
 
 www.vcp-bhl.be

VCP

ISSN 1371-8665

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e:

  V
. L

ec
le

rc
q 

- 
6 

av
en

ue
 d

es
 F

ou
gè

re
s 

- 
19

50
 K

ra
ai

ne
m

20 septembre -20 octobre 2020
Mensuel  
Bureau de dépôt - Charleroi X
P301158

Vol 25 I N°4 I 2020

Retrouvez  VCP  
sur internet

VC
P_

25
_0

4_
F_

20
20

Fermeture percutanée de l’auricule gauche: un aperçu
Matthias De Boulle, Tom De Potter (OLV-ziekenhuis, Aalst)

Nouvelles recommandations européennes relatives aux tests 
sanguins pour les lipoprotéines
Michel Langlois (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV)

Mise à jour des directives de 2018 de l’ESMO concernant le 
cancer bronchique non à petites cellules métastatique dans le 
contexte belge en 2020 – Partie 1: traitement ciblé
Marnix Lebeer, et al. (UZ Antwerpen)
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* Triple thérapie libre = ICS/LABA + LAMA. Voir aussi SmPC Trimbow - section 5.1: Etude TRINITY   

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Trimbow 87 microgrammes / 5 microgrammes / 9 microgrammes solution pour 
inhalation en flacon pres surisé. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque dose délivrée à la sortie 
de l’embout buccal contient 87 microgrammes de dipropionate de béclométasone (beclometasone dipropionate),  
5 microgrammes de fumarate de formotérol dihydraté (formoterol fumarate dihydrate) et 9 microgrammes de  
glycopyrronium (glycopyrronium) (sous la forme de 11 microgrammes de bromure de glycopyrronium). Chaque dose 
mesurée à la sortie de la valve (avant l’embout buccal) contient 100 microgrammes de dipropionate de béclométasone (beclometasone dipropionate), 6 microgrammes de fumarate de formotérol dihydraté (formoterol fumarate dihydrate) et  
10 microgrammes de glycopyrronium (glycopyrronium) (sous la forme de 12,5 microgrammes de bromure de glycopyrronium). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du RCP complet. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour 
inhalation en flacon pressurisé (inhalation en flacon pressurisé). Solution incolore à jaunâtre. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Traitement continu de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée à sévère chez les adultes 
non traités de façon satisfaisante par l’association d’un corticostéroïde inhalé et d’un bêta-2 agoniste de longue durée d’action ou par l’association d’un bêta 2 agoniste de longue durée d’action et d’un antagoniste muscarinique de longue durée 
d’action (voir rubrique 5.1 du RCP complet pour les résultats obtenus sur les symptômes de BPCO et les exacerbations). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Adultes : La dose recommandée est de 2 inhalations 2 fois par jour. 
La dose maximale est de 2 inhalations 2 fois par jour. Populations particulières : Personnes âgées : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients âgés (65 ans et plus). Insuffisance rénale : Insuffisance rénale légère à modérée : il 
n’y a pas lieu d’ajuster la posologie. Chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère ou terminale (patients dialysés), et en particulier en cas de diminution significative de la masse corporelle, l’utilisation de Trimbow ne sera envisagée 
que si les bénéfices attendus l’emportent sur les risques potentiels (voir rubrique 4.4 et rubrique 5.2 du RCP complet). Insuffisance hépatique : En l’absence de donnée disponible, la prudence est requise chez les patients présentant une insuffisance 
hépatique sévère (voir rubrique 4.4 et rubrique 5.2 du RCP complet). Population pédiatrique : Il n’existe pas d’utilisation justifiée de Trimbow dans la population pédiatrique (en dessous de 18 ans) dans l’indication en traitement de la bronchopneu-
mopathie chronique obstructive (BPCO). Mode d’administration : Voie inhalée. Pour une utilisation correcte de Trimbow, il est souhaitable que le patient bénéficie d’une démonstration du fonctionnement de l’inhalateur faite par le médecin ou un 
autre professionnel de la santé. Celui-ci devra également s’assurer régulièrement que la technique d’inhalation du patient est correcte. Il sera conseillé au patient de lire attentivement la notice et de suivre les instructions d’utilisation qu’elle 
contient. Il sera recommandé au patient de se rincer la bouche ou de se gargariser avec de l’eau sans l’avaler ou encore se brosser les dents après l’inhalation (voir rubriques 4.4 et 6.6 du RCP complet). L’inhalateur est muni d’un compteur indiquant 
le nombre de doses à inhaler restantes. A chaque pression sur le flacon pressurisé contenant 60 ou 120 doses, une bouffée est libérée et le compteur de doses décompte une unité. A chaque pression sur le flacon pressurisé contenant 180 doses, 
une bouffée est libérée et le compteur de doses ne tourne que légèrement et le nombre de bouffées restantes est affiché par paliers de 20. La chute de l’inhalateur peut provoquer un décompte sur le compteur de doses. Pour les instructions 
d’utilisation, voir la rubrique 6.6 du RCP complet. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP complet. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les 
effets indésirables signalés le plus fréquemment avec Trimbow ont été la candidose buccale (survenue chez 0,8 % des sujets exposés), qui est un risque connu avec les corticostéroïdes inhalés, les crampes musculaires (0,4 %), déjà décrite avec les 
bêta-2-agoniste de longue durée d’action, et la bouche sèche (0,4 %), effet connu des anticholinergiques. Tableau récapitulatif des effets indésirables : Le programme de développement clinique de Trimbow a été mené chez des patients atteints 
de BPCO modérée, sévère ou très sévère. Au total, 3 346 patients ont été traités en administrations répétées par l’association dipropionate de béclométasone / fumarate de formotérol dihydraté / glycopyrronium 87 microgrammes/5 micro-
grammes/9 microgrammes à la posologie de 2 inhalations 2 fois par jour. La fréquence de survenue des effets indésirables est définie 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 indéter minée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Infections et infestations : Fréquent : Pneumonie (chez les patients présentant une BPCO), pharyngite, candidose 
orale1, infection des voies urinaires1, rhinopharyngite1. Peu fréquent : Grippe1, mycose buccale, candidose oropharyngée, candidose œsophagienne1, sinusite1, rhinite1, gastroentérite1, candidose vulvovaginale1. Rare : Mycoses des voies respiratoires 
basses. Affections hématologiques et du système lymphatique : Peu fréquent : Granulopénie1. Très rare : Thrombopénie1. Affections du système immunitaire : Peu fréquent : Dermatite allergique1. Rare : Réactions d’hypersensibilité, dont érythème, 
œdèmes des lèvres, du visage, des yeux et du pharynx. Affections endocriniennes : Très rare : Inhibition des fonctions surrénaliennes1. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : Hypokaliémie, hyperglycémie. Rare : Baisse de l’appétit. 
Affections psychiatriques : Peu fréquent : Impatiences1. Fréquence indéterminée : Hyperactivité psychomotrice1, troubles du sommeil1, anxiété1, syndrome dépressif1, agression1, troubles du comportement (principalement chez l’enfant)1. Rare :  
Insomnie. Affections du système nerveux : Fréquent : Céphalée. Peu fréquent : Tremblement, sensation vertigineuse, dysgueusie1, hypoesthésie1. Rare : Hypersomnie.  Affections oculaires : Fréquence indéterminée : Vision floue1 (voir également  
rubrique 4.4 du RCP complet). Très rare : Glaucome1, cataracte1. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : Inflammation de la trompe d’Eustache1. Affections cardiaques : Peu fréquent : Fibrillation auriculaire, allongement de l’intervalle 
QT à l’électrocardiogramme, tachycardie, tachyarythmie1, palpitations. Rare : Angor (stable1 et instable), extrasystoles ventriculaires1, tachycardie paroxystique, bradycardie sinusale. Affections vasculaires : Peu fréquent : Hyperhémie1, bouffée 
vasomo trice1, hypertension arterielle : Rare : Hématome. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Fréquent : Dysphonie. Peu Fréquent : Toux, toux productive1, irritation de la gorge, épistaxis1. Rare : Bronchospasme paradoxal1, douleur 
oropharyngée, érythème pharyngé, inflammation du pharynx, gorge sèche : Très rare : Dyspnée1. Affections gastro-intestinales : Peu fréquent : Diarrhée1, bouche sèche, dysphagie1, nausées1, dyspepsie1, sensation de brûlure des lèvres1, caries  
dentaires1, stomatite (aphteuse). Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : Rash1, urticaire1, prurit1, hyperhidrose1. Rare : Angiœdème1. Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif : Peu fréquent : Contractures musculaires, 
myalgie, extrémités douloureuses1, douleur musculosquelettique du thorax1. Très rare : Retard de croissance1. Affections du rein et des voies urinaires : Rare : Dysurie1, rétention urinaire, néphrite1. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
Peu fréquent : Fatigue1 : Rare : Asthénie. Très rare : Œdèmes périphériques1. Investi gations : Peu fréquent : Protéine C-réactive augmentée1, numération plaquettaire augmentée1, acides gras libres augmentés1, insuline sanguine augmentée1, acido-
cétose1, diminution de la cortisolémie1. Rare : Augmentation de la pression artérielle1, diminution de la pression artérielle1. Très rare : Diminution de la densité osseuse1. 1 Effets indésirables signalés dans le RCP d’au moins l’un des composants du 
médicament mais non observés en tant qu’effets indésirables lors du développement clinique de Trimbow. Parmi les effets indésirables observés, les suivants sont imputables au : dipropionate de béclométasone : pneumonie, mycose buccale, mycose 
des voies respiratoires basses, dysphonie, irritation de la gorge, hyper glycémie, troubles psychiatriques, diminution de la cortisolémie, vision floue. formotérol : hypokaliémie, hyperglycémie, tremblement des extêmités, palpitations, contractures 
musculaires, allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme, augmentation de la pression artérielle, diminution de la pression artérielle, fibrillation auriculaire, tachy cardie, tachyarythmie, angor (stable ou instable), extrasystoles  
ventriculaires, tachycardie paroxystique. glycopyrronium : glaucome, fibrillation auriculaire, tachycardie, palpitations, sécheresse buccale, caries dentaires, dysurie, rétention urinaire, infection des voies urinaires. Déclaration des effets indésirables 
suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via : Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/ 40 - B-1060 Bruxelles. Site internet: www.afmps.be. E-mail: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be. Luxembourg : Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments - Villa Louvigny – Allée Marconi - L-2120 Luxembourg. Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.  
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Italie.  NUMÉRO(S) D’AUTO RISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/17/1208/001 - EU/1/17/1208/005. STATUT LEGAL 
DE DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 17 juillet 2017. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 23 janvier 2019. 

REFERENCES : 1) SmPC Trimbow® 2019. 2) http://www.ema.europa.eu/ema/ 3) www.inami.be. 4) www.cbip.be.    
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Aussi disponible en tri-pack. Traitez vos patients pendant 3 mois pour € 12,10.3

Maintenant remboursé  

en catégorie B :

une simple prescription, sans  

demande de remboursement3

La seule trithérapie fixe  
en formulation extrafine1-4

pour le traitement continu de la BPCO 
modérée à sévère chez les adultes non  
traités de façon satisfaisante par1 : 

• ICS/LABA 

• LABA/LAMA 

• Triple thérapie libre*

dipropionate de béclométasone /
fumarate de formotérol /

glycopyrronium

LABA = bêta-2-agoniste de longue durée d’action 
LAMA = antagoniste muscarinique de longue durée d’action 
ICS = corticostéroïde inhalé

     2 inhalations          et 2 inhalations 
pour le traitement des symptômes 

diurnes et nocturnes1

Conditionnement Prix public ancien Prix public nouveau Patient actif   Patient VIPO

Trimbow® pMDI single pack € 73,86  € 62,39  € 12,10  € 8,00

Trimbow® pMDI tri-pack € 185,34  € 163,42 € 12,10  € 8,00

Advertentie Trimbow 250x317mm FR.indd   1 05-05-20   20:37
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Un autre regard sur 
l’obésité

Les nouvelles recommandations développées par Obésité Canada et l’Association canadienne des méde-

cins et des chirurgiens bariatriques ont été rédigées par plus de 60 professionnels de la santé, chercheurs 

et personnes atteintes d’obésité. Ensemble, ils ont évalué plus de 500.000 articles publiés dans des 

revues à comité de lecture et ont établi un consensus sur un large éventail de questions cliniques et sci-

entifiques afin d’identifier 80 recommandations clés. Celles-ci reflètent les progrès considérables réalisés 

dans la compréhension de l’obésité et encouragent les professionnels de la santé à revoir leurs attitudes 

et croyances vis-à-vis de l’obésité.

Ces recommandations définissent l’obésité comme une maladie chronique prévalente, complexe,  

progressive et récurrente, caractérisée par une masse grasse anormale ou excessive qui nuit à la santé, 

augmente le risque de complications médicales à long terme et réduit la durée de vie.

De cette définition découlent différents messages.

1) Évoquer la question de l’obésité
Depuis une trentaine d’années, la prévalence de l’obésité ne cesse d’augmenter partout dans le monde. 

Elle est devenue un grave problème de santé publique qui grève les budgets des systèmes de santé et 

nuit à la santé physique et psychologique. En outre, les personnes vivant avec l’obésité sont l’objet de 

préjugés et d’une stigmatisation généralisée contribuant (indépendamment du poids ou de l’IMC) à un 

accroissement de la morbidité et de la mortalité (*).

Or, comme le souligne le Pr Bart Van der Schueren (KUL), «on observe que le sujet “poids” est régulière-

ment esquivé par les médecins. Nous recommandons d’aborder systématiquement la question du surpoids 

avec les patients concernés, mais pas de manière culpabilisante et sans négliger la demande initiale».  

Le document canadien abonde dans ce sens et suggère que les médecins demandent au patient la per-

mission de discuter de son poids (par exemple, ils peuvent poser la question «Serait-il possible de discuter 

de votre poids?» – ce qui témoignerait d’empathie et pourrait aider à établir la confiance entre le patient 

et le prestataire de soins.

2) Questionner une maladie complexe, multifactorielle
L’obésité résulte de l’interaction complexe de nombreux facteurs génétiques, métaboliques, compor-

tementaux et environnementaux. Ces dernières années, on a appris à mieux comprendre les détermi-

nants biologiques de la maladie, où le cerveau joue un rôle central en régulant l’apport alimentaire et la 

dépense énergétique (*).

Il apparaît donc important que les cliniciens aillent au-delà de la simple mesure de l’indice de masse 

corporelle et recueillent un historique complet du patient afin d’identifier les causes profondes de toute 

prise de poids (qui pourrait inclure des facteurs génétiques ou psychologiques tels que la dépression et 

l’anxiété), ainsi que tout obstacle à la gestion de l’obésité.

Par ailleurs, on sait qu’une diminution de l’apport alimentaire et une augmentation de l’activité  

physique entraînent un bilan énergétique négatif et déclenchent une cascade de mécanismes métaboliques 

et neurohormonaux adaptatifs (*). Ainsi, le corps humain est armé contre la perte de poids. «Histori-

quement, nous avons toujours dit aux personnes dont le poids affecte leur santé de simplement manger 

moins et bouger plus, ce qui est un conseil inefficace et même dangereusement simpliste», explique le  

Dr Arya M. Sharma, directeur scientifique d’Obésité Canada.



LINDA, institutrice, âge 40 ans, IMC 36 - Portrait de patient illustratif

Vos patients atteints d’obésité ont la volonté.
Vous pouvez leur donner les moyens.

 Saxenda® 6 mg/ml, solution injectable en stylo prérempli. Composition : 6 mg/ml de liraglutide (peptide analogue au glucagon-1 
humain (GLP-1) ADNr). Un stylo prérempli contient 18 mg de liraglutide dans 3 ml. Forme pharmaceutique : Solution injectable. 
Solution isotonique, incolore ou presque incolore et limpide ; pH = 8,15. Indications : Saxenda est indiqué en complément d’un 
régime hypocalorique et d’une augmentation de l’activité physique dans le contrôle du poids chez des patients adultes ayant un 
Indice de Masse Corporelle (IMC) initial ≥ 30 kg/m² (obésité), ou ≥ 27 kg/m² et < 30 kg/m² (surpoids) en présence d’au moins 
un facteur de comorbidité lié au poids tel qu’une dysglycémie (prédiabète ou diabète de type 2), une hypertension artérielle, une 
dyslipidémie ou un syndrome d’apnée obstructive du sommeil. Le traitement par Saxenda doit être interrompu après 12 semaines 
à la dose de 3,0 mg/jour si les patients n’ont pas perdu au moins 5 % de leur poids initial. Posologie et mode d’administration 
: Posologie : La dose initiale est de 0,6 mg une fois par jour. La dose doit être augmentée jusqu’à 3,0 mg une fois par jour, par 
paliers de 0,6 mg espacés d’au moins une semaine, pour améliorer la tolérance gastro-intestinale (voir tableau). Si l’augmentation 
à la dose supérieure n’est pas tolérée pendant deux semaines consécutives, l’arrêt du traitement doit être envisagé. Une dose 
quotidienne supérieure à 3,0 mg n’est pas recommandée. Schéma d’augmentation de la dose :

Dose Semaines

Augmentation de la dose 
sur 4 semaines

0,6 mg 1

1,2 mg 1

1,8 mg 1

2,4 mg 1

Dose d’entretien 3,0 mg

Doses oubliées : Si une dose est oubliée dans les 12 heures qui suivent l’heure d’administration habituelle, le patient doit prendre 
la dose oubliée dès que possible. S’il reste moins de 12 heures avant la dose suivante, le patient ne doit pas prendre la dose 
oubliée et doit reprendre la dose suivante prévue selon le schéma d’administration quotidienne. Une dose supplémentaire ou une 
dose plus importante ne doit pas être prise pour compenser la dose oubliée. Patients ayant un diabète de type 2 : Saxenda ne doit 
pas être utilisé en association à un autre agoniste des récepteurs du GLP-1. Au début du traitement par Saxenda, une réduction 
de la dose d’insuline ou des sécrétagogues de l’insuline (tels que les sulfamides hypoglycémiants) administrés de façon 
concomitante doit être envisagée afi n de réduire le risque d’hypoglycémie. Une autosurveillance glycémique est nécessaire pour 
ajuster la dose d’insuline et des sécrétagogues de l’insuline. Populations particulières : Sujets âgés (≥ 65 ans) : Aucun ajustement 
de la dose n’est nécessaire en fonction de l’âge. L’expérience clinique de ce traitement chez les patients ≥ 75 ans est limitée et 
l’utilisation chez ces patients n’est pas recommandée. Insuffi sance rénale : Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez 
les patients présentant une insuffi sance rénale légère ou modérée (clairance de la créatinine ≥ 30 ml/min). Saxenda n’est pas 
recommandé chez les patients présentant une insuffi sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min), y compris les 
patients présentant une insuffi sance rénale terminale. Insuffi sance hépatique : Aucun ajustement de la dose n’est recommandé 
chez les patients présentant une insuffi sance hépatique légère ou modérée. Saxenda n’est pas recommandé chez les patients 
présentant une insuffi sance hépatique sévère et doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant une insuffi sance 
hépatique légère ou modérée. Population pédiatrique : La sécurité et l’effi cacité de Saxenda chez les enfants et les adolescents 
de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Les données actuellement disponibles sont décrites en rubriques 4.8, 5.1 et 
5.2 du RCP mais aucune recommandation posologique ne peut être faite. Mode d’administration : Saxenda doit être administré 
par voie sous-cutanée uniquement. Il ne doit pas être administré par voie intraveineuse ou intramusculaire. Saxenda doit être 
administré une fois par jour, quel que soit le moment de la journée, indépendamment des repas. Il doit être injecté dans l’abdomen, 
la cuisse ou le haut du bras. Le site d’injection et le moment de l’injection peuvent être modifi és sans ajustement de la dose. 
Toutefois, il est préférable d’effectuer les injections de Saxenda à peu près au même moment de la journée, après avoir choisi 
l’heure la plus adaptée. Contre-indications : Hypersensibilité au liraglutide ou à l’un des excipients. Effets indésirables : 
Résumé du profi l de sécurité : La sécurité de Saxenda a été évaluée au cours de 5 essais en double aveugle, contrôlés versus 
placebo dans lesquels ont été inclus 5 813 patients obèses ou en surpoids présentant au moins une comorbidité liée au poids. 
Dans l’ensemble, les réactions indésirables le plus fréquemment rapportées lors du traitement par Saxenda étaient les réactions 
gastro-intestinales (67,9%). Liste des effets indésirables : Très fréquent  : nausées, vomissements, diarrhées, constipation. 
Fréquent : hypoglycémie (basée sur les symptômes rapportés par les patients eux-mêmes et non confi rmée par une mesure de 
la glycémie - rapportée chez les patients ne présentant pas de diabète de type 2 traités par Saxenda en association à un régime 
alimentaire et de l’activité physique), insomnie (principalement observée pendant les 3 premiers mois de traitement), vertiges, 
dysgueusie, sécheresse buccale, dyspepsie, gastrite, refl ux gastro-œsophagien, douleur abdominale haute, fl atulences, 
éructation, distension abdominale, lithiase biliaire, réactions au site d’injection, asthénie, fatigue, lipase augmentée, amylase 
augmentée. Peu fréquent : déshydratation, tachycardie, pancréatite, vidange gastrique retardée (issu d’essais cliniques contrôlés 
de phase 2, 3a et 3b), cholécystite, urticaire, malaise. Rare  : réaction anaphylactique, insuffi sance rénale aiguë, insuffi sance 

rénale. Description de certaines réactions indésirables : Hypoglycémie chez les patients ne présentant pas de diabète de type 2 :
Lors des essais cliniques menés chez des patients obèses ou en surpoids sans diabète de type 2 et traités par Saxenda en 
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3) Dépasser le «manger moins, bouger plus»
L’activité physique et la thérapie nutritionnelle médicale sont absolument nécessaires pour gérer 

l’obésité. Cependant, pour lutter contre les mécanismes qui visent à contrer la réduction pondérale, les 

cliniciens et patients doivent s’appuyer, selon les cas, sur les trois piliers que sont la pharmacothérapie, 

la chirurgie bariatrique et la thérapie cognitivo-comportementale.

Les médecins devraient promouvoir une approche thérapeutique holistique axée sur les comportements 

en matière de santé avec tous leurs patients et s’attaquer aux causes sous-jacentes du gain pondéral en 

évitant la stigmatisation et les approches trop simplistes.

4) Une maladie chronique
«Le corps ne va pas vouloir perdre le poids qu’il a gagné. C’est la raison pour laquelle l’obésité est et devrait 

être reconnue comme une maladie chronique complexe. À ce titre, elle nécessite un soutien (multidiscipli-

naire) à vie, comme nous le faisons pour le diabète, les maladies cardiaques et autres» (Dr AM. Sharma).

C’est aussi le caractère chronique de cette maladie qui doit pousser à la définition d’objectifs (pondéraux) 

réalistes.

Par ailleurs, l’absence de reconnaissance de l’obésité en tant que maladie chronique par les régimes 

privés et publics, les systèmes de santé, le public et les médias n’est pas anodine: elle se répercute sur 

l’accès au traitement (*). Exemple parmi d’autres, les médicaments qui permettent de traiter l’obésité 

ne sont (toujours) pas remboursés dans notre pays, où quelque 16% des adultes sont obèses (BMI ≥ 30) 

(données Sciensano).

5) Des objectifs santé
Les recommandations canadiennes préconisent de placer l’accent sur l’amélioration de la santé des 

patients plutôt que sur la simple perte de poids, à l’instar du dernier consensus BASO, dont nous ne 

pouvons que conseiller la lecture (https://www.obesityacademy.be).

6) Mettre de côté préjugés et reproches, faire preuve d’empathie
Il faut bien l’avouer, l’obésité est largement considérée comme le résultat de décisions personnelles 

inappropriées, alors que la recherche nous dit qu’elle est bien plus complexe que cela. De nombreux 

patients ont intériorisé cette image. Ils lient leur excès pondéral à un manque de volonté et se sentent 

responsables. Dans certains cas, ils ne peuvent envisager un traitement pharmacologique ou chirurgical 

parce qu’ils ont l’impression de «tricher».

Les cliniciens devraient éviter «de blâmer les patients obèses», a déclaré AM. Sharma, et donc éviter 

d’utiliser des mots et des images à connotation négative. Il leur suggère aussi de ne pas supposer qu’un 

symptôme ou une plainte d’un patient soient reliés à son poids.

«La prise en charge de l’obésité devrait être une affaire de compassion et d’empathie.

En considérant l’obésité de la même manière que le cancer, les médecins peuvent répondre aux patients 

de manière plus positive», explique AM. Sharma. «Que ferions-nous avec une personne atteinte d’un  

cancer? Nous aurions de la compassion. Nous parlerions de chirurgie pour enlever la tumeur et de médica-

ments pour empêcher la récidive, et nous les engagerions dans une approche psychologique pour les aider  

à relever certains des défis», ajoute-t-il.

Jean-Yves Hindlet

Références
- https://www.cmaj.ca/content/192/31/E875
- (*) https://www.cmaj.ca/content/cmaj/suppl/2020/07/27/192.31.E875.DC1/191707-guide-fr.pdf
- C’est l’occasion de consulter les récentes recommandations belges,  
  également très complètes: https://www.obesityacademy.be
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poudre pour inhalation/inhalatiepoeder/
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 furoate de fluticasone/vilanterol
  fluticasonfuroaat/vilanterol
   Fluticasonfuroat/
    Vilanterol

92/22 mcg

doses
Dosen

RÉSUMÉ ABREGE DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information complète concernant l’usage de ce médicament. 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Relvar Ellipta 92 microgrammes/22 microgrammes poudre pour inhalation, en récipient unidose EU/1/13/886/002 – EU/1/13/886/003 Relvar Ellipta 
184 microgrammes/22 microgrammes poudre pour inhalation, en récipient unidose EU/1/13/886/005 Classe pharmacothérapeutique : Médicaments pour les maladies obstructives des voies 
respiratoires, adrénergiques en association avec des corticostéroïdes et d’autres principes actifs, à l’exclusion des anticholinergiques - Code ATC: R03AK10 COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE Chaque inhalation délivre une dose (au niveau de l’embout buccal) de 92 microgrammes de furoate de fl uticasone et 22 microgrammes de vilanterol (sous forme de trifenatate) ce 
qui correspond à une dose contenue dans chaque récipient unidose de 100 microgrammes de furoate de fl uticasone et 25 microgrammes de vilanterol (sous forme de trifenatate). Chaque 
inhalation délivre une dose (au niveau de l’embout buccal) de 184 microgrammes de furoate de fl uticasone et 22 microgrammes de vilanterol (sous forme de trifenatate) ce qui correspond à une 
dose contenue dans chaque récipient unidose de 200 microgrammes de furoate de fl uticasone et 25 microgrammes de vilanterol (sous forme de trifenatate). Excipient(s) à e� et notoire : Chaque 
dose délivrée contient approximativement 25 mg de lactose (sous forme monohydrate). INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Asthme Relvar Ellipta est indiqué en traitement continu de l’asthme chez 
les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus, dans les situations où l’utilisation d’un médicament associant un corticoïde par voie inhalée et un bronchodilatateur bêta

2
-agoniste de longue 

durée d’action est justifi ée : chez des patients insu�  samment contrôlés par une corticothérapie inhalée et la prise d’un bronchodilatateur bêta
2
-agoniste à action rapide et de courte durée par 

voie inhalée «à la demande», chez les patients contrôlés par l’administration d’une corticothérapie inhalée associée à un traitement continu par bêta-2 agoniste de longue durée d’action par voie 
inhalée. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) Relvar Ellipta est indiqué en traitement symptomatique de la BPCO chez les adultes dont le VEMS (mesuré après administration d’un 
bronchodilatateur) est inférieur à 70 % de la valeur théorique et ayant des antécédents d’exacerbations malgré un traitement bronchodilatateur continu. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Posologie Asthme Chez les patients asthmatiques, il convient d’utiliser le dosage de Relvar Ellipta contenant la dose de furoate de fl uticasone (FF) appropriée à la sévérité de leur maladie. Dans 
l’asthme, le furoate de fl uticasone (FF) 100 microgrammes une fois par jour est approximativement équivalent au propionate de fl uticasone (FP) 250 microgrammes deux fois par jour tandis que 
le FF 200 microgrammes une fois par jour est approximativement équivalent au FP 500 microgrammes deux fois par jour. Adultes et adolescents de 12 ans et plus : Une dose initiale d’une 
inhalation de 92/22 microgrammes de Relvar Ellipta une fois par jour doit être envisagée pour les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus ayant besoin de doses faibles à moyennes de 
corticoïdes inhalés associées à un bronchodilatateur bêta

2
-agoniste de longue durée d’action par voie inhalée. Si cette dose apparaît insu�  sante pour le contrôle de l’asthme, la dose peut être 

augmentée à 184/22 microgrammes ce qui pourrait améliorer le contrôle de l’asthme. Les patients doivent être régulièrement évalués par un professionnel de santé afi n de s’assurer que le dosage 
de furoate de fl uticasone/vilanterol qu’ils reçoivent reste optimal. Il ne sera modifi é que sur avis médical. Il convient de toujours rechercher la posologie minimale e�  cace avec laquelle le contrôle 
des symptômes est maintenu. Relvar Ellipta 184/22 microgrammes doit être envisagé pour les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus ayant besoin d’une dose plus élevée de corticoïde 
inhalé associée à un bronchodilatateur bêta

2
-agoniste de longue durée d’action par voie inhalée. Généralement, les patients ressentent une amélioration de leur fonction respiratoire dans les 15 

minutes qui suivent l’inhalation de Relvar Ellipta. Cependant, il conviendra de les informer qu’une utilisation quotidienne est nécessaire pour contrôler les symptômes de l’asthme et que le 
traitement doit être poursuivi même en cas de disparition des symptômes. Si les symptômes surviennent entre les prises, un bronchodilatateur bêta

2
-agoniste à action rapide et de courte durée 

par voie inhalée doit être utilisé pour obtenir un soulagement immédiat. Enfants de moins de 12 ans : La sécurité et l’e�  cacité de Relvar Ellipta chez les enfants âgés de moins de 12 ans n’ont pas 
encore été établies dans l’asthme. Aucune donnée n’est disponible. BPCO Adultes âgés de 18 ans et plus : Une inhalation de Relvar Ellipta 92/22 microgrammes une fois par jour. Relvar Ellipta 
184/22 microgrammes n’est pas indiqué chez les patients atteints de BPCO. Relvar Ellipta 184/22 microgrammes n’apporte aucun bénéfi ce supplémentaire par rapport à Relvar Ellipta 
92/22 microgrammes dans la BPCO alors qu’il existe un risque potentiel accru de pneumonie et d’e� ets indésirables systémiques liés aux corticoïdes (voir rubriques « Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi » et « E� ets indésirables »). Généralement, les patients ressentent une amélioration de leur fonction respiratoire dans les 16 à 17 minutes suivant l’inhalation de Relvar Ellipta. 
Population pédiatrique Il n’existe pas d’utilisation justifi ée de Relvar Ellipta dans la population pédiatrique pour l’indication BPCO. Populations spécifi ques Patients âgés (>65 ans) Aucune 
adaptation posologique n’est nécessaire dans cette population. Insu�  sance rénale Aucune adaptation posologique n’est nécessaire dans cette population. Insu�  sance hépatique Des études 
menées chez les sujets présentant une insu�  sance hépatique légère, modérée et sévère ont montré une augmentation de l’exposition systémique au furoate de fl uticasone (à la fois de la C

max 
et 

de l’ASC). La prudence est recommandée chez les patients présentant une insu�  sance hépatique en raison du risque plus important d’e� ets indésirables systémiques liés aux corticoïdes dans 
cette population. Chez les patients présentant une insu�  sance hépatique modérée ou sévère, la dose maximale est de 92/22 microgrammes (voir rubrique « Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi » . Mode d’administration Relvar Ellipta s’administre par voie inhalée uniquement. Il doit être administré chaque jour au même moment de la journée. La décision du moment 
de la prise, matin ou soir, est laissée à l’appréciation du médecin. En cas d’oubli d’une prise, la dose suivante doit être prise à l’heure habituelle le lendemain. Si l’inhalateur est conservé dans un 
réfrigérateur, il doit rester pendant au moins une heure à température ambiante avant d’être utilisé. Lors de la première utilisation de l’inhalateur, il n’est pas nécessaire de vérifi er au préalable le 
bon fonctionnement du dispositif et il n’y a pas de manipulation particulière à réaliser. Les instructions doivent être suivies étape par étape. L’inhalateur Ellipta est conditionné dans une barquette 
contenant un sachet dessiccant pour réduire l’humidité Le sachet dessiccant doit être jeté, il ne doit ni être ouvert, ni avalé, ni inhalé. Le patient devra être informé qu’il ne doit sortir son inhalateur 
de sa barquette que lorsqu’il est prêt à débuter son traitement. Lorsque l’inhalateur est sorti de sa barquette, il est en position «fermé». La date à laquelle l’inhalateur doit être éliminé doit être 
inscrite sur l’étiquette de l’inhalateur dans l’espace prévu à cet e� et. La date à laquelle l’inhalateur doit être éliminé est de 6 semaines à compter de la date d’ouverture de la barquette. Après cette 
date, l’inhalateur ne doit plus être utilisé. La barquette peut être éliminée après la première ouverture. Après inhalation, le patient doit se rincer la bouche avec de l’eau sans avaler. Les instructions 
étape par étape de l’inhalateur Ellipta 30 doses (quantité pour 30 jours) ci-dessous s’appliquent également à l’inhalateur Ellipta 14 doses (quantité pour 14 jours). Instruction d’utilisation A lire 
avant de prendre ce médicament Si le couvercle du dispositif Ellipta est ouvert puis refermé sans inhaler le médicament, la dose sera perdue. La dose perdue sera maintenue à l’intérieur de 
l’inhalateur, mais ne sera plus disponible pour l’inhalation. Il est impossible de prendre accidentellement trop de médicament ou une dose double en une seule inhalation. Comment préparer une 
dose Le couvercle ne sera ouvert que lorsque le patient est prêt à inhaler une dose. Ne pas secouer l’inhalateur. Faire glisser le couvercle vers le bas jusqu’à entendre un «clic». Le médicament est 
maintenant prêt à être inhalé et le compteur de doses a�  che 1 dose en moins pour le confi rmer. Si l’inhalateur ne commence pas le décompte des doses dès le «clic», il ne délivrera pas de dose. Il 
faut le rapporter au pharmacien. Comment prendre la dose  Eloigner l’inhalateur de la bouche et expirer autant que possible. Ne pas expirer dans l’inhalateur. Serrer fermement les lèvres autour 
de l’embout buccal. Ne pas bloquer la grille d’aération avec les doigts. Prendre une inspiration longue, profonde et régulière. Maintenir cette inspiration le plus longtemps possible (pendant au 
moins 3-4 secondes). Retirer l’inhalateur de la bouche. Expirer lentement et doucement. Il est possible de ne pas sentir ni le produit ni son goût alors que l’inhalateur a été correctement utilisé. 
L’embout buccal peut être nettoyé à l’aide d’un chi� on sec avant de fermer le couvercle. Fermer l’inhalateur et rincer la bouche Faire glisser le couvercle vers le haut jusqu’à ce qu’il couvre 
l’embout buccal. Rincer la bouche après avoir utilisé l’inhalateur, n’avalez pas. Cela permettra de réduire la probabilité de développer des e� ets indésirables comme une irritation/douleur de la 
bouche ou de la gorge. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI Détérioration de la maladie L’association furoate de fl uticasone/vilanterol ne doit pas être utilisée pour traiter 
les crises d’asthme ou une exacerbation aiguë de BPCO ; dans ces situations il convient d’avoir recours à un bronchodilatateur à action rapide et de courte durée. Une augmentation de la 
consommation de bronchodilatateurs de courte durée et à action rapide pour soulager les symptômes indique une détérioration de la maladie. Dans ce cas, le patient doit consulter son médecin. 
Les patients ne doivent pas arrêter le traitement par furoate de fl uticasone/vilanterol pour leur asthme ou leur BPCO sans demander un avis médical, les symptômes pourraient réapparaître à 
l’arrêt du traitement. Des événements indésirables liés à l’asthme et des exacerbations peuvent survenir au cours du traitement avec le furoate de fl uticasone/vilanterol. Les patients devront 
poursuivre leur traitement et consulter un médecin si les symptômes de l’asthme persistent ou s’aggravent après l’initiation du traitement par Relvar Ellipta. Bronchospasme paradoxal Un 
bronchospasme paradoxal peut survenir, caractérisé par une augmentation des si  ́ ements immédiatement après administration. Il doit être traité immédiatement avec un bronchodilatateur à 
action rapide et de courte durée par voie inhalée. Il convient alors de cesser immédiatement l’administration de Relvar Ellipta, d’évaluer l’état du patient et au besoin, d’instaurer un autre traitement. 
E� ets cardiovasculaires Des e� ets cardiovasculaires, tels que des arythmies cardiaques (par exemple tachycardie supraventriculaire et extrasystoles) peuvent être observés avec les médicaments 
sympathomimétiques dont fait partie Relvar Ellipta. Dans une étude contrôlée contre placebo chez des sujets présentant une BPCO modérée et ayant des antécédents ou des facteurs de risque 
cardiovasculaires, il n’y avait pas d’augmentation du risque de survenue d’évènements cardiovasculaires chez les patients recevant du furoate de fl uticasone/vilanterol en comparaison avec le 
placebo. Cependant, le furoate de fl uticasone/vilanterol doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une pathologie cardiovasculaire grave ou des troubles du rythme cardiaque, 
une thyréotoxicose, une hypokaliémie non corrigée ou chez les patients ayant des facteurs de risques d’hypokaliémie. Patient présentant une insu�  sance hépatique Chez les patients présentant 
une insu�  sance hépatique modérée à sévère, le dosage 92/22 microgrammes de Relvar Ellipta doit être utilisé et une surveillance des e� ets indésirables systémiques liés à la corticothérapie doit 
être instaurée. E� ets systémiques liés à la corticothérapie Des e� ets systémiques peuvent survenir avec toute corticothérapie inhalée, en particulier lors de traitements à fortes doses au long cours. 
Cependant, la probabilité de survenue de ces e� ets reste plus faible qu’au cours d’une corticothérapie orale. Les e� ets systémiques possibles sont un syndrome de Cushing, un aspect cushingoïde, 
une inhibition de la fonction surrénalienne, une diminution de la densité minérale osseuse, un retard de croissance chez l’enfant et l’adolescent, une cataracte et un glaucome et plus rarement, 
divers e� ets psychologiques ou comportementaux incluant hyperactivité psychomotrice, troubles du sommeil, anxiété, dépression ou agressivité (en particulier chez l’enfant). Le furoate de 
fl uticasone/vilanterol doit être administré avec précaution chez les patients atteints de tuberculose pulmonaire ou chez les patients atteints d’infections chroniques ou non traitées. Troubles visuels  
Des troubles visuels peuvent apparaitre lors d’une corticothérapie par voie systémique ou locale. En cas de vision fl oue ou d’apparition de tout autre symptôme visuel apparaissant au cours d’une 
corticothérapie, un examen ophtalmologique est requis à la recherche notamment d’une cataracte, d’un glaucome, ou d’une lésion plus rare telle qu’une choriorétinopathie séreuse centrale, décrits 
avec l›administration de corticostéroïdes par voie systémique ou locale. Hyperglycémie Des cas d’augmentation de la glycémie ont été rapportés chez les patients diabétiques. Il convient d’en tenir 
compte lors de la prescription chez des patients diabétiques. Pneumonie chez les patients atteints de BPCO Une augmentation de l’incidence des cas de pneumonie, ayant ou non nécessité une 
hospitalisation, a été observée chez les patients présentant une BPCO et recevant une corticothérapie inhalée. Bien que cela ne soit pas formellement démontré dans toutes les études cliniques 
disponibles, ce risque semble augmenter avec la dose de corticoïde administré. Les données disponibles ne permettent pas de considérer que le niveau du risque de survenue de pneumonie varie 
en fonction du corticostéroïde inhalé utilisé. Il convient de rester vigilant chez les patients présentant une BPCO, les symptômes de pneumonie pouvant s’apparenter aux manifestations cliniques 
d’une exacerbation de BPCO. Le tabagisme, un âge avancé, un faible indice de masse corporelle (IMC) ainsi que la sévérité de la BPCO sont des facteurs de risques de survenue de pneumonie. 
Pneumonie chez les patients atteints d’asthme L’incidence des pneumonies chez les patients sou� rant d’asthme était fréquente à la posologie la plus élevée. L’incidence des pneumonies chez les 
patients sou� rant d’asthme traités par le furoate de fl uticasone/vilanterol 184/22 microgrammes était numériquement plus élevée comparativement à ceux recevant le furoate de fl uticasone/
vilanterol 92/22 microgrammes ou un placebo (voir rubrique « E� ets indésirables »). Aucun facteur de risque n’a été identifi é. Excipients Les patients présentant des problèmes héréditaires rares 
d’intolérance au galactose (défi cit total en lactase ou malabsorption du glucose-galactose) ne doivent pas utiliser ce médicament. EFFETS INDESIRABLES Résumé du profi l de sécurité La 
fréquence des e� ets indésirables associés au furoate de fl uticasone/vilanterol a été déterminée sur les données issues d’un large programme clinique dans l’asthme et la BPCO. Dans le programme 
de développement clinique dans l’asthme, un total de 7034 patients ont été considérés pour l’analyse regroupée des e� ets indésirables. Dans le programme de développement clinique dans la 
BPCO, un total de 6237 sujets ont été considérés pour l’analyse regroupée des e� ets indésirables. Les e� ets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le furoate de fl uticasone et vilanterol 
étaient les céphalées et les rhinopharyngites. À l’exception de la pneumonie et des fractures, le profi l de tolérance était semblable chez les patients sou� rant d’asthme et de BPCO. Au cours des 
études cliniques, la pneumonie et les fractures osseuses étaient plus fréquemment observées chez les patients atteints de BPCO. Liste tabulée des e� ets indésirables Les e� ets secondaires sont 
listés par classe de système d’organes et par fréquence. La convention suivante a été utilisée pour la classifi cation des fréquences : très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100 et <1/10), peu fréquent 
(≥1/1 000 et <1/100), rare (≥1/10 000 et <1/1 000) et très rare (<1/10 000). Dans chaque groupe de fréquence, les e� ets indésirables sont présentés dans un ordre décroissant de gravité. Classe 
organe Infections et Infestations E� et(s) indésirable(s) Pneumonie* Infection respiratoire haute Bronchite  Grippe Candidose buccale et pharyngée Fréquence Fréquent. Classe organe 
Troubles du système immunitaire E� et(s) indésirable(s) Réactions d›hypersensibilité incluant anaphylaxie, angioedème, éruption et urticaire. Fréquence Rare. Classe organe Troubles du 
métabolisme et de la nutrition E� et(s) indésirable(s) Hyperglycémie Fréquence Peu fréquent. Classe organe Troubles psychiatriques E� et(s) indésirable(s) Anxiété Fréquence Rare Classe 
organe Troubles du système nerveux E� et(s) indésirable(s)Céphalée Tremblements Fréquence Très fréquent Rare. Classe organe Troubles oculaires E� et(s) indésirable(s) Vision fl oue (voir 
rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » ) Fréquence Peu fréquent Classe organe Troubles cardiaques E� et(s) indésirable(s) Extrasystoles Palpitations Tachycardie 
Fréquence Peu fréquent Rare Rare. Classe organe Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux E� et(s) indésirable(s) Rhinopharyngite Bronchospasme paradoxal Douleur pharyngée 
Sinusite Pharyngite Rhinite Toux Dysphonie Fréquence Très fréquent Rare Fréquent. Classe organe Troubles gastro-intestinaux E� et(s) indésirable(s) Douleur abdominale Fréquence Fréquent. 
Classe organe Troubles musculo-squelettiques et systémiques E� et(s) indésirable(s) Arthralgie Douleur dorsale Fractures** Contractures musculaires. Fréquence Fréquent. Classe organe 
Troubles généraux et anomalie au site d’administration E� et(s) indésirable(s) Fièvre Fréquence Fréquent. *, ** voir ci-dessous la description des e� ets indésirables sélectionnés Description des 
e� ets indésirables sélectionnés *Pneumonie (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » ) Dans une analyse groupée de deux études menées sur 1 an chez des patients 
présentantune BPCO modérée à sévère (à la sélection, VEMS moyen après l’administration d’un bronchodilatateur de 45% de la valeur théorique, écart-type (DS) de 13%) ayant eu un épisode 
d’exacerbation de BPCO l’année précédente (n = 3255), le nombre de pneumonies était de 97,9/1000 patient-années dans le groupe FF/VI 184/22, de 85,7/1000 patient-années dans le groupe FF/
VI 92/22 et de 42,3/1000 patient-années dans le groupe VI 22. Pour les pneumonies sévères, le nombre d’événements correspondant dans chacun des groupes était respectivement de 33,6/1000 
patient-années, 35,5/1000 patient-années et 7,6/1000 patient-années alors que pour les pneumonies graves il était de 35,1/1000 patient-années dans le groupe FF/VI 184/22, de 42,9/1000 
patient-années dans le groupe FF/VI 92/22, et de 12,1/1000 patient-années dans le groupe VI 22. Enfi n, les cas mortels de pneumonie ajustés à l’exposition étaient de 8,8 dans le groupe FF/VI 
184/22 contre 1,5 dans le groupe FF/VI 92/22 et 0 dans le groupe VI 22. Dans une analyse groupée de 11 études menées dans l’asthme (7 034 patients), l’incidence des pneumonies était de 
18,4/1000 patient-années dans le groupe FF/VI 184/22 contre 9,6/1000 patient-années dans le groupe FF/VI 92/22 et 8,0/1000 patient-années dans le groupe placebo. Dans une étude contrôlée 
contre placebo (SUMMIT) chez des sujets présentant une BPCO modérée (à la sélection, VEMS moyen après l’administration d’un bronchodilatateur de 60% de la valeur prédite, déviation standard 
: 6 %), et ayant des antécédents ou des facteurs de risque cardiovasculaires, l’incidence des pneumonies avec FF/VI, FF, VI et placebo était : évènements indésirables (6%, 5%, 4%, 5%) ; évènements 
indésirables graves (3%, 4%, 3%, 3%) ; décès imputables au traitement en relation avec la survenue de pneumonies (0,3%, 0,2%, 0,1%, 0,2%) ; les taux ajustés en fonction de l’exposition (pour 1000 
traitements-années) étaient : évènements indésirables (39,5 ; 42,4 ; 27,7 ; 38,4) ; évènements indésirables graves (22,4 ; 25,1 ; 16,4 ; 22,2) ; décès imputables au traitement en relation avec la 
survenue de pneumonies (1,8 ; 1,5 ; 0,9 ; 1,4) respectivement. **Fractures  Dans deux études de 12 mois menées sur un total de 3 255 patients atteints de BPCO, l’incidence des fractures osseuses 
était faible au global dans tous les groupes de traitement, avec une incidence plus élevée dans tous les groupes Relvar Ellipta (2%) par rapport aux groupes vilanterol 22 microgrammes (<1 %). Bien 
qu’il y ait plus de fractures dans les groupes Relvar Ellipta comparativement au groupe vilanterol 22 microgrammes, les fractures typiques de l’utilisation de corticoïdes (telles que compression 
médullaire/fracture vertébrale thoraco-lombaire, fracture de la hanche et du cotyle) sont survenues chez <1% des patients dans les bras de traitement Relvar Ellipta et vilanterol. Pour l’étude 
SUMMIT, l’incidence des fractures avec FF/VI, FF, VI et placebo étaient de 2% dans chaque groupe de traitement ; l’incidence des fractures typiquement associées à l’utilisation de CSI étaient 
inférieures à 1% dans chaque groupe de traitement. Les taux ajustés en fonction de l’exposition (pour 1000 traitements-années) pour toutes les fractures étaient respectivement de 13,6 ; 12,8 ; 
13,2 ; 11,5. Les fractures typiquement associées à l’utilisation de CSI étaient respectivement de 3,4 ; 3,9 ; 2,4 ; 2,1. Dans une analyse groupée de 11 études dans l’asthme (7 034 patients), l’incidence 
des fractures était <1%, et le plus souvent associé à un traumatisme. Déclaration des e� ets indésirables suspectés La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du 
médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via le système 
national de déclaration : Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/40 B-1060 Bruxelles Site internet: www.
afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxembourg Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments Villa Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxembourg Site 
internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, 
Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande DATE D’APPROBATION DU TEXTE 12/2018(v13 ) MODE DE DELIVRANCE Sur prescription médicale. ABRÉVIATIONS: ICS: Corticostéroïde inhalé BIM: 
Bénéfi ciaire intervention majorée, FeNO: fraction expirée d’oxyde nitrique, LABA: bêta-2 agoniste de longue durée d’action, SABA: ß2-mimétique à courte durée d’action. RÉFÉRENCES :   1. Relvar 
Ellipta SmPC 2. Bardsley G et al. Respir Res 2018;19;133. 3. Oliver A et al. Allergy 2013;68:1136-1142 4. Daley-Yates P et al. Br J Clin Pharmacol 2020; 1-11.  
PM-BE-FFV-ADVT-200011 -Juillet 2020 • ER: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre Belgium.

RELVAR Ellipta
Traite à la fois 
les symptômes
visibles de l’asthme

et
l’infl ammation 
sous-jacente* :
hyper-réactivité 
bronchique et
infl ammation 
des voies 
respiratoires1-4

RELVAR Ellipta Prix public
Ticket modérateur

BIM Actif

92/22 mcg - 30 doses 49,49 € 7,53 € 12,10 €

92/22 mcg - 3x30 doses 108,14 € 8,00 € 12,10 €

184/22 mcg - 30 doses 49,49 € 7,53 € 12,10 €

Relvar Ellipta est indiqué en 
traitement continu de l’asthme chez 
les patients âgés de 12 ans et plus 
dont l’asthme n’est pas su�  samment 
sous contrôle avec un ICS + SABA 
selon les besoins ou dont l’asthme est 
déjà su�  samment sous contrôle avec 
un ICS/LABA. Les e� ets secondaires 
les plus fréquents avec Relvar 
Ellipta sont la rhinopharyngite et les 
céphalées1

* Tel qu’évalué par le biomarqueur FeNO. 
Une réduction de l’oxyde nitrique expiré peut 
être utilisée comme mesure de l’e� et anti-
infl ammatoire car les cellules enfl ammées des 
poumons libèrent de l’oxyde nitrique, et l’oxyde 
nitrique expiré est un outil cliniquement validé 
pour mesurer la réactivité des patients aux ICS.2
Étude Bardsley : Étude randomisée, en double 
aveugle, contrôlée par placebo, en deux périodes 
et croisée, sur 28 adultes asthmatiques n’ayant 
jamais pris de stéroïdes.2

Relvar_20386_concept_offLine_A4_FR_v04.indd   2 09/09/2020   08:52:14



Vaisseaux 
Coeur

Poumons

Mensuel - 10x par an
(Editions spéciales incluses)

Vaisseaux, Coeur, Poumons 
est une publication 

réservée aux Cardiologues, 
Pneumologues, Internistes, 
Intensivistes et Chirurgiens 

cardiovasculaires

RÉDACTEUR INVITÉ 
F Heller

COMITE DE REDACTION 
L Bossaert,
E Coche,

F Colardyn,
P Damas,

W De Backer,
JP Degaute,
L Delaunois,
M Demedts,

A de Meester,
P Dendale,
M De Pauw,
W Desmet,
D Duprez,
O Gurné,

C Hermans,
S Janssens,
R Sergysels,
J Staessen,
E Stevens,
R Tavernier,

F Van den Branden,
JL Vanoverschelde,

JL Vincent,
W Vincken.

L’éditeur ne pourra être tenu 
pour responsable du contenu 

des articles signés, qui 
engagent la responsabilité 
de leurs auteurs. En raison 
de l’évolution rapide de la 
science médicale, l’éditeur 

recommande une vérification 
extérieure des attitudes diag-
nostiques ou thérapeutiques 

recommandées.

S O M M A I R E

Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 25 I N°4 I 2020

9

ÉDITORIAL
 

3    Un autre regard sur l’obésité
 Jean-Yves Hindlet

CARDIOLOGIE 
12    Fermeture percutanée de l’auricule gauche: un aperçu
 Matthias De Boulle, Tom De Potter (Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Aalst)
 
19    La mort des macrophages comme objectif pharmacologique  
    dans l’athérosclérose
 Wim Martinet, Isabelle Coornaert, Pauline Puylaert, Guido R.Y. De Meyer  
 (Universiteit Antwerpen)

MÉTABOLISME 
27    Des sucres rares en remplacement des sucres conventionnels  
  dans notre alimentation?
 Amar van Laar, Charlotte Grootaert, John van Camp (Universiteit Gent)
 
35    Nouvelles recommandations européennes relatives aux tests  
  sanguins pour les lipoprotéines
 Michel Langlois (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV;  
 Président du groupe de travail Guidelines de l’EFLM)
 
 Résultats de la Dyslipidemia International Study II (DYSIS II)

42    Fréquence et prédicteurs de l’atteinte des cibles en   
  cholestérol chez des patients avec maladie coronarienne  
  stable en Belgique
 Michel P. Hermans (UCLouvain, Bruxelles)

PNEUMOLOGIE 
46    Mise à jour des directives de 2018 de l’ESMO concernant  
  le cancer bronchique non à petites cellules métastatique  
  dans le contexte belge en 2020 – Partie 1: traitement ciblé
 Marnix Lebeer, Charlotte De Bondt, Jo Raskin, Reinier Wener, Lawek Berzenji,  
 Annelies Janssens, Patrick Pauwels, Paul Van Schil, Jan Van Meerbeeck (UZ Antwerpen)
 
53    Les défauts épithéliaux dans les maladies respiratoires  
  chroniques: un problème général?
 Brecht Steelant (KU Leuven)

Rosuvastatine/ézétimibe

© 2019 Mylan Inc. INFO-PUB 2019-353-F 
Date of creation/review : 07/2019
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NOUVEAU
Trinomia® avec 40mg 
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

1  
GELULE

PAR JOUR

Cible 3 facteurs de risque CV
en 1 prise1

DÉNOMINATION DU MEDICAMENT. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg gélules. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 
mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 10 mg de ramipril. Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’ator-
vastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 5 mg de ramipril. Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide 
acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 2,5 mg de ramipril. FORME PHARMACEUTIQUE. Gélule. INDICATIONS 
THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention secondaire des accidents cardiovasculaires en traitement de substitution chez les patients adultes qui sont con-
trôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels administrés en association à doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRA-
TION. Posologie. Adultes. Chez les patients contrôlés actuellement par des doses thérapeutiques équivalentes d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatine et de ramipril, le re-
lais 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 particuliè-
res. 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 clairan-
ce 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 maxi-
male de ramipril est de 5 mg. Trinomia est contre indiqué chez les patients sous hémodialyse et/ou présentant une insu�  sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 
ml/min). Insu�  sance hépatique: Trinomia doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insu�  sance hépatique . Un bilan hépatique doit être réalisé 
avant l’instauration du traitement et régulièrement ensuite. La fonction hépatique doit être contrôlée chez les patients qui développent des signes ou symptômes évoca-
teurs 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 maxi-
male de ramipril chez ces patients est de 2,5 mg et le traitement ne doit être initié que sous supervision médicale étroite. Trinomia est contre indiqué chez les patients 
présentant une insu�  sance hépatique sévère ou évolutive. Sujets âgés. Chez les patients très âgés et frêles, le traitement doit être instauré avec prudence en raison du ris-
que plus élevé d’e� ets indésirables. Co-administration avec d’autres médicaments. Chez les patients prenant les médicaments antiviraux contre l’hépatite C elbasvir/grazo-
prévir de façon concomitante avec l’atorvastatine, 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 êt-
re évitée pendant le traitement par Trinomia. CONTRE INDICATIONS. Hypersensibilité aux substances actives, à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du Résumé 
de Caractéristiques du Produit, aux autres salicylés, aux anti 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 antalgi-
ques/anti infl ammatoires non stéroïdiens. Antécédents ou présence active d’un ulcère gastroduodénal récurrent et/ou d’une hémorragie gastro-intestinale, ou autres types 
de saignements, tels que des hémorragies vasculaires cérébrales. Hémophilie et autres troubles hémorragiques. Insu�  sance rénale et hépatique sévère. Patients sous hé-
modialyse. Insu�  sance cardiaque sévère. Traitement concomitant par le méthotrexate à une dose ≥ 15 mg par semaine. Association de Trinomia à des médicaments con-
tenant 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). Po-
lypose 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 appro-
priées. Traitement concomitant par le tipranavir ou le ritonavir en raison du risque de rhabdomyolyse. Traitement concomitant par la ciclosporine en raison du risque de 
rhabdomyolyse. Antécédents d’angiœdème (héréditaire, idiopathique ou antécédents d’angiœdème survenu avec des IEC ou des antagonistes des récepteurs à l’angioten-
sine II (ARAII). Traitements extracorporels entraînant un contact du sang avec des surfaces chargées négativement. Sténose bilatérale sévère de l’artère rénale ou sténose de 
l’artère rénale sur rein unique. Le ramipril ne doit pas être utilisé chez les patients hypotendus ou présentant des états hémodynamiques instables. Enfants et adolescents 
âgés de moins de 18 ans. Il existe un risque de syndrome de Reye chez les enfants de moins de 16 ans présentant un syndrome fébrile, une grippe ou une varicelle. Patients 
traités par les antiviraux contre l’hépatite C glécaprévir/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 contrôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équi-
valentes. Les e� ets indésirables les plus fréquents associés au traitement par l’aspirine sont les troubles gastro-intestinaux. Les ulcérations et hémorragies sont rares (moins 
de 1 cas pour 100). La perforation du tractus gastro-intestinal est très rare (moins de 1 cas pour 10000). Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez des sel-
les 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 myal-
gies (douleurs musculaires, spasmes musculaires, gonfl ement des articulations) est un e� et indésirable fréquent du traitement par les statines. La myopathie et la rhabdo-
myolyse 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 cative-
ment élevés au départ (> 5 fois la LSN). Dans la base de données des études cliniques contrôlées versus placebo de l’atorvastatine menées chez 16066 patients (8755 patients 
traités par l’atorvastatine versus 7311 patients ayant reçu le placebo) traités pendant une durée moyenne de 53 semaines, 5,2 % des patients recevant l’atorvastatine ont ar-
rêté 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’interruption 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 cli-
niques 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 in-
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 
- Atorvastatine: Peu fréquent. Vertige, agueusie: Ramipril: Peu fréquent. Paresthésie, dysgueusie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Hypoesthésie, amnésie: Ator-
vastatine: Peu fréquent. Neuropathie périphérique: Atorvastatine: Rare. Tremblements, trouble de l’équilibre: Ramipril: Rare. Ischémie cérébrale incluant accident vasculaire cérébral 
ischémique et accident ischémique transitoire, diminution des capacités psychomotrices, sensations de brûlure, parosmie: Ramipril: Fréquence indéterminée. Céphalées, sensations 
vertigineuses, perte d’audition ou acouphènes, confusion mentale: AAS: Sans objet (peuvent être des symptômes de surdosage). A� ections de la peau et du tissus sous-cutané. Érup-
tion 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, der-
matite bulleuse incluant érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique: Atorvastatine: Rare. Dermatite exfoliatrice, urticaire, onycholyse: 
Ramipril: Rare. Réaction de photosensibilité: Ramipril: Très rare. Érythème polymorphe: Ramipril: Fréquence indéterminée – AAS: Très rare. Nécrolyse épidermique toxique, syndro-
me de Stevens-Johnson: Ramipril: Fréquence indéterminée. Pemphigus, aggravation du psoriasis, dermatite psoriasiforme, exanthème ou énanthème pemphigoïde ou lichénoïde, 
alopécie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections du système immunitaire. Réactions allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensibilité cutanées, digestives, 
gastro-intestinales et cardiovasculaires, en particulier chez les patients asthmatiques (avec éventuellement les symptômes suivants: diminution de la pression artérielle, dyspnée, rhi-
nite, congestion nasale, choc anaphylactique, œdème de Quincke): AAS: Rare. Anaphylaxie: Atorvastatine: Très rare. Réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, augmentation des 
anticorps antinucléaires: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections hépatobiliaires. Hépatite: Atorvastatine: Peu fréquent. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou de la biliru-
bine conjuguée: Ramipril: Peu fréquent. Cholestase: Atorvastatine: Rare. Ictère cholestatique, atteinte hépatocellulaire: 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): Ra-
mipril: Fréquence indéterminée. A� ections du rein et des voies urinaires. Diminution de la fonction rénale incluant insu�  sance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie 
préexistante, augmentation de l’urée sanguine, augmentation de la créatininémie: Ramipril: Peu fréquent. Insu�  sance rénale: AAS: Très rare. Troubles du métabolisme et de la nutriti-
on. Hyperglycémie: Atorvastatine: Fréquent. Augmentation de la kaliémie: Ramipril: Fréquent. Hypoglycémie: Atorvastatine: Peu fréquent – AAS: Très rare. Prise de poids: Atorvastati-
ne: Peu fréquent. Anoréxie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’appétit: Ramipril: Peu fréquent. A faibles doses, l’acide acétylsalicylique diminue l’éli-
mination de l’acide urique, ce qui peut provoquer des crises de goutte chez les patients prédisposés: AAS: Très rare. Diminution de la natrémie: Ramipril: Fréquence indéterminée. 
A� ections psychiatriques. Cauchemars, insomnie: Atorvastatine: Peu fréquent. Humeur déprimée, anxiété, nervosité, agitation, troubles du sommeil incluant somnolence: Ramipril: Peu 
fréquent. État confusionnel: Ramipril: Rare. Troubles de l’attention: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections oculaires. Vision 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 - Atorvastatine: Peu 
fréquent. Diminution de l’audition: Ramipril: Rare. Perte de l’audition: Atorvastatine: Très Rare. A� ections musculo-squelettiques et systémiques. Myalgie, spasmes musculaires: Rami-
pril: Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Douleurs dans les extrémités, gonfl ement articulaire, dorsalgies: Atorvastatine: Fréquent. Arthralgie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Fré-
quent. Cervicalgies, fatigue musculaire: Atorvastatine: Peu fréquent. Myopathie, myosite, rhabdomyolyse, déchirure musculaire, tendinopathie, 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 - Ator-
vastatine: Peu fréquent. Malaise, œdème périphérique. Atorvastatine: Peu fréquent. Asthénie: Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu fréquent. Investigations. Anomalies du bilan hépati-
que, augmentation du taux sanguin de créatine kinase: Atorvastatine: Fréquent. Leucocyturie: Atorvastatine: Peu fréquent. A� ections cardiaques. Ischémie myocardique incluant an-
gor ou infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitations, œdème périphérique: Ramipril: Peu fréquent. A� ections vasculaires. Hypotension, hypotension orthostatique, 
syncope: Ramipril: Fréquent. Bou� ées vasomotrices: Ramipril: Peu fréquent. Sténose vasculaire, hypoperfusion, vascularite: Ramipril: Rare. Syndrome de Raynaud: Ramipril: Fréquen-
ce indéterminée. Déclaration des e� ets indésirables suspectés. La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une sur-
veillance 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: ad-
versedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. Ferrer Internacional, S.A. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08208 Barcelone – Espagne. NUMERO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. BE505022 – BE505013 – BE505004. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. Date d’approbation: 10/2019. Sur prescription médicale.
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TRINOMIA® 20 (98 gélules)
ASA 100/ATORVASTATINE 20/RAMIPRIL 2,5 B €�33,28
ASA 100/ATORVASTATINE 20/RAMIPRIL 5 B €�38,06
ASA 100/ATORVASTATINE 20/RAMIPRIL 10 B €�47,95
TRINOMIA®40 (98 gélules)
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NOUVEAU
Trinomia® avec 40mg 
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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Fermeture percutanée de  
l’auricule gauche: un aperçu

Matthias De Boulle, Tom De Potter
Service de cardiologie, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, Alost

Introduction
La fibrillation auriculaire (FA) est l’arythmie 

cardiaque la plus fréquente dans la pra-

tique quotidienne. Elle touche 2 à 3% de 

la population, et sa prévalence augmente 

avec l’âge (1-4). Environ 20 à 35% des AVC 

ischémiques sont directement causés par la 

FA, un pourcentage qui est probablement 

encore plus élevé si l’on tient également 

compte de la FA subclinique non diagnos-

tiquée (5-7). Le principal moyen de préve-

nir la survenue d’AVC ischémiques chez  

les patients souffrant de FA consiste à 

leur prescrire un traitement par anti- 

coagulants oraux (ACO) (8): soit des anti-

vitamines K (AVK), soit des nouveaux anti-

coagulants oraux (NACO). Toutefois, malgré 

la grande efficacité des anticoagulants en 

tant que médicaments, certains aspects 

pratiques peuvent limiter leur utilisation. 

Les facteurs limitants incluent notamment 

une faible observance thérapeutique, les 

interactions médicamenteuses et un risque 

hémorragique accru (9-10). C’est la raison 

pour laquelle certains patients souffrant 

de FA ont besoin d’un traitement alterna-

tif non pharmacologique pour prévenir le 

risque d’AVC ischémique (11-14). 

Si l’on regarde de plus près la formation de 

thrombi dans l’oreillette gauche chez les 

patients atteints de fibrillation auriculaire 

non valvulaire (FANV), on constate que 

dans près de 90% des cas, ces thrombi se 

situent dans l’auricule gauche (AG) (15). La 

fermeture percutanée de l’auricule gauche 

à l’aide d’un dispositif spécialisé (occluder; 

obturateur) fait partie des options théra-

peutiques interventionnelles ayant donné 

des résultats prometteurs. Plusieurs études 

randomisées ont montré que la fermeture 

de l’AG n’est pas inférieure au traitement 

standard de la FANV, à savoir un traite-

ment médicamenteux par AVK (16-18). La 

fermeture de l’AG en cas de FANV s’est 

traduite par une diminution à long terme 

du nombre d’AVC comparable à celle obte-

nue avec les AVK, mais avec une réduction 

supplémentaire des hémorragies majeures 

et de la mortalité (19).

Malgré le nombre croissant d’implanta-

tions réussies et la diminution des com-

plications (20), il existe toujours des cas 

anatomiquement et/ou techniquement 

complexes pour lesquels les dispositifs de 

fermeture classiques ne sont pas efficaces. 

Dans ces cas-là, de nouveaux dispositifs, 

implantés via une procédure simplifiée, 

peuvent donner un meilleur résultat cli-

nique. Le présent article donne une vue 

d’ensemble des dispositifs de fermeture 

de l’AG actuellement disponibles, ainsi 

La fibrillation auriculaire (FA) est une cause majeure d’AVC ischémique.  
La prévention des AVC ischémiques dans le cadre de la FA est généralement 
assurée au moyen d’un traitement par anticoagulants oraux (ACO). Toutefois, 

pour certains patients, le traitement par ACO n’est pas recommandé et peut même 
s’avérer néfaste. Dans ce cas-là, une fermeture percutanée de l’auricule gauche peut 
constituer une approche alternative. En Belgique, cette procédure est remboursée 
sous certaines conditions. Les données actuellement disponibles montrent que la 
fermeture de l’auricule gauche représente une alternative sûre et efficace aux ACO 
dans la prévention des AVC chez les patients souffrant de FA.
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qu’un bref aperçu des nouveaux systèmes 

en cours de développement (pour autant 

qu’ils soient pertinents dans le contexte 

belge) et des critères de remboursement 

de cette procédure en Belgique.

Vue d’ensemble des dispositifs

Dispositif de fermeture de l’AG 
Watchman™
Le dispositif Watchman™ (Boston Scienti-

fic, MA, États-Unis) est l’obturateur de l’AG 

actuellement disponible qui a été le mieux 

étudié (Figure 1). Il est mis en place via une 

gaine de 14Fr (French) et peut être entière-

ment récupéré tant qu’il n’a pas été largué. 

Le dispositif Watchman™ est pour l’instant 

le seul obturateur de l’AG dont l’effet a été 

comparé de manière randomisée à celui 

d’un traitement médicamenteux par AVK, 

dans le cadre de deux essais randomisés 

contrôlés. Dans ces études, le dispositif 

Watchman™ et les AVK ont été comparés 

chez des patients souffrant de FANV et 

présentant un score CHADS2 ≥ 1 (essai 

PROTECT-AF) (16) ou un score CHADS2 ≥ 2 

(essai PREVAIL) (21). La fermeture de l’AG 

à l’aide du dispositif Watchman™ s’est 

traduite par une diminution du nombre 

d’AVC similaire à celle obtenue avec les 

AVK, mais avec une réduction supplé-

mentaire des hémorragies majeures (en 

particulier les AVC hémorragiques) et de 

la mortalité (19).

L’efficacité de l’implantation du dispositif 

Watchman™ a également été mise en évi-

dence par un grand registre observationnel 

européen (essai EWOLUTION), dans lequel 

les données de suivi à 2 ans de plus de 1.000 

patients ont montré une réduction signi-

ficative des AVC et des hémorragies par 

rapport aux risques calculés sur la base des 

systèmes de score existants (22).

Obturateur d’AG Amplatzer™ 
Amulet™
L’obturateur d’AG Amplatzer™ Amulet™ 

(Abott, MN, États-Unis) est un dispositif 

auto-expansible qui est mis en place via une 

gaine de 12 ou 14Fr (Figure 2). La forme et 

le positionnement du dispositif (proximal 

dans l’AG) font que l’anatomie distale de 

l’AG et la présence éventuelle de plusieurs 

lobes n’affectent pas l’implantation.

1.088 patients chez qui un dispositif Amu-

let™ avait été implanté ont été suivis dans 

le cadre d’une étude observationnelle 

prospective. L’implantation a réussi chez 

99% d’entre eux. Dans 3,2% des cas, des 

complications sévères, parmi lesquelles 

26 hémorragies majeures (2,4%), 2 AVC 

(0,2%) et 2 décès (0,2%), ont été observées 

lors de l’hospitalisation initiale. Moins de 

20% (18,9%) des patients devaient encore 

prendre des anticoagulants à leur sortie 

de l’hôpital. Dans 98,2% des cas, le suivi 

par échocardiographie transœsophagienne 

a mis en évidence un positionnement et 

un fonctionnement corrects du disposi-

tif, définis comme une fuite de moins de 

3 millimètres à côté du dispositif. Chez 

10 patients (1,5%), les investigateurs ont 

constaté la formation d’un thrombus sur 

le dispositif. L’avenir nous dira quels sont 

les résultats cliniques à long terme (23).

Système de fermeture de l’AG 
LAmbre™
Le système de fermeture de l’AG LAmbre™ 

(LifeTech Scientific Co. Ltd.) est un dispo-

sitif auto-expansible qui est mis en place 

via une gaine de 8 ou 10Fr. Il existe deux 

modèles: un modèle standard pour les auri-

cules gauches constituées d’un seul lobe, 

et un modèle spécial pour les auricules 

gauches qui se composent de plusieurs 

lobes. 

Figure 1:  
Dispositif Watchman™ (source: https://www.watchman.com).

Le présent article donne une vue 

d’ensemble des dispositifs de  

fermeture de l’AG actuellement 

disponibles, ainsi qu’un bref 

aperçu des nouveaux systèmes en 

cours de développement  

(pour autant qu’ils soient pertinents 

dans le contexte belge) et des  

critères de remboursement de 

cette procédure en Belgique.
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Ce dispositif ne s’implante pas de la même 

manière que les deux autres systèmes dis-

ponibles dans le commerce. La gaine est 

acheminée jusqu’au point situé juste avant 

la partie proximale de l’AG, après quoi la 

partie d’ancrage est déployée en poussant 

la sonde de mise en place vers l’avant.  

La partie obturatrice est ensuite déployée 

en retirant la gaine. Le dispositif peut être 

entièrement replié, puis redéployé si le 

positionnement initial n’est pas optimal.

Dans une étude observationnelle portant 

sur 153 patients, une fermeture correcte 

de l’AG a été constatée chez 152 d’entre 

eux. Cinq patients ont développé une com-

plication sévère. Au cours de la période de 

suivi de 12 mois, 2 patients ont été victimes 

d’un AVC ischémique et 1 patient a présenté 

une fermeture incomplète de l’AG. Aucun 

patient n’a présenté une embolisation du 

dispositif (24). 

Système de fermeture de l’AG 
WaveCrest™
Le système de fermeture de l’AG Wave- 

Crest™ (Coherex Medical, Biosense Webster 

Inc., CA, États-Unis) est disponible en trois 

tailles (22, 27 et 32 millimètres), ce qui per-

met de l’utiliser pour les auricules gauches 

dont le diamètre ostial est compris entre 

14 et 32 millimètres. Tant qu’il n’a pas été 

largué, le dispositif peut être entièrement 

récupéré et repositionné. La gaine de gui-

dage WaveCrest™ a une lumière interne 

d’un diamètre de 15Fr et est disponible en 

quatre formes avec des angles différents 

(60°, 75°, 90° et 90° avec forme en S). De 

cette manière, il plus facile d’obtenir une 

position coaxiale de l’obturateur dans l’AG 

lors de l’implantation. Le système WaveC-

rest™ a été conçu pour être implanté au 

niveau de l’ostium dans l’AG, si bien qu’une 

grande profondeur d’implantation n’est pas 

nécessaire.

Le système présente deux caractéristiques 

uniques. Tout d’abord, il est possible d’in-

jecter un produit de contraste dans l’AG, à 

un endroit distal par rapport au dispositif. 

Cela permet de détecter une éventuelle 

fuite du produit de contraste après le 

positionnement du dispositif, avant que 

ce dernier ne soit finalement largué. De 

cette façon, il est également possible de 

confirmer par angiographie, lors du test 

de retrait, que l’AG est complètement 

fermé. Ensuite, la phase de largage et la 

phase d’ancrage sont séparées. Cela per-

met d’optimiser la position définitive du 

dispositif avant de l’ancrer complètement.

L’essai Coherex WaveCrest I a évalué la 

sécurité et l’efficacité de l’implantation 

chez 73 patients. Trois implantations ont 

échoué en raison d’une anatomie défavo-

rable de l’AG et d’un dysfonctionnement 

du dispositif. Le suivi par échocardiogra-

phie transœsophagienne 45 jours après 

la procédure a montré une fermeture  

correcte de l’AG dans 97% des cas.  

Au cours de la période de suivi de 45 

jours, 2 patients (2,7%) ont été victimes 

d’un épanchement péricardique. Aucun  

des patients n’a fait un AVC ni une embo-

lisation du dispositif (25).

Dispositif de fermeture de  
l’AG UltraSeal™
Le dispositif de fermeture de l’AG Ultra-

Seal™ (Cardia Inc., États-Unis) se compose 

d’une partie proximale en forme de voile 

et d’une partie distale sphérique. Les deux 

parties sont reliées par un point charnière 

flexible, ce qui permet d’utiliser le disposi-

tif pour des AG morphologiquement com-

plexes. La partie distale est disponible en 

9 tailles, allant de 16 à 32 millimètres. Le 

dispositif est mis en place via une gaine 

de 10 ou 12Fr, et peut être entièrement 

récupéré et repositionné.

Figure 2:  
Dispositif Amplatzer™ (source: https://www.structuralheartsolutions.com).
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Une étude observationnelle multicentrique 

portant sur 80 patients présentant des 

scores CHADS-VASc et HAS-BLED élevés 

a montré un haut taux de réussite de l’im-

plantation (99%). Un cas d’embolisation 

du dispositif a été constaté, et une impor-

tante fuite (≥ 5 millimètres) a été observée 

dans 4% des cas. Aucun cas d’épanchement 

péricardique ou de décès n’a été recensé 

pendant la période d’hospitalisation. Le suivi 

par échocardiographie transœsophagienne 

45 à 90 jours après l’implantation a ensuite 

montré 2 cas d’embolisation du disposi-

tif, ainsi que 2 cas de fuite significative à 

côté du dispositif, définie comme une fuite  

≥ 3 millimètres.

Lariat™ Suture Delivery Device
Le système Lariat™-RS (SentreHEART, CA, 

États-Unis) se compose de trois éléments: 

un cathéter à ballonnet d’occlusion (Endo-

CATH), deux fils-guides magnétiques (Fin-

drWIRZ) et un dispositif de suture (Lariat™). 

On commence par créer un double accès, 

par ponction trans-septale et péricardique. 

Ensuite, le fil-guide magnétique endocar-

dique est inséré jusque dans l’apex de l’AG 

et raccordé au fil-guide magnétique épicar-

dique. L’AG fixée est ensuite placée dans 

une boucle. La boucle est tendue de manière 

à fermer l’AG, puis cette dernière est sutu-

rée dans cette position. Après l’intervention, 

il ne reste qu’une suture, de sorte que le 

patient ne risque pas d’embolisation ni 

d’érosion du dispositif.

Outre les avantages de l’isolation méca-

nique de l’AG, il a également été constaté 

que les patients ayant subi une ablation 

de la FA en combinaison avec une pro-

cédure Lariat™ courent un risque infé-

rieur de développer une FA récidivante 

en comparaison avec ceux qui n’ont subi 

qu’une ablation de la FA (35% contre 61%,  

p = 0,028). Cela s’explique probablement 

par l’avantage supplémentaire que procure 

l’isolation électrique de l’AG (26).

Critères de remboursement en 
Belgique
Pour obtenir le remboursement de ces  

implants, le patient doit remplir les critères 

suivants (27):

1) fibrillation auriculaire non valvulaire;

2) risque thromboembolique élevé avec 

un score CHA2DS2-VASc ≥ 2;

3) au moins une contre-indication formelle 

et permanente pour les anticoagulants 

(approuvée par une équipe multidisci-

plinaire).

Ces contre-indications sont les suivantes:

1) antécédents d’hémorragie majeure 

spontanée selon les critères BARC (Blee-

ding Academic Research Consortium) 3;

2) antécédents d’hémorragie cérébrale de 

tout type;

3) hémorragies mineures spontanées et 

répétées, considérées comme clinique-

ment significatives par l’équipe multi-

disciplinaire;

4) insuffisance rénale sévère (DFGe  

< 15ml/min);

5) AVC ou accidents ischémiques transi-

toires (AIT) répétés malgré un traite-

ment par anticoagulants.

Toute contre-indication doit être documen-

tée et les preuves de cette dernière doivent 

toujours figurer dans le dossier médical du 

patient.

Commentaire
La pierre angulaire de la prévention des 

AVC chez les patients souffrant de FANV 

est et reste le traitement médicamenteux 

par ACO. Il existe cependant d’importantes 

sous-populations de patients pour qui ce 

traitement n’est pas recommandé et peut 

même être néfaste. Il s’agit non seule-

ment des patients «classiques» présen-

tant un risque hémorragique accru, mais 

par exemple aussi des individus souffrant 

d’insuffisance rénale sévère chez qui un 

traitement par NACO ou AVK peut causer 

des problèmes à long terme (28).

Pour ces sous-populations, la fermeture 

de l’AG peut être une solution alterna-

tive. Cette procédure a été évaluée dans 

le cadre d’études randomisées, qui ont 

jusqu’à présent montré la non-infériorité 

d’un dispositif par rapport aux AVK et aux 

NACO, à savoir le dispositif Watchman™. 

Des données issues de grands registres eu-

ropéens ont également déjà été publiées 

pour les deux dispositifs disponibles dans le  

commerce en Belgique.

Les essais PROTECT-AF et PREVAIL restent 

à ce jour les principales études publiées à 

propos de la fermeture percutanée de l’AG, 

mais elles présentent aussi des lacunes. Par 

exemple, dans l’essai PROTECT-AF, 15% des 

patients du groupe Watchman™ étaient 

toujours sous traitement par AVK. Et dans 

l’essai PREVAIL, la non-infériorité du dispo-

sitif Watchman™ par rapport à la warfarine 

n’a pas pu être démontrée pour le premier 

co-critère d’évaluation principal (la combi-

naison AVC, embolie périphérique et décès 

de cause cardiovasculaire/inconnue), malgré 

le fait que le nombre absolu d’événements 

était similaire dans les deux groupes. Cela 

peut s’expliquer par la faible incidence des 

AVC/embolies périphériques dans le groupe 

AVK (seulement 1 patient sur 138) et par 

la période de suivi relativement courte de 

l’étude.

Il reste nécessaire de mener de grands es-

sais randomisés et contrôlés sur les autres 

dispositifs de fermeture de l’AG, ainsi que 

des études comparant ces dispositifs et des 
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NACO (même si, à cet égard, les résultats de 

l’étude PRAGUE-17 ont été présentés lors 

du congrès de l’ESC en 2019). Néanmoins, 

les données disponibles indiquent que la 

fermeture de l’AG peut être une alternative 

à part entière, voire la seule option envi-

sageable, pour les patients à haut risque 

d’AVC et qui ne tolèrent pas des ACO à 

long terme. Aussi, en Belgique, depuis le 

1er janvier 2017, il a été décidé de pré-

voir le remboursement de ces dispositifs 

sous la forme d’une «application clinique 

limitée». Cela signifie que 300 dispositifs 

sont remboursés chaque année dans des 

centres agréés spécifiques, et ce pour une 

période de 5 ans. Ces centres sont tenus 

de vérifier les indications pour chacun des 

dossiers introduits, mais aussi d’assurer le 

suivi clinique des patients qui ont subi une 

intervention.

L’expérience clinique croissante acquise 

avec cette procédure, les améliorations 

technologiques apportées aux dispositifs 

existants et la mise en place de programmes 

de formation formels ont permis de parvenir 

à un flux de procédure garantissant un très 

haut taux de réussite des implantations 

avec un très faible risque opératoire, comme 

le décrivent les registres EWOLUTION et 

ACP. À l’avenir, de nouveaux développe-

ments technologiques permettront d’avoir 

aussi recours à ce type de procédure pour les 

variantes anatomiques les plus complexes. 

Plusieurs études randomisées sont égale-

ment en cours ou sur le point d’être lancées 

afin d’étayer davantage les preuves scien-

tifiques. Concrètement, des études (res-

pectivement les essais CHAMPION-AF et 

CATALYST) sont prévues pour comparer les 

dispositifs Watchman™ et Amulet™ avec 

des NACO dans une population générale 

(sans contre-indication); elles incluront au 

total plus de 5.000 patients.

Tout cela offre et offrira à la Belgique un 

potentiel croissant de formes alternatives 

de prévention des AVC pour les patients 

chez qui un traitement anticoagulant est 

contre-indiqué, étayées par un nombre 

grandissant de preuves scientifiques.
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duelle de la posologie. La posologie maximale est de 50 mg par jour. Pour les patients présentant une insuffi sance cardiaque après un infarc-
tus du myocarde : La dose d’entretien recom-
mandée est de 50 mg d’éplérénone en une 
prise quotidienne unique. Le traitement doit 
être instauré à la dose de 25 mg une fois par 
jour, avec une augmentation de posologie 
jusqu’à la dose cible quotidienne de 50 mg en 
une prise, de préférence en quatre semaines, 
et en tenant compte des taux sériques de po-
tassium (voir « Ajustement de posologie après 
instauration du traitement »). Le traitement par 
l’éplérénone doit habituellement être instauré 
dans les 3 à 14 jours suivant un infarctus aigu 
du myocarde. Pour les patients présentant 
une insuffi sance cardiaque (chronique) de 
classe II NYHA : Chez les patients présentant 
une insuffi sance cardiaque chronique de 
classe II NYHA, le traitement doit être instauré 
à une dose de 25 mg une fois par jour. La dose 
doit alors être titrée de préférence dans les 4 
semaines jusqu’à la dose cible de 50 mg une 
fois par jour, en tenant compte des taux 
sériques de potassium (voir « Ajustement de 
posologie après instauration du traitement » 
et « Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi »). Le traitement par l’éplérénone ne 
doit pas être instauré chez les patients ayant 
une kaliémie > 5,0 mmol/l (voir «  Contre-
indications »). La kaliémie doit être mesurée 
avant l’initiation du traitement par l’épléré-
none, pendant la première semaine, puis un 
mois après le début du traitement ou de 
l’ajustement de posologie. Par la suite, la ka-
liémie devra être évaluée périodiquement 
selon le besoin. Après l’instauration du traite-
ment, la posologie doit être ajustée en 
fonction de la kaliémie comme indiqué ci-
après. Ajustement de posologie après 
instauration du traitement  : Kaliémie 
(mmol/l) (K): < 5,0; Action (W): 
Augmentation; Ajustement de posologie 
(A): 25 mg tous les 2 jours à 25 mg une fois 
par jour; 25 mg une fois par jour à 50 mg une 
fois par jour. K: 5,0 - 5,4; W: Maintien; A: Pas 
d’ajustement de posologie. K: 5,5 – 5,9; W:
Diminution; A: 50 mg une fois par jour à 
25 mg une fois par jour; 25 mg une fois par 
jour à 25 mg tous les deux jours; 25 mg tous 
les deux jours à interruption du traitement. K:
≥ 6,0; W: Interruption; A: Sans objet. Après 
une interruption du traitement par l’épléré-
none en raison d’une kaliémie ≥ 6,0 mmol/l, 
le traitement peut être réinstauré à la posolo-
gie de 25 mg tous les deux jours lorsque le 
taux de potassium est descendu en dessous 
de 5,0  mmol/l. Population pédiatrique  : La 
sécurité et l’effi cacité de l’éplérénone chez les 
enfants et les adolescents n’ont pas été 
établies. Personnes âgées : Aucun ajustement 
de la posologie initiale n’est nécessaire chez 
les personnes âgées. En raison de la diminu-
tion de la fonction rénale liée à l’âge, le risque 
d’hyperkaliémie est augmenté dans cette 
population. Ce risque peut encore s’accroître 
lorsque la comorbidité associée à une aug-
mentation de l’exposition systémique est 
également présente, particulièrement en cas 
d’insuffi sance hépatique légère à modérée. 
Un contrôle régulier de la kaliémie est recom-
mandé (voir « Mises en garde spéciales et pré-
cautions d’emploi  »). Insuffi sance rénale: 
Aucun ajustement de la posologie initiale 
n’est nécessaire chez les patients présentant 
une insuffi sance rénale légère. Un contrôle 
régulier de la kaliémie avec un ajustement 
des doses conformément au tableau 1 est 
recommandé. Chez les patients souffrant 
d’une insuffi sance rénale modérée (Clcr 30-
60 ml/min), le traitement doit être instauré à 25 mg tous les deux jours. Cette dose devra être ajustée en fonction de la kaliémie (voir 
« Ajustement de posologie après instauration du traitement »). Un contrôle régulier de la kaliémie est recommandé (voir « Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi »). Il n’existe pas de données chez des patients ayant une Clcr < 50 ml/min avec insuffi sance cardiaque après 
infarctus du myocarde. L’éplérénone doit être utilisée avec prudence chez ces patients. Les doses supérieures à 25 mg par jour n’ont pas été 
étudiées chez les patients avec une Clcr < 50 ml/min. L’éplérénone est contre-indiquée chez les patients souffrant d’une insuffi sance rénale 
sévère (Clcr <30 ml/min) (voir « Contre-indications »). L’éplérénone n’est pas dialysable. Insuffi sance hépatique : Aucun ajustement de la 
posologie initiale n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffi sance hépatique légère à modérée. Etant donné l’exposition sys-
témique accrue à l’éplérénone chez les patients souffrant d’insuffi sance hépatique légère à modérée, un contrôle fréquent et régulier de la 
kaliémie est recommandé chez ces patients, particulièrement chez les personnes âgées (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’em-
ploi »). Traitement concomitant: En cas de traitement concomitant avec des inhibiteurs faibles à modérés du CYP3A4, tels que l’amiodarone, 
le diltiazem et le vérapamil, la dose de 25 mg en une prise quotidienne peut être instaurée. La posologie ne doit pas excéder 25 mg en une 
prise par jour. L’éplérénone peut être administrée avec ou sans nourriture. Contre-indications : Hypersensibilité à la substance active ou à 
l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. Patients présentant une kaliémie > 5,0 mmol/l lors de l’instauration du traitement. 
Patients présentant une insuffi sance rénale sévère (DFGe < 30 ml/min par 1,73 m2). Patients présentant une insuffi sance hépatique sévère 
(Child-Pugh Classe C). Patients recevant des diurétiques d’épargne potassique ou des inhibiteurs puissants du CYP3A4 tels que l’itraconazole, 
le kétoconazole, le ritonavir, le nelfi navir, la clarithromycine, la télithromycine et la néfazodone. La combinaison d’un inhibiteur de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine (ECA) et d’un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine (ARA) avec l’éplérénone. Mises en garde spé-
ciales et précautions d’emploi : Hyperkaliémie : En raison du mécanisme d’action du produit, une hyperkaliémie peut apparaître avec 
l’éplérénone. La kaliémie doit être contrôlée chez tous les patients à l’instauration du traitement et lors des modifi cations de posologie. Par la 

suite, un contrôle régulier est recommandé, particulièrement chez les patients qui risquent de développer une hyperkaliémie, tels que les 
patients âgés, les patients présentant une insuffi sance rénale (voir «  Posologie et mode d’administration ») et les patients diabétiques. 
L’administration de suppléments potassiques après le début du traitement par éplérénone n’est pas recommandée en raison du risque accru 
d’hyperkaliémie. Il a été observé qu’une diminution de la posologie d’éplérénone entraîne une baisse de la kaliémie. Dans une étude, l’ajout 
d’hydrochlorothiazide au traitement par l’éplérénone a contrebalancé les élévations de la kaliémie. Le risque d’hyperkaliémie peut augment-

er lorsque l’éplérénone est utilisée en combi-
naison avec un inhibiteur de l’ECA et/ou un 
ARA. La combinaison d’un inhibiteur de l’ECA 
et d’un ARA avec l’éplérénone ne doit pas être 
utilisée (voir «  Contre-indications  »). 
Insuffi sance rénale : La kaliémie doit être con-
trôlée régulièrement chez les patients présen-
tant une insuffi sance rénale, y compris une 
microalbuminurie liée à un diabète. Le risque 
d’hyperkaliémie augmente avec la diminu-
tion de la fonction rénale. Bien que les don-
nées issues de l’étude EPHESUS (Eplerenone 
Post-acute Myocardial Infarction Heart failure 
Effi cacy and Survival Study), sur des patients 
souffrant de diabète de type 2 et de microal-
buminurie soient limitées, une incidence ac-
crue d’hyperkaliémie a été observée chez ce 
petit nombre de sujets. Ces patients doivent 
donc être traités avec prudence. L’éplérénone 
n’est pas éliminée par hémodialyse. 
Insuffi sance hépatique  : Aucune augmenta-
tion de la kaliémie au-dessus de 5,5 mmol/l 
n’a été observée chez les patients présentant 
une insuffi sance hépatique légère à modérée 
(Child-Pugh classes A et B). Les taux d’électro-
lytes doivent être contrôlés chez les patients 
présentant une insuffi sance hépatique légère 
à modérée. L’utilisation d’éplérénone chez les 
patients présentant une insuffi sance hépa-
tique sévère n’a pas été évaluée et est donc 
contre-indiquée (voir «  Posologie et mode 
d’administration  » et «  Contre-indications  »). 
Inducteurs du CYP3A4  : L’administration si-
multanée d’éplérénone avec des inducteurs 
puissants du CYP3A4 n’est pas recommandée. 
Le lithium, la ciclosporine, le tacrolimus 
doivent être évités lors d’un traitement par 
l’éplérénone. Lactose : Les comprimés contien-
nent du lactose et ne doivent pas être admin-
istrés chez les patients souffrant d’affections 
héréditaires rares d’intolérance au galactose, 
de défi cience en lactase de Lapp ou de malab-
sorption du glucose-galactose. Effets indé-
sirables  : Dans deux études (EPHESUS et 
l’Eplerenone in Mild Patients Hospitalization 
and Survival Study in Heart Failure 
[EMPHASIS-HF]), l’incidence globale d’événe-
ments indésirables décrits avec l’éplérénone 
était similaire à celle observée avec le placebo. 
Ci-dessous fi gurent les événements indésir-
ables pour lesquels une relation avec le traite-
ment est suspectée et dont l’incidence est 
supérieure à celle observée avec le placebo, 
ou qui sont considérés comme graves avec 
une incidence signifi cativement supérieure à 
celle observée avec le placebo, ou observés 
durant la surveillance après la mise sur le 
marché. Les événements indésirables sont 
classés par systèmes d’organes et fréquences 
absolues. Les fréquences sont défi nies de la 
manière suivante: Fréquent (≥1/100, <1/10)
(F)  ; Peu fréquent (≥1/1 000, <1/100) (P). 
Fréquence des événements indésir-
ables dans les études contrôlées contre 
placebo menées sur l’éplérénone  :
Infections et infestations: P: pyélonéph-
rite, infection, pharyngite. Affections héma-
tologiques et du système lymphatique: 
P: éosinophilie. Affections endocrini-
ennes: P: hypothyroïdisme. Troubles du 
métabolisme et de la nutrition: F: hyper-
kaliémie (voir « Contre-indications » et « Mises 
en garde spéciales et précautions d’emploi »), 
hypercholestérolémie; P: hyponatrémie, 
déshydratation, hypertriglycéridémie. 
Affections psychiatriques: F: insomnie. 
Affections du système nerveux: F: synco-

pe, étourdissements, céphalées; P: hypoesthésie. Affections cardiaques: F: insuffi sance ventriculaire gauche, fi brillation auriculaire; P:
tachycardie. Affections vasculaires: F: hypotension; P: thrombose artérielle d’un membre, hypotension orthostatique. Affections respi-
ratoires, thoraciques et médiastinales: F: toux. Affections gastro-intestinales: F: diarrhée, nausées, constipation, vomissements; 
P: fl atulence. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: F: éruption cutanée, prurit; P: œdème de Quincke, augmentation de la 
sudation. Affections musculo-squelettiques et systémiques: F: spasmes musculaires, douleurs dorsales ; P: douleurs muscu-
lo-squelettiques. Affections du rein et des voies urinaires: F: insuffi sance rénale (voir « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »). 
Affections hépatobiliaires: P: cholécystite. Affections des organes de reproduction et du sein: P: gynécomastie. Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration: F: asthénie; P: malaise. Investigations: F: élévation de l’urée dans le sang, éléva-
tion de la créatinine dans le sang; P: diminution des récepteurs du facteur de croissance épidermique, glycémie augmentée. Dans l’étude 
EPHESUS, les cas d’accidents vasculaires cérébraux ont été numériquement supérieurs dans le groupe des patients très âgés (≥ 75 ans). 
Aucune différence statistiquement signifi cative n’a cependant été observée concernant la survenue d’accidents vasculaires cérébraux dans le 
groupe éplérénone (30) par rapport au groupe placebo (22). Dans l’étude EMPHASIS-HF, le nombre d’accidents vasculaires cérébraux dans le 
groupe des patients très âgés (≥ 75 ans) était de 9 dans le groupe éplérénone et de 8 dans le groupe placebo. Déclaration des effets indésir-
ables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveil-
lance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles (site inter-
net: www.afmps.be; email: adversedrugreactions@fagg-afmps.be). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Upjohn 
SRL, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgique. NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  : BE270137  ; 
BE270121. DELIVRANCE : Sur prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 07/2020.
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La mort des macrophages comme 
objectif pharmacologique dans 

l’athérosclérose
Wim Martinet, Isabelle Coornaert, Pauline Puylaert, Guido R.Y. De Meyer

Laboratoire de physiopharmacologie, Département des sciences pharmaceutiques, Universiteit Antwerpen

Introduction
L’athérosclérose est une maladie inflamma-

toire progressive des moyennes et grosses 

artères, qui peut apparaître dès l’enfance. En 

conjonction avec la prolifération de cellules 

musculaires lisses vasculaires, le dépôt de 

lipides et l’accumulation matricielle, l’influx 

de monocytes peut entraîner la formation 

d’une plaque athérosclérotique. Les mono-

cytes se différencient en macrophages et 

se transforment en cellules spumeuses à 

la suite de l’absorption de lipoprotéines 

modifiées. La formation de macrophages 

spumeux dans l’intima est une caractéris-

tique importante des plaques athéroscléro-

L’athérosclérose est une affection inflammatoire chronique qui se caractérise par le 
dépôt progressif de plaques sur la paroi des moyennes et grosses artères. Au cours des 
dernières décennies, le traitement de l’athérosclérose a été principalement axé sur 

la réduction de la lipidémie. Certains patients réagissent toutefois trop peu au traitement 
hypolipémiant et présentent dès lors encore un risque cardiovasculaire résiduel. Cette 
problématique souligne la nécessité de nouvelles stratégies thérapeutiques. Comme les 
macrophages sont impliqués dans tous les stades du développement des plaques athéro-
sclérotiques, ils constituent une cible médicamenteuse alternative importante. Diverses 
stratégies anti-inflammatoires ont été mises au point récemment afin de traiter ou de 
prévenir l’athérosclérose. Dans cet article, nous nous intéressons à différents mécanismes 
de la mort des macrophages et à leur impact sur l’athérogenèse ainsi que sur la stabilité de 
la plaque. La mort des macrophages est une caractéristique majeure des plaques avancées 
et contribue dans une mesure importante à la formation d’un noyau nécrotique et à la  
déstabilisation des plaques. Les mécanismes de la mort des macrophages dans l’athéro- 
sclérose sont notamment l’apoptose, la nécrose passive ou accidentelle et la nécrose 
secondaire, une forme de mort cellulaire qui survient généralement lorsque des cellules 
apoptotiques ne sont pas suffisamment éliminées par les cellules voisines à l’aide d’un 
processus de phagocytose appelé efferocytose. En outre, des formes de nécrose régulée, 
telles que la nécroptose et la ferroptose, peuvent se produire dans les macrophages des 
plaques avancées. L’autophagie est un mécanisme de survie important qui protège contre 
la mort cellulaire, mais une stimulation massive de l’autophagie favorise un autre type 
de mort généralement appelé autose. Des études récentes soulignent qu’une meilleure 
connaissance des différents mécanismes de mort des macrophages, et de la manière dont 
ils interagissent, peut donner lieu à de nouvelles stratégies pharmacologiques afin de traiter 
l’athérosclérose et de stabiliser les plaques fragiles sensibles à la rupture.
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tiques à un stade précoce. Il est intéressant 

de noter que les macrophages présents dans 

les plaques sont très hétérogènes. Leurs 

fonctions en cas d’athérosclérose sont donc 

à la fois positives et négatives. D’une part, 

les macrophages peuvent éliminer les lipo-

protéines cytotoxiques ainsi que d’autres 

composants nocifs de la plaque, tels que 

les cellules mortes. Les macrophages amé-

liorent également la réparation tissulaire, 

en stimulant la synthèse de la matrice 

extracellulaire et la prolifération des cel-

lules musculaires lisses, ce qui, à son tour, 

améliore la stabilité de la plaque. D’autre 

part, les plaques avancées contiennent une 

grande quantité de macrophages d’un phé-

notype pro-inflammatoire, sécrétant des 

enzymes qui décomposent la matrice et qui 

contribuent ainsi à la déstabilisation de la 

plaque. Les macrophages dans les plaques 

avancées contribuent également à la mort 

des cellules voisines, notamment en libérant 

des radicaux oxygène et azote toxiques.

L’objectif global du traitement de l’athéro-

sclérose est de prévenir les complications 

cardiovasculaires. Des adaptations du mode 

de vie, telles qu’une alimentation saine, plus 

d’exercice physique, l’arrêt du tabac et la 

maîtrise du poids, sont nécessaires pour 

prévenir l’athérosclérose. Si ces adapta-

tions du mode de vie ne suffisent pas, le 

traitement à l’aide de médicaments hypo-

lipémiants, tels que les statines, est recom-

mandé. Étant donné leur grande plasticité, 

les macrophages constituent une alternative 

attrayante dans le cadre du développement 

de traitements anti-athérosclérose. Des stra-

tégies anti-inflammatoires ont été mises 

au point récemment afin de traiter ou de 

prévenir l’athérosclérose (1). Comme la mort 

cellulaire est une caractéristique majeure 

des plaques athérosclérotiques avancées, 

qui présente un impact fort sur l’athéroge-

nèse et sur la déstabilisation de la plaque (2), 

cet article s’intéresse principalement à la 

modulation pharmacologique de la mort 

des macrophages dans l’athérosclérose. 

Des preuves de plus en plus nombreuses 

montrent que la modulation pharmacolo-

gique de ces mécanismes de mort cellulaire 

constitue une approche prometteuse afin de 

stabiliser les plaques fragiles.

Apoptose des macrophages
L’apoptose des macrophages est une carac-

téristique importante lors du développe-

ment des plaques athérosclérotiques. À un 

stade précoce de la maladie, l’apoptose des 

macrophages est considérée comme posi-

tive (Figure 1), car elle limite la cellularité 

de la plaque et réprime la progression de 

cette dernière (3). Diverses études sug-

gèrent également que la phagocytose des 

macrophages apoptotiques (efferocytose) 

est efficace en présence de plaques pré-

coces, tandis que l’efferocytose n’a plus 

lieu de manière efficace dans les lésions 

avancées (4). Divers mécanismes de l’effe-

rocytose inefficace dans l’athérosclérose 

ont été décrits, mais l’explication la plus 

probable est que l’efferocytose proprement 

dite est perturbée et/ou que les cellules 

apoptotiques de la plaque sont de mau-

vais substrats pour l’efferocytose (5). Une 

phagocytose défaillante des cellules apop-

totiques a diverses conséquences qui favo-

risent la progression et les complications 

des plaques athérosclérotiques (Figure 1). 

Les cellules apoptotiques qui ne sont pas 

éliminées deviennent des cellules nécro-

tiques secondaires, pouvant ainsi stimuler 

l’athérogenèse par induction de l’inflam-

mation et agrandissement du noyau nécro-

tique. Les cellules apoptotiques sont égale-

ment une source importante d’un facteur 

Stade précoce 
d’athérosclérose

Stade avancé 
d’athérosclérose

Élimination e�cace 
des cellules apoptotiques

Élimination ine�cace 
des cellules apoptotiques

Cellularité 
de la plaque

Nécrose secondaire 
des cellules apoptotiques

Progression 
de la plaque

Progression 
de la plaque

APOPTOSE DES MACROPHAGES

Figure 1:  
Apoptose des macrophages et conséquences possibles pour le développement  
des plaques athérosclérotiques. L’effet de l’apoptose des macrophages dépend 
fortement du stade auquel se trouve la plaque.
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tissulaire qui augmente la thrombogénicité 

des plaques. L’influence de l’apoptose des 

macrophages dans les plaques avancées est 

donc beaucoup plus complexe que dans les 

lésions précoces.

La recherche a démontré que l’induction ou 

l’amélioration de la capacité d’efferocytose 

est une approche thérapeutique promet-

teuse afin de réduire l’inflammation dans 

les plaques et de prévenir la formation de 

plaques fragiles sensibles à la rupture. Une 

stratégie ciblant l’efferocytose défaillante 

consiste à utiliser des anticorps qui bloquent 

le signal antiphagocytaire CD47. Des souris 

athérosclérotiques traitées au moyen d’anti-

corps anti-CD47 présentent moins de résidus 

apoptotiques et développent des plaques 

athérosclérotiques significativement plus 

petites que les souris traitées par anticorps 

de contrôle (6). Une autre approche consiste 

à améliorer l’expression des gènes liés à l’effe-

rocytose. Les glucocorticoïdes sont capables 

d’améliorer l’efferocytose in vitro. Enfin, il 

convient de signaler que l’inhibition phar-

macologique de l’apoptose des macrophages 

peut contribuer à ralentir l’accumulation de 

résidus apoptotiques non phagocytaires ainsi 

que le développement des plaques (7).

Nécroptose des macrophages
La nécrose se caractérise par le gonflement 

de la cellule et la disparition de l’intégrité 

de la membrane. Dans l’athérosclérose, 

la nécrose des macrophages joue un rôle 

important en favorisant la formation et la 

croissance d’un noyau nécrotique (8). La 

nécrose a longtemps été considérée comme 

une forme aiguë et non contrôlée de mort 

cellulaire. Récemment, la recherche a toute-

fois montré qu’il existe également une forme 

régulée de nécrose, appelée nécroptose. Les 

cellules subissent une nécroptose après une 

stimulation par le facteur de nécrose tumo-

rale α (TNFα), lorsque l’apoptose est inhi-

bée (Figure 2). L’induction de la nécroptose 

entraîne la phosphorylation des protéines 

nécroptotiques appelées receptor interacting 

protein kinase 1 (RIPK1) et RIPK3. Ensuite, la 

RIPK3 phosphoryle la protéine mixed-lineage 

kinase like (MLKL) et forme des oligomères 

MLKL. L’association d’oligomères MLKL à 

la membrane plasmatique finit par provo-

quer l’éclatement de la cellule. L’expression 

génique des médiateurs de la nécroptose 

RIPK1, RIPK3 et MLKL est accrue dans les 

plaques athérosclérotiques humaines (9). 

Des études chez la souris ont montré que 

l’expression génique de la RIPK3 dans les 

macrophages augmente pendant le déve-

loppement de la plaque. En outre, un déficit 

en RIPK3 entraîne une diminution de la for-

mation de la plaque chez la souris (10). Ces 

données mettent en évidence un rôle de la 

nécroptose des macrophages (médiée par la 

RIPK3) dans l’athérosclérose. Parallèlement 

à ces études génétiques, il a été montré que 

l’inhibition pharmacologique de la RIPK1 par 

Complexe I

Complexe IIa Complexe IIb

Survie

Apoptose

Nécroptose

nécrosome

Figure 2: Mécanisme de la nécroptose.
La liaison du facteur de nécrose tumorale α (TNFα) à son récepteur (TNFR) entraîne 
la formation du complexe I, dans lequel la receptor-interacting protein kinase1 
(RIPK1) joue un rôle important. Si la RIPK1 est ubiquitinée (Ub), la kinase est 
inactive et soutient la survie du macrophage. Si la RIPK1 n’est pas ubiquitinée, elle 
participe à la formation des complexes pro-apoptotiques IIa ou IIb. Ces complexes 
activent la caspase 8 , puis les caspases 3 et 7 en vue de l’induction de l’apoptose.  
Si la caspase 8 n’est pas activée, la RIPK1 se dissocie du complexe I et se lie  
avec la RIPK3 afin de former un nécrosome. Ensuite, la RIPK1 et la RIPK3 sont  
phosphorylées, entraînant ainsi la phosphorylation de la mixed-lineage kinase like 
protein (MLKL). L’association d’oligomères MLKL à la membrane plasmatique finit 
par provoquer l’éclatement de la cellule.
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la nécrostatine 1s entraîne une diminution 

de la taille de la plaque et une augmentation 

de la stabilité de la plaque chez la souris (9). 

Il en ressort que l’inhibition de la nécroptose 

des macrophages peut être une stratégie 

thérapeutique prometteuse afin de préve-

nir le développement d’une plaque instable. 

Actuellement, l’effet de l’inhibiteur de la 

RIPK1 appelé GSK2982772 (développé par 

GlaxoSmithKline) est évalué dans le cadre 

d’études cliniques en vue du traitement du 

psoriasis, de la recto-colite hémorragique 

et de la polyarthrite rhumatoïde. Les effets 

positifs potentiels de cet inhibiteur sur la 

formation des plaques athérosclérotiques 

n’ont pas encore été étudiés.

Ferroptose des macrophages
La ferroptose est une forme de nécrose régu-

lée qui se caractérise par une peroxydation 

lipidique dépendante du fer (Figure 3). Elle 

peut être induite par l’érastine qui inhibe 

l’antiport cystéine/glutamate xc lié à la mem-

brane. Il en résulte une déplétion en cystéine 

intracellulaire, un précurseur essentiel dans la 

synthèse de l’antioxydant glutathion (GSH). 

Le déficit intracellulaire en GSH provoque l’ac-

cumulation d’espèces réactives de l’oxygène, 

entraînant ainsi une oxydation excessive des 

lipides membranaires et finalement, la mort 

de la cellule (11). Dans la limite des connais-

sances actuelles, la ferroptose n’a pas encore 

été étudiée dans le cadre de l’athérosclérose, 

mais comme ses caractéristiques typiques 

(notamment la peroxydation lipidique, les 

hémorragies intraplaques et le dépôt de fer) 

sont présentes dans les plaques athérosclé-

rotiques avancées chez l’homme, on suppose 

que la ferroptose des macrophages joue un 

rôle dans la déstabilisation de ces plaques.

La glutathion peroxydase 4 (GPX4) est une 

des principales enzymes antioxydantes chez 

les mammifères, en raison de sa capacité 

unique à réduire les phospholipides hydro-

peroxydes. L’inactivation de la GPX4 chez 

la souris (ou dans des cellules) a montré 

que la GPX4 inhibe la mort cellulaire par 

peroxydation lipidique excessive (12). 

Inversement, la surexpression de la GPX4 

induit une diminution des modifications des 

lipides oxydants et une inhibition du déve-

loppement des plaques athérosclérotiques 

chez la souris (13). La ferrostatine (Fer1) est 

la première liaison pharmacologique qui 

inhibe la ferroptose de manière sélective et 

puissante in vitro (14). Malheureusement, la 

Fer1 possède un profil pharmacocinétique 

défavorable qui limite son utilisation in vivo. 

Des analogues de la Fer1, présentant une 

puissance et des caractéristiques pharmaco-

logiques améliorées, ont dès lors été déve-

loppés (15). Parallèlement, des antioxydants 

tels que la vitamine E possèdent une activité 

anti-ferroptotique. De plus amples études 

permettront de déterminer si les inhibiteurs 

de la ferroptose possèdent un effet sur le 

développement de l’athérosclérose.

Autophagie des macrophages
L’autophagie est un processus physiologique 

fortement conservé dans l’organisme, qui 

isole les composants cellulaires abîmés 

ou indésirables dans des structures mem-

branaires doubles appelées autophago-

somes (16). Ces derniers fusionnent avec 

des lysosomes, si bien que leur contenu 

est décomposé par des hydrolases acides 

(Figure 4). Comme ce processus permet 

un recyclage des macromolécules et de 

l’énergie, l’autophagie basale possède 

principalement une fonction de protection 

et est un processus in vivo essentiel qui 

influence favorablement l’action de la paroi 

vasculaire. Durant la formation des plaques 

athérosclérotiques, l’autophagie basale est 

Peroxydation 
lipidique

Lipides 
réduits

Figuur 3:  
Mécanisme de la ferroptose.
Les lipoxygénases (LOX) et le fer catalysent la peroxydation des phospholipides 
(PL) dans la (membrane de la) cellule. Ensuite, les phospholipides peroxydés sont 
réduits par la GPX4. Pour ce faire, la GPX4 oxyde le glutathion (GSH). La synthèse 
du GSH nécessite une cystine (Cys), qui est amenée dans la cellule par l’antiport 
cystéine/glutamate xc lié à la membrane. La ferroptose peut avoir lieu lorsqu’il 
existe un déficit intracellulaire en GSH ou lorsque l’enzyme GPX4 est inhibée.
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stimulée dans tous les types de cellules 

importants de la plaque afin d’inhiber les 

signaux d’inflammation et de réprimer la 

formation de la plaque (17). La délétion de 

gènes essentiels liés à l’autophagie (Atg5 et 

Atg7, par exemple) dans les macrophages 

ou les cellules musculaires lisses accélère 

le développement des plaques athérosclé-

rotiques chez la souris (1821). L’autophagie 

des macrophages protège non seulement 

contre l’apoptose, mais elle joue aussi un 

rôle majeur dans l’élimination des cellules 

apoptotiques (22). En conséquence, les 

plaques chez les souris dont le processus 

d’autophagie spécifique aux macrophages 

est défaillant présentent une plus grande 

mort cellulaire par apoptose, un plus grand 

noyau nécrotique et une plus grande com-

plexité de la plaque (18). Des expériences 

in vitro supplémentaires ont montré que 

l’autophagie des macrophages régule la 

libération des gouttes lipidiques au niveau 

des lysosomes et favorise l’efflux du cho-

lestérol (23). L’autophagie des macrophages 

réprime ainsi la formation des cellules spu-

meuses et contribue à la régression des 

plaques athérosclérotiques. Différentes 

études soulignent que l’absorption et la dé-

composition de la charge cellulaire dans les 

lysosomes, un processus connu sous le nom 

de flux autophagique, sont fonctionnelles et 

athéroprotectrices durant l’athérosclérose 

précoce, mais sont bloquées ou deviennent 

défaillantes dans les macrophages des 

plaques athérosclérotiques avancées (17). 

Bien que les mécanismes sous-jacents ne 

soient pas encore correctement connus, ces 

observations soulignent la nécessité d’inter-

ventions pharmacologiques afin de stimuler 

les effets protecteurs de l’autophagie dans 

les plaques athérosclérotiques.

Différentes approches pharmacologiques 

en vue d’induire l’autophagie des macro-

phages dans l’athérosclérose ont déjà 

été rapportées (17, 24, 25). Une manière 

simple de maintenir l’autophagie des 

macrophages est d’augmenter le facteur 

de transcription EB (TFEB), un régulateur 

récemment identifié de l’activité autopha-

gique et de la biogenèse des lysosomes. La 

production de TFEB dans les macrophages 

corrige le dysfonctionnement du système 

autophagie-lysosome, ce qui se traduit par 

une protection large contre l’athérosclé-

rose (26, 27). Le TFEB stimule également 

les gènes impliqués dans l’endocytose et 

la phagocytose. Comme indiqué précé-

demment, ces processus peuvent contri-

buer à réduire la complexité de la plaque, 

en éliminant les cellules apoptotiques par 

efferocytose. Il est intéressant de noter que 

la production de TFEB peut être induite de 

manière pharmacologique en traitant des 

souris à l’aide de tréhalose, un disaccharide 

présent dans la nature (26, 27). L’activation 

de l’autophagie des macrophages permet 

de réduire l’athérogenèse et/ou de favo-

riser la stabilité des plaques. Un nombre 

croissant d’indications permet de penser 

qu’une réduction du cholestérol (à l’aide 

de statines ou d’autres liaisons) favorise 

l’autophagie (28) et réduit l’accumulation 

de cholestérol dans les macrophages (29).

Malgré les effets favorables de l’autopha-

gie dans les macrophages, une induction 

excessive de l’autophagie peut stimuler la 

mort des macrophages à travers un pro-

cessus appelé autose (ou mort cellulaire 

médiée par l’autophagie). Dans les plaques 

athérosclérotiques, l’induction sélective de 

l’autose des macrophages peut survenir 

après l’administration via un stent de déri-

vés de la rapamycine (rapalogues), tels que 

l’évérolimus. Il en résulte une diminution 

nette des macrophages dans la plaque, sans 

que le nombre de cellules musculaires lisses 

ne soit modifié (30). La rapamycine ou les 

rapalogues stimulent l’autophagie en inhi-

bant la mTOR, une sérine/thréonine kinase 

qui contrôle diverses fonctions cellulaires, 

notamment la synthèse des protéines et 

Stress extracellulaire

Stress 
intracellulaire

Membrane d’isolation Autophagosome Autolysosome

Lysosome

Protéines liées 
à l’autophagie (Atg)

Figure 4:  
Mécanisme de l’autophagie.

L’induction de l’autophagie par le stress intracellulaire (accumulation d’agrégats 
protéiques, organites endommagés, p. ex.) ou par le stress extracellulaire (déplétion 
en nutriments, hypoxie, p. ex.) déclenche la formation d’une membrane d’isolation. 
Sous l’action des protéines liées à l’autophagie (Atg), un autophagosome est formé 
à partir de la membrane d’isolation. Les autophagosomes absorbent les compo-
sants cellulaires abîmés ou indésirables, puis fusionnent avec un lysosome, formant 
ainsi un autolysosome. Le contenu de l’autophagosome est décomposé par les 
enzymes lysosomales. Les composants qui en résultent sont recyclés sous forme 
de nutriments ou d’éléments constitutifs par la cellule.
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la prolifération cellulaire. La mort cellulaire 

médiée par l’autophagie, déclenchée par des 

concentrations élevées (µM) de rapamycine 

(ou d’un rapalogue), est préférable à l’apop-

tose ou à la nécrose en vue de la déplétion 

sélective des macrophages dans les plaques 

athérosclérotiques, car les macrophages qui 

meurent de cette façon se digèrent littérale-

ment à mort, sans qu’une grande quantité du 

contenu cellulaire susceptible de provoquer 

une réaction inflammatoire ne soit libérée.

Interaction entre les voies de mort 
cellulaire et remarques finales
Au cours des deux dernières décennies, la 

recherche a montré que la mort des macro-

phages joue un rôle important dans la for-

mation et la déstabilisation des plaques 

athérosclérotiques. L’utilisation de liaisons 

pharmacologiques qui modulent la mort des 

macrophages est bénéfique non seulement 

pour prévenir l’athérogenèse, mais aussi 

pour favoriser la stabilité des plaques, voire 

la régression des plaques existantes. La ques-

tion reste toutefois de savoir si nous devons 

induire ou prévenir la mort des macrophages 

et à quel stade de la plaque. Différentes 

formes de mort cellulaire peuvent survenir 

de manière simultanée, notamment dans 

les plaques athérosclérotiques avancées. 

Dès lors, il peut être nécessaire d’aborder 

plusieurs voies de mort cellulaire. L’interac-

tion entre les mécanismes de mort cellulaire 

complique également l’inhibition thérapeu-

tique de la mort cellulaire. Apoptose, auto-

phagie et nécrose (régulée) ont d’abord été 

considérées comme s’excluant mutuelle-

ment. Des découvertes récentes montrent 

toutefois une interaction équilibrée, de sorte 

que le blocage d’un type de mort cellulaire 

peut favoriser l’induction d’une autre voie 

de mort cellulaire. Ainsi, l’inhibition des cas-

pases est, d’une part, suffisante pour prévenir 

l’apoptose, mais peut, d’autre part, faciliter 

le déclenchement de la nécroptose.

L’induction de la mort cellulaire spécifique 

aux macrophages peut avoir un effet stabi-

lisateur de la plaque. Cependant, le type et 

le moment de l’induction de la mort cellu-

laire peuvent être importants. La prudence 

s’impose en effet, car l’induction de l’apop-

tose des macrophages dans les plaques où 

l’efferocytose est réduite, comme dans les 

stades tardifs de l’athérosclérose, com-

porte un certain risque, notamment une 

inflammation et une nécrose secondaire. 

En outre, le flux autophagique devient défi-

cient dans les macrophages des plaques 

athérosclérotiques avancées. Selon nous, 

le traitement au moyen d’un inducteur de 

l’autophagie est une des stratégies les plus 

intéressantes afin de stabiliser les plaques 

fragiles, en association avec une statine ou 

avec d’autres traitements hypolipémiants. 

En effet, en éliminant les organites abîmés 

et les protéines mal repliées, l’autophagie 

exerce une fonction de protection cellulaire 

qui (i) protège les cellules vasculaires contre 

l’apoptose, (ii) joue un rôle majeur dans 

l’élimination des cellules apoptotiques par 

efferocytose et dans la prévention de la 

nécrose (secondaire), (iii) bloque l’inflam-

mation et (iv) favorise l’efflux de choles-

térol des cellules spumeuses dérivées des 

macrophages à différents stades de l’athé-

rosclérose. La stimulation de l’autophagie 

perturbe donc différentes voies de mort cel-

lulaire. L’induction de l’autophagie dans les 

macrophages, dans une mesure entraînant 

la mort induite par autophagie (autose), 

pourrait toutefois être nocive en raison de 

l’induction d’une réponse inflammatoire. 

La stimulation modérée, plutôt qu’exces-

sive, de l’autophagie est donc étudiée plus 

amplement comme nouvelle approche dans 

le traitement de l’athérosclérose.
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 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable 
suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Mysimba 8 mg/90 mg, comprimé à libération prolongée. 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé contient 8 mg de chlorhydrate de naltrexone, équivalant à 7,2 mg de naltrexone, et 90 mg de chlorhydrate de bupropion, équivalant à 78 mg 
de bupropion. Excipient à effet notoire :Chaque comprimé à libération prolongée contient 73,2 mg de lactose. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du RCP. FORME PHARMACEUTIQUE : 
Comprimé à libération prolongée. Comprimé rond, biconvexe et bleu de 12-12,2 mm de diamètre, gravé en creux « NB 890 » d’un côté. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Mysimba est indiqué en complément 
d’un régime alimentaire réduit en calories et d’une activité physique augmentée, pour la prise en charge du poids chez les patients adultes (≥18 ans) ayant un indice de masse corporelle (IMC) initial de ≥30 kg/m² 
(obésité), ou ≥27 kg/m² à <30 kg/m² (surpoids) en présence d’au moins une comorbidité liée au surpoids (par ex. diabète de type 2, dyslipidémie ou hypertension artérielle contrôlée). Le traitement par Mysimba 
doit être arrêté après 16 semaines si les patients n’ont pas perdu au moins 5 % de leur poids corporel initial. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Après l’instauration du traitement, la 
posologie doit être augmentée progressivement sur une période de 4 semaines de la façon suivante : Semaine 1 : un comprimé le matin. Semaine 2 : un comprimé le matin et un comprimé le soir. Semaine 3 : deux 
comprimés le matin et un comprimé le soir. Semaines 4 et suivantes : deux comprimés le matin et deux comprimés le soir. La posologie quotidienne maximale recommandée de Mysimba est de deux comprimés 
deux fois par jour, soit une dose totale de 32 mg de chlorhydrate de naltrexone et de 360 mg de chlorhydrate de bupropion. La nécessité de poursuivre le traitement doit être évaluée après 16 semaines puis 
réévaluée annuellement. Dose oubliée : En cas d’oubli d’une dose, les patients ne doivent pas prendre de dose supplémentaire, mais prendre la dose prescrite suivante au moment habituel. Populations spéciales 
: Patients âgés (plus de 65 ans) : L’association naltrexone/bupropion doit être utilisée avec prudence chez les patients de plus de 65 ans et est déconseillée chez les patients de plus de 75 ans. Patients insuffisants 
rénaux : L’utilisation de naltrexone/bupropion est contre-indiquée chez les patients atteints d’insuffisance rénale terminale. Chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée ou sévère, la dose quotidienne 
maximale recommandée de naltrexone/bupropion est de deux comprimés (un comprimé le matin et un comprimé le soir). Il est recommandé aux patients atteints d’insuffisance rénale modérée ou sévère d’initier 
le traitement avec un comprimé le matin pendant la première semaine de traitement, puis de passer à un comprimé le matin et un comprimé le soir à partir de la deuxième semaine. Aucune diminution 
posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère. Pour les patients présentant un risque élevé d’insuffisance rénale, en particulier les patients diabétiques ou les patients âgés, le 
débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) doit être évalué avant l’instauration du traitement par naltrexone/bupropion. Patients insuffisants hépatiques : L’utilisation de naltrexone/bupropion est contre-
indiquée chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Le naltrexone/bupropion n’est pas recommandé chez les patients atteints d’insuffisance hépatique modérée. Chez les patients atteints 
d’insuffisance hépatique légère, la dose quotidienne maximale recommandée de naltrexone/bupropion est de deux comprimés (un comprimé le matin et un comprimé le soir). Il est recommandé aux patients 
atteints d’insuffisance hépatique légère d’initier le traitement avec un comprimé le matin pendant la première semaine de traitement, puis de passer à un comprimé le matin et un comprimé le soir à partir de la 
deuxième semaine. Le degré d’insuffisance hépatique doit être évalué à l’aide du score de Child-Pugh. Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de l’association naltrexone/bupropion chez les enfants et 
les adolescents de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. L’association naltrexone/bupropion ne doit donc pas être utilisée chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Mode d’administration 
: Voie orale. Les comprimés doivent être avalés entiers avec un peu d’eau. Les comprimés doivent être pris de préférence avec des aliments. Les comprimés ne doivent pas être coupés, mâchés ou écrasés. 
CONTRE-INDICATIONS : – Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. – Patients présentant une hypertension artérielle non contrôlée. – Patients présentant 
un trouble convulsif ou ayant des antécédents de convulsions. – Patients atteints d’une tumeur avérée du système nerveux central. – Patients sous sevrage aigu d’alcool ou de benzodiazépines. – Patients présentant 
un antécédent de trouble bipolaire. – Patients recevant un traitement concomitant contenant du bupropion ou de la naltrexone. – Patients présentant ou ayant présenté un diagnostic de boulimie ou d’anorexie 
mentale. – Patients actuellement dépendants d’un traitement opioïde chronique ou d’un traitement par agonistes opiacés (par ex. méthadone) ou patients en sevrage aigu d’opiacés. – Patients recevant un 
traitement concomitant par des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO). Un intervalle d’au moins 14 jours doit être respecté entre l’arrêt du traitement par IMAO et l’instauration du traitement par naltrexone/
bupropion. – Patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. – Patients atteints d’insuffisance rénale terminale. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Dans les études cliniques,  
23,8 % des sujets sous naltrexone/bupropion et 11,9 % des sujets sous placebo ont arrêté le traitement en raison d’un effet indésirable. Les effets indésirables les plus fréquemment observés avec l’association 
naltrexone/bupropion sont les nausées (très fréquent), la constipation (très fréquent), les vomissements (très fréquent), les vertiges (fréquent) et la sécheresse de la bouche (fréquent). Les effets indésirables les 
plus fréquents ayant entraîné un arrêt du traitement par naltrexone/bupropion étaient les nausées (très fréquent), les céphalées (très fréquent), les vertiges (fréquent) et les vomissements (très fréquent). Liste des 
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 être 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-œdème. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Rare : déshydratation. Affections psychiatriques : Fréquent : anxiété, insomnie. Peu fréquent : rêves anormaux, 
agitation, dissociation (impression d’être 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, paranoïa, trouble psychotique, idées suicidaires*, tentative de suicide, comportement suicidaire (* Des 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, entraîner 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, gonflement 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 : gêne 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, 
gêne nasale, douleur oropharyngée, rhinorrhée, trouble des sinus, éternuement, bâillements. Affections gastro-intestinales : Très fréquent : nausées, constipation, vomissements. Fréquent : sécheresse de la 
bouche, douleur abdominale haute, douleur abdominale. Peu fréquent : gêne abdominale, dyspepsie, éructation. Rare : hématochézie, hernie, gonflement 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, flatulences, hémorroïdes, 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 Johnson. 
Affections musculo-squelettiques et systémiques : Rare : douleur dans les mâchoires. 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-œdème, 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 symptômes suggestifs de l’hypersensibilité retardée. Ces symptômes 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 paranoïaque 
(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 % (2/3 239 sujets). Dans le groupe de sujets sous naltrexone/bupropion, les deux cas de convulsions ont été considérés 
comme graves et ont entraîné l’arrêt 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. De même, 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 (31,8 % contre 6,7 %), constipation (18,1 % contre 7,2 %) et vomissements (9,9 % contre 2,9 %). 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 (1,9 %), placebo (<0,1 %) ; constipation 
sévère : naltrexone/bupropion (0,6 %), placebo (0,1 %) ; vomissements sévères : naltrexone/bupropion (0,7 %), placebo (0,3 %)). 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 être associée à des douleurs dentaires et des caries. Dans 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 (0,3 %) ; 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 âgés peuvent être plus sensibles à certains des effets indésirables du 
système nerveux central associés à l’association naltrexone/bupropion (principalement vertiges et tremblements). Une incidence plus élevée de troubles gastro-intestinaux a été observée dans les groupes de 
patients plus âgés. Les événements fréquents ayant entraîné un arrêt du traitement chez les patients âgés 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 être 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 symptômes 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. De façon générale, ces patients ont par conséquent moins bien toléré le traitement par naltrexone/bupropion à la dose 
quotidienne totale de 32 mg d’hydrochlorure de naltrexone/360 mg d’hydrochlorure de bupropion, ce que l’on pense être 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 Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles. Site internet: www.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. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Orexigen Therapeutics Ireland Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, 
Dublin 2, Irlande. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/14/988/001-002. MODE DE DÉLIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 
16 janvier 2020. Des 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.
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Des sucres rares en remplacement 
des sucres conventionnels dans 

notre alimentation?
Amar van Laar, Charlotte Grootaert, John van Camp

Groupe de recherche Levensmiddelenchemie en Humane Voeding,  
Faculté des sciences de bio-ingénierie, Universiteit Gent

Les sucres et la problématique  
des maladies métaboliques

Dans le monde, quelque 2 milliards d’indivi-

dus sont en surpoids, ce qui s’accompagne 

d’un risque accru de maladies métaboliques 

telles que le diabète. À l’heure actuelle, 

on compte déjà plus de 400 millions de 

personnes diabétiques, et les chiffres ne 

cessent d’augmenter. Le diabète se carac-

térise par une élévation des valeurs gly-

cémiques pouvant provoquer des lésions 

vasculaires partout dans le corps, et est par 

conséquent associé à un risque accru de 

maladies cardiovasculaires, d’insuffisance 

hépatique et de cécité (3).

Le sucre de table et les autres sucres bien 

présents dans notre alimentation sont 

riches en énergie et peuvent donc contri-

buer indirectement au risque de maladies 

métaboliques. Dans la mesure où ils favo-

risent potentiellement le surpoids, l’OMS 

recommande dans tous les cas de limiter la 

consommation de sucres sous leur forme 

libre à 10% de l’apport énergétique quo-

tidien (4).

Au sein du monde scientifique, les avis di-

vergent quant à un potentiel effet causal 

direct des sucres sur le développement de 

maladies métaboliques. En revanche, il est 

Suite à l’augmentation des maladies métaboliques partout dans le monde, l’Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de limiter la consommation 
de sucres libres tels que le saccharose (α1-2). De plus en plus accessibles grâce 

à des méthodes de production innovantes, les sucres rares peuvent constituer des 
alternatives naturelles aux sucres conventionnels. Même si des travaux de recherche 
individuels montrent que ces sucres rares peuvent avoir des bienfaits sur la santé, des 
études comparatives et à long terme font cruellement défaut, si bien qu’il est difficile 
d’évaluer leur potentiel. Dans cet article, nous donnons un aperçu des effets méta-
boliques des sucres rares les plus étudiés jusqu’à présent, et nous nous appuyons sur 
les connaissances collectives pour établir une meilleure estimation. Il en ressort que 
l’impact sur la santé varie sensiblement en fonction de la structure du sucre. Ce constat 
appelle à une révision des recommandations relatives à la consommation de sucre, 
d’autant plus qu’à l’heure actuelle, aucune distinction n’est opérée entre les sucres 
structurellement et métaboliquement différents.

Amar van Laar
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unanimement reconnu qu’une consom-

mation excessive de saccharose et de 

fructose dans un environnement hyper-

calorique a une influence néfaste sur la 

santé. Le sucre de table (saccharose) est 

le sucre le plus couramment utilisé et se 

compose de glucose et de fructose, lesquels 

contiennent tous deux 4kcal/gramme mais 

sont métabolisés différemment par l’orga-

nisme. Le glucose provoque une élévation 

plus importante de la glycémie, mais des 

études plus récentes mettent également 

en évidence l’effet négatif du fructose sur 

le développement de maladies métabo-

liques (5). Le fructose est principalement 

métabolisé dans le foie et est décrit comme 

un sucre lipogène qui peut contribuer à 

l’«engraissement du foie» ainsi qu’à la 

hausse des triglycérides circulants (6). En 

outre, le métabolisme du fructose s’accom-

pagne de la formation d’acide urique, ce 

qui, selon diverses études, peut provoquer 

une dysfonction endothéliale, une stéatose 

hépatique et une résistance à l’insuline (7, 

8). Compte tenu des effets néfastes poten-

tiels de la surconsommation de sucres tels 

que le saccharose et des recommandations 

préconisant de limiter la consommation 

de sucre, des solutions alternatives sont 

recherchées.

Le paysage des substituts de sucre
Aujourd’hui, il existe différents substituts, 

dont les alcools de sucre, la stévia et les 

édulcorants de synthèse sont les variantes 

les plus connues. Cela dit, malgré leur 

grande diversité, aucun d’eux n’est parfait.

La stévia et les édulcorants de synthèse 

ont un très fort pouvoir édulcorant et sont 

pratiquement acaloriques, mais ils ne sont 

pas toujours utilisables car ils peuvent avoir 

un arrière-goût, ne sont pas tous résistants 

à la chaleur et ne donnent pas de volume. 

En outre, des études comme celle de Suez 

et al. indiquent que les édulcorants de syn-

thèse tels que le sucralose peuvent causer 

un déséquilibre du microbiote intestinal, 

qui favorise par la suite le développement 

d’une insulinorésistance (9).

En termes de propriétés organoleptiques, 

les alcools de sucre sont plus proches des 

sucres traditionnels, même s’ils sont moins 

caloriques en raison de leur absorption 

intestinale incomplète. Toutefois, cette 

absorption intestinale incomplète peut 

être à l’origine de troubles intestinaux, tels 

que des diarrhées, en cas de consommation 

excessive d’alcools de sucre (10).

Les sucres rares apparaissent comme de 

nouveaux substituts intéressants des sucres 

conventionnels, car ils sont très similaires 

au saccharose en termes de propriétés 

organoleptiques et d’applications tout en 

ayant, selon des études récentes, des effets 

moins négatifs, voire même positifs, sur la 

santé (11-13). Les sucres rares sont natu-

rellement présents en très petites quantités 

dans les fruits, le miel, la patate douce et le 

potiron, entre autres, mais pas en quantités 

suffisantes pour être extraits de manière 

rentable. Des techniques innovantes telles 

que l’izumoring, qui combine différentes 

réactions enzymatiques et microbiennes 

pour parvenir à une interconversion des 

sucres, ont permis de produire des mono-

saccharides rares en se servant de sucres 

conventionnels comme produits de départ 

(1). Aujourd’hui, il est également possible de 

produire des disaccharides rares à grande 

échelle à partir de sucres traditionnels grâce 

au «génie enzymatique», comme l’ont 

décrit Beerens et al. (14). Dans ce cadre, 

des enzymes qui, à l’état naturel, favorisent 

la conversion en disaccharides rares de 

manière peu efficace sont volontairement 

mutées afin que le sucre rare devienne le 

principal produit fini. Pour l’instant, ce pro-

cédé reste en cours de développement et 

ne permet pas de produire tous les sucres 

rares en grandes quantités.

Connaissances actuelles sur  
les sucres rares
Jusqu’à présent, seuls quelques sucres rares 

ont été analysés dans le cadre de diverses 

Définitions
Dans le présent article, nous employons un certain nombre de termes dont les définitions 
doivent peut-être être clarifiées.

Le terme «sucres libres» est utilisé, entre autres, dans les documents de politique de 
l’OMS pour indiquer que ces sucres doivent être consommés tout au plus avec modéra-
tion. Les «sucres libres» sont définis comme des monosaccharides ou des disaccharides 
qui sont soit ajoutés à des produits, soit naturellement présents dans le miel, les sirops et 
les jus de fruits. Les sucres contenus dans les fruits entiers ou dans le lactose naturelle-
ment présent dans les produits laitiers ne sont pas inclus dans cette catégorie.

Les «substituts de sucre» sont utilisés pour remplacer les sucres classiques, tels que le 
saccharose. Il s’agit normalement d’alternatives sans sucre peu ou non caloriques, qui 
peuvent être d’origine naturelle ou synthétique.

Les «sucres rares» sont à la fois des sucres et de potentiels substituts de sucre, qui dif-
fèrent des sucres classiques d’un point de vue chimique et sont souvent aussi peu ou 
non caloriques. Ces «sucres rares» sont définis comme des sucres constitués de mono-
saccharides uniques et/ou de liaisons entre ces derniers, que l’on retrouve en très petites 
quantités dans la nature (1).
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études (humaines). Les sucres rares les 

plus étudiés dans le contexte du diabète 

sont l’isomaltulose (α1-6), un analogue du 

saccharose, ainsi que le D-tagatose et le 

D-allulose, deux épimères du fructose. Le 

L-arabinose a également été étudié à plu-

sieurs reprises dans le contexte du diabète. 

À cet égard, il convient de noter que ce sucre 

est présent en plus grandes quantités dans 

la nature, mais rarement sous forme libre 

et dans le régime alimentaire humain. Des 

travaux de recherche ont également été 

menés sur le tréhalose (α1-1), un analogue 

du maltose, et sur le D-allose, un épimère 

du glucose, principalement dans le cadre 

d’autres applications médicales.

L’isomaltulose ne diffère du saccharose que 

par la liaison glycosidique, qui, dans le cas de 

l’isomaltulose, se trouve en position α1-6 

plutôt qu’α1-2. Il en résulte une digestion 

ralentie, bien que probablement complète, 

de l’isomaltulose. Néanmoins, dans des 

études interventionnelles humaines réali-

sées sur des sujets obèses, 50g d’isomaltu-

lose ont provoqué une élévation significati-

vement plus faible des valeurs de glucose et 

d’insuline en comparaison avec les mêmes 

quantités de saccharose (11). Par ailleurs, 

Brunner et al. ont rapporté que la substitu-

tion à long terme de 50g/j de saccharose par 

la même quantité d’isomaltulose permet 

d’abaisser les concentrations sanguines de 

triglycérides chez les diabétiques (15).

Bien que le tagatose ne soit pas entière-

ment absorbé dans l’intestin, il est méta-

bolisé dans l’organisme, de sorte que son 

apport calorique est estimé à 1,5-3kcal/

gramme (16). En revanche, l’allulose est 

considéré comme un sucre non méta-

bolisable et acalorique. Ces deux sucres 

n’ont pratiquement aucun effet distinct 

sur la glycémie. De plus, lorsqu’au moins 

5g d’allulose ont été ajoutés à un régime 

alimentaire humain, la réponse glycémique 

a diminué après la prise de maltodextrine 

(17). Cela montre que même en présence 

de saccharose, l’allulose exerce un effet 

bénéfique supplémentaire sur la santé. 

Dans des études in vivo, l’allulose a non 

seulement eu davantage de bienfaits que 

le saccharose, mais aussi qu’une solution 

témoin à base d’eau (sans sucre), des édul-

corants de synthèse et l’érythritol, un alcool 

de sucre acalorique. Dans quelques études 

humaines, la consommation d’allulose (4 à 

7g par jour) a entraîné une diminution de 

la masse grasse abdominale et sous-cuta-

née (18). Cet effet a été confirmé dans les 

modèles de souris et de rats plus étudiés, 

où la consommation d’allulose (1 à 3g par 

kilogramme de poids corporel) a également 

permis de diminuer l’apport alimentaire, 

tandis que des interventions de 6 à 13 

semaines avec 5% d’allulose ont réduit la 

masse grasse et la graisse hépatique, et fait 

baisser la glycémie et les concentrations 

sanguines de triglycérides à long terme (12, 

20, 21). Sur la base de ces résultats in vivo, 

divers mécanismes ont été avancés pour 

expliquer les effets bénéfiques de l’allulose, 

notamment une libération plus importante 

de GLP-1, la stimulation de l’oxydation des 

graisses, une diminution de l’expression de 

gènes lipogènes dans le foie et une conver-

sion accrue du glucose en glycogène (12, 

20). Ce dernier mécanisme a également été 

décrit dans le cas du tagatose, pour lequel 

un effet bénéfique sur le poids et la masse 

grasse a également été constaté (21). Par 

ailleurs, une consommation journalière 

de 7,5 à 12g de tagatose augmenterait la 

production d’acides gras à chaîne courte 

(22), ce qui indique que le tagatose est mal 

absorbé et que la partie non digérée est 

fermentée dans le côlon. Même si les acides 

gras à chaîne courte peuvent avoir un effet 

positif sur la santé intestinale, des troubles 

intestinaux tels que des diarrhées ont été 

observés chez les participants d’une étude 

après une importante consommation de 

tagatose, comme c’est également le cas 

avec les alcools de sucre (23). Donner et 

al. ont rapporté un effet fortement dose-

dépendant, puisque 30g de tagatose ont 

provoqué de légers symptômes chez une 

minorité de participants, tandis que 75g 

ont causé des troubles chez tous les sujets 

(23). Enfin, Buemann et al. ont signalé que la 

consommation de tagatose peut augmenter 

la production d’urine encore plus que le 

fructose (24), ce qui peut être considéré 

comme un effet néfaste dans le contexte 

de la santé métabolique.

Comme pour l’allulose, des effets béné-

fiques ont été observés après l’ajout de 

L-arabinose, un autre sucre acalorique, au 

régime alimentaire, et ce même en pré-

sence de saccharose. Dans des études à 

petite échelle menées sur des personnes 

en bonne santé, 4% de L-arabinose ont ainsi 

réduit l’élévation du taux de glycémie après 

l’ingestion de 75g d’une solution à base de 

saccharose (25). La même étude de Krog-

Mikkelsen et al. a également montré que 

le L-arabinose inhibe de manière non com-

pétitive l’activité de la saccharase dans les 

cellules Caco-2 (un modèle in vitro pour 

les cellules intestinales humaines). Cette 

inhibition de l’activité de la saccharase peut 

réduire les effets délétères du saccharose et 

La recherche sur les sucres rares 

n’en est encore qu’à un stade  

précoce, mais il est déjà clair  

qu’il existe, parmi ces sucres rares, 

des candidats intéressants pour 

servir de substituts aux sucres 

conventionnels.
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procure probablement aussi des avantages 

à plus long terme. Yang et al. ont rapporté 

qu’une intervention par L-arabinose chez 

des patients atteints du syndrome méta-

bolique s’est également traduite par des 

valeurs glycémiques inférieures à l’état 

à jeun, et a eu un effet bénéfique sur le 

poids corporel (26). Enfin, chez des rats, la 

prise de 0,5-1g de L-arabinose par 100g de 

nourriture a permis de neutraliser les effets 

négatifs du saccharose sur l’expression de 

gènes impliqués dans la lipogenèse (27).

Les effets du tréhalose et de l’allose sur 

la santé ont été étudiés principalement 

en milieu in vitro, où les deux sucres ont 

montré des propriétés antioxydantes.  

Pour l’allose, des effets pro-apoptotiques et 

anticancéreux ont également été observés  

(à partir de 10mM) dans différentes lignées de 

cellules cancéreuses (28). En outre, l’allose a  

amplifié l’effet de la radiothérapie sur  

l’apoptose cellulaire (28). Chez des souris, des  

chercheurs ont constaté qu’une interven-

tion par allose (2g/kg) pendant 4 semaines 

offrait une protection contre le dévelop-

pement d’une hypertension induite par le 

sodium (29). Le tréhalose a eu des effets 

protecteurs contre la stéatose hépatique 

chez des souris (3%) et dans des cellules 

hépatiques in vitro (100mM), où il a permis 

de réduire les effets négatifs du fructose et 

des acides gras libres (30).

Conclusions relatives  
aux sucres rares
La recherche sur les sucres rares n’en est 

encore qu’à un stade précoce, mais il est 

déjà clair qu’il existe, parmi ces sucres 

rares, des candidats intéressants pour ser-

vir de substituts aux sucres conventionnels.  

Actuellement, l’allulose pourrait être le 

candidat le plus prometteur, compte tenu 

de sa très faible valeur calorique et de la di-

versité des effets bénéfiques constatés dans 

différentes études menées sur des humains 

et des animaux. Les études sur les sucres 

rares montrent également que des sucres 

Résumé
Partout dans le monde, on assiste à une nette hausse de l’incidence du diabète et des problèmes de santé vasculaire qui 

y sont liés. Dans ce contexte, la consommation excessive de sucre est déconseillée en raison de son apport calorique et 

de ses potentiels effets néfastes sur la santé dans un environnement hypercalorique. À cet égard, aucune distinction n’est 

établie entre les sucres qui sont chimiquement différents les uns des autres. Des études récentes indiquent toutefois 

que certains sucres rares, tels que l’isomaltulose et l’allulose, sont plus sains que les sucres classiques, alors qu’ils ont des 

propriétés sensorielles très similaires à celles du saccharose. L’isomaltulose, le tagatose et l’allulose sont actuellement 

évalués dans le cadre de plusieurs études humaines et animales. À l’instar du saccharose, l’isomaltulose se compose de 

glucose et de fructose, mais il contient une liaison glycolytique en position 1-6 plutôt qu’en position 1-2, si bien qu’il est 

digéré plus lentement. L’isomaltulose a par conséquent un effet nettement plus faible sur la glycémie chez l’être humain. 

En revanche, le L-arabinose, qui est peu présent en tant que sucre libre dans notre alimentation, peut réduire l’effet du 

saccharose sur la glycémie en inhibant l’enzyme saccharase. Le tagatose et l’allulose ont également permis de limiter 

l’impact du saccharose sur la glycémie chez des humains. Ces épimères du fructose ont par ailleurs permis de perdre du 

poids. En raison de ses divers effets bénéfiques sur la santé, l’allulose est décrit comme le sucre le plus prometteur pour 

la prévention des maladies métaboliques. Les sucres rares pourraient également être utilisés à des fins médicales, par 

exemple pour lutter contre la stéatose hépatique (tréhalose), le cancer et l’hypertension (allulose dans les deux cas), 

mais des études interventionnelles humaines doivent encore le confirmer. Nous pouvons donc conclure que les effets 

des sucres rares sur la santé sont prometteurs, même si d’autres études comparatives et à long terme devront encore 

être menées sur l’être humain. Étant donné que des sucres ayant des structures chimiques légèrement différentes ont 

des effets biologiques très différents, on peut affirmer que l’évaluation actuelle des sucres dans l’alimentation, qui se 

base exclusivement sur le statut libre ou complexe des sucres, doit être revue afin de prendre également en compte les 

différences entre les sucres libres en termes d’impact sur la santé.

Il est probablement encore trop 

tôt pour prescrire ou recom-

mander des sucres rares, mais ils 

semblent prometteurs tant pour 

la substitution du sucre que pour 

les applications médicales.



Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 25 I N°4 I 2020

31

ayant des structures chimiques différentes 

peuvent avoir un impact très différent sur 

la santé. Ces différences existent non seu-

lement entre les sucres conventionnels et 

les sucres rares, mais aussi entre les divers 

sucres rares, comme cela a été démontré 

pour le fructose, le tagatose et l’allulose. 

Dans la communication en matière de santé, 

on fait déjà la distinction entre les graisses 

saturées et insaturées, qui sont structurel-

lement différentes, ainsi qu’entre les acides 

gras oméga-3 et oméga-6, mais les sucres 

libres sont toujours considérés comme un 

grand groupe de nutriments malsains. Avec 

les récents développements en biotechno-

logie, la disponibilité de sucres structurel-

lement différents comme alternatives au 

sucre devrait augmenter considérablement 

à l’avenir. D’autres études humaines seront 

alors nécessaires pour évaluer l’impact sur 

la santé. La plupart des sucres rares, tels que 

le tréhalose et l’allose, n’ont pas encore été 

suffisamment étudiés chez l’être humain. 

Pour les sucres rares mieux étudiés comme 

l’allulose, il importe d’en savoir encore plus 

à propos du métabolisme exact, des effets 

à long terme sur les marqueurs de maladie 

métabolique dans les essais cliniques ran-

domisés chez l’être humain, et des effets 

sur le microbiote intestinal. Ces nouvelles 

connaissances pourraient finalement 

contribuer à l’adaptation des recommanda-

tions relatives à la consommation de sucres 

(rares). Il est donc probablement encore 

trop tôt pour prescrire ou recommander des 

sucres rares, mais ils semblent prometteurs 

tant pour la substitution du sucre que pour 

les applications médicales. Si les sucres rares 

peuvent être consommés séparément, ils 

semblent aussi particulièrement appropriés 

pour s’inscrire dans une adaptation plus 

globale du mode de vie ou un traitement 

combiné. Enfin, compte tenu des différences 

entre les sucres rares, il faudra déterminer 

quels sucres rares précis conviennent à 

quelles applications spécifiques.
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synthèse de l’UFR de biotechnologie de l’Université de Gand.  
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et Koen Beerens (koen.beerens@ugent.be), et financé par le Fonds 
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L’hypercholestérolémie familiale (HF) est une des  
maladies génétiques mortelles les plus fréquentes,  
touchant plusieurs dizaines de milliers de Belges. 
Elle se manifeste par des taux élevés de LDL-choles-
térol depuis la naissance, qui entraînent un risque de 
complications vasculaires, cardiaques ou cérébrales, 
dès l’âge de 30 ans chez les hommes et 40 ans chez 
les femmes. La disponibilité des outils diagnostiques 
et des traitements efficaces, ainsi que des rembourse-
ments chez des patients à haut risque, donnent  
aux médecins belges les moyens pour réaliser le  
diagnostic précoce et le traitement intense nécessaire 
pour enrayer la progression de la maladie et améliorer 
son pronostic (1). 

UNE MALADIE TRÈS FRÉQUENTE
Il s’agit d’une maladie génétique. On l’imagine donc rare, 
mais c’est tout le contraire. Certes, sa forme homozygote ne 
concerne qu’une personne sur 160.000 à 300.000, mais sa 
forme hétérozygote touche entre une personne sur 400 et une 
personne sur 200 (1, 2). Autrement dit, environ 28.000 à 50.000 
personnes seraient porteuses en Belgique.

Elle se caractérise par une mutation sur le gène du récepteur à 
LDL-C (90% des cas) ou de l’apolipoprotéine B ou du PCSK9, qui 
se traduit par des taux élevés de cholestérol (2-3x la normale).

Plus de 90% des cas ne sont pas diagnostiqués (et donc pas 
traités) (3).

CAUSE DE MALADIE CARDIOVASCULAIRE PRÉCOCE
Cette exposition continue à des taux de LDL-C très élevés  
entraîne des dépôts précoces et progressifs de cholestérol  
au sein des parois artérielles et, ainsi, la survenue d’incidents 
cardio(cérébro)vasculaires entre 30 et 50 ans, même en  
l’absence d’autres facteurs de risque (1, 2). 

UN DIAGNOSTIC AISÉ
Quand y penser? En cas de maladie cardiovasculaire précoce 
dans la famille ou chez un patient (c.-à-d. avant 55 ans chez 
les hommes et 60 ans chez les femmes), de LDL-C élevé  
(> 190mg/dL chez un adulte ou > 130mg/dL chez un enfant) 
chez le patient ou dans la famille d’un patient, en présence d’un 
arc cornéen (si avant 45 ans) ou de xanthomes tendineux (1). 
Puisque la maladie est le plus souvent silencieuse, la meilleure 
façon de la détecter reste le dosage du LDL-C.

Chez l’adulte, on peut poser le diagnostic avec davantage de 
certitude en s’appuyant sur les critères du Dutch Lipid Clinic 
Network, qui intègrent les taux de LDL-C, les antécédents per-
sonnels et/ou antécédents familiaux et les signes cliniques 
pouvant être présents chez certains patients HF. Le diagnostic 
est basé sur le nombre total de points obtenus. Le diagnos-
tic est «certain» si > 8 points; «probable» si 6-8 points; «pos-
sible» si 3-5 points. Notons qu’un LDL-C > 330mg/dL vaut  
8 points et > 250mg/dL déjà 5 points, qu’un test génétique positif 
vaut 8 points et que la présence de xanthomes tendineux vaut  
6 points. Un test génétique est préconisé en cas de score > 5. 

SON TRAITEMENT EST EFFICACE
Le pronostic cardiovasculaire d’une personne avec une HF 
peut être amélioré et rejoindre celui de toute autre personne si 
le taux de LDL-C est amené au niveau des valeurs cibles préco-
nisées par les sociétés savantes, et ce, dès le plus jeune âge 
(conseils diététiques dès 4 ans; statine puissante dès 8-10 ans, 
titrée et/ou éventuellement associée avec de l’ézétimibe; 4).

Les dernières recommandations des Sociétés Européennes 
d’Athérosclérose (EAS) et de Cardiologie (ESC) (5) ont  
durci leurs exigences. Désormais, le LDL-C à atteindre chez 
les adultes doit être < 70mg/dl voire < 55mg/dl en présence de 
complications CV, de diabète ou d’insuffisance rénale, en plus 
d’une réduction > 50% du taux initial. Elles intègrent les résul-
tats des essais qui ont démontré que l’ajout de l’ézétimibe 
et/ou d’un anti-PCSK9 à une thérapie par statine diminuait le 
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risque de maladie CV de façon corrélée à la baisse du taux  
de LDL-C.

Ces valeurs peuvent être atteintes, selon les cas, via l’admi-
nistration d’une statine puissante – souvent associée à de l’ézé-
timibe – et/ou d’un inhibiteur de la PCSK9. Ces inhibiteurs 
sont disponibles depuis 2015 et ont révolutionné la prise en 
charge des patients HF. En association avec les statines et 
l’ézétimibe, ils permettent d’obtenir une réduction extrême-
ment importante du taux de LDL-C associée à de très bons  
profils de sécurité et de tolérance ainsi qu’à un bénéfice  
significatif en termes de prévention cardiovasculaire (4). Les  
inbibiteurs de la PCSK-9 sont d’ailleurs uniquement remboursés en 
cas d’HF (si LDL-C reste > 130mg/dL en dépit d’un traitement par 
statine + ézétimibe ou si LDL-C reste > 100mg/dl sous traitement  
maximal et en cas d’ accident vasculaire cérébral ou PAD).

LA FAMILLE DOIT ÊTRE INVESTIGUÉE
Étant donné le caractère autosomal dominant de la transmis-
sion de la maladie, un diagnostic d’HF chez un patient doit mo-
tiver un dépistage familial extensif, y compris chez les enfants: 
la moitié de sa fratrie ou de sa descendance directe risque 
d’avoir le même problème (25% chez les parents du 2e degré, 
tels que les cousins…) (1). 

LES CHOSES BOUGENT, ET HEUREUSEMENT!
Olivier Descamps (Hôpital de Jolimont) est impliqué depuis de 
nombreuses années dans la prise en charge de l’HF. Selon lui,  
le dépistage des patients s’améliore. «Un signe qui ne trompe 
pas est le nombre d’analyses génétiques demandées au laboratoire 
de référence (qu’il dirige): celui-ci est passé de quelques unes à 
plusieurs centaines par mois.

Ce résultat est le fruit d’un travail de sensibilisation de longue haleine. 
Un élément significatif est certainement la mise en place du  
programme BEL-FaHST (6). Jusqu’à 8% des adultes hospita-
lisés pour un syndrome coronarien aigu (SCA) présentent des 
critères cliniques compatibles avec une HF. La probabilité d’être 
atteint de HF apparaît plus importante encore chez les femmes 
(11%) et chez les jeunes patients (< 60 ans; 15%). L’hospi- 
talisation de ces patients constituait une opportunité unique 
de lancer la première étape du dépistage de la FH. Différents  
représentants de la BSC (Belgian Society of Cardiology), du  

BAS/BLC (Belgian Atherosclerosis Society/Belgian Lipid Club) 
et de la RBSLM (Royal Belgian Society of Laboratory Medi-
cine) ont donc émis des recommandations décrivant la prise 
en charge lipidique de ces patients ainsi que les procédures de  
dépistage à mettre en place dans leur famille.

Par l’information qu’elle dispense et les actions qu’elle mène, 
l’association de patients atteints d’HF (www.belchol.be) contri-
bue naturellement à l’amélioration du dépistage et du suivi des 
familles.»

Belchol, le BAS/BLC, la Belgian Society of Chemistry, et l’Institut 
Scientifique de Santé Publique ont recommandé à tous les 
laboratoires d’attirer l’attention des praticiens par une alerte 
sur la possibilité d’une hypercholestérolémie familiale dès 
qu’un taux de LDL-C est anormalement élevé, ceci, avec l’idée  
d’encourager l’initiation d’un dépistage de l’HF (1).
 
«Les programmes de formation continue sur l’HF dispensés par 
des associations médicales, telles la SSGM, jouent également 
un rôle positif.
 
Enfin, un document synthétisant les recommandations de l’ESC 
concernant le traitement des dyslipidémies pour la prévention 
des maladies cardiovasculaires est en cours de publication. Ce 
document a été réalisé par le BAS/BLC et aborde naturellement 
la problématique de l’HF.»
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▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire, qui permettra l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout e� et indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 pour les modalités de déclaration des e� ets indésirables. 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: Praluent 75 mg/150 mg, solution injectable en stylo pré-rempli COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: 75 mg/ml, solution injectable: Chaque stylo pré-rempli à usage unique contient 75 mg/150 mg d’alirocumab dans 1 ml de solution. Alirocumab est un 
anticorps monoclonal humain de type Immunoglobuline G1 (IgG1) produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois par la technique de l’ADN recombinant. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE: Solution injectable (injection) en stylo pré-rempli. Solution 
limpide, incolore à jaune pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: Hyperchole-stérolémie primaire et dyslipidémie mixte: Praluent est indiqué chez l’adulte présentant une hypercholestérolémie primaire (hétérozygote familiale et non familiale) ou une dyslipidémie mixte, en complément d’un régime 
alimentaire: - en association avec une statine seule ou une statine avec d’autres thérapies hypolipémiantes chez les patients ne pouvant atteindre leur objectif  de LDL-C, sous statine à dose maximale tolérée ou, - seul ou en association avec d’autres thérapies hypolipémiantes chez les patients intolérants 
aux statines, ou chez qui les statines sont contre-indiquées. Maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie: Praluent est indiqué chez les adultes avec une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie pour réduire le risque cardiovasculaire en diminuant les taux de LDL-C, en complément de la 
correction des autres facteurs de risque: - en association avec une statine à la dose maximale tolérée  avec ou sans autres thérapies hypolipémiantes ou, - seul ou en association avec d’autres thérapies hypolipémiantes chez les patients intolérants aux statines, ou chez qui les statines sont contre-indiquées. 
Pour les résultats des études concernant les e� ets sur le LDL-C, les événements cardiovasculaires et les populations étudiées, voir rubrique 5.1. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION: Posologie: Avant de débuter un traitement par Praluent, toute cause secondaire d’hypercholestérolémie ou de 
dyslipidémie mixte doit être éliminée (par ex. syndrome néphrotique, hypothyroïdie). La dose initiale habituelle de Praluent est de 75 mg administrée par voie sous-cutanée une fois toutes les 2 semaines. Les patients qui nécessitent une diminution plus importante du taux de LDL-C (> 60 %) peuvent 
démarrer le traitement à la dose de 150 mg une fois toutes les 2 semaines ou 300 mg une fois toutes les 4 semaines (mensuellement) administrée par voie sous-cutanée. La dose de Praluent peut être ajustée individuellement en fonction des caractéristiques du patient telles que son taux de LDL-C avant 
traitement, son objectif thérapeutique et sa réponse au traitement. Les paramètres lipidiques peuvent être évalués 4 à 8 semaines après l’instauration ou l’ajustement posologique du traitement, la posologie pouvant alors être ajustée en fonction des résultats (augmentation ou diminution de la dose le 
cas échéant). Si une réduction supplémentaire du cholestérol LDL est nécessaire chez les patients traités avec 75 mg toutes les 2 semaines ou 300 mg toutes les 4 semaines (mensuellement), la posologie peut être ajustée à la dose maximale de 150 mg toutes les 2 semaines. En cas d’oubli d’une dose, le 
patient devra recevoir son injection dès que possible, puis reprendre le traitement selon le calendrier initial Populations particulières: Population pédiatrique: La sécurité et l’e�  cacité de Praluent chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est 
disponible. Personnes âgées: Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients âgés. Insu�  sance hépatique : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insu�  sance hépatique légère à modérée. Aucune donnée n’est disponible pour les patients atteints 
d’insu�  sance hépatique sévère. Insu�  sance rénale: Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insu�  sance rénale légère à modérée. Peu de données sont disponibles chez les patients atteints d’insu�  sance rénale sévère (voir rubrique 5.2). Poids corporel: Aucun ajustement 
posologique n’est nécessaire en fonction du poids des patients.  Mode d’administration : Voie sous-cutanée. Praluent est administré par injection sous-cutanée dans la cuisse, l’abdomen ou le haut du bras. Pour administrer la dose de 300 mg, e� ectuer consécutivement deux injections de 150 mg sur deux 
sites d’injection di� érents. Il est recommandé d’alterner les sites d’injection à chaque injection. Praluent ne doit pas être injecté dans des zones d’a� ections cutanées actives ou dans des zones lésées, telles qu’érythèmes solaires, éruptions cutanées, zones infl ammatoires ou infectées. Praluent ne doit pas 
être administré en même temps que d’autres médicaments injectables au même site d’injection. Après une formation sur la bonne technique d’injection sous-cutanée par un professionnel de santé, le patient peut s’injecter lui-même Praluent ou un soignant ou un accompagnant peut le lui administrer. 
Précautions à prendre avant la manipulation : Praluent doit être amené à température ambiante avant l’utilisation (Voir rubrique 6.6). Chaque stylo pré-rempli est à usage unique exclusivement. CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 
6.1. EFFETS INDESIRABLES: Résumé du profi l de sécurité: Dans dix essais contrôlés de phase 3 incluant des patients avec  hypercholestérolémie primaire et dyslipidémie mixte, les e� ets indésirables les plus fréquents étaient des réactions locales au site d’injection, des symptômes des voies aériennes 
supérieures et un prurit. Les e� ets indésirables les plus fréquents conduisant à un arrêt du traitement chez les patients traités par Praluent étaient des réactions locales au site d’injection. Le seul e� et indésirable identifi é dans le cadre de l’étude ODYSSEY OUTCOMES (essai portant sur les résultats 
cardiovasculaires à long terme) a été une réaction au site d’injection. Le profi l de sécurité dans l’étude ODYSSEY OUTCOMES était conforme au profi l global de sécurité décrit dans les essais contrôlés de phase 3. Aucune di� érence n’a été observée dans le profi l de sécurité entre les deux doses (75 mg et 
150 mg) utilisées durant le programme de phase 3. Tableau résumé des e� ets indésirables: Les e� ets indésirables suivants ont été rapportés chez les patients traités par l’alirocumab dans les études contrôlées poolées et/ou l’utilisation après commercialisation (voir tableau 1). Les fréquences de tous les 
e� ets indésirables identifi és au cours des essais cliniques ont été calculées en fonction de leur incidence dans les essais cliniques de phase 3 poolés. Les e� ets indésirables sont présentés selon le système de classifi cation par organe. Les catégories de fréquence sont défi nies de la manière suivante: Très 
fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100, < 1/10); peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100); rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000 ; très rare (< 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). La fréquence des e� ets indésirables rapportés au cours de l’utilisation après commercialisation 
ne peut pas être déterminée car ils proviennent de déclarations spontanées. En conséquence, la fréquence de ces e� ets indésirables est qualifi ée d’”indéterminée“. E� ets indésirables rapportés chez les patients traités par l’alirocumab dans les études contrôlées et lors de l’utilisation après commercialisatio 
: A� ections du système immunitair : Rare: hypersensibilité, vascularite d’hypersensibilité. A� ections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Fréquent: symptômes des voies aériennes supérieures*. A� ections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent: prurit. Rare: urticaire, eczéma nummulaire. 
Fréquence indéterminée: syndrome pseudo-grippal. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Fréquent: réactions au site d’injection** - * incluant principalement douleurs oropharyngées, rhinorrhées, éternuements. ** incluant érythème/rougeur, démangeaisons, gonfl ement, douleur/
sensibilité. Description de certains e� ets indésirables: Réactions locales au site d’injection: Des réactions locales au site d’injection, notamment érythème/rougeur, démangeaisons, gonfl ement, douleur/sensibilité ont été rapportées chez 6,1 % des patients traités par l’alirocumab versus 4,1% dans le groupe 
contrôle (recevant des injections de placebo). La plupart des réactions au site d’injection étaient transitoires et de faible intensité. Les taux d’arrêt de traitement dû à des réactions locales au site d’injection étaient comparables entre les deux groupes (0,2% dans le groupe alirocumab versus 0,3% dans le 
groupe contrôle). Dans l’étude de morbimortalité cardiovasculaire (ODYSSEY OUTCOMES), les réactions au site d’injection sont aussi survenues plus fréquemment chez les patients traités par alirocumab que chez les patients traités par placebo (3,8% sous alirocumab versus 2,1% sous placebo). Réactions 
allergiques générales: Des réactions allergiques générales ont été rapportées plus fréquemment dans le groupe alirocumab (8,1 % des patients) que dans le groupe contrôle (7,0% des patients) principalement en raison d’une di� érence dans l’incidence du prurit. Les cas de prurit observés étaient généralement 
légers et transitoires. De plus, des réactions allergiques rares et parfois graves, telles que l’hypersensibilité, l’eczéma nummulaire, l’urticaire et la vascularite d’hypersensibilité ont été rapportées dans les études cliniques contrôlées. (Voir rubrique 4.4). Dans l’étude de morbimortalité cardiovasculaire 
(ODYSSEY OUTCOMES), les réactions allergiques générales étaient similaires chez les patients traités par alirocumab  et chez les patients traités par placebo (7,9% sous alirocumab, 7,8% sous placebo). Aucune di� érence n’a été observée dans l’incidence du prurit. Populations particulières: Personnes 
âgées: Bien qu’aucun problème de sécurité n’ait été observé chez les patients âgés de plus de 75 ans, les données sont limitées dans ce groupe d’âge. Dans les études contrôlées de phase 3 portant sur l’hypercholestérolémie primaire et la dyslipidémie mixte, 1 158 patients (34,7%) traités par Praluent 
étaient âgés de ≥ 65 ans, et 241 patients (7,2%) traités par Praluent étaient âgés de ≥ 75 ans. Dans l’étude contrôlée de morbimortalité cardiovasculaire, 2 505 patients (26,5%) traités par Praluent étaient âgés de ≥ 65 ans, et 493 patients (5,2%) traités par Praluent étaient âgés de ≥ 75 ans. Aucune di� érence 
signifi cative quant à la sécurité ou l’e�  cacité n’a été observée avec l’augmentation de l’âge. Étude du schéma posologique avec une fréquence d’administration d’une fois toutes les 4 semaines: Le profi l de tolérance chez les patients traités avec 300 mg toutes les 4 semaines (mensuellement) était similaire 
au profi l de tolérance décrit dans le programme d’études cliniques utilisant un schéma posologique avec une fréquence d’administration d’une fois toutes les 2 semaines, excepté pour un taux plus élevé de réactions locales au site d’injection. Les réactions locales au site d’injection ont été rapportées chez 
16,6% des patients du groupe recevant alirocumab 300 mg toutes les 4 semaines et 7,9% dans le groupe contrôle. Les patients du groupe recevant alirocumab 300 mg toutes les 4 semaines recevaient alternativement des injections de placebo pour ne pas lever l’insu en regard de la fréquence des injections. 
En dehors des réactions locales au site d’injection (ISRs) survenant après injection de placebo, la fréquance des ISRs était de 11.8%. Le taux de sortie d’étude suite aux réactions au site d’injection a été de 0,7% dans le groupe 300 mg toutes les 4 semaines versus 0% dans le groupe contrôle. Valeurs de 
LDL-C < 0,25 g/L (0,65 mmol/L): Dans l’ensemble des études cliniques les traitements hypolipémiants de fond n’ont pas pu être ajustés du fait du design des études. Le pourcentage de patients ayant atteint des valeurs de LDL-C < 25 mg/dl (< 0,65 mmol/l) dépendait à la fois du taux initial de LDL-C et 
de la dose d’alirocumab. Dans un pool d’études contrôlées avec une la dose initiale de 75 mg toutes les 2 semaines (Q2S) et augmentée à 150 mg Q2S si le taux de LDL-C du patient n’était pas < 70 mg/dl ou < 100 mg/dl (1,81 mmol/l ou 2,59 mmol/l): 29,3% des patients dont le taux initial de LDL-C était < 
100 mg/dl et 5,0% des patients dont le taux initial de LDL-C était ≥ 100 mg/dl, traités par alirocumab ont présenté deux valeurs consécutives de LDL-C < 25 mg/dl (< 0,65 mmol/l). Dans l’étude ODYSSEY OUTCOMES la dose initiale d’alirocumab était de 75 mg Q2S et était augmentée à 150 mg Q2S si le 
taux de LDL-C du patient n’était pas < 50 mg/dl (1,29 mmol/l) : 54,8% des patients dont le taux initial de LDL-C était < 100 mg/dl et 24,2% des patients dont le taux initial de LDL-C était ≥ 100 mg/dl, traités par alirocumab ont présenté deux valeurs consécutives de LDL-C < 25 mg/dl (< 0,65 mmol/l). Bien 
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Nouvelles recommandations  
européennes relatives aux tests  
sanguins pour les lipoprotéines
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Service de médecine de laboratoire, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Président du groupe de travail Guidelines de l’EFLM

Quelles lipoprotéines athérogènes 
faut-il mesurer?

Le profil lipidique doit permettre de pro-

céder à une évaluation complète du risque 

d’athérosclérose liée aux lipoprotéines. Il 

est donc recommandé de ne pas seulement 

évaluer le risque cardiovasculaire d’athéro- 

sclérose due aux lipoprotéines de basse den-

sité (LDL pour low density lipoproteins), 

mais aussi d’utiliser un marqueur de risque 

d’exposition à des particules résiduelles 

(remnants) et à la lipoprotéine A [Lp(A)] (1).

Le cholestérol résiduel (remnant choleste-

rol) est la teneur en cholestérol des lipo-

protéines résiduelles qui subsistent après 

la séparation des triglycérides (TG) des 

lipoprotéines de très basse densité (VLDL 

pour very low density lipoproteins) dans 

le sang. À l’état non à jeun, cela inclut le 

cholestérol présent dans les résidus de chy-

lomicrons riches en TG qui sont produits 

par l’intestin après l’absorption de graisses 

alimentaires. L’accumulation postprandiale 

de résidus dans le sang constitue un fac-

teur de risque important dans le dévelop-

pement de l’athérosclérose et de maladies 

cardiovasculaires, et ce indépendamment 

du cholestérol LDL (2). En effet, les petites 

particules résiduelles, tout comme les par-

ticules LDL, pénètrent facilement dans la 

paroi des vaisseaux artériels et favorisent 

ainsi l’athérosclérose. En revanche, contrai-

rement à leurs résidus, les grands chylo-

microns et VLDL riches en TG ne sont pas 

athérogènes, mais ils se transforment très 

rapidement en résidus (en une dizaine de 

Les initiatives multidisciplinaires, notamment les interactions entre le laboratoire 
et le médecin, peuvent favoriser la réalisation des objectifs des stratégies de pré-
vention cardiovasculaire. Les laboratoires adoptent dès lors les nouvelles directives 

de l’EAS (European Atherosclerosis Society) et de l’EFLM (European Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine). Ces recommandations représentent le consensus 
de 29 des meilleurs lipidologues et biologistes cliniques, et reposent sur des éléments 
probants ainsi que sur les avantages et les inconvénients des tests de dosage des lipo-
protéines réalisés en laboratoire. Le panel de consensus reconnaît que la réduction du 
cholestérol LDL reste incontestablement le principal objectif pour la prévention des 
maladies cardiovasculaires liées à l’hyperlipidémie. Toutefois, se focaliser uniquement 
sur le cholestérol LDL présente des limites en cas d’hypertriglycéridémie et de prise 
de sang à l’état non à jeun. Dans ces circonstances, le cholestérol non-HDL et l’Apo B 
peuvent offrir un avantage clinique et pratique supplémentaire. La directive de l’EAS/
EFLM étend le dosage du cholestérol non-HDL ou de l’Apo B pour l’identification du 
risque résiduel d’exposition à des lipoprotéines athérogènes à un nombre considérable 
d’individus chez qui l’évaluation du cholestérol LDL est moins fiable.
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minutes) dès qu’ils pénètrent dans la circu-

lation sanguine. Les tests lipidiques à l’état 

non à jeun sont donc plus pertinents que 

ceux réalisés à jeun pour évaluer le risque 

cardiovasculaire (3). Le cholestérol résiduel 

est inclus dans le calcul du cholestérol non-

HDL (non-HDLC), lequel est simplement 

calculé comme le cholestérol total (CT) 

moins le cholestérol HDL (HDLC).

La Lp(A) est une lipoprotéine athérogène 

dont la concentration sanguine est étroite-

ment liée à des facteurs génétiques. Le test 

de la Lp(A) est recommandé au moins une 

fois dans la vie de chaque adulte afin d’iden-

tifier les individus présentant une concen-

tration élevée de Lp(A) d’origine héréditaire 

(taux > 50mg/dl observé chez 20% de la 

population). Cet examen est particulière-

ment important pour les patients qui sont 

atteints d’une maladie cardiovasculaire pré-

coce (hommes < 55 ans, femmes < 60 ans), 

ont des antécédents familiaux de maladie 

cardiovasculaire précoce ou de Lp(A) élevée, 

ou souffrent d’une maladie cardiovasculaire 

récidivante malgré un traitement par sta-

tines (4, 5). Cependant, la Lp(A) ne doit pas 

forcément être mesurée de manière répétée 

chez le même patient, car la concentration 

de Lp(A) varie peu durant la vie.

Les nouvelles directives de 2020 de l’EAS 

et de l’EFLM pour le dosage des lipopro-

téines athérogènes sont résumées dans le 

tableau 1.

Tests lipidiques à jeun ou non à 
jeun?
Les prélèvements sanguins pour les tests 

lipidiques étaient traditionnellement effec-

tués à jeun, généralement après une nuit de 

jeûne, car il est admis que les TG, en parti-

culier, varient après les repas. Cependant, un 

test à jeun ne reflète pas correctement le 

statut lipidique réel, car nous vivons la plus 

grande partie de la journée dans un état non 

à jeun. Des études de population montrent 

qu’à l’exception d’une hausse modérée des 

TG, les effets postprandiaux n’influencent 

pas, ou très peu, les résultats des tests de 

cholestérol. Les données de nombreuses 

études prospectives de grande envergure 

portant aussi bien sur des populations à 

jeun que non à jeun montrent que les pré-

dictions du risque cardiovasculaire sont 

similaires, ou parfois même plus précises, 

avec des tests lipidiques à l’état non à jeun 

en comparaison avec des tests lipidiques 

réalisés à jeun (6, 7). L’EAS et l’EFLM recom-

mandent de réaliser les tests lipidiques à 

l’état non à jeun (7). Les tests lipidiques 

à jeun sont une option pour les patients 

présentant des TG > 400mg/dl, une concen-

tration observée à l’état non à jeun chez 3 

à 5% de la population en bonne santé, ou 

lorsque d’autres tests biochimiques conco-

mitants doivent être réalisés à jeun (par 

exemple, glycémie).

Cholestérol LDL:  
mesurer ou calculer?
Dans la plupart des laboratoires, le choles-

térol LDL (LDLC) est calculé au moyen de la 

Tableau 1: Directives consensuelles de l’EAS/EFLM.

Une évaluation complète du risque d’exposition à des lipoprotéines athérogènes doit inclure le dosage des particules LDL, des particules 
résiduelles et de la Lp(A).

Une prise de sang à jeun n’est pas toujours nécessaire pour le profil lipidique; il s’agit d’une option en cas de triglycérides à l’état non à 
jeun ≥ 400mg/dl.

Le cholestérol LDL est la principale cible du traitement hypolipémiant.

Lorsque la valeur cible de LDL est atteinte, le cholestérol non-HDL ou l’Apo B sont les cibles thérapeutiques secondaires recommandées 
pour la réduction du risque résiduel.

Le suivi thérapeutique du cholestérol LDL et non-HDL au fil du temps s’effectue de préférence toujours à l’aide de la même méthode en 
laboratoire.

La nouvelle formule de Martin/Hopkins est recommandée pour le calcul du cholestérol LDL, en particulier chez les patients dont la concen-
tration de LDL est faible (< 70mg/dl) et à l’état non à jeun.

Pour les patients avec une concentration élevée de Lp(A) connue ou suspectée, comme ceux chez qui un traitement par statines n’a mani-
festement pas ou peu d’effet sur le taux de LDL, il est recommandé de corriger les données de cholestérol LDL en fonction de la Lp(A).

Les mesures de l’Apo B constituent le moyen le plus précis d’évaluer l’exposition (résiduelle) à des particules de lipoprotéines athérogènes 
à l’état à jeun et non à jeun.

Lorsque les valeurs d’Apo B ne sont pas disponibles, le cholestérol non-HDL peut être calculé à des fins de suivi thérapeutique, y compris 
dans les cas où le taux de LDL ne peut pas être calculé (triglycérides ≥ 400mg/dl).
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formule de Friedewald, à savoir CT - HDLC 

- cholestérol VLDL, dans laquelle le choles-

térol VLDL est estimé comme les TG/5 (en 

mg/dl). Cette formule suppose un rapport 

triglycérides/cholestérol constant dans les 

VLDL, ainsi qu’une absence de chylomicrons 

et de résidus. Or, cette hypothèse est erro-

née et conduit à une surestimation du cho-

lestérol VLDL et donc à une sous-estimation 

du LDLC en cas d’hypertriglycéridémie (8).

Récemment, la formule modifiée de Martin/

Hopkins a été conçue pour calculer le LDLC:

LDLC = CT - HDLC - [TG/facteur variable]

Au lieu de diviser les TG par un facteur fixe 

de 5, la formule de Martin/Hopkins utilise 

un facteur plus personnalisé qui varie de 3 

à 9,5 en fonction des TG et des données 

relatives au non-HDLC du patient (9). Cette 

nouvelle formule permet de calculer plus 

précisément le LDLC, en particulier en cas 

de faibles concentrations de LDLC (< 70mg/

dl) et de prélèvements sanguins non à jeun 

(10, 11).

En cas de concentrations de TG ≥ 400mg/

dl, la limite maximale au-delà de laquelle 

les erreurs de calcul du LDLC sont inaccep-

tables, des méthodes permettant de tester 

directement le LDLC peuvent être utilisées 

pour quantifier ce dernier. Toutefois, le do-

sage direct des LDL ne permet pas néces-

sairement d’obtenir une évaluation plus 

précise du LDLC chez tous les patients. Les 

résultats des tests peuvent varier considéra-

blement entre les méthodes fournies par les 

différents fabricants dans les laboratoires 

(8). Des erreurs majeures (jusqu’à 30% 

d’écart par rapport à la méthode de réfé-

rence [ultracentrifugation]) sont surtout 

observées chez les patients souffrant d’hy-

pertriglycéridémie ou de maladies associées 

à une dyslipidémie, telles que le diabète et 

l’insuffisance rénale chronique. Ces erreurs 

peuvent conduire à une évaluation incor-

recte du risque cardiovasculaire et à une 

décision thérapeutique inappropriée (8).

Le suivi du LDLC d’un patient doit par 

conséquent être effectué selon la même 

méthode et, de préférence, par le même 

laboratoire afin d’éviter les interprétations 

incorrectes (sous-estimation ou surestima-

tion) de l’effet thérapeutique (1). Le labo-

ratoire informera toujours les médecins 

en cas de changement de la méthode de 

routine utilisée pour évaluer le LDLC, car il 

s’agit d’une cause potentielle de résultats 

d’analyse cliniquement inexpliqués (8).

Une valeur de LDLC proche de la limite de 

décision thérapeutique doit de préférence 

être confirmée par au moins une mesure 

répétée à l’aide de la même méthode. La 

décision doit ensuite être prise en se basant 

sur la moyenne des valeurs obtenues. Sou-

vent, la valeur du premier dosage répété est 

plus faible, car le patient a adopté un régime 

alimentaire plus sain après s’être entendu 

dire que son taux de LDLC était élevé. Dans 

ce cas-là, la décision est prise sur la base de 

la deuxième valeur (1).

Quel est l’effet de la Lp(A) sur le 
LDLC?

Les calculs du LDLC et la plupart des dosages 

directs du LDLC ne sont pas spécifiques du 

cholestérol présent dans les LDL: ils incluent 

également le taux de cholestérol de la par-

ticule Lp(A) (8). Chez les individus présen-

tant des taux de Lp(A) élevés et très élevés 

(> 100mg/dl), la concentration de LDLC 

est largement surestimée. Pour les patients 

chez qui les taux de LDL ne répondent pas 

suffisamment à un traitement par statines, 

les valeurs de LDLC doivent systématique-

ment être corrigées en fonction du choles-

térol présent dans la Lp(A). Cette dernière 

est généralement résistante aux statines. 

Si un taux élevé de Lp(A) est effectivement 

la cause d’une réponse manifestement 

inexistante ou minime du LDLC, il est inu-

tile d’augmenter le dosage de la statine 

dans de telles conditions. La correction est 

apportée comme suit, avec les valeurs de 

LDLC et de Lp(A) mesurées en mg/dl (1):

LDLC corrigé selon la Lp(A) = LDLC - [Lp(A) 

x 0,30]

Le non-HDLC est-il un marqueur 
fiable?
Le non-HDLC, simplement calculé selon la 

formule CT - HDLC, reflète l’ensemble du 

cholestérol à l’exception de celui présent 

dans les HDL, autrement dit le cholestérol 

de toutes les lipoprotéines athérogènes 

présentes dans le sang, à savoir les LDL, 

les résidus et la Lp(A). 

Tout comme le LDLC, un taux élevé de 

non-HDLC peut être traité correctement 

au moyen des hypolipémiants disponibles. 

Des méta-analyses d’essais réalisés avec 

des statines et d’autres hypolipémiants ont 

mis en évidence une corrélation directe et 

cohérente entre le degré de réduction du 

non-HDLC et la diminution du risque cardio-

Le test de la Lp(A) est recom-

mandé au moins une fois dans la 

vie de chaque adulte afin d’iden-

tifier les individus présentant une 

concentration élevée de Lp(A) 

d’origine, surtout pour les pa-

tients atteints d’une maladie CV 

précoce, avec antécédents fami-

liaux de maladie CV précoce ou de 

Lp(A) élevée, ou souffrant d’une 

maladie CV récidivante malgré un 

traitement par statines.
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vasculaire (12, 13). L’objectif thérapeutique 

du non-HDLC est supérieur de 30mg/dl à 

celui du LDLC, par exemple < 100mg/dl 

chez un patient à haut risque dont l’objectif 

de LDLC est < 70mg/dl. Cette différence 

(30mg/dl) représente la composante de 

risque supplémentaire du cholestérol rési-

duel qui est ajoutée au LDLC (8).

Le non-HDLC peut toujours être calculé 

à l’état non à jeun, même lorsque les TG 

dépassent 400mg/dl (la limite maximale 

pour le calcul du LDLC). Le calcul n’est pas 

influencé par les variations biologiques ou 

postprandiales des TG, car ces derniers ne 

sont pas pris en compte dans la formule. 

Cependant, les méthodes de dosage du 

HDLC, tout comme celles permettant de 

mesurer directement le LDLC, ne sont pas 

précises en cas d’hypertriglycéridémie. Cela 

compromet les calculs du non-HDLC, mais 

aussi du LDLC, car les données relatives au 

HDLC sont utilisées dans les formules (8).

L’Apo B est-elle un marqueur 
fiable?
L’Apo B est l’apolipoprotéine structurelle 

présente sur toutes les particules non-

HDL. Il en existe deux formes: l’Apo B100, 

qui est produite par le foie et constitue la 

forme principale dans les VLDL, les résidus 

de VLDL, les LDL et la Lp(A), et l’Apo B48, 

produite par l’intestin et présente dans les 

chylomicrons et leurs résidus (14). Dans la 

mesure où chaque particule athérogène 

ne porte qu’une seule protéine Apo B, la 

concentration d’Apo B peut être considérée 

comme une mesure directe du nombre total 

de lipoprotéines athérogènes [LDL, résidus 

et Lp(A)] en circulation (15).

Le développement de l’athérosclérose 

est plus directement lié au nombre de 

particules porteuses d’Apo B (reflété par 

la concentration d’Apo B) qu’au taux de 

cholestérol de ces particules (reflété par 

le LDLC ou le non-HDLC) (15). Les petites 

particules LDL denses contiennent bien 

moins de cholestérol et peuvent conduire 

à des résultats «normaux» ou «optimaux» 

en matière de LDLC (16, 17). Elles sont 

présentes en grandes quantités chez les 

personnes souffrant du syndrome méta-

bolique, d’obésité ou de diabète, ainsi que 

chez un certain nombre de patients prenant 

un traitement médicamenteux tel que des 

statines ou des inhibiteurs de PCSK9, qui 

réduisent davantage le LDLC que l’Apo B 

(18). Dès lors, le nombre de particules LDL 

et VLDL en circulation sous médication est 

forcément plus élevé que celui attendu sur 

la base du suivi du LDLC, ce qui explique en 

partie le risque résiduel persistant chez les 

patients sous statines.

L’Apo B ne fait généralement pas partie du 

profil lipidique traditionnel. Les maladies 

monogéniques telles que l’hypercholesté-

rolémie familiale (HF) peuvent être facile-

ment détectées à l’aide des tests lipidiques 

traditionnels pour le CT et le LDLC, sans 

qu’il soit nécessaire de mesurer l’Apo B (19). 

Même en cas d’hypertriglycéridémie sévère 

(> 880mg/dl) due à l’accumulation dans le 

sang de grands chylomicrons et VLDL non 

athérogènes, la mesure de l’Apo B n’est pas 

utile. Chez les personnes souffrant d’hyper-

triglycéridémie légère à modérée (définie 

comme une valeur comprise entre 175 

et 880mg/dl) (20), l’Apo B présente un 

potentiel diagnostique pour identifier un 

haut risque cardiovasculaire lié aux petites 

particules LDL denses qui ne se reflètent 

pas dans le LDLC et le non-HDLC. Dans un 

sous-groupe (20-25%) de la population, on 

observe ainsi un taux d’Apo B dispropor-

tionnellement élevé par rapport au LDLC 

ou au non-HDLC (16, 17).

La quantification de l’Apo B peut facilement 

être intégrée dans la routine des systèmes 

automatisés des laboratoires cliniques, et 

est nettement plus précise que les mesures 

et les calculs du LDLC et du non-HDLC (8). À 

l’instar du non-HDLC, l’Apo B peut toujours 

être mesurée à l’état non à jeun. Même 

lors des pics postprandiaux, le nombre 

de particules Apo B48 présentes dans les 

chylomicrons est généralement < 1% chez 

les individus en bonne santé, et le nombre 

de particules Apo B100 présentes dans 

les VLDL est < 10% du nombre total de 

particules porteuses d’Apo B100 (8). Par 

conséquent, même à l’état non à jeun, le 

test de l’Apo B constitue, en substance, 

une estimation du nombre de particules 

Apo B100 des LDL en circulation.

Cible thérapeutique: LDLC,  
non-HDLC ou Apo B?
L’efficacité clinique de la réduction du 

LDLC pour la prévention cardiovasculaire 

est largement étayée par des données 

scientifiques probantes (21). Les directives 

de l’ESC (European Society of Cardiology) 

et de l’EAS s’accordent sur le fait que le 

LDLC demeure la cible principale des stra-

tégies hypolipémiantes de prévention des 

Les données de nombreuses 

études prospectives de grande 

envergure montrent que les pré-

dictions du risque cardiovasculaire 

sont similaires, ou parfois même 

plus précises, avec des tests lipi-

diques à l’état non à jeun en com-

paraison avec des tests lipidiques 

réalisés à jeun.
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maladies cardiovasculaires (22). Il est abso-

lument essentiel de faire baisser le LDLC 

à des concentrations inférieures à une 

valeur cible de 70mg/dl chez les patients 

à haut risque cardiovasculaire ou de 55mg/

dl chez les patients à très haut risque (et 

de ≥ 50% si ces objectifs ne peuvent pas 

être atteints) (22).

Les directives proposent d’utiliser le non-

HDLC ou l’Apo B comme objectif secon-

daire dans le traitement des patients (22). 

Dans ce contexte, le non-HDLC ou l’Apo B 

peuvent être utilisés comme indicateur de 

l’efficacité de la thérapie ciblant les LDL. 

Si l’objectif principal en matière de LDLC 

est atteint, mais que les taux de non-HDLC 

ou d’Apo B restent élevés, la réalisation de 

l’objectif secondaire requiert une thérapie 

plus agressive de réduction des LDL et des 

ajustements du mode de vie, ou des hypo-

triglycéridémiants en plus si nécessaire  

(p. ex., fibrates ou acides gras oméga-3) 

(22). L’ajout d’un inhibiteur de la PCSK9 au 

traitement par statines permet à davan-

tage de patients d’atteindre les valeurs 

cibles de non-HDLC et d’Apo B et de 

réduire leur risque cardiovasculaire, sans 

diminution du bénéfice à des concentra-

tions inférieures (18).

Quel marqueur utiliser comme objectif 

secondaire: le non-HDLC ou l’Apo B? Si un 

dosage de l’Apo B peut être réalisé dans 

le laboratoire, ce test est recommandé 

en priorité pour évaluer le risque résiduel 

chez les personnes souffrant d’hypertrigly-

céridémie légère à modérée (175-880mg/

dl), de diabète, d’obésité ou du syndrome 

métabolique, ou présentant de très faibles 

concentrations de LDLC (< 70mg/dl) (1).

Si ce test n’est pas disponible, on peut uti-

liser le non-HDLC, lequel peut être calculé 

en évitant le coût supplémentaire lié à la 

réalisation d’une mesure complémentaire en 

laboratoire. Pour contribuer à la réalisation 

de cet objectif, les laboratoires ajouteront 

automatiquement un calcul du non-HDLC à 

chaque profil lipidique. Cette approche offre 

des avantages pratiques pour le suivi et pour 

améliorer le confort et l’observance théra-

peutique du patient, car elle ne nécessite pas 

un prélèvement sanguin à l’état à jeun (7).

La combinaison du non-HDLC et du LDLC 

calculé selon la formule de Martin/Hopkins 

peut être considérée comme une straté-

gie appropriée pour le suivi thérapeutique. 

Ces deux marqueurs peuvent être calculés 

gratuitement à partir du profil lipidique tra-

ditionnel du CT, des TG et du HDLC. Chez 

les patients présentant des concentrations 

élevées de TG (≥ 400mg/dl), pour lesquels 

il n’est pas possible d’utiliser la formule de 

Friedewald ou de Martin/Hopkins pour cal-

culer le LDLC et chez qui le dosage direct du 

LDLC n’est pas précis non plus, le non-HDLC 

peut être envisagé en guise d’alternative au 

LDLC pour l’évaluation de la réponse thé-

rapeutique. Toutefois, les résultats doivent 

toujours être interprétés avec prudence en 

cas d’hypertriglycéridémie puisque, dans ce 

cas-là, en raison de la précision compromise 

de la mesure du HDLC en laboratoire, la 

mesure du non-HDLC est moins avanta-

geuse pour un certain nombre de patients 

pour qui le test de l’Apo B est cliniquement 

pertinent (8).

Quelles sont les valeurs cibles 
recommandées?
Le laboratoire rapporte habituellement 

un intervalle de référence (2,5 et 97,5  

Tableau 2: Valeurs cibles pour un faible risque à l’état à jeun et non à jeun.

Test Valeur cible

Cholestérol total < 190mg/dL

Triglycérides Nuchter < 150mg/dL 

Niet-nuchter < 175mg/dL

Cholestérol LDL < 115mg/dL 

Cholestérol non-HDL < 145mg/dL

Cholestérol HDL Man > 40mg/dL

Vrouw > 45mg/dL

Apo B < 1g/L 

Lp(A) < 50mg/dL*

* 80e centile de la distribution de la population mesuré à l’aide de la méthode de dosage spécifique de la Lp(A) en laboratoire

Tableau 3: Objectifs primaire et secondaire du traitement préventif en fonction du 
risque de mortalité cardiovasculaire évalué au moyen du système SCORE. 

Risque
(SCORE) *

LDLC
(mg/dL)

Non-HDLC
(mg/dL)

Apo B
(g/L) 

Très élevé < 55 et réduction ≥ 50% du LDLC < 85 < 0,65 

Élevé < 70 et réduction ≥ 50% du LDLC < 100 < 0,80 

Modéré < 100 < 130 < 1,00 

Faible < 115

* Risque de maladie cardiovasculaire mortelle à 10 ans, évalué à l’aide du système SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) (22).
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centiles de la population) pour les résul-

tats des tests biochimiques. En raison d’une 

mauvaise hygiène de vie généralisée, dans 

la plupart des populations, les limites de 

référence supérieures pour les lipides sont 

très élevées et bien au-dessus de la limite 

pour un risque cardiovasculaire accru. Par 

conséquent, les laboratoires rapporteront 

toujours les valeurs lipidiques cibles pour un 

faible risque et les intervalles de référence 

seront évités, car l’utilisation de limites de 

référence négligerait le risque cardiovascu-

laire associé dans la majorité des résultats 

de tests (60% des tests de LDLC) (1).

Les valeurs cibles recommandées sont résu-

mées dans le tableau 2. Pour le LDLC, la 

valeur cible pour un faible risque (115mg/

dl) est rapportée. Certains laboratoires 

rapportent également une liste d’objectifs 

thérapeutiques pour le LDLC et le non-

HDLC en fonction du score de risque du 

patient (risque modéré, élevé et très élevé) 

(Tableau 3).

Le signalement des valeurs cibles se tra-

duit par une multitude de profils lipidiques 

interprétés comme «anormaux», comme 

c’est le cas pour plus de 50% des tests du 

LDLC. Le risque, ici, c’est qu’en voyant trop 

de résultats «anormaux», le médecin perde 

de vue les concentrations très élevées et 

pathologiques, en particulier dans le cadre 

du dépistage en première ligne. C’est la rai-

son pour laquelle les laboratoires signa-

leront également des «valeurs d’alerte» 

en cas de résultats de test extrêmes ou de 

situations dans lesquelles le pronostic vital 

du patient est engagé et qui nécessitent une 

intervention diagnostique ou thérapeutique 

immédiate de la part du médecin. Pour les 

TG, des valeurs > 880mg/dl (hypertriglycé-

ridémie sévère ou syndrome de chylomicro-

némie) sont considérées comme des valeurs 

d’alerte en raison du risque de pancréatite 

aiguë (7). En cas de LDLC > 190mg/dl chez 

un adulte ou > 155mg/dl chez un enfant, 

il convient d’envisager la possibilité d’une 

HF et, si le diagnostic d’HF est confirmé 

par un test génétique et qu’il s’agit du cas 

index, de procéder à un dépistage familial 

en cascade pour évaluer le LDLC (23, 24).

Conclusion
Les laboratoires cliniques jouent un rôle im-

portant en établissant des profils lipidiques 

précis qui aident le médecin à élaborer une 

stratégie de prévention personnalisée pour 

le patient. Le consensus 2020 de l’EAS/EFLM 

est la première recommandation euro-

péenne pour la mesure et le rapportage 

des tests lipidiques à l’état non à jeun. Le 

but ultime de cette directive est de parvenir 

à une approche harmonisée et plus efficace 

pour atteindre les objectifs primaire (LDLC) 

et secondaire (non-HDLC ou Apo B) de la 

prévention cardiovasculaire.
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Résultats de la Dyslipidemia International Study II (DYSIS II)

Fréquence et prédicteurs de  
l’atteinte des cibles en cholestérol 

chez des patients avec maladie  
coronarienne stable en Belgique

Michel P. Hermans
Endocrinology & Nutrition, UCLouvain, Bruxelles

Les patients considérés comme étant à 

très haut risque CV sont éligibles pour 

un traitement hypolipidémiant (THL) 

ciblant un abaissement substantiel du 

LDL-C (1). La première étude internatio-

nale sur la dyslipidémie (DYSIS) a révélé 

que la moitié des patients belges prenant 

des statines avaient des taux de LDL-C 

supérieurs à l’objectif (2). Une avancée 

majeure dans ce contexte a été l’étude 

IMPROVE-IT, qui a montré que l’associa-

tion simvastatine+ézétimibe était à même 

de réduire les taux du LDL-C en-dessous de 

la cible chez des patients avec syndrome 

coronarien aigu (SCA), avec une réduc-

tion cliniquement pertinente du risque 

d’événements CV ultérieurs (3). Les don-

nées d’IMPROVE-IT ont confirmé l’intérêt 

de l’association statine+ézétimibe dans 

l’atteinte des objectifs lipidiques primaires, 

en particulier chez les patients diabétiques 

de type 2.

La deuxième étude internationale obser-

vationnelle sur la dyslipidémie (DYSIS II) 

est une étude multinationale des lipides 

et de l’atteinte des valeurs-cibles chez 

des patients avec cardiopathie isché-

mique (CI) et/ou ayant survécu à un SCA.  

Ce travail a évalué les patients belges de 

DYSIS II, notamment les types et l’intensité 

du (des) traitement(s) hypolipémiant(s) 

(THL) utilisé(s), la fréquence, et les prédic-

teurs d’atteinte de la cible du LDL-C et du  

non-HDL-C (4).

Dans cette sous-analyse belge de DYSIS II, 

les patients, âgés ≥ 18 ans, devaient avoir 

une CI documentée et disposer d’un profil 

lipidique complet au dossier. Les patients 

prenaient un THL depuis ≥ 3 mois au mo-

ment du profil lipidique ou étaient non 

traités pour les lipides. Les classes sui-

vantes de THL ont été évaluées: mono-

thérapie par statine, monothérapie autre 

que statine, association statine+ézétimibe, 

et association statine+autres thérapies 

(fibrates, acides gras oméga-3, acide  

L’analyse de la cohorte belge de DYSIS II montre que, malgré un taux élevé  
d’utilisation de THL, l’atteinte de la valeur cible du LDL-C reste insuffisante par-
mi les patients avec CI en Belgique. Au plan pratique, il serait judicieux chez les  

patients hors-cible d’intensifier l’utilisation des THL en cours, en augmentant les doses de  
statines, en permutant vers des statines de haute intensité, et/ou en associant les  
statines à des THL non-statines, en particulier l’ézétimibe, idéalement en privilégiant les  
associations à doses fixes, pour augmenter l’acceptabilité, la simplification et l’observance 
du traitement de ces patients à très haut risque CV. Il apparaît également opportun 
d’actualiser régulièrement les données belges d’atteintes sur le terrain des (nouvelles) 
cibles lipidiques, tant en première ligne qu’en médecine spécialisée de niveau secondaire 
et tertiaire. L’étude DYSIS II et son contexte

Michel P. Hermans
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nicotinique, laropiprant etc.). Les statines 

évaluées étaient la simvastatine, l’ator-

vastatine, la rosuvastatine, la pravastatine 

et la fluvastatine. Pour les patients sous 

statines, des équivalents-dose ajustés à 

l’atorvastatine et à la simvastatine ont 

été calculés pour pouvoir comparer, après 

ajustement, l’intensité du THL en cours (5). 

L’utilisation d’un THL, le profil lipidique 

et l’atteinte de la valeur cible du LDL-C  

(< 70mg/dL) et du non-HDL-C (< 100mg/

dL), sur base des directives ESC 2011 (1), 

ont été évalués de manière transversale, 

et la distribution des THL a été analysée. 

Une régression logistique multivariée a 

été effectuée pour identifier des variables 

prédictives d’atteinte ou de non-atteinte 

de la cible du LDL-C. Pour les patients au-

dessus de la cible du LDL-C, la «distance 

par rapport à la cible» a été calculée.

Les caractéristiques principales des 409 pa-

tients analysés étaient un âge moyen de 69,8 

ans, une proportion d’hommes de 81,2%, une 

hypertension chez 68,5%, un antécédent de 

PTCA chez 60,9% et des antécédents fami-

liaux de survenue précoce de maladie CV 

chez 50,5%. Une grande majorité de patients 

(n = 387; 94,6%) prenaient un THL.

Profils lipidiques et atteinte  
des objectifs lipidiques
Les valeurs moyennes des lipides étaient 

les suivantes: cholestérol total 155mg/dL, 

LDL-C 80mg/dL, HDL-C 48mg/dL, triglycé-

rides 113mg/dL et non-HDL-C 99mg/dL. 

La valeur cible du LDL-C a été atteinte par 

seulement 40,6% des patients sous THL, 

tandis que la cible du Non-HDL-C n’a été 

rencontrée que par seulement 52,5% des 

patients sous THL (Figure 1). La «distance 

médiane jusqu’à la cible du LDL-C» parmi 

les patients sous THL et au-delà de la cible 

était de 18mg/dL. Parmi les patients pre-

nant des statines dites de «haute inten-

sité» (soit une dose équivalente ajustée 

à 40-80mg d’atorvastatine/j; n = 127), 

35,4% atteignaient la cible du LDL-C.

Parmi les prédicteurs d’atteinte de la cible 

étudiés (âge > 70 ans, sexe, hypertension, 

obésité, tour de taille augmenté, angor 

stable, décompensation cardiaque asso-

ciée, maladie rénale chronique, diabète 

de type 2, tabagisme actif et sédentarité), 

seuls le sexe et le diabète de type 2 étaient 

associés à l’atteinte de la cible du LDL-C. 

La présence d’un diabète était un prédic-

teur positif d’atteinte de la cible du LDL-C 

(OR 2,29; 95%IC: 1,33-3,93), alors que le 

sexe féminin était associé à une probabi-

lité moindre d’atteinte de la cible du LDL-C  

(OR 0,48; 95%IC: 0,24-0,97).

Utilisation des traitements  
hypolipémiants
Parmi les patients prenant un THL, une 

monothérapie par statine était le plus 

souvent utilisée (79,3%). Une association 

statine+ézétimibe était prise par 14,5% 

des patients. Parmi les utilisateurs de sta-

tine en monothérapie ou en combinaison, 

la simvastatine, la rosuvastatine, et l’ator-

vastatine étaient les molécules les plus 

couramment utilisées (41,6%, 29,6% et 

24,6%, respectivement). La moyenne de la 

dose équivalente en atorvastatine était de 

28mg/jour (équivalent à une dose moyenne 

ajustée en simvastatine de 56mg/jour).

Cette analyse de la cohorte belge de 

DYSIS a montré que moins de la moitié 

des patients avec CI et très majoritaire-

ment sous THL atteignait la valeur cible 

du LDL-C au moment de l’étude, préco-

nisée à l’époque < 70mg/dL. La présence 

d’un diabète de type 2 était associée à 

une probabilité plus élevée d’atteinte de 

la cible, tandis que le sexe féminin était 

associé avec un taux d’atteinte moindre.

Commentaires
La fréquence relevée (94,6%) de patients 

prenant un THL est en accord avec les taux 

de traitement observés en Belgique pour 

des patients avec CI dans les enquêtes 

EUROASPIRE, avec 83,3% d’utilisation de 

statines à la sortie d’hôpital (EUROASPIRE 

III) et 89,3% (EUROASPIRE IV) (6, 7). En 

revanche, parmi les patients européens de 

l’étude EURIKA, sans CI mais à très haut 

risque CV en raison de leurs facteurs de 

risque, un THL n’était utilisé que par 49,5% 

d’entre eux (8).

Figure 1: Pourcentages de patients atteignant les cibles lipidiques.
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Comme attendu, les patients traités par THL 

dans la cohorte belge de DYSIS II avaient un 

LDL-C plus bas que les patients non trai-

tés. Cependant, la proportion des patients 

traités atteignant la cible du LDL-C n’était 

que de 40,6%, soit un besoin important non 

satisfait en matière de résultats thérapeu-

tiques. Ce taux d’atteinte est néanmoins plus 

élevé que celui observé dans la cohorte belge 

de la première étude DYSIS: 28,6% pour les 

patients à très haut risque CV et 28,8% chez 

les patients avec maladie CV avérée (2).

À côté des problématiques d’observance et 

de persistance au THL, en sus des probléma-

tiques de «statinophobie» et de révision-

nisme sur l’efficacité et la sécurité d’utili-

sation de cette classe, ce taux d’atteinte 

insuffisant de la cible est en partie lié à 

un dosage sous-optimal des statines. Ainsi, 

la dose moyenne ajustée en simvastatine 

de l’étude DYSIS était calculée entre 20 et 

40mg/jour, alors que dans l’étude actuelle, 

la dose moyenne ajustée en simvastatine 

était de 56mg/jour. Outre la prescription 

relativement faible de statines de haute 

intensité et à dosage suffisant dans cette 

catégorie de patients à très haut risque 

CV, le recours trop peu fréquent aux trai-

tements combinés, en particulier l’asso-

ciation statine+ézétimibe, peut expliquer 

le faible taux d’atteinte de la cible du 

LDL-C. La comparaison des cohortes belges 

dans DYSIS et DYSIS II montre que le taux 

d’utilisation des thérapies non-statines est 

passé de 11,6% à 20,7%, mais est restée 

minoritaire. Il existe donc un grand potentiel 

d’amélioration d’atteinte des cibles, d’au-

tant plus que dans l’étude DYSIS, la non-uti-

lisation d’ézétimibe était clairement asso-

ciée à la non-atteinte de la cible du LDL-C  

(OR 16,9; 95%IC 6,25-50) (2, 4).

L’atteinte de la cible du LDL-C était moins 

fréquente chez les femmes. Ceci rejoint une 

méta-analyse montrant que les femmes 

étaient moins adhérentes et persistantes 

à la prise de statines que les hommes (7% 

de risque accru d’interruption du traite-

ment et/ou de non-renouvellement des 

ordonnances) (9). Le diabète de type 2 

était la seule caractéristique associée à 

une probabilité plus élevée d’atteindre la 

cible C-LDL. Ceci est en accord avec des 

études multinationales comme DYSIS- 

Europe/Canada, Lipid Treatment Assessment 

Project 2, et EUROASPIRE IV (10-12). Un 

autre facteur pouvant contribuer à cette 

meilleure atteinte de la cible du LDL-C dans 

le diabète de type 2 est un taux de LDL-C 

pré-traitement inférieur aux non-diabé-

tiques, par la présence de lipoprotéines 

LDL plus petites et plus denses, associées 

à l’insulinorésistance, au syndrome métabo-

lique et à la dyslipidémie athérogène (13).

En conclusion
L’analyse de la cohorte belge de DYSIS II a 

montré que, malgré un taux élevé d’utilisa-

tion de THL, l’atteinte de la valeur cible du 

LDL-C reste insuffisante parmi les patients 

avec CI en Belgique. Ainsi, les patients traités 

étaient, au moment de l’étude, en moyenne 

de 18mg/dL au-dessus de la valeur cible 

du LDL-C (< 70mg/dL) et majoritairement 

au-dessus de la cible. Ces chiffres seraient 

vraisemblablement majorés si l’étude était 

actualisée à la lumière de l’abaissement 

récent de la cible du LDL-C à < 55mg/dL 

dans les directives ESC/EAS 2019 (14, 15). 

Au plan pratique, il serait judicieux chez 

les patients hors-cible d’intensifier l’utili-

sation des THL en cours, en augmentant les 

doses de statines, en permutant vers des 

statines de haute intensité, et/ou en asso-

ciant les statines à des THL non-statines, 

en particulier l’ézétimibe, idéalement en 

privilégiant les associations à doses fixes, 

pour augmenter l’acceptabilité, la simplifi-

cation et l’observance du traitement de ces 

patients à très haut risque CV. Il est égale-

ment opportun d’actualiser régulièrement 

les données belges d’atteintes sur le terrain 

des (nouvelles) cibles lipidiques, tant en 

première ligne qu’en médecine spécialisée 

de niveau secondaire et tertiaire.
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Pathologie – Traitement ciblé
Les récepteurs à activité tyrosine kinase 

(RTK) sont une famille de récepteurs mem-

branaires impliqués dans divers processus 

de régulation du cycle cellulaire. L’activation 

pathologique (permanente) de ces récep-

teurs, par exemple par une mutation ou 

une translocation, peut donc conduire à 

une division cellulaire incontrôlée. Dans ce 

contexte, on parle souvent de mutations 

driver. Ce type de mutations se retrouve 

principalement dans les adénocarcinomes, 

raison pour laquelle des tests moléculaires 

sont systématiquement indiqués en cas 

d’adénocarcinome. Il convient, à tout le 

moins, d’exclure une mutation de l’EGFR 

et une translocation du gène ALK ou ROS1, 

mais compte tenu de l’évolution rapide 

Les directives les plus récentes de l’ESMO pour le diagnostic, le traitement et 
le suivi du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) ont été publiées 
en 2018 (1). Ces directives donnent un aperçu détaillé de la prise en charge 

du CBNPC métastatique, du diagnostic au traitement. L’article, le résumé très clair 
des recommandations et les organigrammes parfaitement illustrés constituent un 
ouvrage de référence utile pour de nombreux médecins et autres prestataires de soins.  
Toutefois, lors de l’application de ces directives dans le contexte belge, il faut également 
tenir compte des critères de remboursement de l’INAMI. Entre-temps, plusieurs nouveaux 
développements et concepts, principalement dans le domaine du «traitement ciblé» et 
de la situation oligométastatique, ont également fait leur apparition dans la pratique 
clinique. Cet article dresse un état des lieux, en tenant compte de la situation belge.  
Nous partons toujours du «résumé des recommandations» susmentionné  
(encadrés bleus), qui se trouve sous le tableau 4 dans l’article d’origine (Iv 215-219),  
et fournissons des explications quand nous jugeons cela nécessaire. 

Marnix Lebeer
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des thérapies ciblées, il est préférable de 

tester un plus grand panel (voir plus bas). 

Par ailleurs, les mutations driver sont plus 

fréquentes chez les individus n’ayant jamais 

fumé, les patients plus jeunes, les femmes 

et les personnes originaires d’Asie. En cas 

de carcinome épidermoïde chez un patient 

présentant une ou plusieurs de ces caracté-

ristiques, des tests moléculaires sont éga-

lement utiles. Il est important d’identifier 

la présence d’une mutation driver, car il 

existe en Belgique des traitements rem-

boursés qui ciblent ce type de mutation et 

sont supérieurs à la chimiothérapie conven-

tionnelle en termes de survie, de toxicité 

et de confort (étant donné qu’ils peuvent 

être pris par voie orale). 

Les inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) 

sont des médicaments spécifiques qui com-

battent cette activation (pathologique) des 

RTK. Le développement d’une résistance 

constitue cependant un problème et peut 

s’expliquer par 2 grands mécanismes:

• Présence d’autres mutations «on target» 

du RTK, à cause desquelles l’ITK ne peut 

plus se lier au RTK. En fonction de la 

localisation, on opère ici une distinc-

tion supplémentaire entre les muta-

tions «gatekeeper» (la plus connue est 

sans aucun doute la mutation T790M 

de l’EGFR) et «solvent front». Dans ce 

cas-là, la tumeur reste souvent dépen-

dante de sa mutation driver d’origine et 

des ITK de nouvelle génération capables 

de vaincre cette résistance sont géné-

ralement une option.

• La tumeur active une voie alternative  

(p. ex., induction de l’amplification de 

MET en cas de mutation initiale de 

l’EGFR). Ce phénomène est également 

appelé résistance «off target». 

Le prélèvement de nouveaux tissus tumo-

raux sur un site de progression semble donc  

devenir de plus en plus important pour 

déterminer le mécanisme exact de la résis-

tance. En cas de progression d’une seule ou 

de quelques lésions tumorales («oligopro-

gression») sous un ITK, il est souvent possible 

de poursuivre l’ITK initial en combinaison 

avec un traitement ablatif local (radiothé-

rapie/chirurgie) pour les lésions tumorales 

progressives. 

La place de l’immunothérapie en présence 

de ces mutations driver est encore floue. 

À cet égard, nous tenons à signaler que les 

tumeurs avec de telles mutations driver 

présentent parfois une surexpression de 

PD-L1, mais que cela n’est presque jamais 

associé (surtout pour l’ALK et l’EGFR) à une 

bonne réponse à l’immunothérapie. Nous 

en parlerons brièvement ci-dessous. 

Traitement de première intention 

du CBNPC avec EGFR muté

Environ 10% des individus de type cauca-

sien souffrant d’un CBNPC sont porteurs 

de mutations de l’EGFR. Chez les patients 

asiatiques, la prévalence est encore bien 

plus élevée. 

Au début de cette année, le New England 

Journal of Medicine a publié une mise à jour 

de l’essai FLAURA (2) (osimertinib [ITK d’EG-

FR de 3e génération] vs erlotinib ou géfitinib 

[ITK d’EGFR de 1re génération]), qui a montré 

une meilleure survie globale médiane (SGm) 

dans le groupe osimertinib (respectivement 

38,6 contre 31,8 mois). La toxicité n’était 

assurément pas plus importante. 

L’osimertinib agit contre les mutations acti-

vatrices d’EGFR les plus fréquentes (délé-

tions au niveau de l’exon 19 et substitution 

L858R au niveau de l’exon 21, lesquelles 

représentent environ 90% des mutations 

de l’EGFR), mais aussi contre la mutation 

T790M de l’exon 20, qui joue principale-

ment un rôle dans le développement d’une 

résistance aux ITK d’EGFR de 1re et 2e géné-

ration; il pénètre également mieux dans le 

système nerveux central (SNC).  

En Belgique, l’osimertinib (Tagrisso®) est 

remboursé en première intention pour les 

mutations d’EGFR susmentionnées depuis 

le 1er mai 2019. 

Pour les mutations plus rares au niveau de 

l’exon 20  – autres que la mutation T790M 

– (il s’agit principalement d’insertions, telles 

que V769_D770insASV), il n’existe à ce jour 

aucun traitement équivalent. Une nouvelle 

publication fait par ailleurs état de résul-

tats peu prometteurs avec l’osimertinib, 

avec un taux de réponse objective (TRO) de 

5% et une survie sans progression médiane 

(SSPm) de seulement 3,6 mois (3). 

Un traitement avec une plus haute dose 

d’osimertinib (160mg au lieu de 80mg/j) 

• EGFR mutation status should be syste-
matically analysed in advanced NSCC 
[I, A]. Test methodology should have 
adequate coverage of mutations in 
exons 18–21, including those associa-
ted with resistance to some therapies 
[III, B]. At a minimum, when resources 
or material are limited, the most com-
mon activating mutations (exon 19 de-
letion, exon 21 L858R point mutation) 
should be determined [I, A]

• Patients with a tumour with a sensi-
tising EGFR mutation should receive 
first-line EGFR TKIs including erlotinib, 
gefitinib or afatinib [I, A]. None of the 
three EGFR TKIs is consensually consi-
dered as a preferred option [IV, C]

• First-line osimertinib is now considered 
one of the options for patients with a 
tumour with sensitising EGFR muta-
tions [I, A; MBCS score v1.1 score: 4]

• Erlotinib/bevacizumab represents a 
front-line treatment option in pa-
tients with EGFR-mutated tumours 
[II, B; ESMO-MCBS v1.1 score: 3]

• Addition of carboplatin and pemet-
rexed to gefitinib represents a first-line 
option in patients with EGFR-mutated 
tumours [I, B; not EMA-approved]
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pourrait constituer une solution, comme 

récemment suggéré lors du congrès virtuel 

2020 de l’ASCO (étude de phase II ECOG-

ACRIN 5162) (4). Dans cette étude, les in-

vestigateurs ont constaté un meilleur TRO 

de 24% ainsi qu’une SSPm de 9,6 mois, et 

ce avec une toxicité acceptable. 

De nouveaux ITK plus sélectifs pour ces 

mutations de l’exon 20 sont également 

en cours de test: 

• Une première analyse intermédiaire de 

l’étude de phase II ZENITH 20 (5) réali-

sée avec le poziotinib avait précédem-

ment montré un bénéfice clinique limité, 

avec un TRO de 13% et une SSPm de 7,4 

mois. Le profil de sécurité de ce médica-

ment serait similaire à celui des autres 

ITK d’EGFR. Dans certaines cohortes (y 

compris en Belgique), des patients sont 

encore activement recrutés. Pour plus 

d’informations sur les critères d’inclusion 

et les centres participants, rendez-vous 

sur le site https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/study/NCT03318939. 

• Les premiers résultats d’une étude de 

phase II réalisée avec le mobocertinib 

(TAK-788) ont été évoqués lors du 

congrès de l’ESMO en 2019. Un TRO 

de 43% et une SSPm de 7,3 mois ont 

été rapportés dans ce cas-ci (6). La tolé-

rance gastro-intestinale (diarrhée), en 

particulier, pourrait être un obstacle à 

l’utilisation de ce traitement dans la 

pratique clinique, puisque la médica-

tion a été arrêtée prématurément chez 

11% des patients. Une première étude 

de phase III a débuté en janvier 2020; 

aucun centre belge n’y participe. 

La combinaison erlotinib (ITK d’EGFR de 

1re génération) + bévacuzimab (inhibiteur 

de l’angiogenèse) repose sur les résultats 

de l’étude NEJ026 (7), dans laquelle le 

bras «traitement combiné» a présenté 

une SSPm supérieure à celle du groupe 

erlotinib en monothérapie. Ce bénéfice a 

cependant été obtenu au prix d’une aug-

mentation significative des effets toxiques 

de grade III et de grade IV. 

Depuis la mise sur le marché de l’osimer-

tinib, ce traitement semble quelque peu 

dépassé; de plus, le bévacuzimab n’est pas 

remboursé dans le cadre du CBNPC en Bel-

gique. Une nouvelle étude de phase III, qui 

comparera la combinaison osimertinib + 

bévacuzimab avec l’osimertinib en mono-

thérapie, a débuté en juillet 2020. De plus 

amples informations sur cette étude sont 

disponibles sur le site https://clinicaltrials.

gov/ct2/show/NCT04181060. Des centres 

belges y participent actuellement: https://

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04129502

L’association carboplatine et pémétrexed 

+ géfitinib a été comparée au géfitinib en 

monothérapie dans l’étude NEJ009 (8) 

ainsi que dans une étude de Noronha et 

al. (9).  Les deux études ont mis en évidence 

un bénéfice de survie significatif chez les 

patients ayant reçu le traitement combiné, 

mais au prix d’une toxicité nettement supé-

rieure. Cette thérapie n’est pas (encore) 

remboursée en Belgique à l’heure actuelle, 

et semble également dépassée depuis que 

l’osimertinib est disponible.

On attend surtout de voir si l’étude pré-

vue FLAURA-2, qui évalue la combinaison  

osimertinib + chimiothérapie par rapport 

à l’osimertinib en monothérapie, donnera 

des résultats similaires. Là encore, aucun 

site belge n’y participe pour l’instant. 

Traitement de deuxième intention 

du CBNPC avec EGFR muté

Le traitement de deuxième intention des 

patients dont la maladie progresse sous 

osimertinib consiste actuellement en une 

chimiothérapie à base d’un doublet de 

platine. L’association de l’immunothéra-

pie dans ce cas de figure ne constitue pas 

une «norme de soins» (standard of care) 

à l’heure actuelle. Le rôle de l’immuno- 

thérapie en cas de mutations de l’EGFR (et 

d’ALK) semble limité. 

L’étude IMPOWER 130 (10) n’a ainsi mon-

tré aucune amélioration de la SSPm ni de 

la SGm sous la combinaison atézoluzimab 

+ carboplatine et nab-paclitaxel dans un 

sous-groupe de 44 patients atteints d’un 

carcinome pulmonaire non épidermoïde 

avec EGFR ou ALK muté. L’Immunotarget 

registry (11) a, lui aussi, mis en évidence un 

très faible TRO (7%) pour l’immunothérapie 

en cas de mutations de l’EGFR. 

Toutefois, les données relatives aux mé-

canismes de résistance à l’osimertinib 

s’étoffent sans cesse, si bien qu’une nou-

velle biopsie peut être indiquée, dans la 

mesure où il semble tout de même y avoir 

quelques implications thérapeutiques:

• On-target: des mutations de C797X 

surviennent rarement dans le cadre 

d’un traitement de première intention 

par osimertinib, mais une thérapie au 

moyen d’un ITK d’EGFR de première 

génération peut encore être une option 

dans certains cas. 

• Off-target: l’étude de phase II INSIGHT-2 

évalue la combinaison tépotinib + osimer-

tinib en cas de progression de la maladie 

sous osimertinib sur la base d’une ampli-

fication de MET. Cette étude se déroule 

également en Belgique. De plus amples 

informations sur les critères d’inclusion 

et les centres participants peuvent être 

consultées sur le site https://clinicaltrials.

gov/ct2/show/NCT03940703.

Platinum-based doublet is the standard 
therapy for patients whose tumour is te-
sted T790M negative in either re-biopsy 
or in liquid biopsy (only when re-biopsy 
is not feasible) [I, A]
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• Transformation de la tumeur en cancer 

bronchique à petites cellules.

Pour plus d’informations, nous vous  

renvoyons à la revue systématique de 

Schoenfeld et al. (12). 

Traitement de première intention 

du CBNPC avec réarrangement 

d’ALK 

Jusqu’à 4% des patients atteints d’un 

CBNPC présentent des translocations 

du gène ALK. Sur la base des mises à jour 

successives de l’étude ALEX (13) (avec une 

SSPm de 34,8 mois [alectinib] contre 10,9 

mois [crizotinib] et une activité nettement 

supérieure au niveau du système nerveux 

central), l’alectinib est actuellement le  

standard of care comme ITK d’ALK (le  

crizotinib n’est pas non plus remboursé en 

première intention). En Belgique, l’alectinib 

est remboursé en première intention dans 

cette indication. Le brigatinib et le lorlatinib 

ne sont pas encore remboursés en Belgique. 

Aucune étude n’a comparé directement le 

céritinib et l’alectinib, mais rien que pour sa 

moins bonne tolérance, le céritinib semble 

être une moins bonne option que l’alectinib.

Traitements de deuxième  

intention et ultérieurs du  

CBNPC avec réarrangement d’ALK

En cas de progression sous alectinib, 

une nouvelle biopsie est recommandée.  

La résistance due à une mutation  

«on target», dans la plupart des cas une 

mutation G1202R, qui se traduit par une 

résistance de classe à tous les ITK d’ALK de 

deuxième génération, peut être surmontée par 

le lorlatinib, un ITK de troisième génération.

La revue systématique de Gainor et al. l’a 

déjà démontré et des séries plus récentes 

semblent confirmer cette thèse (14, 15). Le 

lorlatinib n’est pas encore commercialisé 

en Belgique (une demande a été introduite 

en août 2019 auprès de la Commission de 

remboursement des médicaments et est 

actuellement en cours d’examen), mais 

il est souvent disponible dans le cadre de 

programmes médicaux d’urgence/d’usage 

compassionnel. Son profil de toxicité diffé-

rent (p. ex., effets neurocognitifs) doit être 

pris en considération. 

Actuellement, une chimiothérapie par 

doublet de platine semble inévitable 

après une progression sous lorlatinib 

ou dans le cas d’un autre mécanisme 

de résistance contre lequel il n’existe 

encore aucune thérapie spécifique. 

L’adjonction d’une immunothérapie 

ne constitue pas non plus un standard 

of care dans ce cas-ci, l’étude Immuno- 

target ayant montré une réponse objective  

pratiquement nulle (11). 

Traitement du CBNPC avec  

réarrangement de ROS1

On retrouve la translocation de ROS1 

chez 1 à 2% des patients atteints d’un 

CBNPC. Le récepteur à activité tyrosine 

kinase ROS1 présente de nombreuses 

similitudes avec le récepteur ALK, et est 

également activé par une translocation 

avec un partenaire de fusion. Il n’est donc 

• Patients with ALK-rearranged NSCLC 
should receive first-line ALK TKI in-
cluding crizotinib [I, A; ESMO-MBCS 
v1.1 score: 4], ceritinib [I, B; ESMO-
MCBS v1.1 score: 4], alectinib [I, A] or 
brigatinib [I, B; not EMA-approved]

• Alectinib is associated with longer 
PFS and lower toxicity than crizoti-
nib and showed activity against CNS 
disease in patients previously untre-
ated with ALKpositive NSCLC [I, A]

• Brigatinib is associated with longer 
PFS than crizotinib at the first interim 
analysis and showed activity against 
CNS disease in previously untreated 
patients with ALK-positive NSCLC [I, 
B, not EMA approved]

• In patients with CNS involvement, 
front-line use of ALK TKIs is effective, 
and alectinib [III, A], brigatinib [III, B] 
or ceritinib [IV, B] are recommended. 
Ceritinib represents a better treat-
ment strategy than ChT [I, B] and 
presumably crizotinib [IV, B]; alectinib 
represents a better treatment option 
than crizotinib [I, A]; brigatinib repre-
sents a better treatment option than 
crizotinib [I, B; not EMA-approved]

• Any patient with NSCLC harbouring 
an ALK fusion should receive crizoti-
nib as next-line therapy, if not recei-
ved previously [I, A]

• Ceritinib and alectinib are recom-
mended in patients with ALK-posi-
tive advanced NSCLC who progress 
on treatment with or are intolerant 
to crizotinib [I, A; ESMO-MBCS v1.1 
score: 4]

• In patients with ALK-positive NSCLC 
progressing on crizotinib with CNS 
progression, treatment should be 
a next-generation ALK TKIs such as 
alectinib or ceritinib [I, A]. In patients 
who progress after a second-genera-
tion ALK TKI, the next-generation ALK 
inhibitors such as brigatinib or lorla-
tinib are an option if available [III, B]. 
They are currently not approved by 
the EMA

• Crizotinib is recommended in the 
first-line setting in patients with stage 
IV NSCLC with ROS1 rearrangement 
[III, A; ESMO-MBCS v1.1 score: 3]

• In patients with ROS1-positive NS-
CLC, who have not received crizotinib 
in the first-line setting, single-agent 
crizotinib may be offered as se-
cond-line therapy [III, A]

• Ceritinib might be considered in cri-
zotinib-naive patients but is current-
ly not approved by the EMA [III, C]

• If patients have received crizotinib in 
the first-line setting, then they may 
be offered platinum-based ChT the-
rapy in the second-line setting [IV, A]
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pas vraiment étonnant que de bons résul-

tats aient été obtenus avec le crizotinib, 

un ITK d’ALK de 1re génération. Les mises 

à jour de l’étude PROFILE 1001 (16) ont 

confirmé l’efficacité du crizotinib pour 

cette indication, avec un TRO de 72% et 

une SGm de 51 mois. En Belgique, le Cri-

zotinib est remboursé dans cette indica-

tion en première intention. L’atteinte du 

système nerveux central reste un point 

d’attention, car la pénétration à ce niveau 

semble réduite. 

En cas de progression sous crizotinib, 

le dilemme entre chimiothérapie et un 

autre ITK se pose de nouveau. Comme 

pour l’ALK, un nombre croissant de méca-

nismes de résistance sont identifiés.

• On target: cela concerne à la fois des 

mutations solvent front (p. ex., G2032R) 

et gatekeeper (p. ex., S1986Y).   Outre 

le lorlatinib déjà évoqué, d’autres nou-

veaux ITK montrent une activité contre 

certaines de ces mutations; l’entrecti-

nib et le repotrectinib, en particulier, 

semblent être des candidats poten-

tiels. Ils pénètrent également mieux 

dans le SNC. Une étude panier avec 

l’entrectinib, dans laquelle des patients 

chez qui la maladie a progressé dans le 

SNC sous crizotinib peuvent aussi être 

inclus, est en cours, y compris en Bel-

gique. Pour plus d’informations, nous 

vous renvoyons au site https://clini-

caltrials.gov/ct2/show/NCT02568267. 

Aucune étude réalisée avec le repro-

tecinib n’est actuellement disponible 

en Belgique.

• Des mutations off target de ROS, avec 

activation, entre autres, d’EGFR, KIT, RAS 

et MAPK, ont également été mises en 

évidence. Pour des informations plus 

détaillées, nous vous renvoyons à la 

revue systématique concise de Morris 

et al. (17). 

Traitement du CBNPC avec 

BRAF muté

BRAF est un médiateur de signalisation en 

aval de KRAS (voir plus bas). Des muta-

tions activatrices de BRAF sont obser-

vées dans 1 à 3% des CBNPC et sont plus 

souvent associées à des antécédents de 

tabagisme, même si on retrouve aussi la 

mutation V600 chez des non-fumeurs.

Une étude de phase II a évalué la combi-

naison dabrafénib + tramétinib chez des 

patients porteurs de mutations V600, et 

a montré un TRO de 63% et une SSPm de 

9,7 mois (18). Ce traitement combiné n’est 

pas encore remboursé en Belgique et ne 

fait actuellement l’objet d’aucune étude 

clinique.

Nous notons également que l’immunothé-

rapie semble plus efficace en présence de 

mutations de BRAF (et de KRAS) que dans 

le cas des mutations driver susmentionnées. 

Une étude (18) a en effet montré un TRO 

de 24%, de sorte que cette option semble 

plus valable.

Patients atteints d’un CBNPC 

présentant d’autres mutations 

driver oncogènes exploitables

• Des fusions de RET sont constatées dans 

1 à 2% des CBNPC. Jusqu’il y a peu, 

aucun ITK efficace n’était disponible. 

Toutefois, des résultats prometteurs 

obtenus avec le pralsetinib et le sel-

percatinib ont été présentés lors des 

congrès 2019 de l’ESMO et 2020 de 

l’ASCO (19). Une étude de phase III 

avec le selpercatinib, à laquelle parti-

cipent des centres belges, est en cours. 

De plus amples informations peuvent 

être consultées sur le site https://clini-

caltrials.gov/ct2/show/NCT04194944. 

Une étude de phase III avec le pralseti-

nib est également en cours, et un centre 

belge y participera aussi prochainement: 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT04222972. 

• La présence d’une mutation induisant 

un saut de l’exon 14 de MET entraîne 

une dégradation réduite du RTK MET. 

Les patients porteurs de ce type de 

mutation ont généralement un pro-

nostic plus défavorable. Ici aussi, les 

résultats d’essais de phase II réalisés 

avec des ITK sélectifs de MET (tépo-

tinib, salvoltinib et capmatinib) ont 

entre-temps été publiés. Les premiers 

• Patients with stage IV NSCLC with 
BRAF V600 mutation should be expo-
sed in first or second line to BRAF/MEK 
inhibition using dabrafenib/trametinib 
[III, A; ESMO-MBCS v1.1 score: 2]

• If patients have received BRAF/MEK 
inhibition in the first-line setting, 
then they may be offered plati-
num-based ChT in the second-line 
setting [IV, A]

• Targeting RET is not currently routi-
nely recommended and recruitment 
into open trials is encouraged [III, C]

• Targeting MET amplification is not 
currently routinely recommended 
and recruitment into open trials is 
encouraged [III, C]

• Targeting METex14 variants (while 
evidence of benefit is stronger) is not 
currently routinely recommended 
and recruitment into open trials is 
encouraged [III, C]

• Crizotinib has demonstrated potenti-
al clinical efficacy for METex14 vari-
ant NSCLC that needs to be confir-
med [III, C]

• Given the paucity of robust data, 
targeting HER2 dysregulation is not 
currently recommended and recruit-
ment into trials is encouraged [III, C]

• Targeting NRTK fusions is not cur-
rently recommended and recruit-
ment into open trials is encouraged 
[III, C]
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résultats montrent un TRO de 40 à 68% 

ainsi qu’une SSPm comprise entre 5,4 et 

10,8 mois, avec un meilleur effet chez 

les patients naïfs de traitement. De ce 

point de vue, ces molécules semblent 

être supérieures au crizotinib, même 

s’il n’y a pas de comparaison directe. 

Jusqu’à très récemment, un essai avec 

le tépotinib était également en cours 

en Belgique: https://clinicaltrials.gov/

ct2/show/NCT02864992. De nouvelles 

études avec le capmatinib sont égale-

ment attendues prochainement dans 

des centres belges. 

• HER2-R (ou ERBB2-2) est un récepteur 

dont la structure s’apparente à celle de 

l’EGFR (ou ERBB1). Les résultats pro-

metteurs d’un essai de phase II réalisé 

avec la combinaison trastuzumab-de-

ruxtecan (conjugué anticorps-médica-

ment) ont été présentés récemment 

lors du congrès 2020 de l’ASCO. Les pro-

chaines études à ce sujet sont attendues 

avec impatience.

• Une fusion du gène NTRK est extrê-

mement rare dans le CBNPC (0,2%). 

Des essais en cours avec l’entrectinib 

(ITK multicible également actif contre 

ROS et ALK, entre autres) et le laro-

trectinib, un ITK spécifique de NTRK, 

montrent des résultats prometteurs, 

avec un TRO allant jusqu’à 70% et une 

réponse durable. Des études (panier) 

avec le larotrectinib et l’entrectinib 

pour cette indication sont en cours en 

Belgique: https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT02568267.

• Enfin, nous remarquons également la 

mise sur le marché de molécules diri-

gées contre KRAS. KRAS n’est pas un 

RTK typique, mais une GTPase, et fait 

partie, avec ses cousins NRAS et HRAS, 

du système de transduction du signal 

RAS/MAPK. Son potentiel oncogène a 

déjà été démontré pour plusieurs types 

de tumeurs (notamment les cancers 

du côlon et du pancréas). Jusqu’à 29% 

des CBNPC présentent une mutation de 

KRAS, de type G12C dans un peu moins 

de la moitié des cas. Les études déjà 

réalisées, notamment avec le sélumé-

tinib, n’ont rien donné, mais AMG510 

est une «petite molécule» prometteuse 

qui se lie de manière irréversible à la 

GTPase G12C mutante dans un état 

inactif. Dans une récente étude de 

phase I, elle était associée à un TRO de 

48% dans le sous-groupe des patients 

atteints d’un CBNPC ainsi qu’à une 

toxicité relativement faible (20). Une 

étude panier avec cette molécule est 

également en cours dans des centres 

belges: https://clinicaltrials.gov/ct2/

show/NCT03600883. Une nouvelle 

étude comparant cette molécule avec 

le docétaxel débutera d’ici peu. Comme 

indiqué précédemment, l’immunothé-

rapie, éventuellement combinée à la 

chimiothérapie, semble également être 

une option pour cette mutation driver.

Conclusion

Le traitement ciblé du cancer du poumon 

est un domaine qui évolue rapidement. Un 

nombre croissant d’ITK, de plus en plus sou-

vent dirigés contre des cibles moléculaires, 

sont développés et mis en œuvre dans la 

pratique clinique. Avec la disponibilité de 

molécules capables de vaincre la résistance, 

la rebiopsie gagne en importance. Il est 

essentiel de pouvoir distinguer les effets 

secondaires spécifiques (et, dans le cas de 

la chimiothérapie, inhabituels). L’inclusion 

des patients (y compris en Belgique) dans 

des essais cliniques est vivement encoura-

gée. Compte tenu de l’évolution rapide de 

l’offre d’études, il est conseillé de consulter  

régulièrement les sites Web spécialisés 

(p. ex., clinicaltrials.gov) ou, bien évidem-

ment, de contacter directement les centres 

d’étude belges connus. 
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Les défauts épithéliaux dans les  
maladies respiratoires chroniques: 

un problème général?
Brecht Steelant

Département de microbiologie, d’immunologie et de transplantation, Groupe de recherche «Allergie en Klinische Immunologie», KU Leuven

Introduction

Jusqu’il y a peu, on pensait que les mala-

dies des voies respiratoires supérieures 

et inférieures étaient principalement 

causées par une réaction inflammatoire 

chronique. Or, des découvertes récentes 

prouvent que les cellules structurelles, 

telles que les cellules épithéliales, jouent 

un rôle probablement tout aussi impor-

tant dans l’apparition de ces affections. 

L’épithélium des voies respiratoires forme 

une barrière physique constante et hau-

tement régulée, qui constitue la première 

ligne de défense contre les substances in-

halées telles que les allergènes, les agents 

pathogènes et les polluants. Globalement, 

les cellules constitutives de l’épithélium 

des voies respiratoires peuvent être divisées 

en trois catégories: les cellules basales, les 

cellules ciliées et les cellules caliciformes 

(Figure 1) (1). Les cellules basales ancrent 

l’épithélium à la membrane basale et 

fonctionnent comme des cellules souches 

qui peuvent se différencier en cellules ci-

liées et en cellules caliciformes. Ensemble, 

les cellules ciliées et caliciformes forment 

le système mucociliaire, qui empêche les 

substances étrangères de pénétrer dans 

l’organisme. Les cellules caliciformes pro-

duisent différentes mucines qui recouvrent 

l’épithélium des voies respiratoires comme 

une couche de mucus. Grâce au mouve-

ment coordonné des cils vibratiles, les 

Les maladies respiratoires chroniques touchent un grand nombre d’individus  
partout dans le monde. Initialement, on pensait que seule l’inflammation 
contribuait à l’apparition de ces maladies, mais aujourd’hui, il est clair que 

l’épithélium des voies respiratoires joue aussi un rôle majeur. L’épithélium est la 
première barrière physique et immunologique qui protège l’hôte contre les effets 
potentiellement néfastes des substances inhalées. Pour ce faire, les cellules épithé-
liales sont reliées entre elles par des jonctions serrées et adhérentes pour former 
une barrière semi-perméable. La formation et le maintien de cette barrière physique 
sont essentiels pour une homéostasie saine des voies respiratoires. Cependant, des 
anomalies des jonctions serrées et adhérentes à l’origine de défauts épithéliaux ont 
été décelées dans le contexte de la rhinite allergique, de la rhinosinusite chronique, de 
l’asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive. De ce fait, les subs-
tances étrangères peuvent pénétrer plus facilement dans l’organisme par le biais de  
l’épithélium et ainsi induire des réactions inflammatoires ou favoriser une sensibi-
lisation allergique. La découverte de défauts épithéliaux dans les maladies respira-
toires étant assez récente, ces anomalies ne sont pas encore suffisamment connues.  
La meilleure compréhension des mécanismes régulant l’intégrité de la barrière  
épithéliale des voies respiratoires aboutira à une nouvelle approche de la prévention 
et du traitement des maladies respiratoires.
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substances étrangères, qui sont piégées 

dans la couche de mucus, sont éliminées 

des voies respiratoires, ce qui est essentiel 

pour garantir la protection de ces dernières. 

L’endommagement de l’épithélium peut 

perturber le système mucociliaire et donc 

accroître considérablement la sensibilité 

aux infections et à l’inflammation. Tou-

tefois, le système mucociliaire n’est pas la 

seule barrière contre le monde extérieur. 

Les cellules épithéliales sont reliées les unes 

aux autres par des jonctions serrées, des 

jonctions adhérentes et des desmosomes, 

pour former une barrière semi-perméable 

(Figure 1) (2). Les jonctions serrées sont 

des contacts intercellulaires essentiels au 

niveau de la face apicale entre deux cellules 

et régulent la perméabilité aux ions et à 

différentes molécules. Elles se composent 

de protéines transmembranaires, telles 

que l’occludine et diverses claudines, et de 

protéines cytoplasmiques, comme zonula 

occludens (ZO) 1, 2 et 3, et empêchent 

les particules inhalées de se diffuser libre-

ment dans l’espace intercellulaire. Situées 

juste en dessous des jonctions serrées, les 

jonctions adhérentes sont constituées de 

complexes cadhérine-caténine. Elles sont 

responsables de l’initiation et de la stabi-

lisation des jonctions serrées, et peuvent 

réguler l’expression des gènes dans les cel-

lules épithéliales. Enfin, les desmosomes 

ancrent les cellules épithéliales à la mem-

brane basale. La formation et le maintien 

de cette barrière physique sont essentiels 

pour une homéostasie saine des voies res-

piratoires. À terme, une exposition continue 

à des substances étrangères peut endom-

mager les contacts intercellulaires entre 

les cellules épithéliales. Se peut-il qu’une 

sous-expression des jonctions serrées et 

adhérentes rende l’épithélium des voies 

Cellule ciliée

Cellule caliciforme

Cellule basaleCaténine

Filament d’actine

Cadhérine

Jonction serrée

Jonction adhérente

Desmosome

Hémidesmosome

Occludine        Claudine

Membrane basale

Couche de mucus

Figure 1:  
Représentation schématique des différents complexes d’adhérence intercellulaire dans l’épithélium des voies respiratoires.  
Les jonctions serrées, les jonctions adhérentes et les desmosomes créent une barrière semi-perméable aux ions et à différentes 
molécules. Les jonctions serrées sont composées de protéines transmembranaires, telles que l’occludine et les différentes claudines, 
et sont reliées au cytosquelette par des protéines cytoplasmiques, comme zonula occludens 1, 2 et 3. Situées juste en dessous 
des jonctions serrées, les jonctions adhérentes sont constituées de complexes cadhérine-caténine. Enfin, les desmosomes et les 
hémidesmosomes ancrent les cellules épithéliales à la membrane basale.
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respiratoires plus perméable et entraîne 

une plus grande sensibilité aux allergènes 

et autres substances nocives? Autrement 

dit, les défauts au niveau de la barrière 

peuvent-ils influencer le développement 

et la sévérité des maladies respiratoires?

Défauts épithéliaux dans les 

maladies des voies respiratoires 

inférieures et supérieures

Asthme

L’asthme est une maladie inflammatoire 

chronique des voies respiratoires qui touche 

près de 300 millions d’individus dans le 

monde. Une réaction inflammatoire chro-

nique, souvent persistante, des voies respi-

ratoires (également appelée «remodelage») 

provoque des symptômes classiques tels 

que toux, respiration sifflante, essouffle-

ment et hyperréactivité bronchique (3). 

Sur le plan histologique, on constate une 

surproduction de mucus, une hyperplasie 

des cellules basales et caliciformes, ainsi que 

la présence de mastocytes, d’éosinophiles 

et de lymphocytes T dans les voies respira-

toires. Outre cette réaction inflammatoire, 

des défauts structurels de l’épithélium sont 

également observés chez les asthmatiques. 

L’immunohistochimie a permis de démon-

trer que la caténine était significativement 

sous-exprimée chez des asthmatiques, en 

comparaison avec des témoins en bonne 

santé (4). De plus, il existait une corrélation 

inverse entre cette sous-expression et la 

quantité d’éosinophiles dans l’épithélium. 

L’expression de ZO-1 et de la cadhérine 

était aussi nettement inférieure chez les 

asthmatiques. Ces résultats indiquent que 

ces protéines sont sous-exprimées chez 

les asthmatiques et que cette situation 

favorise les défauts épithéliaux ainsi qu’un 

afflux plus important d’éosinophiles dans 

l’épithélium. Une sous-expression des 

jonctions serrées et adhérentes peut-

elle également avoir des conséquences 

fonctionnelles sur la fonction de barrière? 

En conditions in vitro, les cellules épithé-

liales des asthmatiques sont incapables de 

former des jonctions serrées; de ce fait, ces 

cultures de cellules épithéliales sont nette-

ment moins résistantes et plus perméables 

(5). Xiao et al. ont confirmé ces résultats 

sur des échantillons bronchiques prélevés 

chez des patients et sur des cultures de 

cellules épithéliales bronchiques différen-

ciées (6). Les cultures de cellules épithéliales 

des asthmatiques sont plus perméables aux 

macromolécules que celles des non-asth-

matiques, ce qui suggère que les allergènes 

peuvent traverser la barrière plus facile-

ment. On ignore toutefois encore si les 

défauts épithéliaux sont dus à anomalies 

génétiques, à une réaction inflammatoire ou 

à une combinaison des deux. Des cultures 

de cellules épithéliales ont cependant révélé 

que ces défauts subsistent longtemps, ce 

qui laisse penser qu’ils peuvent être en 

quelque sorte «mémorisés».

Bronchopneumopathie chronique 

obstructive

La bronchopneumopathie chronique obs-

tructive (BPCO) est une maladie mortelle 

associée à une hausse de la mortalité par-

tout dans le monde. Elle se caractérise par 

une inflammation des voies respiratoires, 

une obstruction irréversible des voies res-

piratoires et un remodelage entraînant une 

détérioration accélérée de la fonction pul-

monaire. Le tabagisme est généralement 

considéré comme le principal facteur de 

risque de BPCO (7). La fumée de cigarette 

est également capable d’endommager les 

jonctions serrées. Heijink et al. ont constaté 

une sous-expression des jonctions serrées 

dans les cellules épithéliales bronchiques et 

dans le tissu pulmonaire d’anciens fumeurs 

souffrant de BPCO (8). Les défauts épithé-

liaux dus au tabagisme sont probablement 

permanents et ne sont pas influencés par 

l’arrêt du tabac. Plusieurs gènes respon-

sables du maintien d’un épithélium intact 

sont réprimés dans l’épithélium des voies 

respiratoires des fumeurs souffrant de 

BPCO (9). Il a également été constaté que 

la fumée de cigarette altère la fonction des 

cellules basales avant même la survenue 

d’une réaction inflammatoire dans les voies 

respiratoires (10). La détérioration accélérée 

de la fonction pulmonaire et les défauts épi-

théliaux dans le cadre de la BPCO pourraient 

s’expliquer par une déficience des cellules 

basales due au tabagisme chronique.

Rhinite allergique

La rhinite allergique est une inflammation 

de la muqueuse nasale causée par une 

hypersensibilité à certains allergènes, qui 

touche environ 25% de la population belge 

(11). Contrairement aux lésions des voies 

respiratoires inférieures, les défauts épi-

théliaux dans la rhinite allergique n’ont 

été démontrés que récemment. Plus pré-

cisément, on a constaté chez des patients 

souffrant de rhinite allergique des quanti-

tés inférieures d’antiprotéases, ainsi que 

de protéines anti-inflammatoires et pro-

tectrices dans la couche de mucus, ce qui 

accroît la perméabilité de l’épithélium (12). 

Chez des patients qui avaient été exposés 

à des acariens, Ahuja et al. ont observé une 

sous-expression de gènes régulateurs de la 

fonction épithéliale en comparaison avec les 

témoins en bonne santé, ce qui suggère de 

possibles défauts épithéliaux indirects en 

cas de rhinite allergique (13). Cette preuve 

indirecte a ensuite été confirmée sur des 

biopsies nasales et des cellules épithéliales 

nasales primaires de patients. Les cellules 

épithéliales des patients présentaient une 

sous-expression des protéines de jonction 

serrée occludine et ZO-1, ainsi que de la 

protéine de jonction adhérente E-cadhérine, 
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et étaient par conséquent plus perméables 

(14, 15). Il est intéressant de noter que des 

lésions épithéliales ne surviennent qu’en 

cas de rhinite allergique. Les patients souf-

frant de rhinite non allergique ne présentent 

pas de réaction inflammatoire classique au 

niveau du nez, ni de lésions épithéliales (16). 

Ce constat suggère que les réactions inflam-

matoires allergiques jouent probablement 

un rôle crucial dans les lésions épithéliales.

Rhinosinusite chronique

La rhinosinusite chronique (RSC) se carac-

térise par une inflammation chronique de la 

muqueuse nasale et des sinus. On distingue 

deux phénotypes, en fonction de la présence 

de polypes nasaux: la RSC avec polypes  

nasaux (RSCaPN) et la RSC sans polypes 

nasaux (RSCsPN) (17). La présence de dé-

fauts épithéliaux en cas de polypes nasaux 

a pu facilement être démontrée en se basant 

sur les différences de potentiel au niveau 

de l’épithélium. Un transport accru d’ions 

chlore et sodium était considéré comme 

une preuve indirecte de lésions épithéliales 

(18). Ces observations ont été récemment 

confirmées au moyen de cultures de cellules 

épithéliales. Une diminution de l’intégrité 

de l’épithélium due à une sous-expression 

des protéines claudine 1, ZO 1 et occlu-

dine a été constatée dans la RSC, indépen-

damment du phénotype (19). Les défauts  

épithéliaux observés dans la RSCaPN sont  

également associés à des lésions au niveau des  

desmosomes (20), qui affectent la fixation 

des cellules épithéliales à la membrane 

basale et exposent davantage la sous- 

muqueuse à des substances étrangères. 

Mécanismes favorisant les  

défauts épithéliaux

Différentes jonctions serrées et adhérentes 

sont présentes dans une moindre mesure 

dans les maladies des voies respiratoires 

supérieures et inférieures, ce qui entraîne 

des défauts épithéliaux. À quoi sont dus ces 

défauts? Les lésions épithéliales sont-elles 

causées par une exposition chronique à des 

stimuli exogènes/endogènes, des modifi-

cations génétiques, ou les deux (Figure 2)?

Gènes de 
sensibilité
  PCDH1
  CDH3
  ORMDL3

Épigénétique
  Méthylation de l’ADN
  HDAC/HAC

Perméabilité 
épithéliale 

accrue

Substances étrangères

  Allergènes
  Agents pathogènes
  Polluants

Conséquences
 Sensibilisation accrue aux allergènes
 Sensibilité accrue aux infections
 Remodelage des tissus
 In�ammation chronique et sévérité de la maladie

In�ammation
 Cytokines de type 2: IL-4, IL-13

Figure 2:  
Aperçu des différents mécanismes pouvant favoriser les lésions épithéliales. Les substances étrangères et l’inflammation  
peuvent induire des lésions épithéliales directement ou indirectement via des modifications épigénétiques, ce qui rend  
l’épithélium plus perméable. Plusieurs gènes d’hypersensibilité sont exprimés dans les cellules épithéliales et peuvent encore 
accroître la perméabilité. À terme, cela aboutit à une sensibilisation allergique, à un remodelage des tissus et à une  
hypersensibilité aux agents pathogènes, ce qui finit par engendrer une maladie respiratoire chronique.



Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 25 I N°4 I 2020

57

Effet des déclencheurs endogènes 

et exogènes
Plusieurs substances exogènes sont ca-

pables d’endommager la barrière épithéliale 

des voies respiratoires (21). Un exemple 

classique est celui des allergènes à acti-

vité protéolytique, comme les acariens. Ces 

allergènes inhalés endommagent les jonc-

tions serrées directement et indirectement 

via l’activation de l’épithélium. D’autres 

déclencheurs exogènes, comme les virus 

(rhinovirus et VRS) et les polluants tels 

que la fumée de cigarette ou les particules 

de diesel, perturbent les jonctions serrées 

et favorisent la perméabilité de l’épithé-

lium des voies respiratoires, facilitant ainsi 

l’inflammation dans et autour de l’épithé-

lium. En outre, plusieurs cytokines libérées 

pendant cette inflammation perturbent à 

leur tour l’intégrité de l’épithélium, ce qui 

conduit à un cercle vicieux d’augmentation 

de la perméabilité (16). On peut donc affir-

mer que les défauts épithéliaux sont causés 

par l’exposition continue à des substances 

étrangères qui, conjuguées à l’inflammation, 

augmentent la perméabilité de l’épithélium. 

Reste à savoir pourquoi certains individus 

développent des défauts épithéliaux et 

d’autres pas, alors que tout le monde est 

grosso modo exposé aux mêmes substances 

étrangères. Cela peut probablement s’expli-

quer par une plus grande prédisposition 

génétique aux maladies respiratoires chez 

certains individus.

Facteurs génétiques et  

épigénétiques

Des études génomiques ont permis d’iden-

tifier plusieurs gènes de susceptibilité asso-

ciés à la fonction de barrière épithéliale, à 

la différenciation et à l’homéostasie. On 

a ainsi découvert que les gènes codant 

pour la protocadhérine-1, CDHR3 (cadhe-

rin-related family member 3) et ORMDL3 

(orosomucoid-like 3) sont non seulement 

des gènes de susceptibilité à l’asthme, mais 

qu’ils peuvent aussi avoir un lien impor-

tant avec les jonctions serrées et adhé-

rentes (22). Néanmoins, la prédisposition 

génétique ne peut pas non plus expliquer 

l’incidence et la prévalence croissantes des 

maladies respiratoires, car ici aussi, tout le 

monde ne tombe pas malade. L’épigéné-

tique représente un niveau secondaire de 

régulation génique qui peut donner lieu à 

des changements stables, spécifiques aux 

tissus, dans l’expression des gènes (23). En 

induisant des modifications épigénétiques, 

les déclencheurs exogènes et endogènes 

peuvent influencer, indépendamment de 

la prédisposition génétique, l’expression 

des gènes, de sorte que les cellules immu-

nitaires et non immunitaires acquièrent 

une sorte de mémoire. L’épigénétique inclut 

trois mécanismes susceptibles d’influencer 

l’expression des gènes: les modifications de 

l’ADN et des histones, et l’ARN non codant. 

Des schémas anormaux de méthylation de 

l’ADN sont observés dans les cellules épi-

théliales des asthmatiques. Plus précisé-

ment, il a été constaté que la cytokératine 

5, un marqueur des cellules basales, était 

hypométhylée chez les asthmatiques (24), 

ce qui a pour effet de perturber la diffé-

renciation cellulaire et de provoquer des 

défauts épithéliaux. Forno et al. ont identifié 

dans les cellules épithéliales des schémas 

de méthylation spécifiques associés à l’ato-

pie et causés par l’IL-13 (25). L’IL-13 est en 

effet capable d’influencer les schémas de 

méthylation de l’ADN à proximité des gènes 

associés à l’asthme, ce qui peut entraîner 

le développement d’un asthme ou d’une 

rhinite allergique (26). L’acétylation ou 

la désacétylation réversible des histones 

est une deuxième forme de régulation 

épigénétique. L’acétylation des histones 

par le biais des histone acétyltransférases 

conduit à une augmentation de la trans-

cription génétique, tandis que l’élimination 

des groupes acétyle via les histone désacé-

tylases (HDAC) entraîne la répression des 

gènes. Chez des patients souffrant de rhinite 

allergique, une activité accrue des HDAC 

dans les cellules épithéliales nasales a été 

rapportée et était par ailleurs corrélée à 

l’intégrité de l’épithélium (27). Les cellules 

épithéliales des patients présentaient une 

surexpression des isoformes HDAC5 et 

HDAC11, ce qui pourrait expliquer l’activité 

accrue des HDAC. Contrairement à HDAC5 

et à HDAC11, HDAC1 et HDAC9 sont surex-

primées dans les cellules épithéliales bron-

chiques des asthmatiques (28). Le fait que 

différentes HDAC soient altérées en cas 

d’asthme et de rhinite allergique suggère 

que plusieurs HDAC pourraient jouer un rôle 

dans diverses maladies respiratoires. Par ail-

leurs, les cytokines IL-4 et IL-13 interfèrent 

avec l’activité des HDAC et montrent dès 

lors que l’inflammation peut provoquer des 

modifications à long terme de la fonction 

des cellules épithéliales (28). Les cellules 

épithéliales des voies respiratoires peuvent 

se retrouver coincées dans un phénotype 

pathologique à la suite d’un changement 

épigénétique.

Conséquences des défauts  

épithéliaux

Quelles sont les conséquences des dé-

fauts épithéliaux dans les maladies respi-

ratoires? Les défauts épithéliaux peuvent 

tout d’abord favoriser la sensibilisation à 

Les défauts épithéliaux sont 

une découverte majeure dans le 

contexte des maladies des voies 

respiratoires supérieures et  

inférieures. Cependant, à ce stade, 

on ignore encore si ces lésions 

précèdent ou facilitent  

l’apparition de la maladie.
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des allergènes. Ces derniers pénètrent plus 

facilement dans l’organisme et peuvent 

stimuler la dégranulation des mastocytes 

(29). Dans le contexte d’une barrière épi-

théliale intacte, une dégranulation minime 

des mastocytes a été observée. Les défauts 

épithéliaux pourraient également avoir 

une influence sur la sévérité des mala-

dies respiratoires. Tant dans l’asthme que 

dans la rhinite allergique, une corrélation 

inverse a été établie entre la sévérité des 

défauts épithéliaux et des symptômes (6, 

14). Les patients asthmatiques présentent 

aussi des défauts épithéliaux au niveau 

des voies respiratoires supérieures, ce qui 

peut indiquer un rôle potentiellement 

crucial des lésions de l’épithélium nasal 

dans la progression des maladies des voies 

respiratoires supérieures vers les voies 

inférieures. Enfin, les défauts épithéliaux 

peuvent favoriser les infections virales et 

bactériennes (30).

La réparation des défauts  

épithéliaux comme nouvelle  

thérapie potentielle?

Quelles sont les implications d’une sous-

expression des jonctions serrées et adhé-

rentes pour les patients souffrant de ma-

ladies des voies respiratoires supérieures 

et inférieures? Les traitements existants 

répriment essentiellement les symptômes 

et l’inflammation des voies respiratoires 

sans s’attaquer à la cause sous-jacente. La 

découverte des défauts épithéliaux peut 

apporter une nouvelle perspective sur la 

pathogénèse de ces maladies, et permettre 

d’axer les nouvelles thérapies sur la pré-

vention des affections respiratoires plutôt 

que sur l’élimination des symptômes. Plu-

sieurs études ont montré que les cortico- 

stéroïdes, en plus d’exercer une importante 

action anti-inflammatoire, sont également 

capables de réparer les lésions épithéliales 

en stimulant l’expression des jonctions ser-

rées et adhérentes (14). La réparation de 

ces dommages a également empêché des 

allergènes de pénétrer dans l’organisme et 

permis d’éviter une sensibilisation aller-

gique (29). De nouvelles molécules théra-

peutiques potentielles sont régulièrement 

proposées, mais aucune d’entre elles n’a 

encore été testée dans des essais cliniques. 

Il faudra apparemment encore patienter 

un certain temps avant qu’un traitement 

capable de réparer les lésions épithéliales 

ne soit mis au point.

Conclusion

Les défauts épithéliaux sont une décou-

verte majeure dans le contexte des mala-

dies des voies respiratoires supérieures et 

inférieures. À ce stade, on ignore encore si 

ces lésions précèdent ou facilitent l’appa-

rition de la maladie. Il est indispensable 

d’identifier et de déchiffrer les méca-

nismes favorisant les défauts épithéliaux 

afin de mieux comprendre le phénomène et  

de pouvoir développer de nouvelles  

stratégies thérapeutiques permettant de  

réparer ces défauts dans le cadre des maladies  

respiratoires chroniques.
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pendant le traitement. Les patients doivent prendre un avis médical si leur asthme reste non contrôlé ou s’aggrave après l’instauration du traitement. pendant le traitement. Les patients doivent prendre un avis médical si leur asthme reste non contrôlé ou s’aggrave après l’instauration du traitement. Corti-
coïdes: Il est déconseillé d’arrêter brutalement les corticoïdes après l’instauration du traitement par Nucala. Si une réduction des doses de corticoïdes est en-: Il est déconseillé d’arrêter brutalement les corticoïdes après l’instauration du traitement par Nucala. Si une réduction des doses de corticoïdes est en-
visagée, celle-ci doit être progressive et réalisée sous le contrôle d’un médecin. visagée, celle-ci doit être progressive et réalisée sous le contrôle d’un médecin. Réactions d’hypersensibilité et réactions liées à l’administrationRéactions d’hypersensibilité et réactions liées à l’administration: Des réactions : Des réactions 
systémiques immédiates et retardées, incluant des réactions d’hypersensibilité (telles que : anaphylaxie, urticaire, angioœdème, éruption cutanée, bronchos-systémiques immédiates et retardées, incluant des réactions d’hypersensibilité (telles que : anaphylaxie, urticaire, angioœdème, éruption cutanée, bronchos-
pasme, hypotension), ont été observées à la suite de l’administration de Nucala. Ces réactions apparaissent généralement dans les heures qui suivent l’admi-pasme, hypotension), ont été observées à la suite de l’administration de Nucala. Ces réactions apparaissent généralement dans les heures qui suivent l’admi-
nistration, mais elles peuvent également survenir plus tardivement (en général après quelques jours). Ces réactions peuvent apparaître pour la première fois nistration, mais elles peuvent également survenir plus tardivement (en général après quelques jours). Ces réactions peuvent apparaître pour la première fois 
alors que le traitement a été initié depuis longtemps (voir rubrique « Effets indésirables »). alors que le traitement a été initié depuis longtemps (voir rubrique « Effets indésirables »). Parasitoses: Les éosinophiles peuvent être impliqués dans la réponse : Les éosinophiles peuvent être impliqués dans la réponse 
immunitaire à certaines helminthoses. Les patients présentant une infestation à helminthes doivent être traités avant l’initiation du traitement. En cas d’infes-immunitaire à certaines helminthoses. Les patients présentant une infestation à helminthes doivent être traités avant l’initiation du traitement. En cas d’infes-
tation parasitaire au cours du traitement par Nucala et d’échec au traitement antiparasitaire administré, un arrêt temporaire du traitement par Nucala doit être tation parasitaire au cours du traitement par Nucala et d’échec au traitement antiparasitaire administré, un arrêt temporaire du traitement par Nucala doit être 
envisagé. ExcipientsExcipients: Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) pour une dose de 100 mg, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans : Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) pour une dose de 100 mg, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans 
sodium ». EFFETS INDÉSIRABLES: Résumé du profil de toléranceRésumé du profil de toléranceRésumé du profil de toléranceRésumé du profil de toléranceRésumé du profil de toléranceRésumé du profil de tolérance: Adultes et adolescents: Lors des études cliniques menées chez des sujets atteints d’asthme 
sévère réfractaire à éosinophiles, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours du traitement ont été les céphalées, les réactions au site sévère réfractaire à éosinophiles, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours du traitement ont été les céphalées, les réactions au site 
d’injection et les dorsalgies. Tableau des effets indésirablesTableau des effets indésirables: Un total de 896 sujets adultes et 19 adolescents présentant un asthme sévère réfractaire à éosino-: Un total de 896 sujets adultes et 19 adolescents présentant un asthme sévère réfractaire à éosino-
philes ont reçu au moins une dose de mépolizumab, soit par voie sous-cutanée, soit par voie intraveineuse, au cours de trois études cliniques contrôlées contre philes ont reçu au moins une dose de mépolizumab, soit par voie sous-cutanée, soit par voie intraveineuse, au cours de trois études cliniques contrôlées contre 
placebo conduites sur 24 à 52 semaines. Le tableau ci-dessous présente les effets indésirables observés au cours des deux études contrôlées contre placebo placebo conduites sur 24 à 52 semaines. Le tableau ci-dessous présente les effets indésirables observés au cours des deux études contrôlées contre placebo 
chez des patients ayant reçu 100 mg de mépolizumab par voie sous-cutanée (n = 263). Le profil de sécurité du mépolizumab chez les patients présentant un chez des patients ayant reçu 100 mg de mépolizumab par voie sous-cutanée (n = 263). Le profil de sécurité du mépolizumab chez les patients présentant un 
asthme sévère réfractaire à éosinophiles (n=998) et traités pendant un temps médian de 2,8 ans (durée de traitement comprise entre 4 semaines et 4,5 ans) asthme sévère réfractaire à éosinophiles (n=998) et traités pendant un temps médian de 2,8 ans (durée de traitement comprise entre 4 semaines et 4,5 ans) 
dans les études d’extension en ouvert était similaire à celui observé dans les études contrôlées contre placebo. La fréquence de survenue des effets indési-dans les études d’extension en ouvert était similaire à celui observé dans les études contrôlées contre placebo. La fréquence de survenue des effets indési-
rables est définie selon les critères suivants  : très fréquent (≥ 1/10)  ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10)  ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100)  ; rare (≥ 1/10 000 à rables est définie selon les critères suivants  : très fréquent (≥ 1/10)  ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10)  ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100)  ; rare (≥ 1/10 000 à 
< 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fréquence indéterminée (la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fréquence indéterminée (la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans 
chaque classe-organe, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. chaque classe-organe, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Classe organe: Classe organe: Infections et infestations Effets indésirables 
Infection pulmonaire, Infection urinaire, Pharyngite: Fréquent Infection pulmonaire, Infection urinaire, Pharyngite: Fréquent Classe organe: Classe organe: Affections du système immunitaire Réactions Affections du système immunitaire Réactions Effets indésirables d’hypersensibi-
lité (systémiques allergiques) *: Fréquent, Anaphylaxie**: Rare lité (systémiques allergiques) *: Fréquent, Anaphylaxie**: Rare Classe organe: Classe organe: Affections du système nerveux Affections du système nerveux Effets indésirables Effets indésirables Céphalées: Très fréquent Classe 
organe: Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Effets indésirables Effets indésirables Congestion nasale: Fréquent Congestion nasale: Fréquent Classe organe: Affections gastro-intestinales 
Effets indésirables Douleur abdominale haute: Fréquent Douleur abdominale haute: Fréquent Classe organe: Classe organe: Affections de la peau et du tissu sous-cutané Affections de la peau et du tissu sous-cutané Effets indésirables Eczéma: Fréquent 
Classe organe Affections musculo-squelettiques et systémiques Affections musculo-squelettiques et systémiques Effets indésirables Effets indésirables Dorsalgies: Fréquent Dorsalgies: Fréquent Classe organe: Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration Réactions liées à l’administration (systémiques non-allergiques)***, Réactions locales au site d’injection, Fièvre: Fréquent * Des réactions systé-d’administration Réactions liées à l’administration (systémiques non-allergiques)***, Réactions locales au site d’injection, Fièvre: Fréquent * Des réactions systé-
miques, incluant des réactions d’hypersensibilité, ont été rapportées avec une incidence comparable à celle du placebo. Voir rubrique « Mises en garde spé-miques, incluant des réactions d’hypersensibilité, ont été rapportées avec une incidence comparable à celle du placebo. Voir rubrique « Mises en garde spé-
ciales et précautions d’emploi », exemples des manifestations associées ayant été rapportées et leur délai de survenue. ** Effet identifié dans le cadre des dé-ciales et précautions d’emploi », exemples des manifestations associées ayant été rapportées et leur délai de survenue. ** Effet identifié dans le cadre des dé-
clarations spontanées depuis la commercialisation. *** Les réactions systémiques non-allergiques liées à l’administration les plus fréquemment rapportées ont clarations spontanées depuis la commercialisation. *** Les réactions systémiques non-allergiques liées à l’administration les plus fréquemment rapportées ont 
été des éruptions cutanées, des bouffées vaso-motrices et des douleurs musculaires ; ces manifestations ont été rapportées peu fréquemment et chez <1 % été des éruptions cutanées, des bouffées vaso-motrices et des douleurs musculaires ; ces manifestations ont été rapportées peu fréquemment et chez <1 % 
des sujets ayant reçu 100 mg de mépolizumab par voie sous-cutanée. des sujets ayant reçu 100 mg de mépolizumab par voie sous-cutanée. Description de certains effets indésirables: Description de certains effets indésirables: Réactions locales au site d’injectionRéactions locales au site d’injection: Dans 2 
études cliniques contrôlées contre placebo, l’incidence des réactions locales au site d’injection rapportée avec 100 mg de mépolizumab administré par voie études cliniques contrôlées contre placebo, l’incidence des réactions locales au site d’injection rapportée avec 100 mg de mépolizumab administré par voie 
sous-cutanée a été de 8 % et 3 % avec le placebo. Tous les évènements rapportés étaient sans gravité, d’intensité légère à modérée et la majorité d’entre eux sous-cutanée a été de 8 % et 3 % avec le placebo. Tous les évènements rapportés étaient sans gravité, d’intensité légère à modérée et la majorité d’entre eux 
s’est résorbée en quelques jours. Les réactions locales au site d’injection sont survenues principalement à l’instauration du traitement et au cours des 3 pre-s’est résorbée en quelques jours. Les réactions locales au site d’injection sont survenues principalement à l’instauration du traitement et au cours des 3 pre-
mières injections ; ces réactions ont été moins fréquemment rapportées au cours des injections suivantes. Les manifestations les plus fréquemment rappor-mières injections ; ces réactions ont été moins fréquemment rapportées au cours des injections suivantes. Les manifestations les plus fréquemment rappor-
tées au cours de ces réactions ont été douleur, érythème, gonflement, démangeaisons et sensation de brûlure. tées au cours de ces réactions ont été douleur, érythème, gonflement, démangeaisons et sensation de brûlure. Population pédiatriquePopulation pédiatrique: Trente-sept adolescents : Trente-sept adolescents 
(âgés de 12-17 ans) ont été inclus dans quatre études d’une durée de 24 à 52 semaines, contrôlées contre placebo (25 patients traités par mépolizumab par voie (âgés de 12-17 ans) ont été inclus dans quatre études d’une durée de 24 à 52 semaines, contrôlées contre placebo (25 patients traités par mépolizumab par voie 
intraveineuse ou sous-cutanée). Trente-six patients pédiatriques (âgés de 6-11 ans) ont reçu du mépolizumab par voie sous-cutanée pendant 12 semaines dans intraveineuse ou sous-cutanée). Trente-six patients pédiatriques (âgés de 6-11 ans) ont reçu du mépolizumab par voie sous-cutanée pendant 12 semaines dans 
le cadre d’une étude en ouvert. Après une interruption de traitement de 8 semaines, 30 de ces patients ont reçu du mépolizumab pendant 52 semaines sup-le cadre d’une étude en ouvert. Après une interruption de traitement de 8 semaines, 30 de ces patients ont reçu du mépolizumab pendant 52 semaines sup-
plémentaires. Le profil de sécurité était similaire à celui observé chez l’adulte. Aucun effet indésirable supplémentaire n’a été identifié. plémentaires. Le profil de sécurité était similaire à celui observé chez l’adulte. Aucun effet indésirable supplémentaire n’a été identifié. Déclaration des effets Déclaration des effets 
indésirables suspectésindésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance conti-: La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance conti-
nue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé doivent déclarer tout effet indésirable suspecté via le système national de décla-nue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé doivent déclarer tout effet indésirable suspecté via le système national de décla-
ration : Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Bruxelles - Madou. Site internet: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Bruxelles - Madou. Site internet: 
www.afmps.be. e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. www.afmps.be. e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. LuxembourgLuxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Molécu-: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy - Bâtiment de Biologie Molécu-
laire 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 / laire 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.frcrpv@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.http://www.sante.public.
lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.htmllu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: 
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande. DATE D’APPROBATION DU TEXTE: 11/2019 (v02). MODE 
DELIVRANCE: Sur prescription médicale. RÉFÉRENCES: 1. Nucala SmPC ABRÉVIATIONS: BIM: Bénéficiaire intervention majorée, SC: sous-cutané.
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Nucala est indiqué chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant âgé de 6 ans et plus, en traitement additionnel, dans l’asthme sévère réfractaire à éosinophiles.1 La dose recommandée à partir 
de 12 ans est de 100 mg administrés par voie SC une fois toutes les 4 semaines. Nucala 100 mg solution injectable en stylo prérempli et seringue préremplie ne sont pas indiqués pour 
l’administration chez les enfants âgés de 6 à 11 ans. La présentation sous forme de poudre pour solution injectable est appropriée pour l’administration dans cette tranche d’âge. La 
dose recommandée de mépolizumab est de 40 mg administrés par voie SC une fois toutes les 4 semaines.1 Nucala est généralement bien toléré. Dans les études cliniques, Nucala a eu 
une incidence similaire de réactions indésirables au placebo, à l'exception des réactions au site d'injection (8% contre 3%), qui se sont principalement produites lors des trois premières 
injections.1 *L'intervention patient est la même pour le conditionnement triple que pour le conditionnement simple, à la fois pour le stylo prérempli et pour la seringue préremplie.
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