2-3
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terstitielle, 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’érythro-
cytes, 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 hémorragies 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-uri-
naire 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. Dyspep-
sie, nausées, diarrhée: Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Vomissements: Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles digestifs, gêne abdomina-
le: Ramipril: Fréquent. Infl 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 méde-
cin si vous remarquez des selles noires ou des vomissements sanglants (signes d’hémorragie digestive grave): AAS: Très rare. Stomatite aphteuse: Ramipril: Fréquence in-
déterminée. A� ections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Bronchospasme paroxystique, dyspnée sévère, rhinite, congestion nasale: AAS: Fréquent. Douleur laryng-
opharyngée, 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: Rami-
pril: 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. Trem-
blements, trouble de l’équilibre: Ramipril: Rare. Ischémie cérébrale incluant accident vasculaire cérébral ischémique et accident ischémique transitoire, diminution des ca-
pacités psychomotrices, sensations de brûlure, parosmie: Ramipril: Fréquence indéterminée. Céphalées, sensations vertigineuses, perte d’audition ou acouphènes, confu-
sion mentale: AAS: Sans objet (peuvent être des symptômes de surdosage). Affections 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 bul-
leuse 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 pemphigo-
ide ou lichénoïde, alopécie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections du système immunitaire. Réactions allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensi-
bilité cutanées, digestives, gastro-intestinales 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 anaphy-
lactiques ou anaphylactoïdes, augmentation des anticorps antinucléaires: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections hépatobiliaires. Hépatite: Atorvastatine: Peu fré-
quent. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou de la bilirubine conjuguée: Ramipril: Peu fréquent. Cholestase: Atorvastatine: Rare. Ictère cholestatique, atteinte hépa-
tocellulaire: Ramipril: Rare. Insu�  sance hépatique: Atorvastatine: 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. Diminuti-
on de la fonction rénale incluant insu�  sance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie préexistante, augmentation de l’urée sanguine, augmentation de la créa-
tininémie: 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 pro-
voquer des crises de goutte chez les patients prédisposés: AAS: Très rare. Diminution de la natrémie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections psychiatriques. Cauche-
mars, 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 fl oue: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fré-
quent. Troubles visuels: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Rare. Conjonctivite: Ramipril: Rare. A� ections de l’oreille et du labyrinthe. Acouphènes: Ramipril: Rare - Ator-
vastatine: 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, gonfl ement articulaire, dorsalgies: Atorvastatine: Fréquent. Arthralgie: Ra-
mipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Cervicalgies, fatigue musculaire: Atorvastatine: Peu fréquent. Myopathie, myosite, rhabdomyolyse, déchirure musculaire, ten-
dinopathie, parfois compliquée par une rupture du tendon: Atorvastatine: Rare. Myopathie nécrosante à médiation auto-immune: Atorvastatine: Fréquence indéterminée. 
Syndrome de type lupus: Atorvastatine: Très rare. 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: Fré-
quent. Leucocyturie: Atorvastatine: Peu fréquent. A� ections cardiaques. Ischémie myocardique incluant angor ou infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitati-
ons, 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 in-
désirables suspectés. La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via 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’AUTO-
RISATION DE MISE SUR LE MARCHE. BE469555 - BE469546 - BE469637. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. Date d’approbation: 10/2019. Sur prescription médicale.

DÉNOMINATION DU MEDICAMENT. Trinomia 100 mg/40 mg/10 mg gé-
lules - Trinomia 100 mg/40 mg5 mg gélules - Trinomia 100 mg/40 
mg/2,5 mg gélules. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE.
Trinomia 100 mg/40 mg/10 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 40 mg d’atorvastatine (équivalant à 
43,38 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 10 mg de ramipril. 
Trinomia 100 mg/40 mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 40 mg d’atorvastatine (équivalant à 
43,38 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 5 mg de ramipril. 
Trinomia 100 mg/40 mg/2,5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 40 mg d’atorvastatine (équivalant à 
43,38 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 2,5 mg de ramipril. FORME PHARMACEUTIQUE. Gélule. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention se-
condaire des accidents cardiovasculaires en traitement de substitution chez les patients adultes qui sont contrôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels admi-
nistrés en association à doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. Adultes. Chez les patients contrôlés actuellement par des doses théra-
peutiques 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 sév-
ère (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 symptô-
mes 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’aug-
mentation 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 insuf-
fi 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 indésira-
bles. Co-administration avec d’autres médicaments. Chez les patients prenant les médicaments antiviraux contre l’hépatite C elbasvir/grazoprévir de façon concomitante avec l’ator-
vastatine, la dose d’atorvastatine ne doit pas dépasser 20 mg/jour. 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 INDICA-
TIONS. Hypersensibilité aux substances actives, à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1, aux autres salicylés, aux anti infl 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 infl ammatoires non stéroïdiens. Antécédents ou présence active d’un ulcère gastroduodénal récurrent et/ou d’une hémorra-
gie gastro-intestinale, ou autres types de saignements, tels que des hémorragies vasculaires cérébrales. Hémophilie et autres troubles hémorragiques. Insu�  sance rénale et hépati-
que 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 fi 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. Trai-
tement concomitant par le tipranavir ou le ritonavir en raison du risque de rhabdomyolyse. Traitement concomitant par la ciclosporine en raison du risque de rhabdomyolyse. Anté-
cédents d’angiœdème (héréditaire, idiopathique ou antécédents d’angiœdème survenu avec des IEC ou des antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II (ARAII). Traitements ex-
tracorporels 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. Patients traités par les antiviraux contre l’hépatite C glécapré-
vir/pibrentasvir. Utilisation concomitante avec un traitement par sacubitril/valsartan. Le traitement par Trinomia ne doit pas être débuté moins de 36 heures après la dernière dose de 
sacubitril/valsartan. EFFETS INDESIRABLES. Résumé du profi l de sécurité. Trinomia ne doit être utilisée que comme un traitement de substitution chez les patients su�  samment con-
trôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équivalentes. Les e� ets indésirables les plus fréquents associés au traitement par l’aspi-
rine 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, gonfl 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 signifi 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 pa-
tients (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’atorvasta-
tine 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 modifi cations ont été légères et transitoires et n’ont pas nécessité l’interrup-
tion du traitement. Des élévations cliniquement signifi 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; diabè-
te: 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 artériel-
le). 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 leucocy-
tes (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 hémorragies cérébrales, ont été rapportées, en particulier chez les patients pré-
sentant 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. Symptô-
mes 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 abdo-
minale: Ramipril: Fréquent. Infl ammation gastro-intestinale: Ramipril: Fréquent – AAS: Peu fréquent. Constipation: Ramipril: Peu fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Flatulence: Ator-
vastatine: Fréquent. Ulcères gastroduodénaux: AAS: Peu fréquent. Saignements digestifs: AAS: Peu fréquent. Anémie ferriprive due aux saignements digestifs occultes en cas d’utili-
sation 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, séche-
resse 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 infestati-
ons. Rhinopharyngite: Atorvastatine: Fréquent. A� ections du système nerveux. Céphalées: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Sensations vertigineuses: Ramipril: Fréquent 
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Introduction

L’obésité et les maladies de civilisation 

telles que le diabète, les maladies car-

diovasculaires et les cancers sont chaque 

année à l’origine du décès et de la perte de 

qualité de vie de millions de personnes à 

travers le monde. Les principaux facteurs 

de risque sont une alimentation peu saine, 

l’inactivité physique et la consommation 

excessive d’alcool et de tabac (Organisation 

mondiale de la Santé 2018) (1). Selon le 

consensus, un déséquilibre entre l’énergie 

consommée et l’énergie dépensée est à 

l’origine de l’obésité, mais la maîtrise de 

ce déséquilibre énergétique s’avère une mis-

sion complexe (24). L’hypothèse est que la 

qualité des aliments peut ici jouer un rôle.

Les régimes alimentaires occidentaux ont 

commencé à se développer avec les mu-

tations agro-industrielles dans les années 

1850 (5). L’industrialisation poussée du 

secteur de l’alimentation qui s’en est sui-

vie a conduit à des produits riches en sel, 

en sucre et en graisses, mais pauvres en 

fibres alimentaires et en micronutriments. 

La consommation excessive de ces produits 

est une caractéristique d’un régime alimen-

taire occidental qui, à son tour, est riche 

en graisses, en sucres simples, etc., et est 

fortement lié à l’obésité (68).

Les habitudes alimentaires et la composition des aliments influencent considéra-
blement la santé humaine. Jusqu’à présent, les études sur l’impact des aliments 
sur la santé se sont principalement intéressées à la teneur en sel, en graisses et 

en sucre ainsi qu’au manque de fibres. Récemment, l’idée a toutefois été avancée que 
le degré de transformation des aliments pourrait être un dénominateur commun. En 
outre, il a été fortement suggéré que le microbiote intestinal puisse constituer un 
lien important entre l’alimentation, d’une part, et l’obésité et les maladies associées, 
d’autre part. Un régime alimentaire occidental, qui contient de nombreux aliments 
transformés, pourrait provoquer un déséquilibre du système intestinal en agissant 
sur les bactéries de l’intestin et leur métabolisme. Cet article aborde quelques carac-
téristiques récemment étudiées des aliments transformés, en ce qui concerne leur 
impact sur les facteurs de risque d’obésité et des maladies associées. Nous allons 
nous intéresser au déficit en micronutriments et à la densité énergétique élevée, ainsi 
qu’aux différents types d’additifs alimentaires et à l’effet du traitement thermique 
sur les ingrédients. La littérature montre que toutes ces caractéristiques des aliments 
transformés peuvent être liées aux maladies occidentales et qu’elles influencent de 
manière négative le microbiote intestinal de l’homme. En conclusion, les preuves que 
le microbiote intestinal peut constituer un lien entre la consommation d’aliments 
transformés et le développement de maladies occidentales se multiplient. De plus 
amples recherches doivent montrer si l’effet sur le microbiote intestinal est direct ou 
indirect. Dans tous les cas, ces observations sont des outils importants dans la lutte 
contre l’obésité et les maladies associées.
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Tableau 1:  
Système de classification NOVA des aliments transformés, selon les suggestions de Monteiro et al. (6).

Catégorie d’aliments et définition Voorbeelden

1. Aliments non transformés ou minimalement transformés

Les aliments non transformés sont des aliments d’origine végétale (lé-
gumes-feuilles, légumes-fruits et légumes-tiges, fruits, noix, graines) ou 
animale (muscles, abats, œufs, lait), immédiatement après la récolte, la 
cueillette, l’abattage ou la collecte.
Les aliments minimalement transformés sont des aliments non transfor-
més, modifiés par des processus possédant un impact minimal, auxquels 
rien n’a été ajouté, mais dont des parties peuvent avoir été éliminées. Les 
processus minimaux comprennent le nettoyage, le brossage, le lavage, le 
tamisage, l’élimination d’une peau, d’une cosse ou d’une membrane, le 
broyage, le pressage, le râpage, le découpage; le désossage, l’écorchage, 
le dépeçage, le portionnage, le pesage, le levage en filets; le séchage, le 
fractionnement, l’écrémage, la pasteurisation, la stérilisation; la réfrigéra-
tion, la congélation; la mise en bouteille, en bocal ou sous film (papier) ou 
l’emballage sous vide ou sous gaz. Le maltage, au cours duquel de l’eau est 
ajoutée à des céréales, est un processus minimal, tout comme la fermen-
tation, lors de laquelle des organismes vivants sont ajoutés, mais unique-
ment si de l’alcool ne se forme pas.

Fruits, légumes et plantes aromatiques frais, réfrigérés, congelés ou 
emballés sous vide; céréales entières et tous les types de riz; haricots 
et légumineuses, carottes et tubercules, champignons frais, congelés 
et séchés; fruits secs et jus de fruits non reconstitués frais ou pasteu-
risés; noix et graines non salées; viande, poulet, poisson et fruits de 
mer frais, séchés, réfrigérés ou congelés; lait entier, demi-écrémé ou 
écrémé en poudre, frais ou pasteurisé, lait fermenté tel que le yaourt 
non sucré; œufs; thé; café; tisanes; eau du robinet, eau filtrée, eau de 
source ou eau minérale.

2. Ingrédients culinaires transformés

Les ingrédients culinaires transformés sont des produits alimentaires 
extraits et rectifiés par l’industrie alimentaire, qui proviennent d’autres 
composants alimentaires ou qui sont prélevés directement dans la nature, 
comme le sel. Les processus spécifiques utilisés ici sont notamment le 
pressage, le broyage, le raffinage, la pulvérisation et la condensation. Des 
additifs de stabilisation ou de purification peuvent être ajoutés.

Huile végétale; beurre; sucre et sirops; fécule et farine; pâtes fraîches 
composées de farine, d’eau et de sel.

3. Produits prêts à l’emploi

3.1. Aliments transformés

Les aliments transformés sont obtenus en ajoutant des produits tels que 
de l’huile, du sucre ou du sel à des aliments non transformés, dans le but 
d’allonger la durée de conservation ou de rendre leur goût et/ou leur 
apparence plus agréables. Ce sont des dérivés directs des aliments non 
transformés et leur produit d’origine est encore reconnaissable. Ils sont 
principalement fabriqués pour être consommés en tant qu’élément d’un 
repas ou avec des aliments ultra-transformés afin de remplacer un repas à 
base d’aliments frais.
Les processus concernés ici sont la mise en conserve ou en bocal avec de 
l’huile, du sucre, du sirop ou du sel. Les méthodes de conservation utilisées 
sont la saumure, le salage et le fumage.

Légumes et légumineuses en conserve ou en bocal; fruits épluchés et/
ou découpés au sirop; poisson en conserve au naturel ou à l’huile; noix 
salées; viande transformée non reconstituée telle que jambon, lard; 
poisson fumé; fromage.

3.2. Aliments ultra-transformés

Les aliments ultra-transformés sont des formulations composées, princi-
palement ou entièrement, de substances dérivées d’aliments non trans-
formés. Ils contiennent généralement peu ou pas d’aliments non trans-
formés. Les aliments ultra-transformés se conservent très longtemps, 
sont faciles d’utilisation et disponibles partout. Ils possèdent une palette 
de saveurs marquées et agréables et sont souvent des aliments que l’on 
consomme par habitude. En général, l’aliment d’origine n’est plus recon-
naissable, bien que le produit ultra-transformé puisse imiter l’original en 
termes d’aspect, de forme ou de qualités sensorielles. Les ingrédients des 
produits ultra-transformés ne sont pas disponibles dans le commerce pour 
les particuliers. Certains ingrédients sont directement dérivés de produits 
alimentaires, tels que l’huile, la farine, les graisses, les fécules et le sucre. 
D’autres sont obtenus en transformant des ingrédients déjà dérivés d’ali-
ments. En termes de quantité, la majeure partie des ingrédients sont des 
conservateurs, des stabilisants, des émulsifiants, des solvants, des liants, 
des matières de charge, des édulcorants, des exhausteurs de goût, des 
colorants, des arômes, des auxiliaires de fabrication et d’autres additifs. 
L’eau ou l’air peut composer une grande partie du volume. Ces aliments 
peuvent être enrichis en micronutriments. Ils sont généralement destinés 
à être consommés seuls ou en association avec des en-cas. Ils remplacent 
les repas à base d’aliments frais. Les processus caractéristiques de cette 
catégorie sont l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion, le (re)moulage et 
le prétraitement par cuisson ou friture.

Chips, toutes sortes d’en-cas sucrés, gras et/ou salés; crème glacée; 
chocolat, bonbons; frites, burgers et hot-dogs prêts à l’emploi; nug-
gets de poulet ou de poisson ou fish sticks; pain, sandwiches, vien-
noiseries et biscuits; cornflakes; gâteaux, pâtisseries, mélanges pour 
gâteaux; barres énergétiques; confiture; margarines; desserts; soupe en 
conserve, en bouteille ou déshydratée; sauces prêtes à l’emploi; extrait 
de viande ou de levure; sodas et boissons énergétiques; boissons lac-
tées sucrées; lait condensé , yaourts « aux fruits »; jus de fruits recons-
titué ou nectar de fruits; café soluble; boissons cacaotées; vin et bière 
sans alcool; repas prêts à l’emploi (viande, poisson, légumes, fromage, 
pâtes ou pizza); aliments pour bébé; lait de suite; produits santé ou 
minceur, notamment les substituts de repas en poudre ou pas.
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Depuis les années 1980, l’obésité est 

également associée à un déséquilibre du 

microbiote intestinal (9). Il est admis que 

la flore intestinale d’une personne obèse ex-

trait davantage d’énergie des aliments (10), 

bien que l’on ne sache pas clairement par 

quel mécanisme elle le fait. La flore intes-

tinale d’une personne obèse est également 

associée à des anomalies des hormones de 

la satiété et de la motilité intestinale, ainsi 

qu’à une inflammation de bas grade (11). 

Comme on sait que l’alimentation influence 

fortement la composition et la fonctionna-

lité des bactéries intestinales (24, 1113), 

on suppose que le déséquilibre de la flore 

intestinale en cas d’obésité serait dû à la 

consommation d’une trop grande quantité 

d’aliments ultra-transformés (14).

Cet article résume comment quelques ca-

ractéristiques propres aux aliments trans-

formés peuvent être liées aux maladies 

occidentales et quel est leur impact éven-

tuel sur le microbiote intestinal qui pourrait 

expliquer ces conséquences pour la santé. 

Pour commencer, nous allons cependant 

nous pencher sur un système de classifi-

cation récent, utilisé fréquemment pour 

étudier l’impact des aliments transformés.

Une classification des aliments 
transformés
Certains traitements industriels des ali-

ments sont indispensables, car ils garan-

tissent la sécurité alimentaire et une plus 

longue durée de conservation. Cependant, 

un régime alimentaire occidental, qui 

contient généralement une grande quan-

tité d’aliments transformés et traités, est 

mis en relation avec l’obésité et les mala-

dies de civilisation (5-8, 15). Des études 

ont déjà établi un lien entre la teneur en 

sel, en graisses et en sucre, d’une part, et 

l’augmentation de la prévalence de ces 

maladies, d’autre part. Il y a quelques 

années, toutefois, il a été avancé que le 

concept plus général de transformation 

des aliments pourrait être le dénominateur 

commun de ces effets (16).

Afin d’estimer l’impact des aliments trans-

formés sur la santé, un groupe de recherche 

brésilien a conçu, voici une dizaine d’an-

nées, un système de classification basé 

sur le degré et le but de la transformation 

(Tableau 1) (6, 16-18). Ce système de clas-

sification NOVA a été fortement critiqué 

en raison de ses définitions vastes et de 

son manque de valeurs seuils, ce qui rend 

difficile une interprétation univoque (19). 

Néanmoins, le système et le problème de 

la transformation des aliments ont été re-

connus par l’Organisation pour l’alimen-

tation et l’agriculture (FAO) ainsi que par 

l’Organisation panaméricaine de la Santé 

(PAHO, qui fait partie de l’OMS) et une 

mise en garde contre les aliments transfor-

més a été intégrée dans différents modèles 

alimentaires nationaux (y compris dans la 

pyramide alimentaire flamande) (19, 20). 

Le système NOVA a déjà été utilisé dans le 

monde entier afin de suivre la consomma-

tion d’aliments ultra-transformés; il a ainsi 

permis de démontrer que la consomma-

tion de tels aliments engendre un régime 

alimentaire qui présente une densité 

énergétique accrue, une concentration 

plus élevée de sucres, de graisses nocives 

pour la santé et de sel ainsi qu’un taux 

plus faible de phytonutriments prove-

nant de fibres alimentaires et d’autres 

micronutriments (22). Fardet (23) a, en 

outre, lié les aliments ultra-transformés 

à un indice glycémique accru et à un  

 potentiel de satiété réduit. Les études 

épidémiologiques qui établissent un lien 

direct entre la transformation des aliments 

et la survenue de l’obésité et d’autres ma-

ladies associées sont encore rares, mais 

quelques-unes mettent en évidence des 

relations avec l’obésité (2429), le syn-

drome métabolique (30), le diabète et la 

dyslipidémie (31).

À cet égard, il convient de souligner que les 

résultats des études qui se penchent sur 

l’impact de la transformation des aliments 

dépendent considérablement du système 

de classification utilisé. L’étude de Slimani 

et al. l’illustre (32). Cette étude a utilisé un 

autre système de classification de la trans-

formation des aliments et a montré qu’une 

large part des nutriments nécessaires quoti-

diennement, y compris les micronutriments, 

provenaient de highly processed products. 

La valeur seuil pour la catégorie des highly 

processed products correspondait toutefois 

à un degré moindre de transformation, de 

sorte que des produits tels que le lait, les 

olives et le pain étaient classés dans cette 

catégorie. Dans une autre étude notable, 

trois systèmes de classification différents, 

parmi lesquels le système NOVA, ont été 

comparés en termes de variabilité inter-

rater (la mesure dans laquelle différents 

investigateurs classeraient un groupe 

d’aliments dans la même catégorie) et de 

conclusions auxquelles conduiraient les 

trois systèmes s’ils étaient appliqués à un 

même jeu de données de consommation 

(33). Les trois systèmes ont présenté des 

différences dans leur analyse d’un même 

régime alimentaire. Le système NOVA a 

obtenu le score le plus faible en ce qui 

concerne l’inter-rater variability, ce qui peut 

influencer la reproductibilité des études à 

l’aide de ce système. Ceci montre que le 

système NOVA en tant qu’outil d’étude 

peut encore être affiné, par exemple à l’aide 

d’une définition plus univoque du contenu 

des catégories et d’une confrontation des 

valeurs nutritionnelles des produits dans ces 

catégories. Par ailleurs, le système NOVA 

peut servir d’outil de communication, car 

il offre un regard global clair sur la relation 
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entre l’alimentation et la santé et s’avère 

un complément plus compréhensible aux 

directives nutritionnelles existantes.

Le microbiome intestinal  
occidental
Le régime alimentaire occidental s’accom-

pagne d’une perturbation du microbiote 

intestinal. Une des principales caractéris-

tiques d’une flore intestinale déséquilibrée 

chez les personnes souffrant d’obésité est 

une diminution de la diversité (34-36). En 

outre, une plus grande abondance de protéo-

bactéries, notamment d’Enterobacteriaceae, 

est fréquemment observée (37).

En plus des modifications de composition, 

les changements fonctionnels semblent être 

encore plus importants dans un phénotype 

obèse (35). En ce qui concerne l’obésité, il 

existe ainsi des indications que le microbiote 

intestinal extrait plus d’énergie des aliments 

consommés (8), bien que les mécanismes 

n’aient pas encore été entièrement élucidés 

(39). On suppose également que le micro-

biote intestinal d’une personne obèse sti-

mulerait moins les signaux de satiété dans 

la paroi intestinale que le microbiote d’une 

personne dont l’IMC est normal (12).

En ce qui concerne le syndrome métabo-

lique, un microbiote intestinal déséquili-

bré est également associé à une barrière 

muqueuse intestinale dysfonctionnelle. 

De ce fait, les bactéries intestinales peuvent 

déclencher plus facilement une inflamma-

tion dans l’épithélium de l’intestin de l’hôte. 

Cette ligne de défense affaiblie faciliterait 

en outre le transport des composants bacté-

riens pro-inflammatoires, tels que la flagel-

line et les lipopolysaccharides (LPS), vers le 

sang, ce qui provoquerait une inflammation 

de bas grade. Cette endotoxinémie a déjà 

été associée avec le diabète, des maladies 

cardiovasculaires ainsi que des anomalies du 

métabolisme du glucose et des lipides; elle 

se caractérise par une production accrue de 

cytokines et d’interleukines et est désor-

mais considérée comme une caractéristique 

importante des maladies métaboliques 

(4042).

Déficit en micronutriments
L’effet des nutriments qui transportent 

l’énergie (graisses, sucres et protéines) sur le 

développement de l’obésité et des maladies 

métaboliques est bien documenté (4345). 

L’influence de ces facteurs nutritionnels sur 

le microbiote intestinal a également déjà 

été bien étudiée (35, 46, 47). L’impact des 

concentrations de micronutriments dans les 

aliments ultra-transformés, en revanche, a 

fait l’objet de moins d’études. Les aliments 

ultra-transformés contiennent générale-

ment une concentration plus faible de 

divers micronutriments, en particulier par 

rapport à leur valeur énergétique accrue 

(16, 48, 49). Lorsqu’une personne puise une 

grande partie de son apport journalier de 

calories dans des aliments ultra-transfor-

més, ce risque pourrait provoquer un déficit 

en micronutriments (16, 50, 51).

En effet, des déficits en micronutriments 

sont régulièrement observés chez les per-

sonnes obèses. Des déficits en vitamines, 

telles que les vitamines C, D et A, et en 

minéraux, tels que le zinc et le sélénium, 

ont déjà été mis en relation avec l’insuli-

norésistance, le stress oxydatif, la sécrétion 

de leptine et la prise de poids, autant de 

paramètres métaboliques liés à l’obésité et 

au syndrome métabolique. La question reste 

de savoir si ces déficits sont une cause ou 

une conséquence de l’obésité et des mala-

dies associées (52).

Il est bien connu que les déficits en micro- 

nutriments sont à l’origine de toutes sortes 

de problèmes de santé. Toutefois, l’influence 

éventuelle d’une alimentation pauvre en 

micronutriments sur la composition du 

microbiote intestinal a été peu étudiée. 

Hibberd et al. (53) ont ainsi montré qu’un 

régime alimentaire déficient en vitamine 

A, en zinc, en folate ou en fer pouvait 

déjà être associé à des modifications du 

microbiote intestinal. Par ailleurs, Krause a 

montré, dans une étude observationnelle, 

qu’une consommation accrue de vitamines 

antioxydantes (A, C, E) était associée à une 

part plus élevée de Firmicutes et à une 

abondance moindre de Bacteroides chez 

les patients atteints de mucoviscidose. 

D’un autre côté, il a également déjà été 

démontré qu’une consommation trop éle-

vée de fer, sous la forme de compléments, 

peut influencer négativement le microbiote 

intestinal (54).

Il est donc évident qu’un équilibre correct 

en micronutriments est également essentiel 

pour maintenir le microbiote intestinal en 

équilibre. Toutefois, le lien de causalité entre 

ces effets intestinaux, d’une part, et l’obé-

sité et le syndrome métabolique, d’autre 

part, n’est pas encore suffisamment clair. 

Un dernier point important à souligner est 

que les bactéries intestinales pourraient 

influencer l’absorption des micronutri-

ments. Ce domaine d’étude reste égale-

ment à explorer.

Densité énergétique et satiété
Les aliments ultra-transformés sont très 

riches en énergie et contiennent générale-

ment moins de fibres alimentaires et d’eau 

(par 100 g), par rapport aux aliments moins 

transformés. Les aliments qui contiennent 

plus d’eau et de fibres, principalement 

combinées, tels que le porridge ou la soupe, 

semblent être plus rassasiants pour une 

même quantité de calories (55). Comme 

une satiété supérieure pour une même 

quantité d’énergie peut être à l’origine 

d’une plus faible consommation quotidienne 

d’énergie, on peut en déduire que la 

consommation d’aliments ultra-trans-
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formés entraîne plus vite une prise de 

poids, contrairement aux aliments moins 

transformés.

L’effet rassasiant des fibres alimentaires 

est obtenu de manière physiologique, 

notamment par la formation de gel dans 

l’intestin (56), mais aussi via le microbiote 

intestinal, par exemple par la production 

de certains acides gras à chaîne courte 

(AGCC) suivie de la stimulation des hor-

mones de la satiété PYY et GLP-1 (10). Ces 

AGCC ont également la réputation d’être 

bénéfiques pour la santé (57). L’acide buty-

rique, notamment, est une source d’éner-

gie importante pour les cellules du côlon 

et réduirait les inflammations (du côlon) 

(58-60). Comme une production accrue de 

molécules inflammatoires est un paramètre 

important des maladies métaboliques (42), 

il est peu étonnant que la consommation 

de fibres soit liée à de meilleures valeurs 

lipidiques et à une maîtrise accrue de la 

glycémie.

Des fibres alimentaires sont dès lors déjà 

ajoutées aux aliments transformés et per-

mettent d’améliorer quelque peu l’impact 

de ceux-ci sur la santé (61-62). Néanmoins, 

seules une ou quelques formes de fibres 

alimentaires sont souvent ajoutées à ces 

aliments, alors que les aliments moins 

transformés (légumes, fruits, noix, céréales 

complètes) en contiennent un large éven-

tail. Les scientifiques encouragent de plus 

en plus souvent la consommation de fibres 

alimentaires variées, en partie pour stimuler 

différents types de micro-organismes dans 

l’intestin (63). Il est également important 

de souligner que la structure des cellules 

végétales empêche la libération des nutri-

ments et qu’une transformation poussée 

pourrait donc accroître artificiellement la 

disponibilité des nutriments dans l’intes-

tin, davantage que les processus de cuisson 

et de digestion ne pourraient le faire. On 

ignore si l’ajout de fibres alimentaires com-

pense les calories supplémentaires libérées 

via l’induction de la satiété.

En conclusion et compte tenu de la diver-

sité du microbiote intestinal, encourager la 

consommation d’aliments moins transfor-

més, complexes et riches en fibres, pourrait 

être une stratégie plus efficace en ce qui 

concerne le problème de l’obésité.

Additifs alimentaires
Les additifs alimentaires représentent la 

plus grande partie des ingrédients men-

tionnés sur l’étiquette d’un aliment ultra-

transformé (16). Les additifs tels que les 

colorants, les édulcorants (aspartame, par 

exemple), le sirop de maïs à haute teneur 

en fructose (HFCS) et les nitrites ont déjà 

été mis en relation avec l’hyperactivité chez 

les enfants, le cancer et l’obésité (39). Tou-

tefois, on sait encore peu de choses sur la 

manière dont les additifs alimentaires inte-

ragissent avec le microbiote intestinal et ces 

informations ne sont pas (encore) reprises 

dans les analyses des risques réalisées par 

l’EFSA en vue de l’autorisation éventuelle 

d’un additif. Dans la suite de cet article, nous 

allons nous pencher sur quelques études 

relatives à l’impact des édulcorants et des 

émulsifiants.

Les édulcorants sont surtout vantés dans les 

produits diététiques/light, afin de contrecar-

rer les conséquences de la consommation de 

sucre pour la santé, notamment le diabète, 

les caries et l’obésité. Des études épidémio-

logiques montrent cependant que ces pro-

duits n’entraînent pas une perte de poids 

substantielle (7, 6466). Il a récemment été 

démontré que certains édulcorants peuvent 

modifier la composition et le métabolisme 

du microbiote intestinal (67, 68) et que cette 

modification s’accompagne d’une intolé-

rance au glucose, tant chez la souris que chez 

l’homme (68). Reste à savoir si les édulco-

rants non caloriques seraient donc neutres 

en ce qui concerne l’apparition du diabète.

Des données d’études plus nombreuses 

sont disponibles en ce qui concerne les 

émulsifiants et mettent en évidence une 

perturbation du système intestinal ainsi 

que des anomalies systémiques qui en 

découlent. Ainsi, Chassaing et al. (69, 70), 

par exemple, ont montré que la carboxy-

méthylcellulose (CMC) et le polysorbate 

80 (Tween 80, en abrégé P80) entraînent 

une translocation bactérienne à travers la 

couche de mucus, qui s’accompagne d’une 

production accrue de composants inflam-

matoires, d’une inflammation systémique 

et d’une prise de poids. Swidsinski et al. 

(71) ont observé une translocation bacté-

rienne similaire jusque dans l’intestin grêle, 

couplée à une migration des leucocytes 

dans la cavité intestinale. D’autres études 

ont également déjà lié la CMC et le P80 à 

l’apparition de tumeurs du côlon (72) et le 

P80 à la stéatose hépatique (73) ainsi qu’à 

une perturbation du microbiote intestinal. 

Enfin, une étude menée par Jiang et al. (74) 

a mis le monolaurate de glycérol (GML) 

en relation avec divers paramètres du syn-

drome métabolique (74), ainsi qu’avec une 

diminution d’Akkermansia muciniphila, une 

augmentation de Bacteroides acidifaciens 

et d’Escherichia coli et une concentration 

accrue de paramètres inflammatoires (LPS, 

IL-1 , IL-6 et TNF- ) dans le sang des souris. 

Cette dernière étude, notamment, est inté-

ressante, car le monolaurate de glycérol est 

Compte tenu de la diversité du 

microbiote intestinal, encoura-

ger la consommation d’aliments 

moins transformés, complexes 

et riches en fibres, pourrait être 

une stratégie plus efficace en 

ce qui concerne le problème de 

l’obésité.
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un des émulsifiants les plus utilisés dans le 

secteur alimentaire (E471: monoglycérides 

d’acides gras). Toutefois, les mécanismes 

précis par lesquels les émulsifiants modi-

fient le microbiote intestinal et la manière 

dont cette modification entraîne des ano-

malies métaboliques ne sont pas encore 

entièrement expliqués.

Une remarque importante à formuler en 

ce qui concerne les additifs alimentaires 

est que les effets observés dépendent de 

la concentration qui atteint le microbiote 

intestinal. Les concentrations utilisées 

dans les études de Chassaing et Swidsins-

ki chez la souris sont en effet supérieures 

à la dose journalière admissible (DJA) du 

P80 déterminée par l’EFSA; les effets in vivo 

chez l’homme pourraient donc être moins 

marqués. En outre, la digestion humaine 

influence la concentration d’émulsifiant 

qui atteint le côlon, notamment en raison 

de l’absorption d’eau, de l’excrétion de sucs 

digestifs et de la dégradation éventuelle. 

Jusqu’à présent, cependant, les informations 

à ce sujet sont insuffisantes, de sorte qu’il 

est difficile d’estimer la concentration à 

utiliser dans les études in vitro.

Un autre point important est que, dans cha-

cune des études citées, seuls quelques com-

posants ont été testés. Les additifs alimen-

taires sont toutefois diversifiés, même au 

sein des classes fonctionnelles, et peuvent 

donc présenter des effets différents en fonc-

tion de leur structure chimique. Les études 

décrites offrent néanmoins des indications 

importantes de perturbations potentielles 

du microbiote intestinal ayant des consé-

quences pour la santé.

Traitement thermique et AGE
De nos jours, le traitement thermique est 

fréquemment utilisé pour rendre les aliments 

plus sûrs (pasteurisation du lait, par exemple) 

ou pour influencer leur couleur, leur saveur 

et leur texture (cuisson des biscuits, par 

exemple) (75-77). Toutefois, chauffer les 

aliments de manière excessive pendant 

une longue durée provoque une perte 

des vitamines sensibles à la chaleur et 

des phytonutriments, une diminution de 

la digestibilité des macronutriments et 

la formation de produits terminaux de 

la glycation (AGE) lors de la réaction de 

Maillard (77-79). Une remarque importante 

à cet égard est que, même lors des processus 

industriels qui n’ont pas pour but de chauffer 

les aliments, ceux-ci peuvent être exposés à 

une chaleur suffisante pour que cette réac-

tion se produise et que la réaction se poursuit 

pendant le stockage (78, 80, 81).

Dans le corps humain, les AGE se lient à 

toutes sortes de protéines qui perdent 

ainsi leur structure et leur fonction. Les 

AGE se lient également à des récepteurs des 

AGE (RAGE) et déclenchent ainsi diverses 

réactions inflammatoires (75, 78, 82). L’acti-

vation de ces récepteurs a déjà été associée 

à l’insulinorésistance et au diabète (76, 82), 

à une prise de poids (85), à la polyarthrite 

rhumatoïde et à l’arthrite (78) et à des 

effets cardiovasculaires (75, 86).

Quelques études in vivo ont montré qu’une 

alimentation riche en AGE peut perturber 

le microbiote intestinal. Un tel régime ali-

mentaire réduit la diversité du microbiote, 

augmente la perméabilité intestinale, di-

minue la quantité de bifidobactéries et de 

lactobacilles et favorise la fermentation 

des protéines, pouvant ainsi provoquer la 

formation de composants toxiques (75, 

79). Le nombre d’études qui observent le 

microbiote intestinal dans ce contexte est 

toutefois encore réduit et, en plus de la 

formation d’AGE, d’autres réactions, telles 

que l’oxydation des graisses et la perte de 

vitamines, peuvent avoir joué un rôle dans 

ces études (79). Ici aussi, de plus amples re-

cherches sont nécessaires afin de détermi-

ner les mécanismes précis qui interviennent.

Conclusions
Il ressort de cet article que pour tous ces 

aspects, il existe un lien entre la transfor-

mation des aliments, d’une part, et l’obésité 

et le syndrome métabolique, d’autre part. 

Pour tous les sujets abordés ci-dessus, des 

études mettant en évidence une perturba-

tion, légère ou plus sévère, du microbiote 

intestinal sont disponibles. Pour la plupart 

de ces sujets, le contexte mécanique de la per-

turbation du microbiote intestinal demeure 

toutefois inexpliqué, en tout ou en partie. En 

outre, les études chez l’homme sur ces sujets 

précis sont encore rares. Surtout, on ne sait 

pas encore suffisamment quel est exactement 

le profil sain du microbiote intestinal, ce qui 

complique l’identification des effets néga-

tifs de divers éléments du mode de vie, en 

particulier lorsque ces effets sont restreints. 

Néanmoins, il est d’ores et déjà clair que les 

aliments transformés sont néfastes pour la 

santé humaine lorsqu’ils sont consommés 

en trop grandes quantités, car leurs qualités 

nutritionnelles sont réduites.

Faire connaître ces principes au grand 

public, et en particulier aux patients, est 

extrêmement important pour prévenir et 

traiter les maladies métaboliques. En effet, il 

est essentiel que les patients sachent quels 

paramètres de leur mode de vie peuvent 

être préjudiciables à leur santé et qu’ils 

soient conscients qu’un profil nutritionnel 

optimal peut favoriser leur guérison et leur 

qualité de vie par la suite. Une orientation 

éventuelle vers un diététicien peut s’avérer 

utile afin de trouver un équilibre nutrition-

nel. Cette connaissance peut également 

être importante lors du diagnostic initial 

de maladies métaboliques.
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effets indésirables : Le profil de sécurité de l’association naltrexone/bupropion (NB) résumé dans la Liste 1 ci-dessous est fondé sur les études cliniques effectuées avec l’association à doses fixes (effets 
indésirables survenus avec une incidence d’au moins 0,1  et deux fois plus fréquemment qu’avec le placebo). La liste de termes dans la Liste 2 ci-dessous fournit également des informations sur les effets 
indésirables associés aux composants individuels, la naltrexone (N) et le bupropion (B), identifiés dans leurs RCP approuvés respectifs pour différentes indications. Les effets indésirables sont classés par fréquence 
selon 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) et fréquence indéterminée (ne peut tre estimée 
sur la base des données disponibles). Liste 1. Effets indésirables rapportés chez les sujets ayant reçu l’association naltrexone/bupropion sous forme d’association à dose fixe : Affections hématologiques et du 
système lymphatique : Rare : diminution de l’hématocrite, diminution du nombre de lymphocytes. Fréquence indéterminée : lymphadénopathie. Affections du système immunitaire : Peu fréquent : réactions 
d’hypersensibilité, urticaire. Rare : angio- dème. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Rare : déshydratation. Affections psychiatriques : Fréquent : anxiété, insomnie. Peu fréquent : r ves anormaux, 
agitation, dissociation (impression d’ tre ailleurs), sautes d’humeur, nervosité, tension. Rare : hallucination. Fréquence indéterminée : troubles affectifs, agression, état confusionnel, idées délirantes, dépression, 
désorientation, troubles de l’attention, hostilité, baisse de la libido, cauchemars, parano a, trouble psychotique, idées suicidaires , tentative de suicide, comportement suicidaire (  es cas d’idées suicidaires et de 
comportement suicidaire ont été rapportés pendant le traitement par NB). Affections du système nerveux : Très fréquent : céphalée. Fréquent : vertiges, tremblements, dysgueusie, léthargie, somnolence. Peu 
fréquent : tremblement d’intention, trouble de l’équilibre, amnésie. Rare : perte de conscience, paresthésie, présyncope, convulsions , syncope (  L’incidence des convulsions est d’environ 0,1  (1/1 000). Les 
convulsions les plus fréquemment observées sont des convulsions de type tonico-clonique, un type de convulsions pouvant, dans certains cas, entra ner une confusion ou une amnésie postcritique). Fréquence 
indéterminée : dystonie, atteinte de la mémoire, parkinsonisme, agitation. Affections oculaires : Fréquence indéterminée : irritation oculaire, douleur oculaire ou asthénopie, gon ement oculaire, augmentation 
de la sécrétion lacrymale, photophobie, vision trouble. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Fréquent : acouphènes, vertige. Peu fréquent : mal des transports. Fréquence indéterminée : g ne auriculaire, douleur 
auriculaire. Affections cardiaques : Fréquent : palpitations, augmentation de la fréquence cardiaque. Peu fréquent : tachycardie. Affections vasculaires : Fréquent : bouffées de chaleur, hypertension, augmentation 
de la pression artérielle. Fréquence indéterminée : variations de la pression artérielle. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Fréquence indéterminée : toux, dysphonie, dyspnée, congestion nasale, 
g ne nasale, douleur oropharyngée, rhinorrhée, trouble des sinus, éternuement, b illements. Affections gastro-intestinales : Très fréquent : nausées, constipation, vomissements. Fréquent : sécheresse de la 
bouche, douleur abdominale haute, douleur abdominale. Peu fréquent : g ne abdominale, dyspepsie, éructation. Rare : hématochézie, hernie, gon ement des lèvres, douleur abdominale basse, caries , 
douleur dentaire  (  Bien que ne répondant pas aux critères d’inclusion dans cette liste, les douleurs dentaires et les caries sont indiquées sur la base du sous-ensemble de patients présentant une sécheresse 
de la bouche, chez qui une incidence plus élevée de douleurs dentaires et de caries a été observée sous NB par rapport au placebo). Fréquence indéterminée : diarrhée, atulences, hémorro des, ulcère. Affections 
hépatobiliaires : Peu fréquent : cholécystite, augmentation de l’ALAT, augmentation de l’ASAT, élévation des enzymes hépatiques. Rare : lésion hépatique d’origine médicamenteuse. Fréquence indéterminée : 
hépatite. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : hyperhidrose, prurit, alopécie, éruption cutanée. Fréquence indéterminée : acné, érythème polymorphe et syndrome de Stevens ohnson. 
Affections musculo-squelettiques et systémiques : Rare : douleur dans les m choires. Fréquence indéterminée : arthralgie, douleur inguinale, myalgie, rhabdomyolyse. Affections du rein et des voies urinaires : Peu 
fréquent : augmentation de la créatine sanguine. Rare : urgence mictionnelle. Fréquence indéterminée : dysurie, pollakiurie, fréquence urinaire et/ou rétention urinaire. Affections des organes de reproduction et 
du sein : Peu fréquent : dysfonction érectile. Rare : menstruations irrégulières, hémorragie vaginale, sécheresse vulvo-vaginale. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : fatigue, sensation 
d’agitation, irritabilité. Peu fréquent : asthénie, sentiment d’anormalité, sensation de chaleur, augmentation de l’appétit, soif. Rare : douleur thoracique, froideur des extrémités, pyrexie. Fréquence indéterminée : 
frissons, augmentation de l’énergie. Le NB étant une association fixe de deux principes actifs, outre les termes énumérés dans la Liste 1, d’autres effets indésirables observés avec l’un des principes actifs peuvent 
potentiellement se produire. Les effets indésirables supplémentaires survenant avec l’un ou l’autre des composants individuels (bupropion ou naltrexone), lorsqu’il est utilisé pour des indications autres que 
l’obésité, sont résumés dans la Liste 2. Liste 2. Effets indésirables des composants individuels naltrexone et bupropion identifiés dans les RCP approuvés respectifs : Infections et infestations : Peu fréquent : herpès 
buccal (N), tinea pedis (N). Affections hématologiques et du système lymphatique : Peu fréquent : purpura thrombocytopénique idiopathique (N). Affections du système immunitaire : Très rare : réactions 
d’hypersensibilité plus graves, y compris l’angio- dème, la dyspnée/bronchospasme et le choc anaphylactique. L’arthralgie, la myalgie et la fièvre ont également été rapportées en association avec l’éruption et 
d’autres sympt mes suggestifs de l’hypersensibilité retardée. Ces sympt mes peuvent ressembler à la maladie sérique (B). Troubles du métabolisme et de la nutrition : Fréquent : diminution de l’appétit (N). Peu 
fréquent : anorexie (B), troubles de la glycémie (B). Affections psychiatriques : Fréquent : troubles de la concentration (B). Peu fréquent : délires (B), dépersonnalisation (B), trouble de libido (N), idée parano aque 
(B). Affections du système nerveux : Peu fréquent : ataxie (B), trouble de la coordination (B). Affections oculaires : Peu fréquent : troubles visuels (B). Affections cardiaques : Fréquent : modification de 
l’électrocardiogramme (N). Affections vasculaires : Peu fréquent : hypotension orthostatique (B), vasodilatation (B). Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Peu fréquent : augmentation des 
expectorations (N). Affections gastro-intestinales : Peu fréquent : troubles du goût (B). Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : bilirubine sanguine augmentée (N), jaunisse (B). Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané : Peu fréquent : exacerbation d’un psoriasis (B), séborrhée (N). Affections musculo-squelettiques et systémiques : Peu fréquent : tremblement (B). Affections des organes de reproduction et du sein : 
Fréquent : éjaculation retardée (N). Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Peu fréquent : gain de poids (N). Description d’effets indésirables sélectionnés : Convulsions : L’incidence des 
convulsions sous naltrexone/bupropion au cours du programme clinique a été de 0,06  (2/  2  sujets). ans le groupe de sujets sous naltrexone/bupropion, les deux cas de convulsions ont été considérés 
comme graves et ont entra né l’arr t du traitement. Aucun cas de convulsion n’a été observé dans le groupe sous placebo. Effets indésirables gastro-intestinaux : La grande majorité des sujets sous naltrexone/
bupropion ayant présenté des nausées ont rapporté cet événement dans les 4 semaines suivant l’instauration du traitement. Ces effets disparaissaient généralement spontanément. La plupart des événements 
ont disparu dans les 4 semaines et à la semaine 24, presque tous avaient disparu. e m me, la plupart des cas de constipation chez les sujets sous naltrexone/bupropion ont été rapportés au cours de la phase 
d’augmentation de la dose. Le délai de résolution des cas de constipation était similaire pour les sujets sous naltrexone/bupropion et les sujets sous placebo. Environ la moitié des sujets sous naltrexone/bupropion 
ayant présenté des vomissements ont pour la première fois rapporté cet événement au cours de la phase d’augmentation de la dose. Le délai de résolution des cas de vomissements était généralement rapide 
(en une semaine) et presque tous les événements étaient résolus en 4 semaines. L’incidence de ces effets indésirables gastro-intestinaux fréquents sous traitement par naltrexone/bupropion par rapport au 
placebo ont été les suivants : nausées ( 1,   contre 6,7 ), constipation (1 ,1  contre 7,2 ) et vomissements ( ,   contre 2,  ). L’incidence des cas de nausées sévères, de constipation sévère et de 
vomissements sévères était faible, mais supérieure chez les patients sous naltrexone/bupropion par rapport aux sujets sous placebo (nausées sévères : naltrexone/bupropion (1,  ), placebo ( 0,1 )  constipation 
sévère : naltrexone/bupropion (0,6 ), placebo (0,1 )  vomissements sévères : naltrexone/bupropion (0,7 ), placebo (0,  )). Aucun cas de nausées, de constipation ou de vomissements n’a été considéré 
comme grave. Autres effets indésirables fréquents : La majorité des sujets sous naltrexone/bupropion ayant présenté des vertiges, des céphalées, une insomnie ou une sécheresse buccale ont pour la première 
fois rapporté ces événements au cours de la phase d’augmentation de la dose. La sécheresse buccale peut tre associée à des douleurs dentaires et des caries. ans le sous-groupe de patients ayant présenté 
une sécheresse buccale, une incidence plus élevée de douleurs dentaires et de caries a été observée chez les sujets sous naltrexone/bupropion par rapport aux sujets sous placebo. L’incidence des cas de 
céphalées sévères, de vertiges sévères et d’insomnie sévère était faible, mais supérieure chez les patients sous naltrexone/bupropion par rapport aux sujets sous placebo (céphalées sévères : naltrexone/
bupropion (1,1 ), placebo (0,  )  vertiges sévères : naltrexone/bupropion (0,6 ), placebo (0,2 )  insomnie sévère : naltrexone/bupropion (0,4 ), placebo ( 0,1 )). Aucun cas de vertiges, de sécheresse 
buccale, de céphalées ou d’insomnie chez les sujets sous naltrexone/bupropion n’a été considéré comme grave. Patients âgés : Les patients gés peuvent tre plus sensibles à certains des effets indésirables du 
système nerveux central associés à l’association naltrexone/bupropion (principalement vertiges et tremblements). ne incidence plus élevée de troubles gastro-intestinaux a été observée dans les groupes de 
patients plus gés. Les événements fréquents ayant entra né un arr t du traitement chez les patients gés étaient les suivants : nausées, vomissements, vertiges et constipation. Diabète de type 2 : Une incidence 
plus élevée d’effets indésirables gastro-intestinaux, en particulier nausées, vomissements et diarrhée, a été observée chez les patients diabétiques de type 2 traités par naltrexone/bupropion par rapport aux sujets 
non diabétiques. Les patients diabétiques de type 2 peuvent tre plus susceptibles de présenter ces événements en raison de l’utilisation de traitements concomitants (par ex. metformine) ou de présenter des 
troubles gastro-intestinaux sous-jacents (par ex. gastroparésie) prédisposant à des sympt mes gastro-intestinaux. Insuffisance rénale : Les patients présentant une insuffisance rénale modérée ont présenté une 
incidence plus élevée d’effets indésirables gastro-intestinaux et du système nerveux central. e façon générale, ces patients ont par conséquent moins bien toléré le traitement par naltrexone/bupropion à la dose 
quotidienne totale de 2 mg d’hydrochlorure de naltrexone/ 60 mg d’hydrochlorure de bupropion, ce que l’on pense tre dû aux concentrations plasmatiques supérieures en métabolites actifs. Les types d’effets 
indésirables étaient similaires aux événements observés chez les patients présentant une fonction rénale normale. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés 
après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : 
Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ivision Vigilance, E ROSTATION II, Place Victor orta, 40/40, B-1060 Bruxelles. Site internet: www.afmps.be – e-mail: adversedrugreactions
fagg-afmps.be. Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, B timent de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), C R  de Nancy - pitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 
VAN OE VRE LES NANCY CE E  – Tél : ( )   65 60 5 / 7 – Fax : ( )   65 61  – E-mail : crpv chru-nancy.fr ou irection de la Santé, ivision de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi - 
Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg – Tél. : ( 52) 247  55 2 – Fax : ( 52) 247  5615 – E-mail : pharmacovigilance ms.etat.lu – Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-
sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Orexigen Therapeutics Ireland Limited, 2nd Floor, Palmerston ouse, Fenian Street, 
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16 janvier 2020. es informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Agence européenne des médicaments (EMA) http://www.ema.europa.eu. Version 02/2020.

GOODLIFE Pharma SA/NV - Rue François Massart, 27 - 1450 Chastre – Belgium- www.goodlifepharma.be
Mysimba® is a trademark registered to Orexigen Therapeutics, Inc. © 2020 Orexigen Therapeutics, Inc.

2004_GOOD_mysimba_advertising_FR.indd   2 18/06/20   14:32



Le combat  
de votre patient 
contre l’obésité 

n’est pas  
seulement dans 

son corps…(1)

MYSIMBA® 8mg/90mg
Chlorydate de naltrexone/
chlorydrate de bupropion

PRIX PUBLIC
(TVA incluse)

Rx et non remboursé

112 comprimés à 
libération prolongée 98,18 €

Mysimba® agit sur 2 zones  
du cerveau pour aider  

les patients à mieux gérer  
leur envie de manger *

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide 
de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les autorités de santé de l’Union Européenne ont 
assorti la mise sur le marché du médicament Mysimba® de certaines conditions. Le plan obligatoire 
de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour 
garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Mysimba® (RMA version 01/2020). Le guide de 
prescription destiné aux médecins est disponible sur le site Internet de l’AFMPS, sur la page suivante : 
www.afmps.be  information pour le professionnel  Matériels RMA approuvés.
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP avant de 
prescrire Mysimba®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE 
et RCP d’un médicament ». 

(1) Voir RCP Mysimba®

GOODLIFE Pharma SA/NV 
Rue François Massart, 27 - 1450 Chastre – Belgium - www.goodlifepharma.be

Mysimba® is a trademark registered to Orexigen Therapeutics, Inc.  
© 2020 Orexigen Therapeutics, Inc.

* Les effets neurochimiques exacts de l’association  
naltrexone/bupropion amenant à la suppression 

de l’appétit ne sont pas totalement compris. (1)

Pour toute info: info@goodlifepharma.be

son corps…(1)

Mysimba® agit sur 2 zones 
du cerveau pour aider 

BE
00

4 
04

/2
02

0-
Fr

-M
YS

 -0
16

7-
00

1 
05

/2
0

2004_GOOD_mysimba_advertising_FR.indd   1 18/06/20   14:32



Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 25 I N°3 I 2020

32

M É T A B O L I S M E

V2
90

1F

Phytohormones: diverses  
molécules bioactives influant sur  
le métabolisme et l’inflammation 

chez l’homme
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Introduction

Les phytohormones comprennent plu-

sieurs classes de métabolites secondaires 

qui ont été étudiés principalement dans 

le contexte de la physiologie végétale (1). 

Malgré leur nom, ces molécules bioactives 

sont produites chez plusieurs organismes 

tels que les bactéries, les champignons et 

même les humains (2). Actuellement, il en 

existe quatre classes dont on sait qu’elles 

sont également produites chez l’homme  

(Figure 1): l’acide abscissique (ABA), l’auxine 

(AIA), les cytokinines (CK) et l’acide salicy-

lique (AS). Les phytohormones peuvent 

être issues de plusieurs sources: elles 

peuvent être absorbées par l’alimentation, 

provenir du microbiote ou être produites 

par biosynthèse endogène (3). À l’heure 

Les métabolites spécialisés (ou secondaires) jouent un rôle complexe dans la 
physiologie de tous les organismes vivants. Ils agissent comme des molécules de 
signalisation. Certaines de ces substances sont principalement connues sous le 

nom de phytohormones car elles ont été étudiées dans le domaine de la physiologie 
végétale. Cependant, elles sont aussi souvent produites par d’autres organismes, tels 
que les bactéries, les champignons et les animaux. Il existe actuellement quatre classes 
de phytohormones connues pour être produites dans les cellules humaines: l’acide 
abscissique (ABA), l’auxine (AIA), les cytokinines (CK) et l’acide salicylique (AS). Ces 
substances jouent toutes un rôle dans les processus inflammatoires, qui s’expriment 
plus spécifiquement dans les maladies liées au syndrome métabolique. Ces quatre 
classes de phytohormones proviennent de trois sources possibles: l’alimentation, le 
microbiote et la biosynthèse endogène, mais pour l’instant, on ignore dans quelle 
mesure chaque source joue un rôle dans la santé humaine. Des traitements chez des 
souris et des humains ont montré que plusieurs de ces substances peuvent avoir un 
impact positif sur notre santé: une faible dose d’aspirine protège contre les maladies 
cardiovasculaires, la pré-éclampsie, certains cancers et potentiellement aussi contre 
le diabète de type 2 (DT2). L’ABA protège contre les inflammations intestinales, le 
DT2, l’obésité et plusieurs autres maladies inflammatoires associées à l’obésité (athé-
rosclérose, dépression, perte de mémoire). Enfin, l’auxine offre une protection contre 
la cirrhose du foie d’une part, mais d’autre part, elle affiche une influence négative 
potentielle sur les maladies cardiovasculaires.
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actuelle, on sait peu de choses sur l’apport 

de chacune de ces sources individuelles 

pour la santé humaine. Les phytohormones 

qui ne sont pas produites chez l’homme 

peuvent également présenter une activité 

biologique. Par exemple, le traitement des 

cellules épithéliales pulmonaires par l’acide 

gibbérellique (AG) provoque l’expression de 

la protéine anti-inflammatoire A20, qui à son 

tour peut protéger contre l’asthme (4, 5).

L’acide abscissique influe sur le 
métabolisme inflammatoire et 
l’axe intestin-cerveau
Chez les plantes, l’ABA est une phyto-

hormone importante qui protège contre 

le stress abiotique (1). Cette molécule de 

signalisation influence le métabolisme ainsi 

que l’immunité des plantes et des animaux. 

Certains agents pathogènes des plantes et 

des animaux produisent même de l’ABA 

pour bloquer l’immunité de leur hôte (6). De 

nombreuses études sur les souris montrent 

un effet positif dans un certain nombre de 

maladies liées au syndrome métabolique, 

telles que le diabète de type 2 (DT2), l’athé-

rosclérose, la dépression et la perte de mé-

moire (6, 7). Certains résultats indiquent 

même un rôle de l’ABA dans le contrôle du 

poids et la prévention ou la réduction de 

l’obésité (8). Il existe également plusieurs 

résultats démontrant l’action positive de 

l’ABA sur l’inflammation intestinale (2).

Le mécanisme par lequel l’ABA supprime 

les maladies inflammatoires semble dé-

pendre d’une expression accrue du récep-

teur nucléaire PPAR , qui affecte à la fois le 

métabolisme et l’inflammation proprement 

dite. Les modèles d’inflammation intesti-

nale et les modèles de protection cognitive 

ou métabolique ont en commun le fait que 

l’effet protecteur ne peut être démontré 

qu’après un traitement prolongé à l’ABA, 

ce qui indique que la protection agit par le 

biais de changements de population dans 

les cellules immunitaires ou le microbiote, 

ou les deux. En revanche, une augmentation 

très rapide de l’ABA dans le sérum a été 

détectée après l’ingestion de sucres, et un 

défaut dans cette augmentation de l’ABA 

pourrait être un marqueur de DT2 (9). On 

ignore comment l’ABA est synthétisé chez 

l’homme et quel rôle joue la production 

endogène d’ABA. De plus, les niveaux endo-

gènes sont très faibles (~1nM) et difficiles 

à mesurer.

Auxine: produit du tryptophane 
influant sur le foie, les intestins et 
les vaisseaux sanguins
Chez les végétaux, l’auxine est une phyto-

hormone qui a de nombreux effets physio-

logiques, mais qui affecte surtout la crois-

sance des plantes (1). L’auxine, ou acide 

indole 3-acétique (AIA), est produite par 

modification du tryptophane, un précurseur 

dans la biosynthèse de multiples molécules 

de signalisation, dont la sérotonine. Chez 

l’homme, l’auxine agit comme un ligand 

pour le récepteur d’aryl d’hydrocarbone 

(AhR), un mécanisme qui a également été 

démontré dans un système de levure hété-

rologue (10). L’auxine et d’autres indoles 

peuvent être fabriqués par le microbiote 

(11), mais la production d’auxine dans les 

Figure 1:  
Vue d’ensemble des différentes phytohormones pouvant être fabriquées dans les cellules 
humaines. Des données récentes montrent que les cytokinines constituent une famille 
très complexe également présente chez les animaux.
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cellules animales est également connue 

depuis longtemps (12). Hormis le fait que 

le tryptophane agit comme un précurseur, 

nous n’en savons pas plus sur la biosyn-

thèse de l’auxine dans les cellules humaines. 

Les personnes en bonne santé ont un taux 

relativement élevé d’auxine dans le sang 

(~1µM), et des valeurs plus élevées peuvent 

être observées dans le cadre de certaines 

maladies du foie (jusqu’à ~30µM). Des mo-

dèles murins montrent que l’auxine offre 

une protection contre la stéatose hépatique 

non alcoolique (NAFLD) via l’AhR (13, 14). 

D’autre part, certaines études montrent 

que des niveaux élevés d’auxine peuvent 

représenter un facteur de risque en termes 

de survie dans le cadre de maladies cardio-

vasculaires (15).

Cytokinines: une famille  
complexe de molécules fabriquées 
à partir d’ARNt dans les  
mitochondries
Chez les végétaux, la cytokinine agit sou-

vent comme un antagoniste de l’auxine 

dans la régulation de la croissance des 

plantes (1). Les cytokinines sont une famille 

complexe de substances synthétisées par 

modification biochimique de l’adénosine. 

La cytokinine a d’abord été découverte 

dans des tissus animaux sous la forme de 

kinétine (16), et il a récemment été mis en 

évidence que plusieurs formes de cytokinine 

connues dans les règnes des végétaux et 

des mycètes étaient aussi présentes dans 

des tissus animaux et produites dans des 

cellules humaines (17, 18). La première 

étape de la biosynthèse est réalisée par 

des enzymes (TRIT1, CDK5RAP1) qui sont 

également importantes pour la fonction de 

l’ARNt et la traduction en protéines dans 

les mitochondries. Les maladies liées aux 

mutations de ces gènes (OMIM: 617840) 

sont principalement causées par les mito-

chondries défectueuses. La signalisation 

de la cytokinine se fait par l’intermédiaire 

des récepteurs d’adénosine et peut ainsi 

bloquer la fonction des cellules immuni-

taires et l’inflammation (19, 20). Le même 

mécanisme de signalisation est également 

important pour d’autres effets possibles des 

cytokinines sur la santé, tels que l’inhibition 

de la croissance du cancer et la protection 

des neurones (21, 22).

Acide salicylique:  
anti-inflammatoire bien connu, 
également produit chez l’homme
L’acide salicylique est une phytohormone 

importante pour l’immunité des plantes, 

en particulier pour la protection contre 

les pathogènes biotrophes (1). Les décou-

vertes archéologiques de traces d’ADN de 

la famille des saules (Populus trichocarpa) 

dans les cavités dentaires et le tartre de 

Néandertaliens malades indiquent que 

l’acide salicylique était utilisé comme anti-

inflammatoire et analgésique il y a plus de 

40.000 ans (23). L’acide salicylique sous 

forme d’acide acétylsalicylique (aspirine) 

est toujours l’un des médicaments les plus 

vendus (24). Actuellement, l’aspirine est en 

général remplacée par d’autres antalgiques 

et anti-inflammatoires plus modernes, mais 

ces dernières années, elle connaît un regain 

d’intérêt en tant que remède à d’autres 

affections, telles que les maladies cardiovas-

culaires, la pré-éclampsie, certains cancers 

et le DT2. Une partie de son action peut 

s’expliquer par son double effet sur le méta-

bolisme et l’inflammation (25, 26). L’acide 

acétylsalicylique a une fonction supplémen-

taire due au groupe acétyle qui entraîne 

une modification covalente des enzymes 

cyclooxygénases (COX), importantes dans 

la synthèse des prostaglandines. L’acide acé-

tylsalicylique est décomposé dans le sang 

assez rapidement en acide salicylique sous 

forme libre et reste présent dans l’orga-

nisme plus longtemps. Cependant, l’acide 

salicylique libre est incapable d’induire le 

mécanisme d’inhibition de la COX cova-

lente, et les actions anti-inflammatoires 

et analgésiques originales de l’acide sali-

cylique dépendent donc d’autres cibles 

moléculaires (27). Il semble que l’acide 

salicylique libre exerce son activité en inhi-

bant plusieurs protéines importantes pour 

l’inflammation (28). Ce que l’on sait moins, 

c’est que l’acide salicylique est toujours 

présent dans notre sang et que les niveaux 

d’acide salicylique dépendent en partie de 

notre alimentation: les végétariens ont en 

moyenne des niveaux d’acide salicylique 

plus élevés que les non-végétariens, et les 

habitants de l’Inde du Sud ont en moyenne 

des niveaux encore plus élevés en raison 

de l’utilisation d’herbes qui contiennent 

beaucoup d’acide salicylique. Étant donné 

que les animaux et les humains exempts de 

germes ont toujours de l’acide salicylique 

dans le sang après une période de jeûne, on 

suppose qu’un niveau basal d’acide salicy-

lique indépendant du régime alimentaire 

Malgré leur nom, ces molécules 

bioactives sont produites chez 

plusieurs organismes tels que les 

bactéries, les champignons et 

même les humains. Elles peuvent 

être absorbées par l’alimentation, 

provenir du microbiote ou  

être produites par biosynthèse 

endogène.

Les phytohormones qui ne sont 

pas produites chez l’homme 

peuvent également présenter une 

activité biologique.
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(~70nM) est toujours présent dans le sang 

(29). L’analyse des substances chimiques 

marquées par des isotopes a montré que 

l’acide salicylique est également synthétisé 

dans le corps humain, mais ce niveau de 

base endogène est bien inférieur à celui 

atteint après la prise d’une dose d’aspirine. 

La fonction physiologique de ce niveau de 

base est encore inconnue.

Conclusion
Les nutriments sont très complexes et de 

multiples molécules peuvent présenter une 

activité biologique (30). Les phytohormones 

constituent un bel exemple de molécules 

qui existent dans plusieurs espèces d’orga-

nismes et qui présentent également une 

activité biologique. L’activité thérapeutique 

de l’une d’entre elles, l’acide salicylique, est 

bien connue et, ces dernières années, l’ABA 

et l’auxine ont suscité un intérêt croissant 

en tant que traitements nutraceutiques 

possibles (7, 13). Le rôle de la production 

endogène de ces molécules et les voies 

de biosynthèse chez l’homme ne sont pas 

encore connus, aussi des recherches supplé-

mentaires sont-elles nécessaires.
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inflammatoires au sein du laboratoire du professeur Staal a été 
soutenue par le VIB (programme international de doctorat), le 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO): G021119N, et 
les actions de recherche concertées de l’UGent (GOA): BOF19-
GOA-004. Le texte original en néerlandais a été relu par Kaatje 
Van Vlierberghe (ILVO et UGent) pour les erreurs linguistiques.

Références
1. Verma V, Ravindran P, Kumar PP. Plant hormone-mediated 

regulation of stress responses. BMC Plant Biol 2016;16:86.
2. Kim SW, Goossens A, Libert C, Van Immerseel F, Staal J, 

Beyaert R. Phytohormones: Multifunctional nutraceuti-
cals against metabolic syndrome and comorbid diseases. 
Biochem Pharmacol 2020;113866.

3. Chanclud E, Lacombe B. Plant Hormones: Key Players in 
Gut Microbiota and Human Diseases? Trends Plant Sci 
2017;22(9):754-8.

4. Reihill JA, Malcomson B, Bertelsen A, Cheung S, Czerwiec A, 
Barsden R, et al. Induction of the inflammatory regulator 
A20 by gibberellic acid in airway epithelial cells. Br J Phar-
macol 2016;173(4):778-89.

5. Schuijs MJ, Willart MA, Vergote K, Gras D, Deswarte K, Ege 
MJ, et al. Farm dust and endotoxin protect against allergy 
through A20 induction in lung epithelial cells. Science 
2015;349(6252):1106-10.

6. Lievens L, Pollier J, Goossens A, Beyaert R, Staal J. Abscisic 
Acid as Pathogen Effector and Immune Regulator. Front 
Plant Sci 2017;8:587.

7. Zocchi E, Hontecillas R, Leber A, Einerhand A, Carbo A, 
Bruzzone S, et al. Abscisic Acid: A Novel Nutraceutical for 
Glycemic Control. Front Nutr 2017;4:24.

8. Magnone M, Leoncini G, Vigliarolo T, Emionite L, Sturla L, 
Zocchi E, et al. Chronic Intake of Micrograms of Abscisic Acid 
Improves Glycemia and Lipidemia in a Human Study and in 
High-Glucose Fed Mice. Nutrients 2018;10(10):1495.

9. Ameri P, Bruzzone S, Mannino E, Sociali G, Andraghetti G, 
Salis A, et al. Impaired increase of plasma abscisic Acid in 
response to oral glucose load in type 2 diabetes and in 
gestational diabetes. PLoS ONE 2015;10(2):e0115992.

10. Miller CA. Expression of the Human Aryl Hydrocarbon 
Receptor Complex in Yeast ACTIVATION OF TRANS-
CRIPTION BY INDOLE COMPOUNDS. J Biol Chem 
1997;272(52):32824-9.

11. Shinde R, McGaha TL. The Aryl Hydrocarbon Receptor: 
Connecting Immunity to the Microenvironment. Trends 
Immunol 2018;39(12):1005-20.

12. Weissbach H, King W, Sjoerdsma A, Udenfriend S. Formation 
of indole-3-acetic acid and tryptamine in animals: a method 
for estimation of indole-3-acetic acid in tissues. J Biol Chem 
1959;234(1):81-6.

13. Ji Y, Gao Y, Chen H, Yin Y, Zhang W. Indole-3-Acetic Acid 
Alleviates Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Mice via 
Attenuation of Hepatic Lipogenesis, and Oxidative and 
Inflammatory Stress. Nutrients 2019;11(9).

14. Ma L, Li H, Hu J, Zheng J, Zhou J, Botchlett R, et al. Indole 
Alleviates Diet-induced Hepatic Steatosis and Inflammation 
in a Manner Involving Myeloid Cell PFKFB3. Hepatology 
2020 Jan 17;

15. Dou L, Sallée M, Cerini C, Poitevin S, Gondouin B, Jourde-
Chiche N, et al. The cardiovascular effect of the uremic solute 
indole-3 acetic acid. J Am Soc Nephrol 2015;26(4):876-87.

16. Barciszewski J, Siboska GE, Pedersen BO, Clark BF, Rattan 
SI. Evidence for the presence of kinetin in DNA and cell 
extracts. FEBS Lett 1996;393(2-3):197-200.

17. Aoki MM, Seegobin M, Kisiala A, Noble A, Brunetti C, Emery 
RJN. Phytohormone metabolism in human cells: Cytokinins 
are taken up and interconverted in HeLa cell culture. FASEB 
Bioadv 2019;1(5):320-31.

18. Seegobin M, Kisiala A, Noble A, Kaplan D, Brunetti C, Emery 
RJN. Canis familiaris tissues are characterized by different 
profiles of cytokinins typical of the tRNA degradation 
pathway. FASEB J 2018;fj201800347.

19. Antonioli L, Blandizzi C, Pacher P, Haskó G. The Purinergic 
System as a Pharmacological Target for the Treatment of 
Immune-Mediated Inflammatory Diseases. Pharmacol Rev 
2019;71(3):345-82.

20. Lappas CM. The plant hormone zeatin riboside inhibits T 
lymphocyte activity via adenosine A2A receptor activation. 
Cell Mol Immunol 2015;12(1):107-12.

21. Voller J, Béres T, Zatloukal M, D?ubák P, Hajdúch M, Dole?al 
K, et al. Anti-cancer activities of cytokinin ribosides. Phyto-
chemistry Reviews 2019;18(4):1101-13.

22. Lee Y-C, Yang Y-C, Huang C-L, Kuo T-Y, Lin J-H, Yang D-M, et 
al. When cytokinin, a plant hormone, meets the adenosine 
A2A receptor: a novel neuroprotectant and lead for treating 
neurodegenerative disorders? PloS one 2012;7(6).

23. Weyrich LS, Duchene S, Soubrier J, Arriola L, Llamas B, 
Breen J, et al. Neanderthal behaviour, diet, and disease 
inferred from ancient DNA in dental calculus. Nature 
2017;544(7650):357-61.

24. Wick J. Aspirin: a history, a love story. The Consultant Phar-
macist® 2012;27(5):322-9.

25. Pietrocola F, Castoldi F, Markaki M, Lachkar S, Chen G, Enot 
DP, et al. Aspirin Recapitulates Features of Caloric Restric-
tion. Cell Reports 2018;22(9):2395-407.

26. Wang J-D, Chen W-Y, Li J-R, Lin S-Y, Wang Y-Y, Wu C-C, et 
al. Aspirin Mitigated Tumor Growth in Obese Mice Involving 
Metabolic Inhibition. Cells 2020;9(3).

27. Klessig DF, Tian M, Choi HW. Multiple Targets of Salicylic Acid and 
Its Derivatives in Plants and Animals. Front Immunol 2016;7:206.

28. Choi HW, Wang L, Powell AF, Strickler SR, Wang D, Dempsey 
DA, et al. A genome-wide screen for human salicylic acid 
(SA)-binding proteins reveals targets through which SA 
may influence development of various diseases. Sci Rep 
2019;9(1):13084.

29. Paterson JR, Baxter G, Dreyer JS, Halket JM, Flynn R, 
Lawrence JR. Salicylic acid sans aspirin in animals and man: 
persistence in fasting and biosynthesis from benzoic acid. J 
Agric Food Chem 2008;56(24):11648-52.

30. Barabási A-L, Menichetti G, Loscalzo J. The unmapped chemi-
cal complexity of our diet. Nat Food 2020;1(1):33-7.

Retrouvez VCP  
sur internet !



Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 25 I N°3 I 2020

36

ENDOCRINOLOGIE

V2
90

9F

Axe SARS-Cov2-système  
rénine-angiotensine-aldostérone: 

aspects endocriniens et perspectives
Hernan Valdes-Socin

Service d’Endocrinologie, CHU de Liège, ULg

SRAA: histoire de sa découverte
C’est à partir de la recherche fondamentale 

sur les mécanismes de l’hypertension arté-

rielle que la cascade du système rénine-an-

giotensine-aldostérone est progressivement 

élucidée. En 1898, le Finlandais Tigerstedt et 

son étudiant danois Bergmann démontrent 

que les injections d’extraits du cortex rénal 

ont un effet hypertenseur: c’est la première 

description des effets de la rénine (4).

La rénine, enzyme qui convertit l’angio-

tensinogène en angiotensine, n’est purifiée 

que plus de septante ans plus tard par les 

Français Pierre Corvol et Joël Menard, les 

Japonais Murakami et Inagami, et Haber (1). 

Dans les années 1930, John Loesch et Harry 

Goldblatt mettent au point, séparément, 

un modèle expérimental d’hypertension 

rénale chez le chien (5, 6). La réduction de 

la perfusion artérielle rénale chez le chien 

s’accompagne d’une hypertension artérielle 

permanente. Ce modèle d’hypertension 

mobilise les efforts des scientifiques pour 

découvrir la substance rénale, différente de 

la rénine, responsable de l’hypertension. Les 

équipes de l’argentin Braun Menéndez (7-9, 

12), travaillant dans l’institut de physiologie 

du prix Nobel Bernardo Houssay (Figure 1), 

et celle de l’américain Irving Page (10, 13) 

(Figure 2), travaillant pour les laboratoires 

Eli Lilly décrivent, à deux mois d’intervalle, 

l’angiotensine.

Dans les années 1940, Grundy décrit un 

puissant minéralocorticoïde appelé élec-

trocortine, qui sera rebaptisé aldostérone. 

Skeggs et al. réussissent à isoler le décapep-

tide Angiotensine I (Ang I) et l’octopeptide 

Angiotensine II. Ils identifient aussi l’enzyme 

de conversion de l’angiotensine (ou ACE-1), 

permettant de convertir Ang I en Ang II.

De nos jours, le système rénine-angioten-

sine-aldostérone peut être divisé en un  

En décembre 2019, une pneumonie causée par un nouvel 
agent viral appelé SARS-Cov-2 survient à Wuhan, dans la 
province du Hub, en Chine. En mars 2020, une pandémie 

virale déclenchée par le SARS-Cov-2 embrase la planète. Une des 
portes d’entrée cellulaire de ce virus est l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine-2 (ACE-2), elle-même issue du système rénine 
angiotensine aldostérone (1-3). La voie de signalisation SARS-
Cov-2/ACE-2 et ses effets, notamment sur les systèmes cardio-
respiratoire et rénal, sont encore mal compris. Dans cette première 
mise au point, nous synthétisons les découvertes du siècle passé 
et récentes concernant le SRAA (système rénine angiotensine 
aldostérone). L’axe SARS-Cov-2/ACE-2 ainsi que les activateurs 
de l’enzyme ACE-2 font objet d’une étude internationale active, 
dont nous exposons ici au lecteur quelques pistes thérapeutiques.
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système «activateur», représenté par la 

voie classique et historique d’angiotensine 

II/ACE1/AT1R/aldostérone et par un sys-

tème «inhibiteur», représenté par la voie 

angiotensine [1-7]/ACE2 (Figure 3).

La pandémie actuelle du CoVid-19 cau-

sée par le Severe acute respiratory corona- 

virus-2 (SARS-CoV-2) et le tropisme  

particulier de ce même virus pour l’enzyme 

de conversion de l’angiotensine 2 (ACE-2), 

ont remis les feux des projecteurs sur le 

puzzle du SRAA (3).

L’axe SARS-CoV2/ACE-2

Une des portes d’entrée de ce virus dans 

l’organisme est l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine 2 (ACE-2). Le gène de la car-

boxypeptidase ACE-2 est localisé dans le 

chromosome sexuel Xp22 (15). L’ACE-2 est 

exprimée dans tous les tissus, en particu-

lier dans l’endothélium pulmonaire, le tube 

digestif, les reins et le cerveau, qui semblent 

être des cibles privilégiées du virus (16, 17). 

Très peu d’ACE-2 est circulante. L’ACE-2 

produit angiotensine 1-7 à partir de d’angio- 

tensine 1-10 et angiotensine 1-8. Cette 

voie favorise une vasoconstriction et un 

effet anti-inflammatoire (Figure 3). L’inté-

riorisation de l’ACE-2 par le SARS-Cov-2 

réduit l’expression cellulaire en surface, en 

ralentissant une voie clé de dégradation 

de l’angiotensine II et de la formation de 

Ang-(1-7).

Une augmentation du ratio angiotensine 

II/Ang-(1-7) peut exacerber les lésions 

pulmonaires, endothéliales, vasculaires et 

tissulaires initialement provoquées par le 

Covid-19. À son tour, la réduction de l’ACE-2 

peut contribuer à la perte chronique de la 

fonction pulmonaire et à l’augmentation 

de la fibrose tissulaire due au Covid-19.  

La perte d’ACE-2 pulmonaire exacerbe  

Figure 1:  
Groupe de travail des chercheurs de l’Institut de Physiologie de l’Université de  
Buenos Aires qui, travaillant sur l’hypertension rénale, allaient découvrir l’angiotensine.  
De gauche à droite, assis: JC Fasciolo, JM Munoz, BA Houssay et LF Leloir.  
Debout: AC Taquini et E Braun Menéndez (1940). Extrait de: Valdes Socin H. Bernardo 
Alberto Houssay (1887-1971), sa contribution à la physiologie hypophysaire.  
Histoire Des Sciences Médicales 2018- Tome LII (1):65-72.

Figure 2:  
Irvine Heinly Page (1901-1991) -à droite de la photo- et un technicien,  
dans le laboratoire de la Cleveland Clinic, dans les année 60 (crédits: Wikipedia).
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potentiellement l’hypertension, la détresse  

respiratoire et la fibrose post infection virale 

(16, 17).

Certains auteurs avancent l’hypothèse 

que les inhibiteurs d’ACE (captopril, 

enalapril, etc.) et les antagonistes de 

l’angiotensine ARII (valsartan, etc.) aug-

mentent l’expression d’ACE-2, et par voie 

de conséquence l’infection cellulaire du 

virus (17-23, 24).

 

En mars 2020, l’American College of Car-

diology, l’American Heart Association, la 

Heart Failure Society of America et la Euro-

pean Society of Cardiology ont émis des 

recommandations contraires à l’arrêt des 

inhibiteurs du RAAS pendant la pandémie 

de Covid-19, dans le cadre d’un éventuel 

effet «préventif» (25, 26). En effet, le risque 

d’un déséquilibre de l’hypertension arté-

rielle ou de l’insuffisance cardiaque pour-

rait être davantage délétère. Deux études 

rétrospectives apportent des arguments 

qui soutiennent cette recommandation. 

Elles démontrent, en outre, un effet pro-

tecteur lorsque l’on bloque la voie RAAS, 

avec en prime une réduction significative 

de la charge virale (27, 28).

ACE-2: cible thérapeutique 

pour le CoVid-19?

Expérimentalement, des anticorps dirigés 

contre le SARS-Cov-2 peuvent bloquer 

sa liaison avec l’ACE-2, tout comme le 

traitement conçu à partir du plasma des 

patients immunisés. Pour permettre au 

virus d’entrer dans la cellule, la protéine 

spike (S) du SARS-Cov-2 doit d’abord 

être activée ou maturée. Ce processus 

est assuré par une protéase transmem-

branaire de la surface de la cellule-hôte, 

dite TMPRSS2, qui peut aussi être une 

cible thérapeutique (19).

Si l’administration exogène ou une aug-

mentation de la fonction d’ACE-2 endo-

gène peuvent améliorer la fonction endo-

théliale, la fonction rénale, l’inflammation 

et la fibrose des alvéoles pulmonaires est 

un sujet d’actualité et de controverse (18-

21). Deux essais cliniques randomisés, un 

chinois et un autre autrichien, proposent 

une infusion d’ACE-2 recombinante  

intraveineuse (Clin Gov NCT04287686, 

NCT04335136). L’hypothèse de ces études 

est que l’ACE-2 soluble pourrait, en se liant 

avec le Covid-19, réduire la virémie et les 

lésions tissulaires.

 

En outre, l’injection d’ACE-2, point d’at-

tache du virus aux cellules eucaryotes, ra-

lentit la pénétration du virus et protégerait 

les poumons dans un modèle expérimental. 

Le traitement a été essayé avec succès 

sur des souris dans le cas d’une fibrose 

pulmonaire. Plus récemment, une équipe 

japonaise a découvert une carboxypep-

tidase bactérienne (B38-CAP), enzyme 

homologue de l’ACE-2 humaine. À la dif-

férence de l’ACE-2 recombinante, B38-CAP 

est facilement préparée et plus rentable 

que la première, pouvant être utilisée pour 

diminuer les complications pulmonaires 

dues au virus (30).

Une deuxième approche est celle des ago-

nistes ou activateurs de l’ACE-2 endogène. 

Le diminazene aceturate (DIZE) est à l’ori-

gine un anti protozoaire utilisé dans les 

années 1960, chez des milliers de patients 

de l’Ouganda souffrant de trypanosomiase, 

avec une faible toxicité (31). DIZE se lie à 

l’ADN protozoaire via la topo isomérase 

Figure 3:  
Voie de signalisation du SRAA, ACE-2 et SARS-CoV2. Explications fournies dans le texte 
(adaptée à partir de Chappel et al. 2005. Hernandez Prada 2008, Valdes Socin H 2020)

DIZE: diminazene aceturate (activateur ACE-2), IEC: inhibiteur de l’enzyme convertase, COVID 19: Corona Virus Infectious Disease 
2019, ARAII, antagoniste du récepteur angiotensine II, AT1R et AT2R: récepteurs angiotensine I et II, MAS: (pour mitochondrial assembly 
1 receptor).
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d’ADN et inhibe sa réplication (32). Des 

études informatiques ont permis de décou-

vrir que DIZE a une structure similaire à 

un activateur ACE-2, connu comme xan-

thenone ou XNT (32). Depuis, l’utilisation 

de DIZE a démontré des effets bénéfiques 

dans les modèles expérimentaux d’hyper-

tension, d’hypertension pulmonaire, d’in-

farctus du myocarde, accident vasculaire 

cérébral, athérosclérose, diabète de type 

1, et la maladie oculaire, via une activation 

de l’ACE-2 (Figure 3) (33).

 

Conclusions et perspectives

L’identification de l’hypertension artérielle 

comme maladie s’est suivie d’une véritable 

«dissection» des différentes causes phy-

siopathologiques avec, comme corollaire, 

la découverte du SRAA et l’identification 

des médicaments IEC et les bloqueurs de 

RAS. L’hypothèse actuelle d’une voie de 

signalisation Sars-Cov-2/ACE-2 rajoute une 

complexité supplémentaire à ce système 

biologique du SRAA, que nous pensions bien 

connaître avant le Covid-19. L’administra-

tion d’ACE-2 recombinante, ainsi que les 

agonistes ACE-2 ont montré déjà des résul-

tats expérimentaux intéressants pour toute 

une série d’affections cardiovasculaires et 

pulmonaires. Ils pourraient donc avoir un 

effet favorable vis-à-vis de la prévention 

du Covid-19, en diminuant la sévérité de 

l’inflammation induite par l’infection et en 

protégeant les organes infectés. Chez les pa-

tients qui ont contracté l’infection, moduler 

le rapport de la voie angiotensine [1-7]/

ACE2/MASR par rapport à la voie angioten-

sine II/ACE/AT1R/aldostérone pourrait aussi 

représenter une cible pharmacologique et 

thérapeutique potentielle. La saga du SRAA 

n’est pas prête de s’achever au cours du 

21e siècle: un nouveau chapitre est en train 

de s’écrire dans le cadre de la pandémie 

Covid-19, qu’il faudra suivre avec attention.
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ASTHME SÉVÈRE ÉOSINOPHILIQUE
 

Près de 5 années de recul pour le mépolizumab
 
Interview du Pr Guy Brusselle (UZ Gent), à la demande de GlaxoSmithKline

L’arrivée des traitements biologiques a modifié radicalement l’approche thérapeutique de l’asthme sévère, entraînant  
pour la plupart des patients un contrôle adéquat de leur maladie. Le mépolizumab s’est inscrit dans cette dynamique.  
Comme le montre l’étude COSMEX, les données concernant cet anti-IL5 utilisé dans l’asthme sévère éosinophilique se sont 
accumulées, illustrant aujourd’hui, avec un recul d’environ 5 ans, son efficacité et sa tolérance (1).  
Le professeur Guy Brusselle (UZ Gent) analyse ces données et nous parle de son expérience.
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POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE DISPOSER DE DONNÉES À 
LONG TERME DANS LE TRAITEMENT DE L’ASTHME?
L’asthme est une maladie chronique, en particulier l’asthme sévère éosi-

nophilique. La probabilité d’une rémission spontanée est très faible et les 

patients qui en sont atteints vont être traités durant de longues périodes.  

Il est donc très important de disposer de données à long terme concernant 

l’efficacité et la sécurité des traitements administrés. L’étude COSMEX (1) 

répond à cette préoccupation.

POURRIEZ-VOUS LA SITUER?
Les études de phase III MENSA (2) et SIRIUS (3) ont montré respective-

ment le bénéfice du mépolizumab 100mg SC en termes de réduction du 

taux d’exacerbations et du recours à la corticothérapie orale par rapport à 

placebo. La durée du traitement dans ces études n’était toutefois que de 32 

semaines dans MENSA et de 24 semaines dans SIRIUS. L’étude COSMOS, 

étude d’extension ouverte des études MENSA et SIRIUS, nous a fourni des 

données à 18 mois (4). Le suivi de l’étude COSMEX s’étend à 172 semaines. 

En additionnant toutes ces données, nous arrivons aujourd’hui à un suivi 

d’environ 5 ans, ce qui n’est évidemment pas négligeable (1-4).

QUEL ÉTAIT LE PROFIL DES PATIENTS INCLUS DANS COSMEX?
Ces patients avaient participé à l’étude COSMOS et la population de COS-

MOS était constituée de sujets ayant pris part aux études MENSA ou SIRIUS. 

Ils souffraient d’un asthme sévère avéré: les malades inclus dans MENSA 

présentaient des exacerbations fréquentes ou mettant en jeu le pronos-

tic vital, tandis que les malades inclus dans SIRIUS étaient traités par des 

doses élevées de corticoïdes oraux (1-4).*

QUE RETENIR DES DONNÉES D’EFFICACITÉ DANS COSMEX?
Cette étude montre qu’un traitement prolongé par mépolizumab a un  

effet bénéfique majeur à long terme. En effet, le taux d’exacerbations 

cliniquement significatives est de 0,93/an, celui des exacerbations  

requérant une admission en salle d’urgences ou une hospitalisation est de 

0,13 par an et celui des exacerbations aboutissant à une hospitalisation de 

0,07/an (Figure 1). Sur le plan de la corticothérapie orale, le mépolizumab  

permet de limiter la dose moyenne quotidienne de prednisolone à environ 

2mg (Figure 2). Chez certains patients, la corticothérapie peut même être  

complètement arrêtée (1).

Ces résultats confirment ce que nous observons en pratique courante. 

L’incidence des exacerbations diminue de manière significative dans les 

6 premiers mois et, dans certains cas, les exacerbations disparaissent 

complètement, ce qui, d’une point de vue médico-administratif, permet de 

prolonger le remboursement.

QU’ARRIVE-T-IL SI LE TRAITEMENT EST INTERROMPU?
Si la plupart des patients inclus dans COSMEX n’ont pas interrompu leur 

traitement entre COSMOS et COSMEX, un petit pourcentage d’entre eux a 

connu une interruption de plus de 12 semaines. Ces derniers ont présenté 

une aggravation de leur fonction pulmonaire et du contrôle de leur maladie 

asthmatique ainsi qu’une augmentation de l’éosinophilie (1). Nous avons 

observé un phénomène du même type dans les données à long terme de 

l’étude COLUMBA** (5). Ces observations plaident en faveur d’un traitement 

continu chez les patients répondeurs.

LES DONNÉES À LONG TERME MONTRENT ÉGALEMENT UNE 
RÉDUCTION PERSISTANTE DE L’ÉOSINOPHILIE. QUEL EST VOTRE 
COMMENTAIRE À CE PROPOS?
Le taux d’éosinophiles sanguins diminue en effet de presque 80% et cette 

réduction est maintenue à 5 ans. La concentration est de l’ordre de 50-100 

éosinophiles par micro-litre (1), ce qui correspond à une valeur adéquate pour 

contrôler l’asthme tout en minimisant le risque d’effets indésirables (5).

VENONS-EN PRÉCISÉMENT À LA SÉCURITÉ…
Aucun signal inquiétant n’est apparu. Les effets indésirables sont légers et 

consistent généralement en des réactions locales au site d’injection, obser-

vées chez 4% des patients. Aucun cas d’anaphylaxie n’a été observé. Une 

réaction d’hypersensibilité au mépolizumab est survenue chez 2 patients, 

ce qui représente un pourcentage inférieur à 1%. Cette réaction n’était pas 

sévère et n’a pas justifié d’arrêt de traitement (1). Les données de sécurité 

à long terme sont donc rassurantes, ce qui est important à un moment où 

deux nouvelles préparations de mépolizumab visant à en faciliter l’adminis-

tration font leur apparition (6).
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Figure 1: Taux annuel d’exacerbations au cours des études 
MENSA, COSMOS et COSMEX (1).



EXISTE-T-IL UN RISQUE D’APPARITION D’ANTICORPS 
NEUTRALISANTS?
Parmi les 335 patients qui ont été testés après la première dose de mépoli-

zumab dans COSMEX, 6, soit 2%, ont présenté des anticorps anti-mépolizu-

mab à au moins une reprise. Ces anticorps n’étaient toutefois pas associés 

à une perte d’activité de la molécule. Ils n’étaient pas neutralisants (1).

POURRIEZ-VOUS PRÉCISER LE PHÉNOTYPE POUR LEQUEL UN 
TRAITEMENT PAR ANTI-IL5 EST INDIQUÉ?
Répondre à cette question pousse à s’en référer aux recommandations 

GINA actualisées publiées en 2020 (7). Commençons par rappeler que l’ap-

proche clinique d’un asthme difficile à traiter commence par la confirmation 

du diagnostic et la recherche d’éventuels facteurs favorisants: technique 

d’inhalation inappropriée, adhérence sous-optimale, comorbidités, facteurs 

environnementaux modifiables… Une fois ces points contrôlés, on peut 

conclure qu’il s’agit d’un asthme sévère vrai et l’ajout d’un traitement bio-

logique en add-on d’un traitement par corticoïdes inhalés et LABA à hautes 

doses est alors à envisager (7).

La décision de se tourner vers un traitement par anti-IL5 est principalement 

guidée par le nombre d’exacerbations au cours de l’année précédente et 

par le taux d’éosinophiles. Ainsi, plus le nombre d’exacerbations au cours 

de l’année précédente est élevé, plus la probabilité de réponse au mépoli-

zumab est grande. Un taux d’éosinophiles plus élevé – rappelons qu’un taux 

≥ 300/µL suffit pour que le patient soit candidat au traitement par anti-IL5, 

est lui aussi un facteur prédictif de réponse majeur au mépolizumab (6-8). 

Les deux autres facteurs sont la survenue de l’asthme à l’âge adulte et 

l’existence d’une polypose nasale (7).

L’existence d’une sensibilisation objectivée par tests cutanés, celle d’IgE 

spécifiques et celle d’un taux élevé d’IgE totales plaident en faveur d’un 

asthme sévère allergique pour lequel un traitement par anti-IgE peut être 

envisagé (7).

QUE CONCLURE?
L’arrivée des traitements biologiques a été une étape majeure pour les pa-

tients atteints d’asthme sévère en permettant un contrôle renforcé de leur 

maladie et en leur procurant un gain potentiel en qualité, notamment par 

diminution du recours à la corticothérapie orale(1-5). Parmi ces traitements 

biologiques figure le mépolizumab, indiqué en traitement additionnel dans 

l’asthme sévère éosinophilique. Le mode d’administration du mépolizumab 

s’est aujourd’hui simplifié. Une auto-administration, toutes les 4 semaines, 

peut désormais être envisagée dans certains cas à partir de 12 ans, dans 

le cadre d’une concertation étroite entre le patient, le médecin généraliste 

et le pneumologue (6). Il reste néanmoins des progrès à accomplir, notam-

ment dans l’asthme sévère sans signe d’inflammation de type 2, entité pour  

laquelle nous ne disposons d’aucun traitement biologique (7).

UN CAS PARTICULIER VOUS VIENT-IL À L’ESPRIT POUR ILLUSTRER 
LA VALEUR AJOUTÉE DU MÉPOLIZUMAB?
Je pense au trajet d’une patiente aujourd’hui âgée de 48 ans, mais que je 

connais depuis 10 ans. Cette patiente souffrait d’une forme sévère d’asthme 

éosinophile et était dépendante de la corticothérapie par voie orale. Elle en 

présentait tous les effets indésirables tels qu’obésité, aspect cushingoïde… 

Elle souffrait également d’une polypose nasale majeure ayant nécessité une 

intervention chirurgicale.

Le traitement par mépolizumab instauré il y a environ 3 ans a permis un 

arrêt complet de la corticothérapie orale. L’arrêt de la méthylprednisolone 

a conduit à un amaigrissement de 10kg et à une restauration du bien-être. 

Les exacerbations et la dyspnée d’effort ont complètement disparu. Le taux 

d’éosinophiles sanguins s’est normalisé et est actuellement de 100/µl.  

La patiente, que je cite, parle d’un rêve quand elle évoque son évolution.

*  Pour COSMEX: patients avec asthme potentiellement fatal (≥ 1 intubation au cours de la vie ou ≥ 1 hospitali-
sation ou ≥ 3 exacerbations au cours de l’année passée ou OCS ≥ 10mg ad randomization) ou gravement 
débilitant (VEMS  50% prévu et score ACQ-5 ≥ 3 ou score SGRQ ≥ 60) avant d’entrer dans l’étude MENSA 
ou SIRIUS et avec une amélioration démontrée du mépolizumab dans ces études antérieures (1).

**  COLUMBA est une étude de sécurité à long terme, multicentrique et ouverte, menée chez des patients avec  
de l’asthme éosinophilique sévère et ayant participé précédemment à l’étude DREAM, d’une durée moyenne 
de 3,5 ans (plage: de 4 semaines à 4,5 ans) (5). 

Abréviations: ACQ: Asthma Control Questionnaire; GINA: Global Initiative for Asthma; Ig: Immunoglobuline;  
IL: Interleukine; LABA: Long-Acting Beta2-Agonists; SGRQ: St. George’s Respiratory Questionnaire;  
VEMS: Volume Expiratoire Maximal par Seconde
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Jenna, 26, prescribed Nucala ▼ (mepolizumab) since June 2016

I’VE GOT 
SEVERE 
ASTHMA
AND MY 
LIFE BACK

Nucala is generally well tolerated. In clinical trials, Nucala had a 
similar incidence of adverse events vs. placebo with the exception of 
injection site reactions (8% vs. 3%), which occurred mainly within the 
� rst three injections3

ABBREVIATIONS:  IL: Interleukin, SGRQ: St. George’s Respiratory Questionnaire

ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS  Please refer to the Summary of Product Characteristics 
for a complete information on the use of this product.  This medicinal product is subject to additional monitoring. This 
will allow quick identifi cation of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section  “Undesirable effects” for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Nu-
cala 100 mg solution for injection in pre-fi lled pen - EU/1/15/1043/003 1 pre-fi lled pen, EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) pre-fi lled 
pens (multipack). Nucala 100  mg solution for injection in pre-fi lled syringe - EU/1/15/1043/005 1 pre-fi lled syringe, 
EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) pre-fi lled syringes (multipack). Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, 
other systemic drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION 
Nucala 100 mg solution for injection in pre-fi lled pen Each 1 ml pre-fi lled pen contains 100 mg of mepolizumab. Nucala 
100 mg solution for injection in pre-fi lled syringe Each 1 ml pre-fi lled syringe contains 100 mg of mepolizumab. Mepolizumab 
is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. THERAPEUTIC 
INDICATIONS Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and 
children aged 6 years and older. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Nucala should be prescribed by physicians 
experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma. Posology Adults and adolescents aged 
12 years and over The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. 
Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis 
as determined by physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special popula-
tions Elderly patients No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment No dose adjustment 
is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population Children aged 6 to 11 years old Nucala 100 mg 
solution for injection in pre-fi lled pen and Nucala 100 mg solution for injection in pre-fi lled syringe are not indicated for admin-
istration to this population. The powder for solution for injection presentation is appropriate for administration to this popula-
tion. The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Children less than 
6 years old The safety and effi cacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been established.  No data 
are available. Method of administration The Nucala pre-fi lled pen or pre-fi lled syringe should be used for subcutaneous injec-
tion only. Nucala may be self-administered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional deter-
mines that it is appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the recom-
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Covid-19: quel impact chez  
les patients asthmatiques?

Philippe Mauclet, d’après un webinar* des professeurs Guy Brusselle (UZ Gent, Belgique) et  
Antonio Spanevello (University of Insubria, Italie)

Les manifestations cliniques de l’infection 

par le Covid-19 sont très variables, dans leur 

forme et leur intensité. Elles surviennent 

2 à 14 jours après exposition au virus et 

peuvent consister en fièvre, toux, dyspnée, 

difficultés respiratoires, frissons, céphalées, 

gorge sèche, perte du goût ou de l’odorat…

La maladie comporte 3 stades d’évolution (1). 

Le premier correspond à la phase de réponse 

initiale à l’infection et dure 5 à 7 jours. Il est 

généralement caractérisé par des symptômes 

généraux légers, en particulier chez les adultes 

jeunes ou les enfants, et chez les sujets qui ne 

présentent pas de comorbidités. La deuxième 

phase, pulmonaire, est caractérisée sur le plan 

clinique, par une dyspnée, une hypoxie et 

l’apparition de signes anormaux à l’imagerie. 

Chez 3 à 5% des malades, l’infection évolue 

vers un stade 3, état hyperinflammatoire 

systémique au cours duquel surviennent 

un syndrome de détresse respiratoire aiguë, 

parfois avec choc et insuffisance cardiaque. 

Les concentrations des marqueurs sanguins, 

tels que CRP, LDH, IL-6, D-dimères, ferritine, 

troponine et NT-proBNP sont élevées.

Les recommandations actuelles 

dans le traitement de l’asthme

La prévention des exacerbations et celle des 

décès figurent parmi les principaux objectifs 

thérapeutiques mentionnés dans les recom-

mandations GINA (2), les experts rappelant 

par ailleurs que l’asthme peut conduire au 

Aucune donnée ne permet aujourd’hui d’affirmer que les 
patients asthmatiques sont exposés à un risque accru 
d’infection par le Covid-19. Et certaines observations sont 

même assez surprenantes. Ainsi, l’expression des récepteurs ACE2, 
considérés par beaucoup comme une porte d’entrée importante 
du virus dans l’organisme, est diminuée dans les expectorations 
des patients asthmatiques tandis que, selon certains auteurs, 
l’infection par le Covid-19 serait associée à une éosinopénie. 
En termes d’attitude thérapeutique, les experts préconisent la 
poursuite des corticoïdes inhalés et des traitements biologiques.

* Webinar organisé à l’initiative de l’European Respiratory Society (ERS), 5 mai 2020
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décès, particulièrement s’il est mal contrôlé.

En termes de stratégie médicamenteuse, les 

bronchodilatateurs à courte durée d’action 

en monothérapie ne sont plus recomman-

dés chez l’adulte et l’adolescent. L’option 

principale pour le premier échelon, en 

termes de prévention des exacerbations 

et de contrôle des symptômes, repose sur la 

combinaison de faibles doses de corticoïdes 

inhalés et de formotérol à la demande.

Le traitement préconisé au deuxième 

échelon est une dose faible quotidienne 

de corticoïdes inhalés. Une dose faible de 

corticoïdes inhalés associée au formotérol 

à la demande est considérée comme une 

alternative.

Les échelons 3, 4 et 5 reposent sur la com-

binaison de corticoïdes inhalés et d’un bêta 

2 agoniste à longue durée d’action respec-

tivement à dose faible, moyenne ou élevée. 

Pour l’échelon 5, un traitement complé-

mentaire peut être envisagé en fonction du 

phénotype. La corticothérapie orale à faible 

dose n’est considérée comme une option 

de second choix qu’à l’échelon 5, chez les 

patients qui demeurent mal contrôlés en 

dépit des mesures précitées.

Asthme et Covid-19,  

épidémiologie

À ce propos, les experts du CDC classent 

dans une même catégorie l’ensemble des 

maladies pulmonaires chroniques, en l’oc-

currence la broncho-pneumopathie chro-

nique obstructive et l’asthme. Ils constatent 

ainsi qu’aux États-Unis, entre le 12 février 

et le 28 mars 2020, les sujets avec mala-

die pulmonaire chronique ont constitué 

respectivement 7% des patients Covid 

non hospitalisés, 15% des patients Covid 

hospitalisés sans admission aux soins inten-

sifs et 21% des patients Covid admis aux 

soins intensifs. La distribution des patients 

infectés non hospitalisés, hospitalisés et 

admis aux soins intensifs varie par ailleurs 

en fonction des habitudes tabagiques, de 

l’âge, des autres comorbidités éventuelles… 

Il peut donc s’avérer difficile d’avoir une 

idée très précise de la situation sur base 

de ces données.

Les données qui proviennent de Chine et 

d’Italie sont probablement plus éclairantes. 

Ainsi, une étude portant sur les caractéris-

tiques cliniques de 140 patients infectés par 

le SARS-CoV-2 et hospitalisés à Wuhan, ne 

mentionne aucun cas de sujet asthmatique 

(3). Une autre étude, menée à Wuhan égale-

ment, indique que la prévalence de l’asthme 

chez les patients Covid-19 + hospitalisés est 

de 0,9% alors que celle des atteintes coro-

nariennes est de 6,2%, celle du diabète de 

15,1% et celle de l’hypertension de 30,3% 

(4). Enfin, en Italie, l’asthme ne figure pas 

parmi les 15 comorbidités les plus fréquem-

ment observées chez les patients décédés 

à l’hôpital. Un asthme bien contrôlé ne 

semble donc pas associé à un risque accru 

d’infection (sévère) par le Covid-19.

Récepteurs ACE2 et asthme

Les récepteurs ACE 2 suscitent un réel inté-

rêt dans la pathogénie de l’infection par le 

SARS-CoV-2 (5). Ils sont exprimés par de 

nombreux types cellulaires et en particu-

lier par les cellules épithéliales des alvéoles 

pulmonaires, cible principale du virus. De 

manière assez intéressante, M. Peters et al. 

ont comparé l’expression génique d’ACE2 

(Angiotensin converting enzyme 2), de TM-

PRSS2 (transmembrane protease serine 2), 

co-récepteur d’ACE2, et d’ ICAM-1 (inter-

cellular adhesion molecule 1), récepteur 

des rhinovirus utilisé comme compara-

teur, dans les expectorations de patients 

asthmatiques et chez des sujets sains (6). 

Les auteurs n’ont pas observé de différence 

d’expression d’ACE2 et de TMPRSS2 au sein 

des deux populations. Cette observation est 

donc rassurante. En revanche, l’expression 

d’ICAM-1 est significativement augmentée 

chez les sujets asthmatiques, ce qui corres-

pond aux données cliniques: les rhinovirus 

ne sont responsables que d’une sympto-

matologie relativement mineure chez les 

sujets sains, mais peuvent être à l’origine 

d’une crise chez les asthmatiques.

Les investigateurs se sont également inté-

ressés à l’effet des corticoïdes inhalés sur 

l’expression d’ACE2 et de TMPRSS2 chez les 

sujets asthmatiques et ont constaté que 

l’administration de corticoïdes inhalés s’ac-

compagne d’une diminution de l’expression 

d’ACE2 et de TMPRSS2.

La situation est totalement différente chez 

les fumeurs: quand on compare l’expres-

sion d’ACE2 par les cellules de l’épithélium 

bronchique de fumeurs et de non-fumeurs, 

on constate que cette expression est aug-

mentée chez les fumeurs (7). Ceci vaut éga-

lement en cas de broncho-pneumopathie 

chronique obstructive: le tabagisme et la 

BPCO sont associés à une augmentation 

de l’expression d’ACE2 dans le poumon (8).

Asthme éosinophilique et  

Covid-19

Certains virus, comme les rhinovirus, aug-

mentent l’éosinophilie sanguine (9). De ma-

nière assez surprenante, dans l’étude préci-

tée menée auprès de 140 sujets Covid-19 

hospitalisés à Wuhan, 52,9% des patients 

Un asthme bien contrôlé ne 

semble donc pas associé à un 

risque accru d’infection (sévère) 

par le Covid-19.
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présentaient une éosinopénie marquée (3).

Un rapport de cas clinique va dans le même 

sens, suggérant que le taux d’éosinophiles 

sanguins diminue rapidement durant l’in-

fection et que son augmentation est asso-

ciée à une résolution de l’infection. Cette 

éosinopénie pourrait être due à une séques-

tration des éosinophiles par les chémokines 

dans les sites inflammatoires (10). Des don-

nées d’autopsie provenant des États-Unis, 

mais limitées à deux patients, suggèrent 

que l’inflammation pulmonaire associée 

au syndrome de détresse respiratoire aiguë 

est principalement caractérisée par la pré-

sence de lymphocytes plutôt que par celle 

d’éosinophiles ou de neutrophiles (11). Ces 

observations ont généré l’hypothèse selon 

laquelle la diminution du nombre d’éosi-

nophiles dans le sang en cas d’infection 

sévère par le Covid-19 pourrait être due à 

une activation majeure des macrophages 

lors de la tempête cytokinique avec phago-

cytose des éosinophiles et des neutrophiles. 

Il se produirait par ailleurs une migration 

massive des lymphocytes et des monocytes 

vers les poumons, avec diminution de leur 

concentration dans le sang.

Traitement de l’asthme durant la 

pandémie, principes généraux…

Il est conseillé aux patients asthmatiques de 

poursuivre leur traitement, particulièrement 

les corticoïdes inhalés qui en constituent 

la pierre angulaire. L’arrêt de ces derniers 

conduit souvent à une aggravation poten-

tiellement délétère de la maladie.

L’arrêt du tabagisme est prépondérant.

Chez les patients qui présentent un asthme 

sévère, la poursuite du traitement biolo-

gique est conseillée, en s’efforçant d’ap-

prendre aux patients l’auto-administration 

ou en tout cas l’administration à domicile.

Si une corticothérapie orale a été prescrite, 

il est conseillé d’éviter un arrêt brutal mais 

de diminuer progressivement les doses, les 

effets indésirables d’une corticothérapie 

au long cours, en l’occurrence l’obésité, le 

diabète ou l’hypertension, constituant des 

facteurs de risque en cas d’infection par 

le Covid-19.

Les patients doivent être bien informés et 

avoir des instructions claires concernant le 

plan thérapeutique.

Enfin, les nébuliseurs sont à éviter car ils 

augmentent le risque de dissémination 

du virus. Les experts privilégient un pMDI  

(Pressurized metered dose inhaler) avec 

chambre d’expansion.

… sur base des recommandations 

NICE et GINA

Les recommandations GINA et celles 

du National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE) ont été actualisées 

depuis l’émergence du Covid-19 (12, 13).  

Commençons par les recommandations 

venant d’outre-Manche.

L’objectif des recommandations anglaises 

est d’optimiser la sécurité des adultes et 

des enfants asthmatiques sévères ainsi 

que celle du personnel soignant durant la 

pandémie. Les experts anglais préconisent 

de poursuivre les traitements en cours et 

en particulier les corticoïdes inhalés dont 

l’arrêt peut accroître le risque d’exacerba-

tion. Enfin, si le patient se rend d’ordinaire à 

l’hôpital pour recevoir un traitement biolo-

gique, il est conseillé de se demander si une 

auto-administration ou une administration 

à domicile sont possibles.

Les inhalateurs et autres appareils ne 

doivent pas être partagés avec autrui et 

doivent être soigneusement nettoyés.

Bronchoscopies et tests fonctionnels respi-

ratoires peuvent favoriser la dissémination 

du virus. Ils sont donc à réserver aux cas 

urgents, lorsque les résultats de ces investi-

gations sont susceptibles d’avoir un impact 

direct sur le traitement.

Les recommandations NICE préconisent de 

limiter les consultations en face à face et, 

si celles-ci sont indispensables, de s’assurer 

auparavant par téléphone que les patients 

n’ont pas développé de symptômes évo-

cateurs d’une infection. Le temps en salle 

d’attente doit être réduit et le nombre 

d’accompagnants éventuels ne peut pas 

être supérieur à 1.

Enfin, les recommandations GINA sont 

concordantes avec celles du NICE: elles 

mentionnent elles aussi la nécessité de 

poursuivre les traitements prescrits.
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L’infection par le Covid-19 semble 

associée à une diminution du taux 

d’éosinophiles dans le sang.

Les experts préconisent la  

poursuite des traitements  

en cours, en particulier des  

corticoïdes inhalés.
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Toux chronique

Cough Hypersensivity Syndrome: 
une pathologie qui se cherche   

 encore
Dominique-Jean Bouilliez, d'après les exposés de Roger Escamilla (Toulouse) et  

Stanislas Grassin-Delyle (Versailles)

Une définition qui se précise
Le Cough Hypersensivity Syndrome (CHS) 

est caractérisé cliniquement par une toux 

gênante souvent déclenchée par une expo-

sition thermique, mécanique ou chimique 

de bas niveau et après une infection virale 

des voies aériennes, un stress… (1). Il est 

défini par une toux sèche, en quintes dif-

ficiles à contrôler, de jour et/ou de nuit, 

permanente, déclenchée par des stimuli 

non tussigènes, tels que chanter, parler, 

rire, inspirer profondément (allotussia) ou 

une sensibilité accrue aux stimuli inhalés 

classiques: aérosols, parfums, odeurs (hy-

pertussia) ou à l’occasion d’un repas, d’un 

décubitus ou d’un exercice physique (2). 

Elle altère la qualité de vie, pas uniquement 

par le stress qu’elle engendre lorsqu’elle 

se produit dans des lieux publics (concert, 

cinéma, restaurant), mais aussi parce 

qu’elle peut générer une incontinence 

urinaire chez la femme ou de véritables 

ictus laryngés avec syncope (3). Elle reten-

tit sur la vie de couple et sur l’entourage. 

Parfois isolée, elle peut aussi être asso-

ciée à des causes reconnues de toux (ORL, 

iatrogènes [IEC, gliptines…], tabac, maladie 

respiratoire, reflux, asthme, inflammation 

à éosinophiles) réalisant alors un overlap 

syndrome (Figure 1) (2). 

 

Le mécanisme de la toux est un méca-

nisme complexe lié à des afférences vagales   

 (Figure 2) (2), essentiellement via les fibres 

C non myélinisées, et activées par des molé-

cules de la famille des vanilloïdes (V), telles 

que la capsaïcine présente dans le piment. 

Ces récepteurs interviennent dans les méca-

nismes nociceptifs et s’activent en réponse 

La toux chronique (> 8 semaines) et la toux réfractaire (un 
an) sont des symptômes qui altèrent considérablement la 
qualité de vie, ces toux pouvant être idiopathiques avec 

des facteurs aggravants mais pas de réponse au traitement, 
psychogènes (?) ou appartenir à un syndrome clinique que les 
anglo-saxons définissent comme étant le Cough Hypersensitivity 
Syndrome, dans lequel la toux n’est pas qu’un symptôme mais 
aussi et surtout la conséquence d’un dérèglement du réflexe de 
la toux. Syndrome fourre-tout? Fibromyalgie du pneumologue? 
Ou neuropathie sensitive dont on a encore tout à connaître?   
 À chacun sa religion, mais de toute manière, véritable défi pour 
le pneumologue. Le point sur la nosologie de cette affection 
avec Roger Escamilla (Toulouse)* et sur le futur thérapeutique 
avec Stanislas Grassin-Delyle (Versailles)** dans le cadre du   
 23e Congrès de Pneumologie de Langue Française (CPLF).
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à un stimulus thermique supérieur à 44°C, 

et dans une moindre mesure par les fibres 

A , fibres myélinisées mécanoréceptrices 

qui réagissent à un contact ponctuel (3). 

Des arguments forts existent pour faire de 

cette toux une neuropathie sensitive qui 

conduit à une sensibilisation et une dimi-

nution de la capacité à contrôler la toux 

(4), qu’elle soit défensive liée à un stimulus 

nocif (inflammation des VRS, reflux, IEC) ou 

non (5), même lorsqu’elle est traitée avec 

des médicaments réputés efficaces pris à 

dose correcte (6).

 

Mise au point et traitement   

 actuel mal définis

Cette toux est différente des autres toux 

réfractaires dans lesquelles l’origine de la 

toux est connue mais non contrôlable (can-

cer, fibrose). Classiquement, la mise au point 

du CHS devrait comporter une radiographie 

du thorax avec tomodensitographie afin 

d’éliminer une pathologie cardio-pulmo-

naire évolutive et les causes de toux non 

radiovisibles, une pathologie interstitielle, 

une fibrose débutante, des bronchectasies, 

une bronchiolite… «La fibroscopie bron-

chique n’a pas de réelle utilité», signale 

Roger Escamilla.

 

Hors le CHS, les étiologies les plus courantes 

de la toux chronique (80% des cas) sont 

le syndrome de toux d’origine des voies 

aériennes supérieures (STOVAS ou jetage 

postérieur), les inflammations à éosino-

philes (asthme, bronchite à éosinophiles 

non asthmatique ou BENA) et le reflux gas-

tro-œsophagien (RGO). Tabac, BPCO, can-

cer, bronchectasies, syndrome d’apnées du 

sommeil, sont d’autres causes fréquentes. 

 

La CHS est alors une toux qui persiste mal-

gré un traitement bien conduit. Aucun anti-

tussif n’est réellement efficace, même si la 

ACE inhibitor

Cigarette smoke

Re�ux diseases
Asthma/eosinophilic bronchitis

Cough Hypersensitivity 
Syndrome

Rhinitis/rhinosinusitis

Pulmonary diseases

Figure 1: 
Les pathologies marquées par de la toux se superposent souvent.

Figure 2: 
Rôle du nerf vague.
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codéine et le dextrométorphan ont laissé 

entrevoir des bénéfices chez certains (7), 

ce qui explique que certains auteurs aient 

testé la morphine. Avec un certain succès, 

aux dépens cependant d’effets secondaires 

(constipation, addiction, mésusage) qui 

font reculer devant son utilisation au long 

cours (8).

 

Dans cette mesure, le recours à certaines 

thérapies non médicamenteuses peut 

être envisagé: rééducation de la voix par 

orthophonie (9), éducation thérapeutique, 

psychothérapie, yoga, hypnose ou sophro-

logie, méditation en pleine conscience (10), 

aromathérapie…, avec des succès mitigés 

mais parfois bien réels. Last but not least, le 

menthol, qui active les récepteurs TRPM8 

a montré dans certains cas une action 

antitussive rehaussée par la sensation de 

fraîcheur qu’il octroie. Il réduit la toux pro-

voquée par la capsaïcine et l’acide citrique 

(7) et, conclut Roger Escamilla, «il parfume 

l’haleine et est inoffensif par rapport à un 

antitussif classique».

Les traitements du futur (?)
Il existe de nombreux récepteurs au niveau 

du nerf vague (Figure 3) (11) dont certains 

ont déjà été exploités sur le plan théra-

peutique, en particulier avec les opiacés 

(codéine, dextrometorphan, éthylmorphine 

noscapine).

 

Autre classe, les inhibiteurs des canaux cal-

ciques (gabapentine, pregabaline) agissent 

à la fois au niveau central et au niveau 

périphérique. Ces neuromodulateurs ont 

été testés en combinaison avec la rééduca-

tion orthophonique avec un succès mitigé: 

réduction de la sévérité de la toux, mais pas 

de sa fréquence pour la prégabaline (12), 

sur les deux aspects pour la gabapentine 

(13), avec cependant des effets secondaires: 

sédation, risque suicidaire…, qui impliquent 

de suivre attentivement les patients (11).

 

Les antagonistes des récepteurs NK1 

des tachykinines (aprepitant, serlopitant,   

 orvepitant) ont donné des résultats dans 

une étude preuve de concept en cas de toux   

 associée à un cancer pulmonaire, qui   

 méritent une poursuite de développe - 

 ment (14).

 

Cette voie des neuropeptides et des tachy-

kinines en particulier paraît fort intéres-

sante, comme l’a confirmé une méta-analyse 

récente portant sur la levodropropizine, un 

inhibiteur de la libération périphérique des 

tachykinines, et qui a montré une tendance 

en faveur de cette molécule sur certains 

dérivés morphiniques et sur le placebo (15).

 

Plusieurs molécules antagonistes des 

canaux TRP (Figure 4) (dont on connaît 

28 canaux répartis en plusieurs types dont 

deux sont particulièrement impliqués dans 

la toux: TRPV1 surtout et TRPA1) (Figure 5) 

(16) sont en développement. Ils ont montré 

des résultats prometteurs dans les études 

précliniques portant sur un modèle de toux 

induite par la capsaïcine chez le cobaye (17) 

sans que cela n’ait pu se traduire clinique-

ment de manière positive chez l’homme 

(17, 18), «ce qui pose la question de la 

pertinence des modèles précliniques chez 

l’homme et a conduit à l’arrêt de dévelop-

pement des médicaments de cette classe», 

souligne Stanislas Grassin-Delyle.

 

Le gefapixant, un antagoniste des récep-

teurs purinergiques P2X3, agit sur un 

récepteur particulier activé par un ligand, 

l’ATP, qui ouvre le récepteur de manière 

à laisser passer les ions concernés, le plus 

souvent calciques. Ces récepteurs peuvent 

exister sous forme homotrimérique avec 

3 sous-unités X3 et dont le rôle est essen-

tiel dans le réflexe de la toux, et des hété-

rotrimères avec deux sous-unités X3, qui 

jouent un rôle majeur dans la perception 

gustative. Cette particularité explique que 

le gefapixant provoque des troubles de la 

perception gustative dans 100% des cas 

tout en exerçant une efficacité majeure 

Figure 3: 
Cibles potentielles du traitement de la toux chronique.
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sur la toux au 14e jour (19). Une étude en 

recherche de dose a permis de déterminer 

qu’à la dose de 20-30mg, l’effet de cette 

molécule reste significatif tout en amélio-

rant considérablement la tolérance (20), 

ce qui a été confirmé dans une étude à 

plus grande échelle (253 patients) avec une 

réduction de 87% par rapport au départ 

(et 37% par rapport au placebo) de la 

fréquence des toux diurnes tandis que 6 

patients ont arrêté le traitement à la dose 

de 50mg pour effets indésirables.

 

«Depuis, d’autres molécules de la même 

classe sont en cours de développement, dont 

on attend les résultats des essais de phase 2 

pour fin 2019», signale Grassin-Delyle. Un 

essai de phase 1 sur le BLU-5937 a montré 

une bonne tolérance et une excellent profil 

pharmacocinétique, aucun sujet n’ayant 

signalé de perte totale du goût, probable-

ment parce que son activité sur les autres 

récepteurs hétérotrimériques est beaucoup 

plus faible.

 

En conclusion, on peut retenir des molécules 

évaluées en clinique (Figures 6 et 7) que 

la levodropropizine est aujourd’hui (avec 

les inhibiteurs P2X3) celle qui possède le 

meilleur profil d’efficacité et de tolérance.

 

De quelques molécules en   

 développement préclinique

Le système cannabinoïde est également 

impliqué dans la toux. Certains agonistes 

endogènes de ces cannabinoïdes (ananda-

mide, 2-arachidonoylglmycerol, ethano-

lamide) sont dégradés par la Fatty acid 

amine hydrolase, une enzyme qui peut être 

bloquée en entraînant une inhibition de 

la dépolarisation du nerf vague avec des 

résultats intéressants sur modèle murin 

(22) ou in vitro. Son développement a été 

freiné voire arrêté après l’accident survenu 

Figure 4:  
Principaux canaux TRP et leur mode d’activation.

Figure 5:  
Rôle des canaux TRP.
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à Rennes au cours d’un essai clinique avec 

une molécule de cette famille (23).

 

Stimuler les récepteurs nicotiniques est 

une autre voie étudiée avec les agonistes 

des récepteurs nicotiniques 7. Ces molé-

cules ont été étudiées dans cette indication 

après que l’on ait constaté que la sensibilité 

à la capsaïcine est diminuée de manière 

réversible chez les fumeurs ainsi qu’en cas 

de vapotage avec une cigarette électro-

nique à la nicotine (24). Si les essais pré-

cliniques ont été peu prédictifs d’un effet, 

on a cependant pu constater que donner 

une cigarette électronique contenant de la 

nicotine diminue la toux par rapport à une 

cigarette sans nicotine en cas de toux du 

cancer pulmonaire.

 

Enfin, une étude preuve de concept a sug-

géré un effet du cromoglycate disodique 

dans la toux de la fibrose pulmonaire idio-

pathique (25).

 

En conclusion

«La multiplicité des voies de blocage pos-

sible du mécanisme de la toux suggère que 

l’on devra prochainement s’inscrire dans une 

stratégie au cas par cas, en fonction de l’étio-

logie de la toux, de ses comorbidités, et de 

son mode d’expression», conclut Stanislas 

Grassin-Delyle.

 

 
* Escamilla R. Toux chronique réfractaire et le cough   

 hypersensitivity syndrome. 
** Grassin-Delyle S. Nouvelles perspectives thérapeutiques.
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Figure 6:  
Efficacité des molécules évaluées en clinique.
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Tolérance des molécules évaluées en clinique.
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tion only. Nucala may be self-administered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional deter-
mines that it is appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the recom-
mended injection sites are the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the upper arm. Comprehensive 
instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-fi lled pen or pre-fi lled syringe are provided in the instructions 
for use in the package leafl et. CONTRAINDICATIONS Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed 
in section 6.1 of the complete SPC. SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE Traceability In order to improve the 
traceability of biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be clearly 
recorded. Asthma exacerabations Nucala should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse 
symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients should b e instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids Abrupt discontinuation of corticosteroids after 
initiation of Nucala therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual and per-
formed under the supervision of a physician. H ypersensitivity and administration-related reactions Acute and delayed system-
ic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), 
have occurred following administration of Nucala. These reactions generally occur within hours of administration, but in some 
instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for the fi rst time after a long 
duration of treatment (see section “Undesirable effects”). Parasitic infections Eosinophils may be involved in the immunological 
response to some helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. 
If patients become infected whilst receiving treatment with Nucala and do not respond to anti-helminth treatment, temporary 
discontinuation of therapy should be considered. Excipients This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) 
per 100 mg dose, i.e. essentially “sodium-free”. UNDESIRABLE EFFECTS Summary of the safety profi le Adults and adoles-
cents In clinical studies in subjects with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions 
during treatment were headache, injection site reactions and back pain. Tabulated list of adverse reactions A total of 896 adults 
and 19 adolescent subjects with severe refractory eosinophilic asthma received either a subcutaneous or an intravenous dose 

of mepolizumab during three placebo-controlled clinical studies of 24 to 52 weeks duration. The table below presents the 
adverse reactions from the two placebo-controlled studies in patients receiving mepolizumab 100  mg subcutaneously 
(n=263). The safety profi le of mepolizumab in severe refractory eosinophilic asthma patients (n=998) treated for a median of 
2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years) in open-label extension studies was similar to that observed in the placebo-controlled 
studies. The frequency of adverse reactions is defi ned using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 
to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot be 
estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seri-
ousness. System Organ Class: Adverse Reactions: Frequency • Infections and infestations: Lower respiratory tract infection: 
Urinary tract infection Pharyngitis: Common • Immune system disorders: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*; Ana-
phylaxis**: Common, Rare • Nervous system disorders: Headache: Very common • Respiratory, thoracic and mediastinal dis-
orders: Nasal congestion: Common • Gastrointestinal disorders: Abdominal pain upper: Common • Skin and subcutaneous 
tissue disorders: Eczema: Common • Musculoskeletal and connective tissue disorders: Back pain: Common • General disor-
ders and administration site conditions: Administration-related reactions (systemic non allergic)*** • Local injection site reac-
tions Pyrexia: Common * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall incidence comparable 
to that of placebo. For examples of the associated manifestations reported and a description of the time to onset, see section 
“Special warnings and precautions for use”. **From spontaneous post marketing reporting. *** The most common manifesta-
tions associated with reports of systemic non-allergic administration-related reactions were rash, fl ushing and myalgia; these 
manifestations were reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously. Description 
of selected adverse reaction Local injection site reactions In 2 placebo-controlled studies the incidence of local injection site 
reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-se-
rious, mild to moderate in intensity and the majority resolved within a few days. Local injection site reactions occurred mainly 
at the start of treatment and within the fi rst 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common 
manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. Paediatric popu-
lation Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab treated intra-
venously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab 
subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received 
mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profi le was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were 
identifi ed. Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medici-
nal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk balance of the medicinal product. Healthcare pro-
fessionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting: Belgium Federal agency for medi-
cines and health products  Department Vigilance Postbus 97 B-1000 Brussels Madou Internet site: www.fagg-afmps.be e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxembourg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment de Biologie 
Moléculaire et de Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY 
CEDEX Tél  : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 Fax : (+33) 3 83 65 61 33 E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé Division 
de la Pharmacie et des Médicaments  Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Tél. : (+352) 2478 5592 Fax : (+352) 
2479 5615 E-mail  : pharmacovigilance@ms.etat.lu Link pour le formulaire  : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/
ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html MARKETING AUTHORISATION HOLDER 
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland. DATE OF APPROVAL 
OF THE TEXT 11/2019 (v02)  DELIVERY STATUS Medicinal product subject to medical prescription
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THE ONLY ANTI-IL-5 TO DEMONSTRATE POWERFUL AND LASTING 
REDUCTION IN EXACERBATIONS FOR UP TO 4.8 YEARS1,2**

THE POWER TO CHOOSE

*    The recommended dose of Nucala is 100mg SC once every 4 weeks in adults and adolescents 12 years and older, available in pre-fi lled pen, pre-fi lled syringe or as a 
lyophilised powder. The licensed dose of Nucala in children aged 6–11 years is 40mg SC once every 4 weeks regardless of weight, and is available as a lyophilised powder3

**Exacerbation reduction was a secondary endpoint in MUSCA. A primary endpoint was the change from baseline in SGRQ score, which was signifi cant.1

Nucala is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic 
asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older3.

Public Price
(including VAT)

Co-payement

RVV Active

Pre-fi lled pen 1105,63 € 8,00 € 12,10 €

Pre-fi lled syringe 1105,63 € 8,00 € 12,10 €

Pre-fi lled pen3*AT HOME

Pre-fi lled syringe3* IN HOSPITAL

AVAILABLE  
APRIL 1ST 

2020
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