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Disponible aussi en tri-pack. Remboursé en B.

La première 
trithérapie fixe 
disponible dans 
le traitement 
de l’asthme1*

dipropionate de béclométasone /
fumarate de formotérol /

glycopyrronium

* Traitement d’entretien chez les patients asthmatiques adultes                                                                   
insuffisamment contrôlés avec une combinaison d’entretien d’un LABA 
et d’une dose modérée d’ICS, ayant présenté, au cours des 12 derniers 
mois au minimum une exacerbation1 ; 2x2 inhalations par jour.1   
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La seule trithérapie fixe  

en formulation extrafine1

Conditionnement Prix Patient   Patient 
 public actif VIPO

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

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

87/5/9µg

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Trimbow 87 microgrammes / 5 microgrammes / 9 microgrammes solution pour inhalation en flacon pressurisé. 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 (formotérol 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). Excipient(s) à effet notoire : Trimbow contient 8,856 mg d’éthanol par bouffée. Pour la liste complète des excipients, voir  
rubrique 6.1 du RCP. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour inhalation en flacon pressurisé (inhalation en flacon pressurisé). Solution incolore à jaunâtre. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Bronchopneumo-
pathie chronique obstructive: 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  pour les 
résultats obtenus sur les symptômes de BPCO et la prévention des exacerbations). Asthme: Traitement continu de l’asthme chez les adultes dont les symptômes d’asthme ne sont pas contrôlés de façon satisfaisante 
par un traitement continu associant un bêta 2 agoniste de longue durée d’action et un corticostéroïde inhalé administré à une dose moyenne, et qui ont présenté une ou plusieurs exacerbations d’asthme au cours  
de l’année précédente. 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. Il doit être  
recommandé aux patients de prendre Trimbow tous les jours, même quand ils sont asymptomatiques. Un bêta 2 agoniste inhalé de courte durée d’action devra être utilisé pour le soulagement immédiat des symptômes 
d’asthme survenant entre les prises de Trimbow. Asthme : Le choix du dosage pour l’initiation du traitement (Trimbow (87/5/9 microgrammes ou 172/5/9 microgrammes), sera déterminé en fonction de la sévérité de 
l’asthme, du traitement précédent notamment de la corticothérie inhalée, ainsi que du niveau de contrôle des symptômes de l’asthme au moment de l’initiation du traitement et du risque d’exacerbation. Réduction 
progressive de la dose : L’état clinique du patient sera réévalué régulièrement par le médecin afin de vérifier que les doses de béclométasone/formotérol/glycopyrronium restent optimales. La dose ne sera modifiée 
que sur avis médical. La dose minimale efficace maintenant un contrôle satisfaisant des symptômes de l’asthme doit toujours être recherchée. 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 ne sera envisagée que si les bénéfices attendus l’emportent sur les risques potentiels  
(voir rubrique 4.4 et rubrique 5.2 du RCP). 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). Population pédiatrique : BPCO : Il n’existe pas d’utilisation justifiée deTrimbow dans la population pédiatrique (en dessous de 18 ans) dans l’indication en traitement de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO. Asthme : La sécurité et l’efficacité de Trimbow dans la population pédiatrique (âge inférieur à 18 ans) n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. 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 (voir « Instructions d’utilisation » - rubrique 4.2 du RCP). Il sera conseillé au patient de lire attentivement la notice 
et de suivre les instructions d’utilisation qu’elle contient. L’inhalateur est muni, à l’arrière, d’un compteur, ou indicateur de doses, mentionnant 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 l’indicateur 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 4.2 du RCP. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les effets 
indésirables signalés le plus fréquemment chez les patients atteints de BPCO ou d’asthme sont, respectivement : la dysphonie (0,3 % et 1,5 %) et la candidose buccale (0,8 % et 0,3 %), qui sont des risques connus avec 
les corticostéroïdes inhalés, les crampes musculaires (0,4 % et 0,2 %), déjà décrites avec les bêta-2-agonistes de longue durée d’action, et la bouche sèche (0,4 % et 0,5 %), effet connu des anticholinergiques. Chez les 
patients asthmatiques, les effets indésirables ont tendance à survenir sur les 3 premiers mois qui suivent l’initiation du traitement et deviennent moins fréquents au cours de l’utilisation à plus long terme (après 6 mois 
de traitement). Tableau des effets indésirables : Les effets indésirables de l’association dipropionate de béclométasone/formotérol/glycopyrronium survenus au cours des essais cliniques et depuis la commercialisa-
tion ainsi que les effets indésirables observés avec chacun des composants commercialisés sont indiqués ci-dessous, par classes de systèmes d’organes et par fréquence. Les fréquences sont définies comme suit : 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). 
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 œsophagienne, (oro)pharyngite fongique, 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 : Hypersom-
nie.  Affections oculaires : Fréquence indéterminée : Vision floue1 (voir également rubrique 4.4 du RCP). 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 et supraventriculaires), tachycardie paroxystique, bradycardie sinusale. Affections vasculaires : Peu fréquent : Hyperhémie1, bouffée vaso-motrice1, hypertension arterielle : Rare : Héma-
tome. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Fréquent : Dysphonie. Peu Fréquent : Crise d’asthme1, toux, toux productive1, irritation de la gorge, épistaxis1, érythème pharyngé. Rare : Bronchospasme 
paradoxal1, exacerbation de l’asthme, douleur oropharyngée, 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. Investigations : Peu 
fréquent : Protéine C-réactive augmentée1, numération plaquettaire augmentée1, acides gras libres augmentés1, insuline sanguine augmentée1, acidocétose1, 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, hyperglycémie, 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, tachycardie,  
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 - Boîte Postale 97. B-1000 Bruxelles - Madou. Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be. E-mail: adr@fagg-afmps.be. Luxembourg : Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et  
des Médicaments 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg-Hamm. Tél.: (+352) 2478 5592. E-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu. Link pour le formulaire: http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/
medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.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’AUTORISATION 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 : 01/2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des 
médicaments http://www.ema.europa.eu.

REFERENCE : 1) SmPC Trimbow® janvier 2021. 
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Se faire vacciner, c’est aussi une 
question de cœur!
L’année dernière, tout pays européen comptait presque autant d’épidémiologistes que d’habitants. 
Toutes ces personnes sont entretemps devenues entraîneurs de foot – au moins durant l’Euro – et 
vaccinologues, bien décidées à livrer des avis tranchés sur l’efficacité, la sécurité et l’intérêt des 
vaccins en général et des vaccins anti-Covid en particulier.
 
À cette occasion, la vaccination antigrippale et ses limites ont été régulièrement discutées.
 
Pour le cardiologue, ce sujet présente un réel intérêt.

Depuis de nombreuses années, on soupçonne l’existence d’un lien de causalité entre la grippe 
et les maladies cardiovasculaires (CV). Cette hypothèse a été confirmée par des études de regis-
tres mettant en évidence une augmentation de la mortalité due à des événements CV pendant les  
périodes d’épidémie de grippe par rapport aux périodes non épidémiques. D’un autre côté, un  
certain nombre d’études d’observation et d’essais contrôlés randomisés – de taille limitée – ont 
suggéré un effet protecteur de la vaccination contre la grippe sur les événements CV.

L’inflammation joue un rôle central dans la progression de l’athérosclérose, de l’initiation à la  
rupture des plaques d’athérome. Bien que le processus inflammatoire soit multifactoriel, des 
agents pathogènes exogènes, dont le virus de la grippe, peuvent moduler la réponse inflammatoire (1).

En l’absence de preuves solides et compte tenu de résultats contradictoires, la tenue d’un essai  
clinique de grande envergure est apparu nécessaire pour évaluer de manière fiable si la vaccination 
contre la grippe est efficace pour prévenir les événements CV futurs chez les patients atteints de 
maladies CV. C’est ce qui a motivé Ole Fröbert et son équipe a mettre sur pied et à conduire l’essai 
IAMI (Influenza vaccination After Myocardial Infarction), dont les résultats ont été présentés le 30 août 
lors du congrès de l’ESC et publiés dans Circulation (2).

Dans cet essai international multicentrique, les participants ont été répartis de manière aléatoire, 
en double aveugle, pour recevoir soit le vaccin antigrippal (n = 1.272), soit un placebo (n = 1.260). 
Les participants étaient éligibles s’ils avaient présenté un syndrome coronarien aigu (STEMI ou 
NSTEMI) et avaient subi une coronarographie ou une PCI. Quelques patients (0,3%) présentant 
une maladie coronarienne stable à haut risque (âge > 75 ans avec au moins un facteur de risque  
supplémentaire) ont également été inclus. Le comité de surveillance et de sécurité des données a 
décidé le 7 avril 2020 qu’il ne serait pas possible de poursuivre le recrutement pour l’essai, étant 
donné que la transmission de la grippe devrait diminuer et que les décès liés au Covid-19 ont été 
jugés susceptibles de devenir courants dans les deux bras de l’essai, rendant les résultats difficiles 
à interpréter.

Au terme de 12 mois de suivi, le critère de jugement principal – un composite de décès toutes 
causes confondues, d’infarctus du myocarde (IM) ou de thrombose de stent – est survenu chez 5,3% 
patients du groupe vaccination contre 7,2% du groupe contrôle (hazard ratio [HR] = 0,72; p = 0,040).

On a aussi observé une réduction statistiquement significative du risque de décès toutes causes  
(HR = 0,59; p = 0,010) et de décès CV (HR = 0,59; p = 0,014) dans le groupe vaccination. Par contre, les dif-
férences n’ont pas atteint le seuil de la significativité pour la thrombose de stent et l’infarctus du myocarde.

Ces remarquables résultats ont été obtenus alors que le nombre de participants recrutés a été  
inférieur à celui initialement prévu sur la base des calculs de la taille de l’échantillon (2.571 vs 
4.372) et que le taux de transfert dans le groupe placebo a été de 13,2%, soit 2 facteurs tendant à 
biaiser les résultats en faveur de l’hypothèse nulle.

Les courbes de survie se sont séparées tôt après l’injection et se sont stabilisées autour de 3 mois, 
ce qui indique que l’effet thérapeutique du vaccin se situe dans les premiers stades suivant l’IM 
aigu, caractérisés par des niveaux élevés d’inflammation.
Les auteurs supposent qu’un certain nombre de mécanismes peuvent être à l’origine de ce 
phénomène, comme la prévention événements CV induits par la grippe elle-même ou le fait que la 
vaccination contre la grippe en elle-même peut exercer un effet anti-inflammatoire et stabilisateur 
de la plaque par la diminution des cytokines pro-inflammatoires et la régulation positive des gènes 
impliqués dans la signalisation de l’interféron.

Compte tenu de l’ampleur du bénéfice observé, il est vraisemblable que l’essai IAMI va influer 
sur les recommandations internationales de prise en charge des syndromes coronaires aigus  
et aboutir à une recommandation de classe IA de vaccination antigrippale chez les patients 
convalescents d’IM. L’administration du vaccin avant la sortie de l’hôpital est probablement  
importante pour obtenir le benéfice maximal.

Merci qui? La vaccination!           Jean-Yves Hindlet
 
Références
1. Libby P, et al. J Am Coll Cardiol 2018;72: 2071-81.
2. Fröbert O et al. Circulation 2021 Aug 30. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057042.



Veuillez consulter la notice scientifique avant de prescrire.
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depuis 5 ans pour mieux  
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ATOZET®, UNE COMBINAISON 
LOGIQUE APRÈS L’ATORVASTATINE :

 Réduction puissante du LDL-C1 
  Prévention des évènements 
cardiovasculaires2 
  Passage aisé après 
l’atorvastatine2

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT ATOZET® 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg 
comprimés pelliculés 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient 
10 mg d’ézétimibe et 10, 20, 40 ou 80 mg d’atorvastatine (sous forme d’atorvastatine calcique trihydratée). 
Excipients à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé 10 mg/10 mg contient 153 mg de lactose. Chaque 
comprimé pelliculé 10 mg/20 mg contient 179 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé 10 mg/40 mg contient 
230 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé 10 mg/80 mg contient 334 mg de lactose. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Comprimé 10 mg/10 mg : 
comprimé pelliculé biconvexe en forme de gélule blanc à blanc cassé mesurant 12,74 mm x 5,10 mm, portant la 
mention “257” gravée sur une face. Comprimé 10 mg/20 mg : comprimé pelliculé biconvexe en forme de gélule 
blanc à blanc cassé mesurant 14,48 mm x 5,79 mm, portant la mention “333” gravée sur une face. Comprimé 10 
mg/40 mg : comprimé pelliculé biconvexe en forme de gélule blanc à blanc cassé mesurant 16,38 mm x 6,27 mm, 
portant la mention “337“ gravée sur une face. Comprimé 10 mg/80 mg : comprimé pelliculé biconvexe en forme 
de gélule blanc à blanc cassé mesurant 19,05 mm x 7,94 mm, portant la mention “357” gravée sur une face. 4. 
DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Prévention des événements cardiovasculaires ATOZET® 
est indiqué pour réduire le risque d’événements cardiovasculaires (voir rubrique 5.1) chez les patients atteints de 
maladie coronaire et présentant un antécédent de syndrome coronarien aigu (SCA), qu’ils aient été précédemment 
traités par une statine ou pas. Hypercholestérolémie ATOZET® est indiqué comme traitement adjuvant au régime 
chez les patients adultes ayant une hypercholestérolémie primaire (familiale hétérozygote et non familiale) ou 
une dyslipidémie mixte lorsque l’utilisation d’une association est appropriée : patients non contrôlés de façon 
appropriée par une statine seule, patients recevant déjà une statine et de l’ézétimibe. Hypercholestérolémie 
familiale homozygote (HFHo) ATOZET® est indiqué comme traitement adjuvant au régime chez les patients 
adultes ayant une HFHo. Ces patients peuvent recevoir également des traitements adjuvants (par ex. aphérèse 
des LDL). 4.2 Posologie et mode d’administration Posologie Hypercholestérolémie et/ou maladie coronaire 
(avec antécédent de syndrome coronarien aigu) Pendant toute la durée du traitement par ATOZET®, le patient 
devra suivre un régime hypolipidémiant adapté. La posologie d’ATOZET® est de 10/10 mg par jour à 10/80 mg par 
jour. La dose habituelle est de 10/10 mg une fois par jour. Le taux de cholestérol lié aux lipoprotéines de faible 
densité (LDL-C), les facteurs de risque de maladie coronaire, et la réponse au traitement hypocholestérolémiant 
habituel du patient seront pris en compte à l’instauration du traitement ou en cas d’ajustement de la posologie. 
La posologie d’ATOZET® doit être individualisée et tenir compte de l’efficacité connue des différents dosages 
d’ATOZET® (voir rubrique 5.1, tableau 4) ainsi que de la réponse au traitement hypolipidémiant en cours. Les 
ajustements posologiques, si nécessaire, doivent être effectués à intervalles de 4 semaines ou plus. 
Hypercholestérolémie familiale homozygote La posologie d’ATOZET® chez les patients présentant un HF 
homozygote est de 10/10 mg à 10/80 mg par jour. Chez ces patients, ATOZET® peut être utilisé comme adjuvant 
d’un autre traitement hypocholestérolémiant (par ex. aphérèse des LDL) ou quand ces traitements ne sont pas 
disponibles. Co-administration avec d’autres médicaments L’administration d’ATOZET® se fera soit ≥ 2 heures 
avant ou ≥ 4 heures après l’administration d’une résine échangeuse d’ions. Chez les patients prenant les 
médicaments antiviraux contre l’hépatite C elbasvir/grazoprévir de façon concomitante avec ATOZET®, la dose 
d’ATOZET® ne doit pas dépasser 10 mg/20 mg par jour (voir rubriques 4.4 et 4.5). Sujets âgés Aucun ajustement 
posologique n’est nécessaire chez les patients âgés (voir rubrique 5.2). Population pédiatrique La sécurité 
d’emploi et l’efficacité d’ATOZET® chez les enfants n’ont pas été établies (voir rubrique 5.2). Aucune donnée n’est 
disponible. Insuffisance hépatique ATOZET®doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique (voir rubriques 4.4 et 5.2). ATOZET® est contre-indiqué chez les patients présentant une 
hépatopathie évolutive (voir rubrique 4.3). Insuffisance rénale Aucune adaptation posologique n’est nécessaire 
chez les patients présentant une insuffisance rénale (voir rubrique 5.2). Mode d’administration Voie orale. 
ATOZET® peut être administré en une prise unique à tout moment de la journée, au cours ou en dehors des repas. 
4.3 Contre-indications Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 
6.1. ATOZET® est contre-indiqué pendant la grossesse et l’allaitement et chez les femmes en âge de procréer 
n’utilisant pas de méthodes contraceptives appropriées (voir rubrique 4.6). ATOZET® est contre-indiqué chez les 
patients présentant une hépatopathie évolutive ou des élévations persistantes inexpliquées des transaminases 
sériques supérieures à 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN). ATOZET® est contre-indiqué chez les patients 
traités par les antiviraux contre l’hépatite C glécaprévir/pibrentasvir. 4.8 Effets indésirables Résumé du profil de 
sécurité La sécurité d’emploi d’ATOZET® (ou de l’association d’ézétimibe et d’atorvastatine équivalente à ATOZET®) 
a été évaluée chez plus de 2 400 patients dans 7 études cliniques. Tableau des effets indésirables Les effets 
indésirables observés au cours des études cliniques d’ATOZET® (ou lors de la co-administration d’ézétimibe et 
d’atorvastatine équivalent à ATOZET®) ou d’ézétimibe ou d’atorvastatine ou qui ont été rapportés depuis la au 3. 
Ces effets indésirables sont présentés par classe de systèmes d’organes et par fréquence. Les fréquences sont 
définies comme suit : 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 à partir des 
données disponibles). Tableau 3 Effets indésirables : Classe de système d’organes/ Fréquence/ Effet indésirable. 
Infections et infestations : Peu fréquent : grippe; Fréquence indéterminée : rhinopharyngite. Affections 
hématologiques et du système lymphatique : Fréquence indéterminée : thrombopénie. Affections du système 
immunitaire : Fréquence indéterminée : hypersensibilité incluant anaphylaxie, angio-œdème, rash et urticaire. 
Troubles du métabolisme et de la nutrition : Fréquence indéterminée : diminution de l’appétit, anorexie, 
hyperglycémie, hypoglycémie. Affections psychiatriques : Peu fréquent : dépression, insomnie, troubles du 
sommeil; Fréquence indéterminée : cauchemars. Affections du système nerveux : Peu fréquent : étourdissements, 
dysgueusie, maux de tête, paresthésies ; Fréquence indéterminée : hypoesthésie, amnésie, neuropathie 
périphérique. Affections oculaires : Fréquence indéterminée : vision floue, troubles visuels. Affections de l’oreille 
et du labyrinthe : Fréquence indéterminée : acouphènes, perte d’audition. Affections cardiaques : Peu fréquent : 
bradycardie sinusale. Affections vasculaires : Peu fréquent : bouffées vasomotrices ; Fréquence indéterminée : 
hypertension. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Peu fréquent : dyspnée ; Fréquence 
indéterminée : toux, douleur laryngo-pharyngée, épistaxis. Affections gastro-intestinales : Fréquent : diarrhée ; 
Peu fréquent : gêne abdominale, météorisme, douleur abdominale, douleur abdominale basse, douleur 
abdominale haute, constipation, dyspepsie, flatulences, selles fréquentes, gastrite, nausées, gêne gastrique ; 
Fréquence indéterminée : pancréatite, reflux gastro-œsophagien, éructations, vomissements, sécheresse buccale. 
Affections hépatobiliaires : Fréquence indéterminée : hépatite, cholélithiase, cholécystite, cholestase, insuffisance 
hépatique fatale et non fatale. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : acné, urticaire ; 
Fréquence indéterminée : alopécie, éruption cutanée, prurit, érythème polymorphe, angio-œdème, dermatose 
bulleuse incluant érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique. 
Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif : Fréquent : myalgies ; Peu fréquent : arthralgies, 
dorsalgies, fatigue musculaire, spasmes musculaires, faiblesse musculaire, douleurs dans les extrémités ; 
Fréquence indéterminée : myopathie/rhabdomyolyse, tendinopathie, parfois compliquée de rupture du tendon, 
douleur de la nuque, gonflement articulaire, myosite, syndrome pseudo-lupique, myopathie nécrosante à 
médiation auto-immune (voir rubrique 4.4). Affections des organes de reproduction et du sein : Fréquence 
indéterminée : gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Peu fréquent : asthénie, 
fatigue, malaise, œdème ; Fréquence indéterminée : douleur thoracique, algies, œdème périphérique, pyrexie. 
Investigations : Peu fréquent : augmentation des ALAT et/ou ASAT, augmentation de la phosphatase alcaline, 
augmentation de la créatine phosphokinase sanguine (CPK), augmentation de la gamma-glutamyltransférase, 
augmentation des enzymes hépatiques, anomalies du bilan hépatique, prise de poids ; Fréquence indéterminée : 
leucocyturie. Paramètres biologiques Dans les études cliniques contrôlées, les augmentations cliniquement 
significatives des transaminases sériques (ALAT et/ou ASAT ≥ 3 x LSN, consécutives) étaient de 0,6 % pour les 
patients traités par ATOZET®. Ces augmentations sont généralement asymptomatiques, non associées à une 
cholestase et, les valeurs reviennent à leur valeur initiale spontanément ou après l’arrêt du traitement (voir 
rubrique 4.4). Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec certaines statines : dysfonction 
sexuelle ; cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, en particulier lors d’un traitement au long cours (voir 
rubrique 4.4) ; diabète de type II : 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). Déclaration 
des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du 
médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. 
Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration: en 
Belgique : 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, au 
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. Lien pour le formulaire http://www.
sante.public.lu/fr/politique-sante/ ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html. 7. 
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN 
Haarlem, Pays-Bas 8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ATOZET® 10 mg/10 mg, 
comprimés pelliculés: BE465795 ; ATOZET® 10 mg/20 mg, comprimés pelliculés: BE465804 ; ATOZET® 10 mg/40 
mg, comprimés pelliculés: BE465813 ; ATOZET® 10 mg/80 mg, comprimés pelliculés: BE465822. 9. DATE DE 
PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION Date de première autorisation : 
10/09/2014, Date de dernier renouvellement : 22/03/2019 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Date 
d’approbation : 09/2020. Mode de délivrance: sur prescription médicale.

Prix publics (90 comprimés)
Atozet® 10mg  46,43 €
Atozet® 20mg  56,78 €
Atozet® 40mg  56,78 €
Atozet® 80mg  54,48 €
Produit sur prescription.

LDL-C: low-density lipoprotein cholesterol - 1. Cannon et al. IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J.Med. 2015;372:2387–97. 
2. Résumé des caractéristiques produit d’Atozet, 09/2020. BE-ATO-110013. Date of last revision: 05/2021.
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DENOMINATION DU MEDICAMENT Myrosor 10 mg / 10 mg comprimés pelliculés Myrosor 20 mg / 10 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE Myrosor 10 mg / 10 mg comprimés pelliculés : chaque comprimé pelliculé contient 10 mg de rosuvastatine (sous forme calcique) et 10 mg 
d’ézétimibe. Myrosor 20 mg / 10 mg comprimés pelliculés : chaque comprimé pelliculé contient 20 mg de rosuvastatine (sous forme calcique) et 10 mg 
d’ézétimibe. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Myrosor 10 mg / 10 mg comprimés pelliculés : comprimé pelliculé rond de couleur rose, d’un 
diamètre de 10,1 mm, portant la mention « AL » en relief sur une face. Myrosor 20 mg / 10 mg comprimés pelliculés : comprimé pelliculé rond de couleur 
rose, d’un diamètre de 10,7 mm, lisse sur les deux faces. DONNEES CLINIQUES Indications thérapeutiques Hypercholestérolémie Myrosor est indiqué en 
complément d’un régime alimentaire pour le traitement de l’hypercholestérolémie primaire, en tant que traitement de substitution chez les patients adultes 
contrôlés de façon appropriée par les substances individuelles administrées en concomitance et à la même posologie que dans la combinaison de dose fixe, 
mais en tant que produits séparés. Posologie et mode d’administration Posologie Le patient doit être sous régime hypolipidémiant adapté et poursuivre ce 
régime pendant toute la durée du traitement par Myrosor. Myrosor peut être administré dans l’intervalle posologique compris entre 10/10 mg et 20/10 mg. La 
dose recommandée est d’un comprimé pelliculé par jour du dosage sélectionné, avec ou sans nourriture. Myrosor ne convient pas pour un traitement initial. 
Le traitement doit uniquement être instauré par les composants individuels ; après avoir déterminé les doses appropriées, il est possible de passer à l’asso-
ciation à dose fixe au dosage approprié. Le traitement doit être adapté sur une base individuelle en fonction des taux lipidiques cibles, de l’objectif recommandé du traitement et de la réponse du patient. Un ajustement de la dose 
peut être réalisé après 4 semaines si nécessaire. Myrosor 10 mg/10 mg ne convient pas pour le traitement des patients nécessitant une dose de 20 mg de rosuvastatine. Myrosor doit être pris soit ≥ 2 heures avant, soit ≥ 4 heures 
après l’administration d’un chélateur de l’acide biliaire. Population pédiatrique La sécurité et l’efficacité de Myrosor chez les enfants de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Les données actuellement disponibles sont 
décrites mais aucune recommandation sur la posologie ne peut être donnée. Utilisation chez les patients âgés Une dose initiale de 5 mg de rosuvastatine est recommandée chez les patients de plus de 70 ans. L’association à dose 
fixe ne convient pas pour le traitement initial. Le traitement doit uniquement être instauré par les composants individuels ; après avoir déterminé les doses appropriées, il est possible de passer à l’association à dose fixe au dosage 
approprié. Posologie chez les patients présentant une insuffisance rénale Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère. Chez les patients présentant une insuffisance rénale 
modérée (clairance de la créatinine < 60 ml/min), la dose initiale recommandée est de 5 mg de rosuvastatine. L’association à dose fixe ne convient pas pour le traitement initial. Le traitement doit uniquement être instauré par les 
composants individuels ; après avoir déterminé les doses appropriées, il est possible de passer à l’association à dose fixe au dosage approprié. Chez les patients qui présentent une insuffisance rénale sévère, l’utilisation de la 
rosuvastatine est contre-indiquée à toutes les posologies. Posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère 
(score de Child Pugh compris entre 5 et 6). Le traitement par Myrosor n’est pas recommandé chez les patients atteints d’insuffisance hépatique modérée (score de Child Pugh compris entre 7 et 9) ou sévère (score de Child Pugh 
> 9). Myrosor est contre-indiqué chez les patients atteints d’une maladie hépatique active. Origine ethnique Une exposition systémique accrue à la rosuvastatine a été observée chez les sujets asiatiques. Chez les patients d’as-
cendance asiatique, la dose initiale recommandée est de 5 mg de rosuvastatine. L’association à dose fixe ne convient pas pour un traitement initial. Le traitement doit uniquement être instauré par les composants individuels ; 
après avoir déterminé les doses appropriées, il est possible de passer à l’association à dose fixe au dosage approprié. Polymorphismes génétiques Des types spécifiques de polymorphismes génétiques sont connus, pouvant 
donner lieu à une exposition accrue à la rosuvastatine. Chez les patients connus pour être porteurs de ces types spécifiques de polymorphismes, il est recommandé d’administrer une dose quotidienne plus faible. Posologie chez 
les patients présentant des facteurs prédisposant à la myopathie Chez les patients présentant des facteurs prédisposant à la myopathie, la dose initiale recommandée de rosuvastatine est de 5 mg. L’association à dose fixe ne 
convient pas pour un traitement initial. Le traitement doit uniquement être instauré par les composants individuels ; après avoir déterminé les doses appropriées, il est possible de passer à l’association à dose fixe au dosage 
approprié. Traitement concomitant La rosuvastatine est un substrat de diverses protéines de transport (p. ex. OATP1B1 et BCRP). Le risque de myopathie (notamment de rhabdomyolyse) est accru en cas d’administration conco-
mitante de Myrosor et de certains médicaments susceptibles d’accroître les taux plasmatiques de rosuvastatine sous l’effet des interactions avec ces protéines de transport (p. ex. ciclosporine et certains inhibiteurs de la protéase, 
y compris des associations composées de ritonavir et d’atazanavir, de lopinavir et/ou de tipranavir. Dans la mesure du possible, d’autres médicaments seront envisagés et, si nécessaire, un arrêt temporaire de Myrosor sera envi-
sagé. Dans les cas où une association de ces médicaments avec Myrosor s’avère inévitable, il convient d’examiner soigneusement les risques et bénéfices liés au traitement combiné ainsi que les ajustements posologiques de 
rosuvastatine. Mode d’administration Voie orale. Myrosor doit être pris une fois par jour, à la même heure de la journée, avec ou sans nourriture. Le comprimé pelliculé doit être avalé entier avec un verre d’eau. Contre-indications 
Myrosor est contre-indiqué :  -chez les patients présentant une hypersensibilité aux substances actives (rosuvastatine, ézétimibe) ou à l’un des excipients. –  chez les patients présentant une maladie hépatique active, notamment 
des élévations persistantes et inexpliquées des transaminases sériques et toute élévation des transaminases sériques supérieure à 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN). –  pendant la grossesse et l’allaitement ainsi que 
chez les femmes en âge de procréer qui n�utilisent pas de mesures contraceptives appropriées. –  chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min). –  chez les patients atteints de 
myopathie. –  chez les patients recevant un traitement concomitant par la ciclosporine. Effets indésirables Résumé du profil de sécurité Les effets indésirables observés avec la rosuvastatine sont généralement d’intensité légère 
et transitoires. Dans les essais cliniques contrôlés, moins de 4 % des patients traités par rosuvastatine ont été retirés des études pour cause d�effets indésirables. Dans des études cliniques d’une durée allant jusqu’à 112 se-
maines, l’ézétimibe 10 mg par jour a été administré en monothérapie chez 2 396 patients, en association avec une statine chez 11 308 patients ou avec le fénofibrate chez 185 patients. Les effets indésirables étaient habituel-
lement légers et transitoires. L’incidence globale des effets indésirables observés était identique avec l’ézétimibe et avec le placebo. De même, le taux d’arrêt du traitement en raison des événements indésirables était comparable 
pour l’ézétimibe et le placebo. Selon les données disponibles, 1200 patients ont pris l’association composée de rosuvastatine et d’ézétimibe dans le cadre d’études cliniques. Comme mentionné dans la littérature publiée, les 
événements indésirables les plus fréquemment signalés en rapport avec le traitement combiné par rosuvastatine-ézétimibe chez les patients hypercholestérolémiques sont les élévations des transaminases hépatiques, les troubles 
gastro-intestinaux et les douleurs musculaires. Il s’agit là d’effets indésirables connus des substances actives. Toutefois, on ne peut exclure une interaction pharmacodynamique, se manifestant par des effets indésirables, entre 
la rosuvastatine et l’ézétimibe. Liste des effets indésirables : Les fréquences des effets indésirables sont classées selon la convention suivante : Fréquent (≥ 1/100, 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, 
< 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Affections hématologiques et du système lymphatique. Rare : thrombocytopénie2 Fréquence indé-
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Tous les patients victimes d’un  
épisode coronarien ne présentent 
pas le même risque de récidive:  

un modèle de différenciation
Guy De Backer, Dirk De Bacquer

UER Volksgezondheid en eerstelijnszorg, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Universiteit Gent

Comment estimer le risque résiduel d’un patient souffrant d’une 
coronaropathie? Les patients victimes d’un premier épisode coro-
narien courent un risque accru de récidive. Toutefois, ce risque 
résiduel n’est pas le même pour tous. À mesure que le risque 
augmente, les mesures de prévention des récidives doivent être 
intensifiées. Pour évaluer ce risque, un modèle a été mis au point 
et soumis à une validation interne et externe. Chez les patients 
souffrant d’une coronaropathie (CP), ce modèle peut servir à esti-
mer le risque d’événement cardiovasculaire fatal ou non fatal ou la 
probabilité de devoir subir un CABG ou une ICP au cours des 1 ou 
2 années suivantes. Il s’agit d’un outil utile pour personnaliser la 
prévention secondaire en fonction des besoins de chaque patient 
atteint d’une CP. Le modèle peut être consulté à l’adresse suivante: 
https://www.calconic.com/calculator-widgets/euroaspire-risk- 
factor-calculator/5f6223fab75b14001e1f3c67?layouts=true.Guy De Backer
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Un risque de récidive significatif

Après une hausse inquiétante au milieu du 
siècle dernier, l’incidence des coronaropa-
thies (CP) dues à l’athérosclérose des artères 
coronaires a considérablement diminué en 
Belgique. Entre 2008 et 2016, l’incidence 
standardisée sur l’âge de l’infarctus aigu du 
myocarde (IAM) est passée de 357/100.000 
à 263/100.000 (-26%) chez les hommes et 
de 149/100.000 à 103/100.000 (-31%) chez 
les femmes (1).

Toutefois, chez les patients connus pour 
souffrir d’une CP, l’incidence des récidives 
d’événements cardiovasculaires (CV) reste 
relativement élevée. En Suède, plus de 
100.000 patients victimes d’un IAM ont été 
suivis dans le cadre d’un registre national; le 
critère d’évaluation était la survenue d’une 
récidive sous la forme d’un IAM non fatal, 
d’un AVC non fatal ou d’un décès d’origine 
cardiovasculaire. Une telle récidive s’est 
produite chez 18% des patients au cours 
de la première année suivant l’hospitalisa-
tion pour l’événement de référence. Parmi 
les patients n’ayant connu aucune rechute 
durant la première année, 20% ont néan-
moins été victimes d’une récidive au cours 
des trois années suivantes (2). Les patients 
connus pour souffrir d’une CP présentent 
donc incontestablement un risque élevé de 
récidive, raison pour laquelle il est vivement 
recommandé de mettre en place des me-
sures relevant de la «prévention secondaire».

Prévention des récidives

Dans toutes les directives récentes relatives 
à la prévention des maladies cardiovascu-
laires (MCV), les patients atteints d’une 
CP sont placés dans la catégorie «risque 
fortement accru» et les valeurs cibles en 
matière de mode de vie et de facteurs de 
risque sont adaptées en conséquence (3, 4). 
Cependant, les recherches menées sur la 
mise en œuvre de ces directives permettent 
de conclure que la prévention des récidives 

ne bénéficie pas d’une attention suffisante. 
Trop de patients continuent à fumer, sont en 
surpoids ou obèses, ou souffrent d’hyper-
tension et d’hypercholestérolémie LDL non 
contrôlées, ou d’un diabète sucré non diag- 
nostiqué ou mal contrôlé (5). À titre d’illus-
tration, le tableau 1 montre les résultats en 
matière de prévention secondaire observés 
chez 222 patients ayant participé à l’étude 
EUROASPIRE V (European Action on Secon-
dary and Primary Prevention by Intervention 
to Reduce Events) en Belgique. Les résultats 
défavorables sont éloquents; le potentiel de 
prévention des récidives est évident, mais 
sous-exploité (5-7).

Cela dit, il ne faut pas non plus mettre 
tous les patients souffrant d’une CP dans 
le même panier, car ils ne présentent pas 
tous le même risque de récidive. Pour bon 
nombre d’entre eux, le risque de récidive 
n’est heureusement pas très élevé et la 

«prévention secondaire» peut se limiter à 
une adaptation du style de vie et à la prise 
de médicaments cardioprotecteurs tels que 
des antiagrégants plaquettaires, des statines 
et des inhibiteurs de l’ECA.

En revanche, certains patients présentent 
malheureusement un «risque extrêmement 
élevé» de récidive; pour ces derniers, tout 
doit être mis en œuvre pour éviter un tel cas 
de figure. Il semble par conséquent utile 
de pouvoir établir une distinction entre les 
patients souffrant d’une CP en fonction de 
leur risque de récidive, afin d’utiliser le 
plus efficacement possible les moyens à 
disposition pour la prévention secondaire. 
Les patients prioritaires à cet égard sont 
ceux dont le processus pathologique sous-
jacent évolue rapidement et qui sont victimes 
d’événements cardiovasculaires répétés à 
intervalles rapprochés; chez ces derniers, il 
convient de mettre en œuvre tous les moyens 
qui se sont avérés utiles et sûrs dans les 
essais cliniques, voire d’utiliser de nouveaux 
traitements prometteurs mais qui n’ont pas 
encore été entièrement testés pour cette 
indication; cela nécessite une bonne com-
munication avec ces patients ainsi qu’un suivi 
minutieux.

Développement d’un modèle incluant 
les variables associées aux récidives
Pour la majorité des patients souffrant d’une 
CP, il n’est toutefois pas facile d’estimer le 
risque résiduel de récidive; cette évaluation 
doit s’appuyer sur des observations scientifi-
quement validées chez un nombre suffisant 
de patients ayant fait l’objet d’un suivi longi-
tudinal. Un tel modèle a récemment été mis 
au point en Europe sur la base des observa-
tions réalisées chez des patients ayant pris 
part aux études EUROASPIRE IV et V (5, 8). 
Les résultats ont été publiés récemment (9).

Ce modèle repose sur les observations réa-
lisées chez 12.484 patients âgés de moins de 
75 ans souffrant d’une CP avérée et stable, 
issus de 27 pays de la région européenne de 
l’Organisation mondiale de la Santé, qui ont 

 Tableau 1:  
Résultats relatifs à la prévention secondaire des CP chez 222 patients ayant participé à 
l’étude EUROASPIRE V en Belgique.

Facteur de risque Pourcentage, %
Tabagisme 18
Poursuite du tabagisme chez les patients qui fumaient avant 
l’événement de référence

63

Exercice physique insuffisant 66
IMC ≥ 30kg/m2 29
Obésité centrale 51
Hypertension 44
Cholestérol LDL ≥ 70mg/dl 67
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été suivis pendant 1,7 an en moyenne après 
avoir participé à une étude dans le cadre 
de laquelle des chercheurs expérimentés 
avaient évalué de façon standardisée plu-
sieurs variables susceptibles d’influencer le 
risque de récidive. Cette étude s’est déroulée 
au moins 6 mois, mais pas plus de 3 ans, 
après une hospitalisation pour cause de CP. 
Il y a donc eu suffisamment de temps pour 
mettre en œuvre les mesures traditionnelles 
de prévention des récidives. Le modèle sert 
donc à évaluer le risque de nouveaux événe-
ments CV chez des patients souffrant d’une 
CP stable chez qui des adaptations du mode 
de vie et un contrôle des facteurs de risque 
ont pu être réalisés. Les cohortes EUROAS-
PIRE incluses dans cette étude ont l’avantage 
d’être constituées de séries consécutives de 
patients hospitalisés pour cause de CP dans 

27 pays. En ce sens, elles reflètent très bien 
ce qui se passe dans la pratique quotidienne 
et permettent d’éviter le «biais de sélection» 
fréquemment observé dans les séries des 
essais cliniques.

Le critère d’évaluation principal de l’étude 
consistait en l’incidence d’une MCV fatale 
ou d’une nouvelle hospitalisation à la suite 
d’un infarctus du myocarde, d’un AVC ou 
d’une insuffisance cardiaque non fatals, 
ou de la nécessité de procéder à un pon-
tage aorto-coronarien (CABG pour coro-
nary artery bypass graft) ou à une inter-
vention coronarienne percutanée (ICP). Ce  
critère d’évaluation principal composite est  
survenu chez 1.424  patients, ce qui  
correspond à une incidence de 71/1.000  
personnes-années (pa).

Le modèle a été développé sur la base des 
données d’un sous-groupe de 8.000 patients 
sélectionnés au hasard et validé sur les 
4.484 patients restants. Ces deux sous-
groupes étaient strictement comparables 
concernant toutes les variables recueillies 
au départ, et l’incidence standardisée sur 
l’âge du critère d’évaluation principal était 
identique dans les deux groupes (respecti-
vement 70,7 et 70,9/1.000pa).

Aucune différence d’incidence standardisée 
sur l’âge du critère d’évaluation principal n’a 
été observée en fonction du sexe, du niveau 
d’éducation, du temps écoulé depuis l’événe-
ment de référence, du tabagisme actuel ou 
passé, de la diminution de la consommation 
de graisses ou d’alcool, de l’indice de masse 
corporelle, des antécédents personnels de 
CABG, de la prise d’antiagrégants plaquet-
taires, d’hypotenseurs ou d’hypolipémiants, 
de l’observance thérapeutique ou de la  
tension artérielle mesurée.

Dans une analyse multivariée, les variables 
suivantes étaient associées, de façon indé-
pendante et significative, à l’incidence du 
critère d’évaluation principal composite: 
âge, antécédents personnels d’hospitalisa-
tion pour cause d’AVC, d’insuffisance car-
diaque ou d’ICP, artériopathie périphérique 
ou diabète sucré connu, contrôle du diabète, 
taux accru de cholestérol non-HDL, fonction 
rénale réduite, symptômes de dépression 
ou d’anxiété et résidence dans un pays à 
haut risque. Les différences entre les pays 
en termes d’incidence standardisée sur l’âge 
des événements fatals et non fatals étaient 
effectivement très importantes, allant de 
seulement 19/1.000pa en Italie à 46/1.000pa 
en Lettonie. Le modèle a donc été développé 
de manière plus approfondie pour les pays 
à faible risque (incidence standardisée 
sur l’âge du critère d’évaluation princi-
pal < 60/1.000pa), pour les pays à risque mo-
déré (incidence entre 60 et 80/1.000pa), pour 
les pays à haut risque (incidence entre 80 
et 100/1.000pa) et pour les pays à très haut 
risque (incidence > 100/1.000pa). L’incidence 

Figure 1: 
Utilisation du calculateur chez le patient numéro 2.
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standardisée sur l’âge du critère d’évaluation 
principal en Belgique était de 48/1.000pa.

Le modèle avait une bonne validité interne 
et a prédit correctement le critère d’évalua-
tion principal dans la cohorte de validation. 
Il a finalement fait l’objet d’une validation 
externe auprès de 20.148  patients qui 
avaient été inclus dans le registre suédois 
SWEDEHEART après avoir été victimes d’un 
IAM (10). Les résultats de cette validation 
externe se sont avérés très satisfaisants (9).

Développement d’un outil de calcul 
évaluant le risque de récidive
Ce modèle a servi de base au développement 
d’un outil de calcul permettant d’évaluer le 
risque d’événement cardiovasculaire fatal 
ou non fatal au cours des 1 ou 2 prochaines 
années chez les patients souffrant d’une 
CP; cet outil peut être utilisé pour les pays 

à risque CV faible, modéré, accru ou forte-
ment accru. La Belgique fait partie des pays 
à faible risque CV. Ce calculateur de risque 
peut être consulté sur la page Web suivante: 
https://www.calconic.com/calculator-wid-
gets/euroaspire-risk-factor-calculator/5f6
223fab75b14001e1f3c67?layouts=true.

Par exemple, pour un patient belge de 
50 ans souffrant d’une CP, sans diabète ni 
autres antécédents connus, avec un taux de 
cholestérol non-HDL de 2mmol/L (74mg/
dL), une fonction rénale normale et sans 
symptômes dépressifs ni anxieux, le calcu-
lateur estime à 5% le risque de développer 
une insuffisance cardiaque, un infarctus 
du myocarde ou un AVC fatal ou non fatal, 
ou de devoir subir un CABG ou une ICP 
au cours des deux prochaines années. En 
revanche, pour un patient belge de 60 ans 
souffrant d’une CP et présentant un diabète 

connu et mal contrôlé, une artériopathie 
périphérique avérée, un taux de cholestérol 
non-HDL de 3mmol/L (110mg/dL) et des 
symptômes anxieux, ce risque résiduel est 
estimé à 19% (Figure 1). Le risque du deu-
xième patient est donc quatre fois plus élevé 
que celui du premier et est, dans l’absolu, 
très élevé, puisqu’il atteint près de 20%. 
L’approche adoptée pour les deux patients 
en matière de prévention secondaire ne sera 
pas la même, mais devra être adaptée en 
fonction du risque résiduel estimé de réci-
dive. En ce sens, ce calculateur peut être 
un outil utile pour personnaliser davantage 
les stratégies de prévention secondaire en 
fonction des besoins individuels de chaque 
patient.

Références sur www.vcp-bhl.be

1 Variya BC et al. Suppression of abdominal fat and anti-hyperlipidemic potential of Emblica officinalis: Upregulation of PPARs and identification of active moiety. BIOMED 
PHARMACOTHER. 2018;108:1274–81 • 2 Verhoeven V et al. Can red yeast rice and olive extract improve lipid profile and cardiovascular risk in metabolic syndrome? A 
double blind, placebo controlled randomized trial. BMC Complement Altern Med. 2015;15:52 • * Aide à contrôler le métabolisme lipidique (cholestérol et triglycérides)
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RECOMMANDATIONS 2021 DE L’ESC DANS L’INSUFFISANCE CARDIAQUE

LES INHIBITEURS SGLT 2 REDESSINENT 
LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

VC
91

2F

QUELS SONT, SELON LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
DE L’ESC, LES CHANGEMENTS THÉRAPEUTIQUES MAJEURS 
DANS LE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 
AVEC FRACTION D’ÉJECTION DIMINUÉE?

W. Heggermont: «Le traitement pharmacologique de l’insuffi-
sance cardiaque demeure la pierre angulaire du traitement phar-
macologique et l’arrivée des inhibiteurs SGLT 2 comme nouvelle 
classe médicamenteuse dans le traitement de première ligne cons- 
titue pour moi une valeur ajoutée importante. La dapagliflozine et 
l’empagliflozine sont mentionnés avec une recommandation de 
grade I basée sur une évidence de niveau A dans le tableau des 
recommandations concernant les traitements pharmacologiques de 
l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection diminuée (1). Nous 
disposons donc désormais de quatre outils médicamenteux, ce qui 
permet d’adopter une approche thérapeutique personnalisée: nous 
pouvons, sur base du profil du ou de la patient(e), définir une combi-
naison médicamenteuse initiale, comprenant par exemple deux ou 
trois médicaments, et majorer ensuite, si nécessaire, l’intensité du 
traitement».

«Le recours possible à 4 classes médicamenteuses en fonction 
du tableau clinique fait que la titration des médicaments, con-
sidérée comme prépondérante auparavant, sera dans le futur moins 
déterminante. C’est un point important car la titration requise 
pour les classes médicamenteuses recommandées avant l’arrivée 
des inhibiteurs SGLT 2 en traitement de première ligne s’avérait 
souvent difficile en pratique courante», commente pour sa part  
M. Vanderheyden.

Un point confirmé par W. Heggermont, qui déclare: «Il était jusqu’ici 
recommandé de titrer jusqu’à la dose maximale tolérée, ce qui est 
finalement un concept assez subjectif, un peu confus et suscep-
tible de favoriser dans certains cas une inertie thérapeutique, par 
excès de prudence».

«Nous disposons aujourd’hui d’un large arsenal de médicaments 
qui, chacun d’une manière spécifique et appropriée, interfèrent 
avec les divers mécanismes physiopathologiques responsables 
de l’insuffisance cardiaque. Désormais, le défi consistera à tirer 
le meilleur profit de ce large éventail, plutôt que de nous focaliser 
sur la titration. La question de l’ajustement des doses devra être 
posée en un deuxième temps», concluent M. Vanderheyden et  
W. Heggermont.

UN AUTRE POINT À SOULIGNER?
M. Vanderheyden: «Les nouvelles recommandations concernant 
la classification de l’insuffisance cardiaque me semblent égale-
ment importantes. Ainsi, le terme «heart failure with mid-range 
ejection fraction» est désormais remplacé par le terme «mildly 
reduced ejection fraction» (HFmrEF), qui désigne les patients avec 
une fraction d’éjection située entre 41 et 49%. Le traitement phar-
macologique de l’HRmrEF repose sur un niveau d’évidence moins 
élevé que celui attribué au traitement de l’insuffisance cardiaque 
avec fraction d’éjection diminuée. Les auteurs mentionnent l’intérêt 
des diurétiques pour contrôler la congestion. Leur usage repose 
sur une recommandation de grade I, avec un niveau d’évidence C. 
Pour les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les sartans, les bêta- 
bloquants, les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes 
et le sacubitril/valsartan, la recommandation qui s’applique dans 
l’HFmrEF est de grade IIb, avec un niveau d’évidence C».

REVENONS À L’INSUFFISANCE CARDIAQUE AVEC FRACTION 
D’ÉJECTION DIMINUÉE. EST-IL POSSIBLE DE DÉFINIR UN 
ALGORITHME OU UNE SÉQUENCE DANS L’UTILISATION  
DES 4 CLASSES THÉRAPEUTIQUES DE PREMIÈRE LIGNE?

W. Heggermont: «Comme expliqué, nous pouvons désormais opter 
pour une approche au cas par cas, ce qui veut dire qu’il est difficile 

Comme le précisent les docteurs Ward Heggermont et Marc Vanderheyden 
(Hartcentrum OLV Aalst), les inhibiteurs SGLT 2 figurent désormais parmi 
les classes médicamenteuses de première ligne dans le traitement de 
l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection diminuée, que les patients 
soient diabétiques ou non. Bien tolérés, ils ne requièrent pas de titration et 
leur effet est rapide. Ils élargissent l’arsenal médicamenteux et permettent 
un «tailoring» de l’approche thérapeutique.

Ward Heggermont Marc Vanderheyden
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d’établir un algorithme détaillé qui serait d’application pour tous. 
L’effet inotrope négatif des bêta-bloquants est par exemple à éviter 
chez un patient admis avec une altération majeure de la fonction 
myocardique alors qu’ils seront très utiles s’il s’agit d’une insuf- 
fisance cardiaque liée à une cardiomyopathie… Les antagonistes 
de l’aldostérone sont entre autres indiqués en cas de décompen-
sation cardiaque droite, les inhibiteurs SGLT 2 sont parfois encore 
une option, même si la pression artérielle est basse etc.”.

M. Vanderheyden: «Nous disposons aujourd’hui de quatre types 
de médicaments qui nous aident à traiter une maladie très 
hétérogène. Le défi, pour nous cliniciens, consiste donc à opter 
pour l’un ou l’autre traitement médicamenteux en fonction de 
la physiopathologie et du temps. Ainsi, chez un insuffisant car- 
diaque avec tension basse, on se tournera en première intention 
vers inhibiteur SGLT-2 plutôt que, par exemple, vers un inhibiteur 
de l’enzyme de conversion ou un ARNI (Angiotensin Receptor 
Neprilysin Inhibitor).”

QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DES INHIBITEURS SGLT 2 
DANS LE TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE?

W Heggermont: «Les inhibiteurs SGLT 2 diminuent le risque d’hos-
pitalisation liée à l’insuffisance cardiaque et de décès (2, 3). Ils ont 
par ailleurs un effet diurétique qui permet de diminuer la conges-
tion et d’envisager une diminution de l’utilisation des diurétiques de 
l’anse (1). À l’inverse des diurétiques de l’anse, ils entraînent une 
déplétion moins rapide du volume intravasculaire et provoquent 
également une réduction du volume interstitiel.

Les inhibiteurs SGLT 2 ont de multiples effets bénéfiques sur le 
système cardiovasculaire, indépendamment de leur effet sur 
la glycémie (4). Ils sont maintenant recommandés dans l’insuf- 
fisance cardiaque, indépendamment de la présence ou non d’un 
diabète. Leur mécanisme d’action diffère de celui des agents qui 
agissent sur le système rénine-angiotensine-aldostérone, de sorte 
qu’ils sont complémentaires aux médicaments utilisés jusqu’ici  
en première ligne».

M. Vanderheyden: «Les SGLT 2 sont bien tolérés. Ils peuvent entraî-
ner, en début de traitement, une discrète diminution de la filtration 
glomérulaire et de la pression artérielle (1), mais ils ont à terme un 
effet d’épargne rénale. Un risque augmenté d’infections génitales 
fongiques est décrit, mais ce risque semble en définitive très limité. 
Enfin, comme nous l’avons dit, ils ne requièrent pas de titration et, 
dans les études randomisées, on observe déjà des effets positifs à 
de faibles doses».

QUAND INSTAURER LE TRAITEMENT PAR INHIBITEUR  
SGLT 2?
M. Vanderheyden: «Une utilisation précoce peut être envisagée. 
D’après les études il semble que l’effet favorable de cette classe 
de médicaments soit rapidement visible, au contraire de ce qui est 
observé avec les autres classes médicamenteuses dont le bénéfice 
se manifeste plutôt à long terme».

L’IMPLÉMENTATION DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
DANS LA PRATIQUE QUOTIDIENNE SERA-T-ELLE AISÉE?

M. Vanderheyden: «Tout dépend des conditions de remboursement 
dans l’insuffisance cardiaque. Les cardiologues considèrent que 
les résultats des études sont très convaincants et leur intérêt pour 
les inhibiteurs SGLT 2, initialement prescrits dans le diabète, s’est 
considérablement accru. Nous sommes aujourd’hui persuadés que 
les inhibiteurs SGLT2 répondent à un besoin non rencontré. Cela fait 
un moment que nous n’avions pu élargir notre arsenal avec un outil 
thérapeutique aussi prometteur. 
L’éducation sera également importante: l’information doit arriver 
chez les différents soignants. L’utilisation aisée et la bonne tolé-
rance de la classe seront probablement un avantage en termes 
d’implémentation. À ce point de vue, le profil des inhibiteurs SGLT 
2 diffère considérablement de celui du sacubitril/valsartan, qui est 
également mentionné parmi les outils thérapeutiques de première 
ligne mais dont l’usage en pratique quotidienne est moins aisé, en 
particulier pour nos confrères généralistes, en riason d’une probabi-
lité plus grande d’hypotension symptomatique et de dégradation de 
la fonction rénale».

W. Heggermont: «Au sein de notre service nous utilisions déjà 
largement les inhibiteurs SGLT 2 chez les insuffisants cardiaques 
diabétiques. Nous les considérons désormais chez les patients non 
diabétiques ayant une insuffisance cardiaque avec fraction d’éjec-
tion diminuée et nous serons attentifs aux résultats probablement 
favorables que cette classe thérapeutique apportera dans l’insuffi-
sance cardiaque avec fraction d’éjection préservée. En termes d’im-
plémentation, il sera important de préciser auprès des médecins 
généralistes que, sur la plan scientifique, les inhibiteurs SGLT 2 sont 
maintenant indiqués chez les insuffisants cardiaques, qu’ils soient 
ou non diabétiques».

Références
1. McDonagh TA, et al. European Heart Journal 2021;00:1-42.
2. McMurray JJV, et al. N Engl J Med 2019;381:1995-2008.
3. Packer M, et al. N Engl J Med 2020;383:1413-24.
4. Inzucchi SE, et al. Circulation 2018;138:1904-7.
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Insuffisance cardiaque:  
les nouvelles recommandations  

européennes sont publiées!
D’après l’interview de Jean-Luc Vachiéry*, par Jean-Yves Hindlet

* Head of the Pulmonary Vascular Diseases and Heart Failure Clinic, Hôpital Érasme, Bruxelles

Jean-Luc Vachiéry

Les nouvelles recommandations sur le diagnostic et la prise  
en charge de l’insuffisance cardiaque (IC) chronique et aiguë (1)  
ont été présentées au cours de cette édition du congrès annuel  
de l’European Society of Cardiology (ESC). Comptant quelque  
128 pages et 1.000 références, elles remplacent les précédentes 
recommandations, qui dataient de 2016. Jean-Luc Vachiéry nous 
livre ici son point de vue sur cet imposant travail. Il pointe  
notamment la formulation d’une définition universelle de l’IC, 
l’approche plus «agressive» du traitement pharmacologique,  
l’approche multidisciplinaire et le télémonitoring, mais aussi  
l’activité physique, dont l’importance est fortement rappelée.
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L’importance d’une définition  
universelle de l’insuffisance  
cardiaque

C’est peut-être surprenant, et en tout cas 
dommageable, mais les différentes socié-
tés savantes (ACCF/AHA, ESC, JCS/JHFS, 
CAHF…) avaient leur propre définition de l’in-
suffisance cardiaque (IC). C’est pourquoi, en 
2020, 38 spécialistes de ces sociétés se sont 
réunis afin de proposer une définition unifiée.
L’IC se définit désormais comme un  
 syndrome clinique avec des symptômes 
et/ou des signes causés par une anomalie 
cardiaque structurelle et/ou fonctionnelle et 
corroboré par des taux élevés de peptides 
natriurétiques et/ou des preuves objectives de 
congestion pulmonaire ou systémique (1, 2).
Les spécialistes se sont également en-
tendus sur le staging de l’IC (A: à risque;  
B: pré-insuffisance cardiaque: anomalies 
structurelles/fonctionnelles mais pas de 
symptômes; C: insuffisance cardiaque; D: 
IC avancée, c’est-à-dire fortement sympto-
matique au repos, hospitalisations répétées 
en dépit d’un traitement optimal, candidats à 
la transplantation, à l’assistance circulatoire 
ou aux soins palliatifs).

Enfin, ils ont proposé une classification 
nouvelle et révisée de l’IC en fonction de la 
FEVG, qui a été intégrée dans les nouvelles 
recommandations (1). Cette classification 
phénotypique basée sur la mesure de la 
FEVG comprend l’IC avec fraction d’éjection 
réduite (IC avec FEVG ≤ 40%), l’IC avec frac-

tion d’éjection modérément réduite (IC avec 
FEVG 41-49%) et l’IC avec fraction d’éjection 
préservée (IC avec FEVG ≥ 50%).

Cette définition unifiée se défait de l’emprise 
de la fraction d’éjection (FE). Si la carac-
térisation d’une IC par la FE avait du sens 
il y a 40 ans, on considère maintenant que 
la FEVG est plus un des biomarqueurs/un 
élément de stratification de la maladie que 
sa signature.

L’IC à fraction d’éjection modérément 
 réduite (HFmrEF; Figure 1) partage des  
caractéristiques avec l’IC à fraction d’éjection 
réduite (HFrEF) – comme une prévalence 
plus élevée de cardiopathie ischémique et 
moindre d’insuffisance rénale – et avec l’IC 
à fraction d’éjection préservée (HFpEF) – 
comme l’hypertension, des symptômes d’IC 
plus légers et des niveaux plus faibles de 
peptides natriurétiques. L’HFmrEF se situe 
entre les deux catégories pour l’âge et la 
prévalence de la fibrillation auriculaire. La 
mortalité cardiovasculaire (CV) est plus faible 
chez les patients atteints d’HFmrEF et ceux 
atteints d’HFpEF que chez les patients at-
teints d’HFrEF. La mortalité non CV est plus 
faible chez les patients atteints d’HFmrEF 
et d’HFrEF que chez les patients atteints 
d’HFpEF. Les essais cliniques sur les trai-
tements de l’HFpEF ont recruté des patients 
avec une fraction d’éjection > 40% ou ≥ 45% 
et n’ont pas démontré un effet clair. Cepen-
dant, des analyses de sous-groupes et post 
hoc suggèrent que certains traitements de 
l’HFrEF pourraient également être efficaces 
dans l’HFmrEF. Ces différents arguments ont 
amené les auteurs à soutenir la redéfinition 
actuelle de l’HFmrEF comme une IC avec une 
FE modérément réduite au lieu d’une IC avec 
une FE moyenne (mid-range). La prévalence 
de l’HFmrEF dans la population globale des 
patients atteints d’IC est de 10-25% (3).

L’expérience montre qu’avec le temps, les 
patients HFpEF restent plutôt HFpEF (Dans 
61% des cas) et que les patients HFrEF dé-
gradent leur FE (75%). Les patients HFmrEF 

évoluent vers l’HFrEF dans 37% des cas et 
vers l’HFpEF dans 25% des cas (3).
En outre, quel que soit le point de départ, 
une amélioration de la FE est associée à 
un meilleur pronostic (décès toute-cause/
hospitalisation pour IC) que sa stagnation, 
qui elle-même est associée à un meilleur 
pronostic que sa dégradation (3).

Diagnostic: un point à relever
En cas de dosage du NT-ProBNP positif 
(≥ 125pg/ml), l’échocardiographie reste 
la pierre angulaire du diagnostic d’IC. La 
coronarographie recule en termes de niveau 
de preuve (passant de IIa à IIb), au profit du 
scanner coronaire pour les patients dont la 
probabilité pré-test de maladie coronaire 
n’est pas élevée. Une FE abaissée ne suf-
fit plus pour motiver une coronarographie. 
Celle-ci n’est à envisager que si la probabilité 
d’une coronaropathie est élevée (multiples 
facteurs de risque, ECG compatible avec 
des anomalies ischémiques, antécédents 
coronariens…).

Traitements et prise en charge:  
des changements majeurs

Ainsi que le faisait remarquer Faiez Zannad 
(Nancy), dans l’IC – et c’est un fait unique 
en cardiologie – plus de 90% des recom-
mandations thérapeutiques reposent sur 
les résultats d’essais randomisés contrô-
lés (accessibles dans les suppléments aux 
recommandations). 

Cinq classes thérapeutiques ont démontré 
une efficacité sur la mortalité: les inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion (IEC), les anta-
goniste des récepteurs de l’angiotensine 2 

On définit mieux l’histoire 
clinique d’un patient en 

s’appuyant sur la définition 
universelle de l’IC que sur sa 

fraction d’éjection!
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(ARA2, utilisés en cas d’intolérance aux IEC), 
les bêtabloquants (BB), les antagonistes des 
récepteurs minéralocorticoïdes (ARM), le sa-
cubitril/valsartan (S/V; seul représentant de 
la famille des Angiotensin Receptor Neprilysin 
inhibitor – ARNi) et les antagonistes du SGLT2 
(SGLT2-i). L’initiation de ces traitements doit 
se faire selon la séquence recommandée et 
validée par les essais randomisés contrôlés.

Les IEC/ARA2, les BB et les antialdostérone 
(ARM) – associés au traitement diurétique 
chez les patients symptomatiques NYHA II-IV – 
restent des indications de classe I. Il s’agit 
du trépied de base que l’on administre chez 
tout insuffisant cardiaque diagnostiqué de 
novo, qu’il y ait suspicion de myocardite 
ou pas. De plus, il est désormais licite de 
prescrire d’emblée le sacubitril/valsartan 
(ARNi) en alternative à l’IEC ou l’ARA2.  
À l’Hôpital Érasme, il s’agit d’une option que 
nous mettons systématiquement en pratique 
pour des raisons de tolérance (pas de toux, 

ni d’angio-œdème, même si ce dernier point 
ne concerne que peu de patients) et d’effi-
cacité (NDLR: c’est également le point de 
vue de l’ACC [4]). Elle est d’ailleurs à pré-
férer aux ARA2, pour lesquels les preuves 
du bénéfice clinique sont inférieures (et qui 
pourraient être rétrogradés). Les inhibiteurs 
du co-transporteur du glucose de type II 
(iSGLT2) – dapaglifozine et empaglifozine 
– deviennent un traitement de 1ère ligne en 
association aux précédents (indication de 
classe IA), indépendamment de la présence 
d’un diabète ou non.

Au-delà des choix médicamenteux ini-
tiaux, l’important est de savoir où en est 
le patient après 4-6 semaines: reçoit-il les 
traitements indiqués? Y compris un ARM 
(parfois négligé)? Ont-il été correctement 
titrés? Auparavant, les traitements étaient 
plutôt séquentiels. Désormais, il est recom-
mandé de mettre en œuvre les traitements 
en même temps et le plus rapidement pos-
sible. The sooner the better ou, comme ont 
dit chez nous, «un peu de tout», d’emblée, 
afin de bloquer le système rénine-angio-
tensine – c’est la base! L’ajout d’un iSGLT2 
est indiqué chez les patients déjà sous IEC/
ARNI/ARA2+BB+ARM, a fortiori s’ils sont 
diabétiques de type 2. 
Les iSGLT2 ont des effets pléiotropiques 
(diurétiques, myocardiques directs, anti- 
fibrotiques…) – ce sont les statines de l’IC! 
–, mais pour qu’ils soient le plus efficaces, 
le système rénine-angiotensine doit avoir 
été bloqué au préalable. Les iSGLT2 sont en 
outre faciles d’administration (1 comprimé/

L’objectif est de bloquer aussi 
tôt que possible le système 

rénine-angiotensine et 
d’affiner ensuite. Il faut lutter 
contre l’inertie thérapeutique 
et prescrire de façon optimale 

dès le départ.

Phénotype
Âge
Femme
Cardiopathie ischémique
FA
HTA
MRC
Taux de peptides 
natriurétiques
Pronostic
Risque CV
Risque non-CV
Traitement
Inh. SRA, BB, 
ARM, ARNi, 
iSGLT2

E�et relatif

E�et absolu

DCI, TRC

Légende:   et   désignent respectivement un taux plus élevé ou plus fréquent et un taux plus faible ou moins fréquent 
que dans une population témoin appariée selon l’âge, à l’exception de l’âge, pour lequel   dénote une fréquence plus élevée 
que la moyenne chez les adultes; + dénote la force du béné�ce; ± dénote une preuve insu�sante; 
TRC: thérapie de resynchronisation cardiaque; DCI: dé�brillateur cardioverteur implantable; SRA: système rénine-angiotensine

caractéristiques 
de l'HFrEF

caractéristiques 
de l'HFpEF

caractéristiques 
intermédiaires

études en cours sur les ARM et les SGLT2i

études en cours sur les ARM et les SGLT2i

Figure 1: 
Phénotype, (risque de) résultats spécifiques et effet des traitements dans l’HFrEF, l’HFmrEF et l’HFpEF (d’après [3]).
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jour; pas de titration), sont globalement bien  
tolérés – attention cependant aux infections 
urinaires – et, de manière intéressante, ils 
sont efficaces qu’il y ait diabète ou non, insuf-
fisance rénale ou non (ils fonctionneraient 
peut-être même mieux en cas de déficit de la 
fonction rénale), et ils sont dépourvus d’effet 
hypotenseur.
Concernant les nouvelles thérapeutiques, le 
vériciguat, un nouveau stimulateur oral de 
la guanylate cyclase soluble, peut être envi-
sagé chez les patients qui ont expérimenté 
une décompensation, malgré un traitement 
de fond triple classique, afin de réduire le 
risque de mortalité CV ou d’hospitalisation 
pour IC (recommandation IIB). On sait depuis 
longtemps que le GMPc intervient dans la 
physiopathologie de l’IC (au niveau tensionnel 
et myocardique). L’étude VICTORIA (6) a été la 
première a démonter un effet positif combiné 
à une tolérance acceptable d’un médicament 
agissant sur la voie du GMPc (-10% d’hospita-
lisations pour IC – surtout – et de décès CV vs 
placebo, tout en étant bien toléré, y compris 
au niveau tensionnel – le défaut récurrent des 
précédente tentatives de blocage du GMPc; 
normalisation du NT-ProBNP). Il s’administre 
per os (1/j), mais doit être titré. Le vériciguat 
est donc une nouvelle option qui semble  
utile pour les patients avec IC après une 
aggravation de leurs symptômes.

Que fait-on chez les patients avec 
une HFmrEF?
Dans l’HFmrEF (41 à 49%), le seul traitement 
recommandé de manière formelle est le trai-
tement diurétique à visée symptomatique. En 
outre, les experts recommandent d’envisa-
ger les mêmes traitements que pour l’IC à 
FEVG réduite – BB, IEC/ARA2/ARNi, ARM et 
iSGLT2 – avec un niveau de recommandation 
plus faible (IIB,C; les preuves étant issues 
d’analyses post hoc et de sous-groupes 
d’essais sur l’IC) (1, 3) (Figure 1).

L’étude qui a fait sensation:  
EMPEROR-Preserved
Les résultats de l’étude EMPEROR- 
Preserved ont été présentés au cours de ce 

congrès de l’ESC et démontrent l’intérêt de 
l’empagliflozine aussi chez les patients avec 
une fraction d’éjection préservée (7).
Cet essai en double aveugle a aléatoirement 
réparti 5.988 patients souffrant d’IC de classe 
II-IV et présentant une fraction d’éjection  
> 40% pour recevoir soit de l’empagliflo-
zine (10mg 1x/j), soit un placebo, en plus du 
traitement habituel. Le critère d’évaluation 
primaire était un composite de décès CV ou 
d’hospitalisation pour IC. Sur une période mé-
diane de 26,2 mois, l’administration d’empa-
gliflozine a entraîné une réduction de 21% du 
critère primaire (intervalle de confiance IC] à 
95%: 0,69-0,90; p < 0,001). Cet effet était prin-
cipalement lié à un risque moindre d’hospita-
lisation pour IC dans le groupe empagliflozine 
(-27%; IC95%: 0,61-0,88; p < 0,001) (pas d’effet 
significatif sur la mortalité). L’empagliflozine 
est apparue efficace sur l’ensemble des FE 
dans les analyses de sous-groupes, mais il 
est possible que le bénéfice soit moindre chez 
les patients ayant les FE les plus élevées (8).

En définitive, l’essai EMPEROR-Preserved 
devrait contribuer à un changement de la 
pratique clinique, étant donné le peu d’op-
tions thérapeutiques disponibles pour les 
patients souffrant d’HFpEF (8). Ses résul-
tats sont arrivés trop tard pour apparaître 
dans les recommandations. Ainsi, à terme, 
les iSGLT2 pourront être prescrits dans l’IC 
à fraction d’éjection altérée et dans l’IC à 
fraction d’éjection préservée en 1ère ligne.

Traitements électriques et approche 
de la fibrillation auriculaire
Le chapitre sur les traitements électriques 
(défibrillateur, pacemaker, resynchronisa-
tion) ne contient pas de grande évolution en 
termes d’indication.
Pour rappel, les cardioverteurs-défibrilla-
teurs implantables sont recommandés en 
prévention primaire de la mort cardiaque  
subite pour les cardiomyopathies isché-
miques ou non ischémiques symptomatiques 
avec une FEVG ≤ 35% malgré 3 mois de trai-
tement médical optimal si la survie atten-
due est > 1 an. Le défibrillateur automatique 

Les patients hospitalisés pour IC 
doivent être soigneusement évalués 
pour exclure les signes persistants 
de congestion. Le traitement oral 
doit être optimisé avant la sortie. 
En outre, un plan de soins doit être 
prévu et communiqué peu avant cette 
dernière. Une visite de suivi précoce 
est recommandée 1-2 semaines 
après la sortie de l’hôpital pour  
évaluer les signes de congestion,  
la tolérance au médicament, et com-
mencer et/ou intensifier les traitements 
à l’efficacité démontrée.

Adaptation du traitement  
chez un patient hypotendu…
Les deux questions à se poser sont les 
suivantes: «le patient présente-t-il de 
l’hypotension orthostatique?» et «pré-
sente-t-il des signes de congestion?». 
S’il n’a pas d’hypotension orthosta-
tique mais des signes de congestion, 
il faut pousser les diurétiques, pas les 
diminuer! Par contre, on peut légère-
ment réduire l’IEC. À l’inverse, s’il a de 
l’hypotension orthostatique mais pas 
de congestion et qu’il est sous diuré-
tique, le patient est peut-être un peu 
«vide». On peut alors stopper le diu-
rétique et autoriser quelque libéralité 
par rapport au régime. Si le patient 
souffre d’hypotension orthostatique 
et de congestion dans un contexte 
d’insuffisance rénale, on envisage 
l’ajout d’un iSGLT2 et on se pose la 
question de savoir si le patient n’est 
pas en train de passer au stade D (IC 
avancée). 

L’acronyme I NEED HELP permet 
d’identifier les patients qui échappent 
au traitement et se dégradent (I: In-
travenous inotropes; N: New York Heart 
Association [NYHA] class IIIB/IV or per-
sistently elevated natriuretic peptides; 
E: End-organ dysfunction; E: EF ≤ 35%; 
D: Defibrillator shocks; H: Hospital-
izations > 1; E: Edema despite escala- 
ting diuretics; L: Low systolic BP ≤ 90, 
high heart rate; P: Prognostic medica-
tion; progressive intolerance or down-
titration of guideline-directed medical 
therapy [5]).
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implantable (DAI) n’est PAS recommandé 
dans les 40 jours suivant un infarctus du 
myocarde ou pour les patients de classe IV 
de la NYHA et qui ne sont pas candidats aux 
thérapies avancées (1). Le texte a rétrogradé 
à IIa-A (contre I-A) le niveau de recommanda-
tion pour les cardiopathies non ischémiques, 
en raison des résultats de l’étude DANISH.

La thérapie de resynchronisation cardiaque 
est recommandée dans les cas d’HFrEF 
symptomatique avec une FE < 35% en rythme 
sinusal avec un bloc de branche gauche d’une 
durée supérieure à 150msec malgré un trai-
tement médical optimal. Elle est également 
recommandée dans les cas d’HFrEF < 35% 
indépendamment des symptômes ou de la 
durée du QRS s’il existe un bloc auriculo-
ventriculaire de haut grade nécessitant un 
stimulateur cardiaque (1). Par ailleurs, on a 
ajouté la catégorie des patients avec un QRS 
compris entre130 et 160msec, pour lesquels 
le bénéfice est incertain (II-B). En présence 
d’une fibrillation auriculaire (FA) au moment de 
la resynchronisation, le bénéfice de cette der-
nière est incertain, même avec un QRS élargi.

Ces mesures de prévention primaire de 
la mort subite (DAI avec ou sans fonction 
de resynchronisation) se positionnent en 
seconde intention (à moins, bien sûr, que 
survienne une tachycardie ou une fibrilla-
tion ventriculaire), après l’optimisation du 
traitement médical.

La présence d’une FA ou d’un flutter est un 
marqueur de sévérité. Rien ne sert de «laisser 
traîner» une FA. Une cardioversion urgente 
est recommandée pour les patients en FA 
avec une fréquence cardiaque rapide et dont 
l’hémodynamique est instable. Le contrôle du 
rythme, y compris l’ablation par cathéter, doit 
être envisagé pour les patients en FA présen-
tant des symptômes (et dont la FA n’aura pas 
cédé à la correction de l’éventuelle congestion). 
Les patients en FA doivent évidemment être 
anticoagulés en cas de CHA2DS2-VASc ≥ 2 
chez les hommes et ≥ 3 chez les femmes, de 
préférence avec des anticoagulants oraux à 

action directe, sauf en présence d’une prothèse 
valvulaire mécanique ou d’une sténose mitrale  
modérée ou sévère (1).

L’importance d’une prise en charge 
multidisciplinaire
Les recommandations préconisent que tous 
les patients aient accès à un programme 
multidisciplinaire de prise en charge de l’IC, 
dont l’impact sur les risques d’hospitalisa-
tion et de mortalité est démontré (recom-
mandation de grade IA).

En outre, les patients doivent être encou-
ragés à participer activement à la prise en 
charge de leur maladie. Le «patient par-
tenaire» va s’impliquer dans ses propres 
soins, prendre possession de sa maladie 
et partager son expérience avec d’autres 
patients. C’est dans ce cadre que les diffé-
rentes formes de coaching virtuel (app…) 
peuvent apporter une aide précieuse.

Une bonne hygiène de vie – avec ses as-
pects nutritionnels – et l’exercice physique, 
notamment, sont recommandés pour tous 
les insuffisants cardiaques chroniques afin 
d’améliorer la capacité d’exercice et la qualité 
de vie, ainsi que réduire les hospitalisations. 
Les patients plus sévèrement atteints, fragiles 
ou présentant des comorbidités devraient être 
inclus dans des programmes de revalidation.

Le suivi à distance des patients
Un chapitre entier est consacré à la mise en 
place du télémonitoring, qu’il soit non invasif 
ou invasif, tel le CardioMEMS (un dispositif de 
surveillance à distance de la pression artérielle 
pulmonaire), qui s’avère particulièrement utile 
chez les patients instables, chez les patients 
qui ne parviennent pas à atteindre l’objectif 
de traitement ,voire chez les candidats aux 
thérapies avancées (resynchronisation, pompe 
d’assistance…), en particulier s’ils sont à dis-
tance de la structure médicale de référence 
(désert médical). La mise en évidence d’une 
congestion avant que les symptômes ne 
s’expriment permet une adaptation rapide et 
précoce du traitement (diurétique…).

Les différentes modalités de suivi à distance 
sont amenées à se développer. La crise du 
Covid nous a clairement démontré la per-
tinence des téléconsultations, qui n’em-
pêchent aucunement la pleine délivrance 
de l’acte intellectuel.

Les systèmes de télésurveillance devraient 
être accessibles aux infirmières et infirmiers 
spécialisés dans l’IC (éducation, révision des 
traitements et de leurs dosages…).

Autres messages clés des nouvelles 
recommandations de l’ESC
Les recommandations insistent aussi sur 
l’importance du diagnostic étiologique pour 
adapter la prise en charge. Le texte insiste sur 
la nécessité de faire un bilan étiologique précis.

Plusieurs recommandations concernent la 
prise en charge des patients atteints d’IC 
qui présentent des comorbidités. Un trai-
tement approprié de l’hypertension arté-
rielle, du diabète (iSGLT2) et des maladies 
coronariennes (statines, mesures hygiéno-
diététiques [sédentarité, obésité, tabagisme, 
alcool]) contribue à la prévention primaire 
de l’IC. La FA, la maladie coronarienne, les 
cardiopathies valvulaires, le diabète, les 
maladies rénales chroniques, la carence 
en fer et d’autres comorbidités coexistent 
fréquemment avec l’IC. Leurs traitements 
spécifiques ont un impact majeur sur  
l’évolution clinique des patients.

L’approche spécifique des patients cancéreux 
est également évoquée.
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INFORMATIONS ESSENTIELLES : 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT: Forxiga 10 mg, comprimés pelliculés. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Chaque comprimé contient du propylène glycol 
monohydraté de dapagliflozine équivalent à 10 mg de dapagliflozine.Excipient à effet notoire : Chaque comprimé de 10 mg contient 50 mg de lactose. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique ‘Liste des excipients’ du 
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gravé sur l’autre face. 4.DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Diabète de type 2 Forxiga est indiqué chez les adultes pour le traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé en complément d’un régime 
alimentaire et de l’exercice physique : -en monothérapie quand la metformine est considérée comme inappropriée en raison d’une intolérance. - en plus d’autres médicaments destinés au traitement du diabète de type 2. Voir 
rubriques ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’, ‘Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions’ et ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP pour les résultats des études concernant les 
associations de traitements, les effets sur le contrôle glycémique,les événements cardiovasculaires et rénaux, et les populations étudiées. Insuffisance cardiaque Forxiga est indiqué chez les adultes pour le traitement de 
l’insuffisance cardiaque chronique symptomatique à fraction d’éjection réduite. Maladie rénale chronique Forxiga est indiqué chez les adultes pour le traitement de la maladie rénale chronique. 4.2 Posologie et mode 
d’administration Posologie Diabète de type 2 La dose recommandée est 10 mg de dapagliflozine une fois par jour. Lorsque la dapagliflozine est utilisée en association avec l’insuline ou un sécrétagogue d’insuline, comme les 
sulfamides hypoglycémiants, une dose plus faible d’insuline ou d’un sécrétagogue d’insuline peut être envisagée pour réduire le risque d’hypoglycémie (voir rubriques ‘Interactions avec d’autres médicaments et autres formes 
d’interactions’ du RCP et ‘Effets indésirables’). Insuffisance cardiaque La dose recommandée est 10 mg de dapagliflozine une fois par jour. Dans l’étude DAPA-HF, la dapagliflozine a été administrée en supplément des autres traitements de l’insuffisance cardiaque (voir rubrique ‘Propriétés 
pharmacodynamiques’ du RCP).Maladie rénale chronique La dose recommandée est 10 mg de dapagliflozine une fois par jour. Dans l’étude DAPA-CKD, la dapagliflozine a été administrée en association avec d’autres traitements de la maladie rénale chronique (voir rubrique ‘Propriétés 
pharmacodynamiques’ du RCP) Populations particulières Insuffisance rénale Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire selon l’état de la fonction rénale. En raison de l’expérience limitée, il n’est pas recommandé d’initier un traitement par la dapagliflozine chez les patients avec un 
DFG < 25 mL/min.Chez les patients diabétiques, l’efficacité glycémique de la dapagliflozine est réduite lorsque le débit de filtration glomérulaire (DFG) est < 45 mL/min et est vraisemblablement absente chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère. Par conséquent, si le DFG 
diminue au-dessous de 45 mL/min, un traitement hypoglycémiant supplémentaire doit être envisagé chez les patients diabétiques si un contrôle glycémique complémentaire est nécessaire (voir rubriques ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP, ‘Effets indésirables’, 
‘Propriétés pharmacodynamiques’ et ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP).Insuffisance hépatique Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère ou modérée. Chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère, la dose 
initiale recommandée est 5 mg. Si le traitement est bien toléré, la dose peut être augmentée à 10 mg (voir rubriques ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ et ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Patients avec un diabète de type 1 Forxiga 10 mg n’est pas recommandé 
pour le traitement de l’insuffisance cardiaque ou de la maladie rénale chronique chez les patients présentant un diabète de type 1 (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP). Sujets âgés (≥ 65 ans) Aucun ajustement de la dose n’est recommandé selon 
l’âge. Population pédiatrique La tolérance et l’efficacité de dapagliflozine chez les enfants âgés de 0 à < 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration Forxiga peut être pris par voie orale, une fois par jour, à tout moment de la journée, au 
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2 Dans les études cliniques conduites dans le diabète de type 2, plus de 15 000 patients ont été traités par dapagliflozine. L’évaluation principale de sécurité d’emploi et de tolérance a été réalisée dans le cadre d’une analyse poolée préspécifiée de 13 études à court terme (jusqu’à 24 
semaines) contrôlées versus placebo avec 2 360 patients traités par dapagliflozine 10 mg et 2 295 par placebo. Dans l’étude des effets cardiovasculaires conduite avec la dapagliflozine, dans le diabète de type 2 (étude DECLARE voir rubrique ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP), 
8 574 patients ont reçu de la dapagliflozine 10 mg et 8 569 ont reçu un placebo pendant une durée d’exposition médiane de 48 mois. En tout, il y a eu 30 623 patients-années d’exposition à la dapagliflozine Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés dans les études cliniques 
étaient les infections génitales. Insuffisance cardiaque Dans l’étude des effets cardiovasculaires conduite avec la dapagliflozine chez des patients atteints d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite (étude DAPA-HF), 2 368 patients ont été traités par la dapagliflozine à la dose 
de 10 mg et 2 368 patients ont reçu un placebo pendant une durée d’exposition médiane de 18 mois. La population de patients incluait des patients diabétiques de type 2 ou non diabétiques et des patients avec un DFGe ≥ 30 mL/min/1,73 m2. Le profil de sécurité global de la 
dapagliflozine chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque était cohérent avec le profil de sécurité connu de la dapagliflozine. Maladie rénale chronique Dans l’étude des effets rénaux conduite avec la dapagliflozine chez des patients atteints de maladie rénale chronique (DAPA-CKD), 
2 149 patients ont été traités par la dapagliflozine à la dose de 10 mg et 2 149 patients ont reçu un placebo pendant une durée d’exposition médiane de 27 mois. La population de patients incluait des patients diabétiques de type 2 et non diabétiques, avec un DFGe ≥ 25 à ≤ 75 mL/
min/1,73 m², et une albuminurie (rapport albuminurie/créatininurie [RAC] compris entre 200 et 5000 mg/g). Le traitement était poursuivi si le DFGe diminuait à moins de 25 mL/min/1,73 m². Le profil de sécurité global de la dapagliflozine chez les patients atteints de maladie rénale chronique 
était cohérent avec le profil de sécurité connu de la dapagliflozine. Liste des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont été identifiés dans les études cliniques contrôlées versus placebo et lors de la surveillance en post-commercialisation. Aucun ne s’est révélé dose-dépendant. 
Les effets indésirables mentionnés ci-dessous sont classés par fréquence et par classe de systèmes d’organes (SOC). Les différentes catégories de fréquence adoptent la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 
000 à < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau 1. Effets indésirables issus d’études cliniques contrôlées versus placeboa et de l’expérience post-commercialisation: Classe de systèmes d’organes 
- Très fréquent - Fréquent* - Peu fréquent** - Rare - Très rare. Classe de systèmes d’organes: Infections et infestations: Fréquent*: Vulvovaginite, balanite et infections génitales associées*,b,c, Infection des voies urinaires*,b,d ; Peu fréquent**: Infection fongique**;Très rare: Fasciite 
nécrosante du périnée (gangrène de Fournier)b,i. Classe de systèmes d’organes: Troubles du métabolisme et de la nutrition: Très fréquent: Hypoglycémie (quand utilisé avec SU ou insuline)b; Peu fréquent**: Déplétion volémiqueb,e, Soif**; Rare: Acidocétose diabétiqueb,i,k (dans le cadre 
d’une utilisation dans le diabète de type 2) Classe de systèmes d’organes: Affections du système nerveux: Fréquent*: Sensations vertigineuses. Classe de systèmes d’organes: Affections gastro-intestinales: Peu fréquent**: Constipation**, Sécheresse buccale**. Classe de systèmes 
d’organes: Affections de la peau et du tissu sous- cutané: Fréquent*: Rashj; Très rare: Angio-œdème. 
Classe de systèmes d’organes: Affections musculo- squelettiques et systémiques: Fréquent*: Douleur 
dorsale*. Classe de systèmes d’organes: Affections du rein et des voies urinaires: Fréquent*: Dysurie, 
Polyurie*,f; Peu fréquent**: Nycturie**. Classe de systèmes d’organes: Affections des organes de 
reproduction et du sein: Peu fréquent**: Prurit vulvo vaginal**, Prurit génital**. Classe de systèmes 
d’organes: Investigations: Fréquent*: Augmentation de l’hématocriteg, Diminution de la clairance rénale de la 
créatinine pendant le traitement initialb, Dyslipidémieh; Peu fréquent**: Elévation de la créatininémie pendant 
le traitement initial**,b, Elévation de l’urémie**, Perte de poids**. a Le tableau présente des données recueillies 
sur 24 semaines (court terme), n’excluant pas l’administration d’un traitement antidiabétique de 
secours. b Voir paragraphe correspondant ci-dessous pour plus d’informations. c La vulvovaginite, la balanite 
et les infections génitales associées incluent, par exemple les termes recommandés prédéfinis : infection 
mycosique vulvo-vaginale, infection vaginale, balanite, infection génitale fongique, candidose vulvo-vaginale, 
vulvovaginite, balanite ca didosique, candidose génitale, infection génitale, infection génitale masculine, 
infection pénienne, vulvite, vaginite bactérienne, abcès vulvaire. d L’infection des voies urinaires inclut les termes 
préférés suivants, mentionnés par ordre de fréquence rapportée : infection des voies urinaires, cystite, infection 
des voies urinaires par Escherichia, infection des voies génito- urinaires, pyélonéphrite, trigonite, uréthrite, 
infection rénale et prostatite. e La déplétion volémique regroupe, par exemple, les termes recommandés 
prédéfinis suivants : déshydratation, hypovolémie, hypotension. f La polyurie regroupe les termes préférés 
suivants : pollakiurie, polyurie, augmentation du volume urinaire g Les variations moyennes par rapport à la valeur 
initiale de l’hématocrite étaient 2,30 % pour dapagliflozine 10 mg versus -0,33 % pour le placebo. Des 
valeurs de l’hématocrite >55 % ont été rapportées chez 1,3 % des sujets traités par dapagliflozine 10 mg versus 
0,4 % des sujets recevant le placebo. h La variation moyenne en pourcentage par rapport à la valeur initiale 
pour la dapagliflozine 10 mg versus placebo, respectivement, était : cholestérol total 2,5 % versus 0,0 
% ; HDL cholestérol 6,0 % versus 2,7 % ; LDL cholestérol 2,9 % versus -1,0 % ; triglycérides -2,7 % versus -0,7 % i 

Voir la rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP j L’effet indésirable a été identifié lors 
de la surveillance en post-commercialisation. Rash inclut les termes préférés suivants, listés par ordre de 
fréquence dans les études cliniques : rash, rash généralisé, éruption prurigineuse, rash maculeux, rash 
maculopapuleux, rash pustuleux, rash vésiculeux, et rash érythémateux. Dans les études cliniques contrôlées 
versus placebo et versus substance active (dapagliflozine, N = 5936, l’ensemble des bras contrôles, 
N = 3403), la fréquence du rash était similaire pour la dapagliflozine (1,4%) et pour les bras contrôles (1,4 %) 
respectivement. k Rapportée dans le cadre de l’étude des effets cardiovasculaires conduite chez des patients 
atteints de diabète de type 2 (DECLARE). La fréquence est basée sur le taux annuel.* Rapportés chez ≥ 2 % des 
sujets et chez ≥ 1 % des sujets avec au moins 3 sujets de plus dans le groupe traité par la dapagliflozine 10 mg par 
rapport au groupe placebo.** Rapportés par l’investigateur comme possiblement relié, probablement 
relié ou relié au traitement de l’étude et rapportés chez ≥ 0,2 % chez des sujets et ≥ 0,1 % chez au moins 3 sujets 
de plus dans le groupe traité par dapagliflozine 10 mg par rapport au groupe placebo. Description de certains 
effets indésirables Vulvovaginite, balanite et infections génitales associées Dans l’analyse poolée de 13 études 
visant à analyser la tolérance, des cas de vulvovaginite, de balanite et d’infections génitales associées ont été 
rapportés respectivement chez 5,5 % et 0,6 % des patients ayant reçu la dapagliflozine 10 mg et le placebo. 
La plupart des infections étaient légères à modérées et les patients ont répondu à un traitement standard initial 
et ont rarement arrêté le traitement par dapagliflozine. Ces infections ont été plus fréquentes chez les femmes 
(8,4 % et 1,2 % pour la dapagliflozine et le placebo, respectivement) et les patients avec un antécédent 
étaient plus susceptibles d’avoir une infection récurrente. Dans l’étude DECLARE, les nombres de 
patients présentant des événements indésirables graves de type infections génitales étaient faibles et équilibrés : 
2 patients dans chacun des groupes dapagliflozine et placebo. Dans l’étude DAPA-HF, aucun patient n’a 
rapporté d’événement indésirable grave de type infections génitales dans le groupe dapagliflozine et un 
patient en a rapporté dans le groupe placebo. Sept (0,3 %) patients ont présenté des événements indésirables 
entraînant l’arrêt du traitement en raison d’infections génitales dans le groupe dapagliflozine et aucun dans le 
groupe placebo. Dans l’étude DAPA-CKD, 3 (0,1 %) patients ont présenté des événements indésirables 
graves de type infections génitales dans le groupe dapagliflozine et aucun dans le groupe placebo. Trois 
(0,1 %) patients ont présenté des événements indésirables entraînant l’arrêt du traitement en raison 
d’infections génitales dans le groupe dapagliflozine et aucun dans le groupe placebo. Aucun événement 
indésirable grave de type infections génitales et aucun arrêt du traitement en raison d’infections génitales n’ont 
été rapportés chez des patients non diabétiques. Fasciite nécrosante du périnée (gangrène de Fournier) 
Des cas de gangrène de Fournier ont été rapportés en post-commercialisation chez des patients prenant des 
inhibiteurs de SGLT2, incluant la dapagliflozine (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions 
d’emploi’ du RCP).Dans l’étude DECLARE conduite chez 17 160 patients avec un diabète de type 2 et avec un 
temps médian d’exposition de 48 mois, un total de 6 cas de gangrène de Fournier ont été rapportés, un dans le 
groupe traité par la dapagliflozine et 5 dans le groupe placebo. Hypoglycémie La fréquence de l’hypoglycémie 
dépendait du type de traitement initial utilisé dans les études cliniques dans le diabète. Pour les études de la 
dapagliflozine en monothérapie, en association à la metformine ou en association à la sitagliptine (avec ou 
sans metformine), la fréquence des épisodes mineurs d’hypoglycémie s’est avérée similaire (< 5 %) entre les 
groupes de traitement, y compris le placebo jusqu’à 102 semaines de traitement. Dans toutes les études, les 
événements majeurs d’hypoglycémie ont été peu fréquents et comparables entre les groupes traités par la 
dapagliflozine ou le placebo. Les études en association aux sulfamides hypoglycémiants et aux traitements par 
insuline avaient des taux plus élevés d’hypoglycémie (voir rubrique ‘Interactions avec d’autres médicaments et 
autres formes d’interactions’ du RCP).Dans une étude en association au glimépiride, aux semaines 24 et 48, des 
épisodes mineurs d’hypoglycémie ont été rapportés plus fréquemment dans le groupe traité par 
dapagliflozine 10 mg et glimépiride (6,0 % et 7,9 %, respectivement) que chez les patients ayant reçu le 
placebo et le glimépiride (2,1 % et 2,1 %, respectivement). Dans une étude en association à 
l’insuline, des épisodes d’hypoglycémie majeure ont été rapportés, respectivement aux semaines 24 et 104, chez 
0,5 % et 1,0 % du groupe de patients traités par dapagliflozine 10 mg et insuline, et chez 0,5 % du groupe 
de patients traités par placebo et insuline aux semaines 24 et 104. Aux semaines 24 et 104, des épisodes mineurs 
d’hypoglycémie ont été rapportés respectivement chez 40,3 % et 53,1 % des patients ayant reçu dapagliflozine 
10 mg et insuline et chez 34,0 % et 41,6 % des patients ayant reçu le placebo et insuline. Dans une étude en 
association à la metformine et à un sulfamide hypoglycémiant conduite jusqu’à 24 semaines, aucun 
épisode d’hypoglycémie majeure n’a été rapporté. Des épisodes mineurs d’hypoglycémie ont été rapportés 
chez 12,8 % des sujets qui ont reçu la dapagliflozine 10 mg plus metformine et un sulfamide hypoglycémiant et 
chez 3,7 % des sujets qui ont reçu un placebo plus metformine et un sulfamide hypoglycémiant. Dans 
l’étude DECLARE, aucune augmentation du risque d’hypoglycémie majeure n’a été observée avec le 
traitement par dapagliflozine par rapport au placebo. Des événements majeurs d’hypoglycémie ont été 
rapportés chez 58 (0,7 %) patients traités par dapagliflozine et chez 83 (1,0 %) patients traités par 
placebo. Dans l’étude DAPA-HF, des événements majeurs d’hypoglycémie ont été rapportés chez 4 (0,2 %) 
patients de chacun des groupes dapagliflozine et placebo. Ils ont été observés uniquement chez les 
patients atteints de diabète de type 2.Dans l’étude DAPA-CKD, des événements majeurs d’hypoglycémie 
ont été rapportés chez 14 (0,7 %) patients dans le groupe dapagliflozine et chez 28 (1,3 %) patients dans le groupe 
placebo. Ils ont été observés uniquement chez les patients atteints de diabète de type 2. Déplétion 
volémique Dans l’analyse poolée de 13 études visant à analyser la tolérance, des effets évocateurs d’une 
déplétion volémique (y compris, des cas de déshydratation, d’hypovolémie ou d’hypotension) ont 
été rapportés chez 1,1 % et 0,7 % des patients ayant reçu respectivement la dapagliflozine 10 mg et le placebo. 
Des réactions graves sont survenues chez < 0,2 % des patients, et se sont réparties de manière équilibrée entre 
les patients traités par dapagliflozine 10 mg et le placebo (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi’ du RCP). Dans l’étude DECLARE, les nombres de patients présentant des événements 
évocateurs d’une déplétion volémique étaient équilibrés entre les groupes de traitement : 213 (2,5 %) et 
207 (2,4 %) respectivement, dans les groupes dapagliflozine et placebo. Des événements indésirables 
graves ont été rapportés chez 81 (0,9 %) et 70 (0,8 %) des patients, dans les groupes dapagliflozine et placebo, 
respectivement. Les événements étaient globalement équilibrés entre les groupes de traitement dans les sous-
groupes constitués en fonction de l’âge, de l’utilisation de diurétiques, de la pression artérielle et de l’utilisation 
d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC)/ antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA-II). 
Chez les patients présentant un DFGe <60 mL/min/1,73 m2 à l’inclusion, il y a eu 19 événements indésirables 
graves évocateurs d’une déplétion volémique dan s le groupe dapagliflozine et 13 événements dans le groupe 
placebo. Dans l’étude DAPA-HF, le nombre de patients présentant des événements indésirables évocateurs 
d’une déplétion volémique était de 170 (7,2 %) patients dans le groupe dapagliflozine et 153 (6,5 %) dans le 
groupe placebo. Moins de patients ont présenté des événements indésirables graves évocateurs d’une 
déplétion volémique dans le groupe dapagliflozine par rapport au groupe placebo : 23 (1,0 %) et 38 (1,6 %) 
patients, respectivement. Des résultats similaires ont été observés indépendamment de la présence ou non d’un 
diabète à l’inclusion et des valeurs initiales du DFGe. Dans l’étude DAPA-CKD, le nombre de patients 
présentant des événements indésirables évocateurs d’une déplétion volémique était de 120 (5,6 %) dans le 
groupe dapagliflozine et de 84 (3,9 %) dans le groupe placebo. Il y a eu 16 (0,7 %) patients avec des 
événements graves à type de symptômes évocateurs d’une déplétion volémique dans le groupe dapagliflozine et 15 (0,7 %) patients dans le groupe placebo.Acidocétose diabétique dans le diabètes de type 2 Dans l’étude DECLARE, avec une durée d’exposition médiane de 48 mois, 
des événements de type ACD ont été rapportés chez 27 patients du groupe dapagliflozine 10 mg et chez 12 patients du groupe placebo. Les événements sont survenus de manière homogène tout au long de la période d’étude. Sur les 27 patients ayant présenté des événements de 
type ACD dans le groupe dapagliflozine, 22 recevaient également un traitement par insuline au moment de l’événement. Les facteurs déclenchants de l’ACD étaient ceux attendus pour une population de patients atteints de diabète de type 2 (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi’ du RCP). Dans l’étude DAPA-HF, des événements de type acidocétose diabétique (ACD) ont été rapportés chez 3 patients atteints de diabète de type 2 dans le groupe dapagliflozine et aucun dans le groupe placebo. Dans l’étude DAPA-CKD, des événements de 
type ACD n’ont été rapportés chez aucun patient dans le groupe dapagliflozine et chez 2 patients atteints de diabète de type 2 dans le groupe placebo. Infections des voies urinaires Dans l’analyse poolée de 13 études visant à analyser la tolérance, les infections des voies urinaires ont 
été plus fréquemment rapportées chez les patients ayant reçu dapagliflozine 10 mg comparativement au placebo (respectivement, 4,7 % versus 3,5 % ; voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP). La plupart des infections étaient légères à modérées, les 
patients ont répondu à un traitement standard initial et ont rarement entraîné l’arrêt du traitement par dapagliflozine. Ces infections ont été plus fréquentes chez les femmes, et les patients ayant un antécédent étaient plus susceptibles d’avoir une infection récurrente. Dans l’étude 
DECLARE, les événements graves de type infections des voies urinaires ont été rapportés moins fréquemment avec la dapagliflozine 10 mg par rapport au placebo, à savoir 79 (0,9 %) événements versus 109 (1,3 %) événements, respectivement. Dans l’étude DAPA-HF, le nombre de 
patients présentant des événements indésirables graves de type infections des voies urinaires était de 14 (0,6 %) patients dans le groupe dapagliflozine et 17 (0,7 %) dans le groupe placebo. Cinq (0,2 %) patients ont présenté des événements indésirables entraînant l’arrêt du traitement 
en raison d’infections des voies urinaires dans chacun des groupes dapagliflozine et placebo. Dans l’étude DAPA-CKD, le nombre de patients présentant des événements indésirables graves de type infections des voies urinaires était de 29 (1,3 %) dans le groupe dapagliflozine et de 18 
(0,8 %) dans le groupe placebo. Huit (0,4 %) patients ont présenté des événements indésirables entraînant l’arrêt du traitement en raison d’infections des voies urinaires dans le groupe dapagliflozine et 3 (0,1 %) dans le groupe placebo. Le nombre de patients rapportant des événements 
indésirables graves ou des arrêts du traitement en raison d’événements indésirables de type infections des voies urinaires parmi les patients non diabétiques était similaire entre les groupes de traitement (6 [0,9 %] versus 4 [0,6 %] pour les événements indésirables graves, et 1 [0,1 %] 
versus 0 pour les arrêts du traitement en raison d’événements indésirables, dans le groupe dapagliflozine et le groupe placebo, respectivement). Augmentation de la créatinine Les effets indésirables liés à une augmentation de la créatinine ont été regroupés (par ex : diminution de la 
clairance de la créatinine rénale, altération de la fonction rénale, augmentation de la créatininémie et diminution du débit de filtration glomérulaire). Dans l’analyse poolée de 13 études visant à analyser la tolérance, ce groupe d’effets indésirables a été rapporté respectivement chez 3,2 
% des patients recevant la dapagliflozine 10 mg et chez 1,8 % des patients recevant le placebo. Chez les patients avec une fonction rénale normale ou une altération légère de la fonction rénale (valeur initiale du DFGe ≥ 60 mL/min/1,73 m2), ce groupe d’effets indésirables a été rapporté 
chez 1,3 % des patients recevant la dapagliflozine 10 mg et chez 0,8 % des patients recevant le placebo. Ces réactions ont été plus fréquentes chez les patients avec une valeur initiale du DFGe ≥ 30 et <60 mL/min/1,73 m2 (18,5 % dapagliflozine 10 mg versus 9,3 % placebo). Des évaluations 
complémentaires des patients qui avaient présenté des événements indésirables liés à un trouble rénal ont montré que la plupart des patients avaient des modifications de la créatininémie inférieures ou égales à 0,5 mg/dL par rapport à la valeur initiale. Les augmentations de la créatinine 
ont été généralement transitoires lors d’un traitement continu ou réversibles après l’arrêt du traitement. Dans l’étude DECLARE, incluant des patients âgés et des patients présentant une insuffisance rénale (DFGe inférieur à 60 mL/min/1,73 m2), le DFGe a diminué avec le temps dans les 
deux groupes de traitement. À 1 an, le DFGe moyen était légèrement plus faible, et à 4 ans, le DFGe moyen était légèrement plus élevé dans le groupe dapagliflozine que dans le groupe placebo.Dans l’étude DAPA-HF, le DFGe a diminué au fil du temps dans le groupe dapagliflozine 
et le groupe placebo. La diminution initiale du DFGe moyen était de -4,3 mL/min/1,73 m2 dans le groupe dapagliflozine et de -1,1 mL/min/1,73 m2 dans le groupe placebo. À 20 mois, la variation par rapport à la valeur initiale du DFGe était similaire entre les groupes de traitement: -5,3 
mL/min/1,73 m2 pour la dapagliflozine et -4,5 mL/min/1,73 m2 pour le placebo. Dans l’étude DAPA-CKD, le DFGe a diminué au fil du temps dans le groupe dapagliflozine et le groupe placebo. La diminution initiale (J1) du DFGe moyen était de -4,0 mL/min/1,73 m2 dans le groupe 
dapagliflozine et de -0,8 mL/min/1,73 m2 dans le groupe placebo. À 28 mois, la variation par rapport à la valeur initiale du DFGe était de -7,4 mL/min/1,73 m2 dans le groupe dapagliflozine et de  8,6 mL/min/1,73 m2 dans le groupe placebo. 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-Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou-Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be ; e-mail: adr@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; E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg-
Hamm Tél. : (+352) 2478 5592; E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu ;Lien pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification- effets-indesirables-medicaments.html 5. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
AstraZeneca AB;SE-151 85 Södertälje Suède 6. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE EU/1/12/795/006 14 comprimés pelliculés ;EU/1/12/795/007 28 comprimés pelliculés ;EU/1/12/795/008 98 comprimés pelliculés ;EU/1/12/795/009 30 x 1 (unidose) comprimés 
pelliculés ;EU/1/12/795/010 90 x 1 (unidose) comprimés pelliculés; EU/1/12/795/011 10 x 1 (unidose) comprimés pelliculés 7. STATUT LEGAL DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale 8. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 08-2021. Des informations détaillées sur 
ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/. § www.inami.be Ref: 1. SmPC Forxiga®, latest version; 2. SmPC of all SGLT2i consulted on 01/09/2021; McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008; 
3. HF Med Cornucopia at Center Stage in Upcoming ESC Guideline: Preview - Medscape - Jul 27, 2021; 4. McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–2008; 5. Kosiborod MN et al. Circulation. 2020;141(2):90–99. *In DECLARE, hHF was a nominaly significant exploratory endpoint 
& the renal composite endpoint (sustained decrease of ≥40% in eGFR to <60 mL/min/1.73m², end stage renal disease or renal death) was exploratory. °In DAPA-HF, the 1ary composite endpoint of HF worsening (hospitalisation for HF, or urgent HF visit) or CV death was reduced significantly 
in HFrEF patients. In DAPACKD, the 1ary composite endpoint of ≥50% sustained decline in eGFR, end-stage kidney disease (ESKD: the need for maintenance of dialysis for at least 28 days and renal transplantation or sustained eGFR<15 mL/min/1.73m² for at least 28 days) and renal or 
CV death was reduced significantly in CKD patients. £ FORXIGA is recommended by HFA-ESC to reduce the combined risk of HF hospitalisation and CV death in symptomatic patients with HFrEF, regardless of the presence of T2D.#Exploratory endpoint. ~From al responding patients 
6,7% more patients experienced ≥5 points improvements in overall  KCCQ symptom score in the Forxiga group compared to placebo. DT2, diabète de type 2 ; IC, insuffisance cardiaque; HFrEF; insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection réduite; MRC, maladie rénale chronique; CV, 
cardiovasculaire; HFA-ESC, Association pour l’insuffisance cardiaque de la Société européenne de cardiologie. NS ID BE-2511-Revision date 09/201-LB Local code 1284
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Introduction

L’insuffisance cardiaque est en ce moment 
la principale cause de mortalité chez les 
personnes porteuses d’une malformation 
cardiaque congénitale (1) et va donc devenir 
l’un des principaux défis dans le cadre de la 
prise en charge médicale de ces patients. Le 
fait que l’insuffisance cardiaque constitue la 
première cause de mortalité peut sembler 
évident, mais cela n’a pas toujours été le 
cas. Aux prémices de la chirurgie cardiaque, 
l’espérance de vie des patients dépendait 
principalement de la sévérité et de la com-
plexité de la malformation cardiaque, ainsi 

que de la mortalité péri-opératoire associée. 
À cet égard, l’article du professeur Suy (2) sur 
les débuts de la cardiochirurgie en Belgique 
est particulièrement intéressant.

Bien que les résultats de la chirurgie car-
diaque se soient très rapidement amélio-
rés, la réparation chirurgicale (souvent par 
ventriculotomie) et les lésions résiduelles 
donnaient lieu à un substrat très arythmo-
gène, de sorte que la mort subite (et non 
l’insuffisance cardiaque) est restée pendant 
longtemps la principale cause de mortalité 
(au moins jusqu’en 2000, selon une analyse 

Figure 1: 
En 1954 à Minneapolis, le Dr Lillehei pratique une intervention faisant 
appel à la circulation croisée pour corriger une communication inter-ven-
triculaire. À droite de la photo, on peut voir les canules dans l’aine du père. 
Même si la circulation croisée permettait de pratiquer des interventions 
intracardiaques, le taux de mortalité chirurgicale pouvait atteindre 200%.
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de Oechslin et al. [3]). Grâce à l’introduction 
de nouvelles techniques chirurgicales, à l’op-
timisation des soins intensifs, à l’émergence 
de la cardiologie interventionnelle (inter-
ventions percutanées, examen électrophy-
siologique et ablation) et aux techniques 
d’imagerie avancées, les chances de survie 
de nos patients ont augmenté de manière 
exponentielle ces dernières années. 

Cela signifie que pratiquement tous les enfants 
(90%) qui naissent aujourd’hui en Belgique 
avec une malformation cardiaque congéni-
tale atteindront l’âge adulte (4). Cela implique 

également que ces patients ne meurent plus 
pendant l’enfance, mais (presque toujours) à 
l’âge adulte (5). La situation démographique 
des patients porteurs d’une malformation 
cardiaque congénitale a donc énormément 
changé ces dernières années. 

Ainsi, on compte actuellement plus d’adultes 
que d’enfants présentant une malformation 
cardiaque congénitale (6). Si nous extrapo-
lons les données canadiennes à la population 
belge (sur la base des données obtenues 
via data.statbel.fgov.be), nous estimons que 
le nombre d’individus porteurs d’une mal-

formation cardiaque congénitale est passé 
de 59.000 en 2000 à 82.000 en 2010. Propor-
tionnellement, le nombre de patients pré-
sentant une malformation cardiaque congé-
nitale complexe a même presque doublé.
Malgré les progrès non négligeables qui ont 
donc été réalisés ces 60 dernières années, 
le cœur des patients porteurs d’une mal-
formation cardiaque congénitale reste ana-
tomiquement, physiologiquement et élec-
triquement anormal, ce qui les prédispose 
au développement d’une insuffisance car-
diaque (7). Actuellement, nous constatons 
déjà une nette hausse du nombre de patients 
souffrant d’insuffisance cardiaque (ACHD-
HF, heart failure related to adult congenital 
heart disease), ainsi qu’une augmentation du 
nombre d’hospitalisations liées à l’ACHD-HF 
(8), ce qui souligne la nécessité de presta-
taires de soins possédant des connaissances 
et des compétences spécifiques en ACHD-
HF (9). La complexité de la cardiopathie, 
mais aussi un manque de connaissances 
à propos de l’anatomie et de la physiolo-
gie sous-jacentes, peuvent être à l’origine 
d’un risque (opératoire) accru lorsque ces 
patients doivent subir une intervention. Les 
patients ACHD-HF sont donc parfois quelque 
peu lésés lorsque leur dossier est examiné 
en vue d’une transplantation ou d’une assis-

➔ Ce que l’on sait déjà à ce sujet:

• Le pronostic des patients porteurs d’une malformation cardiaque 
congénitale s’est considérablement amélioré au cours des dernières 
décennies. De ce fait, on compte aujourd’hui plus d’adultes que d’enfants 
porteurs d’une malformation cardiaque congénitale.

• L’insuffisance cardiaque est actuellement la principale cause de morta-
lité dans ce groupe de patients.

➔ Quelles nouvelles informations le présent article apporte-t-il?

• La prévalence de l’insuffisance cardiaque chez les adultes porteurs d’une 
malformation cardiaque congénitale s’élève à 6%, mais elle augmente 
avec l’âge et la complexité croissante de la cardiopathie sous-jacente.

• Une approche en équipe centralisée et structurée est nécessaire pour 
continuer à améliorer le pronostic de ces patients à l’avenir.
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Figure 2: 
Le développement de nouvelles techniques chirurgicales (p. ex., la mise au point successive des procédures de  
switch atrial et de switch artériel pour la transposition des vaisseaux sanguins de gros calibre) a permis d’améliorer 
sensiblement la survie de nos patients. De ce fait, la majorité des «décès» surviennent désormais à l’âge adulte  
(90% des enfants atteignent l’âge adulte); notre cohorte de patients s’est donc considérablement agrandie et  
la majorité des patients porteurs d’une malformation cardiaque congénitale sont actuellement des adultes.  
Figure centrale adaptée de Khairy et al. Circulation 2008 (5).
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tance circulatoire mécanique. Le développe-
ment d’une expertise en ACHD-HF constitue 
par conséquent une prochaine étape logique/
nécessaire/obligatoire pour améliorer la 
prise en charge et le pronostic de ce groupe 
particulier de patients (10). Le présent article 
a dès lors pour objectif de mieux comprendre 
la définition, la prévalence et le traitement de 
l’ACHD-HF, et enfin d’évoquer brièvement les 
options envisageables si le patient présente 
une insuffisance cardiaque terminale.

Définition et épidémiologie de 
l’ACHD-HF
On parle d’insuffisance cardiaque lorsque 
le cœur et la circulation, en raison d’une 
déficience structurelle ou fonctionnelle, ne 
sont pas en mesure de répondre aux besoins 
de l’organisme au repos ou à l’effort, avec 
pour conséquence une congestion au niveau 
des poumons, de l’abdomen ou des membres 
(11). Le cœur des patients porteurs d’une 
malformation cardiaque congénitale pré-
sente, presque par définition, des anomalies 
structurelles, ce qui complique l’interpré-
tation d’une telle définition. En outre, bon 
nombre de ces patients sont plus ou moins 
limités sans que cela signifie nécessaire-
ment qu’ils souffrent d’insuffisance car-
diaque. Pour remédier à cette limitation des 
définitions actuelles de l’insuffisance car-
diaque, nous avons introduit, dans un article 
récemment publié, quelques conditions sup-

plémentaires dans la définition de l’ACHD-HF 
(12). Globalement, nous accordons un peu 
plus d’importance au dosage des protéines 
natriurétiques (B-type natriuretic peptide/ 
NT-proBNP) et abaissons le seuil pour orien-
ter le patient vers un bilan invasif (cathété-
risme pour objectiver les pressions intra-
cardiaques). L’utilisation de sous-groupes 
(mutuellement exclusifs) permet, quant à 
elle, de comparer des groupes de patients 
présentant une physiologie et des lésions 
résiduelles similaires (7, 12).

Sur la base de cette définition de l’ACHD-HF 
et au moyen des différents sous-groupes 
prédéfinis, une analyse a été réalisée sur 
les patients suivis à l’UZ Leuven (dernière 

consultation > 2010). Cette étude nous a 
appris que l’ACHD-HF est assez fréquente 
(prévalence de 6,4%), malgré le jeune âge 
des patients (âge médian de 35 ans). Comme 
prévu, cette prévalence augmente avec l’âge, 
mais dépend surtout du type de cardiopa-
thie congénitale. La plus forte prévalence 
de l’ACHD-HF est ainsi observée chez les 
patients présentant une cardiopathie cyano-
gène, une circulation de Fontan et un ven-
tricule droit systémique. Dans l’ensemble, 
ces sous-groupes sont moins fréquents, 
si bien que le nombre absolu de patients 
ACHD-HF reste limité. Bien que la préva-
lence de l’ACHD-HF soit plus faible dans 
les autres groupes (lésions de type shunt 
[communication interauriculaire, commu-
nication interventriculaire, persistance du 
canal artériel], circulation biventriculaire 
avec lésions prédominantes à droite ou à 
gauche), les chiffres absolus sont plus éle-
vés. En outre, ici aussi, la prévalence aug-
mente progressivement avec l’âge et reste 
bien plus élevée que celle de l’insuffisance 
cardiaque dans la population générale (12).

Avec un groupe croissant de patients deve-
nant progressivement plus âgés (et acqué-
rant même un profil gériatrique [13]), il est 
évident que cette tendance va se poursuivre 
dans les années à venir, avec une hausse 
significative de l’ACHD-HF et des coûts 
qui y sont liés. Des travaux de recherche  

Figure 3: 
Prévalence de l’ACHD-HF sur la base de l’âge et du type de malformation cardiaque sous-jacente;  
d’après Arnaert et al. (12) 

Nombre absolu Prévalence (%)
Tous âges

Prévalence (%)
15-35 ans

Prévalence (%)
35-50 ans

Prévalence (%)
> 50 ans

Tous les patients 248 6,4 2,3 6,8 21,9
Cyanogène/Eisenmenger 43 41 31,9 39,4 62,5
Fontan 29 30,3 20,6 47,8 100
VD systémique 30 24,8 6,4 32,1 50
À prédominance droite 73 7,6 1,5 7,5 31
Lésions de type shunt 48 3,4 0,6 2,2 18,2
À prédominance gauche 26 2,3 1 2,1 7,6
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récents, principalement en Amérique du 
Nord, révèlent que le nombre d’hospitalisa-
tions liées à l’ACHD-HF et les coûts associés 
augmentent plus rapidement que ceux de 
l’insuffisance cardiaque classique (8).

Pronostic et facteurs associés  
à l’ACHD-HF
Il est important que le clinicien sache quels 
sont les éléments qui doivent faire penser 
à une insuffisance cardiaque lorsqu’il est 
confronté à un patient ACHD aux urgences, 
surtout dans la mesure où l’insuffisance 
cardiaque chez les patients porteurs d’une 
malformation cardiaque congénitale peut 
être très aspécifique. Le diagnostic d’ACHD-
HF est pertinent d’un point de vue pronos-
tique et augmente d’un facteur 5 le risque 
de mortalité pour le patient (12). En outre, 
il est essentiel de reconnaître l’ACHD-HF 
pour pouvoir garantir un traitement et un 
suivi adéquats. Il existe un risque réel que 
le patient ne puisse plus prétendre à une 
transplantation s’il est orienté trop tardi-
vement vers des thérapies avancées (14).

Dans le récent article publié par notre 
groupe, nous avons mieux identifié les fac-
teurs associés, indépendamment les uns des 
autres, à un diagnostic d’ACHD-HF. Un âge 
plus avancé, des antécédents d’endocar-
dite, la survenue d’arythmies auriculaires, 
la nécessité d’un stimulateur cardiaque, 
une classe NYHA supérieure, un dysfonc-
tionnement ventriculaire, une hypertension 
pulmonaire et une atteinte des organes 
terminaux sont des facteurs qui doivent 
systématiquement inciter à envisager la 
possibilité d’une ACHD-HF.

Une fois le diagnostic d’ACHD-HF posé, nous 
devons nous faire une idée du pronostic à court 
et moyen terme du patient en question. Il est 
important de déterminer si le patient doit être 
orienté vers une consultation spécialisée en 
ACHD-HF, dans le cadre de laquelle l’optimisa-
tion structurelle et électrique supplémentaire, 
le traitement médicamenteux et la nécessité 
de thérapies avancées peuvent être évoqués 

(15). La détermination du pronostic à court 
terme du patient porteur d’une malformation 
cardiaque congénitale et souffrant d’insuffi-
sance cardiaque congénitale reste difficile, et 
les scores de risque «classiques» n’ont pas 
été validés pour ce groupe de patients (16). 
Une analyse des patients suivis à la clinique 
d’ACHD-HF de Toronto a par exemple montré 
que ni la fonction ventriculaire ni la consomma-
tion maximale d’oxygène n’étaient associées 
à un moins bon résultat (décès, assistance 
circulatoire mécanique ou transplantation) (7). 
Par ailleurs, la littérature contient aujourd’hui 
suffisamment d’éléments permettant d’identi-
fier quelques «drapeaux rouges» en présence 
desquels une orientation vers une consultation 
spécialisée peut être pertinente (symptômes 
d’insuffisance cardiaque chez un patient pré-
sentant un ventricule droit systémique, insuffi-
sance cardiaque ou arythmies chez un patient 
avec une circulation de Fontan, symptômes 
persistants malgré l’instauration d’un traite-
ment contre l’insuffisance cardiaque, atteinte 
naissante et/ou progressive des organes ter-
minaux, détérioration objective de la capacité 
à l’effort, etc.) (9).

Algorithme thérapeutique pour 
l’ACHD-HF

La compréhension de l’anatomie de l’ano-
malie cardiaque sous-jacente et une 
connaissance approfondie du type et du 
déroulement des différentes interventions 
(les rapports sur les opérations et les in-
terventions antérieures sont donc impor-
tants) sont essentielles à la prise en charge 
correcte du patient ACHD-HF. Celles-ci 
donnent souvent des indices quant à la 
présence éventuelle de certaines lésions 
résiduelles qui jouent un rôle dans la phy-
siopathologie de l’insuffisance cardiaque 
pour ce patient particulier. Comme indiqué 
précédemment, une charge de pression ou 
volémique résiduelle, des lésions myocar-
diques (au moment de la chirurgie) et une 
ischémie chronique (en cas de ventricule 
droit systémique et/ou d’anomalies du 
système de conduction) vont donner lieu 
à une activation neuro-hormonale, à un 
remodelage du ventricule et finalement 
à un dysfonctionnement systolique et/ou 
diastolique (Figure 5).
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Figure 4: 
Facteurs associés à l’ACHD-HF. En présence d’un ou de plusieurs de ces 
facteurs, il convient de toujours envisager la possibilité d’une ACHD-HF.
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Si un patient porteur d’une malformation 
cardiaque congénitale présente une insuf-
fisance cardiaque, il faut toujours com-
mencer par se demander s’il est possible 
d’améliorer l’hémodynamique sur le plan 
structurel ou électrique.
Au niveau structurel, des shunts résiduels, 
des collatérales, des lésions valvulaires, 
une hypoplasie des vaisseaux sanguins ou 
des obstructions à hauteur de certaines 
connexions peuvent être à l’origine d’une 
circulation défaillante. Une intervention (per-
cutanée ou chirurgicale) peut contribuer à un 
meilleur contrôle de l’insuffisance cardiaque. 
Il va de soi que ces interventions sont asso-
ciées à un risque opératoire plus élevé chez 
les patients insuffisants cardiaques. Il peut 
parfois être important de peser les risques 
d’une nouvelle sternotomie et la possibilité 
d’une sensibilisation (accrue) par rapport 

à l’amélioration hémodynamique attendue 
(et à la durabilité de cette solution) (17). Les 
interventions à haut risque doivent être prati-
quées dans des centres spécialisés en ACHD 
où une ECMO de soutien, une assistance 
mécanique et une transplantation peuvent 
être garanties (9).
La situation du patient peut également 
être améliorée sur le plan électrique. Bon 
nombre de patients ACHD HF ne tolèrent 
pas très bien les arythmies auriculaires; 
dans ce cas-là, nous adoptons une approche 
plus agressive pour maintenir le rythme 
sinusal et orientons plus rapidement le 
patient vers un examen électrophysiolo-
gique et une ablation. Ainsi, une tachycardie 
supraventriculaire chez un patient présen-
tant une circulation de Fontan est considé-
rée comme une urgence médicale dans les 
directives les plus récentes de la Société 

européenne de cardiologie (18). Bien que 
la littérature disponible soit relativement 
limitée, la thérapie de resynchronisation 
cardiaque (TRC) est également envisagée 
pour notre groupe de patients.

L’hétérogénéité de notre population de 
patients (tant sur le plan anatomique que 
physiologique) constitue un obstacle majeur 
à la réalisation d’études randomisées. Les 
éléments probants disponibles en faveur 
de l’instauration d’un traitement de l’insuf-
fisance cardiaque sont dès lors très limités. 
Sur la base d’un consensus d’experts, le trai-
tement de l’insuffisance cardiaque peut être 
envisagé chez les patients présentant une 
fonction ventriculaire gauche systémique 
réduite et chez les patients symptoma-
tiques ayant une fonction ventriculaire droite  
systémique réduite (19).
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Figure 5: 
Aperçu schématique du parcours de vie d’un patient présentant une cardiopathie congénitale. Il n’est pas rare que  
la réparation chirurgicale initiale soit suivie d’une période au cours de laquelle les troubles sont peu nombreux.  
Apparaissent ensuite des problèmes périodiques (tels qu’une arythmie) qui peuvent être traités correctement.  
Après un diagnostic d’insuffisance cardiaque, l’état général se dégrade progressivement, ce qui nécessite un  
traitement et un suivi plus intensifs de l’insuffisance cardiaque. Finalement, une évaluation est effectuée pour  
déterminer si le patient peut prétendre ou non à un trajet de transplantation cardiaque. Tout au long du parcours,  
un soutien est nécessaire, tant de la part du médecin que d’infirmiers spécialisés, de psychologues,  
de kinésithérapeutes, en pensant en temps opportun à la planification anticipée des soins (9).
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Les options avancées en matière d’insuffi-
sance cardiaque pour les patients ACHD-HF 
sont en plein développement, mais ne sont 
pas encore suffisamment utilisées. Même 
si le nombre de patients ACHD-HF porteurs 
d’un dispositif d’assistance ventriculaire 
(DAV) augmente, ces chiffres ne sont pas 
comparables au nombre d’implantations de 
DAV pour l’insuffisance cardiaque classique. 
En outre, la survie des patients ACHD-HF 
sous DAV et la proportion de patients qui 
subissent finalement une transplantation 
sont plus faibles que pour l’insuffisance car-
diaque classique. Par ailleurs, la survie des 
patients ACHD-HF sous DAV qui subissent 
une transplantation est comparable.

Une transplantation est possible en cas 
d’ACHD-HF, mais des adhérences étendues 
et des shunts prolongent le temps d’ischémie 
et augmentent donc le risque chirurgical. 
Bien que la survie à un an après transplan-
tation des patients ACHD soit moins bonne, 
la survie à plus long terme est meilleure 
que pour les autres sous-groupes (9). Le 
moins bon résultat à un an est évidemment 
lié à la mortalité péri-opératoire plus élevée, 
en particulier chez les patients présentant 
une cardiopathie congénitale complexe. 
Une mise au point plus approfondie pour le 

listing, la réalisation de la transplantation 
par un chirurgien cardiaque spécialisé en 
malformations congénitales et le recours à 
une machine de perfusion peuvent élargir les 
options disponibles pour l’équipe et amélio-
rer le résultat. L’évaluation du patient orienté 
vers une transplantation dépasse le cadre 
de cet article, mais la discussion relative 
à la vulnérabilité au développement d’une 
insuffisance cardiaque, ainsi qu’aux objectifs 
et attentes du patient fait partie intégrante 
de la prise en charge de nos patients (15).

Comme indiqué précédemment, un diagnos-
tic d’insuffisance cardiaque est associé à 
un risque accru de décès à court ou moyen 
terme. Contrairement au patient insuffisant 
cardiaque typique (+70 ans), nos patients 
sont souvent jeunes (± 40 ans) (7), ce qui 
signifie que leurs besoins sont différents. 
Certains de nos patients s’inquiètent de 
savoir qui s’occupera de leurs enfants (ou 
parents) si leur état de santé se dégrade ou 
s’ils viennent à mourir. La fourniture d’in-
formations claires et fiables, l’identification 
des incertitudes et la capacité à susciter des 
attentes réalistes sont les pierres angulaires 
d’une bonne communication avec le patient. 
Cela nécessite une bonne coopération et 
une bonne communication entre les méde-

cins généralistes, le personnel infirmier,  
les cardiologues et les cardiologues spécialisés 
en cardiopathies congénitales.

Défis pour l’avenir
L’organisation d’un service spécifique pour 
l’ACHD-HF, comme à l’UZ Leuven, est une 
étape logique pour relever les défis à venir. 
Il importe de concentrer l’expertise et l’expé-
rience pour ce groupe croissant de patients 
afin d’améliorer la qualité et le pronostic, 
comme cela a été le cas pour l’insuffisance 
cardiaque classique. Cela nécessite une ap-
proche multidisciplinaire, dans le cadre de 
laquelle le cardiologue congénital collabore 
avec le chirurgien congénital, l’équipe de 
transplantation cardiaque, les soins intensifs 
et l’équipe d’anesthésie, mais aussi avec 
les infirmiers spécialisés et le psychologue. 
Compte tenu de la complexité et des besoins 
des patients, ce service ACHD-HF doit être 
intégré dans un centre disposant d’une ex-
pertise en cardiologie pédiatrique, en ACHD, 
en implantation de DAV et en transplantation 
(y compris transplantation rénale et hépa-
tique). Nous ne pouvons qu’espérer que les 
équipes organisées de cette manière per-
mettent d’améliorer l’accès de nos patients 
aux thérapies avancées pour l’insuffisance 
cardiaque.
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Please consult the SmPC for information related to the safety of this product.

Vyndaqel 61mg is the fi rst REIMBURSED3

treatment for wild-type or hereditary transthyretin 
amyloidosis with cardiomyopathy (ATTR-CM)1

ORAL VYNDAQEL

CAN HELP IMPROVE
THE SURVIVAL
OF PATIENTS2

-  A reduction in all-cause mortality and 
cardiovascular-related hospitalisation2

-  The frequency of adverse events in patients 
treated with VYNDAQEL was similar to placebo1

-  Prescribe oral vyndaqel once-daily1

Finally, there’s a chance to give your patients 
more of what matters most.

ATTR-CM IS LIFE-THREATENING 2

  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Vyndaqel 20 mg soft capsules. Vyndaqel 61 mg soft capsules. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Vyndaqel 20 mg: Each soft capsule contains 20 mg of micronized tafamidis meglumine equivalent to 
12.2 mg tafamidis. Vyndaqel 61 mg: Each soft capsule contains 61 mg of micronized tafamidis. Excipients with known effect: Each soft capsule contains no more than 44 mg of sorbitol (E420). PHARMACEUTICAL FORM: Soft capsule. Vyndaqel 20 mg: Yellow, 
opaque, oblong (approximately 21 mm) capsule imprinted with “VYN 20” in red. Vyndaqel 61 mg: Reddish brown, opaque, oblong (approximately 21 mm) capsule printed with “VYN 61” in white. CLINICAL PARTICULARS: Therapeutic indications: V yndaqel 20 mg: 
Vyndaqel is indicated for the treatment of transthyretin amyloidosis in adult patients with stage 1 symptomatic polyneuropathy to delay peripheral neurologic impairment. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of wild-type or hereditary transthyretin 
amyloidosis in adult patients with cardiomyopathy (ATTR-CM). Posology and method of administration: Vyndaqel 20 mg: Treatment should be initiated under the supervision of a physician knowledgeable in the management of patients with transthyretin amyloid 
polyneuropathy (ATTR-PN). Vyndaqel 61 mg: Treatment should be initiated under the supervision of a physician knowledgeable in the management of patients with amyloidosis or cardiomyopathy. When there is a suspicion in patients presenting with specifi c medical 
history or signs of heart failure or cardiomyopathy, etiologic diagnosis must be done by a physician knowledgeable in the management of amyloidosis or cardiomyopathy to confi rm ATTR-CM and exclude AL amyloidosis before starting tafamidis, using appropriate 
assessment tools such as: bone scintigraphy and blood/urine assessment, and/or histological assessment by biopsy, and transthyretin (TTR) genotyping to characterise as wild-type or hereditary. Posology: Vyndaqel 20 mg: The recommended dose of tafamidis 
meglumine is 20 mg orally once daily. Vyndaqel 61 mg: The recommended dose is one capsule of Vyndaqel 61 mg (tafamidis) orally once daily. Vyndaqel 61 mg (tafamidis) corresponds to 80 mg tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: Tafamidis and 
tafamidis meglumine are not interchangeable on a per mg basis. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel should be started as early as possible in the disease course when the clinical benefi t on disease progression could be more evident. Conversely, when amyloid-related cardiac 
damage is more advanced, such as in NYHA Class III, the decision to start or maintain treatment should be taken at the discretion of a physician knowledgeable in the management of patients with amyloidosis or cardiomyopathy. There are limited clinical data in patients 
with NYHA Class IV. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: If vomiting occurs after dosing, and the intact Vyndaqel capsule is identifi ed, then an additional dose of Vyndaqel should be administered if possible. If no capsule is identifi ed, then no additional dose is necessary, with 
resumption of dosing the next day as usual. Special populations:Elderly: No dosage adjustment is required for elderly patients (≥ 65 years). Hepatic and renal impairment: No dosage adjustment is required for patients with renal or mild and moderate hepatic impairment. 
Limited data are available in patients with severe renal impairment (creatinine clearance less than or equal to 30 mL/min). Tafamidis and tafamidis meglumine have not been studied in patients with severe hepatic impairment and caution is recommended. Paediatric 
population: There is no relevant use of tafamidis in the paediatric population. Method of administration: Oral use. The soft capsules should be swallowed whole and not crushed or cut. Vyndaqel may be taken with or without food. Con traindications: Hypersensitivity 
to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of SmPC. Spe cial warnings and precautions for use: Women of childbearing potential should use appropriate contraception when taking tafamidis or tafamidis meglumine and continue to use 
appropriate contraception for 1-month after stopping treatment with tafamidis or tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg: Tafamidis meglumine should be added to the standard of care for the treatment of patients with ATTR-PN. Physicians should monitor patients and 
continue to assess the need for other therapy, including the need for liver transplantation, as part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis meglumine post-liver transplantation, tafamidis meglumine should be discontinued 
in patients who undergo liver transplantation. Vyndaqel 61 mg: Tafamidis should be added to the standard of care for the treatment of patients with transthyretin amyloidosis. Physicians should monitor patients and continue to assess the need for other therapy, including 
the need for organ transplantation, as part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis in organ transplantation, tafamidis should be discontinued in patients who undergo organ transplantation. Increase in liver function tests 
and decrease in thyroxine may occur (see “Undesirable effects”). Vyndaqel 20 mg and 61 mg: These medicinal products contain no more than 44 mg sorbitol in each capsule. Sorbitol is a source of fructose. The additive effect of concomitantly administered products 
containing sorbitol (or fructose) and dietary intake of sorbitol (or fructose) should be taken into account. The content of sorbitol in medicinal products for oral use may affect the bioavailability of other medicinal products for oral use administered concomitantly. Interaction 
with other medicinal products and other forms of interaction: In a clinical study in healthy volunteers, 20 mg tafamidis meglumine did not induce or inhibit the cytochrome P450 enzyme CYP3A4. In vitro tafamidis inhibits the effl ux transporter BCRP (breast 
cancer resistant protein) with IC50=1.16 μM and may cause drug-drug interactions at clinically relevant concentrations with substrates of this transporter (e.g. methotrexate, rosuvastatin, imatinib). In a clinical study in healthy participants, the exposure of the BCRP 
substrate rosuvastatin increased approximately 2-fold following multiple doses of 61 mg tafamidis daily dosing. Likewise, tafamidis inhibits the uptake transporters OAT1 and OAT3 (organic anion transporters) with IC50=2.9 µM and IC50=2.36 µM, respectively, and 
may cause drug-drug interactions at clinically relevant concentrations with substrates of these transporters (e.g. non-steroidal anti-infl ammatory drugs, bumetanide, furosemide, lamivudine, methotrexate, oseltamivir, tenofovir, ganciclovir, adefovir, cidofovir, zidovudine, 
zalcitabine). Based on in vitro data, the maximal predicted changes in AUC of OAT1 and OAT3 substrates were determined to be less than 1.25 for the tafamidis meglumine 20 mg dose or 61 mg/day tafamidis dose, therefore, inhibition of OAT1 or OAT3 transporters 
by tafamidis is not expected to result in clinically signifi cant interactions. No interaction studies have been performed evaluating the effect of other medicinal products on tafamidis or tafamidis meglumine. Laboratory test abnormality: Tafamidis may decrease serum 
concentrations of total thyroxine, without an accompanying change in free thyroxine (T4) or thyroid stimulating hormone (TSH). This observation in total thyroxine values may likely be the result of reduced thyroxine binding to or displacement from transthyretin (TTR) 
due to the high binding affi nity tafamidis has to the TTR thyroxine receptor. No corresponding clinical fi ndings consistent with thyroid dysfunction have been observed. Undesirable effects: Vyndaqel 20 mg: Summary of the safety profi le: The overall clinical data refl ect 
exposure of 127 patients with ATTR-PN to 20 mg of tafamidis meglumine administered daily for an average of 538 days (ranging from 15 to 994 days). The adverse reactions were generally mild or moderate in severity. List of adverse reactions: Adverse reactions are 
listed below by MedDRA System Organ Class (SOC) and frequency categories using the standard convention: Very common (≥1/10), Common (≥1/100 to <1/10), and Uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Within the frequency group, adverse reactions are presented 
in order of decreasing seriousness. Adverse reactions reported from the clinical programme in the list below refl ect the rates at which they occurred in the Phase 3, double-blind, placebo-controlled study (Fx-005). Infections and infestations: Very Common: Urinary 
tract infection, Vaginal infection. Gastrointestinal disorders: Very Common: Diarrhoea, Upper abdominal pain. Vyndaqel 61 mg: Summary of the safety profi le: The safety data refl ect exposure of 176 patients with ATTR-CM to 80 mg (administered as 4 x 20 mg) of 
tafamidis meglumine administered daily in a 30-month placebo-controlled trial in patients diagnosed with ATTR-CM. The frequency of adverse events in patients treated with 80 mg tafamidis meglumine was generally similar and comparable to placebo. The foll owing 
adverse events were reported more often in patients treated with tafamidis meglumine 80 mg compared to placebo: fl atulence [8 patients (4.5%) versus 3 patients (1.7%)] and liver function test increased [6 patients (3.4%) versus 2 patients (1.1%)]. A causal relationship 
has not been established. Safety data for tafamidis 61 mg are not available as this formulation was not evaluated in the double-blind, placebo-controlled, randomised phase 3 study. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions 
after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the Federal Agency for Drugs and Health 
Products – Vigilance Department, PO Box 97 - B-1000 Brussels Madou (Website: www.notifi eruneffetindesirable.be; E-mail: adr@fagg-afmps.be). MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Pfi zer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgium. 
MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): Vyndaqel 20 mg: EU/1/11/717/001, EU/1/11/717/002. Vyndaqel 61 mg: EU/1/11/717/003, EU/1/11/717/004. Delivery: On medical prescription. DATE OF REVISION OF THE TEXT: 06/2021. Detailed information 
on this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/.
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ATOZET®, UNE COMBINAISON 
LOGIQUE APRÈS L’ATORVASTATINE :

 Réduction puissante du LDL-C1 
  Prévention des évènements 
cardiovasculaires2 
  Passage aisé après 
l’atorvastatine2

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT ATOZET® 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg 
comprimés pelliculés 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient 
10 mg d’ézétimibe et 10, 20, 40 ou 80 mg d’atorvastatine (sous forme d’atorvastatine calcique trihydratée). 
Excipients à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé 10 mg/10 mg contient 153 mg de lactose. Chaque 
comprimé pelliculé 10 mg/20 mg contient 179 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé 10 mg/40 mg contient 
230 mg de lactose. Chaque comprimé pelliculé 10 mg/80 mg contient 334 mg de lactose. Pour la liste complète 
des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Comprimé 10 mg/10 mg : 
comprimé pelliculé biconvexe en forme de gélule blanc à blanc cassé mesurant 12,74 mm x 5,10 mm, portant la 
mention “257” gravée sur une face. Comprimé 10 mg/20 mg : comprimé pelliculé biconvexe en forme de gélule 
blanc à blanc cassé mesurant 14,48 mm x 5,79 mm, portant la mention “333” gravée sur une face. Comprimé 10 
mg/40 mg : comprimé pelliculé biconvexe en forme de gélule blanc à blanc cassé mesurant 16,38 mm x 6,27 mm, 
portant la mention “337“ gravée sur une face. Comprimé 10 mg/80 mg : comprimé pelliculé biconvexe en forme 
de gélule blanc à blanc cassé mesurant 19,05 mm x 7,94 mm, portant la mention “357” gravée sur une face. 4. 
DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Prévention des événements cardiovasculaires ATOZET® 
est indiqué pour réduire le risque d’événements cardiovasculaires (voir rubrique 5.1) chez les patients atteints de 
maladie coronaire et présentant un antécédent de syndrome coronarien aigu (SCA), qu’ils aient été précédemment 
traités par une statine ou pas. Hypercholestérolémie ATOZET® est indiqué comme traitement adjuvant au régime 
chez les patients adultes ayant une hypercholestérolémie primaire (familiale hétérozygote et non familiale) ou 
une dyslipidémie mixte lorsque l’utilisation d’une association est appropriée : patients non contrôlés de façon 
appropriée par une statine seule, patients recevant déjà une statine et de l’ézétimibe. Hypercholestérolémie 
familiale homozygote (HFHo) ATOZET® est indiqué comme traitement adjuvant au régime chez les patients 
adultes ayant une HFHo. Ces patients peuvent recevoir également des traitements adjuvants (par ex. aphérèse 
des LDL). 4.2 Posologie et mode d’administration Posologie Hypercholestérolémie et/ou maladie coronaire 
(avec antécédent de syndrome coronarien aigu) Pendant toute la durée du traitement par ATOZET®, le patient 
devra suivre un régime hypolipidémiant adapté. La posologie d’ATOZET® est de 10/10 mg par jour à 10/80 mg par 
jour. La dose habituelle est de 10/10 mg une fois par jour. Le taux de cholestérol lié aux lipoprotéines de faible 
densité (LDL-C), les facteurs de risque de maladie coronaire, et la réponse au traitement hypocholestérolémiant 
habituel du patient seront pris en compte à l’instauration du traitement ou en cas d’ajustement de la posologie. 
La posologie d’ATOZET® doit être individualisée et tenir compte de l’efficacité connue des différents dosages 
d’ATOZET® (voir rubrique 5.1, tableau 4) ainsi que de la réponse au traitement hypolipidémiant en cours. Les 
ajustements posologiques, si nécessaire, doivent être effectués à intervalles de 4 semaines ou plus. 
Hypercholestérolémie familiale homozygote La posologie d’ATOZET® chez les patients présentant un HF 
homozygote est de 10/10 mg à 10/80 mg par jour. Chez ces patients, ATOZET® peut être utilisé comme adjuvant 
d’un autre traitement hypocholestérolémiant (par ex. aphérèse des LDL) ou quand ces traitements ne sont pas 
disponibles. Co-administration avec d’autres médicaments L’administration d’ATOZET® se fera soit ≥ 2 heures 
avant ou ≥ 4 heures après l’administration d’une résine échangeuse d’ions. Chez les patients prenant les 
médicaments antiviraux contre l’hépatite C elbasvir/grazoprévir de façon concomitante avec ATOZET®, la dose 
d’ATOZET® ne doit pas dépasser 10 mg/20 mg par jour (voir rubriques 4.4 et 4.5). Sujets âgés Aucun ajustement 
posologique n’est nécessaire chez les patients âgés (voir rubrique 5.2). Population pédiatrique La sécurité 
d’emploi et l’efficacité d’ATOZET® chez les enfants n’ont pas été établies (voir rubrique 5.2). Aucune donnée n’est 
disponible. Insuffisance hépatique ATOZET®doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique (voir rubriques 4.4 et 5.2). ATOZET® est contre-indiqué chez les patients présentant une 
hépatopathie évolutive (voir rubrique 4.3). Insuffisance rénale Aucune adaptation posologique n’est nécessaire 
chez les patients présentant une insuffisance rénale (voir rubrique 5.2). Mode d’administration Voie orale. 
ATOZET® peut être administré en une prise unique à tout moment de la journée, au cours ou en dehors des repas. 
4.3 Contre-indications Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 
6.1. ATOZET® est contre-indiqué pendant la grossesse et l’allaitement et chez les femmes en âge de procréer 
n’utilisant pas de méthodes contraceptives appropriées (voir rubrique 4.6). ATOZET® est contre-indiqué chez les 
patients présentant une hépatopathie évolutive ou des élévations persistantes inexpliquées des transaminases 
sériques supérieures à 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN). ATOZET® est contre-indiqué chez les patients 
traités par les antiviraux contre l’hépatite C glécaprévir/pibrentasvir. 4.8 Effets indésirables Résumé du profil de 
sécurité La sécurité d’emploi d’ATOZET® (ou de l’association d’ézétimibe et d’atorvastatine équivalente à ATOZET®) 
a été évaluée chez plus de 2 400 patients dans 7 études cliniques. Tableau des effets indésirables Les effets 
indésirables observés au cours des études cliniques d’ATOZET® (ou lors de la co-administration d’ézétimibe et 
d’atorvastatine équivalent à ATOZET®) ou d’ézétimibe ou d’atorvastatine ou qui ont été rapportés depuis la au 3. 
Ces effets indésirables sont présentés par classe de systèmes d’organes et par fréquence. Les fréquences sont 
définies comme suit : 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 à partir des 
données disponibles). Tableau 3 Effets indésirables : Classe de système d’organes/ Fréquence/ Effet indésirable. 
Infections et infestations : Peu fréquent : grippe; Fréquence indéterminée : rhinopharyngite. Affections 
hématologiques et du système lymphatique : Fréquence indéterminée : thrombopénie. Affections du système 
immunitaire : Fréquence indéterminée : hypersensibilité incluant anaphylaxie, angio-œdème, rash et urticaire. 
Troubles du métabolisme et de la nutrition : Fréquence indéterminée : diminution de l’appétit, anorexie, 
hyperglycémie, hypoglycémie. Affections psychiatriques : Peu fréquent : dépression, insomnie, troubles du 
sommeil; Fréquence indéterminée : cauchemars. Affections du système nerveux : Peu fréquent : étourdissements, 
dysgueusie, maux de tête, paresthésies ; Fréquence indéterminée : hypoesthésie, amnésie, neuropathie 
périphérique. Affections oculaires : Fréquence indéterminée : vision floue, troubles visuels. Affections de l’oreille 
et du labyrinthe : Fréquence indéterminée : acouphènes, perte d’audition. Affections cardiaques : Peu fréquent : 
bradycardie sinusale. Affections vasculaires : Peu fréquent : bouffées vasomotrices ; Fréquence indéterminée : 
hypertension. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Peu fréquent : dyspnée ; Fréquence 
indéterminée : toux, douleur laryngo-pharyngée, épistaxis. Affections gastro-intestinales : Fréquent : diarrhée ; 
Peu fréquent : gêne abdominale, météorisme, douleur abdominale, douleur abdominale basse, douleur 
abdominale haute, constipation, dyspepsie, flatulences, selles fréquentes, gastrite, nausées, gêne gastrique ; 
Fréquence indéterminée : pancréatite, reflux gastro-œsophagien, éructations, vomissements, sécheresse buccale. 
Affections hépatobiliaires : Fréquence indéterminée : hépatite, cholélithiase, cholécystite, cholestase, insuffisance 
hépatique fatale et non fatale. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : acné, urticaire ; 
Fréquence indéterminée : alopécie, éruption cutanée, prurit, érythème polymorphe, angio-œdème, dermatose 
bulleuse incluant érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique. 
Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif : Fréquent : myalgies ; Peu fréquent : arthralgies, 
dorsalgies, fatigue musculaire, spasmes musculaires, faiblesse musculaire, douleurs dans les extrémités ; 
Fréquence indéterminée : myopathie/rhabdomyolyse, tendinopathie, parfois compliquée de rupture du tendon, 
douleur de la nuque, gonflement articulaire, myosite, syndrome pseudo-lupique, myopathie nécrosante à 
médiation auto-immune (voir rubrique 4.4). Affections des organes de reproduction et du sein : Fréquence 
indéterminée : gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Peu fréquent : asthénie, 
fatigue, malaise, œdème ; Fréquence indéterminée : douleur thoracique, algies, œdème périphérique, pyrexie. 
Investigations : Peu fréquent : augmentation des ALAT et/ou ASAT, augmentation de la phosphatase alcaline, 
augmentation de la créatine phosphokinase sanguine (CPK), augmentation de la gamma-glutamyltransférase, 
augmentation des enzymes hépatiques, anomalies du bilan hépatique, prise de poids ; Fréquence indéterminée : 
leucocyturie. Paramètres biologiques Dans les études cliniques contrôlées, les augmentations cliniquement 
significatives des transaminases sériques (ALAT et/ou ASAT ≥ 3 x LSN, consécutives) étaient de 0,6 % pour les 
patients traités par ATOZET®. Ces augmentations sont généralement asymptomatiques, non associées à une 
cholestase et, les valeurs reviennent à leur valeur initiale spontanément ou après l’arrêt du traitement (voir 
rubrique 4.4). Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec certaines statines : dysfonction 
sexuelle ; cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, en particulier lors d’un traitement au long cours (voir 
rubrique 4.4) ; diabète de type II : 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). Déclaration 
des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du 
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Bien que la première méta-analyse remonte à 1904,  
les méta-analyses ne sont devenues un élément indispensable de 
la médecine factuelle qu’à la fin du 20e siècle. Dans un contexte où 
les médecins et d’autres professionnels de la santé font face à un 
besoin croissant d’améliorer leurs connaissances en matière de  
méta-analyses, l’auteur du présent article a dispensé, le 4 mai 2021, 
une leçon intitulée «Introduction to Meta-analysis» à l’occasion de 
la Research Masterclass de l’Healthcare Leadership Academy (HLA). 
Lors de cette présentation, les participants ont pu découvrir le 
monde de la méta-analyse: l’auteur a expliqué les principaux 
concepts et détaillé une approche pratique étape par étape pour 
réaliser une méta-analyse. La présente contribution sert d’appoint 
à la Masterclass. Nous commençons par évoquer l’histoire et les  
caractéristiques des méta-analyses, avant de nous pencher plus en 
détail sur les 5 étapes de leur réalisation. Ce faisant,  
nous entendons permettre au lecteur de mieux comprendre cette 
méthode et d’acquérir quelques outils et compétences spécifiques 
indispensables s’il envisage de réaliser lui-même une méta-analyse.Jef Van den Eynde

Le 4 mai 2021, l’auteur du présent article 
a dispensé un cours à l’occasion de la Re-
search Masterclass de l’Healthcare Leadership  
Academy (HLA) (1). Cette Research Master-
class a été lancée pour aider les médecins 
et autres professionnels de la santé à élargir 
leurs compétences et leurs connaissances 
en matière de recherche scientifique médi-
cale. La Masterclass consistait en une série de 
sessions hebdomadaires données en soirée, 
commençant par les éléments de base de la 

recherche pour aborder progressivement 
des thèmes plus pointus. Dans le cadre du 
cours intitulé «Introduction to Meta-analysis», 
les participants ont pu découvrir le monde 
de la méta-analyse: l’auteur a expliqué les 
principaux concepts et détaillé une approche 
pratique étape par étape pour réaliser une 
méta-analyse.
La présente contribution sert d’appoint à la 
Masterclass. Après une mise en contexte 
historique, nous nous pencherons sur les 

caractéristiques d’une méta-analyse. Nous 
examinerons ensuite les 5 étapes à suivre 
pour réaliser une méta-analyse. La présente 
contribution vise à permettre au lecteur de 
bien comprendre en quoi consiste une méta-
analyse et d’acquérir des outils et compé-
tences spécifiques essentiels s’il envisage de 
réaliser lui-même une méta-analyse.

Les diapositives utilisées lors de la  
présentation peuvent être consultées via 
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le lien suivant: https://www.researchgate.
net/publication/350891897_Introduction_to_ 
Meta-Analysis.

Histoire de la méta-analyse
La première véritable méta-analyse a été 
publiée dès 1904 (2). Des programmes de 
vaccination contre le typhus ont été intro-
duits en Inde et en Afrique du Sud dès la fin 
du 19e siècle, mais leur effet sur l’incidence et 
la mortalité de la maladie est resté incertain 
pendant de nombreuses années. Les groupes 
d’étude étaient toujours trop petits pour pou-
voir tirer des conclusions définitives. C’est la 
raison pour laquelle Karl Pearson a mis au 
point une méthode permettant de regrouper 
les résultats. Toutefois, le terme «méta-ana-
lyse» n’a été employé pour la première fois 
qu’en 1976 par le psychologue et spécialiste en 
sciences sociales Gene Glass (3), affirmant que 
ce terme décrivait très précisément ce dont il 
était question, à savoir une analyse d’autres 
analyses. Dans les années qui ont suivi, la 
pratique des méta-analyses s’est sans cesse 
standardisée, notamment avec la création de 
la célèbre Cochrane Collaboration (4) et des 
directives PRISMA (Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (5, 6).

Rôle et caractéristiques d’une  
méta-analyse
Les méta-analyses sont aujourd’hui indis-
pensables aux progrès de la médecine. Elles 
constituent, en substance, le lien entre les 
observations initiales d’un phénomène 
clinique et les directives qui seront mises 
en œuvre ultérieurement dans la pratique. 
Les méta-analyses remplissent donc une 
fonction importante dans ce que l’on ap-
pelle la pyramide des preuves (evidence 
pyramid) pour les développements médi-

caux, puisqu’elles permettent d’évaluer, de  
synthétiser et d’appliquer les éléments  
probants (7).

Une méta-analyse est avant tout une ana-
lyse quantitative de données. Ensuite, ces 
données proviennent d’études distinctes 
menées indépendamment les unes des 
autres. Toutefois, ces études doivent être 
suffisamment similaires pour pouvoir être 
incluses dans l’analyse. Enfin, le but ul-
time de la méta-analyse est de générer de  

5. Interprétation et reporting
5

ÉTAPES1. Idée et protocole

2. Revue systématique

3. Collecte des données

4. Analyse statistique

MÉTA-ANALYSE

Figure 1: 
Les 5 étapes de la réalisation d’une méta-analyse.

➔ Ce que l’on sait déjà à ce sujet:

Les méta-analyses sont aujourd’hui indispensables aux progrès de la médecine.  
Les médecins et autres professionnels de la santé doivent par conséquent en  
maîtriser les aspects essentiels.

➔ Quelles nouvelles informations le présent article apporte-t-il?

Dans le présent article, nous évoquons le contexte historique et les caractéristiques 
d’une méta-analyse. Nous passons ensuite en revue les 5 étapes à suivre pour réaliser 
une méta-analyse. La présente contribution vise à permettre au lecteur de bien  
comprendre en quoi consiste une méta-analyse et d’acquérir des outils et  
compétences spécifiques essentiels s’il envisage de réaliser lui-même une méta-analyse.
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nouvelles connaissances à partir des  
éléments probants accumulés par ces  
différentes études.

Les 5 étapes d’une méta-analyse
La réalisation d’une méta-analyse comporte 
toujours 5 étapes (Figure 1). Tout d’abord, 
il faut se faire une idée de ce que l’on veut 
exactement étudier. Les actions concrètes 
qui vont être entreprises doivent également 
être définies dans un protocole. La deu-
xième étape consiste en une revue systé-
matique, qui vise à identifier la littérature 
pertinente. Certaines données vont ensuite 
être recueillies. Au cours de la quatrième 
étape, les analyses statistiques proprement 
dites sont effectuées, en regroupant les 
données des différentes études. Enfin, tous 
les résultats sont interprétés et rapportés 
dans un article scientifique.

1. Idéation et élaboration  
d’un protocole
L’idéation est un processus personnel. Des 
chemins différents peuvent mener à de nou-
velles idées et inspirations médicales. De 
nouvelles idées peuvent germer sur la base 
de l’expérience clinique, en lisant d’autres 
articles ou à la suite de la participation à une 
conférence ou un webinaire. Un chirurgien 
cardiaque ou un cardiologue pourrait, par 
exemple, se demander quelle est la meil-
leure thérapie à proposer à son patient 
souffrant d’insuffisance rénale chronique 
qui a récemment entamé une hémodialyse: 
un pontage coronarien ou une intervention 
coronaire percutanée?

L’idée doit ensuite être traduite en une ques-
tion de recherche concrète et opération-
nelle, ainsi qu’en un protocole bien struc-

turé. La réussite d’un projet de recherche 
dépend en effet d’une bonne préparation, 
si bien que la planification est essentielle 
à cette étape du processus. Il convient tout 
d’abord de vérifier si une méta-analyse 
similaire n’a pas déjà été publiée, afin de 
s’épargner tout travail inutile. Le chercheur 
examine ensuite si la question de recherche 
est réalisable, intéressante, innovante, 
éthiquement justifiée et pertinente. Pour 
vérifier si une méta-analyse est réalisable, il 
est bon d’effectuer une première recherche 
exploratoire dans PubMed, afin de trouver 
quelques études pertinentes qui contiennent 
déjà des informations intéressantes et utiles.

Il n’est pas toujours facile de décider des 
éléments à inclure ou non dans une étude. 
Il existe différents outils qui peuvent aider 
à affiner et à concrétiser la question de  
recherche. Le PICO(S/T) (acronyme de  
Population/Problem, Intervention, Comparison, 
Outcome, Study design, Time frame) est l’outil 
le plus connu et s’avère particulièrement utile 
pour les méta-analyses qui regroupent des 
données issues d’essais randomisés contrô-
lés. Il peut aussi être utilisé pour les études 
observationnelles, mais les aspects «P» et 
«O» sont généralement suffisants dans ce 
cas-là. Le SPIDER (Sample, Phenomenon of 
interest, Design, Evaluation, Research type) est 
un autre outil plus spécifique, généralement 
employé dans le cadre d’études qualitatives 
ou utilisant des méthodes mixtes.

Les directives relatives au protocole  
PRISMA (PRISMA-P) constituent un  
instrument utile pour établir un protocole (8). 
Elles comportent une liste de contrôle des 
éléments à inclure dans un protocole, ainsi 
qu’une description claire de la manière dont 
ils doivent être intégrés. Une fois établi, le 
protocole peut être enregistré dans la base 
de données PROSPERO (9). Cet enregistre-
ment n’est pas obligatoire, mais constitue 
une bonne pratique, qui favorise la transpa-
rence et permet d’éviter les doublons.

2. Revue systématique
Au cours de la revue systématique, une  
stratégie de recherche bien précise est  
appliquée dans différentes bases de données 
afin d’identifier des articles potentiellement 

* Consider, if feasible to do so, reporting the number of records identi�ed from each database or register searched 
   (rather than the total number across all databases/registers).
** If automation tools were used, indicate how many records were excluded by a human and how many were excluded by automation tools.
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Records identi�ed from*:
Databases (n = )
Registers (n = )

Records removed before screening:
 Duplicate records removed 
 (n = )
 Records marked as ineligible by 
 automation tools (n = )
 Records removed for other reasons 
 (n = )

Records screened 
(n = )

Records excluded** 
(n = )

Reports sought for retrieval 
(n = )

Reports not retrieved 
(n = )

Reports assessed for eligibility 
(n =)

Reports excluded:
 Reason 1 (n = )
 Reason 2 (n = )
 Reason 3 (n = )
 etc.

Studies included in review 
(n = )
Reports of included studies 
(n = )

Figure adaptée de (6), avec autorisation. 

Figure 2: 
Exemple d’organigramme PRISMA.
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pertinents. Les principales bases de don-
nées dans lesquelles cette revue systéma-
tique peut être effectuée incluent PubMed, 
Embase, Scopus, The Cochrane Library et 
ClinicalTrials.gov.

Une stratégie de recherche consiste en une 
série de mots-clés reliés par «AND» et/ou 
«OR», et repose souvent sur la question de 
recherche telle que définie à l’aide de l’outil 
PICO(S/T) ou SPIDER. À cet égard, on peut 
utiliser des champs de texte libre et des 
«subject indexing terms». Ces derniers sont 
disponibles dans PubMed (termes MeSH, 
signalés par la mention «[MeSH]» à la fin 
du terme de recherche) et dans Embase 
(Emtrees, signalés par la mention «/exp» à la 
fin du terme de recherche). Voici un exemple 
de stratégie de recherche que notre chirur-
gien cardiaque/cardiologue pourrait utiliser 
dans PubMed:
(PCI OR «percutaneous coronary 
intervention»[MeSH] OR «coronary interven-
tion» OR stent* OR angioplasty) AND (CABG 
OR «coronary artery bypass»[MesH] OR «co-
ronary artery bypass graft*» OR «coronary 

artery surgery» OR «cardiac surgery» OR 
«bypass surgery») AND («Renal Insufficiency, 
Chronic»[Mesh] OR «chronic kidney disease» 
OR «renal failure» OR dialysis OR «renal 
insufficiency» OR «end stage renal disease»)

À l’issue de cette recherche, les études trou-
vées dans les différentes bases de données 
sont exportées, puis importées et regroupées 
dans un logiciel de gestion bibliographique 
tel qu’EndNote ou Mendeley. Les doublons 
sont supprimés au cours de cette étape. On 
peut ensuite passer à l’examen des titres et 
des résumés. Les articles jugés admissibles 
à la méta-analyse lors de ce premier tour 
de sélection sont obtenus en version PDF et 
soumis à un second tour de sélection sur la 
base du texte intégral. Il existe plusieurs logi-
ciels permettant de faciliter ce processus, 
notamment Covidence (10) et Rayyan (11).

Il convient de noter que les étapes de sélec-
tion doivent être effectuées de manière indé-
pendante par au moins 2 examinateurs. Cette 
double vérification permet de ne négliger 
aucune étude susceptible d’être incluse dans 

la méta-analyse. En outre, ces opérations 
seront ensuite représentées visuellement 
dans un organigramme PRISMA (Figure 2).

3. Collecte des données
La revue systématique est suivie de la col-
lecte des données. Cette étape est égale-
ment effectuée par deux chercheurs qui 
extraient, indépendamment l’un de l’autre, 
toutes les données nécessaires et per-
tinentes des études rassemblées. Cinq 
types de données doivent ici être recueil-
lies: les caractéristiques de l’étude (telles 
que l’année de publication, le type d’étude, 
les critères d’inclusion et d’exclusion), les 
caractéristiques des patients (telles que 
l’âge, le sexe et les comorbidités), d’autres 
caractéristiques d’intérêt (en fonction de 
la question de recherche spécifique, p. ex. 
les caractéristiques d’une intervention), les 
données relatives aux résultats (nombre de 
complications ou de décès à la suite d’une 
intervention particulière) et l’évaluation du 
risque de biais. Bien qu’une méta-analyse 
se concentre généralement sur les données 
relatives aux résultats, toutes les données 

Figure 3: 
Exemples de collecte de données et résultat d’analyses statistiques réalisées dans le cadre d’une méta-analyse.  
(A) Base de données Excel pour un résultat binaire.  
(B) Base de données Excel pour un résultat continu.  
(C) Graphique en forêt pour un résultat binaire.  
(D) Graphique en forêt pour un résultat continu.
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sont essentielles pour bien comprendre 
les études et pouvoir tirer des conclusions  
raisonnables par la suite.

Lors de la collecte des données relatives 
aux résultats, il faut déjà bien avoir en tête 
les analyses statistiques. Les figures 3A 
et 3B reprennent des exemples de base de 
données Excel pour des résultats binaires 
et continus. On comprend immédiatement 
comment le graphique en forêt typique en 
découlera par la suite (Figures 3C et 3D).

Toutes les études ne sont pas aussi soigneu-
sement conçues et peuvent être entachées 
d’un biais de sélection, d’erreurs dans le 
processus de randomisation, d’interférences 
avec des facteurs confondants, etc. Il s’agit 
donc d’un problème courant lors de la réali-
sation d’une méta-analyse. Une bonne éva-
luation du ou des biais va donc nous aider à 
déterminer la qualité des éléments probants 
sur lesquels repose notre méta-analyse. Plu-
sieurs instruments sont disponibles pour ce 
faire, mais les plus fréquemment utilisés 
restent le RoB 2 (12) pour les essais rando-
misés contrôlés et la Newcastle-Ottawa Scale 
(13) ou le ROBINS-I (14) pour les études non 
randomisées.

4. Analyse statistique
Une fois les données nécessaires recueil-
lies, l’analyse statistique peut avoir lieu. Par 
définition, une méta-analyse est une analyse 
quantitative, par opposition aux analyses 
qualitatives dans lesquelles les résul-

tats d’études individuelles sont décrits et  
comparés, mais pas agrégés (Figure 4). 

La méta-analyse par paires est la forme 
la plus connue et aboutit à un graphique 
en forêt. Si nous examinons plus en détail 
les exemples des figures 3C et 3D, nous 
constatons qu’une taille d’effet a été cal-
culée pour chaque étude: pour les résul-
tats binaires, il s’agit d’un rapport de cotes, 
et, pour les résultats continus, d’une dif-
férence moyenne. Une pondération a été 
attribuée à chaque étude en fonction de la 
taille de l’échantillon, après quoi la taille 
d’effet globale a été calculée sur cette base. 
Dans l’exemple, nous voyons un rapport de 
cotes de 0,97 pour le résultat binaire, ce 
qui plaide légèrement en faveur du traite-
ment A (autrement dit, le résultat binaire se 
produirait 3% moins souvent avec le traite-
ment A); toutefois, cet effet n’est pas sta-
tistiquement significatif, car l’intervalle de 
confiance à 95% inclut également 1. Pour le 
résultat continu de l’exemple, nous consta-
tons un effet significatif, avec une valeur en 
moyenne inférieure de 3,49 unités avec le 
traitement A par rapport au traitement B 
(p < 0,001).

Un autre élément important dans un gra-
phique en forêt est l’hétérogénéité, laquelle 
est représentée par I2. Si les données sont 
trop hétérogènes, il faut se demander si une 
méta-analyse est réellement appropriée, 
utiliser d’autres modèles ou procéder à des 
analyses complémentaires pour trouver une 

explication à l’hétérogénéité. Nous remar-
quons qu’I2 = 0% pour le résultat binaire 
et que la valeur p correspondante n’est 
pas significative, ce qui indique qu’aucune  
hétérogénéité statistique n’a été décelée.  
En revanche, I2  =  98% pour le résultat  
continu, avec une valeur p significative.

Un dernier élément qui attire notre atten-
tion est la présence des mentions «Ran-
dom» (Aléatoire) et «Fixed» (Fixe) en haut 
du graphique en forêt. Celles-ci font réfé-
rence à la méthode employée pour agré-
ger les résultats des études individuelles. 
Les modèles à effets fixes ne prennent en 
compte que la variance au sein des études 
et partent du principe qu’il n’existe qu’une 
seule véritable taille d’effet. À l’inverse, 
les modèles à effets aléatoires tiennent 
compte non seulement de la variance au 
sein des études, mais aussi de la variance 
entre les études et partent du principe 
qu’il peut exister plusieurs tailles d’effet. 
Ils doivent donc être utilisés lorsque l’hété-
rogénéité statistique est significative. Ils 
sont également appropriés lorsque, d’un 
point de vue clinique, on suppose une 
hétérogénéité entre les études (p. ex., en 
ce qui concerne la population de patients, 
les méthodes de mesure, les résultats  
mesurés, etc.).

Un graphique en forêt est généralement 
aussi accompagné d’un graphique en en-
tonnoir pour évaluer un éventuel biais de 
publication (Figure 4). Des analyses telles 

Type d’analyse Analyse 
quantitative

Analyse 
qualitative

Analyse principale Méta-analyse 
par paires

Méta-analyse 
en réseau

Méta-analyse de la 
précision de tests 

diagnostiques

Analyse complémentaire Méta-
régression

Biais de 
publication

Analyse en 
sous-groupes

Analyse de 
sensibilité

Analyse 
cumulative

Figure 4: 
Aperçu des différentes formes de méta-analyses.
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6.  Faites preuve de sensibilité à l’égard de vos données: 
 au besoin, procédez à une analyse de sensibilité.
7.  Ensemble, on est plus forts: la sélection et la collecte 
 des données doivent être e�ectuées par 2 chercheurs 
 indépendants.
8.  Restez à l’a�ût de nouvelles idées, de nouvelles techniques 
 d’analyse, de nouvelles façons de voir les choses...
9.  Ne faites pas une �xation sur les beaux graphiques et les 
 valeurs p signi�catives: gardez toujours une vue globale 
 de la situation.
10. Primum non nocere: pensez toujours au patient!

1.  Commencez toujours par une revue systématique 
 minutieuse.
2.  Faites attention à l’hétérogénéité, que ce soit sur le 
 plan clinique ou statistique.
3.  Modèles à e�ets aléatoires ou �xes: 
 ne choisissez pas au hasard.
4.  Ne vous obstinez pas: parfois, les données ne sont tout 
 simplement pas «méta-analysables».
5.  Mé�ez-vous de toutes sortes de biais: ROBIN(S-1) et 
 Rob(2) vous protègent!

Figure 5: 
Les 10 commandements de la méta-analyse.

que des analyses de méta-régression et des 
analyses en sous-groupes peuvent égale-
ment être effectuées pour évaluer l’hétéro-
généité de manière plus approfondie. L’ana-
lyse de sensibilité et l’analyse cumulative 
peuvent également être considérées comme 
des compléments à la traditionnelle méta-
analyse par paires. Enfin, la méta-analyse 
en réseau et la méta-analyse de la précision 
de tests diagnostiques sont des formes plus 
récentes de méta-analyses, ayant chacune 
son propre objectif. La méta-analyse en 
réseau permet ainsi d’étudier simultané-
ment plusieurs thérapies pour une même 
maladie, tandis que la méta-analyse de la 
précision de tests diagnostiques permet de 
calculer une sensibilité, une spécificité et 
un rapport de cotes diagnostique globaux 

pour un test donné. Pour une description 
plus détaillée de ces types de méta-analyses, 
nous vous renvoyons aux diapositives du 
cours.

5. Interprétation et reporting
Enfin, nous arrivons à l’étape finale, au cours 
de laquelle les résultats des analyses sta-
tistiques sont interprétés et rapportés avec 
toutes les autres données. Comme pour 
l’établissement du protocole, les direc-
tives PRISMA prévoient, ici aussi, une liste 
de contrôle avec des instructions ciblées 
concernant la manière dont les méta-
analyses doivent être rapportées dans un 
article (5, 6). Une bonne connaissance de 
ces directives est importante et facilite le 
reporting des résultats trouvés.
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Conclusion
Dans le présent article, nous avons 
évoqué l’histoire et les caractéris-
tiques des méta-analyses, avant de 
nous pencher plus en détail sur les 
5  étapes de leur réalisation. Nous 
espérons que cela aura permis aux 
lecteurs de mieux comprendre les 
principaux concepts de cette mé-
thode, et d’acquérir quelques com-
pétences essentielles pour travailler 
eux-mêmes sur une méta-analyse. 
Nous invitons les lecteurs intéressés 
à se pencher plus en profondeur sur 
les différentes sources citées dans 
cet article. Pour terminer, nous for-
mulons «les 10  commandements 
de la méta-analyse» (Figure 5). Ils 
rappellent certains aspects impor-
tants d’une méta-analyse, que nous 
devrions réciter comme un mantra 
chaque fois que nous réalisons une 
méta-analyse.
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Nouvelles lignes directrices de l’OMS 
sur l’activité physique et la sédentarité. 

Quels sont les changements?
Greet Cardon

Professeure ordinaire à l’UER Sciences du mouvement et du sport, Faculté de médecine et des sciences de la santé, UGent
Experte auprès du groupe d’élaboration des lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique et la sédentarité

Présidente du groupe d’experts flamand pour la mise en pratique des recommandations de l’OMS

Conformément à son ambition de réduire de 15% le taux  
d’inactivité des jeunes et des adultes dans le monde d’ici à 2030, 
l’OMS a procédé à une mise à jour des lignes directrices de 2010  
sur l’activité physique liée à la santé.
Les lignes directrices de l’OMS pour 2020 ressemblent fort aux  
précédentes, mais intègrent de petites améliorations importantes 
qui représentent à la fois le progrès scientifique et un ajout visant  
à fournir des recommandations pour des sous-populations.  
Ainsi, une limitation du temps passé en position assise a été  
ajoutée, et une attention particulière est apportée aux personnes 
handicapées ou souffrant de maladies chroniques ainsi qu’aux 
femmes enceintes et en post-partum. Cet article explique  
les nouvelles lignes directrices, ainsi que leur transposition 
dans les directives flamandes.Greet Cardon
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Fin 2020, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a publié de nouvelles lignes directrices 
sur l’activité physique et la sédentarité. Le 
fait que l’OMS reconnaisse l’importance 
d’une activité physique suffisante et d’une 
sédentarité limitée pour la santé en souligne 
l’aspect essentiel. À juste titre, puisque les 
derniers chiffres mondiaux montrent qu’en-
viron un quart (27,5%) des adultes et plus 
de trois quarts des adolescents (81%) ne 
respectent pas les directives de l’OMS de 
2010 en matière d’activité physique, et que 
le manque d’activité physique constitue un 
grave problème de santé mondial à l’origine 
de 5 millions de décès par an.

Dans cet article sont abordées ces nouvelles 
lignes directrices et l’innovation qu’elles 
représentent par rapport à la mouture pré-
cédente, ainsi que la science qui les sous-
tend, leur rôle dans la santé publique et leur 
transposition dans les recommandations 
flamandes.

Lignes directrices 2020 de l’OMS sur 
l’activité physique et la sédentarité
En 1995, les Centers for Disease Control and 
Prevention et l’American College of Sports Me-
dicine ont publié les premières directives en 
matière d’activité physique visant à promou-
voir la santé publique. L’OMS a suivi en 2010. 
Dix ans plus tard, fin 2020, l’OMS a publié 
une mise à jour de ces recommandations. 
Les directives en matière d’activité physique 
ont peu changé au cours des 25 dernières 
années et les nouvelles lignes directrices 
de l’OMS ressemblent fort aux précédentes, 
mais intègrent des petites améliorations  
importantes qui représentent les progrès de 

la science et les complètent en fournissant 
des consignes pour des sous-populations. 
Le tableau 1 donne une vue d’ensemble des 
nouvelles lignes directrices pour les diffé-
rents groupes ainsi que les bénéfices pour 
la santé scientifiquement prouvés sur les-
quels elles se basent. Le tableau 2 présente 
les messages clés des nouvelles directives. 
Des informations plus détaillées sur les 
lignes directrices et les preuves scienti-
fiques sous-jacentes sont disponibles sur 
le site Web de l’OMS (https://www.who.int/
publications/i/item/9789240015128).

Les nouvelles lignes directrices pour les 
adultes et les personnes âgées recom-
mandent de pratiquer au moins 150 minutes 
d’exercice aérobique d’intensité modérée 
par semaine OU 75 minutes d’exercice aéro-
bique d’intensité soutenue par semaine OU 
une combinaison équivalente. La recherche 
scientifique montre de plus en plus que les 
avantages de l’activité physique pour la 
santé sont liés au volume total de l’activité 
physique, quelle que soit la combinaison 
d’intensité, de durée ou de type. Autrement 
dit, «toute activité physique compte». Ce 
message est davantage mis en avant dans 
les nouvelles lignes directrices, qui le re-
connaissent en incluant toutes les durées 
(et pas seulement des séries d’activités de 
plus de 10 minutes, par exemple) et toutes 
les intensités d’activité physique. Les nou-
velles directives de l’OMS recommandent 
notamment de réduire le temps passé en 
position assise et d’augmenter le temps 
consacré à une activité physique de faible 
intensité (par exemple, se tenir debout, mar-
cher tranquillement, effectuer des tâches 
ménagères).
La limitation du temps passé en position 
assise n’était pas abordée dans la version 
précédente, mais au cours de la dernière 
décennie, des preuves concluantes de son 
importance pour la santé sont apparues. 
Cependant, sur la base de la littérature 
scientifique, l’OMS n’a pas trouvé de don-
nées suffisantes pour quantifier le nombre 
maximum de minutes de position assise sans 
interruption ou par jour.

Comme dans les lignes directrices 2010 de 
l’OMS, des recommandations sont égale-

ment formulées pour les enfants et les 
adolescents. Une moyenne de 60 minutes 
d’activité physique aérobique d’intensité 
modérée à soutenue par jour est recom-
mandée, et ce tout au long de la semaine. 
Les lignes directrices de l’OMS de 2010 
recommandaient «au moins» 60 minutes 
par jour, tandis que les nouvelles conseillent 
«en moyenne» 60 minutes par jour. Cette 
dernière formulation est plus conforme aux 
preuves scientifiques et à la façon dont l’acti-
vité physique d’intensité modérée à élevée 
est habituellement mesurée.

Depuis peu, il existe des directives en ma-
tière d’activité physique pour toutes les 
tranches d’âge, car en 2019, pour la première 
fois, l’OMS a aussi publié des lignes direc-
trices pour les enfants de moins de 5 ans, en 
partant d’une journée de 24 heures saine et 
en intégrant le sommeil en plus des recom-
mandations en matière d’activité physique 
et de position assise. (https://www.who.int/
publications/i/item/9789241550536). Cepen-
dant, l’OMS a trouvé trop peu de preuves 
pour suivre le principe des 24 heures pour 
les groupes plus âgés. Il est probable que 
la prochaine mise à jour des lignes direc-
trices suive la perspective d’une journée de 
24 heures saine pour toutes les tranches 
d’âge.

Les lignes directrices 2020 de l’OMS in-
novent en s’étendant à d’autres groupes 
de population sur la base de preuves scien-
tifiques de plus en plus nombreuses, en 
particulier les enfants, les adolescents 
et les adultes handicapés, ou encore les 
femmes enceintes et en période post-par-
tum, ou encore les adultes et personnes 
âgées souffrant de maladies chroniques. 

Les derniers chiffres  
mondiaux montrent  

qu’environ un quart (27,5%) 
des adultes et plus de trois 

quarts des adolescents 
(81%) ne respectent pas les 
directives de l’OMS de 2010 

en matière d’activité  
physique.

Les avantages de l’activité 
physique pour la santé sont 

liés au volume total de  
l’activité physique, quelle 
que soit la combinaison 
d’intensité, de durée ou  

de type.
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L’inclusion de ces sous-populations contri-
bue à leur reconnaissance et peut égale-
ment lever l’incertitude entourant l’activité 
physique dans ces catégories. Pour ces 
personnes, les mêmes recommandations 
que pour les individus sans aucune patho-
logie particulière s’appliquent, mais elles 
insistent encore davantage sur la néces-
sité de faire de l’exercice dans la limite de 
ses propres capacités et, dans le cas des 
femmes enceintes, certaines précautions 
doivent être prises (par exemple, éviter les 
activités en position couchée pendant le troi-
sième trimestre de grossesse ou les sports 
de contact).

Pour toutes les populations, le message 
est clair: une activité physique limitée vaut 
mieux qu’aucune activité physique. Après 
tout, pour les personnes qui n’atteignent 
pas actuellement la quantité d’activité phy-
sique recommandée, la moindre activité 
physique supplémentaire sera bénéfique 
pour la santé. Il est recommandé d’aug-
menter lentement la fréquence, l’intensité 
et la durée de l’activité physique. À cet égard, 
les preuves scientifiques montrent que les 
avantages de l’activité physique l’emportent 
toujours sur les inconvénients éventuels 
et que ces derniers peuvent être minimi-
sés en augmentant progressivement le 
niveau d’activité. Il est important de noter 
ici que les directives de l’OMS s’appliquent 
à la population générale et ne concernent 
donc pas les avantages et les inconvénients 
pour les athlètes qui pratiquent une activité 
physique dans le cadre de l’amélioration de 
leurs performances sportives.

Les directives de l’OMS indiquent aussi 
clairement qu’en général, aucun examen 
médical n’est nécessaire avant de pratiquer 
une activité physique. Les personnes qui ne 
pratiquent pas d’activité physique régulière 

et qui ne présentent aucune contre-indica-
tion peuvent augmenter progressivement 
leur niveau d’activité sans examen médical. 
Tandis que les personnes qui pratiquent 
déjà une activité physique régulière d’inten-
sité modérée peuvent devenir progressive-
ment plus actives sans examen médical. 
Cependant, toute personne qui développe de 
nouveaux symptômes lorsqu’elle augmente 
son niveau d’activité augmente doit consulter 
un médecin.

Comme dans les lignes directrices 2010 de 
l’OMS, les activités de renforcement mus-
culaire sont recommandées à tous les âges. 
Le renforcement musculaire est également 
recommandé pour les sous-groupes, tels 
que les femmes enceintes et en post-par-
tum. En outre, un entraînement fonctionnel 
de l’équilibre et de la force est recommandé 
pour les personnes âgées. Ces éléments des 
directives reçoivent souvent moins d’atten-
tion et ne sont généralement pas respectés.

Fondements scientifiques des lignes 
directrices
Les preuves scientifiques selon lesquelles 
une activité physique suffisante améliore 
la santé physique et mentale sont très so-
lides et cohérentes. Le tableau 1 présente 
les avantages spécifiques pour la santé qui 
peuvent être reliés à une activité physique 
suffisante et à une position assise limitée, et 
sur lesquels se fondent les lignes directrices.

L’examen récent le plus complet des don-
nées scientifiques a servi de base aux 
directives 2018 en matière d’activité phy-
sique aux États-Unis. L’OMS s’est appuyée 
sur ce processus suivi aux États-Unis, ainsi 
que sur des démarches similaires d’élabo-
ration de lignes directrices nationales en 
Australie, au Royaume-Uni et au Canada. 
D’autres examens systématiques ont été 
menés pour mettre à jour la littérature et 
formuler des recommandations adaptées à 
des populations spécifiques. Pour ces der-
nières, 6 nouvelles revues de la littérature 
ont été réalisées, en se concentrant spécifi-
quement sur les résultats pour la santé dans 
les populations qui n’avaient pas été prises 
en compte dans les lignes directrices pré-
cédentes. Ces analyses se sont concentrées 

sur l’influence de l’activité physique sur la 
santé des personnes atteintes du VIH/SIDA, 
sur l’ostéoporose et la sarcopénie, sur la 
prévention des chutes chez les personnes 
âgées et sur les effets négatifs potentiels de 
l’activité physique liée au travail sur la santé.

Le processus d’élaboration des nouvelles 
directives de l’OMS a eu lieu juste avant 
l’épidémie de coronavirus. Dès lors, il n’a 
pas explicitement pris en compte le rôle pos-
sible de l’activité physique dans la prévention 
et le traitement des maladies infectieuses 
telles que la Covid-19, ce qui constitue une 
lacune évidente et regrettable des preuves 
scientifiques qui sous-tendent les nouvelles 
lignes directrices de l’OMS. Toutefois, une 
récente revue systématique et une méta-
analyse ont montré qu’une activité physique 
régulière d’intensité modérée à soutenue 
est associée à une réduction du risque de 
maladies infectieuses contagieuses et de 
mortalité due à une maladie infectieuse, 
et qu’elle renforce également le système 
immunitaire et augmente le potentiel de 
vaccination (1).

La qualité des preuves scientifiques soute-
nant les nouvelles lignes directrices peut 
être qualifiée de très forte. En outre, un 
groupe d’élaboration des lignes directrices 
(Guideline Development Group) a été consti-
tué avec des experts de diverses disciplines, 
des décideurs et des utilisateurs finaux, le 
comité a sollicité la contribution de 40 cher-
cheurs, et un processus de consultation en 
ligne à l’échelle mondiale a été mené pour 
aboutir aux lignes directrices finales, qui ont 
été approuvées par le Comité d’examen des 
lignes directrices de l’OMS en août 2020.

Rôle de ces lignes directrices pour la 
santé publique et leur transposition 
dans les directives flamandes
Une question très importante subsiste: les 
lignes directrices iront-elles au-delà de 
la science et se traduiront-elles par des 
politiques, des programmes et des actions 
en matière de santé pour améliorer réel-
lement la santé publique et, ainsi, la santé 
et la qualité de vie de tous? Les lignes di-
rectrices de l’OMS ont été transposées en 
citant des exemples de bonnes pratiques 

Pour toutes les populations, 
le message est clair: une 

activité physique limitée vaut 
mieux qu’aucune activité 

physique.



Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 26 I N°5 I 2021

39

 Tableau 1:  
Résumé des lignes directrices de l’OMS sur l’activité physique et la sédentarité. D’après Bull et al. (2)
Les lignes directrices s’appliquent à toute personne âgée de 5 ans ou plus, indépendamment du sexe, de l’origine culturelle 
ou du statut socio-économique, et sont pertinentes pour des personnes aux capacités et compétences diverses.  
Les personnes souffrant d’une maladie chronique et/ou d’un handicap, ainsi que les femmes enceintes ou en post-partum, 
devraient également suivre les recommandations dans la mesure du possible.

Activité physique Sédentarité

Personnes âgées (65 ans et plus), y 
compris celles souffrant d’une maladie 
chronique ou d’un handicap

Chez les personnes âgées, outre les bénéfices pour  
la santé mentionnés ci-dessus chez les adultes, 
l’activité physique offre les avantages suivants: 
prévention des chutes et des blessures liées aux 
chutes, préservation de la masse osseuse et de  
la capacité fonctionnelle.
Recommandation, comme pour les adultes
PLUS:
Dans le cadre de l’activité physique hebdomadaire,  
il est recommandé de pratiquer des exercices variés, 
en mettant l’accent sur l’équilibre fonctionnel et 
des exercices de force d’intensité modérée ou 
supérieure, trois fois par semaine ou davantage, afin 
d’améliorer la capacité fonctionnelle et prévenir les 
chutes.

Comme pour les adultes

Femmes enceintes et en post-partum Chez les femmes enceintes et en post-partum, 
l’activité physique apporte les bénéfices suivants liés à 
la santé maternelle et du fœtus : réduction du risque 
de prééclampsie, d’hypertension  
gestationnelle, de diabète gestationnel, de prise 
de poids excessive, de complications durant 
l’accouchement et de dépression post-partum.
L’activité physique n’est pas associée à un risque accru 
de mortinatalité, de complications chez le nourrisson 
ou d’effets négatifs sur le poids de naissance.

Recommandation en l’absence de contre-indication:
activité physique régulière 

Pendant la grossesse et le post-partum:
• Au moins 150 minutes d’activité physique 

aérobique d’intensité modérée par semaine. 
• Intégration d’une variété d’activités aérobiques et 

de renforcement musculaire. Des étirements doux 
peuvent également être bénéfiques.

• Complément:
 Les femmes qui pratiquaient déjà régulièrement 

une activité aérobique d’intensité soutenue avant 
la grossesse peuvent continuer à le faire pendant 
la grossesse et la période post-partum.

Limiter la durée de la position 
assise. Remplacer la sédentarité 
par une activité physique, de tout 
niveau d’intensité (y compris 
de faible intensité) apporte des 
bénéfices  
pour la santé
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conviviales et sous la forme d’infographies 
accessibles qui devraient faciliter la com-
munication avec le public et rejoindre le plan 
d’action mondial de l’OMS pour l’activité 
physique 2018-2030 (https://www.who.int/
publications/i/item/9789240015128). Tou-
tefois, afin de diffuser, de mettre en œuvre 
et de soutenir cette initiative dans tous les 
pays, les acteurs locaux sont au centre de 
l’attention.

En Flandre, le Vlaams Instituut Gezond Leven 
(institut flamand pour un mode de vie sain) a 
déjà déployé beaucoup d’efforts pour mettre 
en pratique les nouvelles lignes directrices 
en Flandre et les intégrer aux directives 
flamandes avec un groupe d’experts fla-

mands. Des infographies et une brochure 
de présentation destinée aux profession-
nels flamands ont également été élaborées 
pour renforcer les recommandations (voir 
https://www.gezondleven.be). Comme 
dans les lignes directrices de l’OMS, une 
combinaison saine d’activités, de positions 
debout et assise est essentielle, de même 
que le message selon lequel «chaque pas 
compte» et qu’il est préférable de pro-
gresser «pas à pas». Gezond Leven fournit 
également un certain nombre de conseils 
utiles pour un mode de vie sain, comme la 
planification des activités et l’adaptation de 
l’environnement. En effet, la planification 
permet de combler le fossé entre l’inten-
tion et l’action. Il a été démontré que de 

petits ajustements dans l’environnement 
(par exemple, donner à votre vélo et à vos 
chaussures de marche une place de choix 
et ranger les tablettes et les accessoires 
de jeu vidéo des enfants dans le placard) 
peuvent faciliter un comportement sain.

Ces recommandations sont représentées 
au format graphique dans le triangle d’acti-
vité physique. Une différence par rapport 
aux directives de l’OMS: la durée maximale 
de la position assise ininterrompue est ici 
quantifiée, à savoir «se lever toutes les demi-
heures». Cette quantification, qui répond à 
une forte demande des promoteurs de la 
santé ainsi que du grand public, repose sur 
des preuves scientifiques.

 Tableau 2:  
Messages clés des lignes directrices 2020 de l’OMS.

1 L’activité physique est bonne pour le cœur, le corps et l’esprit. La pratique d’une activité physique régulière peut prévenir et aider à gérer 
les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et le cancer, responsables de près des trois quarts des décès dans le monde. L’activité 
physique peut également réduire les symptômes de dépression et d’anxiété et améliorer la réflexion, l’apprentissage et le bien-être 
général.

2 Toute quantité d’activité physique vaut mieux qu’aucune activité physique, et «plus, c’est mieux». Dans l’intérêt de la santé et du bien-
être, l’OMS recommande que les adultes pratiquent au moins 150 à 300 minutes d’activité aérobique d’intensité modérée par semaine 
(ou la durée équivalente d’activité d’intensité soutenue) et que les enfants et les adolescents pratiquent en moyenne 60 minutes d’activité 
physique aérobique d’intensité modérée par jour.

3 Toute activité physique compte. L’activité physique peut être pratiquée au travail, pour se déplacer (à pied, en roller et à vélo), sous forme 
de sport ou de loisir, ou encore dans le cadre des tâches ménagères et quotidiennes.

4 Le renforcement musculaire est bénéfique pour tous. Les personnes âgées (de 65 ans et plus) devraient ajouter des activités physiques 
qui mettent l’accent sur l’équilibre et la coordination et des exercices de renforcement musculaire, pour contribuer à prévenir les chutes 
et pour une meilleure santé.

5 Une sédentarité excessive peut être mauvaise pour la santé. Elle peut accroître le risque de maladies cardiaques, de cancer et de diabète 
de type 2. Limiter la sédentarité et être actif est bon pour la santé.

6 Tout le monde a intérêt à être plus actif et moins sédentaire, y compris les femmes enceintes et en post-partum et les personnes qui 
souffrent d’une affection chronique ou d’un handicap

Conclusion
L’OMS souligne l’importance de faire suffisamment d’exercice et de limiter la position 
assise. Les lignes directrices 2020 de l’OMS sur l’activité physique et la sédentarité 
sont inclusives et soulignent que toute activité physique compte. Ces lignes direc-
trices, et en particulier leur transposition en directives flamandes, ainsi que les 
documents d’accompagnement, sont très utiles pour les médecins et les autres pro-
moteurs de la santé. Si les lignes directrices reposent sur des preuves scientifiques 
très solides, elles mettent également en évidence des lacunes importantes dans la 
recherche pour renforcer le programme mondial en termes d’activité physique et 
réduire les inégalités sociales croissantes en matière de santé (3).
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Rémission du diabète de type 2 
après chirurgie bariatrique: le rôle 

prédictif des marqueurs des cellules 
bêta et de la stéatose hépatique

Roman Vangoitsenhoven, Ann Mertens, Bart Van der Schueren
Service d’endocrinologie, UZ Leuven

Département des maladies chroniques et du métabolisme, KU Leuven

Il est bien connu que l’obésité est souvent associée au diabète de 
type 2 et à une stéatopathie non alcoolique. Si la chirurgie baria-
trique s’est imposée comme une stratégie de traitement efficace et 
durable pour la perte de poids, il a également été démontré qu’elle 
exerce, dans bien des cas, un effet bénéfique spécifique sur les ma-
ladies liées à l’obésité, telles que le diabète de type 2 et la stéatopa-
thie non alcoolique. Jusqu’à présent, une rémission du diabète était 
attendue principalement chez les patients qui disposent encore 
d’une quantité importante de cellules bêta fonctionnelles, mais une 
nouvelle étude rétrospective suggère que la présence préopératoire 
d’une stéatose hépatique constitue également un facteur prédictif 
d’une probabilité accrue de rémission du diabète. Il s’agit là d’un 
nouvel argument en faveur d’une évaluation plus approfondie du 
profil du patient lorsqu’une chirurgie bariatrique est envisagée 
comme option thérapeutique pour l’obésité compliquée.Roman Vangoitsenhoven
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La grande pandémie de Covid-19 a une fois 
de plus démontré clairement que le surpoids 
et l’obésité comportent bel et bien de graves 
risques pour la santé. En effet, outre des 
troubles mécaniques et psychiques, l’obésité 
est associée à une multitude de comorbidi-
tés telles que le diabète de type 2 (DT2) et 
la stéatopathie non alcoolique (NAFLD, non 
alcoholic fatty liver disease). Ces comorbidités 
influent également les unes sur les autres. 
Ainsi, deux tiers des patients souffrant de 
DT2 présentent aussi une NAFLD, dont 
le degré de sévérité dépend par ailleurs 
du statut diabétique et de l’insulinorésis-
tance (1). C’est cette insensibilité relative à 
l’insuline qui caractérise l’interaction bidi-
rectionnelle entre le DT2 et la NAFLD. Selon 
le paradigme classique, l’insulinorésistance 
se développe à la suite de l’accumulation de 
graisse ectopique et de l’inflammation qui 
en découle au niveau du foie, des muscles 
et d’autres tissus importants (2). Un modèle 
alternatif suggère toutefois que la stéato-
pathie primaire, causée par exemple par 
une consommation excessive de fructose, 
provoque une insulinorésistance, et que ce 
n’est qu’en raison de l’insulinémie qu’une 
accumulation accrue de graisse est facili-
tée dans le reste du corps (3). Finalement, 
ces deux cascades aboutissent à un stress 
des cellules bêta et à une diminution de la 
masse de cellules bêta fonctionnelles, ce qui 
entraîne une hyperglycémie, autrement dit 
la caractéristique du diabète sucré.

Rémission du diabète de type 2 
après une chirurgie bariatrique
Initialement, la chirurgie bariatrique était 
une stratégie uniquement destinée à la 
perte de poids. Toutefois, il a entre-temps 
été démontré que certaines de ces inter-
ventions induisent une rémission du DT2 
(4, 5). Dans la mesure où l’homéostasie du 
glucose s’améliore généralement très rapi-
dement après l’opération, avant même la 
perte de poids, de nombreux mécanismes 
antidiabétiques indépendants du poids ont 
déjà été avancés: changements au niveau 
des hormones gastro-intestinales, de la 
signalisation des acides biliaires, du trans-
port intestinal du glucose, de la détection 
des nutriments et du microbiote intestinal 
(6). Malgré les résultats très favorables sur 

les paramètres cliniques du métabolisme 
du glucose et du statut diabétique, il ne faut 
pas oublier que la question de l’action di-
recte ou non de la chirurgie bariatrique sur 
les cellules bêta fait toujours débat. Nous 
savons ainsi qu’un diabète de plus longue 
durée avant la chirurgie réduit les chances 
de rémission postopératoire (7), et qu’une 
perte de poids non chirurgicale peut induire 
une amélioration similaire de la fonction des 
cellules bêta (8).

Le rôle des marqueurs des cellules 
bêta dans la prédiction de la  
rémission du diabète de type 2  
après une chirurgie bariatrique
Actuellement, moins de 1% des patients 
candidats à une chirurgie bariatrique/
métabolique subissent effectivement une 
intervention. Néanmoins, compte tenu de 
la prévalence grandissante de l’obésité et 
du nombre croissant de chirurgies métabo-
liques pratiquées, il deviendra plus impor-
tant à l’avenir de définir les sous-groupes 
de patients qui tireront le plus grand béné-
fice d’une intervention chirurgicale. Jusqu’à 
présent, les modèles prédictifs de la rémis-
sion du diabète après une chirurgie métabo-
lique étaient presque entièrement basés sur 
des paramètres directement liés au statut 
des cellules bêta, tels que l’âge du patient, 
la durée du diabète, le contrôle glycémique 
(sur la base de l’hémoglobine A1c), l’insu-
linothérapie et le nombre de médicaments 
antidiabétiques utilisés [p. ex., DiaRem (9), 
ABCD (10), score IMS (Individualized Metabo-
lic Surgery) (11)]. Ce dernier outil de calcul 
utilise, par exemple, 4 caractéristiques pra-
tiques du patient comme facteurs prédictifs 

indépendants d’une rémission à long terme: 
la durée préopératoire du DT2, le nombre 
de médicaments antidiabétiques pris avant 
l’opération, la prise ou non d’insuline et le 
contrôle glycémique.

Le rôle de la NAFLD dans la  
prédiction de la rémission du  
diabète de type 2 après une chirurgie 
bariatrique
D’après: Presence of Liver Steatosis Is  
Associated With Greater Diabetes Remission 
After Gastric Bypass Surgery, Diabetes Care 
2020 [réf. (12)]

La NAFLD est une comorbidité fréquente 
de l’obésité, qui peut évoluer en stéatose 
hépatique non alcoolique (NASH, Non-Alco-
holic Steatohepatitis), en fibrose avancée, en 
cirrhose et, enfin, en carcinome hépatocellu-
laire (13). À ce jour, il n’existe aucun traite-
ment spécifique très efficace pour la NAFLD/
NASH, mais des études observationnelles 
montrent que chez les patients souffrant 
de ces maladies, la chirurgie bariatrique/
métabolique est sûre et améliore significa-
tivement la stéatose ainsi que les affections 
hépatiques liées à la NASH, notamment la 
fibrose (14).

La relation bidirectionnelle entre le DT2 et 
la NAFLD, et le fait que la chirurgie méta-
bolique soit un moyen efficace de traiter ces 
deux maladies, ont conduit à la question sui-
vante: la présence concomitante d’une stéa-
tose hépatique et du DT2 pourrait-elle être 
associée à une plus grande amélioration du 
diabète après une chirurgie métabolique?

Pour tenter de répondre à cette question, 
une analyse rétrospective a été réalisée 
sur 519 patients DT2 et obèses ayant subi 
un bypass gastrique avec anse de Roux en Y 
(RYGB, Roux-en-Y gastric bypass) primaire 
avec biopsie hépatique peropératoire. Le 
suivi postopératoire médian était de 8 ans 
(de 5 ans minimum à 14 ans maximum après 
l’intervention). Parmi ces personnes, 348 
(67,1%) étaient des femmes. Avant l’opération, 
l’IMC médian [fourchette] était de 45,2kg/m2 
[40,3; 50,6], et l’âge médian de 52 ans [45; 58]. 
En moyenne, les patients souffraient de DT2 
depuis 6 ans [2,5; 11] et prenaient 2 [1; 3] 

Cette étude est également  
la première à suggérer que  

la présence préopératoire d’une 
stéatose hépatique est associée 

à une plus grande probabilité 
de rémission postopératoire  

du diabète.
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antidiabétiques, dont de l’insuline pour 188 
(36,2%) d’entre eux, pour atteindre un taux 
médian d’HbA1c de 7,3% [6,4; 8,5] ou 56mmol/
mol [46; 69]. Chez 304 patients (58,6%), le 
contrôle glycémique n’était pas suffisant 
avant l’intervention (HbA1c > 7%). La biopsie 
hépatique peropératoire a mis en évidence au 
moins un certain degré de stéatose (grade 1 
à 3) chez 407 patients (78,4%). Des signes d’in-
flammation lobulaire étaient présents chez 
359 patients (69,2%), et 184 patients (35,5%) 
présentaient une ballonisation hépatocytaire. 
211 patients (40,7%) présentaient une fibrose, 
mais seuls 56 (10,8%) se trouvaient au stade 
F3 ou F4.

Sur la cohorte totale, 255 patients (49,1%) 
ont connu une rémission à long terme du DT2 
après le RYGB. Dans l’analyse univariée, les 
patients en rémission souffraient de diabète 
depuis moins longtemps (3,0 [1,0; 6,0] vs 10 
[6,0; 15,0] ans, P < 0,001), présentaient un 
meilleur contrôle glycémique (HbA1c 6,7 
[6,0; 7,70] vs 7,9 [7,0; 9,2] % ou 50 [42; 61] 
vs 63 [53; 77] mmol/mol, P < 0,001) et pre-
naient moins d’antidiabétiques (1 [1; 2] vs 2 
[2; 3], P < 0,001), en particulier d’insuline 
(13,7 vs 58%, P < 0,001). Par ailleurs, les 
patients en rémission étaient plus lourds 
(IMC 46,2 [41,3; 52,0] vs 43,9 [39,1; 49,2] kg/
m2, P < 0,001), plus jeunes (50 [45; 55] vs 54 

[47; 60] ans, P < 0,001) et plus souvent de 
sexe féminin (71,8 vs 62,5% P = 0,035).

Sur les 407 patients présentant une NAFLD 
(stéatose de grade 1 à 3), 211 (52%) ont 
connu une rémission de leur diabète, 
contre 44 des 112 (39%) patients sans stéa-
tose (P = 0,027 pour la comparaison des 
variables binaires). Les taux de rémission 
à long terme du diabète chez les patients 
présentant une stéatose de grade 0, 1, 2 
et 3 s’élevaient respectivement à 39, 50, 55 
et 57% (P = 0,079 pour la comparaison des 
variables ordinales). Aucune différence signi-
ficative en termes d’inflammation lobulaire, 
de ballonisation hépatocytaire ou de fibrose 
n’a été observée entre les patients qui ont 
connu ou non une rémission de leur diabète 
après l’opération.

L’analyse de régression logistique 
multivariée (Tableau 1) a montré qu’une 
plus longue durée du diabète (RC 0,87 
[IC 95% 0,82-0,92], P < 0,001), la prise préo-
pératoire d’insuline (RC 0,33 [IC 95% 0,19-
0,56], P < 0,001), l’utilisation d’un plus 
grand nombre d’antidiabétiques (RC 0,50 
[IC 95% 0,37-0,67], P < 0,001) et un mau-
vais contrôle glycémique avant l’opération 
(0,53 [IC 95% 0,32-0,86], P = 0,01) consti-
tuaient, à l’inclusion, des facteurs prédic-

tifs indépendants d’une rémission moins 
probable du diabète après la chirurgie 
RYGB. La présence d’une stéatose hépa-
tique avant l’opération était prédictive 
d’une rémission postopératoire du diabète 
(RC 1,96, [IC 95% 1,04-3,72], P = 0,038). La 
perte de poids était comparable chez les 
patients qui présentaient ou non une stéa-
tose à l’inclusion, et s’élevait respectivement 
à 34,3 et 35% lors du dernier suivi. La pré-
sence d’une stéatose est restée un facteur 
prédictif significatif d’une rémission du 
diabète lorsqu’une régression logistique 
multivariée a été effectuée en incluant 
les données sur la perte totale de poids 
corporel. Malheureusement, les données 
disponibles dans le cadre de cette ana-
lyse rétrospective n’étaient pas suffisantes 
pour pouvoir évaluer l’insulinorésistance 
en tant que potentiel facteur déterminant.

Commentaire
Cette dernière étude confirme la grande 
importance de la capacité des cellules bêta 
avant une chirurgie bariatrique, puisqu’un 
diabète de plus longue durée, la prise pré-
opératoire d’insuline exogène ou de davan-
tage d’antidiabétiques, ainsi qu’un mauvais 
contrôle glycémique avant l’intervention ont 
considérablement réduit la probabilité d’une 
rémission postopératoire du diabète. Cette 

 Tableau 1:  
 Régression logistique multivariée pour la rémission du diabète après un bypass gastrique avec anse de Roux en Y.

Variables à l’inclusion Rapport de cotes Intervalle de confiance à 95% Valeur p

Sexe (homme vs femme) 1,11 0,67 – 1,83 0,683

Âge 0,98 0,96 – 1,00 0,098

Indice de masse corporelle avant la chirurgie 1,03 1,00 – 1,06 0,037

Durée du diabète 0,87 0,82 – 0,92 < 0,001

Prise préopératoire d’insuline (oui/non) 0,33 0,19 – 0,56 < 0,001

Nombre préopératoire d’antidiabétiques 0,50 0,37 – 0,67 < 0,001

Contrôle glycémique insuffisant (HbA1c ≥ 7%) 0,53 0,32 – 0,86 0,010

Stéatose hépatique (oui/non) 1,96 1,04 – 3,72 0,038

Inflammation lobulaire (oui/non) 1,02 0,59 – 1,78 0,933

Ballonisation hépatocytaire (oui/non) 0,74 0,39 – 1,39 0,350

Fibrose hépatique (oui/non) 1,07 0,60 – 1,92 0,814

Réf.: adapté de (12)
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étude est également la première à suggérer 
que la présence préopératoire d’une stéatose 
hépatique est associée à une plus grande 
probabilité de rémission postopératoire du 
diabète. Ce constat cadre avec l’hypothèse 
selon laquelle la graisse intrahépatique joue 
un rôle primordial dans les complications 
métaboliques de l’obésité en comparaison 
avec l’adiposité viscérale ou périphérique 
(15), et est cohérent avec les résultats ré-
cemment publiés de l’essai DiRECT, dans 
lequel une rémission du DT2 après une inter-
vention d’amaigrissement coïncidait avec 
une diminution de la graisse hépatique (16).
Cette étude donne également à penser qu’il 
existe un sous-groupe de patients dont le 
statut diabétique préopératoire est large-
ment déterminé par la graisse hépatique (et 
l’insulinorésistance), mais qui présentent 
peut-être une masse de cellules bêta relati-
vement préservée. Ainsi, la présence d’une 
stéatose hépatique pourrait constituer un 
marqueur de substitution d’un dysfonction-
nement réversible des cellules bêta. Cela 
semble plausible, si l’on part du principe que 
la stéatose hépatique est également associée 
à la stéatose pancréatique, dont on sait qu’elle 
présente une corrélation négative avec la 
fonction des cellules bêta (17). Étonnamment, 
la présence effective d’une inflammation  
lobulaire, d’une ballonisation hépatocytaire ou 
d’une fibrose hépatique n’était pas associée 
de façon indépendante à la rémission du dia-

bète. Cela semble contredire l’opinion selon 
laquelle c’est l’inflammation du foie, et non la 
stéatose en soi, qui est à l’origine de l’insuli-
norésistance (18). Cependant, sans mesures 
spécifiques de la fonction des cellules bêta et 
de la résistance à l’insuline (p. ex., au moyen 
de la technique compliquée du clamp eugly-
cémique hyperinsulinémique), il n’est pas 
possible de se prononcer davantage à ce sujet 
sur la base de l’étude rétrospective.

Cette étude présente plusieurs limites 
majeures. Tout d’abord, dans la mesure 
où il s’agit d’une analyse rétrospective 
monocentrique, les résultats doivent être 
considérés comme hypothétiques et être 
validés dans le cadre d’études mécanistiques 
et prospectives. Ensuite, l’analyse n’a été 
effectuée que sur des patients ayant subi 
un RYGB; les résultats ne peuvent donc pas 
être extrapolés à d’autres types de chirur-
gie métabolique, comme la gastrectomie 
en manchon. Par ailleurs, même si le RYGB 
est contre-indiqué chez les patients ayant 
une consommation importante d’alcool, il 
se peut que des patients présentant une 
consommation occulte ou sporadique d’al-
cool (avec stéatose hépatique alcoolique) 
aient été inclus et aient eu une incidence 
sur nos résultats. Le point fort de cette 
étude réside dans le scoring histologique 
des échantillons prélevés par biopsie hépa-
tique, lequel reste pour l’instant la méthode 

de référence pour évaluer la NAFLD/NASH. 
À l’avenir, les études pourraient être élargies 
avec des méthodes clinico-pratiques et non 
invasives pour l’évaluation préopératoire du 
foie, afin de déterminer si les résultats de 
cette étude sont reproductibles. De cette 
manière, les modèles prédictifs pourraient 
être actualisés pour aider à la sélection des 
patients et à l’analyse risques/bénéfices de 
la chirurgie métabolique.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un nouvel argu-
ment en faveur d’une évaluation la plus pré-
cise possible du phénotype diabétique des 
patients au moment de choisir la stratégie 
thérapeutique. À la lumière du nombre crois-
sant de patients souffrant de «double diabète» 
(autrement dit, des individus présentant un 
diabète de type 1 et une insulinorésistance 
induite par le poids) ou de formes moins 
agressives de diabète auto-immun (diabète 
auto-immun latent de l’adulte), des voix se 
sont élevées ces dernières années pour 
affiner davantage la classification du dia-
bète. Ainsi, Alhqvist et al. ont récemment  
souligné l’importance d’identifier des  
sous-groupes de diabète en fonction de 
la réserve relative de cellules bêta et de  
l’insulinorésistance, afin de pouvoir adapter 
rapidement le traitement à ce phénotype 
spécifique (19).

Références sur www.vcp-bhl.be
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RÉSUMÉ ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une 
information complète concernant l’usage de ce médicament.  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 ANORO ELLIPTA 55 micro-
grammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose - EU/1/14/898/002. Classe pharmacothérapeutique : médicaments des 
pathologies respiratoires obstructives, adrénergiques associés à des anticholinergiques incluant les associations triples avec corticoïdes, code ATC : 
R03AL03. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque inhalation délivre une dose (mesurée à la sortie de l’embout buccal) de 
65 microgrammes de bromure d’uméclidinium, équivalant à 55 microgrammes d’uméclidinium et 22 microgrammes de vilantérol (sous forme de trifé-
natate). Celle-ci correspond à une dose contenue dans chaque récipient unidose de 74,2 microgrammes de bromure d’uméclidinium, équivalant à 
62,5 microgrammes d’uméclidinium et 25 microgrammes de vilantérol (sous forme de trifénatate). Excipient à effet notoire Chaque dose délivrée contient 
approximativement 25 mg de lactose (sous forme monohydrate). INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES ANORO ELLIPTA est indiqué en traitement 
bronchodilatateur continu pour soulager les symptômes chez les patients adultes présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie Adultes  La dose recommandée est une inhalation d’ANORO ELLIPTA 55/22 micro-
grammes une fois par jour. ANORO ELLIPTA doit être administré tous les jours à la même heure afin de maintenir la bronchodilatation. La dose maximale 
est une inhalation d’ANORO ELLIPTA 55/22 microgrammes une fois par jour. Populations spécifiques Patients âgés Aucune adaptation posologique 
n’est nécessaire chez les patients âgés de plus de 65 ans. Insuffisance rénale Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients pré-
sentant une insuffisance rénale. Insuffisance hépatique Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance 
hépatique légère ou modérée. L’utilisation d’ANORO 
ELLIPTA n’a pas été étudiée chez les patients 
présentant une atteinte hépatique sévère et doit 
donc être utilisé avec prudence chez ces patients. 
Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation 
justifiée d’ANORO ELLIPTA dans la population 
pédiatrique (enfants âgés de moins de 18 ans) 
dans l’indication BPCO. Mode d’administration  
ANORO ELLIPTA est destiné à une utilisation par 
inhalation exclusivement. Les instructions étape 
par étape de l’inhalateur 30 doses (quantité pour 
30 jours) décrites ci-dessous s’appliquent égale-
ment à l’inhalateur 7 doses (quantité pour 7 jours). 
L’inhalateur ELLIPTA contient des doses préparées 
en récipient unidose et est prêt à l’emploi. 
L’inhalateur est conditionné dans une barquette 
contenant un sachet dessiccant pour réduire l’hu-
midité. Le sachet dessiccant doit être jeté, il ne doit 
être ni ouvert, ni avalé, ni inhalé. Le patient devra 
être informé qu’il ne doit ouvrir la barquette pour 
en sortir l’inhalateur que lorsqu’il est prêt à débuter 
son traitement. Lorsque l’inhalateur est sorti pour 
la première fois de la barquette scellée, il est en 
position « fermé ».  La date à partir de laquelle 
l’inhalateur ne doit plus être utilisé doit être inscrite 
sur l’étiquette de l’inhalateur dans l’espace prévu à 
cet effet. Cette date est déterminée à compter de 
6 semaines après l’ouverture de la barquette. 
Après cette date, l’inhalateur ne doit plus être uti-
lisé. La barquette peut être jetée dès sa première 
ouverture. Si le couvercle du dispositif 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 dispo-
nible pour l’inhalation. Le surdosage accidentel, ou 
la prise d’une dose double, en une seule inhalation 
n’est pas possible avec ce médicament. 
Instructions pour l’utilisation : Préparer 
une dose  Le couvercle ne sera ouvert que 
lorsque le patient est prêt à inhaler une dose. 
L’inhalateur ne doit pas être secoué. Faire glisser le 
cou vercle vers le bas jusqu’à entendre un « clic ». 
Le médicament est maintenant prêt à être inhalé 
et le compteur de dose affiche une dose en moins 
pour le confirmer. Si l’inhalateur ne commence pas 
le décompte des doses dès le « clic », il ne déli-
vrera pas de dose et devra être rapporté au phar-
macien. Comment prendre le médicament
Tenir l’inhalateur éloigné de la bouche et expirer 
autant que possible. Ne pas expirer dans l’inhala-
teur. Serrer fermement les lèvres autour de l’em-
bout buccal. La grille d’aération ne doit pas être 
bloquée avec les doigts. Inspirer profondément et 
régulièrement, puis retenir son souffle aussi long-
temps que possible (pendant au moins 
3-4 secondes). Retirer l’inhalateur de la bouche. 
Expirer lentement et doucement. Il est possible de 
ne pas ressentir ni le produit ni son goût même si 
l’inhalateur est utilisé correctement. L’embout 
buccal peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon sec 
avant de fermer le couvercle. Fermer l’inhala-
teur Faire glisser le couvercle vers le haut jusqu’à 
ce qu’il couvre l’embout buccal. CONTRE-
INDICATIONS Hypersensibilité aux substances 
actives ou à l’un des excipients mentionnés à la 
rubrique 6.1 du RCP complet. MISES EN 
GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI Asthme L’uméclidinium/vilantérol ne 
doit pas être utilisé chez les patients présentant un 
asthme, car il n’a pas été étudié chez ces patients. Bronchospasme paradoxal L’administration de l’association uméclidinium/vilantérol peut entraîner un 
bronchospasme paradoxal pouvant engager le pronostic vital du patient. En cas de bronchospasme paradoxal, le traitement par l’association uméclidi-
nium/vilantérol doit être immédiatement interrompu, et remplacé par un autre traitement si nécessaire. Ne pas utiliser pour traiter un épisode aigu 
L’uméclidinium/vilantérol n’est pas destiné à traiter un épisode aigu de bronchospasme.  Aggravation de la maladie Une augmentation de la consom-
mation de bronchodilatateurs de courte durée d’action pour soulager les symptômes indique une détérioration du contrôle de la maladie. En cas d’ag-
gravation de la BPCO pendant le traitement par uméclidinium/vilantérol. L’état clinique du patient et son traitement de la BPCO devront être réévalués.  
Effets cardiovasculaires Des effets cardiovasculaires, tels que des arythmies cardiaques (par exemple, fibrillation auriculaire et tachycardie), peuvent être 
observés avec les antagonistes des récepteurs muscariniques et les sympathomimétiques, dont l’association uméclidinium/vilantérol. Les patients pré-
sentant une pathologie cardiovasculaire non contrôlée et cliniquement pertinente ont été exclus des études cliniques. Par conséquent, l’uméclidinium/
vilantérol doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant une pathologie cardiovasculaire sévère. Activité anti-muscarinique  Du fait de son 
activité anti-muscarinique, l’association uméclidinium/vilantérol doit être utilisée avec prudence chez les patients présentant une rétention urinaire ou un 
glaucome à angle fermé. Hypokaliémie La prise d’agonistes des récepteurs bêta

2
-adrénergiques peut entraîner une hypokaliémie significative chez certains 

patients, et donc potentiellement, des effets indésirables cardiovasculaires. Dans la majorité des cas, la diminution de la kaliémie est transitoire et ne 

nécessite pas de supplémentation. Dans 
les essais cliniques avec l’association 
uméclidinium/vilantérol, aucun effet clini-
quement significatif lié à l’hypokaliémie 
n’a été observé aux doses usuelles 
recommandées. L’uméclidinium/vilantérol 
doit être utilisé avec précaution lorsqu’il est administré avec d’autres médicaments pouvant également entraîner une hypokaliémie. Hyperglycémie La 
prise d’agonistes des récepteurs bêta

2
-adrénergiques peut entraîner une hyperglycémie transitoire chez certains patients. Dans les essais cliniques 

conduits avec l’association uméclidinium/vilantérol, aucun effet cliniquement significatif sur la glycémie n’a été observé aux doses usuelles recomman-
dées. Chez les patients diabétiques, la glycémie doit être étroitement surveillée lors de l’initiation du traitement par l’association uméclidinium/vilantérol. 
Pathologies associées L’association uméclidinium/vilantérol doit être utilisée avec précaution chez les patients ayant des antécédents de troubles 
convulsions ou de thyrotoxicose, et chez les patients présentant une réactivité exagérée aux agonistes des récepteurs bêta

2
-adrénergiques. Excipients 

Ce médicament contient du lactose. Les patients présentant une intolérance héréditaire rare au galactose (déficit total en lactase ou syndrome de 
malabsorption du glucose-galactose) ne doivent pas utiliser ce médicament. EFFETS INDÉSIRABLES Résumé du profil de tolérance L’effet indé-
sirable le plus fréquemment signalé avec l’association uméclidinium/vilantérol a été la rhinopharyngite (9 %). Liste tabulée des effets indésirables Le 
profil de tolérance d’ANORO ELLIPTA est basé sur l’expérience acquise avec l’association uméclidinium/ vilantérol et ses composants individuels, à 
partir du programme de développement clinique ayant inclus 6855 patients atteints de BPCO et de la notification spontanée des effets indésirables. Au 

cours du programme de développement clinique, 
2354 patients ont reçu l’association uméclidinium/
vilantérol une fois par jour dans les essais cliniques 
de phase III sur 24 semaines et plus, dont 1296 
patients ayant reçu la dose recommandée de 
55/22 microgrammes dans les études sur 24 
semaines, 832 patients ayant reçu une dose plus 
élevée de 113/22 microgrammes dans les études 
sur 24 semaines et 226 patients ayant reçu 
113/22 microgrammes dans l’étude de 12 mois. 
Les fréquences associées aux effets indésirables 
identifiés dans le tableau ci-dessous tiennent 
compte des taux d’incidence bruts observés dans 
le cadre de cinq études cliniques sur 24 semaines 
et dans l’étude de tolérance de 12 mois. La fré-
quence des effets indésirables est définie selon les 
conventions suivantes : très fréquente (≥ 1/10) ; 
fréquente (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquente 
(≥ 1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à 
<1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fréquence 
indéterminée (ne peut être estimée sur la base des 
données disponibles). Classe de systèmes 
d’organes: Infections et infestations: Effet 
indésirable: Infection urinaire: fréquent, 
Sinusite: fréquent, Rhinopharyngite: fréquent, 
Pharyngite: fréquent, Infection des voies respira-
toire supérieures: fréquent • Classe de sys-
tèmes d’organes: Affections du système 
immunitaire: Effet indésirable: Réactions 
d’hypersensibilité incluant :  Eruption cutanée: peu 
fréquent, Anaphylaxie, angioedème et urticaire: 
rare • Classe de systèmes d’organes: 
Affections du système nerveux: Céphalée: fré-
quent, Tremblements: peu fréquent, Dysgueusie: 
peu fréquent, Vertiges: indéterminé • Classe de 
systèmes d’organes: Affections oculaires: 
Effet indésirable: Vision trouble: rare, 
Glaucome: rare, Augmentation de la pression 
intraoculaire: rare • Classe de systèmes 
d’organes: Affections cardiaques: Fibrillation 
auriculaire: peu fréquent, Tachycardie supraventri-
culaire: peu fréquent, Rythme idioventriculaire 
accéléré: peu fréquent, Tachycardie: peu fréquent, 
Extrasystoles supraventriculaires: peu fréquent, 
Palpitations: peu fréquent • Classe de sys-
tèmes d’organes: Affections respiratoires, 
thoraciques et médiastinales: Effet indési-
rable: Toux: fréquent, Douleur oro-pharyngée: 
fréquent, Dysphonie: peu fréquent, Bronchospasme 
paradoxal: rare • Classe de systèmes d’or-
ganes: Affections gastro-intestinales: 
Constipation: fréquent, Bouche sèche: fréquent • 
Classe de systèmes d’organes: Affections 
de la peau et du tissu sous-cutané: Rash: peu 
fréquent • Classe de systèmes d’organes: 
Affections du rein et des voies urinaires: Effet 
indésirable: Rétention urinaire: rare, Dysurie: 
rare, Obstacle sous-vésical: rare Déclaration des 
effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du 
médicament est importante. Elle permet une sur-
veillance continue du rapport bénéfice/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté via le système 
national de déclaration : Belgique Agence fédé-
rale 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 

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 
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Abréviations : LAMA: anticholinergiques de longue durée d’action - LABA: ß2-mimétiques de longue durée d’action - BPCO: bronchopneumonie 
chronique obstructive - BIM: Bénéficiaire intervention majorée.
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Anoro Ellipta est indiqué en traitement bronchodilatateur 
continu pour soulager les symptômes chez les patients adultes 
présentant une BPCO.2 L’effet indésirable le plus fréquemment 
signalé avec Anoro Ellipta a été la rhinopharyngite (9%).2
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pour le confirmer. Si l’inhalateur ne commence pas 
le décompte des doses dès le « clic », il ne déli-
vrera pas de dose et devra être rapporté au phar-

Comment prendre le médicament
Tenir l’inhalateur éloigné de la bouche et expirer 
autant que possible. Ne pas expirer dans l’inhala-
teur. Serrer fermement les lèvres autour de l’em-
bout buccal. La grille d’aération ne doit pas être 
bloquée avec les doigts. Inspirer profondément et 
régulièrement, puis retenir son souffle aussi long-
temps que possible (pendant au moins 
3-4 secondes). Retirer l’inhalateur de la bouche. 
Expirer lentement et doucement. Il est possible de 
ne pas ressentir ni le produit ni son goût même si 
l’inhalateur est utilisé correctement. L’embout 
buccal peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon sec 
avant de fermer le couvercle. Fermer l’inhala-

Faire glisser le couvercle vers le haut jusqu’à 
ce qu’il couvre l’embout buccal. CONTRE-

Hypersensibilité aux substances 
actives ou à l’un des excipients mentionnés à la start strong
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matiques, 
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Anoro Ellipta est indiqué en traitement bronchodilatateur 
continu pour soulager les symptômes chez les patients adultes 
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BPCO: INITIER D’EMBLÉE UNE  
DOUBLE-BRONCHODILATATION?
D’après l’exposé du Pr Claus Vogelmeier (Marburg), au cours d’un symposium satellite organisé par GSK
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DES RECOMMANDATIONS DIVERGENTES
Les recommandations GOLD définissent le trai-
tement initial d’une BPCO en fonction de son 
expression symptomatique [Modified Medical 
Research Council Dyspnea Scale (mMRC) 0-1 
ou ≥ 2, COPD Assessment Test (CAT) < 10 ou 
≥ 10] et des exacerbations (0-1 ou ≥ 2 modé-
rée(s) / ≥ 1 sévère). Chez un patient sympto-
matique mais qui ne fait pas d’exacerbation, le 
traitement initial reposera sur l’administration 
d’un bronchodilatateur à longue durée d’action 
[Long-Acting Muscarinic Antagonists (LAMA) 
ou Long-Acting Beta-Agonist (LABA)]. Une 
double bronchodilatation sera envisagée si la 
dyspnée est sévère (2).

Les recommandations NICE (National 
Institute for Health and Care Excellence) 
préconisent une double bronchodilatation 
d’emblée en cas de symptômes ou d’exacer-
bation chez les patients ne présentant pas de 

traits asthmatiques (3). Celles de l’American 
Thoracic Society vont également dans le sens 
d’une double bronchodilatation d’emblée 
dans le contexte d’une dyspnée ou d’une into-
lérance à l’exercice (recommandation forte) (4).

Les opinions divergent donc. En pratique, de 
nombreux patients ne recevant qu’un seul 
bronchodilatateur demeurent symptoma-
tiques (± 50% patients avec une BPCO légère/
modérée ≥ 2 mMRC) (5). Or, la dyspnée (score 
mMRC) a un impact péjoratif sur les exacer-
bations, les hospitalisations et les décès (6).

DEUX VALENT MIEUX QU’UN!
L’étude EMAX (1) a été la première étude pros-
pective majeure à évaluer l’efficacité d’une 
combinaison LAMA/LABA en comparaison 
avec les monothérapies chez des patients 
BPCO ne recevant pas de corticostéroïdes 
inhalés (CSI). 2.431 patients atteints de BPCO 
à faible risque d’exacerbation ont été rando-
misés (1:1:1) pour recevoir soit de l’umécli-
dinium/vilantérol (UMEC/VI) 62,5/25µg 1x/j, 
soit de l’UMEC 62,5µg 1x/j ou du salmétérol 
(SAL) 50µg 2x/j.

Au terme d’un suivi de 24 semaines, les résul-
tats montrent que l’augmentation du VEMS 
est significativement plus importante sous 
UMEC/VI que sous UMEC ou SAL [que les 
patients soient naïfs de tout traitement de 
maintenance ou non; (1, 7)]. La combinaison 
UMEC/VI a en outre eu davantage d’impact 
sur les scores SAC-TDI (Self-Administered 
Computerised Transition Dyspnea Index) et 
E-RS (Evaluating Respiratory Symptoms-
COPD) ainsi que sur le recours aux médica-
tions de secours que les 2 monothérapies,  
en particulier chez les patients avec un impact 

limité de la maladie à l’inclusion (score CAT  
< 20) (8). L’UMEC/VI a également réduit signi-
ficativement le risque de première détério-
ration cliniquement importante par rapport à 
l’UMEC et au SAL (1).

TOUS LES BRONCHODILATATEURS  
SE VALENT-ILS?

Spoiler: non

Ainsi, l’UMEC/VI améliore davantage la fonc-
tion pulmonaire chez des patients BPCO 
symptomatiques que les paires tiotropium/
olodatérol (TIO/OLO) (+52mL de VEMS rési-
duel) (9) (y compris chez les patients naïfs 
de tout traitement de maintenance), +57mL 
(10) et glycopyrronium/formotérol (GLY/FOR) 
(+84mL de VEMS pré-dose chez des patients 
avec une BPCO de modérée à sévère, diffé-
rence NS) (11).*

De plus, le recours aux médications de 
secours apparaît plus bas sous UMEC/VI que 
sous TIO/OLO, dans la population générale 
[-38%; (9)] et chez les patients naïfs de tout 
traitement de maintenance [-36%; (10)].

* Amélioration du VEMS résiduel à la se-
maine 8: Anoro Ellipta +180mL vs TIO/OLO 
+128mL (∆52mL), CI 95%: 28-77, p < 0,001.9 
Une diminution significative du score CAT 
chez les patients Anoro Ellipta vs TIO/OLO à 
la semaine 4 (p = 0,042), mais pas à la   
semaine 8 (p = 0,695). Pas de différence 
significative entre les 2 traitements au 
niveau du % de répondeurs au score CAT.9 
Médication de secours: 0,25puffs/jour en 
moins avec Anoro Ellipta vs TIO/OLO durant 
les 8 semaines de l’étude (p < 0,001).9 Étude 
randomisée, ouverte en cross-over sur 2 
périodes de 8 semaines, patients symptoma-
tiques (N=236) avec une BPCO modérée.9
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Anoro Ellipta a été développé en collaboration avec Innoviva.

Les recommandations divergent en ce qui concerne l’intensité du traitement 
bronchodilatateur d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
symptomatique à faible risque d’exacerbation. L’étude EMAX (1) a démontré 
la supériorité de la double bronchodilatation par uméclidinium/vilantérol en 
comparaison avec les monothérapies. Depuis la publication de ses résultats,  
le Pr Claus Vogelmeier a fait de la double-bronchodilatation son premier choix 
et réserve la monothérapie aux cas de BPCO faiblement symptomatiques et les 
découvertes de hasard. 
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Le meilleur de l’European Respiratory Journal 

Retour sur les papiers essentiels  
de l’année
Dominique-Jean Bouilliez

Des quatre thèmes développés, on peut retenir avec Dave Singh 
(Manchester) sur le plan de la gestion de la maladie le risque  
ostéoporotique de la BPCO et de ses traitements, le rôle des éosi-
nophiles dans le déclin du VEMS, et l’amélioration possible de la 
fréquence des exacerbations, tandis que pour l’asthme, le risque 
ostéoporotique, les études en vraie vie et le rôle du phénotype extra-
pulmonaire ont été mis en avant. Enfin, dans la bronchectasie, les 
bénéfices de l’éradication bactérienne sont majeurs. Plus concentré 
sur la clinique, Anh Tuan Dinh-Xuan (Hôpital Cochin, Paris) s’est 
surtout focalisé sur les recommandations émises en 2020/21 (arrêt 
des corticostéroïdes dans la BPCO, asthme sévère, tous chronique, 
oscillométrie respiratoire) en rappelant qu’elles devaient continuer 
à évoluer. Daiana Stolz (Bâle) qui prenait en charge la pneumologie 
infectieuse, s’est naturellement appesantie sur le Covid-19, mais pas 
uniquement, tandis que Silke Meiners (Munich) prenait en charge la 
recherche translationnelle. Toutes ces études résumées dans une 
session spéciale de l’ERS ont été publiées dans le ERJ.
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Des outils pour gérer au mieux le 
risque évolutif d’une BPCO

Communément utilisé pour guider le trai-
tement de la BPCO, le nombre d’exacerba-
tions aiguës est-il réellement une méthode 
valable? Pour y répondre, une équipe ca-
nadienne a suivi une cohorte de patients 
durant plusieurs années et constaté que si 
l’évolution générale du nombre d’exacerba-
tions était relativement linéaire sur le long 
terme, elle était très variable sur une base 
annuelle (1). Ceci signifie, selon Dave Singh  
(Manchester) qui effectuait cette revue de lit-
térature, qu’il faut toujours garder une vision 
large de la maladie pour la traiter plutôt que 
se focaliser sur des événements localisés 
dans le temps. Mais il faut également tenir 
compte du type d’exacerbations: infectieuses 
ou non, à composante éosinophilique ou pas, 
avant de modifier la prise en charge (2).

Quant à la prise en charge de cette patho-
logie, ARCTIC, l’analyse d’une cohorte 
suédoise qui comportait 9.651 patients 
avec BPCO comparés à 59.454 contrôles, 
a confirmé ce que chacun pressentait, à 
savoir que les patients souffrant de BPCO 
sous corticostéroïdes inhalés sont à risque 
majeur d’ostéoporose, un risque parallèle à 
la dose inhalée (3). Mais cette étude a aussi 
mis en exergue le risque intrinsèque lié à la 
BPCO, même sans ICS (Figure 1).
Par ailleurs, si l’on connaît le risque car-
diovasculaire lié à la BPCO, il apparaît qu’il 
n’est pas augmenté lorsque le déclin du 
VEMS est accéléré, mais bien lorsque les 
exacerbations sont fréquentes et/ou sévères 
et lorsque le score de dyspnée (mMRC) est 
> 2 (4). Il faut donc être particulièrement 
attentif à la prévention chez ces patients, 
concluent les auteurs. Sur le plan respi-
ratoire, CanCOLD, étude canadienne qui a 
porté sur 1.120 patients, a montré qu’un 
taux d’éosinophiles > 300 cellules/µL est 
un facteur de risque indépendant d’une accé-
lération du déclin de la fonction pulmonaire 
(5). Ce test devrait dès lors être réalisé sys-
tématiquement chez tout patient à risque, 
soulignent-ils.
Sur le plan thérapeutique, une équipe au-
trichienne monocentrique suggère que la 
simvastatine 40mg/jour (qui réduit l’inflam-

mation systémique) allonge le délai entre les 
exacerbations (HR = 0,51, p = 0,001) et en 
diminue la fréquence (p = 0,003) (6) contrai-
rement aux études précédentes qui étaient 
négatives, ce qui s’explique selon les auteurs 
par le fait qu’ils étaient moins restrictifs en 
termes de risque cardiovasculaire au mo-
ment de l’inclusion. Quant à la théophylline, 
l’essai TASCS qui a inclus 1.670 participants, 
a montré qu’elle n’avait aucun effet sur le 
risque d’exacerbations, même associée à 
des corticostéroïdes à faible dose (7).

Asthme: ostéoporose, phénotype 
extrapulmonaire et études en vraie 
vie en évidence
Le risque d’ostéoporose ou de fracture de 
fragilité est plus élevé chez l’asthmatique 
que dans la population générale (aHR = 1,18 
et 1,12 respectivement) quels que soient 
l’âge et le sexe (8), le risque étant plus 
marqué au niveau vertébral et du poignet. 
De plus, logiquement, ce risque augmente 
avec la dose de corticostéroïdes utilisés, 
y compris sous forme inhalée (HR = 10,66 
lorsque > 17 prescriptions d’ICS ont été faites 
sur l’année).
Quant au risque d’exacerbations, il apparaît 
d’autant plus élevé que la personne est séden-
taire (9). «Il nous faut donc persuader nos pa-
tients asthmatiques de bouger et de réduire leur 
stress au maximum», commente Dave Singh.
Sur le plan thérapeutique, le mepolizumab, 
un anticorps monoclonal anti-IL-5 est au 
moins aussi efficace au quotidien qu’il ne 
l’est dans les études cliniques en assurant 
une réduction significative de la fréquence 
des exacerbations et de la consommation 
de corticostéroïdes (10), ce qui ne semble 
par contre pas être le cas au Canada où une 
réponse sous-optimale au mepolizumab et 
au reslizumab a été observée chez 42,7% des 
patients avec asthme éosinophilique sévère, 
essentiellement lorsqu’ils étaient traités par 
des fortes doses de prednisone (11).

Bronchectasies: de l’intérêt de  
l’éradication bactérienne
iBEST a analysé les résultats d’un traitement 
par tobramycine en poudre inhalée chez des 
patients bronchectasiques infectés par Pseu-
domonas aeruginosa. Ces patients recevaient 
soit en continu soit de manière cyclique  

Dave Singh

Source: Janson C, et al. Eur Respir J. 2021 Feb 17;57(2):2000515.

Pr
op

or
tio

n 
of

 p
at

ie
nt

s 
%

30

25

20

15

10

5

0
All fractures Fractures 

typically 
related to 

osteoporosis

Recorded 
osteoporosis 

diagnosis

Prescriptions of 
drugs for 

osteoporosis

Any osteoporosis-
related event

No COPD COPD without ICS COPD low-dose ICS COPD hight-dose ICS

12,3

18,5
20,5

24,6

11,5

16,7 17,3

20,2

1,3
3,1 3,8 4,1

0,9

3,5 3,9 4,9

12,9

18,6
20,4

24,9

Figure 1: 
Risque d’ostéoporose et de fractures ostéoporotiques dans la cohorte ARCTIC 
(adapté de 3).
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(1 mois avec, 1 mois sans), la tobramycine 
selon 3 dosages: 3 capsules/jour en une fois 
(84mg), 5 capsules en une fois (140mg) ou 4 
capsules deux fois par jour (224mg), qui ont 
été toutes efficaces de manière dose-dépen-
dante mais en générant 23,4% d’arrêts pour 
effets secondaires (12). Enfin, l’administra-
tion de ciprofloxacine liposomale sous forme 
inhalée améliore les symptômes pendant 
son administration dans les études ORBIT-3 
et -4 où elle était administrée un mois sur 
deux (13).

Des recommandations qui évoluent

Peut-on arrêter les corticostéroïdes 
dans la BPCO? Et quand? (14)
Dans ses recommandations, l’ERS attire 
l’attention sur le dosage des éosinophiles 
en prenant le taux de 300 cellules/µL comme 
indice majeur de l’inflammation. Lorsque 
ce taux est supérieur à cette valeur, les ICS 

doivent être poursuivis, qu’il y ait ou non 
exacerbations. Les ICS peuvent cependant 
être arrêtés lorsque le taux est < 300 et qu’il 
y a moins de 2 exacerbations par an, sans 
hospitalisation. Lorsqu’il y a eu > 2 exacer-
bations ou une hospitalisation, la décision 
doit être prise au cas par cas, sachant par 
ailleurs que le risque d’exacerbation est plus 
élevé lorsque les éosinophiles représentent 
plus de 2% du taux de leucocytes, quel que 
soit le nombre d’éosinophiles (Figure 2). Ces 
recommandations ne valent que pour les 
patients qui n’ont pas d’asthme concomitant.

Comment prendre en charge 
l’asthme sévère? (15)
Dans les recommandations publiées conjoin-
tement par l’ERS et l’ATS, les experts se 
sont focalisés sur les agents biologiques, 
les antimuscariniques et les macrolides, 
ainsi que sur les biomarqueurs prédictifs 
d’une réponse (FeNO, taux d’éosinophiles, 
périostine).

Pratiquement, ces recommandations  
suggèrent:
- une stratégie anti-IL-5 en appoint chez 

les patients adultes souffrant d’asthme 
sévère non contrôlé avec un phéno-
type éosinophile et pour ceux souffrant 
d’asthme sévère corticodépendant;

- un seuil de numération des éosino-
philes dans le sang ≥ 150/µL pour guider  

l’initiation de l’anti-IL-5 chez les patients 
adultes souffrant d’asthme sévère avec 
antécédents d’exacerbations;

- l’utilisation d’un seuil d’éosinophiles 
sanguins ≥ 260/µL et d’un seuil de FENO  
≥ 19,5ppb pour identifier les adolescents  
(> 12 ans) et les adultes souffrant d’asthme 
allergique sévère plus susceptibles de 
bénéficier d’un traitement anti-IgE;

- l’ajout de tiotropium chez les enfants, 
les adolescents et les adultes souffrant 
d’asthme sévère non contrôlé malgré les 
traitements GINA stade 4-5 ou NAEPP 
stade 5;

- un essai de traitement par macro-
lides pour réduire les exacerbations de 
l’asthme chez les sujets asthmatiques 
adultes sous traitement GINA/NAEPP 
stade 5 qui restent symptomatiques ou 
sont non contrôlés;

- le dupilumab comme traitement d’ap-
point pour les patients adultes souf-
frant d’asthme éosinophile sévère et 
pour ceux souffrant d’asthme sévère 
corticodépendant quel que soit le taux 
d’éosinophiles.

Diagnostiquer et traiter la toux  
chronique (16)
On peut d’abord retenir de ces recomman-
dations de l’ERS que l’enfant n’est pas un 
adulte en miniature et que la prise en charge 
de la toux chronique est très différente dans 
les deux cas. L’anamnèse est également 
capitale, à la recherche de la durée de la 
toux, les agents déclenchants, les antécé-
dents familiaux, les symptômes associés, 
notamment gastro-intestinaux, les facteurs 
de risque (IEC, tabac, apnée du sommeil). 
La prise en charge chez l’adulte passe évi-
demment par l’arrêt des facteurs de risque, 
la prise de corticostéroïdes ou d’antileuco-
triène, particulièrement lorsque le FeNO et 
le taux d’éosinophiles sont élevés, et d’IPP 
en présence de symptômes peptiques ou 
de reflux. Les résultats doivent être éva-
lués après 3 mois avec, en cas d’échec, un 
réflexe sur la prise d’opiacés à faible dose 
ou de gabapentine ou de pregabaline. L’éva-
luation se fera la plupart du temps par des 
examens classiques (RX thorax, tests fonc-
tionnel, FeNO, taux d’éosinophiles). Chez 
l’enfant, il faudra faire la part des choses 
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Figure 2: 
Taux d’éosinophiles et risque d’exacerbations (adapté de 14).

Anh Tuan Dinh-Xuan
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entre toux sèche, auquel cas on recherchera 
des antécédents infectieux ou allergiques et 
la présence d’irritants, et toux grasse qui 
fera plutôt penser à une infection.

Des standards techniques pour 
l’oscillométrie respiratoire (17)
Ces recommandations compensent un 
manque car les dernières dataient de 2003 
alors que la technique a fortement évolué. 
Elles concernent moins directement le pra-
ticien si ce n’est qu’elles lui permettent de 
mieux savoir dans quelle mesure il peut 
accorder confiance aux résultats. Pour qui 
est intéressé par les détails techniques, ces 
nouveaux standards publiés peuvent être 
consultés en ligne en accès libre.

Pathologies infectieuses

Covid-19: abondance de biens…
Faire le tri parmi les 4.339 citations sur le 
Covid-19 dans le European Respiratoty Jour-
nal relevait de la gageure. Dans ce cadre, 
c’est logiquement vers les recommandations 
de l’ERS sur les patients hospitalisés infectés 
par le coronavirus que s’est tournée Daiana 

Stolz en première intention (18) en rappelant 
les traitements reconnus ou pas au 20 février 
2021 pour être efficaces (Figure 3).

Covid et asthme
Parallèlement, une étude espagnole portant 
sur 71.182 patients asthmatiques a souligné 
que ces patients pouvaient bénéficier d’un 
traitement par biothérapie en cas de Covid 
(19) malgré une plus grande prévalence de 
l’infection (2,3%) que dans la population 
générale (0,86%) ou asthmatique (1,41%). 
L’autre constat de cette étude concerne le 
profil de sécurité rassurant des ICS tandis 
que la mortalité et les admissions pour Covid 
sévère étaient relativement faibles chez les 
patients souffrant d’un asthme sévère.
Ce constat du moindre risque d’infection chez 
l’asthmatique (HR = 0,83) a également été fait 
par une équipe australienne (20), qui a par 
ailleurs constaté que le taux d’hospitalisation 
était similaire chez l’asthmatique, au même 
titre que le risque de décès ou de séjour en 
USI. Quant à la raison pour laquelle les ICS 
pourraient être protecteurs, la réponse pour-
rait se trouver dans le constat que ces ICS 
contre-régulent l’expression bronchique des 
gènes ACE2 et ADAM17 qui codent pour des 
récepteurs facilitant l’entrée du virus dans les 
cellules (21). De manière plus pragmatique, 
une équipe japonaise a évalué le quotidien 
de patients avec BPCO portant un masque 
et constaté que s’ils manifestent plus de dys-
pnée, leur capacité à l’effort mesurée par le 
test de 6 minutes à la marche et leur SpO2 
ne sont pas modifiés (22). «Il n’y a donc pas 
de raison de les dispenser du port du masque», 
conclut Daiana Stolz.

Covid long
Nombre de publications se sont intéressées 
aux conséquences à long terme du Covid-19. 
Ainsi, une équipe italienne a pu constater 
qu’après 135 jours, 68,6% des patients pré-
sentaient toujours au moins un symptôme 
respiratoire, l’importance de la réduction de 
la fonction pulmonaire étant par ailleurs liée 
directement à la sévérité de l’atteinte pulmo-
naire durant le Covid (23), ce qui a été confirmé 
par une équipe allemande qui souligne que 
la persistance des symptômes se rencontre 
même chez les patients les plus jeunes (24), 
tandis que la chute de la DLCO observée à long 
terme (54% des patients après 3 mois) est liée 
principalement aux lésions interstitielles (25).

Covid et examens complémentaires
Par ailleurs, pour diagnostiquer la pneumo-
nie du Covid, une équipe italienne a montré 
que la radiographie simple était un examen 
intéressant pour le tri des patients, mais 
qu’elle doit être complétée par un CT-scan 
lorsqu’il s’agit d’optimiser la prise en charge 
et d’émettre un pronostic (26). Pratiquement, 
la valeur prédictive négative de la radiogra-
phie est de 31,4% alors qu’elle est de 77,9% 
pour le CT-scan tandis que le risque de décès 
après radiographie s’élevait à 12% (contre 
5% après un CT-scan normal) (26).
L’inflammation vasculaire et la thrombose 
étant des indices clairs de mauvais pronostic, 
le pourcentage de vaisseaux dont la surface 
en coupe est comprise entre 1,25 et 5mm2 
(BV5%) semble être un bon prédicteur pro-
nostique: OR = 5,58 pour la mortalité et 3,20 
pour le risque d’intubation lorsque ce BV5% 
est < 25% (Figure 4) (27).

Figure 3: 
Recommandations thérapeutiques chez les patients hospitalisés (adapté de 18).

Recommended Unclear Not recommended
Strong:  
Systemic steroids (on oxygen, NIV or IV)
Anticoagulation for hospitalized patients

Remdesivir (w/o MV) Strong: 
Hydroxycholoroquine
Lopinavir-ritonavir

Conditional: IL-6 receptor antagonist 
monoclonal antibody treatment in those 
requiring O2 or ventilatory support
High-flow nasal oxygen or CPAP in 
hypoxaemic RF

Conditional:
Azithromycin/+ Hydroxychloroquine
Colchicine
Remdesivir (on MV)

Source: Chalmers J, et al. Eur Respir J. 2021 Apr 15;57(4):2100048., available at https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/03/07/13993003.00048-2021

Daiana Stolz
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Prévenir les risques cardio- 
vasculaires après une pneumonie
Souffrir d’une pneumonie est un facteur de 
risque cardiovasculaire indépendant. Or, 
après avoir recueilli les données de 48.473 
patients de plus de 50 ans ayant souffert 
d’une pneumonie d’une base de données 
britanniques et dont 9.864 étaient consom-
mateurs d’acide acétylsalicylique depuis 
au moins 12 mois, une équipe anglaise a 
pu montrer que cette consommation réduit 
de 36% le risque cardiovasculaire après  
pneumonie (28).

Recherche translationnelle

Asthme et allergie (29)
On sait que dans l’asthme neutrophilique, les 
neutrophiles activés induisent une inflam-
mation locale qui conduit à un remodelage 
des voies aériennes. Mais on ne connaît 
pas les mécanismes qui mènent à l’asthme 
neutrophilique. Sachant que les anticorps 
contre des pathogènes réagissent avec des 
antigènes tissulaires pour provoquer une 

cytotoxicité auto-immunitaire et que l’eno-
lase des acariens possède une séquence 
similaire à 72% à l’enolase humaine, il est 
intéressant de constater que cette énolase 
des acariens (EnoAb) possède une réacti-
vité croisée avec l’énolase humaine. L’EnoAb 
forme sur modèle murin des complexes au 
sein de l’épithélium bronchique avec activa-
tion du complément, altération de la barrière 
épithéliale et induction d’une inflammation 
neutrophilique.

BPCO: fumée de cigarette, élastine 
et processus auto-immunitaires (30)
On ne connaît pas réellement les méca-
nismes qui mènent à la sensibilisation aux 
auto-antigènes et à la production de cellules 
T autoréactives dans les pathologies de type 
BPCO. Une étude sur modèle murin a, dans 
ce sens, apporté un début d’explication en 
démontrant que les fragments d’élastine 
générés par la métalloprotéinase matri-
cielle 12 (MMP-12) servent d’auto-antigène 
et conduisent aux processus auto-immuns 
induits par la fumée de cigarette marqués 
par un phénotype bronchitique-like et un 
élargissement de l’espace aérien. Cette 
étude fondamentale sur les processus auto-
immunitaires déclenchés par la fumée de 
cigarette pourrait conduire au développe-
ment d’un modèle murin de BPCO.

Mucoviscidose (31)
On connaît le rôle des mutations du gène 
codant pour la protéine CFTR (cystic fibro-
sis conductance channel) qui, lovée dans la 
membrane des cellules, sert de canal pour 
les ions chlorure, sur le dysfonctionnement 
de ces canaux en cas de mucoviscidose. Mais 
cette maladie ne se limite pas à un dys-
fonctionnement des cellules endothéliales 

car elle se double d’un dysfonctionnement  
micro- et macrovasculaire dont on ne connaît 
pas bien les mécanismes sous-jacents. 
Une équipe louvaniste menée par Mathias 
Declercq s’est attaché à ce problème, leurs 
travaux suggérant que les cellules endo-
théliales ne sont pas des témoins innocents 
dans la mucoviscidose, mais peuvent aussi 
contribuer à l’exagération du phénotype 
inflammatoire. Cette constatation soulève 
la question de savoir si la normalisation de 
l’inflammation vasculaire pourrait devenir 
une nouvelle stratégie thérapeutique pour 
améliorer la sévérité de la maladie.
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Dans cette seconde partie de notre article consacré au dépistage du 
cancer du poumon, nous entendons dresser un état des lieux de la 
situation du dépistage du cancer du poumon en Europe, en Belgique 
et en Flandre, des obstacles à surmonter et des étapes clés à fran-
chir dans un futur proche. Les arguments en faveur de la mise en 
place d’un tel dépistage ont été précédemment détaillés (VCP 26/4).
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Dépistage du cancer du poumon en 
Europe, en Belgique et en Flandre
Dans le présent article, nous parlons du 
dépistage de masse, mis en place par un 
service public et répondant aux définitions 
et exigences de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) (27). C’est le cas pour le 
dépistage de masse aux États-Unis et au 
Canada depuis 2014, et dans quelques pays 
d’Asie comme le Japon, Taïwan, la Corée du 
Sud et certaines provinces chinoises. En Eu-
rope, la mise en œuvre devrait être morce-
lée: seule la Croatie a lancé un programme 
de dépistage systématique par TDM à faible 
dose depuis octobre 2020. Au Royaume-Uni, 
en Pologne, en Italie, en Norvège, en France 
et en Espagne, des initiatives régionales ont 
été mises en place sous forme de projets 
pilotes, mais ni les services de santé ni les 
pouvoirs publics n’ont encore donné leur 
aval financier ou politique formel ou à long 
terme. En Allemagne, les «Krankenkassen» 
devraient prochainement se prononcer en 
faveur du dépistage de masse du cancer 
du poumon. Dans certains pays, la mise 
en œuvre s’inscrira dans le cadre de l’essai 
randomisé multicentrique international  
«4 In The Lung Run», mis sur pied par les  
Pays-Bas avec des fonds de recherche eu-
ropéens (28). Dans d’autres pays, comme 
la Belgique, les autorités attendent une 
directive officielle de la Commission eu-
ropéenne avant de procéder à la mise en 
œuvre. En Flandre, l’accent est mis sur la 
prévention au moyen d’interventions visant 
le sevrage tabagique, et la première ligne 
ainsi que les pouvoirs publics se montrent 
peu enclins à soutenir le dépistage du can-
cer du poumon (29). Lancé récemment, le 
Europe’s Beating Cancer Plan inclut un para-
graphe à propos de l’introduction de nou-
veaux tests de dépistage, notamment pour 
le cancer du poumon (30). Sa traduction en 
une recommandation à l’attention des États 
membres n’interviendra pas avant 2023 au 
plus tôt.

En Belgique, le dépistage relève des soins 
de santé préventifs et constitue donc une 
compétence régionale. Cela signifie que 
trois autorités sont responsables de sa 
mise en œuvre, à savoir les gouvernements 
flamand, wallon et bruxellois. La Vlaams 

Agentschap Zorg & Gezondheid coordonne 
toutes les demandes de programme de 
dépistage et les soumet à un comité d’ex-
perts indépendant. Ce comité peut refuser 
la demande, l’approuver ou, comme c’est 
souvent le cas, exiger des recherches et 
des éléments probants supplémentaires à 
propos de la mise en œuvre, en particulier 
en ce qui concerne la rentabilité du trajet de 
dépistage proposé. Le dépistage de masse 
proprement dit (identification et convocation 
des participants, tests et suivi) est financé 
par le gouvernement flamand, qui le confie 
au Centrum voor Kanker Opsporing (CvKO). 
En cas de suspicion de cancer, la suite du 
trajet diagnostique et thérapeutique est 
prise en charge par l’assurance maladie, 
laquelle est régie au niveau fédéral. En prin-
cipe, le dépistage opportuniste ou «sau-
vage» n’est pas pris en charge par l’assu-
rance maladie, mais, dans la pratique, ces 
tests sont néanmoins remboursés sous une 
autre appellation. En Flandre, un groupe de 
travail multidisciplinaire, composé de pneu-
mologues, de chirurgiens thoraciques, de 
radiologues, de généralistes, de médecins 
du CkVO, de physiciens médicaux, d’écono-
mistes de la santé et de tabacologues, a été 
mis sur pied pour gérer la constitution du 
dossier de demande et faire le lien avec la 
recherche sur la mise en œuvre, notamment 
en ce qui concerne la sélection des parti-
cipants et la meilleure manière d’intégrer 
l’accompagnement au sevrage tabagique, 
un élément essentiel de toute intervention 
préventive pour le cancer du poumon. Le 
Kenniscentrum/Centre d’Expertise (KCE) a 
indiqué qu’il effectuait l’analyse de renta-
bilité nécessaire: les résultats sont atten-
dus pour l’automne. Enfin, en Wallonie et à 
Bruxelles, il n’existe, à notre connaissance, 
aucune initiative structurée à ce jour.

Mise en œuvre du dépistage  
du cancer du poumon: défis,  
feuille de route et étapes clés
Si l’on se fie aux taux de participation aux 
États-Unis, on peut affirmer que la mise 
en œuvre ne sera pas une sinécure. Ainsi, 
en 2016, 7,3% de la population cible des 
(anciens) fumeurs ont pris part au pro-
gramme de dépistage de masse par TDM, 
contre 70% pour le dépistage du cancer du 

sein (31). Pour être rentable, un programme 
de dépistage doit afficher un taux de  
participation d’au moins 40%.

La mise en œuvre du dépistage du  
cancer du poumon se heurtera à plusieurs 
difficultés:

1: Il y a tout d’abord la fragmentation 
des soins de santé en Europe, comme en  
témoignent les grandes différences de  
déploiement des programmes de dépistage 
du cancer du sein, du col de l’utérus et du 
côlon recommandés par la Commission 
européenne (32). On peut raisonnablement 
penser que des différences régionales appa-
raîtront également dans le déploiement du 
dépistage du cancer du poumon. Comme 
décrit ci-dessus, il semble que certains 
pays d’Europe de l’Est soient les «premiers 
à s’adapter», suivis par le Royaume-Uni et 
l’Allemagne.

2: L’identification de la population à risque 
des (anciens) fumeurs n’est pas une mince 
affaire: la plupart des dossiers médicaux ne 
contiennent pas ou très peu d’informations à 
propos du tabagisme, ce qui ouvre la porte à 
l’auto-rapportage par les (anciens) fumeurs, 
qui ne correspondent pas au profil de risque. 
Comme expliqué précédemment, en raison de 
la directive actuelle en matière de dépistage, 
un peu moins de la moitié des cancers du 
poumon incidents ne sont pas détectés, car ils 
ne correspondent pas au profil à haut risque. 
L’adoption d’un modèle de sélection qui ne 
tient pas uniquement compte du tabagisme 
et de l’âge, mais aussi de la comorbidité, de 
l’hérédité, du sexe ou d’un biomarqueur pro-
nostique anormal, semble inévitable à terme. 
Des biomarqueurs prometteurs, tant dans le 
plasma que dans l’air expiré, sont en cours 
de développement (33-36).

3: L’intérêt et la motivation sont deux 
obstacles majeurs, en particulier dans la 
population dite «difficile à atteindre» de la 
classe sociale inférieure, qui n’a aucune 
connaissance médicale ou dispose d’un 
accès limité aux soins de santé préventifs 
(37). En plus du rôle indéniable des soins 
de première ligne, il convient d’envisager 
d’abaisser le seuil d’accès au dépistage en 
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intégrant la TDM dans un bilan respiratoire 
élargi incluant l’évaluation de la fonction 
pulmonaire et des conseils en matière de 
sevrage tabagique. Des centres britan-
niques ont obtenu de bons résultats avec 
un «Lung Health Check» mobile, présent sur 
les marchés et les places dans plusieurs 
régions (38). En Belgique, la mise en place 
d’un programme de dépistage de masse 
du cancer du poumon bénéficie d’un large 
soutien. Dans son enquête annuelle 2019 
sur le tabagisme, la Fondation contre le 
Cancer a évalué l’acceptabilité du dépistage 
du cancer du poumon auprès de 2.727 (an-
ciens) fumeurs belges. Quelque 83,6% des 
(anciens) fumeurs et 82,2 des non-fumeurs 
interrogés s’y sont ainsi dits favorables (39), 
tandis que 84,3% des (anciens) fumeurs 
ont déclaré qu’ils y participeraient. Les 
variations entre les différentes catégories 
socio-économiques étaient faibles.

4: Instinctivement, les rayons X sont as-
sociés au risque de cancers secondaires 
dans une population qui court déjà un 
risque plus élevé de développer un can-
cer. Cette question a été examinée dans 
9 études réalisées avec la TDM à faible dose 
(14, 40). L’exposition aux radiations d’une 
TDM à faible dose est comprise entre 0,65 
et 2,36 milliSievert (mSv). La dose cumulée 
chez un individu qui passe une TDM chaque 
année pendant 25 ans est de 20,8 à 32,5mSv. 
Le risque à vie de cancer radio-induit est 
de 0,26 à 0,81 cancer par 1.000 personnes 
dépistées. Un concept couramment utilisé 
en physique médicale est le ratio détec-
tion/induction (DIR, detection-over-induction 
rate), qui donne une indication du rapport 
bénéfice-risque de la TDM. Le DIR est le 
rapport entre le nombre de tumeurs dé-
tectées par le dépistage et le nombre de 
cancers radio-induits. Des valeurs de DIR 
supérieures à 100 sont considérées comme 
banales, tandis que des valeurs de DIR 
inférieures à 10 sont inacceptables (41). 
La valeur de DIR pour une TDM thoracique 
annuelle est estimée à 90, ce qui correspond 
à 1 tumeur radio-induite par 90 cancers du 
poumon détectés. Avec les nouvelles direc-
tives actuelles, qui tendent vers l’utilisation 
de TDM à ultra faible dose, ce risque devrait 
sans doute encore diminuer à l’avenir.

5: Il convient par ailleurs de poursuivre 
activement la prévention et les interven-
tions de sevrage tabagique, compte tenu de 
la relation de cause à effet évidente entre 
tabagisme et cancer du poumon. Le taba-
gisme est une dépendance et la substance 
addictive est la nicotine. Refuser le dépis-
tage du cancer du poumon aux fumeurs, 
c’est négliger cet aspect d’accoutumance. 
On ignore toujours si et comment un test de 
dépistage par TDM encourage le sevrage ta-
bagique (42-43). En outre, une petite moitié 
des participants à l’essai NELSON étaient 
des anciens fumeurs. Refuser le dépistage 
du cancer du poumon aux anciens, fumeurs, 
c’est faire fi des efforts qu’ils ont consen-
tis. L’approche et le type d’intervention de 
sevrage tabagique les plus appropriés ne 
sont pas clairs à l’heure actuelle et font 
l’objet d’études prospectives randomisées 
internationales (44-46). En Belgique, la 
présence de tabacologues reconnus est 
un atout indéniable. La Flandre attend 
avec impatience la première génération 
non fumeuse en 2050 (46). Nous espérons 
donc pouvoir progressivement mettre fin au 
dépistage du cancer du poumon à partir de 
cette année-là.

6: Il y a également le problème des décou-
vertes autres que les nodules pulmonaires: 
le dépistage du cancer du poumon par TDM 
est le seul test de dépistage par imagerie 
qui permet aussi de visualiser d’autres 
tissus que l’organe concerné. Ces tissus 
peuvent également présenter des anoma-
lies: calcifications des artères coronaires, 
anévrisme aortique thoracique et abdomi-
nal, emphysème, processus infectieux et 
inflammatoires, ganglions lymphatiques 
hypertrophiés, masses ou kystes rénaux, 
anomalies au niveau des seins, de la glande 
surrénale, du foie, de la thyroïde, du pan-
créas ou du squelette (14). Selon les esti-
mations, 4,4 à 40,7% des examens par TDM 
mettent accidentellement en évidence une 
telle anomalie, laquelle s’avère clinique-
ment peu pertinente dans la majorité des 
cas (48). Outre les aspects éthiques liés au 
signalement de ces anomalies, des ques-
tions médico-légales se posent également 
concernant la responsabilité de la personne 
en charge de la lecture des images.

7: Un problème encore sous-estimé est la 
capacité opérationnelle à réaliser ce dépis-
tage et à traiter les cas suspects. D’après 
les estimations, il faudrait idéalement 30 
à 40 scanners TDM par million d’habitants 
pour satisfaire à la capacité requise, en plus 
d’une utilisation optimale des appareils le 
week-end et en soirée, par exemple. En 
Europe, le nombre de scanners TDM varie 
de 9 (Hongrie) à 47 (Islande) en passant 
par 23 (Belgique). On ignore s’il s’agit d’ap-
pareils modernes, et dans quelle mesure 
ils permettent de réaliser une TDM à faible 
dose et de qualité suffisante pour pouvoir 
procéder à une détermination volumétrique 
des nodules pulmonaires décelés. Qui dit 
TDM, dit techniciens de laboratoire formés 
pour faire fonctionner ces appareils, mais 
aussi radiologues spécialisés en imagerie 
du cancer du poumon de stade précoce. Une 
expertise en ponction transthoracique des 
nodules potentiellement suspects est éga-
lement requise (50). En ce qui concerne la 
capacité de chirurgie pulmonaire, Blom et 
al. ont modélisé plusieurs simulations en se 
basant sur l’adoption du dépistage du cancer 
du poumon aux États-Unis (51). En cas de 
mise en œuvre complète, la demande en 
chirurgiens pulmonaires culmine au cours 
des 5 premières années en raison d’une 
augmentation de 37% des interventions pul-
monaires. Dans le cas d’une mise en œuvre 
progressive, le pic est étalé sur une plus 
longue période, ce qui permet de former le 
nombre de chirurgiens nécessaires. Entre-
temps, l’ESTS (European Society of Thoracic 
Surgeons) a formulé des recommandations 
relatives à la formation et au profil clinique 
des chirurgiens thoraciques participant 
aux programmes de dépistage du cancer 
du poumon (52). Enfin, la radiothérapie sté-
réotaxique ablative (SABR, stereotactic abla-
tive radiotherapy) constitue une alternative 
pour les participants qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas subir une intervention chirur-
gicale pour un nodule suspecté d’être une 
tumeur pulmonaire. Outre le dilemme dia-
gnostique (traitement radical sans diagnostic 
pathologique), la question de l’équivalence 
des résultats chez le patient opérable se 
pose également (53). En l’absence de preuves 
randomisées adéquatement étayées de non-
infériorité, la chirurgie semble toujours être 
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l’option à privilégier et la capacité de radio-
thérapie ne sera que peu affectée par les 
réorientations vers une SABR (54).

8: L’intégration du processus opérationnel 
des différents aspects du puzzle du dépis-
tage (sélection, enregistrement, invitation, 
acquisition d’images, analyse, reporting, de-
mande d’examens complémentaires, suivi) 
est probablement la partie la plus complexe 
de l’ensemble du programme de dépistage 
(55). À cela s’ajoutent l’assurance qualité de 
la dose de rayonnement, de l’algorithme de 
reporting et de la (re)certification du tech-
nicien d’imagerie, ainsi que la surveillance 
des temps d’attente et les réorientations vers 
une intervention de sevrage tabagique. Des 
indicateurs de structure, de processus et de 
résultat doivent être définis pour toutes ces 
composantes. Enfin, il convient également 
de tenir compte du secret médical et de la 
législation relative au respect de la vie privée 
lors de la transmission, de l’analyse et du 
stockage des données non anonymisées. 
Dans la plupart des pays, une partie des 
tâches sera externalisée et confiée à des or-
ganisations professionnelles habituées à ce 
type de missions, comme les Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten (GGD) aux Pays-Bas et 
les CvKO provinciaux en Flandre. Il est abso-
lument essentiel que ce volet opérationnel 
soit bien organisé et contrôlé, afin d’éviter 
les résultats de test faussement positifs et 
négatifs, ainsi que les abandons.

Nous prévoyons 4 phases pour le déploiement 
complet en Europe (56):
1: Dans un premier temps, des groupes 
d’experts nationaux doivent être constitués 
pour mettre en place le dépistage de masse 
au niveau national et régional. Ces groupes 
multidisciplinaires doivent être composés 
de leaders d’opinion issus des associations 
médico-scientifiques concernées. Ceux-ci 
doivent travailler en étroite collaboration 
avec les associations de patients et les 
représentants des services de santé res-
ponsables. Cela va de pair avec le renfor-
cement de la sensibilisation et de l’intérêt 
publics par le biais de divers canaux sur les 
réseaux (sociaux). À cet égard, il ne faut pas 
sous-estimer le rôle des faiseurs d’opinion 
médicaux. Ceux-ci sont chargés de formuler 

des standards nationaux pour les infrastruc-
tures, les trajets de soins et les indicateurs 
de résultat, ainsi que des normes de qualité 
basées sur les soins de santé nationaux ou 
régionaux. Les experts doivent produire les 
analyses suivantes:
a. une analyse des exigences de la 

demande et des procédures d’appro-
bation par les autorités;

b. une analyse des avantages et des 
inconvénients, notamment du biais 
de surdiagnostic, des effets psycho-
sociaux et de la rentabilité au niveau 
national;

c. une estimation de l’infrastructure et 
du personnel nécessaires pour la mise 
en œuvre;

d. une analyse de l’écart entre la «situa-
tion actuelle» et la «situation visée».

2: Au cours d’une deuxième phase parallèle 
à la première, une action doit être menée au 
niveau européen par les organismes scien-
tifiques et de lobbying concernés, en coopé-
ration avec les associations nationales, les 
associations de patients et les autres parties 
prenantes. Ces efforts visent à l’élaboration 
d’une directive par la Commission euro-
péenne, qui sera ensuite adoptée par les 
parlementaires européens. Cette directive 
doit imposer la mise en œuvre d’un pro-
gramme national de dépistage de masse 
du cancer du poumon dans l’ensemble des 
pays européens, en prévoyant une certaine 
marge de manœuvre pour les détails de la 
mise en œuvre au niveau national.

3: Lors d’une troisième phase, cette directive 
sera transposée dans la législation natio-
nale ou régionale par le parlement et les 
autorités sanitaires, en fonction des possi-
bilités et des capacités budgétaires. La mise 
en œuvre en Europe sera donc asymétrique.

4: L’harmonisation d’un programme uni-
forme de dépistage du cancer du poumon 
interviendra lors de la quatrième phase, 
sur la base du nombre croissant d’éléments 
probants. Ce sera le moment de mettre en 
place un registre de données international 
et de procéder à un benchmarking, avec 
l’introduction de principes de gestion axés 
sur la valeur.

Les étapes les plus importantes pour un 
déploiement efficace et proportionné d’un 
programme de dépistage du cancer du pou-
mon sont l’implication de toutes les parties 
prenantes, l’assurance qualité et la pré-
vention sous forme de conseils complets 
en matière de sevrage tabagique (57). Les 
différentes parties prenantes jouent des 
rôles divers:

1: Les médecins issus de différentes disci-
plines ont un rôle clé à jouer dans la mise en 
place de groupes de travail multidisciplinaires 
incluant des experts d’autres domaines pour 
promouvoir le dépistage du cancer du pou-
mon, garantir l’assurance qualité et assu-
rer une formation médicale continue ainsi 
qu’une communication optimale avec les 
participants. À cet égard, les généralistes 
et les pneumologues jouent un rôle essen-
tiel dans l’identification du groupe à haut 
risque, le processus de décision éclairée et 
le sevrage tabagique. Ils doivent veiller à ce 
que les citoyens concernés comprennent 
l’intérêt du dépistage et soient informés 
de ses avantages, risques et inconvénients 
potentiels. Le rôle des radiologues consiste 
à garantir une haute qualité des images TDM, 
à administrer la dose la plus faible possible 
pour y parvenir, ainsi qu’à mettre en place le 
protocole adéquat pour le suivi des nodules 
«positifs» et des découvertes accidentelles 
au moyen d’algorithmes et de procédures 
standardisées, avec le concours d’autres dis-
ciplines (pneumologues, chirurgiens thora-
ciques, pathologistes, etc.). Les chirurgiens 
thoraciques doivent être formés pour acquérir 
une expertise en interventions épargnant le 
parenchyme, comme la résection sublobaire 
au moyen de procédures vidéo-assistées ou 
robot-assistées (VATS, RATS). Les radiothéra-
peutes doivent se familiariser avec les tech-
niques stéréotaxiques ablatives (SABR). Les 
nouvelles techniques, telles que l’ablation 
par radiofréquence (ARF) via, par exemple, 
la navigation bronchoscopique, doivent être 
apprises et diffusées par le biais d’une for-
mation appropriée des endoscopistes, tout 
en surveillant la qualité et les résultats. Il 
convient de convaincre les généralistes, déjà 
accablés de tâches administratives et animés 
d’un réel scepticisme vis-à-vis du dépistage 
du cancer, de demander le dépistage du  
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cancer du poumon. Ils doivent également in-
former objectivement les citoyens concernés 
à propos des risques et des avantages. Dans 
la mesure où les autorités sanitaires inclu-
ront, à juste titre, l’intervention de sevrage 
tabagique dans le cadre du dépistage, une 
stratégie de sevrage tabagique efficace sera 
déterminante pour obtenir leur soutien, et des 
tabacologues supplémentaires devront être 
formés pour guider les participants fumeurs 
dans leur tentative de désaccoutumance et 
empêcher les anciens fumeurs de rechuter.

2: Les patients et leurs associations d’en-
traide sont des partenaires indispensables 
pour accroître l’engagement public parmi la 
population, les politiques et les généralistes. 
Le problème est que les groupes d’entraide 
pour (anciens) fumeurs sont pratiquement 
inexistants et que nous nous rabattons donc 
sur les patients atteints d’un cancer du pou-
mon. En Flandre, peu de groupes d’entraide 
se sentent appelés à assumer cet aspect 
de «sensibilisation». Au niveau européen, 
il existe quelques groupes actifs tels que 
l’ELF (European Lung Fund) et le LuCE (Lung 
Cancer Europe). Leur message, diffusé par le 
biais de tous les moyens de communication 
modernes tels que les enquêtes, Facebook, 

Internet, YouTube, les témoignages et les 
interviews dans les journaux, les magazines 
et à la télévision, doit servir à inverser la 
perception de la population et des autori-
tés, selon laquelle le dépistage du cancer 
du poumon chez les fumeurs est contraire 
à l’éthique. Les avantages doivent être pré-
sentés sous la forme d’un message simple, 
par exemple en expliquant que le coût du 
dépistage est déjà payé par les accises sur le 
tabac. Les programmes d’accompagnement 
au sevrage tabagique doivent inclure des 
coordonnées de contact et des informations 
sur le dépistage du cancer du poumon, et 
les deux interventions devraient faire l’objet 
d’une promotion conjointe, par exemple sur 
les paquets de cigarettes, dans le hall des 
hôpitaux, sur les sites Web et au moyen de 
communications dans les médias.

3: Les partenaires industriels, principale-
ment les fabricants d’appareils de TDM et 
les sociétés qui développent des algorithmes 
d’intelligence artificielle pour l’établissement 
informatisé de protocoles, doivent militer 
en faveur de l’acquisition d’appareils ultra 
performants qui produisent des images de 
qualité à de faibles doses et intègrent des 
logiciels d’interprétation et de comparaison 

avec une valeur prédictive négative élevée, 
de manière à limiter au maximum le temps 
de lecture par les radiologues. Même si les 
appareils de TDM sont relativement bien ré-
partis entre les hôpitaux belges, il convient 
de se demander si une unité mobile de TDM 
ne devrait pas être déployée dans certaines 
régions rurales. Enfin, nous avons besoin 
d’un espace de stockage centralisé, fiable et 
sécurisé pour les images TDM, auquel tous 
les radiologues accrédités pourraient accéder 
à tout moment depuis leur poste de travail.

4: Chercheurs: comme indiqué précédem-
ment, la recherche se concentre actuelle-
ment sur la découverte d’un biomarqueur 
fiable pour le risque de cancer du poumon, 
soit comme critère de sélection supplémen-
taire pour la TDM, soit comme aide à la déci-
sion concernant les nodules non calcifiés 
détectés par TDM. Pour ce faire, il convient 
de mener des études de mise en œuvre 
prospectives à grande échelle incluant des 
milliers de participants au niveau national 
et européen, lesquelles nous aideront à 
répondre aux questions controversées sur 
l’intervalle optimal, la durée, la sélection des 
participants et l’intégration de la stratégie 
de sevrage tabagique (58).

Références sur www.vcp-bhl.be

Conclusion
Les questions relatives à l’utilité du dépistage 
du cancer du poumon, à la façon de le mettre 
en œuvre et aux individus qui y sont candidats, 
ne se posent plus. La seule interrogation qui 
subsiste concerne plutôt le moment de sa 
mise en œuvre. L’Europe se trouve au début 
d’un parcours d’implémentation semé d’em-
bûches, notamment le discours stigmatisant 
au sein de l’opinion publique et des autorités, 
qui veut que «le fumeur a volontairement pris 
le risque de développer un cancer du poumon 
et que les deniers publics ne doivent pas ser-
vir à financer la prise en charge d’une maladie 
presque systématiquement fatale, touchant 
des seniors qui ne sont plus productifs sur le 
marché du travail».
 
En résumé, l’Europe, la Belgique et la 
Flandre sont à l’aube d’une nouvelle ère 
dans la prévention du cancer: les éléments 

probants disponibles en faveur d’un dépis-
tage de masse du cancer du poumon sont en 
accord avec les exigences révisées de l’OMS 
pour un dépistage efficace et ciblé (58). Toute 
l’attention et tous les efforts doivent mainte-
nant être axés sur une mise en œuvre pro-
gressive, mais irréversible dans l’ensemble 
des pays européens, afin de préserver la vie 
et la qualité de vie de dizaines de milliers de 
citoyens. Pour l’instant, cette intervention 
doit consister en une TDM à faible dose (an-
nuelle) de la cage thoracique chez un groupe 
à haut risque d’anciens fumeurs et de fu-
meurs actifs d’au moins 30 paquets-années 
et/ou qui ont arrêté de fumer depuis moins 
de 15 ans, et être associée à un programme 
holistique et intégré d’accompagnement au 
sevrage tabagique. La question de savoir si 
et quand ces critères de sélection pour la 
participation seront révisés fait l’objet de 
recherches plus approfondies (59).

En Belgique et en Flandre aussi, il est 
temps de faire face à la réalité de ces nou-
velles preuves, de cesser d’adopter une 
posture critique et hostile, et d’investir 
dans la mise en œuvre (29). Il importe de 
reconnaître la valeur ajoutée apportée par 
le dépistage de masse aux interventions 
de sevrage tabagique existantes, car une 
part substantielle du groupe à haut risque 
est constituée d’anciens fumeurs et que le 
dépistage pourrait être, pour les fumeurs 
actifs, le moment propice pour envisager 
d’arrêter de fumer. L’amiral Horatio Nel-
son a perdu la vie lors de la bataille navale 
contre la flotte française: sa victoire à la 
bataille de Trafalgar est devenue une dé-
faite personnelle à la Pyrrhus. En mettant 
en œuvre les résultats de l’étude NELSON, 
nous pouvons empêcher le dépistage de 
masse du cancer du poumon de connaître 
un sort similaire.
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in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indi-
cated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and chil-
dren aged 6 years and older. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by 
physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma. 
Posology: Adults and adolescents aged 12 years and over: The recommended dose of mepolizumab is 
100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. 
The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by 
physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special 
populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic 
impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric 
population: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen and 
Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe are not indicated for administration to this 
population. The powder for solution for injection presentation is appropriate for administration to this 
population. The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered subcutaneously once every 
4 weeks. Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 
years old have not yet been established. No data are available. Method of administration: The pre-filled 
pen or pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-adminis-
tered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional determines that it is 
appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the 
recommended injection sites are the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the 
upper arm. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled pen or 
pre-filled syringe are provided in the instructions for use in the package leaflet. Contraindications: 
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the complete 
SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of 
biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be 
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erbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients 
should be instructed to seek medical advice if their asthma remains uncontrolled or worsens after initi-
ation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corticosteroids after initiation of mepoli-
zumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual 
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mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary discontinuation of therapy 
should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 
100 mg dose,that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: Summary of the safety profile: 
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defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon 
(≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot be 
estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in 
order of decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations. Adverse reactions: 
Lower respiratory tract infection. Frequency: Common. - Adverse reactions: Urinary tract infection. 
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Organ Class: Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders. Adverse reactions: Eczema. Frequency: 
Common. • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: 
Back pain. Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site condi-
tions. Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)***. Frequency: 
Common.  - Adverse reactions: Local injection site reactions. Frequency: Common.  - Adverse reactions: 
Pyrexia. Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an 
overall incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations 
reported and a description of the time to onset, see section“Special warnings and precautions for use”. 
**From spontaneous post marketing reporting. *** The most common manifestations associated with 
reports of systemic non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these 
manifestations were reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg 
subcutaneously. Description of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In  place-
bo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcu-
taneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate 
in intensity and the majority resolved within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at 
the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The 
most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and 
burning sensation. Paediatric population: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four 
placebo-controlled studies (25 mepolizumab treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks 
duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously in an 
open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received 
mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile was similar to that seen in adults. No additional 
adverse reactions were identified. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued moni-
toring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report 
any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for 
Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - 
Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@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 - e-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des 
Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: phar-
macovigilance@ms.etat.lu. Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/
sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING AUTHORISATION 
HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 15/06/2021 (v4). DELIVERY STATUS: Medicinal product 
subject to medical prescription.
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ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product 
Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT: Nucala 100 mg powder for solution for injection - EU/1/15/1043/001 - EU/1/15/1043/002 - 
Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive 
airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each vial 
contains 100 mg mepolizumab. After reconstitution, each ml of solution contains 100 mg mepolizumab. 
Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recom-
binant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe 
refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older.  Posology and 
method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and 
treatment of severe refractory eosinophilic asthma. Posology: Adults and adolescents aged 12 years and 
older: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 
weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered 
subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued 
therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the 
patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special populations: Elderly patients: No 
dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is 
required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Children less than 6 years 
old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been establis-
hed. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children 
and adolescents aged between 6 to 17 years old with severe refractory eosinophilic asthma has been 
determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by 
modelling and simulation data. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and 
should be administered by a healthcare professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdo-
men. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should 
be used immediately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administra-
tion, see section 6.6. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of 
the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the complete SPC.  Special warnings and precautions for use: 
Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerabations: Mepolizumab 
should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerba-
tions may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of 
corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid 
doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity 
reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred follo-
wing administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but 
in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for 
the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”).). In the event of a hyper-
sensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: 
Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with 
pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected 
whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary 
discontinuation of therapy should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 
mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: 
Summary of the safety profile: Adults and adolescents: In placebo-controlled clinical studies in subjects 
with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treat-
ment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). Tabulated list of adverse reac-
tions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled studies with frequencies 
from subjects receiving mepolizumab 100 mg SC (n=263), and from spontaneous post-marketing reports. 
Safety data is available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma 
patients (n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The frequency of adverse 
reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); 
uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known 
(cannot be estimated from available data).Within each frequency grouping, adverse reactions are presen-
ted in order of decreasing seriousness.  System Organ Class: Infecties en parasitaire aandoeningen. 
Adverse reactions: Onderste luchtweginfectie. Frequency Vaak. - Adverse reactions: Urineweginfectie. 
Frequentie: Vaak. - Adverse reactions:Faryngitis. Frequency: Common. •  System Organ Class: Immune 
system disorders. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*. Frequency: Common. 
- Adverse reactions:  Anaphylaxis**. Frequency: Rare. • System Organ Class: Nervous system disorders. 
Adverse reactions: Headache.  Frequecy: Very common. • System Organ Class: Respiratory, thoracic and 
mediastinal disorders. Adverse reactions: Nasal congestion.  Frequency: Common. • System Organ Class: 
Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper.  Frequency: Common. • System 
Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders.  Adverse reactions: Eczema. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: Back pain.  
Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site conditions. 
Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic) ***. Frequency: Common. - 
Adverse reactions: Local injection site reactions.  Frequency: Common. - Adverse reactions: Pyrexia. 
Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall 
incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations reported and a 
description of the time to onset, see section 4.4 “Special warnings and precautions for use”.**From sponta-
neous post marketing reporting.  *** The most common manifestations associated with reports of systemic 
non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these manifestations were 
reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously.  Description 
of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In placebo-controlled studies the incidence of 
local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, 
respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved 
within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the 
first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported 
with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. . Paediatric population: 
Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab 
treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 
6-11) received mepolizumab subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment inter-
ruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile 
was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. Reporting of suspected 
adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is 
important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: 
Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - 
B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@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 - e-mail : crpv@chru-nancy.fr ou - Direction de la Santé - 
Division de la Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: 
(+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link pour le formulaire: https://guichet.public.
lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. 
MARKETING AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest 
Business Campus, Dublin 24, Ierland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 15/06/2021 (V10). DELIVERY 
STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.
References : 1. Pavord ID, et al. Lancet. 2012;380:651–659, 2. Ortega et al. N. Engl J Med 2014: 371: 
1198-1207, 3. Bel et al. N Engl J Med 2014. 371;13:1189-1197, 4. Chupp GL, et al. Lancet Respir Med. 
2017;5:390–400, 5. SmPC Nucala, 6. Lugogo et al. Clin Therap 2016; 38: 2058-2070.e1, 7. Kathri et 
al. J Allergy  Clin Immunol 2019; 143: 1742-1751.e7, 8. Khurana S et al. Clinical Therapeutics 2019; 41:2 
041-2056.e5, 9. Chapman et al. Allergy. 2019;74:1716–1726, 10. Harrison et al. ERJ 2020; 56(4): 2000151, 
11. Taillé C et al.. Eur Respir J. 2020; 55: 1902345, 12. Moore et al. Eur Respir J. 2021 Jun 25;2100396. doi: 
10.1183/13993003.00396-2021. | Abbreviations: BIM, bénéficiaire d’intervention majorée; RVV, rechthe-
bbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming; SC, subcutaneous.
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ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product 
Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen - EU/1/15/1043/003 1 pre-filled pen 
- EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) pre-filled pens (multipack) - Nucala 100 mg solution for injection in 
pre-filled syringe - EU/1/15/1043/005 1 pre-filled syringe - EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) pre-filled 
syringes (multipack) - Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic 
drugs for obstructive airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 
COMPOSITION: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen: Each 1 ml pre-filled pen contains 
100 mg of mepolizumab. Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe: Each 1 ml pre-filled 
syringe contains 100 mg of mepolizumab. Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced 
in Chinese hamster ovary cells by recombinant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indi-
cated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and chil-
dren aged 6 years and older. Posology and method of administration: Nucala should be prescribed by 
physicians experienced in the diagnosis and treatment of severe refractory eosinophilic asthma. 
Posology: Adults and adolescents aged 12 years and over: The recommended dose of mepolizumab is 
100 mg administered subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. 
The need for continued therapy should be considered at least on an annual basis as determined by 
physician assessment of the patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special 
populations: Elderly patients: No dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic 
impairment: No dose adjustment is required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric 
population: Children aged 6 to 11 years old: Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled pen and 
Nucala 100 mg solution for injection in pre-filled syringe are not indicated for administration to this 
population. The powder for solution for injection presentation is appropriate for administration to this 
population. The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered subcutaneously once every 
4 weeks. Children less than 6 years old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 
years old have not yet been established. No data are available. Method of administration: The pre-filled 
pen or pre-filled syringe should be used for subcutaneous injection only. Nucala may be self-adminis-
tered by the patient or administered by a caregiver if their healthcare professional determines that it is 
appropriate, and the patient or caregiver are trained in injection techniques. For self-administration the 
recommended injection sites are the abdomen or thigh. A caregiver can also inject Nucala into the 
upper arm. Comprehensive instructions for subcutaneous administration of Nucala in a pre-filled pen or 
pre-filled syringe are provided in the instructions for use in the package leaflet. Contraindications: 
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1 of the complete 
SPC. Special warnings and precautions for use: Traceability: In order to improve the traceability of 
biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be 
clearly recorded. Asthma exacerabations: Mepolizumab should not be used to treat acute asthma exac-
erbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerbations may occur during treatment. Patients 
should be instructed to seek medical advice if their asthma remains uncontrolled or worsens after initi-
ation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of corticosteroids after initiation of mepoli-
zumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid doses, if required, should be gradual 
and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity and administration-related reac-
tions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity reactions (e.g. anaphylaxis, urti-
caria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred following administration of 
mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but in some instances 
have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for the first time after 
a long duration of treatment (see section 4.8). In the event of a hypersensitivity reaction, appropriate 
treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: Eosinophils may be involved in 
the immunological response to some helminth infections. Patients with pre-existing helminth infections 
should be treated before starting therapy. If patients become infected whilst receiving treatment with 
mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary discontinuation of therapy 
should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per 
100 mg dose,that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: Summary of the safety profile: 
Adults and adolescents: In placebo-controlled clinical studies in subjects with severe refractory eosin-
ophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treatment were headache (20%), 
injection site reactions (8%) and back pain (6%). Tabulated list of adverse reactions: The table below 
presents the adverse reactions from placebo-controlled studies with frequencies from subjects receiv-
ing mepolizumab 100 mg SC (n= 263), and from spontaneous post-marketing reports. Safety data is 
available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma patients (n=998) 
treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The frequency of adverse reactions is 
defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon 
(≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known (cannot be 
estimated from available data). Within each frequency grouping, adverse reactions are presented in 
order of decreasing seriousness. System Organ Class: Infections and infestations. Adverse reactions: 
Lower respiratory tract infection. Frequency: Common. - Adverse reactions: Urinary tract infection. 
Frequency: Common. - Adverse reactions: Pharyngitis. Frequency: Common. • System Organ Class: 
Immune system disorders. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*. Frequency: 
Common. - Adverse reactions: Anaphylaxis**. Frequency: Rare. • System Organ Class: Nervous system 
disorders. Adverse reactions: Headache. Frequency: Very common. • System Organ Class: Respiratory, 
thoracic and mediastinal disorders. Adverse reactions: Nasal congestion. Frequency: Common. • System 
Organ Class: Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders. Adverse reactions: Eczema. Frequency: 
Common. • System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: 
Back pain. Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site condi-
tions. Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic)***. Frequency: 
Common.  - Adverse reactions: Local injection site reactions. Frequency: Common.  - Adverse reactions: 
Pyrexia. Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an 
overall incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations 
reported and a description of the time to onset, see section“Special warnings and precautions for use”. 
**From spontaneous post marketing reporting. *** The most common manifestations associated with 
reports of systemic non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these 
manifestations were reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg 
subcutaneously. Description of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In  place-
bo-controlled studies the incidence of local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcu-
taneous and placebo was 8% and 3%, respectively. These events were all non-serious, mild to moderate 
in intensity and the majority resolved within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at 
the start of treatment and within the first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The 
most common manifestations reported with these events included pain, erythema, swelling, itching, and 
burning sensation. Paediatric population: Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four 
placebo-controlled studies (25 mepolizumab treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks 
duration. Thirty -six paediatric patients (aged 6-11) received mepolizumab subcutaneously in an 
open-label study for 12 weeks. After a treatment interruption of 8 weeks, 30 of these patients, received 
mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile was similar to that seen in adults. No additional 
adverse reactions were identified. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued moni-
toring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report 
any suspected adverse reactions via the national reporting system: Belgium: Federal Agency for 
Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - B-1000 Brussels - Madou - 
Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@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 - e-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des 
Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: (+352) 2478 5592 - e-mail: phar-
macovigilance@ms.etat.lu. Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/
sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. MARKETING AUTHORISATION 
HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, 
Ireland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 15/06/2021 (v4). DELIVERY STATUS: Medicinal product 
subject to medical prescription.
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NUCALA  
pre-filled forms

Public price 
[incl VAT] Co-payment

PEN & SYRINGE RVV/BIM Active

1x 1ml €1.107,35 €8,00 €12,10
3x 1ml €3.302,84 €8,00 €12,10
VIAL

100mg/vial €1.107,35 €8,00 €12,10

ABRIDGED SUMMARY OF THE PRODUCT CHARACTERISTICS: Please refer to the Summary of Product 
Characteristics for a complete information on the use of this product. NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT: Nucala 100 mg powder for solution for injection - EU/1/15/1043/001 - EU/1/15/1043/002 - 
Pharmacotherapeutic group: Drugs for obstructive airway diseases, other systemic drugs for obstructive 
airway diseases, ATC code: R03DX09. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Each vial 
contains 100 mg mepolizumab. After reconstitution, each ml of solution contains 100 mg mepolizumab. 
Mepolizumab is a humanised monoclonal antibody produced in Chinese hamster ovary cells by recom-
binant DNA technology. Therapeutic indications: Nucala is indicated as an add-on treatment for severe 
refractory eosinophilic asthma in adults, adolescents and children aged 6 years and older.  Posology and 
method of administration: Nucala should be prescribed by physicians experienced in the diagnosis and 
treatment of severe refractory eosinophilic asthma. Posology: Adults and adolescents aged 12 years and 
older: The recommended dose of mepolizumab is 100 mg administered subcutaneously once every 4 
weeks. Children aged 6 to 11 years old: The recommended dose of mepolizumab is 40 mg administered 
subcutaneously once every 4 weeks. Nucala is intended for long-term treatment. The need for continued 
therapy should be considered at least on an annual basis as determined by physician assessment of the 
patient’s disease severity and level of control of exacerbations. Special populations: Elderly patients: No 
dose adjustment is required for elderly patients. Renal and hepatic impairment: No dose adjustment is 
required in patients with renal or hepatic impairment. Paediatric population: Children less than 6 years 
old: The safety and efficacy of mepolizumab in children less than 6 years old have not yet been establis-
hed. No data are available. Children aged 6 to 17 years old: The posology of mepolizumab in children 
and adolescents aged between 6 to 17 years old with severe refractory eosinophilic asthma has been 
determined by limited efficacy, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies and supported by 
modelling and simulation data. Method of administration: Nucala is for subcutaneous injection only and 
should be administered by a healthcare professional. It may be injected into the upper arm, thigh, or abdo-
men. The powder should be reconstituted prior to administration and the reconstituted solution should 
be used immediately. For instructions on the reconstitution of the medicinal product before administra-
tion, see section 6.6. Each vial of mepolizumab should be used for a single patient, and any remainder of 
the vial should be discarded. Contraindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the complete SPC.  Special warnings and precautions for use: 
Traceability: In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch 
number of the administered product should be clearly recorded. Asthma exacerabations: Mepolizumab 
should not be used to treat acute asthma exacerbations. Asthma-related adverse symptoms or exacerba-
tions may occur during treatment. Patients should be instructed to seek medical advice if their asthma 
remains uncontrolled or worsens after initiation of treatment. Corticosteroids: Abrupt discontinuation of 
corticosteroids after initiation of mepolizumab therapy is not recommended. Reduction in corticosteroid 
doses, if required, should be gradual and performed under the supervision of a physician. Hypersensitivity 
and administration-related reactions: Acute and delayed systemic reactions, including hypersensitivity 
reactions (e.g. anaphylaxis, urticaria, angioedema, rash, bronchospasm, hypotension), have occurred follo-
wing administration of mepolizumab. These reactions generally occur within hours of administration, but 
in some instances have a delayed onset (i.e., typically within several days). These reactions may occur for 
the first time after a long duration of treatment (see section “Undesirable effects”).). In the event of a hyper-
sensitivity reaction, appropriate treatment as clinically indicated should be initiated. Parasitic infections: 
Eosinophils may be involved in the immunological response to some helminth infections. Patients with 
pre-existing helminth infections should be treated before starting therapy. If patients become infected 
whilst receiving treatment with mepolizumab and do not respond to anti-helminth treatment, temporary 
discontinuation of therapy should be considered. Excipients: This medicinal product contains less than 1 
mmol sodium (23 mg) per 100 mg dose, that is to say essentially “sodium-free”. Undesirable effects: 
Summary of the safety profile: Adults and adolescents: In placebo-controlled clinical studies in subjects 
with severe refractory eosinophilic asthma, the most commonly reported adverse reactions during treat-
ment were headache (20%), injection site reactions (8%) and back pain (6%). Tabulated list of adverse reac-
tions: The table below presents the adverse reactions from placebo-controlled studies with frequencies 
from subjects receiving mepolizumab 100 mg SC (n=263), and from spontaneous post-marketing reports. 
Safety data is available from open-label extension studies in severe refractory eosinophilic asthma 
patients (n=998) treated for a median of 2.8 years (range 4 weeks to 4.5 years). The frequency of adverse 
reactions is defined using the following convention: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); 
uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare (<1/10,000); and not known 
(cannot be estimated from available data).Within each frequency grouping, adverse reactions are presen-
ted in order of decreasing seriousness.  System Organ Class: Infecties en parasitaire aandoeningen. 
Adverse reactions: Onderste luchtweginfectie. Frequency Vaak. - Adverse reactions: Urineweginfectie. 
Frequentie: Vaak. - Adverse reactions:Faryngitis. Frequency: Common. •  System Organ Class: Immune 
system disorders. Adverse reactions: Hypersensitivity reactions (systemic allergic)*. Frequency: Common. 
- Adverse reactions:  Anaphylaxis**. Frequency: Rare. • System Organ Class: Nervous system disorders. 
Adverse reactions: Headache.  Frequecy: Very common. • System Organ Class: Respiratory, thoracic and 
mediastinal disorders. Adverse reactions: Nasal congestion.  Frequency: Common. • System Organ Class: 
Gastrointestinal disorders. Adverse reactions: Abdominal pain upper.  Frequency: Common. • System 
Organ Class: Skin and subcutaneous tissue disorders.  Adverse reactions: Eczema. Frequency: Common. 
• System Organ Class: Musculoskeletal and connective tissue disorders. Adverse reactions: Back pain.  
Frequency: Common. • System Organ Class: General disorders and administration site conditions. 
Adverse reactions: Administration-related reactions (systemic non allergic) ***. Frequency: Common. - 
Adverse reactions: Local injection site reactions.  Frequency: Common. - Adverse reactions: Pyrexia. 
Frequency: Common. • * Systemic reactions including hypersensitivity have been reported at an overall 
incidence comparable to that of placebo. For examples of the associated manifestations reported and a 
description of the time to onset, see section 4.4 “Special warnings and precautions for use”.**From sponta-
neous post marketing reporting.  *** The most common manifestations associated with reports of systemic 
non-allergic administration-related reactions were rash, flushing and myalgia; these manifestations were 
reported infrequently and in <1% of subjects receiving mepolizumab 100 mg subcutaneously.  Description 
of selected adverse reaction: Local injection site reactions: In placebo-controlled studies the incidence of 
local injection site reactions with mepolizumab 100 mg subcutaneous and placebo was 8% and 3%, 
respectively. These events were all non-serious, mild to moderate in intensity and the majority resolved 
within a few days. Local injection site reactions occurred mainly at the start of treatment and within the 
first 3 injections with fewer reports on subsequent injections. The most common manifestations reported 
with these events included pain, erythema, swelling, itching, and burning sensation. . Paediatric population: 
Thirty-seven adolescents (aged 12-17) were enrolled in four placebo-controlled studies (25 mepolizumab 
treated intravenously or subcutaneously) of 24 to 52 weeks duration. Thirty -six paediatric patients (aged 
6-11) received mepolizumab subcutaneously in an open-label study for 12 weeks. After a treatment inter-
ruption of 8 weeks, 30 of these patients, received mepolizumab for a further 52 weeks. The safety profile 
was similar to that seen in adults. No additional adverse reactions were identified. Reporting of suspected 
adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is 
important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system: 
Belgium: Federal Agency for Medicines and Health Products - Division Vigilance - Boîte Postale 97 - 
B-1000 Brussels - Madou - Website: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@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 - e-mail : crpv@chru-nancy.fr ou - Direction de la Santé - 
Division de la Pharmacie et des Médicaments - 20, rue de Bitbourg - L-1273 Luxembourg-Hamm - Tél.: 
(+352) 2478 5592 - e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link pour le formulaire: https://guichet.public.
lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. 
MARKETING AUTHORISATION HOLDER: GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest 
Business Campus, Dublin 24, Ierland. DATE OF APPROVAL OF THE TEXT: 15/06/2021 (V10). DELIVERY 
STATUS: Medicinal product subject to medical prescription.
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NUCALA is indicated as an add-on treatment for severe refractory eosinophilic asthma in adults, 
adolescents and children aged 6 years and older.5 The recommended dose of Nucala is 100mg SC 
once every 4 weeks in adults and adolescents 12 years and older, available in pre-filled pen, pre-
filled syringe or as a lyophilised powder. The licensed dose of Nucala in children aged 6–11 years 
is 40mg SC once every 4 weeks regardless of weight, and is available as a lyophilised powder.5
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