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

Johnson & Johnson Consumer SAJohnson & Johnson Consumer SA

GOÛT MIEL/
CITRON

GOÛT FORT
À LA MENTHE

SANS  
SUCRE

GOÛT 
AGRÉABLE

Exclusivement 
sur prescription

Prix publics :

Bronchosedal® Dextromethorphan: € 7,95

Bronchosedal® Codéine: € 8,43

Bronchosedal® Mucus: € 7,74

BRONCHOSEDAL® CODEINE 9,0 MG/10 ML SIROP
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Phosphate de codéine hémihydraté 
9,2 mg/10 ml, équivalent à 9,0 mg de phosphate de codéine pour 10 ml. Excipients 
à effet notoire : 1 ml contient 20,4 mg d’éthanol et 795 mg de saccharose. Pour 
la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE 
Sirop INDICATIONS THERAPEUTIQUES Traitement symptomatique des affections 
des voies respiratoires qui s’accompagnent de toux. Lors d’une toux productive, 
il convient de préserver le processus d’élimination assuré par la toux. Traitement 
symptomatique de la toux sèche gênante non productive telle qu’une toux irritative, la 
toux spastique, la coqueluche et les quintes de toux nocturnes. Bronchosedal Codeine 
est indiqué chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION Posologie Le traitement par Bronchosedal Codeine vise 
à réprimer les symptômes; l’utilisation doit donc rester limitée à une période aussi 
courte que possible et à une dose aussi faible que possible. Population pédiatrique : 
Enfants âgés de moins de 12 ans : La codéine est contre-indiquée chez les enfants 
âgés de moins de 12 ans (voir rubrique 4.3). Enfants âgés de 12 à 18 ans : La 
codéine n’est pas recommandée chez les enfants âgés de 12 à 18 ans dont la 
fonction respiratoire est altérée (voir rubrique 4.4). Adolescents âgés de 12 à 18 ans 
:  La dose habituelle par administration est de 10 ml (1 mesurette). Cette dose peut 
être administrée 3 à 6 fois par jour. Chez les adolescents âgés de 12 à 18 ans, la 
dose maximale totale recommandée est de 60 ml par jour (55,2 mg), à prendre en 
doses séparées de maximum 20 ml (18,4 mg) sur une période de 24 heures. Adultes 
: La dose habituelle par administration est de 15 ml (1 + ½ mesurette). Cette dose 
peut être administrée 3 à 6 fois par jour. Chez les adultes, la dose maximale totale 
recommandée est de 90 ml par jour (82,8 mg), à prendre en doses séparées de 
maximum 30 ml (27,6 mg) sur une période de 24 heures. Patients âgés, patients 
atteints d’affections rénales et hépatiques : Chez ces patients, la dose doit être 
réduite (voir rubrique 4.4). MODE D’ADMINISTRATION Voie orale. Chaque fl acon 
de Bronchosedal Codeine comporte un bouchon-doseur gradué (avec indication 
de 2,5 ml, 5 ml et 10 ml). Le fl acon doit être ouvert comme suit : poussez sur le 
bouchon à visser en plastique tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre (voir fi gure). CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité à la substance 
active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 (voir rubrique 4.8). 
Bronchosedal Codeine est contre-indiqué : - chez les patients souffrant d’œdème 
pulmonaire, d’une diminution de la réserve respiratoire et d’asthme bronchique. - 
chez les enfants âgés de moins de 12 ans, en raison d’un risque accru d’effets 
indésirables graves pouvant engager le pronostic vital. - chez les femmes durant 
l’allaitement (voir rubrique 4.6). - chez les patients connus comme étant des 
métaboliseurs ultrarapides des substrats du CYP2D6. EFFETS INDESIRABLES 
Données recueillies après la mise sur le marché. Dans le tableau ci-dessous fi gurent 
les effets indésirables identifi és durant l’expérience acquise avec la codéine après la 
mise sur le marché. Les fréquences sont mentionnées sur la base de la convention 
suivante : Très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100, <1/10) ; peu fréquent (≥1/1 000, 
<1/100) ; rare (≥1/10 000, <1/1 000); très rare (<1/10 000) ; non connu (fréquence 
ne pouvant être déterminée sur la base des données disponibles).

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

Effet indésirable

Affections du système immunitaire
Non connu Réactions d’hypersensibilité

Affections psychiatriques - Non connu Délire, Euphorie
Affections du système nerveux
Non connu

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

Affections de l’oreille et du labyrinthe 
Non connu Vertige

Affections respiratoires, thoraciques et 
médiastinales - Non connu Dépression respiratoire; Bronchospasmes

Affections gastro-intestinales
Non connu

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

Affections de la peau et du tissu sous-cutané
Non connu Dermatite; Urticaire

Lésions, intoxications et complications 
liées aux procédures
Non connu

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

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS La déclaration des effets 
indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet 
une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels 
de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments 

et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, 
B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la 
Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 
Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg).. TITULAIRE 
DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA, 
Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse NUMÉRO DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ BE176136 DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE Date d’approbation : 05/2016. 
Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

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

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

Affections du système immunitaire
Non connu
Très rare

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

Affections psychiatriques - Non connu
Très rare

Insomnie a

Confusion

Affections du système nerveux
Non connu
Très rare

Sensation vertigineuse a; Hyperactivité 
psychomotrice a; Somnolence a

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

Affections gastro-intestinales - Non connu

Zeer zelden

Douleur dans l’abdomen inférieur a; Diarrhéea; 

Nauséesa; Vomissementsa

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

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS La déclaration des effets 
indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle per-
met une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les pro-
fessionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale 
des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place 
Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be, adversedrugreactions@
fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division de la 
Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg 

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

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

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

TOUX SÈCHE TOUX GRASSE
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LA LÉGISLATION BELGE CONTINUE  
DE FAIRE DE L’«IRRESPONSABLE»  
UN INDIVIDU À PART, QUI REQUIERT 
UNE LOI D’EXCEPTION
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ÉDITO

P lus de 4.000 personnes qui ont enfreint la loi mais 
ont été déclarées irresponsables sont internées en 
Belgique, où elles bénéficient d’une mesure d’in-
ternement qui encadre les soins sous contrainte. 
Condamnée à plusieurs reprises par la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme, la Belgique a réagi 

au travers d’une nouvelle loi «relative à l’internement», qui remplace la 
loi «de défense sociale». Cette loi, en application depuis le 1er octobre 
2016, concerne toute personne avec un trouble mental et ayant com-
mis, en état d’irresponsabilité, un délit ou un crime. Unique en Europe, 
elle se caractérise par une indétermination de la sentence. La libération 
dépend en effet de la stabilisation de l’état mental, de l’attitude envers 
les victimes et de l’absence de risque de récidive. La nouvelle loi insiste 
enfin sur le trajet de soins dont devrait bénéficier chaque interné.

Le Dr Pierre Oswald (Les Marronniers, Tournai) a tenté de définir 
si ces nouvelles dispositions auront un impact sur la future popula-
tion internée et sur les possibilités de libération. Après avoir recueilli 
les plus récentes données sur la population internée en Belgique, il a 
constaté que la durée d’hospitalisation est de 8 ans en moyenne. Les délits sexuels représentent près de 50% 
des motifs d’internement. La moyenne du Quotient Intellectuel Total est de 71,4. De l’échantillon le plus récent, 
33,2% des internés ne présentaient aucun diagnostic, tandis que 71,7% ont des antécédents psychiatriques. 
Plus de la moitié d’entre eux avaient déjà été en contact avec un hôpital psychiatrique.

Trois profils d’internés se dégagent actuellement: les patients psychiatriques «chroniques», les agresseurs 
sexuels (avec une durée d’hospitalisation plus longue et, très majoritairement, aucun diagnostic psychiatrique 
sur l’axe I) et les déficients mentaux, pour lesquels l’âge d’internement est plus précoce. Se posant la question 
du sort réservé aux «irresponsables» sans trouble mental, Pierre Oswald constate que les longues durées de 
séjour risquent d’augmenter. De plus, les outils d’évaluation du risque de récidive (critère désormais déterminant) 
restent peu utilisés et sujets à controverse. Enfin, 
le désaccord quant aux faits commis reste pré-
sent chez nombre d’internés, ce qui limite la pos-
sibilité de prouver une attitude réparatrice envers 
les victimes.

«La législation belge continue ainsi de faire de 
'l'irresponsable' un individu à part, qui requiert une 
loi d’exception, conclut-il. L’absence de détermina-
tion de la sentence reste un problème car, malgré 
l’accent mis sur le trajet de soins, les critères de 
libération à l’essai sont de plus en plus nombreux 
et dépendants d’éléments subjectifs».

Dr Pierre Oswald (Les Marronniers, Tournai)

Dr Dominique-Jean Bouilliez

Oswald P. La nouvelle loi sur l’internement en Belgique. Evolution 
nécessaire ou stagnation dangereuse? 15e Congrès de l’Encéphale. Paris, 
18-20 janvier 2017. Abstract#CO2-2.

molsidomine
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DENOMINATION DU MEDICAMENT. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 
mg/2,5 mg gélules. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 20  mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69  mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 10  mg de ramipril. 
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 
mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 5  mg de ramipril. Trinomia 100  mg/20  mg/2,5  mg  gélules. Chaque gélule contient 100  mg 
d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 2,5 mg de ramipril. FORME 
PHARMACEUTIQUE. Gélule. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention secondaire des accidents cardiovascu-
laires en traitement de substitution chez les patients adultes qui sont contrôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels 
administrés en association à doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. Adultes. Chez les 
patients contrôlés actuellement par des doses thérapeutiques équivalentes d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatine et de ramipril, le relais 
direct par Trinomia gélules est possible. Le traitement doit être instauré sous surveillance médicale. Pour la prévention cardiovasculaire, la dose 
d’entretien cible de ramipril est de 10  mg une fois par jour. Population pédiatrique. Trinomia est contre-indiqué chez les enfants et 
adolescents âgés de moins de 18 ans. Populations particulières. Insu�sance rénale: chez les patients présentant une insu�sance rénale, 
la dose quotidienne doit être déterminée en fonction de la clairance de la créatinine: si la clairance de la créatinine est ≥ 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 10 mg; si la clairance de la créatinine est 
de 30 à 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 5 mg. Trinomia est contre-indiqué chez les patients sous hémodialyse et/ou présentant une insu�sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 
ml/min). Insu�sance hépatique: Trinomia doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insu�sance hépatique . Un bilan hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement et régulièrement 
ensuite. La fonction hépatique doit être contrôlée chez les patients qui développent des signes ou symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique. Les patients présentant une élévation des taux de transaminases doivent 
être surveillés jusqu’à la résolution des anomalies. En cas d’augmentation persistante des transaminases supérieure à 3  fois la limite supérieure de la normale (LSN), l’arrêt de Trinomia est recommandé. De plus, la dose 
quotidienne maximale de ramipril chez ces patients est de 2,5 mg et le traitement ne doit être initié que sous supervision médicale étroite. Trinomia est contre-indiqué chez les patients présentant une insu�sance hépatique 
sévère ou évolutive. Sujets âgés. Chez les patients très âgés et frêles, le traitement doit être instauré avec prudence en raison du risque plus élevé d’e�ets indésirables. Mode d’administration. Voie orale.Trinomia doit être 
pris par voie orale, à raison d’une seule gélule par jour, de préférence après un repas. Trinomia doit être pris avec du liquide. La gélule doit être prise entière, sans être croquée ni écrasée. Elle ne doit pas être ouverte. Le système 
de fermeture garantit les propriétés pharmacologiques des substances actives. La consommation de jus de pamplemousse doit être évitée pendant le traitement par Trinomia. CONTRE-INDICATIONS. Hypersensibilité aux 
substances actives, à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du Résumé de Caractéristiques du Produit, aux autres salicylés, aux anti-in�ammatoires non stéroïdiens (AINS), aux autres IEC (inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine) ou à la tartrazine. Hypersensibilité au soja ou à l’arachide. Antécédents de crises d’asthme ou d’autres réactions allergiques à l’acide acétylsalicylique ou aux autres antalgiques/anti-in�amma-
toires non stéroïdiens. Antécédents ou présence active d’un ulcère gastroduodénal récurrent et/ou d’une hémorragie gastro-intestinale, ou autres types de saignements, tels que des hémorragies vasculaires cérébrales. 
Hémophilie et autres troubles hémorragiques. Insu�sance rénale et hépatique sévère. Patients sous hémodialyse. Insu�sance cardiaque sévère. Traitement concomitant par le méthotrexate à une dose ≥ 15 mg par semaine. 
Association de Trinomia à des médicaments contenant de l’aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant un diabète ou une insu�sance rénale (DFG [débit de �ltration glomérulaire] < 60 ml/min/1,73 m2). 
Polypose nasale associée à l’asthme induite ou exacerbée par l’acide acétylsalicylique. Hépatopathie active ou élévations persistantes inexpliquées des transaminases sériques supérieures à 3 fois la limite supérieure de la 
normale. Grossesse et allaitement, et chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthodes contraceptives appropriées. Traitement concomitant par le tipranavir ou le ritonavir en raison du risque de rhabdomyolyse. 
Traitement concomitant par la ciclosporine en raison du risque de rhabdomyolyse. Antécédents d’angiœdème (héréditaire, idiopathique ou antécédents d’angiœdème survenu avec des IEC ou des antagonistes des récepteurs 
à l’angiotensine II (ARAII). Traitements extracorporels entraînant un contact du sang avec des surfaces chargées négativement. Sténose bilatérale sévère de l’artère rénale ou sténose de l’artère rénale sur rein unique. Le 
ramipril ne doit pas être utilisé chez les patients hypotendus ou présentant des états hémodynamiques instables. Enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans. Il existe un risque de syndrome de Reye chez les enfants de 
moins de 16 ans présentant un syndrome fébrile, une grippe ou une varicelle. EFFETS INDESIRABLES. Résumé du pro�l de sécurité. Trinomia ne doit être utilisée que comme un traitement de substitution chez les patients 
su�samment contrôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équivalentes. Les e�ets indésirables les plus fréquents associés au traitement par l’aspirine sont les troubles 
gastro-intestinaux. Les ulcérations et hémorragies sont rares (moins de 1 cas pour 100). La perforation du tractus gastro-intestinal est très rare (moins de 1 cas pour 10000). Informez immédiatement votre médecin si vous 
remarquez des selles noires ou du sang dans votre vomi (signes d’hémorragie gastrique sévère). Les e�ets indésirables connus avec le traitement par ramipril comprennent une toux sèche persistante et des réactions dues à 
une hypotension. Les e�ets indésirables peu fréquents (moins de 1 cas pour 100) associés au traitement par ramipril incluent l’œdème de Quincke, l’insu�sance rénale et l’insu�sance hépatique. Une neutropénie et  une 
agranulocytose surviennent rarement (moins de 1 cas pour 1000). L’apparition de myalgies (douleurs musculaires, spasmes musculaires, gon�ement des articulations) est un e�et indésirable fréquent du traitement par les 
statines. La myopathie et la rhabdomyolyse sont rares (moins de 1 cas pour 1000). La surveillance de la CK doit être envisagée dans le cadre de l’évaluation des patients présentant des taux de CK signi�cativement élevés au 
départ (> 5 fois la LSN). Dans la base de données des études cliniques contrôlées versus placebo de l’atorvastatine menées chez 16066 patients (8755 patients traités par l’atorvastatine versus 7311 patients ayant reçu le 
placebo) traités pendant une durée moyenne de 53 semaines, 5,2 % des patients recevant l’atorvastatine ont arrêté le traitement en raison d’e�ets indésirables versus 4,0 % des patients recevant le placebo. Comme avec les 
autres inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, des élévations des transaminases sériques ont été rapportées chez des patients recevant l’atorvastatine. En général, ces modi�cations ont été légères et transitoires et n’ont pas 
nécessité l’interruption du traitement. Des élévations cliniquement signi�catives (> 3 fois la limite supérieure de la normale) des transaminases sériques sont survenues chez 0,8 % des patients traités par l’atorvastatine. Ces 
élévations étaient dose-dépendantes et réversibles chez tous les patients. Des taux sériques de créatine kinase (CK) supérieurs à 3 fois la limite supérieure de la normale ont été rapportés chez 2,5 % des patients traités par 
l’atorvastatine, soit une incidence similaire à celle observée dans les études cliniques d’autres d’inhibiteurs de la HMG-CoA réductase. Des taux supérieurs à 10 fois la limite supérieure de la normale ont été observés chez 0,4 
% des patients traités par l’atorvastatine . Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec certaines statines: dysfonction sexuelle ; dépression ; cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, en particulier 
lors d’un traitement au long cours; diabète: la fréquence dépend de la présence ou absence de facteurs de risque (glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/l, IMC > 30 kg/m2, hypertriglycéridémie, antécédents d’hypertension artérielle). 
E�ets indésirables: Très fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100, < 1/10); peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100); rare (≥ 1/10000, < 1/1000); très rare (< 1/10000); fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des 
données disponibles). A�ections hématologiques et du système lymphatique. Éosinophilie: Ramipril: Peu fréquent. Diminution du taux de leucocytes (incluant neutropénie ou agranulocytose), diminution du taux 
d’érythrocytes, diminution du taux d’hémoglobine, diminution du taux de plaquettes (thrombopénie):  Ramipril: Rare. Des hémorragies sévères pouvant dans certains cas engager le pronostic vital, par exemple des hémorrag-
ies cérébrales, ont été rapportées, en particulier chez les patients présentant une hypertension non équilibrée et/ou recevant un traitement anticoagulant concomitant: AAS: Rare. Des saignements, par exemple épistaxis, 
gingivorragie, saignements cutanés ou saignements de l’appareil génito-urinaire sont observés, avec un allongement éventuel du temps de coagulation. Cet e�et peut durer 4 à 8  jours après l’ingestion: AAS: Rare. Thrombocytopénie: 
Atorvastatine: Rare. Insu�sance médullaire, pancytopénie, anémie hémolytique: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections gastro-intestinales. Symptômes gastro-intestinaux tels que pyrosis, nausées, vomissements, douleurs 
gastriques et diarrhée: AAS: Très fréquent. Saignements digestifs mineurs (micro-saignements): AAS: Très fréquent. Dyspepsie, nausées, diarrhée: Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Vomissements: Ramipril: Fréquent – 
Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles digestifs, gêne abdominale: Ramipril: Fréquent. In�ammation gastro-intestinale: Ramipril: Fréquent – AAS: Peu fréquent. Constipation: Ramipril: Peu fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Flatulence: 
Atorvastatine: Fréquent. Ulcères gastroduodénaux: AAS: Peu fréquent. Saignements digestifs: AAS: Peu fréquent. Anémie ferriprive due aux saignements digestifs occultes en cas d’utilisation au long cours: AAS: Peu fréquent. Douleur 
abdominale supérieure et inférieure, éructation, pancréatite: Atorvastatine: Peu fréquent. Pancréatite (des cas d’issue fatale ont été rapportés très exceptionnellement avec les IEC), augmentation des enzymes pancréatiques, angiœdème 
du grêle, douleurs abdominales hautes avec gastrite, constipation, sécheresse buccale: Ramipril: Peu fréquent. Glossite: Ramipril: Rare. Perforation d’un ulcère gastroduodénal. Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez 
des selles noires ou des vomissements sanglants (signes d’hémorragie digestive grave): AAS: Très rare. Stomatite aphteuse: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Bronchospasme 
paroxystique, dyspnée sévère, rhinite, congestion nasale: AAS: Fréquent. Douleur laryngopharyngée, épistaxis: Atorvastatine: Fréquent. Toux irritative non productive, bronchite, sinusite, dyspnée: Ramipril: Fréquent. Bronchospasme 
incluant aggravation de l’asthme, congestion nasale: Ramipril: Peu fréquent. Infections et infestations. Rhinopharyngite: Atorvastatine: Fréquent. A�ections du système nerveux. Céphalées: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. 
Sensations vertigineuses: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Vertige, agueusie: Ramipril: Peu fréquent. Paresthésie, dysgueusie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Hypoesthésie, amnésie: Atorvastatine: 
Peu fréquent. Neuropathie périphérique: Atorvastatine: Rare. Tremblements, trouble de l’équilibre: Ramipril: Rare. Ischémie cérébrale incluant accident vasculaire cérébral ischémique et accident ischémique transitoire, diminution des 
capacités psychomotrices, sensations de brûlure, parosmie: Ramipril: Fréquence indéterminée. Céphalées, sensations vertigineuses, perte d’audition ou acouphènes, confusion mentale: AAS: Sans objet (peuvent être des symptômes de 
surdosage). A�ections de la peau et du tissus sous-cutané. Éruption cutanée, en particulier maculo-papuleuse: Ramipril: Fréquent. Réactions cutanées: AAS: Peu fréquent. Urticaire, éruption cutanée, prurit, alopécie: Atorvastatine: 
Peu fréquent. Angiœdème; très exceptionnellement, l’obstruction des voies aériennes due à l’angiœdème peut être d’issue fatale; prurit, hyperhidrose: Ramipril: Peu fréquent. Angiœdème, dermatite bulleuse incluant érythème 
polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique: Atorvastatine: Rare. Dermatite exfoliatrice, urticaire, onycholyse: Ramipril: Rare. Réaction de photosensibilité: Ramipril: Très rare. Érythème polymorphe: 
Ramipril: Fréquence indéterminée – AAS: Très rare. Nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson: Ramipril: Fréquence indéterminée. Pemphigus, aggravation du psoriasis, dermatite psoriasiforme, exanthème ou 
énanthème pemphigoïde ou lichénoïde, alopécie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections du système immunitaire. Réactions allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensibilité cutanées, digestives, gastro-intes-
tinales et cardiovasculaires, en particulier chez les patients asthmatiques (avec éventuellement les symptômes suivants: diminution de la pression artérielle, dyspnée, rhinite, congestion nasale, choc anaphylactique, œdème de Quincke): 
AAS: Rare. Anaphylaxie: Atorvastatine: Très rare. Réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, augmentation des anticorps antinucléaires: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections hépatobiliaires. Hépatite: Atorvastatine: Peu 
fréquent. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou de la bilirubine conjuguée: Ramipril: Peu fréquent. Cholestase: Atorvastatine: Rare. Ictère cholestatique, atteinte hépatocellulaire: Ramipril: Rare. Insu�sance hépatique: Atorvasta-
tine: Très rare. Elévations des enzymes hépatiques aux tests sanguins: AAS: Très rare. Insu�sance hépatique aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnellement d’issue fatale): Ramipril: Fréquence indéterminée. 
A�ections du rein et des voies urinaires. Diminution de la fonction rénale incluant insu�sance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie préexistante, augmentation de l’urée sanguine, augmentation de la créatininémie: 
Ramipril: Peu fréquent. Insu�sance rénale: AAS: Très rare. Troubles du métabolisme et de la nutrition. Hyperglycémie: Atorvastatine: Fréquent. Augmentation de la kaliémie: Ramipril: Fréquent. Hypoglycémie: Atorvastatine: Peu 
fréquent – AAS: Très rare.  Prise de poids: Atorvastatine: Peu fréquent. Anoréxie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’appétit: Ramipril: Peu fréquent. A faibles doses, l’acide acétylsalicylique diminue 
l’élimination de l’acide urique, ce qui peut provoquer des crises de goutte chez les patients prédisposés: AAS: Très rare. Diminution de la natrémie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections psychiatriques. Cauchemars, insomnie: 
Atorvastatine: Peu fréquent. Humeur déprimée, anxiété, nervosité, agitation, troubles du sommeil incluant somnolence: Ramipril: Peu fréquent. État confusionnel: Ramipril: Rare. Troubles de l’attention: Ramipril: Fréquence indéterminée. 
A�ections oculaires. Vision �oue: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles visuels: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Rare. Conjonctivite: Ramipril: Rare. A�ections de l’oreille et du labyrinthe. Acouphènes: 
Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’audition: Ramipril: Rare. Perte de l’audition: Atorvastatine: Très Rare. A�ections musculo-squelettiques et systémiques. Myalgie, spasmes musculaires: Ramipril: Fréquent 
- Atorvastatine: Fréquent. Douleurs dans les extrémités, gon�ement articulaire, dorsalgies: Atorvastatine: Fréquent. Arthralgie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Cervicalgies, fatigue musculaire: Atorvastatine: Peu fréquent. 
Myopathie, myosite, rhabdomyolyse, tendinopathie, parfois compliquée par une rupture du tendon: Atorvastatine: Rare. Myopathie nécrosante à médiation auto-immune: Atorvastatine: Fréquence indéterminée. A�ections des organes 
de reproduction et du sein. Dysfonction érectile transitoire, diminution de la libido: Ramipril: Peu fréquent. Gynécomastie: Ramipril: Fréquence indéterminée - Atorvastatine: Très rare. Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration. Douleur thoracique, fatigue: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Pyrexie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Malaise, œdème périphérique. Atorvastatine: Peu fréquent. Asthénie: 
Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu fréquent. Investigations. Anomalies du bilan hépatique, augmentation du taux sanguin de créatine kinase: Atorvastatine:  Fréquent. Leucocyturie: Atorvastatine: Peu fréquent. A�ections cardiaques. 
Ischémie myocardique incluant angor ou infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitations, œdème périphérique: Ramipril: Peu fréquent. A�ections vasculaires. Hypotension, hypotension orthostatique, syncope: Ramipril: 
Fréquent. Bou�ées vasomotrices: Ramipril: Peu fréquent. Sténose vasculaire, hypoperfusion, vascularite: Ramipril: Rare. Syndrome de Raynaud: Ramipril: Fréquence indéterminée. Déclaration des e�ets indésirables suspectés. La 
déclaration des e�ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné�ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e�et indésirable 
suspecté via le site internet: www.afmps.be ou e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. Ferrer Internacional, S.A. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08208 Barcelone – Espagne. 
NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. BE469555 - BE469546  - BE469637. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. Date d´approbation: 09/2015. Sur prescription médicale.  
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TRINOMIA 100mg/20mg/2,5mg x 28 gélules B € 15,20

TRINOMIA 100mg/20mg/2,5mg x 98 gélules B € 33,02

TRINOMIA 100mg/20mg/5mg x 28 gélules B € 17,12

TRINOMIA 100mg/20mg/5mg x 98 gélules B € 37,78

TRINOMIA 100mg/20mg/10mg x 28 gélules B € 21,09

TRINOMIA 100mg/20mg/10mg x 98 gélules B € 47,62
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THERABEL

La 1ère polypill pour une adhérence améliorée
en prévention secondaire cardiovasculaire

NOUVEAU

acetylsalicylic acid • atorvastatin • ramipril

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

Utilisation en cas d’humeur négative, 
de stress et de fatigue professionnelle

 

Humeur positive & Équilibre émotionnel

Pour une utilisation lors des périodes émotionnelles1,
de stress2 et de fatigue professionnelle2

  

 Le safran contribue au maintien de l’équilibre émotionnel et de l’humeur positive. 2  L’acide folique contribue à un bon état psychologique, y compris la résistance au stress, et aide à réduire la fatigue.

dede stress stress2 et de et de fatigue professionnellefatigue professionnelle
1 à 2  

gélules  
par jour,  
au repas
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PLAN SOINS INTÉGRÉS  
AUX MALADES CHRONIQUES

M
S1

14
04

F

ACTUALITÉS SOCIO - PROFES SIONNELLES

Johanne Mathy 

Les projets pilotes «soins intégrés» sont en conceptualisation, avant sélection définitive.  
Lors de la dernière séance plénière les concernant, début février, Benoît Mores (cabinet De Block)  

et Ri De Ridder (Inami) nous ont réaffirmé leur foi en ce grand chantier. «Une opportunité.» 
Ils insistent sur la dimension de co-construction voulue par le Plan, inédite. «L’intégration 

des soins est une page à écrire tous ensemble. Ce serait triste que les MG s’en coupent.» A 
moins que tout n’aille pour le mieux, en l’état, dans leur pratique…? Nos interlocuteurs disent 

et répètent être prêts à venir dialoguer avec la profession et à clarifier ce qui doit l’être. 

▼F in 2016, Medi-Sphere relayait les réserves 
issues tant de la médecine générale fla-
mande que francophone concernant le Plan 
soins intégrés. Quoique certains s’enthou-
siasment à l’idée de façonner… «quelque 
chose»… de loco-régional et d’innovant, di-
verses zones d’ombre persistantes inquié-

taient la profession: pas de cadre juridique bien défini, pas 
de réponses sur des questions financières, de l’étonnement 
face au préfinancement… (*)

S’y mêlait le sentiment tenace d’être aspiré dans des 
réunions chronophages avec l’administration et les par-
tenaires pressentis du consortium régional, où l’on se 
frotte à des gens disposant de plus de temps, de moyens, 
de personnel… que le «petit» MG en exercice, membre à 
ses heures du comité d’un cercle. Ce qui pourrait créer, 
notamment quand on discutera gestion et répartition 
des moyens financiers, un rapport de force peu favorable 
aux indépendants de première ligne. Le questionnement 
est si présent que, côté francophone, le Fag s’y est arrêté 
mi-janvier, en CA. 

Ici, on est tous  
des believers

C’ est l’affirmation lancée lors de la plénière (lire ci-contre) 
par Pedro Facon, ex-chef de cabinet chez Maggie De Block,  

intronisé début février directeur général soins de santé du SPF 
Santé publique. Il ne le cache pas: les soins intégrés sont de 
l’ordre, dans les esprits, de la révolution. Parce que la dynamique 
veut déconstruire la traditionnelle organisation en silos entre 
les lignes de soins. Parce qu’elle génère chez les prestataires 
des questionnements – «à ne pas sous-estimer» – quant à des 
changements dans leur mode de rétribution. Parce qu’elle n’est 
plus imposée d’en haut mais table sur de l’input bottom-up. Et 
même si tout ça «donne parfois des discussions fortes», le jeune 
directeur reste persuadé que les gens aimantés par le sujet y 
croient fermement. 

«IL SERAIT DOMMAGE QUE  
LES MG NE SOIENT PAS DE L’AVENTURE»



9 M e di - S p h e r e  5 4 42 3 fé v r i e r  2 017

A C T U A L I T É S S O CI O - P R O F E S S I O N N E L L E S

«INVITEZ-NOUS»

Réaction immédiate de Benoît Mores, de la cellule 
stratégique de Maggie De Block, et de Ri De Ridder, pa-
tron des soins de santé à l’Inami, quand Medi-Sphere leur 
rapporte la défiance ambiante: ils ont déjà eu de nom-
breux contacts avec l’une ou l’autre sphère professionnelle 
concernée mais pas avec les cercles francophones. D’où ce 
message explicite à la profession, par notre truchement: 
c’est de bonne grâce qu’ils répondront à une invitation 
pour aller apporter les éclaircissements souhaités.

Benoît Mores estime que les MG sont «les partenaires 
idéaux» pour une prise en charge plus proactive que ré-
active des malades chroniques. «S’ils se positionnent bien 
dans les projets pilotes, il y a pas mal de positif pour eux à 
la clé». Si leur proactivité peut éviter de lourdes dépenses 
«parce que le patient est moins vite hospitalisé, cela donne 
de l’efficience à la fois en santé et sur le plan financier pour 
l’assurance maladie-invalidité, insiste le conseiller. Et les 
gains d’efficience peuvent être rapportés à la première 
ligne pour développer de nouveaux types de services.» 

Ri De Ridder écarte d’entrée de jeu toute velléité des 
autorités d’imposer quoi que ce soit aux MG. «On est 
dans la co-construction. Ça prend du temps, des ques-
tions surgissent au fur et à mesure, de notre côté aus-
si…» L’origine du projet, rappelle-t-il, c’est le fait que le 
modèle actuel de prise en charge des patients chroniques 
n’est pas soutenable à terme budgétairement. «Il y a trop 
de perte d’énergie et de moyens par défaut d’intégration. 
Quand vos lecteurs disent ‘je n’ai pas le temps d’aller en 
réunion me réinventer’, c’est précisément cela qu’on veut 

résoudre.» Pour le haut fonctionnaire, la solution passe 
aussi par la délégation: le MG pourrait imaginer de dis-
patcher certaines des tâches qu’il doit actuellement assu-
mer dans le suivi de la patientèle chronique. 

PAS CONCLUANT = ARRÊTÉ

La crainte qu’il y ait pour les partenaires d’un consor-
tium un risque d’être redevables financièrement si jamais 
le projet qu’ils ont imaginé n’est pas concluant est, à en-
tendre nos interlocuteurs, sans objet. «On ne va pas ‘ré-
cupérer’ quoi que ce soit, rassure Ri De Ridder. Que veut 
dire, tout d’abord, un projet pilote ‘déficitaire’, dans les 
soins intégrés? Ce serait un modèle qui ne parvient pas 
à dégager d’économies, comme espéré. Si l’on constate, 
sur le terrain, que cela ne marche pas, on va juste l’ar-
rêter. Mais nous avons tellement d’exemples concluants, 
à l’étranger, que ceci n’est pas une crainte pour nous.» 

Les absents ont toujours tort, dit 
l’adage. Pour Benoît Mores et  
Ri De Ridder, l’intégration des soins 
aux malades chroniques, c’est  
une page de l’histoire du système  
de santé à écrire, ensemble.  
«Il serait dommage que les MG 
ne soient pas de l’aventure.» 

Bacilacfemina®
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Le dirigeant de l’Inami indique encore que, si les autori-
tés misent sur des gains d’efficience, «clairement, ce n’est 
pas dans la médecine générale qu’on va les trouver». 

«Nous allons calculer la garantie de budget, ajoute-t-
il encore, mais la façon dont les partenaires s’arrangent 
sur le terrain, qui a la gouvernance du projet, qui a le 
pouvoir de payer qui, comment ils réinvestissent les 
gains…, cela les regarde. Rien n’est imposé par les auto-
rités, pas même de participer.» 

La question du préfinancement, éventuellement de 
source privée, sous responsabilité du projet pilote, reve-
nait dans les critiques des MG (*). Cet investissement peut 
s’avérer nécessaire pour implémenter certaines actions 
innovantes en attendant les gains d’efficience (qui ne se-
ront reversés qu’après +/- 15 mois de fonctionnement). 
Peut-on avoir des exemples d’interventions nouvelles que 
les projets devront préfinancer, pour bien capter l’idée? 
«Il est trop tôt dans le processus pour en avoir une vue 
claire», botte en touche Ri De Ridder, tout en encoura-
geant les participants «à l’entrepreneuriat». 

NI HOSPITALO-, NI MG-CENTRISME

Pour lui et Benoît Mores, il y a beaucoup de MG qui 
«veulent être dans le peloton de tête», qui aspirent à un 
changement organisationnel. «Peut-être devrait-on de-
mander aux généralistes: ‘est-ce que vous êtes à l’aise 
dans votre fonctionnement actuel, avec la pénurie par 
endroits, avec la charge de travail?’ ‘Avez-vous le sen-
timent de travailler dans les meilleures conditions?’ Si 
la profession répond ‘oui’, alors on a un problème…», 
concède Ri De Ridder. 

Il n’empêche que s’investir dans le montage d’un pro-
jet et les réunions qui en découlent rebute les MG, déjà 
surchargés. «Le changement, c’est toujours un effort au 
départ. Mais ceci ne vaut pas que pour les MG», observe 
le Dr De Ridder. Peut-être y a-t-il chez eux une difficul-
té de se projeter dans ce que pourraient être les modèles 
novateurs, en démarcation de la bonne (?) vieille orga-
nisation fonctionnelle en lignes… «Pourquoi les kinés 

▼

Le plan soins intégrés,  
c’est quoi encore? 

L ancé en février 2016, ce plan conjoint Fédéral-entités 
fédérées vise un triple objectif (dit le triple aim): développer 

des soins de plus haute qualité pour les patients concernés, en 
veillant à une meilleure efficience des moyens alloués, et qui 
amélioreront l’état de santé de la population. 

La prise en charge actuelle des malades chroniques doit être 
réorganisée en un modèle plus intégré, moins fragmenté. 
Comprenez: de sorte à assurer au malade un continuum de 
soins et de services allant de la promotion de la santé aux 
soins palliatifs, en passant par la prévention de la maladie, son 
diagnostic, son traitement, sa gestion, la revalidation…  
Il ne s’agit pas de raccrocher des ajouts, des suppléments, 
à l’offre actuelle, mais de réécrire celle-ci autrement, en se 
détachant des acteurs et des structures en place. 

Les autorités ont identifié 14 composantes qui sont des leviers 
sur lesquels peser pour tendre vers les soins intégrés. C’est par 
exemple la concertation et la coordination des acteurs dans un 
esprit de multidisciplinarité, la continuité des soins intra-, extra- 
et transmurale, l’empowerment des patients, le soutien des 
aidants proches… 

Des projets pilotes à conceptualiser puis exécuter s’ils sont 
sélectionnés – avec 150.000 euros par an pour financer un 
coordinateur et les frais de gestion – serviront à tester de 
nouveaux modes organisationnels sur une région déterminée, 
vers un groupe-cible déterminé. Pour le financement des 
prestations de soins dispensées dans le cadre d’un projet, 
l’idée est de réallouer les moyens aujourd’hui disponibles pour 
les partenaires participants travaillant selon les modalités 
classiques mais… différemment. A terme, la formule espérée 
est celle du bundled payment, le paiement groupé d’un montant 
fixe par patient pour couvrir un ensemble de prestations, avec 
gestion centralisée et répartition entre les prestataires selon une 
clé qu’ils auront déterminée. 

Les projets sont portés par des consortiums loco-régionaux, au 
sein desquels on s’efforce d’amener tous les acteurs d’aide et 
de soins significatifs du coin auprès de la patientèle visée. On 
doit forcément y retrouver des acteurs de 1ère ligne (au minimum 
les MG) et de 2e ligne (les hôpitaux). Les pratiques innovantes 
concluantes, identifiées au terme de la phase d’exécution, 
pourront être généralisées. 

En savoir plus
La place nous manque pour détailler ici les principes du plan.  
Nous vous renvoyons vers le site officiel https://www.integreo.be/fr  
et vers l’article «Plan soins intégrés: premières flammèches sous 
une grande marmite», dans le Medi-Sphere n°506

Suite page 12  

«Le plan a été lancé il y a 1 an.  
C’est comme une année académique: 
au début, les auditoires sont remplis,  
à la fin, il reste ceux qui vont vraiment 
y aller», indique Benoît Mores.  
S’il existe des réticences chez 
certains MG, il y a selon lui des 
projets pilotes qui piaffent dans 
l’attente de démarrer.
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE La quantité de tiotropium délivrée par bouffée est de 2,5 microgrammes (deux bouffées correspondant à une dose 
médicamenteuse) et est équivalente à 3,124 microgrammes de bromure de tiotropium monohydraté. La dose délivrée est celle disponible pour le patient après passage à travers de l’embout buccal du dispositif. FORME PHARMACEUTIQUE Solution à inhaler 
Solution à inhaler limpide et incolore Indications thérapeutiques BPCO Le tiotropium est indiqué comme traitement bronchodilatateur continu destiné à soulager les symptômes des patients présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). 
Asthme Spiriva Respimat est indiqué en traitement bronchodilatateur additionnel continu chez des patients adultes asthmatiques traités en continu par une association de corticostéroïdes inhalés (CSI) (≥800 µg de budésonide/jour ou équivalent) et de bêta-2-
agonistes de longue durée d’action (LABA), et qui ont présenté au cours de l’année précédente une ou plusieurs exacerbations sévères. Posologie et mode d’administration Posologie Le médicament est destiné à la voie inhalée exclusivement. La cartouche ne 
peut être utilisée qu’avec le dispositif d’inhalation Respimat. Deux bouffées délivrées par l’inhalateur Respimat constituent une dose médicamenteuse. La posologie recommandée chez l’adulte est de 5 microgrammes de tiotropium administrée à l’aide de 
l’inhalateur Respimat, soit deux bouffées une fois par jour, à heure fi xe dans la journée. Ne pas dépasser la dose recommandée. Dans le traitement de l’asthme, le bénéfi ce complet n’apparaîtra qu’après l’administration de plusieurs doses du médicament. 
Populations particulières Sujets âgés: le bromure de tiotropium peut être utilisé chez les sujets âgés sans adaptation de la posologie. Insuffi sance rénale: en cas d’insuffi sance rénale, le bromure de tiotropium peut être utilisé sans adaptation de la posologie. 
En cas d’insuffi sance rénale modérée à sévère (clairance de la créatinine ≤ 50 ml/min), le produit ne sera utilisé que si le bénéfi ce attendu dépasse le risque potentiel. A ce jour, il n’y a pas d’expérience à long terme chez les patients souffrant d’insuffi sance 
rénale sévère. Insuffi sance hépatique: en cas d’insuffi sance hépatique, le bromure de tiotropium peut être utilisé sans adaptation de la posologie. Population pédiatrique BPCO Il n’y a pas d’utilisation justifi ée de Spiriva Respimat chez les enfants et les 
adolescents de moins de 18 ans. Mucoviscidose La sécurité et l’effi cacité de Spiriva Respimat n’ont pas été établies. Asthme L’effi cacité et la sécurité de Spiriva Respimat chez les enfants et les adolescents n’ont pas encore été établies. Mode d’administration 
Pour garantir une administration correcte du médicament, le médecin ou un autre professionnel de santé devra s’assurer du bon usage de l’appareil par le patient. Instructions destinées aux patients pour l’utilisation et la manipulation: voir le «Résumé des 
Caractéristique du Produit». Contre-indications Spiriva Respimat est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité au bromure de tiotropium, à l’atropine ou à ses dérivés, par exemple l’ipratropium ou l’oxitropium ou à l’un des excipients. Effets 
indÉsirables Résumé du profi l de sécurité Un grand nombre des effets indésirables cités peuvent être attribués aux propriétés anticholinergiques du bromure de tiotropium. Tableau résumé des effets indésirables Les fréquences des effets indésirables présentés 
ci-dessous sont basées sur les taux d’incidence brute des effets indésirables observés dans le groupe traité par le tiotropium (c’est-à-dire les événements imputables au tiotropium), regroupés à partir des données de 7 études cliniques dans la BPCO (3282 
patients) et 6 études cliniques dans l’asthme (1256 patients), contrôlées contre placebo, pendant des périodes de traitement comprises entre 4 semaines et 1 an. La fréquence est défi nie selon les modalités conventionnelles: Très fréquent (≥1/10), fréquent 
(≥1/100 à <1/10); peu fréquent (≥1/1.000 à <1/100); rare (≥1/10.000 à <1/1.000), très rare (<1/10.000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Classe de système d’organes / Terme MedDRA recommandé/
Fréquence dans la BPCO/Fréquence dans l’asthme : Troubles du métabolisme et de la nutrition :  Déshydratation :Fréquence indéterminée/Fréquence indéterminée - Affections du système nerveux : Etourdissements : Peu fréquent/Peu fréquent - Céphalées/
Peu fréquent/Peu fréquent - Insomnies/Rare/Peu fréquent / Affections oculaires : Glaucome : Rare/Fréquence indéterminée - Augmentation de la pression intraoculaire : Rare/Fréquence indéterminée - Vision trouble : Rare/Fréquence indéterminée / 
Affections cardiaques : Fibrillation auriculaire : Rare/Fréquence indéterminée - Palpitations : Rare/Peu fréquent - Tachycardie supraventriculaire : Rare/Fréquence indéterminée – Tachycardie : Rare/Fréquence indéterminée / Affections respiratoires, 
thoraciques et médiastinales :  Toux : Peu fréquent/Peu fréquent - Pharyngite : Peu fréquent/Peu fréquent - Dysphonie : Peu fréquent/Peu fréquent – Epistaxis :Rare/Fréquence indéterminée – Bronchospasme :Rare/Peu fréquent – Laryngite :Rare/Fréquence 
indéterminée – Sinusite :Fréquence indéterminée/Fréquence indéterminée / Affections gastro-intestinales : Sécheresse buccale :Fréquent/Fréquent – Constipation :Peu fréquent/Rare - Candidose oropharyngée :Peu fréquent/Peu fréquent – Dysphagie : 
Rare/Fréquence indéterminée - Refl ux gastro-œsophagien : Rare/Fréquence indéterminée - Caries dentaires: Rare/Fréquence indéterminée – Gingivite :Rare/Rare – Glossite :Rare/Fréquence indéterminée – Stomatite : Fréquence indéterminée/Rare - 
Occlusion intestinale, y compris iléus paralytique : Fréquence indéterminée/Fréquence indéterminée – Nausées : Fréquence indéterminée/Fréquence indéterminée / Affections de la peau et du tissu sous-cutané, affections du système immunitaire : Éruption 
cutanée : Peu fréquent/Rare – Prurit : Peu fréquent/Rare - Œdème de Quincke : Rare/Rare – Urticaire : Rare/Rare - Infection cutanée/ulcération cutanée : Rare/Fréquence indéterminée - Peau sèche :Rare/Fréquence indéterminée - Hypersensibilité (y 
compris réactions immédiates) : Fréquence indéterminée/Rare - Réaction anaphylactique: Fréquence indéterminée/Fréquence indéterminée / Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif :  Gonfl ement articulaire : Fréquence indéterminée/
Fréquence indéterminée / Affections du rein et des voies urinaires : Rétention urinaire : Peu fréquent/Fréquence indéterminée – Dysurie : Peu fréquent/Fréquence indéterminée - Infection du tractus urinaire : Rare/Fréquence indéterminée Description d’effets 
indésirables sélectionnés Dans les essais cliniques contrôlés menés dans la BPCO, les effets indésirables les plus fréquemment observés ont été les effets indésirables de type anticholinergique tels que la sécheresse buccale survenue chez environ 2,9% des 
patients. Dans l’asthme la fréquence de la sécheresse buccale a été de 1,2%. Dans 7 essais cliniques menés dans la BPCO, la sécheresse buccale a été à l’origine de 3 arrêts de traitement parmi les 3282 patients traités par le tiotropium (soit 0,1% des patients 
traités). Aucune interruption du traitement due à une sécheresse buccale n’a été rapportée dans les 6 essais cliniques menés dans l’asthme (1256 patients). Les effets indésirables graves liés aux effets anticholinergiques incluent: glaucome, constipation, 
occlusion intestinale y compris iléus paralytique et rétention urinaire. Autres populations particulières L’incidence des effets anticholinergiques peut augmenter avec l’âge. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable 
suspecté via: Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance / Site internet: www.afmps.be / E-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxembourg: Direction 
de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments / Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html MODE DE DÉLIVRANCE Médicament soumis à prescription 
médicale. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Straße 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Allemagne NUMÉRO D’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ BE316495 DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 03/2016 Représentant local Boehringer Ingelheim Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Editeur responsable: SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, 
Avenue Ariane 16, 1200 Bruxelles 

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Spiolto Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/inhalation, solution à inhaler COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE La dose délivrée est de 2,5 microgrammes de tiotropium (sous forme de bromure monohydraté) 
et 2,5 microgrammes d’olodaterol (sous forme de chlorhydrate) par bouffée. La dose délivrée est la quantité disponible pour le patient après le passage à travers l’embout buccal. FORME PHARMACEUTIQUE Solution à inhaler. Solution à inhaler limpide et incolore. 
Indications thÉrapeutiques Spiolto Respimat est indiqué en traitement bronchodilatateur continu destiné à soulager les symptômes des patients adultes présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Posologie et mode d’administration 
Posologie Le médicament est destiné à la voie inhalée exclusivement. La cartouche ne peut être utilisée qu’avec l’inhalateur Respimat. Une dose médicamenteuse correspond à 2 bouffées administrées à l’aide de l’inhalateur Respimat. Adultes La posologie 
recommandée chez l’adulte est de 5 microgrammes de tiotropium et de 5 microgrammes d’olodatérol, soit deux bouffées administrées à l’aide de l’inhalateur Respimat une fois par jour, à heure fi xe dans la journée. Ne pas dépasser la posologie recommandée. 
Sujets âgés Spiolto Respimat peut être utilisé chez les sujets âgés sans adaptation de la posologie. Insuffi sance hépatique et insuffi sance rénale Spiolto Respimat contient du tiotropium qui est éliminé majoritairement par voie rénale et de l’olodatérol qui est 
métabolisé majoritairement par le foie. Insuffi sance hépatique En cas d’insuffi sance hépatique légère à modérée, Spiolto Respimat peut être utilisé sans adaptation de la posologie. Il n’existe pas de données concernant l’administration d’olodaterol chez les patients 
atteints d’insuffi sance hépatique sévère. Insuffi sance rénale En cas d’insuffi sance rénale, Spiolto Respimat peut être utilisé sans adaptation de la posologie. Les concentrations plasmatiques de tiotropium augmentent en cas d’altération de la fonction rénale ; par 
conséquent, chez les patients atteints d’insuffi sance rénale modérée à sévère (clairance de la créatinine ≤ 50 ml/min). Spiolto Respimat ne sera utilisé que si le bénéfi ce attendu dépasse le risque potentiel. Spiolto Respimat contient de l’olodatérol. Les données 
relatives à l’utilisation de l’olodatérol chez les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère sont limitées. Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justifi ée de Spiolto Respimat dans la population pédiatrique (moins de 18 ans). Mode d’administration Pour une 
administration correcte du médicament, le médecin ou un autre professionnel de santé devra montrer au patient comment utiliser l’inhalateur. Mode d’emploi: voir le «Résumé des Caractéristique du Produit». Contre-indications Hypersensibilité aux substances 
actives ou à l’un des excipients. Antécédent d’hypersensibilité à l’atropine ou à ses dérivés, par exemple l’ipratropium ou l’oxitropium. Effets indÉsirables Résumé du profi l de sécurité Un grand nombre des effets indésirables rapportés peuvent être attribués aux 
propriétés anticholinergiques du bromure de tiotropium ou aux propriétés β2-adrénergiques de l’olodatérol, les substances de Spiolto Respimat. Tableau résumé des effets indésirables Les fréquences des effets indésirables présentées ci-dessous sont basées sur 
l’incidence des effets indésirables (c’est-à-dire les événements imputables à Spiolto Respimat) observés dans le groupe tiotropium 5 microgrammes/olodatérol 5 microgrammes (1 302 patients), regroupés à partir de 5 études cliniques conduites en groupes 
parallèles contrôlées contre comparateur actif ou placebo, incluant des patients présentant une BPCO, dont les durées de traitement étaient comprises entre 4 et 52 semaines. Les effets indésirables rapportés dans tous les essais cliniques avec Spiolto Respimat 
sont présentés ci-dessous par classe de système organe. Tous les effets indésirables rapportés antérieurement avec une des substances sont également inclus. La fréquence est défi nie selon la classifi cation conventionnelle: Très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100 
à <1/10) ; peu fréquent (≥1/1000 à <1/100) ; rare (≥1/10 000 à <1/1000) ; très rare (<1/10 000) ; fréquence indéterminé (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Classe de systèmes d’organes / Effet indésirable / Fréquence - Infections 
et infestations: Rhinopharyngite: Rare / Troubles du métabolisme et de la nutrition: Déshydratation: Fréquence indéterminée / Affections du système nerveux: Sensations de vertige: Peu fréquent - Insomnie: Peu fréquent - Céphalées: Peu fréquent / Affections 
oculaires: Vision trouble: Rare - Glaucome: Fréquence indéterminée - Augmentation de la pression intraoculaire: Fréquence indéterminée / Affections cardiaques: Fibrillation auriculaire: Peu fréquent - Palpitations: Peu fréquent - Tachycardie: Peu fréquent - 
Tachycardie supraventriculaire: Rare / Affections vasculaires: Hypertension: Peu fréquent / Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Toux: Peu fréquent - : Dysphonie: Rare - Epistaxis: Rare : Laryngite: Rare - Pharyngite: Rare - Bronchospasme: 
Fréquence indéterminée - Sinusite: Fréquence indéterminée / Affections gastro-intestinales: Sécheresse buccale: Fréquent - Constipation: Peu fréquent - Gingivite: Rare - Nausées: Rare - Candidose oropharyngée: Rare - Occlusion intestinale Iléus paralytique: 
Fréquence indéterminée - Caries dentaires: Fréquence indéterminée - Dysphagie: Fréquence indéterminée - Refl ux gastro-œsophagien: Fréquence indéterminée - Glossite: Fréquence indéterminée - Stomatite: Fréquence indéterminée / Affections de la peau et 
du tissu sous-cutané, Affections du système immunitaire: Angio-œdème (œdème de Quicke): Rare - Urticaire: Rare - Hypersensibilité: Rare - Prurit: Rare - Réaction anaphylactique: Fréquence indéterminée - Eruption cutanée: Fréquence indéterminée - 
Sécheresse cutanée: Fréquence indéterminée - Infection cutanée/ulcération cutanée: Fréquence indéterminée / Affections musculo-squelettiques et systémiques: Douleurs dorsales1: Rare - Arthralgie: Rare - Gonfl ement articulaire: Fréquence indéterminée / 
Affections du rein et des voies urinaires: Rétention urinaire: Rare - Dysurie: Rare - Infection urinaire: Fréquence indéterminée 1 Effet indésirable rapporté avec Spiolto Respimat mais pas avec les substances prises séparément. Description d’effets indésirables 
sélectionnés Spiolto Respimat associe les propriétés anticholinergiques et ß2-adrénergiques de ses composants le tiotropium et l’olodatérol. Profi l d’effets indésirables des anticholinergiques Dans les études cliniques à long terme de 52 semaines avec Spiolto 
Respimat, l’effet indésirable lié aux effets anticholinergiques le plus fréquemment observé était la sécheresse buccale avec environ 1,7% des patients traités par Spiolto Respimat et respectivement 2,7% et 1% des patients dans les groupes tiotropium 5 
microgrammes et olodatérol 5 microgrammes. La sécheresse buccale a entraîné l’arrêt du traitement chez 1 patient sur 1029 (0,1%) traités par Spiolto Respimat. Les effets indésirables graves liés aux effets anticholinergiques incluent : glaucome, constipation, 
occlusion intestinale y compris iléus paralytique et rétention urinaire. Profi l d’effets indésirables des agonistes ß-adrénergiques Dans les études cliniques à long terme de 52 semaines avec Spiolto Respimat, les effets indésirables liés aux effets ß-adrénergiques les 
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▼

A C T U A L I T É S S O CI O - P R O F E S S I O N N E L L E S

ou les infirmiers n’ont-ils pas la même réaction, alors? 
C’est peut-être un signe que la réalité de la médecine gé-
nérale et celle des hôpitaux sont encore très éloignées.» 
A moins que ne joue une appréhension de perdre en pri-
mauté dans la prise en charge. «La nouveauté, c’est que 
toutes les ressources, tous les acteurs de soins présents 
sur un territoire partagent une responsabilité collective 
vis-à-vis d’une population, sans que l’une des parties ait 
une prédominance sur l’autre. On ne parle pas d’hospi-
talo-centrisme, mais on ne parle pas non plus d’un rôle 
central pour le MG.» 

Benoît Mores insiste encore sur le fait qu’au triple aim 
les autorités ont ajouté deux dimensions: l’équité, pour 
veiller à l’accessibilité des soins pour les publics fragilisés, 
et la satisfaction professionnelle des prestataires. ■

(*) lire «Soins intégrés: un gros chat dans un sac?»  
et «Ardennes flamandes: de la motivation mais encore  
beaucoup de questions», dans le Medi-Sphere n°538

• Qui engage la médecine générale? 
 Pour considérer que la médecine générale adhère à un projet 

pilote, qui doit en être? Faut-il un cercle, entité reconnue comme 
porte-voix à échelle locale? Ou quelques MG individuellement 
suffisent-ils à décréter que le métier participe, comme on l’a vu 
par endroits durant la gestation de Psy107? «Nous aimerions qu’un 
maximum de MG rejoignent les projets. Il serait naturel que les 
cercles soient les moteurs, mais nous ne l’imposons pas. S’il ne s’agit, 
comme vous dites, que de quelques individus, nous vérifierons leur 
représentativité», répond Ri De Ridder. 

• Calendrier confirmé
 De la co-construction, en repartant d’une page blanche, ça prend du 

temps. Des questions que l’on n’avait pas appréhendées se font jour 
progressivement, y compris dans le camp des autorités. Le calendrier 
annoncé au départ est-il réaliste? Ne devrait-on pas retarder les 
échéances? «Les délais ont déjà été élargis en 2016, et je constate 
qu’il y a des projets pilotes qui sont impatients de démarrer», affirme 
Benoît Mores.
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MAÎTRE DE STAGE  
EN ARDENNE
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ACTUALITÉS SOCIO - PROFES SIONNELLES

Johanne Mathy

Plus besoin d’avaler les kilomètres, pour les MG ardennais désireux de suivre les formations 
pédagogiques initiales permettant de décrocher l’agrément de maître de stage master 

complémentaire et d’accueillir un ou des assistants. Pour la toute première fois, ces 
modules obligatoires – qui se donnent habituellement à Gembloux, Liège ou Bruxelles – 

prennent place intégralement à Libramont. Une nouveauté à laquelle a œuvré l’association 
Santé Ardenne, qui pilote le «plan d’action attractivité» des quatre cercles régionaux. 

A l’heure d’écrire ces lignes, les deux séances 
de formation, qui sont le fruit de partenariats 
en voie d’intensification avec l’UCL, l’ULg et 
l’ULB, affichaient quasiment complet. Santé  
Ardenne dénombre 28 inscrits pour la pre-
mière date (21/2) et 45 pour la seconde (14/3). 

Cette dernière peut aussi servir à un renouvellement d’agrément 
– elle draine donc des MG qui veulent réactiver leur reconnais-
sance comme maître de stage sans repasser par les notions de 
base exposées lors de la session n°1. «Cette initiative s’inscrit 
dans notre plan d’action attractivité, qui vise notamment à 
augmenter le nombre de nos maîtres de stage en prévision de 
la triple cohorte de 2018», développe Laurent Dutrieux, chargé 
de communication chez Santé Ardenne (lire également l’article  
sur le bilan provisoire de la campagne de sensibilisation MG2018 
dans le Medi-Sphere n°536). 

Sur quel «réservoir» de maîtres de stage la province de 
Luxembourg et l’arrondissement de Dinant peuvent-ils compter? 
«Actuellement, le SPF Santé publique recense 85 maîtres de stage 
agréés sur le territoire des quatre cercles.» Le porte-parole fait les 
comptes: pour peu que les participants aux modules de Libramont 
introduisent correctement leur dossier auprès de l’administration, 
la région devrait tabler sur une trentaine de renforts à l’issue des 
deux soirées pédagogiques. Difficile, par contre, de quantifier pré-
cisément les assistants présents dans la zone. Santé Ardenne ne 
demanderait pas mieux de disposer de cet indicateur, qui l’aiderait 
à évaluer l’impact de ses efforts de séduction auprès de la relève. 
«Des réflexions sont en cours en ce sens.» 

Le double rendez-vous de formation, confectionné par les 
trois universités, cible tout d’abord les aspects pratiques et le cadre 

▼

Who’s who

S anté Ardenne est une émanation de l’asbl PMG Luxembourg-Dinant. 
Association «inter-cercles», elle a pour mission d’œuvrer, entre autres 

via des partenariats avec les pouvoirs publics, à l’image et à l’attractivité 
de la médecine générale sur les territoires de l’AMGCA (Centre Ardenne), 
l’AMGFA (Famenne-Ardennes), l’AMGSL (Sud Luxembourg) et l’UOAD 
(arrondissement de Dinant).

Dans le cadre des stages, Santé Ardenne constitue une interface entre 
les étudiants et les assistants qui souhaitent découvrir le métier en 
milieu rural et les confrères du coin susceptibles d’y contribuer. Les trois 
universités adressent leurs étudiants à l’association, laquelle possède 
une bonne connaissance de «ses» généralistes locaux, de ceux qui ont 
suivi les formations ou les démarches administratives et pédagogiques 
adéquates, de ceux qui peuvent éventuellement prévoir un logement pour 
le/la jeune, sait quel poste de garde possède des chambres… et peut 
formuler des propositions adaptées. Bref, Santé Ardenne s’efforce de 
faire correspondre offre et demande, le tout en bonne intelligence avec 
les facultés. 

«Nous poursuivons tous le même objectif: encourager les jeunes à acquérir 
leur expérience ailleurs qu’en ville, un peu plus loin que leur zone de 
‘confort’, voire ensuite qu’ils s’y installent bien sûr. C’est l’objectif ultime. 
La Belgique est toute petite, mais paraît bien grande pour des étudiants 
de Bruxelles ou de Woluwe, plaisante Laurent Dutrieux. Le temps qu’ils 
traversent la capitale, je suis pourtant rentré chez moi. Ce sont ces réalités 
que nous essayons de porter auprès des jeunes.»

SE FORMER «À DOMICILE», UNE PREMIÈRE!
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Johanne Mathy

Entre deux parutions de votre Medi-Sphere «papier», retrouvez l’info sectorielle, 
couverte au jour le jour sur le site www.medi-sphere.be.  

Voici un aperçu d’infos publiées récemment.

légal de la maîtrise de stage – à noter à ce propos que la condition 
des 7 années de pratique médicale minimum va évoluer sous peu. 
Au menu aussi, le CCFFMG (la plateforme interuniversitaire) et 
son vade-mecum ainsi que l’outil «Fordoc», l’application qui 
s’adresse à la fois aux candidats MG et aux maîtres de stage et 
qui leur permet par exemple de préparer les conventions, d’en-
coder les prestations, de suivre les paiements… Ce programme 
sert aussi au MG, une fois l’agrément du SPF obtenu, à se faire 
reconnaître par une, deux ou les trois facultés comme maître de 
stage master complémentaire. 

Lors de la seconde soirée, mi-mars, il sera également ques-
tion de l’apprentissage par problème et de la supervision, mais 
aussi, touche de couleur locale, des actions attractivité menées en 
Ardenne. Il s’agit par exemple de ces ateliers pratiques (taping, 
suture…) dont Medi-Sphere vous a parlé en novembre dernier, 
pour orienter les étudiants vers la médecine générale, d’une part, 
et la médecine rurale, de l’autre. Une autre des mesures emblé-
matiques est le soutien à la création d’une pratique de groupe, 
avec guidance et partage d’expériences, en partenariat avec la 
Province de Luxembourg. ■

PRESCRIPTION ET SÉCURITÉ… 

M
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14
63
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Moins 1/3 d’effectifs en 2018:  
les ravages de l’e-prescription  
en Hainaut

L’ association des MG de Baudour-Hautrage-
Neufmaison-Tertre-Sirault-Villerot, dans le Hainaut, 
tire le signal d’alarme: l’e-prescription obligatoire va 

pousser vers la sortie, dès début 2018, 8 de ses membres, 
sur les 21 que compte ce secteur de garde. Avec à la clé, 
une flambée de boulot pour les MG restants.

Ce n’est certes pas de gaîté de cœur que ces 
confrères en exercice (avec parfois une grosse patientèle) 
envisagent de raccrocher. Mais la perspective de devoir 
passer par une informatisation pour encore pouvoir 
prescrire les décourage, résume Thierry Marchal, le 
trésorier de l’association. Lui-même fait partie de ces 
praticiens désabusés, dont l’âge oscille entre 45 et 79 ans.  
«Cette mesure est tellement détachée des réalités de 
terrain que cela en devient énorme», développe-t-il. 

Une seule installation étant programmée 
prochainement à l’échelle locale, c’est de 21 à 14 actifs que 
le secteur risque de passer. Les plus jeunes MG ont réclamé 
à leur comité de prévenir les autorités de la situation. Un 
courriel est parti, entre autres, vers le cabinet De Block. ■

France:  
vague d’agressions – dont une mortelle – 
contre des MG 

D es violences en série frappent la médecine générale française, 
le point cu,lminant étant en début de mois, le meurtre d’un 
MG de 64 ans dans son cabinet, en Eure-et-Loire, par un 

(ex-)patient. La Confédération des syndicaux médicaux français 
exhorte le gouvernement «à prendre des mesures exceptionnelles et 
immédiates». Que propose-t-elle? Entre autres un financement public 
de l’activité privée risquée: financement de caméras de surveillance 
aux abords et dans les salles d’attente, et d’un boîtier de téléalarme 
dans les cabinets, ainsi que, pendant les gardes de nuit, financement 
par les collectivités territoriales d’un chauffeur pour accompagner 
le MG dans ses déplacements. La sécurisation des dispensateurs 
passe aussi, dit-elle, par la mise en place d’un numéro d’appel 
d’urgence aux forces de l’ordre dans tous les départements, réservé 
aux médecins, avec reconnaissance du numéro du médecin pour 
intervention prioritaire. 

A lire aussi, dans le même ordre d’idées, sur www.medi-sphere.be,  
les conclusions d’une enquête menée par le journal Le Spécialiste  
(périodique du même éditeur que Medi-Sphere, mais spécifiquement 
dédié à la médecine spécialisée) à propos de la sécurité des 
hôpitaux belges. ■
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PATHOLOGIES  
NEUROVASCULAIRES

2016:  
UNE ANNÉE RICHE EN  
ÉTUDES DE QUALITÉ

V2
55

4F

ACTUALITÉS MÉDICA LES

Dr Dominique-Jean Bouilliez

Etablir une hiérarchie des meilleures études publiées dans l’année est un grand 
classique dans les congrès. «Rencontres de Neurologies» n’a pas manqué à la tradition 

en nous offrant plusieurs Top 5, notamment dans le domaine neurovasculaire. C’est 
le choix du Pr Emmanuel Ellié (Bayonne) qui est présenté ici, un choix éminemment 

subjectif au sein de la (très) abondante littérature sur le sujet en 2016.

oraux au potentiel de protection cardiovasculaire certain: 
l’empa gliflozine avec EMPA-REG Outcome, dont les résultats 
prin ceps datent de 2015 mais qui a vu la publication de nom-
breuses études ancillaires, le liraglutide avec LEADER (mais 
cette étude n’a pas atteint la limite de significativité pour 
les accidents cérébrovasculaires) (2) et le semaglutide avec 
SUSTAIN-6, dont les résultats intéressants et significatifs 
restent préliminaires (3). Pour toutes ces raisons, ces études 
ne figurent pas dans mon Top 5 malgré leur intérêt.»

LES BIG DATA DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE EN NUMÉRO 5

INTERSTROKE (4), une très grosse étude cas-contrôle qui re-
groupait 26.919 participants dans 32 pays (10.388 patients avec 
infarctus récent, 3.059 avec hémorragie intracérébrale et 13.472 
contrôles), a établi que 10 facteurs de risque vasculaire (hyper-
tension artérielle, sédentarité, ApoB/ApoA1, régime alimentaire 
inadapté, périmètre abdominal, facteurs psychosociaux, tabac, 
causes cardiaques, alcoolisme, diabète) rendent compte de plus 
de 90% des AVC et ce, quels que soient l’âge, le sexe et l’origine 
géographique des personnes concernées. Le poids respectif de 
ces facteurs de risque varie cependant selon les régions.

L’autre étude d’importance comporte le versant neurologi-
que de la Global Burden of Disease Study 2013 (5). Cette étude, 
qui a évalué le DALY (Disability Adjusted Life Years) ou années 
de vie perdues + années de vie en bonne santé perdues du fait du 

«J’ aurais pu évoquer les NOACs, signale d’en-
trée Emmanuel Ellié, mais aucune étude 
marquante susceptible de modifier les 
pratiques n’a été publiée cette année. Il en 
va de même des inhibiteurs de la PCSK9, 

du moins dans le domaine neuro vasculaire. De plus, certains 
d’entre eux ont laissé entrevoir des problèmes de sécurité qui ne 
sont pas encore complètement élucidés. Dans un autre domaine, 
si ACT-I a bien démontré l’intérêt du stenting des sténoses caro-
tidiennes asymptomatiques avec un bénéfice au moins équiva-
lent à l’endartériectomie (1), il n’est pas démontré pour autant 
que la chirurgie de ces sténoses soit justifiée, hors exception, eu 
égard à l’efficacité actuelle des traitements médicaux. Par ail-
leurs, concernant la fibrillation atriale, il est aujourd’hui acquis 
que plus on prolonge un enregistrement Holter chez des pa-
tients dont l’accident cérébral n’a pas fait ses preuves, plus on a 
de chances de mettre en évidence une fibrillation atriale. 

La question qui se pose dès lors est de savoir ce qu’il faut 
faire sur le plan thérapeutique et de définir l’utilité réelle ou 
supposée de ces techniques diagnostiques. Faut-il programmer 
un Holter de longue durée? Ou conseiller le port de tissus d’au-
todétection permettant d’enregistrer le passage en fibrillation 
atriale? Ce constat pose également la question de la prise en 
charge des ESUS (Embolic Stroke of Undetermined Source) ou 
AVC crypto génétiques et de l’intérêt des NOACs dans cette indica-
tion. Les études sont en cours… Enfin, restent les antidiabétiques  
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Figure 1: 
Rapport entre le délai d’intervention et le risque de handicap à 3 mois.

A C T U A L I T É S M É DI C A L E S

handicap, a montré que les AVC sont passés du 5e rang en 1990 au 
3e rang en 2010 en termes de fardeau sanitaire. Elle a également 
– et surtout – montré que 90% de ces années perdues paraissent 
attribuables à des facteurs de risque là encore modifiables:
- 78% sont attribuables aux facteurs de comportement (tabac, 

sédentarité, facteurs alimentaires);
- 72% à des facteurs métaboliques (HTA, IMC, diabète, 

cholestérol…);
- 32% à des facteurs environnementaux (pollution de l’air, 

plomb).

En d’autres termes, il n’y a pas de fatalité en ce qui concerne 
les accidents cérébrovasculaires et la prévention reste le geste ma-
jeur à accomplir. Les deux études démontrent par ailleurs qu’une 
large part des AVC peut être évitée. «Elles combattent aussi un 
certain pessimisme ambiant en précisant clairement les cibles 
des politiques de santé, de manière à ce que les AVC se produisent 
le plus tard possible dans la vie», conclut-il à ce propos.

LA THROMBECTOMIE ENDOVASCULAIRE  
EN NUMÉRO 4

Après les 5 études parues en 2015 (MR CLEAN, ESCAPE, 
REVASCAT, SWIFT PRIME et EXTENDIA) sur l’intérêt de la 
thrombectomie endovasculaire, c’est une méta-analyse de ces 
études qui a retenu l’attention en 2016 (6). Effectuée par les in-
vestigateurs principaux de ces 5 études (HERMES collaboration), 
qui ont écarté les 3 études négatives publiées précédemment car 
les patients étaient différents, cette méta-analyse a montré qu’il 
suffit de traiter 2,5 patients (NNT = 2,5) pour obtenir une réduc-
tion d’un point au score de Rankin. Il faut remarquer cependant 
que le délai moyen avant l’installation de la thrombolyse (pra-
tiquée avant la thrombectomie) dans ces études n’était que de 
100 minutes, ce qui est fort peu. Par ailleurs, il est frappant de 
constater que le bénéfice se retrouve dans tous les sous-groupes, 

y compris chez les patients les plus âgés (> 80 ans), ou lorsque 
la thrombectomie est effectuée > 300 minutes avant l’accident. 
Cela dit, quelles que soient les études concernées, la rapidité 
reste un facteur pronostique capital, comme l’ont souligné les 
mêmes auteurs dans une autre publication (Figure 1) (7). Leur 
analyse semble par ailleurs autoriser un délai avant thrombecto-
mie jusqu’à 7,3 heures après l’accident. Mais avant de conclure, 
il faut savoir qu’il n’y a eu que 208 patients randomisés après un 
délai de 5 heures, et 69 après 6 heures…

En résumé, aucune donnée de sous-groupe ne conduit à ex-
clure certains patients de la thrombectomie. Cela dit, si l’impor-
tant reste la rapidité de la réalisation du geste, il faut savoir que 
le devenir des patients était différent dans les groupes témoins 
selon les études, avec un taux de décès qui variait de 12 à 22% 
et une récupération parfaite que l’on observait dans 6 à 28% des 

A.
Odds ratio for less disability at 3 mo
In endovascular thrombectomy vs medical therapy 
alone groups by time to treatment
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B. 
Difference in adjusted 3-mo disability rates between endovascular 
thrombectomy and medical therapy alone groups by time to treatment
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Figure 2: 
Risque d’AVC après AIT.
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Figure 3: 
Facteurs de risque de récidive.

A C T U A L I T É S M É DI C A L E S

cas. Il s’agissait aussi de patients très sélectionnés, ce qui sou-
ligne l’intérêt des études de registres pour savoir ce qui se passe 
dans la vie quotidienne. Elles sont attendues.

LES HÉMORRAGIES SOUS ANTICOAGULANT  
OU ANTIPLAQUETTAIRE EN 3E POSITION

PATCH a évalué l’intérêt de l’administration de plaquettes 
chez les patients victimes d’une hémorragie sous agent antipla-
quettaire (8). Cette étude a montré non seulement que cela ne 
sert à rien, mais pire, que cette administration est délétère car 
le risque d’avoir un score de Rankin 4-6 après l’hémorragie est 
deux fois plus important dans le groupe qui a reçu une transfu-
sion de plaquettes. «Il n’est donc plus question de proposer des 
transfusions de concentré plaquettaire à des patients victimes 
d’une hémorragie intracérébrale qui survient sous agent anti-
plaquettaire», conclut-il.

L’idarucizumab a été testé sur 90 patients, dont 51 avaient une 
hémorragie (dont 18 en intracérébral), et a montré une réversibilité 

totale (dans 100% des cas!) de l’effet anticoagulant du dabigatran 
(9). «Le taux de dabigatran a été < 20ng/ml à 24 heures dans 
79% des cas. Cela dit, ces hémorragies ne peuvent être banali-
sées, malgré l’apport incontestable de l’idarucizumab, car on a 
enregistré 18 décès et 5 thromboses, remarque-t-il, ajoutant que 
des résultats récents portant sur plus de 500 patients montrent 
heureusement un taux de mortalité nettement moindre.»

L’andexanet alfa, un autre antidote de l’apixaban et du riva-
roxaban qui a été testé sur 67 patients avec hémorragie gastro- 
intestinale ou intracérébrale, a montré un succès biologique 
correct marqué par une chute de l’activité anti-Xa de 90% à la 
fin de la perfusion et de 30-40% à 4 heures (10). L’hémostase 
clinique a été jugée bonne ou excellente chez 79% des patients. 
«Mais ici aussi, on a enregistré des décès (15%) et des événements 
thrombo emboliques (18%).»

Pour les hémorragies sous antivitamine K, INCH a comparé 
l’administration de plasma frais congelé (FFP) à un concentré 
complexe de prothrombine (PCC) (11). Celui-ci permet d’obte-
nir un INR < 1,2 à 3 heures dans 67% des cas contre 9% avec le 
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C. Rate of Recurrent Stroke According to Finding
 on Brain Imaging
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D. Rate of Recurrent Stroke According to Cause of TIA
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FPP. Par ailleurs, le FPP a entraîné une aggravation de la taille de 
l’hématome à 3 heures de 17ml en moyenne, avec 4 fois plus de 
risque d’une expansion de l’hémorragie intracérébrale. «De quoi 
éliminer ces concentrés de la panoplie thérapeutique…»

QUEL RISQUE D’AVC APRÈS UN AIT?  
INCH SUR LA DEUXIÈME MARCHE DU PODIUM

Le risque de survenue d’un AVC ischémique après un AIT ou 
un infarctus mineur n’est «que» de 4,5% à 3 mois et 6,2% à 1 an 
(Figure 2) (12). Il s’agit par ailleurs le plus souvent d’un AVC 
non fatal. Dans 33,4% des cas, les auteurs ont mis un infarctus cé-
rébral en évidence, dans 15,5% des cas un athérome extracrânien 
et dans 13,5% des cas un athérome intracrânien, tandis qu’une 
fibrillation auriculaire a été mise en évidence dans 5,0% des cas. 
Les facteurs de risque sont, sans surprise, un score ABCD2 élevé, 
la présence de plusieurs infarctus en diffusion en IRM ou encore 
l’étiologie athéromateuse de l’accident (Figure 3).

«In fine, INCH montre que le risque d’AVC post-AIT est plus 
faible qu’estimé auparavant, à condition d’effectuer une prise en 
charge adéquate (antiagrégants, anticoagulants, antihyperten-
seurs, statines). Le bilan doit bien entendu comporter une IRM 
ainsi que la recherche d’une athéromatose et d’une fibrillation 
auriculaire. Le risque est par ailleurs maximal en cas d’athéro-
matose des gros troncs, d’infarctus multiples ou de score ABCD2 
de 6 ou 7.»

L’ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE AU TOP NIVEAU

Une équipe menée par Peter Rothwell (Oxford) a relu les 
données brutes des études portant sur l’AAS en prévention d’un 
AVC après AIT ou AVC ischémique (13). Globalement, l’AAS ré-
duit de 12% le risque de récidive d’AVC dans le premier mois et 
de 5% le risque de décès ou de handicap. La réduction de risque 
s’établit à 17% sur 3 ans, «ce qui n’est pas terrible», estime 
Emmanuel Ellié. Cependant, les études portant sur la prévention 
après AIT (SOS AIT, EXPRESS) montraient que l’on semble être 
beaucoup plus efficace dans cette indication avec une réduction 
de 80% du risque. Ce qui laisse supposer que l’AAS agit diffé-
remment selon la gravité de l’AVC et selon le temps. Ce postulat 
a été confirmé par la démonstration que le risque de survenue  
d’un nouvel AVC est réduit de 65% après 2 semaines et de 54% 
après 12 semaines lorsqu’il s’agissait d’un AIT ou d’un AVC  
ischémique mineur (Figure 4). De plus, la sévérité des récidives 
est nettement moindre: réduction de 93% des AVC graves après 
2 semaines et de 74% après 12 semaines… Cependant, cette effi-
cacité très marquée de l’AAS diminue avec le temps, pouvant  
justifier dans certains cas l’arrêt de l’AAS après 6 mois. A l’in-
verse, le dipyridamole semble, lui, être plus efficace après 3 mois. 
«A méditer», conclut-il. ■
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Risque de récidive  
sous AAS et risque  
de handicap résiduel.
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1ère PARTIE:  
RONFLEMENTS ET  

PROBLÈMES PLUS GRAVES…
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D O S S I E R 

Dr Martin Cordemans 

Le compte rendu des examens de dépistage des apnées du sommeil comporte une multitude 
de chiffres et d’abréviations étranges. En fait, j’ai réalisé que je ne connaissais pas suffisamment 
cette pathologie ni son jargon spécifique. Etant donné que le problème est plus fréquent qu’on 
ne le croirait au premier abord et s’accompagne de risques secondaires, je me suis rendu dans 
un centre belge disposant d’une très grande expertise en la matière, à savoir l’UZ Antwerpen. 

Dans ce numéro, sont abordés le dépistage, les risques et le traitement des ronflements, tandis 
que le traitement du/des (S)AOS et du/des (S)AOSp sera évoqué dans une prochaine édition.

QUAND  
RONFLER  
DEVIENT 

PATHOLOGIQUE

APNÉES DU SOMMEIL
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L’EXPERT QUE NOUS AVONS CONSULTÉ

Chef-adjoint du service d’oto-rhino-laryngologie (ORL) 
et de chirurgie de la tête et du cou de l’UZ Antwerpen, le Pro-
fesseur Olivier Vanderveken est également attaché au centre 
du sommeil pour adultes en tant que médecin ORL et s’in-
téresse tout particulièrement aux ronflements ainsi qu’aux 
apnées du sommeil. Il est aussi l’instigateur et le président 
fondateur de l’interdisciplinary Belgian Dental Sleep Me-
dicine Academy (iBEDSMA) (1), une association médicale 
regroupant des spécialistes de différentes disciplines (ORL, 
dentistes, chirurgiens maxillo-faciaux, pneumologues, neu-
rologues, pédiatres, assistants dentaires, infirmiers spéciali-
sés, etc.) dont l’objectif est de faire évoluer les choses dans le 
domaine des apnées obstructives du sommeil (AOS), notam-
ment au niveau du traitement. Enfin, il est également profes-
seur à la faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Universiteit Antwerpen. 

«DOCTEUR, MON MARI RONFLE…»

Une grande part de la population ronfle. Selon les esti-
mations, environ 50% des hommes d’âge moyen ronflent de 
temps à autre. Les hommes sont deux fois plus sujets aux 
ronflements que la gent féminine. Une partie d’entre eux 
ronflent presque tous les jours et d’une manière «sociale-
ment gênante». «Les troubles respiratoires du sommeil 
englobent différentes affections causées par une résistance 
accrue au niveau des voies respiratoires supérieures pen-
dant le sommeil, qui peut notamment se manifester par des 
ronflements. Un individu qui ne fait que ronfler, et dont la 
respiration et la saturation en oxygène dans le sang restent 
normales, ne souffre pas d’apnées obstructives du sommeil 
(AOS) et n’est qu’un simple ronfleur. La plupart du temps, il 
s’agit plus d’un problème social que médical.» 

Lorsqu’un patient se présente en consultation et se 
plaint essentiellement de ronflements, il faut s’assurer qu’il 

ne souffre pas d’AOS. Exclure cette pathologie uniquement 
sur la base de l’anamnèse constitue en effet une faute mé-
dicale, puisqu’environ 50% des patients qui consultent pour 
des problèmes de ronflements souffrent effectivement d’une 
certaine forme d’AOS. 

«Aujourd’hui, nous estimons que tout ronfleur consul-
tant pour ce motif doit faire l’objet d’une objectivation 
dans le laboratoire du sommeil multidisciplinaire, afin de 
s’assurer que le problème n’est pas plus profond.» Pour 
des raisons de remboursement, un seul examen permettant 
d’exclure les AOS est actuellement disponible en Belgique. Il 
s’agit de la technique de référence, à savoir l’examen com-
plet du sommeil, ou polysomnographie, en milieu hospitalier 
pendant minimum une nuit (Figure 1). Dans de nombreux 
autres pays, il est possible d’avoir recours soit à la polysom-
nographie ambulatoire au domicile du patient, soit à un exa-
men du sommeil plus limité évaluant moins de paramètres, 
également appelé «monitoring à domicile» (PSM pour por-
table sleep monitoring). «L’un des inconvénients majeurs 
de la polysomnographie en hospitalisation de nuit est l’occu-
pation d’un lit d’hôpital, une situation qui engendre à la fois 
des coûts considérables et des listes d’attente pouvant aller 
jusqu’à 3 mois. Elle limite également la capacité de diagnostic,  

Lorsqu’une personne consulte pour 
des problèmes de ronflements, 

elle doit systématiquement 
passer les tests nécessaires dans 

le laboratoire du sommeil, afin 
d’exclure la présence éventuelle d’un 

syndrome d’apnées obstructives 
du sommeil sous-jacent.» 

Pr Olivier Vanderveken, UZ Antwerpen
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alors que les AOS ont une forte prévalence. La question sui-
vante est donc très concrète et mérite d’être posée: ne serait- 
il pas préférable d’opter pour un test de dépistage plus 
simple et moins coûteux pouvant être réalisé en ambulatoire 
(PSM), afin de pouvoir diagnostiquer davantage d’individus 
souffrant d’AOS?»

LA PRÉVALENCE DES AOS A QUADRUPLÉ  
EN 20 ANS

La prévalence des AOS depuis 1990, calculée à un âge 
moyen, est généralement estimée à 2% chez les femmes et à 
4% chez les hommes. La dernière estimation réalisée en 2013 
aux Etats-Unis selon la même méthodologie révèle toutefois 
une prévalence de 9% chez les femmes et de 17% chez les 
hommes d’âge moyen (2). Elle a donc quadruplé en l’espace 
de 20 ans! Le principal facteur à l’origine de cette hausse 
est la pandémie d’obésité et de surpoids qui sévit à l’heure 
actuelle. «Nous constatons aussi cette tendance dans notre 
centre: le nombre de consultations à l’UZ Antwerpen pour 
des problèmes liés aux ronflements ne cesse d’augmenter. 
Nous avons par conséquent été obligés d’accroître la capa-
cité de notre laboratoire du sommeil, afin de pouvoir conti-
nuer à répondre à la demande de diagnostic. Aujourd’hui, 
nous avons une capacité de 14 à 17 évaluations par nuit, et 
ce 7 jours sur 7.» 

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LES RONFLEMENTS 
DES AOS ET DU SYNDROME D’AOS?

Il s’agit d’un spectre pathophysiologique dépendant du 
grade et de la sévérité du rétrécissement des voies respira-
toires supérieures. Même en présence d’un léger rétrécisse-
ment, la résistance des voies respiratoires supérieures peut 
déjà augmenter pendant le sommeil, ce qui perturbe le dé-
bit d’air et entraîne une «vibration» de certaines structures, 
en particulier le palais. Ces vibrations sont amplifiées dans 
la caisse de résonance de la gorge et engendrent des ronfle-
ments. Il s’agit du degré le plus léger d’obstruction des voies 
respiratoires. En cas de rétrécissement plus prononcé ou de 
rétrécissement à plusieurs niveaux des voies respiratoires su-
périeures, des anomalies toujours plus graves se produisent, 
si bien que le patient passe progressivement par les différents 
stades des apnées du sommeil.

Figure 1: 
Polysomnographie.

«Seule la combinaison d’un  
examen ORL spécialisé et  
d’une polysomnographie permet 
de poser un diagnostic correct.» 
Pr Olivier Vanderveken 



26M e di - S p h e r e  5 4 4 2 3 fé v r i e r  2 017

D O S S I E R  
APNÉES DU SOMMEIL

PAR DÉFINITION 

Dès que la respiration est réduite de minimum 50% ou 
est complètement interrompue pendant au moins 10 se-
condes, on parle respectivement d’hypopnée et d’apnée. En-
suite, il convient de calculer à quelle fréquence un individu 
présente ce type d’épisode d’hypopnée ou d’apnée pendant 
son sommeil. Cet indice du nombre d’hypopnées ou d’apnées 
par heure de sommeil (IAH pour index d’apnées-hypopnées) 
doit être inférieur à 5. En cas d’IAH supérieur ou égal à 5, on 
parle d’apnées obstructives du sommeil (AOS), mais pas en-
core de syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS). 
Pour qu’il soit question de SAOS, il faut qu’il y ait présence 
concomitante d’un certain nombre de manifestations cli-
niques, dont l’hypersomnolence ou une fatigue diurne anor-
male et des ronflements socialement gênants, accompagnés 
ou non d’apnées remarquées par le/la partenaire, sont les 
principaux symptômes (Tableau 1).

CRITÈRES DE RÉORIENTATION

1. Une personne qui se plaint de ronfler ou dont les ron-
flements dérangent son/sa partenaire doit toujours être 
prise au sérieux. Face à cette situation, il convient de pro-
céder à un examen du sommeil afin de vérifier la présence 
potentielle d’hypopnées et d’apnées et, le cas échéant, de 
calculer l’IAH, afin de pouvoir éventuellement poser le 
diagnostic d’AOS ou de SAOS. 

2. Se pose alors la question pratique suivante: faut-il 
d’abord demander au patient de se soumettre à un exa-
men polysomnographique ou l’orienter immédiatement 
vers l’ORL? «En fait, ça n’a pas d’importance, affirme 
le Pr Vanderveken. Il faut de toute façon faire les deux. 
L’option la plus pratique en termes de timing est la 
meilleure, mais seule la combinaison d’un examen ORL 

Tableau 1: 
Symptômes principaux (*) et non principaux du SAOS.

Symptômes liés au sommeil

Ronflements bruyants/socialement gênants*
Apnées remarquées par le/la partenaire*
Sensation d’étouffement nocturne
Nycturie
Reflux gastro-œsophagien

Symptômes diurnes

Hypersomnolence*
Fatigue
Troubles de la mémoire et/ou de la concentration
Céphalées matinales
Diminution de la libido

Tableau 2: 
Organigramme de diagnostic sur la base de l’IAH.

IAH < 5: négatif (pour l’instant) pour les AOS, mais «ronflements» 
→ traitements mini-invasifs locaux relevant du domaine ORL
IAH ≥ 5: positif pour les AOS → en cas de présence d’autres 
symptômes: SAOS 

IAH compris entre 5 et 15: AOS modérées
IAH compris entre 15 et 30: AOS sévères
IAH ≥ 30: AOS très sévères

(la fin du spectre correspond au syndrome obésité-hypoventilation 
ou syndrome de Pickwick)

Parmi les patients (déjà sélectionnés par le généraliste) qui se 
présentent en consultation ORL:

- 50% ont un IAH inférieur à 5 (pas d’AOS).
- 25% ont un IAH compris entre 5 et 15 (AOS modérées)
- 25% ont un IAH compris entre 15 et 30 ou supérieur 

(AOS sévères à très sévères)

Syndrome de Pickwick (d’après Charles Dickens)

spécialisé et d’une polysomnographie permet de poser 
un diagnostique correct.» Au cours d’une seule et même 
consultation, l’ORL commence par réaliser une anamnèse 
plus poussée afin d’explorer les problèmes ORL et les 
symptômes d’AOS sous-jacentes. Il examine ensuite la 
bouche, la gorge et le pharynx du patient (contrôle des 
anomalies maxillo-faciales, détermination de la taille des 
amygdales, ainsi que de l’épaisseur de la luette et du pa-
lais), et pratique une fibroscopie afin d’évaluer la base de 
la langue, l’épiglotte et le larynx. Enfin, le patient remplit 
un certain nombre de questionnaires standardisés éva-
luant, d’une part, la nature et l’intensité des ronflements 
(le/la partenaire complète également une échelle visuelle 
analogique des ronflements) et, d’autre part, la somno-
lence et/ou la fatigue diurnes dans différentes situations 
(Epworth Sleepiness Scale). ■
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2e PARTIE:  
RONFLEMENTS ET (S)AOS:  
D’UN PHÉNOMÈNE ANODIN  

À UNE PATHOLOGIE  
TRÈS DANGEREUSE!

Le SAOS s’accompagne de risques majeurs, qui sont souvent sous-
estimés ou mal connus. A priori, le simple fait de ronfler ne représente 

aucun danger, quoique… Qu’en pense le Professeur Vanderveken?  

«O n pense souvent, à tort, que le simple 
fait de ronfler ne comporte aucun 
risque pour le patient, hormis des 
problèmes relationnels liés aux nui-
sances pour le/la partenaire qui, à 
son tour, ne peut pas dormir. Or rien 

n’est moins sûr. Il se pourrait que chez certaines personnes, 
la résistance accrue au niveau des voies respiratoires su-
périeures nuise aussi à l’oxygénation et cause des lésions 
vasculaires. En outre, cette plus grande résistance est éga-
lement à l’origine de ‘réveils’ nocturnes (arousals), comme 
en cas d’apnées. Des éléments laissent penser que les ron-
flements bruyants et socialement gênants qui surviennent 
toutes les nuits pourraient aussi avoir des conséquences 
d’ordre médical, alors qu’on affirme généralement qu’il 
s’agit d’un problème ‘social’, dont le risque principal est une 
séparation. Même s’il est vrai aussi que des couples viennent 
nous remercier lorsque nous pouvons les aider à se débar-
rasser d’un problème de ronflements, il n’est pas certain que 

«Un SAOS non traité ou non 
diagnostiqué est source 
d’hypertension et constitue 
un sérieux facteur de 
risque cardiovasculaire trop 
souvent sous-estimé!» 
Pr Olivier Vanderveken 
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ce type de ronflements soit totalement anodin d’un point de 
vue médical.»

Un autre danger avec les ronflements bruyants et socia-
lement gênants est la probabilité que des individus souffrant 
d’un SAOS ne soient pas diagnostiqués, ni donc traités, alors 
qu’il s’agit en réalité de patients à haut risque. Cela concerne 
une partie significative de la population des ronfleurs. Il y a 
également les patients souffrant d’un SAOS diagnostiqué qui 
ne souhaitent plus être traités ou qui ne supportent pas le 
traitement et l’abandonnent, s’exposant dès lors à d’impor-
tants risques à terme. 

RISQUES CARDIOVASCULAIRES

«Les AOS ont deux conséquences majeures. La première 
est la désaturation en oxygène qui survient lors de chaque 
épisode d’hypopnée ou d’apnée. Le patient subit donc (in-
consciemment) un manque d’oxygène. En fonction de la durée 
croissante de ces épisodes, et de leur nombre, ce manque ne 
cesse d’empirer et on parle d’hypoxémie nocturne.» Lorsque 
cette hypoxémie se produit quotidiennement, elle pèse énor-
mément sur le système cardiovasculaire et, par extension, sur 
tous les systèmes d’organes. Des études révèlent que 50% des 
personnes souffrant d’hypertension ronflent. «On observe un 
autre phénomène important en rapport avec l’hypertension. 

Ainsi, chez une très grande partie des patients hypertendus 
résistants à plusieurs traitements antihypertenseurs, la 
polysomnographie met en lumière un SAOS. En outre, 
il apparaît que lorsque ce SAOS est traité efficacement, 
une partie, voire l’intégralité de la médication antihyper-
tensive peut être arrêtée, et ces patients redeviennent 
normotendus.» 

L’hypoxémie intermittente est la voie via laquelle l’hy-
pertension apparaît et qui cause également la comorbidité 
cardiovasculaire. Ainsi, chez les individus souffrant d’un 
SAOS non diagnostiqué ou non traité, le risque d’infarctus 
du myocarde est multiplié par 7. Le risque d’AVC et d’autres 
troubles cardiovasculaires est également plus élevé. L’hy-
pertension accroît par ailleurs le risque d’autres lésions orga-
niques. La perturbation de l’équilibre hormonal est aussi as-
sociée à un risque accru de diabète. Plusieurs grandes études 
ont convaincu les cardiologues de l’importance du SAOS en 
tant que facteur de risque cardiovasculaire. En revanche, 
les généralistes doivent encore être quelque peu sensibilisés 
quant à l’importance de ce facteur de risque. 

RISQUE DE LÉSIONS

Mais les dangers liés aux AOS ne se limitent pas à l’aug-
mentation du risque cardiovasculaire. «Les AOS ont en effet 
une autre conséquence majeure. Nous pouvons constater 
sur l’EEG que chaque événement respiratoire nocturne ne se 
termine qu’au moment où survient un ‘micro-éveil’, autre-
ment dit, un ‘réflexe de réveil’. Même si le patient ne s’en sou-
vient plus le lendemain matin, une ‘interruption’ du sommeil 
est bien visible sur l’EEG. Ainsi, quelqu’un qui a un IAH égal 
à 20 se réveille en moyenne une vingtaine de fois par heure, 
sans s’en rendre compte! C’est ce qu’on appelle le phénomène 
de la ‘fragmentation du sommeil’.» Il est évident que les  

«Un SAOS non traité ou  
non diagnostiqué augmente 
le risque d’accident du 
travail ou de la route.» 
Pr Olivier Vanderveken 

Figure 2: 
Risques associés aux  
apnées du sommeil.
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▼ personnes dont le sommeil est fragmenté souffrent d’hyper-
somnolence et/ou se sentent extrêmement fatiguées pendant 
la journée. On pense que, à l’instar du risque d’infarctus aigu 
du myocarde lié à l’hypoxémie nocturne, le risque d’accident 
du travail ou de la route associé à la fragmentation du som-
meil est environ 7 fois plus élevé chez les individus souffrant 
d’un SAOS non diagnostiqué ou non traité que chez les per-
sonnes ayant un schéma de sommeil normal. 

«La liste des risques accrus est énorme, notamment parce 
que les éléments fondamentaux du sommeil, à savoir une 
bonne oxygénation et une bonne continuité du sommeil, sont 
tous deux perturbés», insiste le Pr Vanderveken (Figure 2). ■

«Tout médecin qui, en cas de ronflements, ne commence pas par prescrire une série de mesures 
destinées à favoriser ou corriger l’hygiène de vie, comme par exemple en cas d’hypertension 

ou de diabète, commet une faute médicale», estime le Professeur Vanderveken.

Ce qu’il faut retenir

U n SAOS non traité ou non diagnostiqué multiplie par 7 le 
risque d’infarctus du myocarde et d’accident de travail ou 

de la route. Il cause par ailleurs de l’hypertension et augmente 
le risque cardiovasculaire global. Avec le surpoids, qui y est 
souvent associé, le SAOS est à l’origine d’un risque accru de 
développement d’un diabète.
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3e PARTIE:
COMMENT TRAITER  
LES RONFLEMENTS?
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MESURES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE

Ces mesures concernent en premier lieu l’hygiène du 
sommeil. Des règles comme aller se coucher à des heures 
raisonnables, aller régulièrement se coucher à peu près à la 
même heure ou dormir suffisamment n’ont rien d’absurde. 
Malheureusement, notre société n’est pas spécialement 
stricte au sujet de la privation et du manque de sommeil… Au 
cours des heures précédant le coucher, il est conseillé de ne 
pas s’adonner à des tâches professionnelles et surtout d’évi-
ter la lumière bleue des PC, tablettes et smartphones, dont 
on sait qu’elle inhibe la sécrétion de mélatonine dans le cer-
veau, qui favorise le sommeil. Il est également préférable de 
ne pas consommer d’alcool pendant les heures précédant le 
coucher, car cela provoque un relâchement musculaire, no-
tamment au niveau des voies respiratoires, qui facilite consi-
dérablement la survenue de vibrations et de collapsus dans 
les voies respiratoires supérieures. «Tout le monde le sait: 
lorsqu’on boit de l’alcool, on a plus tendance à ronfler et on 
se sent moins bien reposé le lendemain matin.» Il en va évi-
demment de même pour les médicaments qui ont un effet 
myorelaxant, comme les somnifères et les calmants… Aussi, 
lorsqu’un généraliste doit prescrire des sédatifs, des antidé-

presseurs ou des somnifères, il doit veiller à choisir ceux qui 
exercent le moins d’effets myorelaxants et/ou qui favorisent 
le moins la dépression respiratoire. Par ailleurs, lorsqu’un 
patient se plaint de ronflements et/ou de somnolence diurne, 
il convient également de réaliser une anamnèse approfondie 
concernant la prise de ce type de médicaments. 

La prise en charge du surpoids ou de l’obésité est très im-
portante dans la prévention et le traitement des ronflements 
et du SAOS. Evidemment, lorsqu’un patient dit qu’il a pris 
du poids et qu’il a commencé à ronfler, c’est plus facile. Mais 
lorsqu’une personne se plaint de ronflements socialement 
gênants, il faut toujours l’interroger sur une éventuelle prise 
de poids, documenter correctement cette dernière et prendre 
les mesures correctives nécessaires, d’autant plus que l’effica-
cité de tous les traitements pour les apnées du sommeil est li-
néairement inversement proportionnelle à l’indice de masse 
corporelle du patient. 

TRAITEMENTS LOCAUX 

Si le patient a une bonne hygiène de sommeil et un poids 
correct, il convient de vérifier s’il ne présente pas d’obstruc-
tion nasale, qui peut compliquer, voire bloquer le débit d’air. 
Le cas échéant, cette obstruction doit être traitée (par médi-
caments ou chirurgie) dans la mesure du possible. 

Une intervention sous anesthésie locale couramment 
pratiquée dans la cavité bucco-pharyngée en cas de ron-
flements socialement gênants (IAH < 5) consiste à utiliser 
l’ablation par radiofréquence pour «rigidifier» le voile du pa-
lais et éventuellement réduire la taille de la luette jusqu’à ses 
dimensions normales. En effet, après des années de ronfle-
ments, les tissus sont généralement relâchés et œdémateux, 
et la luette et le palais sont affaissés, ramollis et enflés. Ces 
anomalies peuvent être corrigées en 3 séances de 15 minutes 
sous anesthésie locale en milieu polyclinique.

Une autre solution qui donne souvent de très bons résul-
tats consiste à porter pendant la nuit une orthèse d’avancée 
mandibulaire (Figure 3) fabriquée sur mesure. L’utilisation 
de ce type de prothèse repose sur le principe selon lequel 
l’avancée de la mandibule élargit les voies supérieures. 

Figure 3: 
Orthèse d’avancée mandibulaire.

«En Belgique, on prescrit  
trop de sédatifs, d’antidépresseurs  
et de somnifères, qui causent  
des ronflements et des apnées  
du sommeil.» 
Pr Olivier Vanderveken

Figure 4: 
Uvulopalatopharyngoplastie.

Avant l’intervention Après l’intervention
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INTERVENTIONS CHIRURGICALES POUR  
LES PROBLÈMES DE RONFLEMENTS

Si l’un des traitements susmentionnés n’est pas efficace, 
est refusé ou n’est pas supporté par le patient et que les ron-
flements gênants persistent, on peut pratiquer une des inter-
ventions chirurgicales standard qui sont également utilisées 
en cas de SAOS, à savoir l’uvulopalatopharyngoplastie ou 
l’une de ses variantes. Cette opération consiste à réséquer les 
amygdales, ainsi qu’une partie du voile du palais et l’intégra-
lité de la luette (Figure 4). 

LES SOLUTIONS DISPONIBLES DANS  
LE COMMERCE

Une multitude de petits dispositifs – oreillers, sprays et 
autres produits disponibles dans le commerce (et sur Inter-
net!) – sont présentés comme des remèdes miracles contre 
les ronflements. Lesquels d’entre eux valent la peine d’être 
testés, Pr Vanderveken? «La réponse est simple: aucun, et 
surtout pas à long terme. Il s’agit très souvent de sprays 
(décongestionnants) pour le nez et la gorge qui n’ont que 
peu d’effets, voire aucun, à moins qu’ils ne soient combinés 
avec les mesures générales d’hygiène de vie et du sommeil, 
même si, le cas échéant, ce sont surtout ces dernières qui 
portent leurs fruits. Rien ne prouve non plus que les diffé-
rents ‘petits dispositifs’ miracles sont réellement efficaces 
et aucune donnée scientifiquement validée n’est disponible 
à ce sujet.»

LES CORRECTEURS DE POSITION DE SOMMEIL  
ET LES SPT

Toutefois, les ronflements peuvent aussi être liés à la po-
sition adoptée pour dormir (le patient ne ronfle que lorsqu’il 
dort sur le dos). Il existe également une forme positionnelle 
du SAOS, connue sous le nom de SAOSp (SAOS positionnel), 
sur laquelle nous reviendrons plus tard. En présence de ce 
que nous appelons des «ronflements positionnels» (ronfle-
ments socialement gênants, uniquement en position couchée 

«Je suis fermement convaincu 
de l’intérêt d’une période d’essai 
d’un mois avec un SPT en cas 
de ronflements ou d’apnées 
du sommeil positionnels.» 
Pr Olivier Vanderveken 

sur le dos, avec IAH < 5), un sleep position trainer (SPT) 
peut être utile, comme en cas de SAOSp. La plupart des cor-
recteurs de position de sommeil disponibles en vente libre 
consistent en un «gros» coussin à fixer sur le dos, qui em-
pêche le patient de dormir dans cette position. Si le patient 
se tourne sur le dos pendant son sommeil, le coussin le gêne 
tellement qu’il se réveille et se tourne sur le côté ou sur le 
ventre. Cependant, ces anciens types de correcteurs sont si 
peu confortables que la majorité des patients ne les utilisent 
pas très longtemps (le taux d’observance thérapeutique est 
estimé à 10%). 

Les SPT plus modernes sont bien mieux tolérés, favo-
risent beaucoup plus l’observance thérapeutique et donnent 
des résultats nettement meilleurs (Figure 5). «Je suis fer-
mement convaincu de l’intérêt d’une période d’essai d’un 
mois avec un SPT. Cela nous permet de voir si le patient et 
son/sa partenaire tolèrent bien l’appareil et l’estiment utile. 
L’appareil est muni d’un capteur, qui vibre lorsque le patient 
se couche sur le dos. Cette période d’essai est surtout utile 
immédiatement après la pose du diagnostic de ronflements 
positionnels ou de SAOSp.» Le SPT enregistre tout ce qui se 
passe pendant la nuit. Le patient peut lire les données enre-
gistrées par le SPT sur l’appareil ou sur son ordinateur, afin 
d’obtenir des informations sur le nombre d’interventions par 
nuit, le pourcentage de temps passé à dormir sur le dos, etc. 
Le médecin traitant peut, lui aussi, consulter et analyser les 
données, afin d’obtenir une bonne vue d’ensemble du traite-
ment et de l’observance thérapeutique. ■

Figure 5 (a-c): 
Sleep position trainer 1-2-3.
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CYSTITE AIGUË SIMPLE
Il s’agit d’une infection de la vessie. Elle s’accompagne presque tou-

jours d’une urétrite. La qualification de «simple» s’applique aux cys-

tites aiguës chez des patients sans facteur de risque de complication, 

donc survenant typiquement chez une femme adulte, par ailleurs en 

bonne santé, non ménopausée et non enceinte. Les signes sont ty-

piquement représentés par des brûlures mictionnelles, une gêne ou 

des douleurs sus-pubiennes, une pollakiurie, des impériosités, avec 

ou sans incontinence, et des urines troubles, avec (30% des cas) ou 

sans hématurie. Une cystite est qualifiée de récidivante à partir de  

4 récurrences par an.

Même des affections aussi courantes et «simples» que la cystite non compliquée 
voient leur prise en charge évoluer en fonction des données scientifiques, mais 
aussi, en l’occurrence, des données d’antibiorésistance.

La colonisation des voies ascendantes basses de l’arbre urinaire est  
la conséquence de la migration ascendante des germes en provenance 
de l’intestin. La dilution par un apport hydrique adéquat, l’acidification 
des urines, l’augmentation de leur osmolarité et les mictions sont les 
principaux mécanismes susceptibles d’entraver cette colonisation.

Facteurs de risque de complication

• Toute anomalie organique ou fonctionnelle de l’arbre urinaire 
(résidu vésical, reflux, lithiase, tumeur, acte récent…)

• De sexe masculin, du fait de la fréquence des anomalies 
anatomiques ou fonctionnelles sous-jacentes

• Grossesse
• Sujet âgé: patient de plus de 65 ans avec plusieurs (> 3) critères de 

fragilité, ou patient de plus de 75 ans
• Immunodépression grave
• Insuffisance rénale chronique sévère (clairance < 30ml/min)

Le diabète, même insulinorequérant, n’est plus considéré comme un 
facteur de risque de complication; bien que les infections urinaires 
soient plus fréquentes chez les patients diabétiques, les données de la 
littérature sont contradictoires en ce qui concerne leur gravité.

CAUSE
Dans plus de 80% des cas, la cause est une bactérie intestinale, 

de type Escherichia coli. Les autres bactéries fréquemment re-

trouvées sont Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus 

et Klebsiella. La pathogénicité des infections urinaires commence 

par l’adhérence des bactéries à l’épithélium urogénital, suivie par 

la multiplication bactérienne et la colonisation du tractus urinaire. 

Grâce à ses propriétés d’adhérence dues à ses fimbriae (fibres pro-

téiques), Escherichia coli uropathogène va remonter dans la vessie 

via l’urètre et empêcher son élimination par le flux urinaire.

INCIDENCE
La fréquence des infections urinaires dépend de l’âge et du sexe, 

les femmes étant beaucoup plus touchées que les hommes, en raison 

de la proximité entre l’anus et le méat urinaire, et d’un urètre plus 

court (à peine 4cm), qui facilite la contamination de la vessie par 

les bactéries. On estime généralement qu’environ 40% des femmes 

auront au moins une infection urinaire au cours de leur vie et que 2 

à 3% en auront au moins une chaque année.

DIAGNOSTIC
Le diagnostic est avant tout clinique. L’utilisation de bandelettes 

urinaires analysant à la fois les nitrites et la présence de globules 

blancs permet de confirmer le diagnostic. Il convient d’utiliser des 

urines fraîches ou des urines conservées pendant 24 heures tout 

au plus au réfrigérateur. La valeur prédictive négative du test de 

la tigette est de 95%, et est donc fiable. Notons la prééminence 

des données de l’interrogatoire sur la bandelette urinaire en cas de 

contradiction au cours d’une cystite aiguë simple. En cas d’échec 

thérapeutique ou de suspicion d’infection urinaire compliquée, une 

culture urinaire doit être effectuée sur le premier jet d’urine de la 

journée. Le contrôle par examen cytobactériologique des urines/

bandelettes urinaires est inutile en cas de guérison clinique.

QUELQUES CONSEILS D’HYGIÈNE
• Boire environ 1,5 litres par jour par petites quantités et avoir  

des mictions régulières, même si la vessie possède de grandes 

capacités de compliance. Eviter les alcools blancs, la bière, le 

thé, le café.

• Acidifier les urines en consommant de la vitamine C ou certains 

aliments riches en vitamine C.

• Nettoyer le périnée d’avant en arrière après être allé à la selle. 

Ne pas utiliser des savons antiseptiques sans avis médical et ja-

mais au long cours. Ne pas faire d’irrigations vaginales. Utiliser 

un produit d’hygiène intime doux.



• Traiter et prévenir la constipation et les diarrhées.

• Si les infections urinaires sont récidivantes après des rapports 

sexuels, il est nécessaire pour la patiente d’effectuer une miction 

post-coïtale.

• Le manque d’imprégnation estrogénique après la ménopause, 

en l’absence de traitement hormonal de substitution, fragilise la 

muqueuse et favorise le risque de cystite.

• Changer régulièrement de sous-vêtements, en évitant les fibres 

synthétiques (qui peuvent favoriser un environnement chaud et 

humide), au profit du coton.

TRAITEMENT
L’objectif du traitement est l’amélioration des symptômes, et non 

la prévention d’une pyélonéphrite aiguë, qui reste une conséquence 

très rare d’une cystite simple. Malgré une évolution spontanément 

favorable dans 25-45% des cas, un traitement par antibiotique est 

recommandé dans les cystites aiguës simples car il est supérieur au 

placebo pour obtenir la guérison clinique.

Dans l’infection urinaire simple, le choix du traitement va dé-

pendre de facteurs tels que la concentration du médicament dans 

les urines, ses effets indésirables et son coût, ainsi que l’apparition et 

le développement de résistances. Pour la plupart des antibactériens, 

il a été démontré qu’un traitement en une seule prise («traitement 

minute») est moins efficace qu’un traitement plus long par le même 

antibactérien, et est donc moins recommandé.

Les nitrofuranes restent un premier choix dans le traitement 

des infections urinaires simples. Ce sont les seuls médicaments 

vis-à-vis desquels la résistance bactérienne est restée faible, et ce 

malgré leur utilisation depuis de nombreuses années. La durée de 

traitement recommandée varie de 3 à 7 jours. Leurs principaux ef-

fets indésirables consistent en des troubles gastro-intestinaux et des 

réactions allergiques, et rarement en un syndrome pulmonaire aigu 

(dyspnée, toux, fièvre, douleur thoracique et éosinophilie).

La fosfomycine, en une seule prise de 3g en dehors des repas, 

la vessie vide, peut être utilisée pour le traitement des infections uri-

naires non compliquées. Elle ne devrait être utilisée qu’en deuxième 

intention. En France, elle est prescrite en première intention, tan-

dis que c’est le pivmécillinam qui est proposé en seconde intention 

(400mg x 2/jour, pendant 5 jours).

Le Guide belge des traitements anti-infectieux en pratique 

ambulatoire (édition de 2012) plaçait également le triméthoprime 

(300mg par jour en 1 prise pendant 3 jours, en préparation magis-

trale) en première ligne dans le traitement de la cystite non compli-

quée de la femme.

Les fluoroquinolones, telles la ciprofloxacine, la norfloxacine, 

l’ofloxacine et la lévofloxacine, sont efficaces, mais ne sont pas des 

médicaments de premier choix dans le traitement de l’infection uri-

naire simple. En effet, leur utilisation croissante est associée à une 

augmentation du risque d’apparition de résistances. Il est dès lors re-

commandé en pratique ambulatoire de réserver les fluoroquinolones 

au traitement des infections urinaires compliquées. Les principaux 

effets indésirables des fluoroquinolones consistent en des troubles 

gastro-intestinaux, des éruptions cutanées et des tendinites, avec 

parfois rupture tendineuse. Un allongement de l’intervalle QT avec 

risque de torsades de pointes a été décrit avec certaines fluoro-

quinolones (lévofloxacine et moxifloxacine), et ne peut être exclu 

pour les autres fluoroquinolones.

SI PAS D’ANTIBIOTHÉRAPIE…
S’il est décidé de ne pas mettre en œuvre d’antibiothérapie, dif-

férentes solutions peuvent être proposées au patient:

• la feuille séchée de busserole est traditionnellement utilisée 

pour favoriser l'élimination rénale de l'eau et dans le traitement 

des symptômes associés aux infections urinaires bénignes réci-

divantes de la femme; la busserole contient 6-18% de dérivés 

d’hydroquinone, dont le principal est l’arbutoside, un antisepti-

que naturel;

• le D-mannose: c’est un épimère du glucose qui empêche de ma-

nière significative et complète l’adhésion des agents pathogènes 

à l’épithélium urinaire; ce sucre prévient également l’adhésion 

d’E.coli à l’épithélium de tout l’arbre urinaire, avec une effica-

cité comparable après 6 mois à celle de la nitrofurantoïne; le  

D-mannose a donc la particularité de prévenir et de traiter la 

cystite;

• l’extrait de fleur d’Hibiscus sabdariffa: cette plante est riche 

en polyphénols bactériostatiques, incluant des flavonoïdes, des 

sambubioanthocyanidines et des proanthocyanidines – ces prin-

cipes actifs sont antiseptiques;

• l’association xyloglucane/gélatine: elle exerce une fonction bar-

rière en formant une pellicule protectrice sur la paroi intestinale 

ainsi que leur prolifération; la migration vers le méat urinaire est 

freinée et il y a un contrôle de l’infection urinaire à E. coli;

• la canneberge empêche les bactéries d’adhérer aux parois des 

voies urinaires et, par conséquent, de s’y développer; elle pré-

vient uniquement l’adhésion des bactéries aux parois du tractus 

urinaire par inhibition des différentes adhésines, et ce de façon 

dose-dépendante.

Se montrer vigilant en cas de… 

• Fièvre (pyélonéphrite) et de douleur dorsale, dans tous les 
cas chez l’enfant, chez l’homme (prostatite) et chez la femme 
enceinte (risque de pyélonéphrite), en présence de comorbidités 
(insuffisance rénale, immunodépression…)

• Cystites récidivantes (plus de 3 ou 4 épisodes par an): un bilan 
étiologique et une prise en charge adaptée sont requis
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une procédure d’extension passive du doigt sera réalisée a� n de tenter de rompre la corde. Une anesthésie locale pourra être utilisée si nécessaire lors de la procédure d’extension du doigt. Tout en maintenant le poignet du patient en position � échie, une pression d’étirement modérée sera appliquée 
à la corde traitée en tendant le doigt pendant environ 10 à 20 secondes. En cas de cordes a� ectant une articulation IPP, la procédure d’extension du doigt doit être réalisée en maintenant l’articulation MP en position � échie. Si la première procédure d’extension du doigt ne permet pas de rompre la 
corde, une deuxième et une troisième tentative peuvent être e� ectuées à 5 à 10 minutes d’intervalle. Il est recommandé de ne pas dépasser 3 tentatives par articulation touchée pour rompre une corde. Si la corde n’est toujours pas rompue après 3 tentatives d’extension, une visite de contrôle peut 
être programmée environ 4 semaines après l’injection. Si, lors de cette visite suivante, le � essum lié à la corde persiste, l’injection et la procédure d’extension du doigt peuvent être réalisées une nouvelle fois. Après la (les) procédure(s) d’extension du doigt et la mise en place d’une attelle chez le 
patient (avec l’articulation traitée tendue au maximum), il doit être indiqué au patient de: ne pas pratiquer d’activités intenses avec la main traitée jusqu’à indication contraire de la part du médecin; porter l’attelle au cours de la nuit pendant une durée allant jusqu’à 4 mois; e� ectuer une série 
d’exercices de � exion et d’extension du doigt plusieurs fois par jour pendant plusieurs mois. Contre-indications: Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. E� ets indésirables: Maladie de Dupuytren Résumé du pro� l de sécurité. Les e� ets indésirables les plus fréquemment 
rapportés au cours des études cliniques avec Xiapex (chez 272 des 409 patients ayant reçu jusqu’à trois injections uniques de Xiapex et chez 775 patients ayant reçu deux injections simultanées dans la même main) étaient des réactions locales au site d’injection: œdème périphérique (réaction locale 
au site d’injection), contusion (dont ecchymose), hémorragie et douleur au site d’injection. Les réactions au site d’injection étaient très fréquentes, survenant chez la grande majorité des patients, principalement d’intensité légère à modérée avec une disparition en général 1 à 2 semaines après 
l’injection. Des e� ets indésirables graves imputables au médicament ont été rapportés: rupture de tendon (6 cas), tendinite (1 cas), autre lésion ligamentaire (2 cas) et syndrome douloureux régional complexe (1 cas). Une réaction anaphylactique a été signalée chez un patient ayant déjà été traité 
par Xiapex (1 cas). Liste des e� ets indésirables: Le Tableau 1 présente les e� ets indésirables listés par classe de systèmes d’organes et par fréquence, en utilisant la convention suivante: très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10) et peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100). Pour chaque catégorie 
de fréquence, les e� ets indésirables sont présentés par ordre décroissant de gravité. Les e� ets indésirables rapportés au cours du programme clinique sont ceux qui sont survenus au cours des études de phase III en double aveugle, contrôlées contre placebo pour le traitement de la maladie de 
Dupuytren chez les patients adultes ayant une corde palpable (AUX-CC-857 et AUX-CC-859) et des études cliniques réalisées après la commercialisation (AUX-CC-864, AUX-CC-867) pour deux injections simultanées dans la même main.

Tableau 1: Liste des e� ets indésirables.

Classe de systèmes d’organes Très fréquent Fréquent Peu fréquent
Infections et infestations Cellulite au site d’injection Lymphangite
A� ections hématologiques et du système 
lymphatique

Adénopathie Douleurs ganglionnaires Thrombocytopénie Lymphadénite

A� ections du système immunitaire Hypersensibilité Réaction anaphylactique
A� ections psychiatriques Désorientation Agitation Insomnie Irritabilité Impatience
A� ections du système nerveux Paresthésie Hypoesthésie Sensation de brûlure Étourdissements 

Céphalées
Syndrome douloureux régional complexe Monoplégie Syncope vasovagale Tremblement Hyperesthésie

A� ections oculaires Œdème palpébral
A� ections vasculaires Hématome Hypotension artérielle
A� ections respiratoires, thoraciques et médiastinales Dyspnée Hyperventilation
A� ections gastro- intestinales Nausées Diarrhée Vomissements Douleurs abdominales hautes
A� ections de la peau et du tissu sous-cutané Prurit Ecchymose Bulle de sanga Bulle Rash Rash érythémateux ou maculaire, Eczéma

Érythème Hyperhidrose Gon� ement du visage Troubles cutanés, tels qu’exfoliation, lésions, douleur, tension, coloration anormale ou croûte
A� ections musculo- squelettiques et systémiques Douleurs des extrémités Arthralgie Masse axillaire Gon� ement articulaire Myalgie Douleurs dans la paroi thoracique, l’aine, le cou ou l’épaule, Gêne ou raideur musculo- squelettique, raideur ou crépitation 

articulaire Gêne dans les membres Tendinite, Spasmes ou faiblesse musculaires
A� ections des organes de reproduction et du sein Tension douloureuse des seins Hypertrophie mammaire
Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration

Œdème,périphérique,c hémorragie, au site 
d’injection douleur ou gon� ement Sensibilité

Douleurs axillaires In� ammation Chaleur, érythème, 
in� ammation, vésicules ou prurit au site d’injection Gon� ement

Gon� ement local Pyrexie Douleurs, Gêne Fatigue Sensation de chaleur Syndrome pseudo-grippal Réaction, malaise, 
irritation, anesthésie, desquamation, nodule ou coloration anormale au site d’injection

Investigations Ganglion palpable Augmentation de l’alanine aminotransférase Augmentation de l’aspartate aminotransférase 
Augmentation de la température corporelle

Lésions, intoxications et complications liées aux 
procédures

Contusion Lacération cutanéea, b Rupture de tendon Lésion ligamentaire Lésion des membres Plaie ouverte Déhiscence de plaie

a) e� ets indésirables signalés avec une incidence plus élevée (très fréquent) chez les patients ayant reçu deux injections simultanées de Xiapex dans la même main que chez les patients ayant reçu jusqu’à trois injections uniques dans les études pivots de phase III contrôlées contre placebo dans la 
maladie de Dupuytren. b) «lacération cutanée» inclut «lacération au site d’injection» et «lacération». c) «œdème périphérique» inclut «œdème au site d’injection» et «œdème».
Chez les patients traités par deux injections simultanées de Xiapex dans l’étude clinique contrôlée contre groupe témoin historique AUX-CC-867, l’incidence des lacérations cutanées (29,1 %) a été supérieure à celle observée chez les patients ayant reçu jusqu’à trois injections uniques dans les études 
pivots de phase III contrôlées contre placebo dans la maladie de Dupuytren (CORD I et CORD II) (8,8 %). La majorité des lacérations cutanées se sont produites le jour de la manipulation. L’incidence plus élevée des lacérations cutanées peut être due à des procédures d’extension du doigt réalisées 
plus vigoureusement chez les patients ayant reçu une anesthésie de la main. Dans l’étude AUX-CC-867, la plupart (85 %) des patients ont reçu une anesthésie locale avant la procédure d’extension du doigt. Il n’y a pas eu d’autres di� érences pertinentes sur le plan clinique quant aux di� érents types 
d’e� ets indésirables signalés entre les patients ayant reçu deux injections simultanées de Xiapex dans la même main et ceux ayant reçu jusqu’à trois injections uniques de Xiapex (c.-à-d. que la plupart des e� ets indésirables étaient des e� ets locaux survenant au niveau de l’extrémité traitée et 
d’intensité légère ou modérée). Parmi les patients ayant reçu deux injections simultanées de Xiapex dans l’étude AUX-CC-867, le pro� l de sécurité global a été similaire indépendamment du moment où la procédure d’extension du doigt post-injection a été réalisée (c.-à-d. 24 heures, 48 heures et 
≥ 72 heures après l’injection). Déclaration des e� ets indésirables suspectés: La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné� ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent 
tout e� et indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - Division Vigilance – EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/ 40 – B- 1060 Bruxelles – website: www.afmps.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm, Suède. Numero(s) d’autorisation de mise sur le marché: EU/1/11/671/001 Date de mise à jour du texte: 05/2016 Conditions de prescription et de delivrance: Médicament soumis à prescription médicale. 
Swedish Orphan Biovitrum BVBA, +32 2880 6119, Rue Neerveld 101-103, 1200 Woluwe Saint-Lambert BELGIUM, © 2016 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) – All rights reserved
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Dr Dominique-Jean Bouilliez, suite à une présentation du Pr Alexandre Persu
Cardiologie, Clin Univ St-Luc, UCL, Bruxelles

Dysfonction érectile et hypertension sont clairement liées. Mais qu’en est-il des 
traitements antihypertenseurs? Ont-ils un impact sur la fonction sexuelle? Bien que les 

données soient fragmentaires sur le sujet, selon le Pr Alexandre Persu (Cardiologie, 
UCL), elles suggèrent que les bêtabloquants et les diurétiques aggravent la dysfonction 
alors que les antagonistes du calcium et les inhibiteurs du système rénine-angiotensine 

ont un effet neutre, voire bénéfique. Il ne faut cependant pas jeter le bébé avec l’eau 
du bain, souligne-t-il dans le cadre du XXe symposium du Centre de Pathologie 

Sexuelle Masculine des Cliniques Universitaires St-Luc (UCL). Explications.

tabagisme et de la présence ou non d’un dip nocturne (3). 
A l’inverse, 30% environ des patients atteints d’une dys-
fonction érectile rapportent une histoire d’hypertension 
(4), «le substratum commun à ces deux pathologies étant 
plus que probablement une dysfonction endothéliale avec 
biodisponibilité réduite du NO», suggère Alexandre Persu.

UNE RELATION COMPLEXE ENTRE 
DYSFONCTION ÉRECTILE ET TRAITEMENTS 
ANTIHYPERTENSEURS

Les études portant sur les antihypertenseurs n’ont 
généralement pas la dysfonction érectile pour objectif 
primaire. De plus, le diagnostic de dysfonction érectile 
y est le plus souvent basé sur les déclarations du patient 
plutôt que sur des tests objectifs. Il est donc difficile de 
tirer des conclusions individuelles sur base de ces études, 
qui ont probablement été biaisées par la «mauvaise  

L es études de cohorte ont clairement 
montré une augmentation des événe-
ments de type coronarien chez les pa-
tients souffrant de dysfonction érectile 
(1). Elles ont conduit Montorsi à sug-
gérer que la dysfonction érectile puisse 
être la partie émergée de l’iceberg 

des maladies cardiovasculaires (Figure 1), partant du 
constat que les symptômes surviennent d’autant plus tôt 
que le calibre de l’artère est petit (2). La présence d’une 
dysfonction érectile est aussi l’indice d’un risque accru de 
mortalité de cause cardiovasculaire (3).

Concernant l’hypertension, les mêmes analyses de co-
horte font état d’une prévalence de la dysfonction érec-
tile variant de 15 à 46% chez les patients hypertendus, 
les variations constatées étant fonction de l’âge, de la du-
rée et de l’importance de l’hypertension, de la présence 
de facteurs associés tels que le diabète, une obésité ou le 

LES LIAISONS DANGEREUSES
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réputation» des traitements antihypertenseurs et en par-
ticulier des bêtabloquants, et dans lesquelles l’adhérence 
au traitement antihypertenseur n’a pas été vérifiée. Il est 
dans ce contexte difficile également de distinguer l’effet 
du médicament étudié de celui des autres médications, 
de l’hypertension et des comorbidités. «Enfin, poursuit 
Alexandre Persu, la dysfonction érectile peut également 
être liée à la baisse tensionnelle en tant que telle, quelle 
que soit la molécule utilisée.» Dans ce contexte, c’est une 
analyse globalisée de la littérature et des principaux ar-
ticles de revue consacrés au sujet (5-8) que le Pr Persu a 
proposée, par classe thérapeutique.

EFFET APPAREMMENT NÉFASTE
Dysfonction érectile et diurétiques thiazidiques

Avec une incidence variant de 4 à 32%, la dysfonction 
érectile que l’on rencontre chez les patients hyperten-
dus sous diurétiques thiazidiques est cependant moins 
fréquente lorsque les sujets suivent un régime hypoca-
lorique. Elle est potentialisée par l’utilisation d’autres 
antihypertenseurs. Pour expliquer ce fait, il a été suggé-
ré que ces médications interfèrent avec la relaxation du 
muscle lisse et provoquent une diminution de la réponse 
aux catécholamines.

Dysfonction érectile et sprironolactone
La spironolactone a des effets anti-androgéniques par 

action sur les minéralo-récepteurs, qui peuvent conduire à 

une dysfonction sexuelle. Elle inhibe la fixation de l’hydro-
testostérone aux récepteurs androgéniques parce que sa 
structure moléculaire ressemble à celle des hormones 
sexuelles, avec pour conséquence une clairance majorée de 
la testostérone.

Dysfonction érectile et bêtabloquants
La prévalence d’une dysfonction érectile sous bêtablo-

quants varie de 5 à 43% et dépend de la posologie utili-
sée. Elle est principalement documentée pour l’aténolol 
et le propranolol, mais aussi pour le carvedilol. Seul le 
nebivolol paraît échapper à la règle, vraisemblablement 
en raison de ses effets favorables sur l’expression de la 
nitric oxyde synthase. Pour expliquer cet effet secon-
daire, il faut savoir que les bêtabloquants exercent un effet 
anti-adrénergique avec relaxation insuffisante des corps 
caverneux. De plus, la libido est réduite du fait d’une sé-
dation légère. Enfin, certains incriminent une réduction 
modérée des taux de testostérone.

Dysfonction érectile et antihypertenseurs centraux
Très variable, l’incidence dans ces cas varie de 21 à 

80% pour l’alpha-méthyldopa à 12-15% pour la clonidine 
et est fonction de la posologie. La méthyldopa agit comme 
un pseudo-transmetteur et diminue le flux adrénergique 
tandis que la clonidine agit comme agoniste des récep-
teurs alpha-adrénergiques pro-synaptiques et diminue le 
flux adrénergique.

Figure 1: 
Athérosclérose et genèse des symptômes ischémiques.
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EFFET NEUTRE OU POTENTIELLEMENT BÉNÉFIQUE
Antagonistes calciques et inhibiteurs  
du système rénine-angiotensine

Ces molécules exercent un effet neutre, voire favo-
rable pour les sartans (mais pas dans toutes les études), 
sur la dysfonction érectile. Cet effet pourrait s’expliquer 
par leur capacité à bloquer l’angiotensine-2 et à atténuer 
la dysfonction endothéliale en augmentant la biodispo-
nibilité du NO. Elles favorisent également une moindre 
dégradation de la bradykinine.

Alphabloquants
Cette classe améliore plutôt l’activité sexuelle, vrai-

semblablement en raison d’une diminution du tonus 
adrénergique des artères irriguant les corps caverneux 
et d'une sécrétion accrue de prolactine. Il faut cependant 
faire attention à l’hypotension orthostatique potentialisée 
par la prise concomitante d’inhibiteurs de la PDE5. Ils 
entraînent aussi, mais rarement, des troubles de l’éjacu-
lation et du priapisme.

HYPERTENSION, ANTIHYPERTENSEURS  
ET SEXUALITÉ FÉMININE

Difficile à évaluer, la dysfonction sexuelle est vraisem-
blablement sous-estimée chez la femme. On pense cepen-
dant qu’elle se rencontre plus fréquemment chez la femme 
hypertendue que dans la population générale, en particu-
lier en présence de comorbidités. Mais les chiffres pour-
raient être biaisés également par le fait que les femmes 
hypertendues sont généralement plus âgées. Quoi qu’il 
en soit, si les bêtabloquants ont un impact controversé, 
les inhibiteurs du système rénine-angiotensine semblent 
pour leur part avoir un effet bénéfique (9).

QUE RETENIR EN PRATIQUE?

- Tout patient souffrant d’une dysfonction érectile, a for-
tiori s’il est hypertendu, doit faire l’objet d’une évalua-
tion des facteurs de risque et d’un bilan cardiovasculaire.

- Les études ayant permis de tester l’effet des antihyper-
tenseurs sur la dysfonction érectile ont d’importants 
biais méthodologiques. Elles doivent donc être prises 
cum grane salis.

- Les patients lisent les notices et parcourent internet, 
ce qui peut influencer leur perception de l’effet des anti-
hypertenseurs sur la performance sexuelle.

- Chez certains patients dits vasculaires, l’abaissement 
de la pression artérielle en dessous d’un certain seuil 

s’accompagnera inévitablement d’une aggravation de 
la dysfonction érectile, quels que soient les médica-
ments utilisés.

- La plupart des patients hypertendus ont besoin d’au 
moins 2 médicaments pour obtenir un contrôle ten-
sionnel satisfaisant, ce qui limite les possibilités d’incri-
miner l’un ou l’autre dans la genèse d’une dysfonction.

- En cas de diabète, d’obésité, d’athérosclérose et/ou 
de rigidité artérielle accrue – profils fréquents chez 
les patients atteints de dysfonction érectile –, une tri-, 
voire une quadrithérapie antihypertensive est souvent 
nécessaire.

- Il est difficile de traiter une hypertension sans une 
(faible) dose de diurétique.

- La trithérapie antihypertensive classique comprend 
une association IEC ou sartan - antagoniste calcique -  
diurétique.

- Les bêtabloquants peuvent généralement être évités, 
sauf indication formelle (angor, post-infarctus, insuf-
fisance cardiaque).

- La survie sans handicap du patient doit primer sur 
son bien-être sexuel.

- En cas d’AVC avec séquelles, son activité sexuelle sera 
de toute manière réduite…

- La problématique de la dysfonction érectile doit tou-
tefois être évoquée explicitement lors d’une consul-
tation d’hypertension et tous les efforts raisonnables 
doivent être tentés pour améliorer la tolérance au 
traitement.

- Un traitement mal supporté ne sera pas pris par le 
patient, surtout si les effets secondaires n’ont pu être 
discutés et mis en balance avec les bénéfices du traite-
ment antihypertenseur.

- Une adhérence thérapeutique médiocre est sans doute 
la cause la plus fréquente d’hypertension apparemment 
résistante. Afin de limiter ce risque, une relation de 
confiance médecin-malade et une prise en charge effi-
cace de la dysfonction érectile sont recommandées. ■
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Tout patient souffrant d’une dysfonction 
érectile, a fortiori s’il est hypertendu, doit 
faire l’objet d’une évaluation des facteurs 
de risque et d’un bilan cardiovasculaire.
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Maladie de Dupuytren: 
zoom sur le diagnostic et le traitement 
Entretien avec le Professeur Ilse Degreef (UZ Leuven)

Ceux qui s’intéressent de près à la maladie de Dupuytren peuvent très souvent déceler des signes cliniques de cette 
affection chez les personnes âgées. Un traitement n’est nécessaire que si le patient est incommodé et le demande. 
Différentes options thérapeutiques sont envisageables, mais la place de chacune d’elles n’est pas clairement déterminée 
à l’heure actuelle. Nous en avons discuté avec le Professeur Ilse Degreef, chirurgien de la main à l’UZ Leuven.

EN QUOI CONSISTE LA MALADIE 
DE DUPUYTREN?

Ilse Degreef (ID): «La maladie de Dupuytren est 

une a�ection indolore caractérisée par la forma-

tion de nodules et de brides dans la paume de 

la main. A plus ou moins long terme, les doigts 

peuvent se rétracter et perdre leur extensibilité 

(Figure 1). Les nodules et les brides réduisent 

l’espace au sein de la paume et empêchent le 

patient de se servir normalement de ses mains. 

Dans les cas graves, le pouce ne peut même plus 

être mis en opposition, rendant toute préhen-

sion impossible.»

«Contrairement à ce que l’on pense parfois 

en raison des brides visibles, la maladie ne se 

développe pas à partir des tendons, mais d’une 

aponévrose sous-cutanée appelée aponévrose 

palmaire, qui empêche la peau de glisser lorsque 

nous attrapons des objets. Cela dit, la cause de 

la maladie et la nature des problèmes survenant 

au niveau des cellules de l’aponévrose palmaire 

restent �oues.»

DIAGNOSTIC

ID: «Le diagnostic peut être posé facilement sur 

la base de l’examen clinique. Aucun examen 

complémentaire n’est nécessaire. Parfois, je vois 

des patients arriver avec des scans, mais ceux-ci 

n’ont aucune utilité.» 

UNE MALADIE DE VIKINGS?

ID: «On entend très souvent qu’il s’agit d’une 

maladie d’origine scandinave, qui s’est propa-

gée en Europe lors des invasions des Vikings. Ces 

derniers posséderaient un avantage génétique 

sous la forme d’une rétraction des doigts, qui 

leur permettait de ramer plus facilement à bord 

de leurs drakkars. Cette théorie a longtemps été 

soutenue, à tel point qu’on a�rmait en plaisan-

tant que les Africains qui sou�raient de cette 

se limitent pas à la paume des mains et se dé-

veloppent aussi à d’autres endroits du corps, 

notamment au niveau des pieds (on parle alors 

de maladie de Ledderhose) et du pénis (maladie 

de La Peyronie). Une arthro�brose est parfois 

aussi présente. Ainsi, une ‘épaule gelée’, qui 

se caractérise par une raideur de la capsule de 

l’épaule, peut dans certains cas être associée 

à cette diathèse. Il en va d’ailleurs de même 

pour la raideur du genou consécutive à la pose 

d’une prothèse, sur laquelle nous menons des 

recherches.»

PRÉVALENCE ÉLEVÉE

ID: «La maladie de Dupuytren a une très forte 

prévalence. Heureusement, il s’agit générale-

ment de formes légères. Un tiers des personnes 

de plus de 50 ans sont concernées par ce pro-

blème. Je me suis moi-même rendue au marché 

pour étudier ce phénomène dans l’ensemble de 

la population. Quelque 10% des formes légères 

évoluent en une forme plus sévère causant une 

limitation de la mobilité. Ce sont les personnes 

présentant ce genre d’atteinte qui demandent à 

être traitées.»

TRAITEMENT:  
COMMENCER PAR INFORMER

ID: «Lorsqu’un patient se plaignant de ce type 

de symptômes se présente en consultation, il est 

important de le rassurer. Certaines personnes 

pensent qu’elles sont atteintes d’un cancer de 

la main. D’autres se demandent si elles peuvent 

faire quelque chose pour éviter que la situation 

empire. Il importe alors d’informer correctement 

le patient a�n qu’il puisse décider lui-même de la 

suite des opérations et de la stratégie à adopter 

concernant sa maladie.» 

«Les patients doivent bien se rendre compte 

que les traitements actuellement disponibles sont 

tous symptomatiques. Autrement dit, l’objectif est 

Pr Ilse Degreef 

maladie avaient probablement un missionnaire 

dans leur arbre généalogique. Cependant, cette 

histoire n’est, semble-t-il, qu’un mythe. Lors du 

dernier congrès international sur la maladie, des 

généticiens ont rejeté l’hypothèse des Vikings. 

La maladie semble présente partout dans le 

monde. Après 80 ans, son incidence diminue de 

nouveau, ce qui indique qu’outre des facteurs 

génétiques, des facteurs environnementaux tels 

que l’utilisation des mains jouent également un 

rôle causal. Le diabète, la prise de certains anti-

épileptiques, le tabagisme, la consommation 

d’alcool et l’hypercholestérolémie sont d’autres 

facteurs de risque.»

DIATHÈSE FIBROTIQUE 

ID: «Les cas sévères sont plus souvent associés 

à une pathologie à caractère familial. Quoi qu’il 

en soit, les formes familiales sont plus coriaces 

et plus di�ciles à traiter. Parfois, la maladie de 

Dupuytren est une manifestation d’une prédis-

position, probablement génétique, à la �brose, 

mais dans ce cas-là, les nodules cicatriciels ne 



de préserver la mobilité des doigts tout en limi-

tant au maximum les désagréments causés par 

le traitement proprement dit. Aujourd’hui, nous 

ne pouvons plus donner au patient l’illusion que 

nous sommes en mesure de le guérir et de ré-

soudre dé�nitivement le problème car, au �nal, 

le patient, mais aussi le médecin, seront déçus.»  

«Lorsque le patient a une vision réaliste de sa 

maladie, il peut estimer lui-même correctement 

s’il convient de faire quelque chose pour la gêne 

objective et subjective qu’il ressent, ou si cela 

peut encore attendre.» 

OPTIONS THÉRAPEUTIQUES

ID: «La chirurgie (fasciectomie dans la plupart 

des cas), l’aponévrotomie à l’aiguille, les injec-

tions de collagénase et les attelles ont une utilité 

avérée. Tous ces traitements ont pour objectif de 

permettre au patient de tendre et de bouger les 

doigts. Dans son évolution naturelle, la maladie 

se termine par une contracture. En cas de trai-

tement (par exemple, après une lourde opéra-

tion), il faut éviter d’arriver à une situation inver-

sée dans laquelle les doigts peuvent de nouveau 

être tendus mais ne peuvent plus être pliés, car 

dans ce cas-là, ils perdent aussi leur fonction.»  

«Dès lors, au moment de prendre des dé-

cisions thérapeutiques, il convient de veiller à 

ce que le traitement, quelle que soit sa nature 

(chirurgie, injections de collagénase ou attelles), 

cause le moins de dommages possible.»

«Dans le cadre d’études à grande échelle, 

nous avons examiné si le choix de traitements 

plus agressifs pouvait se justi�er. En comparai-

son avec les procédures mini-invasives, se pour-

rait-il qu’une thérapie plus agressive permette 

de guérir certains patients ou ait des e�ets plus 

durables? Il s’est avéré que ce n’était pas le cas. 

Dès lors, si les moyens techniques le permettent, 

l’utilisation d’une approche mini-invasive est 

justi�ée. Cela permet, du reste, de raccourcir la 

période de revalidation. Cette étape est relative-

ment longue, en particulier lorsque des gre�es 

de peau sont nécessaires. Les injections de col-

lagénase, par exemple, permettent d’éviter ou 

de di�érer une opération, sans que cela nuise à 

l’évolution de la situation.»

PAS D’INDICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES STRICTES

ID: «Comme pour tout traitement et toute ma-

ladie, les avantages et les inconvénients d’une 

thérapie doivent être soigneusement évalués. 

En fait, nous devons déterminer à quel moment 

un traitement spéci�que est plus approprié. Ac-

tuellement, la situation n’est pas claire. C’est au 

médecin qu’il incombe de déterminer l’approche 

la plus indiquée, compte tenu du choix du pa-

tient. Après un certain temps, un chirurgien de 

la main évalue quelles options thérapeutiques 

sont ou non envisageables d’un point de vue 

technique. Par exemple, avec les critères de rem-

boursement actuels, un patient présentant une 

atteinte sévère de l’ensemble des doigts n’entre 

pas en ligne de compte pour un traitement par 

Figure 1: 
Maladie de Dupuytren.

collagénase. Globalement, un rétablissement 

complet est imaginable lorsqu’un seul doigt est 

rétracté dans la paume, tandis qu’une améliora-

tion est possible si la maladie touche l’intégralité 

de la main.»

«C’est parfois un peu di�cile pour mes pa-

tients. Je leur explique en détail toutes les pos-

sibilités, puis je les laisse opter pour celle qu’ils 

préfèrent. J’estime qu’un chirurgien de la main 

doit pouvoir proposer toutes les options dispo-

nibles aux patients, et ne pas se limiter à une 

seule technique spéci�que. Pour cela, une colla-

boration au sein d’une équipe multidisciplinaire 

est recommandée. Nous avons réalisé di�érentes 

études qui nous ont permis d’identi�er les pa-

tients susceptibles de présenter un problème 

coriace, avec une atteinte de l’ensemble de la 

main nécessitant de nombreux traitements. En 

évaluant quelques paramètres cliniques, nous 

sommes en mesure de calculer le risque de ré-

cidive. En 2011, nous avons démontré que ce 

risque est compris entre 36 et 94%, en fonction 

de l’absence ou de la présence de tous les fac-

teurs de risque. Pour l’instant, cette découverte 

n’as pas encore été transposée en directives thé-

rapeutiques. Cela dit, le principe ‘Primum non 

nocere’ reste la base du traitement.»

Avec l’Universiteit Leuven, le Pr Degreef a créé le fonds Dupuytren  
(www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/geneeskunde/dupuytren-fonds).  

Ce fonds soutient tous les travaux de recherche sur la maladie de Dupuytren,  
fournit des informations destinées aux patients et travaille en collaboration  

avec l’association de patients (www.vereniging-dupuytren.be).  

Cet article a été rédigé avec le soutien de Sobi SPRL
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FUN,  L A SCIENCE!

Dr Mario Hartman

Le Dr Sergio Canavero, neurochirurgien italien, parviendra-t-il à concrétiser sa  
prédiction en 2017? A savoir greffer la tête d’un patient atteint d’une maladie  
incurable sur le corps sain d’un donneur en état de mort cérébrale. En 2015,  

le neurochirurgien affirmait que l’heure de vérité sonnerait quoi qu’il arrive en 2017.  
Cette procédure représenterait un nouvel espoir pour certains malades incurables. 
S’agit-il d’un médecin visionnaire ou d’un fabulateur fou, comme son compatriote le 
Dr Severino Antinori qui affirmait voilà 10 ans avoir déjà cloné des êtres humains? 

médecine, mais surtout, et à juste titre, de la légitimation 
morale et sociale de telles procédures.» 

Le Dr Canavero aurait déjà tenté l’intervention en 
2015 sur un singe. Il souhaite mettre le cerveau de la tête 
à greffer et la moelle osseuse du corps donneur en état 
d’hypothermie, afin d’interrompre l’activité métabolique. 

E n 2015, le Dr Sergio Canavero a publié un 
article (1) dans lequel il décrivait en détail 
la procédure pour une greffe de tête. Très 
modestement, il a baptisé la procédure 
HEAVEN: le projet Head Anastomosis 
Venture est combiné au protocole GEMI-
NI qui met en œuvre la restauration des 

connexions neurologiques dans la moelle épinière. 
Plusieurs interventions de ce type ont déjà été réali-

sées par le passé (généralement avec peu de succès) sur 
différents animaux: rats, chiens et singes. Les tentatives 
les plus fructueuses, mais très controversées, furent pro-
bablement celles du Dr Robert White. En 1970, il greffa 
la tête d’un singe sur le corps d’un autre. L’intervention 
fut un succès dans la mesure où l’animal était capable de 
sentir, goûter, entendre et observer le monde qui l’entou-
rait. Le singe a survécu pendant huit jours. Le Dr White 
répéta cette intervention en 2001. Il avait alors expliqué 
ceci: «Ce qui a été concrétisé dans un modèle animal, à 
savoir une conservation hypothermique prolongée sui-
vie d’une greffe de tête, peut certainement être réalisé 
chez l’être humain. Quant à savoir si de telles procédures 
dramatiques se justifieront un jour dans la sphère hu-
maine, cela ne dépend pas seulement des progrès de la 

Dr Sergio Canavero
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Deux équipes travailleraient simultanément sur le don-
neur et le récepteur, afin que la greffe proprement dite de 
la tête ne dure pas plus d’une heure. Selon le Dr Canavero, 
c’est le clean sharp cut de la moelle épinière qui mini-
misera les lésions. Il veut utiliser du polyéthylène glycol 
(PEG) pour accélérer la croissance des nerfs. 

La capacité des «substances fusogènes» telles que le 
PEG et le chitosan à «reconnecter» une moelle épinière 
sectionnée a été confirmée par une étude allemande da-
tant de 2014: des rats paraplégiques ont retrouvé leur 
motricité dans le mois. Au terme de l’intervention, à 
laquelle 150 personnes travailleront durant 36 heures, 
le patient devrait être maintenu dans un coma artificiel 
pendant quelques semaines, afin de laisser aux nerfs le 
temps de fusionner et d’éviter qu’un petit mouvement 
de la tête ne compromette le processus de guérison. Le 
patient se verra naturellement administrer des immuno-
suppresseurs, afin que la tête et le corps ne se rejettent 
pas mutuellement. 

La plupart des confrères disposant d’une certaine 
expertise dans le domaine de la neurochirurgie ou de la 
transplantation sont sceptiques: ils dépeignent son projet 
comme irréalisable, non éthique et irresponsable. Mais le 
Dr Canavero a apparemment aussi quelques (rares) par-
tisans qui le considèrent comme un homme qui cherche 
à repousser les limites de la médecine. L’avenir nous le 
dira. Quoi qu’il en soit, un candidat s’est déjà porté vo-
lontaire pour l’expérience: un Russe de 30 ans, Valery 
Spiridonov, qui souffre d’une forme très évolutive de la 
maladie de Werdnig-Hoffmann (atrophie musculaire spi-
nale de type I), souhaite mettre sa tête à disposition. A 
suivre (peut-être)… ■
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Pas moins de 15 domaines ont à présent réinvesti les beaux coteaux de Seyssuel, près 
de Vienne (Isère). Datant de l’époque romaine, ceux-ci ont tenu la dragée haute aux plus 

jolis crus du Rhône Nord jusqu’au phylloxera. Vingt ans après les premières replantations, 
alors que le vignoble dépasse les 35ha et que les vignerons ont introduit une demande 

officielle pour intégrer l’appellation Côtes du Rhône, l’heure est à un premier bilan. 

Seyssuel,  
vingt ans après

T R O U V É  C H E Z  U N  C A V I S T E  –  F R A N C E

Un Côte-Rôtie bis?
Impossible, compte tenu de la proxi-

mité, mais aussi de l’identité des élabora-
teurs, qui, pour la plupart, sont issus des 
appellations voisines, de ne pas établir 
des comparaisons avec Côte-Rôtie, pour 
les rouges, et Condrieu, pour les blancs.

La première comparaison me semble 
la plus judicieuse: d’abord, Seyssuel a 
toujours fait partie de la Côte-Rôtie (ou 
de ce qui s’appelait alors les vins d’Am-
puis ou vins de Vienne). Cet ensemble 
comptait plus de 300ha avant que le 

phylloxera ne l’anéantisse; si, à l’Ouest 
du fleuve, les vignes ont été replantées, 
à l’Est, elles ont cédé la place à d’autres 
cultures ou sont restées en friches.

Ensuite, les similitudes sont grandes 
entre les deux vignobles: mêmes sols 
(schistes à mica, essentiellement), mêmes 
pentes, même exposition générale (au 
Sud-Est), mêmes cépages, mêmes pra-
tiques culturales (échalas, forte densité 
de plantation). 

Tout ce qui sépare Seyssuel de la 
Côte-Rôtie, en définitive, c’est le Rhône, 

et un tout petit pan d’une histoire com-
mune plus de deux fois millénaire: s’il y 
avait eu encore des vignes à Seyssuel 
au moment ou l’appellation Côte-Rôtie 
a été entérinée, en 1936, nul doute que 
Seyssuel en aurait fait partie. On s’étonne 
même que les vignerons de Seyssuel 
ne revendiquent pas aujourd’hui de re-
joindre Côte-Rôtie (après tout, en 1969, 
l’aire d’appellation de Saint-Joseph est 
bien passée de 6 à 20 communes). Mais 
peut-être leurs collègues de Côte-Rôtie 
ne le souhaitent-ils pas? L’histoire a ses 
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fait cependant figure de «petit jeune» à 
Vienne, puisqu’il y est un des derniers ar-
rivés. Son Viognier présente un très bel 
équilibre. Avec ses notes d’abricot et de 
mangue, il est fidèle à son cépage, mais 
présente aussi une étonnante vivacité  
(la marque du schiste ou du basalte?). Les 
10 mois passés sous le bois n’ont pas trop 
marqué ce bébé qui vient pourtant d’être 
mis en bouteille; il joue les funambules 
entre tension et gras. On apprécie l’exer-
cice, même si, c’est sûr, il vaut mieux en-
core l’attendre quelques mois.

Ripa Sinistra Yves 
Cuilleron 2014 et 2010
Non, cette cuvée d’Yves Cuilleron 

(www.cuilleron.com) n’a rien de sinistre, 
au sens actuel et français du terme: Ripa 
Sinistra veut tout simplement dire «rive 
gauche».

La version 2014 présente un nez 
très ouvert de violette et d’eau de rose, 
une bouche charnue, sanguine, et, si le 
bois se montre en finale, il ne domine 
pas l’ensemble. La même cuvée en 2010 
présente des notes d’évolution, mais 
maîtrisée. Elle séduit par la suavité de son 
chocolat et par son fumé. Les deux sont 
tout à faits recommandables, on préférera 
l’une ou l’autre en fonction du moment et 
du plat; la première, pour son fruité-floral; 
la seconde, pour son ampleur.

raisons, que la concurrence ignore (et 
inversement).

Du côté des blancs, la comparaison 
avec Condrieu semble moins pertinente. 
Les sols de granite recouverts de sables 
et de cailloux, plutôt acides, sont très dif-
férents. Les vins aussi.

La preuve par les vins
Pour illustrer le propos, voici quatre 

vins sélectionnés sur place: deux blancs 
de Viognier et deux rouges de Syrah. 

Sixtus (blanc) 2013  
Les Vignobles de Seyssuel
De leurs deux hectares de viognier 

orientés au Sud, Les Vignobles de Seyssuel 
(www.domainecheze.com/histoire-de- 
seyssuel) (alias Louis Chèze, Georges 
Treynard et les frères Marthouret) ont tiré 
un blanc sec, d’une étonnante fraîcheur. 
Aucune lourdeur, des notes de pin, de ci-
tron, et le vin est parfait à boire aujourd’hui.

Importateur: Tout Est Vin  
à 1170 Bruxelles, http://toutestvin.com/

Christophe Pichon,  
Cuvée Diapason 2015
Producteur réputé de Côte-Rôtie, de 

Saint Joseph et de Condrieu, Christophe 
Pichon (http://www.domaine-pichon.fr)  

Vigne en haute densité (entre 8.000 
et 10.000 pieds). 3.300 bouteilles. Suivant  
les millésimes, le vin est déclaré en Vins 
de Pays des Côtes Rhodaniennes ou en 
Vin de France.

Importateur: Dirk Grandry  
http://www.dirkgrandry.com/

Autres vins appréciés:  
Sotanum 2014 et Heluicum 2014  

(Les Vins de Vienne), Lucidus 2014 
(Michel Chapoutier), Viognier Cuvée 

Frontière 2015 (Julien Pilon) et 
Asiaticus 2013 (Pierre Gaillard).

En guise de conclusion
A quelques kilomètres de Vienne, 

ville romaine au riche patrimoine bâti (et 
gourmand), Seyssuel vaut le détour. On 
souhaite bon vent à ce jeune vignoble 
historique, à ce petit rocher (Saxeolum) 
qui brave les vagues de la renommée et 
de la hiérarchisation. AOP, pas AOP? Est-
ce si important? J’ai envie de dire que 
c’est moins important pour les vignerons 
de Seyssuel, qui vendent sur leur noto-
riété propre et sur la qualité dans la bou-
teille… que pour la crédibilité du système 
des appellations. 

Hervé Lalau
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L
a Sommelière en chef du Palais de 
l’Elysée, Virginie Routis, expliquait 
récemment à l’AFP que «si on reçoit 
un chef d’Etat étranger, on va miser 
sur une valeur sûre, un grand Bour-
gogne blanc, un grand Bordeaux 

rouge; mais pour d’autres déjeuners, on peut voyager 
en Alsace, à Cahors, en Corse…»

J’ai peur de comprendre: l’Alsace, Cahors et la 
Corse ne sont donc pas des valeurs sûres? Au fait, à 
partir de quel niveau de prix est-on une valeur sûre? 
Ou bien faut-il être classé au Who’s Who de 1855?

Les vins d’Alsace, de Cahors et de Corse seraient-ils 
tout juste bons à abreuver les Sous-secrétaires d’Etat 
à la Ruralité heureuse, les Chargés d’Affaires non 
urgentes, les Amicales de Pêcheurs de Voix ou les  
Comités Théodule? Ou bien encore les réserve-t-on 
aux élus de leurs régions respectives, histoire de ne 
pas trop les dépayser?

L’exemple vient d’en haut, dit-on. Mais quel bon-
heur est-ce pour moi, petit journaleux apolitique, de 
ne pas avoir à choisir les vins que je mets sur ma 

table en fonction de leur tarif ou d’une notoriété plus 
ou moins méritée! Je me priverais de tellement de 
bonnes surprises… Et mes invités aussi.

Tiens, mardi, j’ai servi à mon beau-père – digne 
médecin à la retraite, plutôt adepte des grandes ré-
gions de tradition – le sparkling anglais de Coates & 
Seely (La Perfide 2009, un Blanc de Blancs Millési-
mé). En le lui versant, je lui ai dit: «Docteur, vous n’avez 
probablement jamais dégusté un vin de cette origine.»

Il a humé, il a goûté, il a avalé, puis il m’a dit en sou-
riant: «J’aime beaucoup». Moi aussi, d’ailleurs – plus 
creamy-crisp que ça, tu arrêtes de boire!

Je lui ai montré l’étiquette, je lui ai expliqué que 
l’Angleterre devenait une nation viticole respectable, 
les terroirs, le réchauffement climatique, les trans-
ferts de savoir-faire…

Il m’a écouté gentiment. Mais en définitive, plus 
que l’étiquette, c’était le vin qu’il appréciait. Alors je l’ai 
resservi.

N’est-ce pas là le plus important?

Hervé Lalau

B I L L E T  D ’ H U M E U R

Le poids des habitudes,  
le choc des étiquettes
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Emballage sur prescription 
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Prix public

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

9,37 €
7,95 €

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

Nez 
bouché &
nez qui 
coule*

Nez 
bouché &
mal de 
tête

Pseudoéphédrine + cétirizine Pseudoéphédrine + paracétamol

* Indication en cas d’allergie.

RHINOSINUTAB 5 MG/120 MG COMPRIMÉS À LIBÉRATION PROLONGÉE 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 1 comprimé à libération prolongée contient 5 mg de dichlorhydrate de cétirizine et 
120 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine. Excipients avec effet connu: contient du lactose. FORME PHARMACEUTIQUE  Comprimés 
à libération prolongée. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES  RhinoSinutab est indiqué pour le traitement des symptômes tels que la 
congestion nasale, les éternuements, la rhinorrhée, le prurit nasal et oculaire, qui accompagnent la rhinite allergique, saisonnière ou 
non. RhinoSinutab est indiqué lorsque tant l’action antiallergique de la cétirizine et la décongestion nasale par la pseudoéphédrine 
sont souhaitées.  POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Adultes et enfants à partir de 12 ans : 1 comprimé deux fois par jour 
(matin et soir). Les comprimés doivent être avalés avec un peu de liquide, sans les casser ni les mâcher, avec ou sans aliments. La 
durée du traitement ne peut pas excéder la période de manifestation des symptômes et ne dépassera pas 2 à 3 semaines. Une fois les 
symptômes nasaux disparus, le traitement peut être prolongé au moyen d’un antihistaminique uniquement.  Bien que la cétirizine et 
la pseudoéphédrine aient démontré leur effi cacité chez les enfants de plus de 2 ans, RhinoSinutab n’a pas été étudié chez les enfants 
de moins de 12 ans. En cas d’insuffi sance hépatique ou d’insuffi sance rénale modérée, la posologie doit être réduite à 1 comprimé 
par jour. CONTRE-INDICATIONS RhinoSinutab est contre-indiqué : − en cas d’hypersensibilité aux substances actives, à l’éphédrine 
ou toute autre pipérazine ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. − en cas d’hypertension grave ou d’affections 
coronariennes. − en cas d’antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de risque élevé de développement d’un accident vasculaire 
cérébral hémorragique. − en cas d’insuffi sance rénale grave, d’hyperthyroïdie non contrôlée, d’arythmies graves, d’augmentation 
de la pression oculaire, de rétention urinaire ou de phéochromocytome. − en cas d’administration d’antihypertenseurs, comme des 
bêtabloquants, de sympathicomimétiques, de dihydroergotamine et d’amphétamines. − pendant un traitement par des IMAO, y compris 
pendant les 2 premières semaines suivant l’arrêt du traitement. − chez les enfants de moins de 12 ans (voir la rubrique 4.4). EFFETS 
INDÉSIRABLES Les effets indésirables fi gurent ci-dessous et sont classés selon le système d’organes et la fréquence. Les fréquences 
sont défi nies comme suit : Très fréquent (≥1/10); fréquent (≥1/100, <1/10); peu fréquent (≥1/1 000, <1/100); rares (≥1/10 000, 
<1/1 000); très rares (<1/10 000). Affections cardiaques : - Fréquent : tachycardie - Rare : arythmie Affections du système nerveux :
- Fréquent : vertiges, tournis, céphalées, somnolence - Rare : Convulsions, tremblements - Très rare : dysgueusie Affections 
gastro-intestinales : - Fréquent : sécheresse buccale, nausées - Rare : vomissements Affections du rein et des voies urinaires : - 
Rare : troubles de la miction  Affections de la peau et du tissu sous-cutané : - Rare : sécheresse cutanée, éruption, transpiration 
accrue, urticaire - Très rare : œdème de Quincke, erythema fi xatum Affections vasculaires : - Rare : pâleur, hypertension - Très 
rare : collapsus cardiovasculaire Troubles généraux et anomalies au site d’administration : - Fréquent : asthénie Affections du 
système immunitaire : - Rare : réactions d’hypersensibilité Affections hépatobiliaires : - Rare : anomalies de la fonction hépatique 
(augmentation des transaminases, des phosphatases alcalines, des gamma-GT et de la bilirubine) Affections psychiatriques :  - 
Fréquent : nervosité, insomnie - Peu fréquent : agitation, anxiété - Rare : hallucinations DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
SUSPECTÉS La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet 
une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable 
suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 
40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via la Direction de la 
Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). 
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17,
B-2340 Beerse NUMÉRO DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ BE262595. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE Février 2016. 
Date d’approbation : 02/2016. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.

SINUTAB® 500/30 MG COMPRIMÉS ET SINUTAB FORTE® 500/60 MG COMPRIMÉS 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Sinutab 500 mg/30 mg comprimés: 1 comprimé contient 500 mg de paracétamol et 
30 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine. Sinutab Forte 500 mg/60 mg comprimés : 1 comprimé contient 500 mg de paracétamol et 
60 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE 
Comprimés. INDICATIONS THERAPEUTIQUES Traitement symptomatique de la congestion nasale s’accompagnant de maux de tête et/
ou de fi èvre. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie  Adultes et enfants de plus de 12 ans : Sinutab 500 mg/30 mg 
comprimés : 1 à 2 comprimés, 2 à 3 fois par jour.  Sinutab Forte 500 mg/60 mg comprimés : 1 comprimé, 2 à 3 fois par jour.  Un intervalle 
d’au moins 4 heures doit être respecté entre les prises.La durée du traitement doit être aussi réduite que possible (max. 5 jours) et se 
limiter à la période durant laquelle les symptômes sont présents.  En cas d’infection bactérienne, une antibiothérapie peut s’avérer 
nécessaire. La quantité maximale quotidienne recommandée de pseudoéphédrine pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans est 
de 240 mg, en prises individuelles n’excédant pas 60 mg toutes les 4 à 6 heures sur une période de 24 heures. Pour les enfants et les 
adolescents (poids corporel < 50 kg), la dose habituelle de paracétamol est de 15 mg/kg par prise, et de max. 4 prises par jour. 
L’intervalle entre les prises doit être d’au moins 4 heures. Les doses maximales de paracétamol sont de 15 mg/kg par prise et de 60 
mg/kg/jour. Pour les adolescents et les adultes (poids corporel > 50 kg), la dose habituelle de paracétamol est de 500 mg à 1 g par prise, 
si nécessaire respectivement, à répéter éventuellement toutes les 4 à 6 heures, jusqu’à 3 g par jour. En cas de douleur plus intense ou 
de forte fi èvre, la dose quotidienne de paracétamol peut être augmentée jusqu’à 4 g par jour. L’intervalle entre les prises doit être d’au 
moins 4 heures. Les doses maximales de paracétamol sont de 1 g par prise et de 4 g par jour.  Pour les adultes qui pèsent moins de 50 
kg, la dose quotidienne maximale de paracétamol est de 60 mg/kg/jour. Fonction hépatique diminuée, consommation chronique 
d’alcool : Chez des patients présentant une fonction hépatique diminuée, la dose doit être réduite ou l’intervalle entre les doses doit être 

prolongé. La dose quotidienne de paracétamol ne peut pas être supérieure à 2 g dans les situations suivantes : - insuffi sance hépatique 
- syndrome de Gilbert (ictère non hémolytique héréditaire) - consommation chronique d’alcool Insuffi sance rénale : en cas d’insuffi sance 
modérée à sévère, la dose doit être réduite : Filtration glomérulaire. Dose de paracétamol : 10 – 50 ml/min : 500 mg toutes les 6 
heures : < 10 ml/min : 500 mg toutes les 8 heures. Il n’est pas nécessaire de procéder à une adaptation de dose eu égard aux données 
pharmacocinétiques. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les insuffi sances rénales et hépatiques sont plus fréquentes chez les 
personnes âgées. Mode d’administration Voie orale. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des 
excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - Patients présentant une insuffi sance hépatique sévère, une hypertension très sévère ou une 
affection coronarienne. - Dans le cas d’accidents cérébrovasculaires antérieurs ou de facteurs de risque qui peuvent augmenter le risque 
d’accident cérébrovasculaire. - L’utilisation concomitante d’IMAO ou l’utilisation d’IMAO au cours des 2 semaines qui précèdent est contre-
indiquée en raison du risque de crises hypertensives ou d’hyperthermies potentiellement fatales. - En combinaison avec d’autres 
médicaments sympathomimétiques (effet indirect ou type alpha) avec un effet vasoconstricteur en cas de décongestion, peu importe la 
méthode d’administration (orale ou nasale), en raison de risques plus importants de vasoconstriction et/ou de crise d’hypertension (cf. aussi 
4.5). - Enfants de moins de 12 ans. - Pendant la grossesse et l’allaitement. EFFETS INDESIRABLES Les effets indésirables rapportés lors 
de l’étude post-marketing sont décrits ci-dessous. Les effets indésirables sont mentionnés avec leur fréquence selon la convention 
suivante : très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100, <1/10), peu fréquent (≥1/1 000, <1/100), rare (≥1/10 000, <1/1 000), très rare (<1/10 
000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).Des réactions indésirables aux médicaments 
contenant du paracétamol, de la pseudoéphédrine HCl ou une combinaison qui sont constatées au cours de l’étude post-marketing, à l’aide 
du nombre estimé de cas sur la base des messages spontanés :  Affections du système immunitaire. Très rare : réaction anaphylactique. 
Très rare : hypersensibilité. Quelques rares cas d’accidents allergiques ont été signalés, prenant la forme d’éruptions cutanées avec 
érythème ou urticaire et imposant l’arrêt du traitement. De très rares cas de thrombocytopénie ont également été signalés. Un œdème de 
Quincke a été rarement rapporté. Très rarement, des cas de réactions cutanées sévères ont été signalés.  Affections psychiatriques.Très 
rare : angoisse. Très rare : humeur euphorique. Affections du système nerveux. Très rare : céphalée. Très rare : hyperactivité psychomotrice 
(dans la population pédiatrique). Des réactions telles que sécheresse buccale, dysgueusie, insomnie, migraine et vertige ont été observées.  
La pseudoéphédrine peut induire une excitation du SNC, comme des troubles du sommeil et, dans de rares cas, des hallucinations. Inconnu : 
convulsions. Affections cardiaques. Très rare : arythmie. Très rare : palpitations. Très rare : tachycardie. Inconnu : infarctus du myocarde Dans 
des cas rares, des patients ingérant des médicaments comportant de la pseudoéphédrine ont été victimes d’une hémorragie cérébrale. Il 
s’agissait souvent de patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaires ou dans des cas d’overdose ou en combinaison avec des 
médicaments vasoconstricteurs. Non connu : accidents ischémiques transitoires. Affections vasculaires. Parfois : hypertension. Affections 
gastro-intestinales. Très rare : maux de ventre. Très rare : diarrhée. Très rare : vomissements. Des nausées ont été observées. Affections 
hépatobiliaires Des signes de toxicité hépatique ont été rapportés à la suite de traitements prolongés à doses élevées.  La toxicité hépatique 
peut être potentialisée par l’alcool et les inducteurs des enzymes microsomales. Affections de la peau et du tissu sous-cutané Très rare : 
angioœdème. Très rare : prurit. Très rare : éruptions cutanées. Très rare : éruptions cutanées avec démangeaisons. Très rare : urticaire. 
Affections du rein et des voies urinaires Très rare : dysurie. Très rare : une rétention urinaire a été observée chez des hommes présentant 
une hypertrophie de la prostate, qui s’est avérée être un facteur prédisposant. Troubles généraux et anomalies au site d’administration Très 
rare : sensation de nervosité. Investigations Très rare : augmentation des transaminases (chez certains patients qui ingèrent des doses de 
paracétamol selon l’étiquette, de légères augmentations des transaminases peuvent intervenir ; ces augmentations ne s’accompagnent pas 
d’insuffi sance hépatique et disparaissent généralement lors de la poursuite du traitement ou après l’arrêt du paracétamol). Les effets 
indésirables suivants peuvent intervenir lors de la prise de paracétamol : Classes de système d’organes. Affections hématologiques et 
du système lymphatique. Très rare (<1/10 000) : thrombocytopénie, leucopénie, pancytopénie, neutropénie, anémie hémolytique, 
agranulocytose : Fréquence indéterminée : anémie. Affections du système immunitaire : Rare (>1/10 000,  <1/1 000) : réactions 
allergiques. Très rare (<1/10 000) : réactions allergiques nécessitant un arrêt du traitement. Fréquence indéterminée : choc 
anaphylactique. Affections du système nerveux : Rare (>1/10 000,  <1/1 000) : céphalée. Affections gastro-intestinales : Rare 
(>1/10 000,  <1/1 000) : maux de ventre, diarrhée, nausées, vomissements, constipation. Affections hépatobiliaires : Rare (>1/10 
000,  <1/1 000) : diminution de la fonction hépatique, insuffi sance hépatique, nécrose hépatique, ictère. Très rare (<1/10 000), 
hépatotoxicité, Fréquence indéterminée, hépatite. Affections de la peau et des tissus sous-cutanés : Rare (>1/10 000,  <1/1 000), 
prurit, rash, transpiration, angio-oedème, urticaire : Très rare (<1/10 000) : réactions cutanées sévères très rares. Affections du rein 
et des voies urinaires. Très rare (<1/10 000) : pyurie stérile (urine trouble) : Fréquence indéterminée : néphropathies (néphrite 
interstitielle, nécrose tubulaire) avec utilisation à long terme de doses élevées. Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration : Rare (>1/10 000,  <1/1 000) : étourdissements, malaise. Lésions, intoxications et complications liées aux 
procédures : Rare (>1/10 000,  <1/1 000) : surdosage et intoxication. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour la Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 
Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg).TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
Sinutab 500/30 mg comprimés : BE240195. Sinutab Forte 500/60 mg comprimés : BE240186. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. 
Décembre 2015. Date de l’approbation du texte : 11/2015. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.
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Plutôt discrète, la Kia Optima a toutes les chances de sortir de l’ombre grâce 
à sa nouvelle version break et sa déclinaison hybride rechargeable.

A U T O - S P H E R E

New Kia Optima

ia n’est désormais plus un petit 
poucet. Bien au contraire, puisque 
le constructeur coréen entend 
écouler un demi-million de voi-
tures par an dès 2018 alors qu’il 
stagnait encore à un peu moins 
de 300.000 unités en 2011. Il faut 
dire que la marque a investi intel-

ligemment. A la fois dans une couverture garantie hors 
norme, mais aussi dans des produits de plus en plus for-
matés aux spécificités du marché européen. De ce fait, de 
nouveaux modèles vont encore arriver tandis que d’autres 
sont revus de fond en comble. Comme l’Optima, qui s’an-
nonce aussi en break, ainsi que, cerise sur le gâteau, en 
hybride rechargeable.

L’OPTIMUM ROUTIER
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A U TO - S P H E R E

AUSSI EN GT

Autre signe qui ne trompe pas: l’arrivée d’une version 
GT, censée asseoir l’image de marque du constructeur. 
Cette déclinaison ne lésine d’ailleurs pas sur les moyens 
puisqu’elle met la main sur un 2 litres suralimenté à injec-
tion directe qui développe 245ch et non moins de 353Nm. 
Confort et standing obligent, la seule transmission retenue 
est une boîte automatique à 6 rapports plutôt douce, mais, 
c’est vrai, qui aurait pu être plus rapide en mode manuel. 
Soit. Du fait de sa puissance accrue, l’engin adapte son 
châssis qui est ici abaissé de 10mm et d’une nouvelle sus-
pension adaptative plus performante. De quoi se faire plaisir 
sur la route. Car la mécanique se montre très disponible. 
Les performances sont d’ailleurs là pour le prouver: 7,4s sur 
le 0-100km/h et 240km/h en pointe. Largement suffisant!

HYBRIDE

Si le Diesel continue d’exister, bien entendu, il est aussi 
rejoint par une version hybride rechargeable, une technolo-
gie qui reste encore assez rare dans le segment chez les 
constructeurs généralistes. Techniquement, cette variante 
met la main sur le 2.0 GDI non suralimenté qui développe 
156ch et qui n’est plus relié au convertisseur de couple de 
la boîte automatique, mais bien à un moteur électrique. Ce 
dernier développe 50kW (68ch) et puise son énergie dans 
une batterie d’une densité énergétique 9,8kWh qui assure 
à elle seule un rayon d’action théorique de quelque 54km. 

Pas mal, même s’il faut compter dans la réalité plutôt sur 
une trentaine de km. Grâce à cette technologie, l’Optima 
atteint un taux de rejet de CO2 particulièrement séduisant 
de 37g/km. A l’usage, on apprécie l’Optima hybride dans le 
sens où le moteur électrique permet très facilement d’uti-
liser l’énergie de la batterie pour se déplacer. Et lorsqu’on 
a besoin de puissance, l’ensemble hybride se montre à la 
hauteur puisque la puissance combinée atteint alors les 
205ch. Seule ombre au tableau: la présence de la batterie, 
qui a réduit le coffre de 510 à 307l.

AUSSI EN BREAK

Enfin, l’autre nouveauté de l’Optima qui va nous plaire, 
c’est sa déclinaison en break (pas sur l’hybride ni en GT), 
appelée ici Sportswagon. Celle-ci présente le même en-
combrement en longueur (4,85m) que la berline et un em-
pattement identique (2,8m), mais elle propose un coffre en 
progrès de 40 litres, ce qui n’est pas énorme (552 au lieu 
de 510l). Oui, mais voilà: Kia a soigné le style de son break 
en déterminant un pavillon très incliné qui offre une ligne 
particulièrement agréable à l’œil. Cela dit, l’engin se signale 
par une fonctionnalité nettement supérieure à celle de la 
berline grâce à un accès des plus aisés, aidé de surcroît 
par une banquette rabattable en 3 parties (40/20/40). Voi-
là de quoi profiter encore davantage du très sobre moteur 
Diesel qui invite aux longs voyages.

Arnaud Dellicour



La levure rouge de riz avec des 
garanties de qualité fortes
• Monacoline K standardisée
• Sans citrinines
• Contrôlée 2 x
• GMP & ISO

La forme la plus étayée  
scientifiquement (lactone > acide) 
• Effet prouvé sur le LDL
• Résultat prouvé sur la mortalité
• Pas de changement dans la CK, ni dans  
   les paramètres du foie ou des reins

ARTERIN®

10 mg de Monacoline K par comprimé
ARTERIN® PLUS

10 mg de Monacoline K + Q10

Sources: • Propre étude belge auprès de 800 patients coordonnée par le Prof. Balon Perin  • American Journal of Cardiology 
2008:101:1698-1693 • American Journal of Cardiology 2010:105:198-204 • Etude American Journal of Cardiology 2010 

Lipid-Lowering Efficacity of Red Yeast Rice in a population intolerant to statins
* IMS 2016FOR PROFESSIONALS ONLY

LA PLUS HAUTE QUALITE
EVIDENCE-BASED

Aide à contrôler le taux de cholestérol



DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Motilium Instant 10 mg, comprimés orodispersibles 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Un comprimé orodispersible contient 10 mg 
de dompéridone. Excipients 
à effet notoire : Comprimés 
orodispersibles : aspartame. 
Pour la liste complète des 
excipients, voir la rubrique 6.1. 
FORME PHARMACEUTIQUE 
Comprimés orodispersibles: 
Comprimés lyophilisés, 
circulaires, de couleur blanche 
à blanc cassé. INDICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES Motilium 
est indiqué pour le soulagement 
des symptômes de type 
nausées et vomissements.  
POSOLOGIE ET MODE 
D ’ A D M I N I S T R A T I O N 
Motilium doit être utilisé à 
la dose minimale efficace 
pour la durée la plus courte 
nécessaire pour contrôler les 
nausées et les vomissements. 
Il est recommandé de 
prendre les formes orales de 
Motilium avant les repas. Si 
le médicament est pris après 
les repas, son absorption est 
quelque peu retardée. Les 
patients doivent s’efforcer de 
prendre chaque dose à l’heure 
prévue. Si une dose prévue 
est oubliée, cette dose ne doit 
pas être prise et le schéma 
d’administration habituel doit 
être poursuivi. La dose ne 
doit pas être doublée pour 
compenser une dose omise. 
Habituellement, la durée 
maximale du traitement ne doit 
pas dépasser une semaine.  
Adultes et adolescents (à 
partir de 12 ans pesant 35 
kg ou plus). Comprimés 
orodispersibles : Un comprimé 
de 10 mg, jusqu’à 3 fois par 
jour, la dose quotidienne 
maximale étant de 30 mg. 
Le comprimé orodispersible 
se dissout rapidement dans 
la bouche avec l’aide de la 
salive et il peut être pris avec 
ou sans eau. Lorsqu’il est pris 
sans eau, le comprimé doit être 
placé sur la langue et dissous 
dans la bouche avant d’avaler. 
Il est possible de boire un verre 
d’eau juste après.Nouveau-nés, 
nourrissons, enfants (moins de 
12 ans) et adolescents pesant 
moins de 35 kg. Comprimés: 
Compte tenu de la nécessité 
d’une posologie exacte, les 
formes comprimés ne sont 
pas adaptées aux enfants 
et aux adolescents pesant 
moins de 35 kg. L’utilisation 
de la suspension orale est 
recommandée chez ces patients. Insuffisance hépatique Motilium est contre-indiqué en cas 
d’insuffisance hépatique modérée ou sévère (voir rubrique 4.3). Une modification de la dose n’est 
cependant pas nécessaire en cas d’insuffisance hépatique légère (voir rubrique 5.2). Insuffisance 
rénale Étant donné que la demi-vie d’élimination de la dompéridone est allongée en cas d’insuffisance 
rénale sévère, en cas d’administrations répétées, la fréquence d’administration de MOTILIUM doit 
être réduite à une ou deux prises par jour en fonction du degré de sévérité de l’insuffisance rénale. 
Une diminution de la dose peut s’avérer nécessaire. CONTRE-INDICATIONS Motilium est contre-
indiquée dans les situations suivantes : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des 
excipients mentionnés à la rubrique 6.1 ; - Tumeur hypophysaire à prolactine (prolactinome) ; 
- Lorsque la stimulation de la motricité gastrique peut s’avérer nocive, par ex. chez les patients 
présentant une hémorragie gastro-intestinale, une obstruction mécanique ou une perforation 
digestive ; - chez les patients atteints d’une insuffisance hépatique modérée ou sévère. (voir rubrique 
5.2) ; - chez les patients ayant un allongement connu des intervalles de conduction cardiaque, 
notamment l’intervalle QTc, les patients présentant des troubles électrolytiques importants ou des 
maladies cardiaques sous-jacentes telles que l’insuffisance cardiaque congestive (voir rubrique 
4.4) ; - administration concomitante avec les médicaments qui allongent l’intervalle QTc, (voir 
rubrique 4.5) ; - administration concomitant avec les inhibiteurs puissants du CYP3A4 (quels que 
soient leurs effets d’allongement de l’intervalle QT) (voir rubrique 4.5). EFFETS INDÉSIRABLES 
La sécurité de la dompéridone a été évaluée au cours d’essais cliniques et lors de l’expérience 
après commercialisation. Les essais cliniques (31 études en double-aveugle, controlées versus 
placebo) ont inclus 1.275 patients présentant une dysepsie, un reflux gastro-œsophagien (RGO), 
un syndrome du côlon irritable (SCI), des nausées et des vomissements ou d’autres pathologies 
similaires. Tous les patients étaient âgés d’au moins 15 ans et ont reçu au moins une dose de 
Motilium (dompéridone base). La dose médiane quotidienne totale était de 30 mg (intervalle de 
10 à 80 mg), et la durée médiane d’exposition était de 28 jours (intervalle de 1 à 28 jours). Les 
études portant sur la gastroparésie diabétique ou les symptômes secondaires à la chimiothérapie ou 
le parkinsonisme ont été exclues. La terminologie et les fréquences suivantes sont appliquées : très 
fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100 à <1/10), peu fréquent (≥1/1000 à <1/100), rare (≥1/10 000 
à <1/1000) et très rare (<1/10 000). Lorsque la fréquence ne peut être estimée sur la base des 
essais cliniques, elle est notée comme étant « non connue ». Voir tableau. Dans 45 études cliniques 
où la dompéridone a été utilisée à des doses plus élevées, pendant une plus longue durée et pour 

d’autres symptômes, comme la gastropésie 
diabétique, la fréquence des effets indésirables 

(à l’exception de la bouche 
sèche) était considérablement 
plus élevée. Cette fréquence 
accrue était surtout manifeste 
pour les événements 
p h a r m a c o l o g i q u e m e n t 
prévisibles liés à l’augmentation 
de la prolactine. En plus 
des réactions mentionnées 
ci-dessus, les symptômes 
suivants ont également été 
notés : acathésie, écoulement 
mammaire, augmentation 
du volume mammaire, 
gonflement des seins, 
dépression, hypersensibilité, 
troubles de la lactation, et 
menstruations irrégulières. 
Des troubles extrapyramidaux 
se produisent principalement 
chez les nouveau-nés et les 
nourrissons. D’autres effets liés 
au système nerveux central, 
tels que des convulsions et 
de l’agitation, sont également 
essentiellement signalés chez 
les nourrissons et les enfants. 
DÉCLARATION DES EFFETS 
INDÉSIRABLES SUSPECTÉS 
La déclaration des effets 
indésirables suspectés après 
autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. 
Les professionnels de santé 
déclarent tout effet indésirable 
suspecté via L’Agence fédérale 
des médicaments et des 
produits de santé, Département 
Vigilance, Eurostation II, Place 
Victor Horta, 40/ 40, B-1060 
Bruxelles (www.afmps.be; 
adversedrugreactions@fagg-
afmps.be), ou via la Direction 
de la Santé – Division de la 
Pharmacie et des Médicaments, 
Villa Louvigny – Allée Marconi, 
L-2120 Luxembourg (http://
www.ms.public.lu/fr/activites/
pha rmac i e -med i c amen t /
index.html). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ Johnson 
& Johnson Consumer NV/SA 
Antwerpseweg 15-17 B-2340 
Beerse NUMÉRO(S) DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHÉ Comprimés Instant 
orodispersibles : BE274827 
MODE DE DELIVRANCE 
Motilium est soumise à la 
prescription médicale. DATE 
DE MISE À JOUR DU TEXTE 
03/2016. BE/MO/16-1931

Classe système-organe Réaction indésirable - Fréquence
Fréquent Peu fréquent Fréquence indéterminée

Affections du système 
immunitaire

Réaction anaphylactique
(y compris le choc anaphylactique)

Affections psychiatriques Perte de la libido; 
Anxiété; Agitation; 
Nervosité

Affections du système 
nerveux

Sensation vertigineuse; 
Somnolence; Céphalées; 
Troubles extrapyramidaux

Convulsions; Syndrome des 
jambes sans repos*

Affections oculaires Crise oculogyre
Affections cardiaques Arythmies ventriculaires; rolonga-

tion de l’intervalle Qtc; orsades de 
pointes; Mort subite d’origine car-
diaque (Voir rubrique 4.4)

Affections gastro-intestinales Bouche sèche Diarrhées
Affections de la peau et des 
tissus sous-cutanés

Éruption cutanée; Prurit; 
Urticaire

Angio-œdème 

Affections du rein et des 
voies urinaires

Rétention urinaire

Affections des organes de 
 reproduction et du sein :

Galactorrhée; 
Douleur mammaire; 
Hypersensibilité 
mammaire

Gynécomastie; Aménorrhée

Troubles généraux 
et anomalies au site 
d’administration

Asthénie

Investigations Anomalies des tests de la fonction 
hépatique ; Augmentation de la 
prolactinémie

*exacerbation du syndrome des jambes sans repos chez les patients atteints de maladie de Parkinson

Conditionnement sur prescription Prix public

10 mg x 30 comprimés orodisp. € 12,36

▼ 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 4.8 pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

Motilium® Instant
Il y a instant et instant

Plus d’informations sur www.bonnedigestion.be/professional

maximale du traitement ne doit 
pas dépasser une semaine.  
Adultes et adolescents (à 
partir de 12 ans pesant 35 
kg ou plus). Comprimés 
orodispersibles : Un comprimé 
de 10 mg, jusqu’à 3 fois par 
jour, la dose quotidienne 
maximale étant de 30 mg. 
Le comprimé orodispersible 
se dissout rapidement dans 
la bouche avec l’aide de la 
salive et il peut être pris avec 
ou sans eau. Lorsqu’il est pris 
sans eau, le comprimé doit être 
placé sur la langue et dissous 
dans la bouche avant d’avaler. 
Il est possible de boire un verre 
d’eau juste après.Nouveau-nés, 
nourrissons, enfants (moins de 
12 ans) et adolescents pesant 
moins de 35 kg. Comprimés: 

pas dépasser une semaine.  
Adultes et adolescents (à 
partir de 12 ans pesant 35 
kg ou plus). Comprimés 
orodispersibles : Un comprimé 
de 10 mg, jusqu’à 3 fois par 
jour, la dose quotidienne 
maximale étant de 30 mg. 
Le comprimé orodispersible 
se dissout rapidement dans 
la bouche avec l’aide de la 
salive et il peut être pris avec 
ou sans eau. Lorsqu’il est pris 
sans eau, le comprimé doit être 
placé sur la langue et dissous 
dans la bouche avant d’avaler. 
Il est possible de boire un verre 
d’eau juste après.Nouveau-nés, 
nourrissons, enfants (moins de 
12 ans) et adolescents pesant 

Agit rapidement

Pas besoin d’eau

Pas de résidus dans 
la bouche

Motilium® Instant 
se dissout 

rapidement en 
2-3 secondes.

En cas de nausées et 
vomissements:
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