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LE MEILLEUR DU GINGEMBRE !
EN PRATIQUE

> 20 gélules molles faciles à avaler
> CNK 3381-415
> NUT/PL 53/33
* Can nausea and vomiting be treated with ginger extract? A.Giacosa and all.
European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015;19: 1291-1296

POSOLOGIE

A avaler avec un peu d’eau. Ne pas croquer!
Adultes et enfants dès 12 ans
Femmes enceintes
Enfants de 6 à 11 ans
Enfants de 3 à 5 ans

Par jour
1 gélule - 1 à 3x/jour
1 gélule le matin
1 gélule - 1 à 2x/jour
1 gélule/jour

Max.
3
1
2
1

INFORMATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.

EXTRAIT STANDARDISÉ DE GINGEMBRE
AVEC LA PLUS HAUTE CONCENTRATION EN GINGEROL-6 (25%)
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SENIORS ET TECHNOLOGIE,
OU GÉRONTOTECHNOLOGIE:
UNE NOUVELLE ARME AU BÉNÉFICE
DE NOS AÎNÉS?

B

ack to the future? La gérontotechnologie ou TSAA (Technologie pour la
Santé et l’Autonomie des personnes Agées) envahit tous les domaines
de la gériatrie. On pense ici aux techniques de communication (téléphone, visioconférence, téléalarme), aux objets de confort (domotique,
console de jeux, tablettes tactiles), aux dispositifs de santé (détecteurs
d’inconscience, de chutes, d’activités, voire de fuites d’eau ou de gaz,
téléconsultation, outils connectés pour le monitoring de la glycémie,
de la pression artérielle, robots…) ou encore aux techniques de sécurité
(téléassistance, capteur d’errance, objets de prévention d’incidents domestiques, systèmes d’alerte au domicile ou en dehors de celui-ci…).
«L’objectif de ces TSAA est évidemment d’améliorer la qualité de service
auprès de nos aînés, mais aussi et surtout leur autonomie, souligne
Olivier Guérin (CHU Nice). La technologie en elle-même n’a en effet
aucun intérêt, contrairement à l’usage qu’on en fait et à la qualification
de ceux qui les utilisent», poursuit-il.
La vraie question de la gérontotechnologie sera alors son utilité
pour le patient (a-t-il réellement besoin de cet objet?), son efficacité
(cela va-t-il l’aider dans son quotidien?) et son acceptabilité, avec pour
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avec les individus. Que peut faire un médecin si son patient, persuadé d'avoir entré toutes les données de ses glycémies par exemple, ne signale pas qu’il a présenté des
malaises à des moments précis?
C’est dans ce cadre que se sont développés des laboratoires d’ergonomie, une discipline scientifique qui vise la
compréhension fondamentale des interactions entre les
humains et les autres composantes du système développé d’une part, et la profession qui applique ces principes
théoriques, données et méthodes en vue d’optimiser le
bien-être des personnes et la performance des systèmes
d’autre part. L’ergonomie est donc la conception des systèmes centrée sur l’humain, mais qui doit tenir compte
aussi des contextes d’usage et d’adaptation des objets: un
marteau par exemple est un outil simple, compréhensible;
mais le marteau du charpentier n’est pas celui du forgeron, ni celui du maçon, encore moins celui du couvreur. Et
pourtant ce sont tous des marteaux, mais qui ne peuvent
être interchangés.
Il y a donc une marge entre ce que les usagers peuvent
faire, ce qu'ils pensent qu’ils font et ce qu'ils font réellement. Pratiquement, si l’on retourne aux laboratoires d’ergonomie, ils peuvent effectuer ces analyses par des simulations sur modèles mathématiques, des simulations de
laboratoire après avoir reproduit l’environnement de l’appareil à utiliser, ou enregistrer son utilisation en situation
d’usage réelle. In fine, l’ergonomie de ces gérontotechnologies (mais pas uniquement) permet d’assurer la sécurité d’utilisation, la facilité d’utilisation, l’acceptabilité des
technologies et l’utilité réelle de l’objet pour la personne
individuelle. Avec pour enjeu majeur l’implication des utilisateurs…
Back to the future donc?

corollaire l’observance et la satisfaction de son utilisateur.
Ce dernier point est loin d’être trivial, comme l’ont constaté
les concepteurs de tablettes pour personnes âgées, fort
surpris par le peu d’engouement des seniors pour ces objets spécialement conçus pour eux et qui, après enquête,
ont pu noter que ce n’est pas le concept de la tablette
en elle-même mais bien celui de sa spécificité qui posait
problème. Mieux vaut une tablette normale (celle de «Mr ou
Mme Tout-le-monde») simplement adaptée aux besoins
(tenir compte du tremblement digital, de la perte de vision…)
plutôt que stigmatisante par son unicité…
Le problème n’est donc pas simple, d’autant que le
développement de cette technologie nécessite une évaluation attentive, y compris de la manière dont va être
pris en charge le «soin» sur le plan financier. Cet aspect
est d’autant plus important à résoudre que l’on sait qu’à
(très) court terme, le marché global de la robotique sera, en
volume, supérieur au marché global de l’automobile.
Il y a donc lieu de se poser des questions sur les méthodes de preuve scientifique de la pertinence de ces objets et sur les éléments d’aide à la décision de mise sur
le marché, avec en filigrane la problématique de la labélisation de ces objets. Pour ce faire, il faut un cadre méthodologique commun entre concepteur et utilisateur, et
un langage standardisé entre ces mêmes interlocuteurs
pour franchir en toute sécurité les 5 étapes du développement: analyse des besoins et des demandes, élaboration du concept, élaboration du prototype, fabrication du
produit commercialisé et surveillance de ce produit en
post-marketing. Cette évaluation est d’autant plus difficile
à effectuer de manière efficace que la technique évolue
très vite et que l’évaluation doit donc se produire en un
laps de temps très court, en ce compris pour les aspects
socio-culturels, éthiques et juridiques…

Dr Dominique-Jean Bouilliez

DE L’INTÉRÊT DE L’ERGONOMIE
Ceci pose donc la question de l’utilisabilité, un néologisme qui a été proposé notamment pour l’évaluation des
biocapteurs. Car si ces objets peuvent offrir un bénéfice
de santé incomparable, ils comportent aussi des risques:
celui de croire par exemple que toutes les données ont été
entrées correctement, celui aussi de perdre, du fait d’un
contact «privilégié» avec la machine, la communication
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Guerin O. L’évaluation en gérontotechnologie.
Pelayo S. Ce qu’apporte un laboratoire d’ergonomie dans l’évaluation
des gérontotechnologies.
Congrès Interrégional et Transfrontalier de Gérontologie,
Lille, 2-3 février 2017.
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Conditionnement
Daylette® 3x24+4
Daylette® 6x24+4
Daylette® 13x24+4

Prix Public
26,07 €
43,01 €
81,30 €

Le confort au quotidien

Daylette

®

0,02 mg éthinylestradiol/3 mg drospirénone

20 EE

Contraception orale faiblement dosée

24+4

Prise en continu

-30%

Prix avantageux*

DENOMINATION DU MEDICAMENT Daylette 0,02 mg/3 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 24 comprimés pelliculés (actifs) blancs à presque blancs : Chaque comprimé pelliculé contient 0,02 mg d’éthinylestradiol et 3 mg de drospirénone. 4
comprimés pelliculés verts placebos (inactifs) : Le comprimé ne contient aucune substance active. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Contraception orale. La décision de prescrire Daylette doit être prise en tenant compte des facteurs
de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à Daylette en comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Voie d’administration :
Voie orale Posologie Comment prendre Daylette Les comprimés doivent être pris chaque jour, à peu près au même moment, éventuellement avec un peu de liquide, en respectant l’ordre indiqué sur la plaquette. La prise des comprimés doit se faire de façon continue. Prendre un
comprimé par jour pendant 28 jours consécutifs. Chaque plaquette suivante doit être commencée le jour suivant la prise du dernier comprimé de la plaquette précédente. Une hémorragie de privation débute habituellement 2 ou 3 jours après avoir commencé à prendre les comprimés
placebos verts (dernière rangée). Il se peut que cette hémorragie de privation ne soit pas terminée au moment d’entamer la plaquette suivante. Comment commencer à utiliser Daylette *Absence de contraception hormonale antérieure (au cours du mois précédent) ;: La prise des
comprimés doit commencer le 1er jour du cycle menstruel normal de l’utilisatrice (c.-à-d. le premier jour de ses règles). *Relais d’une méthode contraceptive hormonale combinée (pilule contraceptive orale combinée (COC), anneau vaginal ou patch transdermique) : Il est préférable
de commencer Daylette le jour qui suit la prise du dernier comprimé actif (le dernier comprimé contenant les substances actives) du COC précédent ou au plus tard le jour qui suit l’intervalle habituel sans comprimé ou l’intervalle de prise du comprimé placebo de son COC précédent.
En cas de relais d’un anneau vaginal ou d’un patch transdermique, il conviendra de commencer Daylette de préférence le jour du retrait ou au plus tard le jour prévu pour la nouvelle pose. *Relais d’un produit contenant uniquement un progestatif (pilule progestative seule, injection,
implant) ou d’un système intra-utérin (SIU) libérant un progestatif : L’utilisatrice peut passer à Daylette à tout moment du cycle s’il s’agit d’une pilule progestative seule (le jour du retrait pour l’implant ou le SIU, ou le jour prévu pour l’injection suivante s’il s’agit d’une forme injectable)
mais dans tous les cas, il est recommandé d’utiliser une méthode contraceptive de barrière pendant les 7 premiers jours de prise de comprimés. *Après une interruption de grossesse au cours du premier trimestre : L’utilisatrice peut commencer Daylette immédiatement. Dans ce
cas, aucune autre méthode contraceptive n’est nécessaire. *Après un accouchement ou une interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre : Il sera conseillé aux femmes de commencer 21 à 28 jours après un accouchement ou un avortement au cours du deuxième
trimestre. Si cette contraception est démarrée plus tardivement, il leur sera recommandé d’utiliser en plus une méthode contraceptive de barrière pendant les 7 premiers jours de traitement. Cependant, si des rapports sexuels ont déjà eu lieu, il convient d’exclure une éventuelle
grossesse avant le début effectif de la prise du COC ou d’attendre les premières règles. *En cas d’allaitement, voir notice. Conduite à tenir en cas de comprimés oubliés : Les comprimés placebos (comprimés verts) de la dernière (4ème) rangée de la plaquette peuvent être éliminés.
Cependant, ces comprimés oubliés doivent être jetés pour éviter toute prolongation non intentionnelle de la période sous placebo. Les conseils suivants s’appliquent uniquement en cas d’oubli de comprimés actifs : Si l’oubli du comprimé est constaté moins de 24 heures après
l’heure habituelle de la prise, la protection contraceptive n’est pas diminuée. L’utilisatrice devra prendre le comprimé oublié dès qu’elle constate l’oubli et prendre les comprimés suivants comme d’habitude. Si l’oubli du comprimé est constaté plus de 24 heures après l’heure
habituelle de la prise, la protection contraceptive peut être diminuée. La conduite à tenir en cas d’oubli de comprimé sera guidée par les deux règles de base suivantes : 1. la durée recommandée pour l’intervalle de comprimés sans hormone est de 4 jours, la prise de comprimés
ne doit jamais être interrompue pendant plus de 7 jours 2. 7 jours de prise ininterrompue du traitement sont nécessaires pour obtenir une inhibition correcte de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Par conséquent, les conseils suivants pourront être donnés pour la prise
quotidienne : *Jour 1 à 7 : L’utilisatrice devra prendre le dernier comprimé oublié dès que l’oubli est constaté, même si cela implique la prise de deux comprimés en même temps. Les comprimés suivants devront être pris à l’heure habituelle. En outre, une méthode contraceptive
de barrière (par exemple un préservatif) devra être utilisée pendant les 7 jours suivants. Si des rapports sexuels ont eu lieu au cours des 7 jours précédents, la possibilité d’une grossesse devra être envisagée. Plus le nombre de comprimés oubliés est important et plus l’oubli est
proche de la phase placebo, plus le risque de grossesse est élevé. *Jour 8 à 14 : L’utilisatrice devra prendre le dernier comprimé oublié dès que l’oubli est constaté, même si cela implique la prise de deux comprimés en même temps. Les comprimés suivants devront être pris à
l’heure habituelle. Si les comprimés ont été pris correctement les 7 jours précédant le premier comprimé oublié, aucune mesure contraceptive complémentaire n’est nécessaire. Cependant, en cas d’oubli de plusieurs comprimés, il conviendra de recommander à l’utilisatrice de
prendre des précautions complémentaires pendant 7 jours. *Jour 15 à 24 :Le risque de diminution de la fiabilité est imminent en raison de la proximité de la phase placebo. Il est cependant possible d’empêcher la diminution de la protection contraceptive en ajustant le calendrier
de prise des comprimés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’utiliser des mesures contraceptives complémentaires si l’une des deux règles ci-dessous est respectée, tant que tous les comprimés ont été pris correctement au cours des 7 jours précédant le premier comprimé
oublié. Si ce n’est pas le cas, l’utilisatrice devra suivre la première de ces deux options et utiliser également une protection complémentaire au cours des 7 jours suivants. 1. L’utilisatrice devra prendre le dernier comprimé oublié dès que l’oubli est constaté, même si cela implique
la prise de deux comprimés en même temps. Elle continuera ensuite à prendre les comprimés à l’heure habituelle jusqu’à avoir terminé les comprimés actifs de la plaquette. Les 4 comprimés placebos verts de la dernière rangée de la plaquette doivent être jetés. La plaquette
suivante doit être commencée immédiatement. Il est peu probable que l’utilisatrice ait des règles avant la fin des comprimés actifs de la seconde plaquette, mais elle peut avoir des « spottings » ou des métrorragies pendant les jours de prise de comprimés. 2. Il est également
possible de recommander à l’utilisatrice d’arrêter la prise des comprimés actifs de la plaquette en cours. Dans ce cas, elle devra alors prendre les comprimés placebos verts de la dernière rangée pendant 4 jours maximum, incluant le nombre de jours où des comprimés ont été
oubliés, et commencera ensuite la nouvelle plaquette. Si l’utilisatrice a oublié plusieurs comprimés et que par la suite, ses règles ne surviennent pas au cours de la phase placebo, la possibilité d’une grossesse devra être envisagée. Conduite à tenir en cas de troubles gastrointestinaux En cas de troubles gastro-intestinaux sévères (par exemple des vomissements ou une diarrhée), l’absorption d’un comprimé peut ne pas être complète ; des mesures contraceptives complémentaires doivent donc être prises. Si des vomissements surviennent dans les
3 ou 4 heures suivant la prise d’un comprimé actif, un nouveau comprimé (de remplacement) devra être pris dès que possible. Le nouveau comprimé devra si possible être pris dans les 24 heures qui suivent l’heure habituelle de prise du comprimé. Si plus de 24 heures se sont
écoulées, les mêmes consignes que celles données pour les oublis de comprimés à la rubrique « Conduite à tenir en cas de comprimés oubliés », doivent s’appliquer. Si l’utilisatrice ne veut pas modifier son calendrier normal de prise des comprimés, elle devra prendre le ou les
autre(s) comprimé(s) dans une autre plaquette. Comment retarder une hémorragie de privation Pour retarder ses règles, l’utilisatrice doit commencer une nouvelle plaquette de Daylette sans prendre les comprimés placebos de la plaquette en cours. Le report peut être prolongé
aussi longtemps que désiré jusqu’à la fin des comprimés actifs de la seconde plaquette. Au cours de ce report, des spottings ou métrorragies peuvent survenir. Daylette peut ensuite être repris normalement après la prise des comprimés placebos. Pour décaler ses règles à un autre
jour de la semaine que celui auquel elle est habituée avec le schéma en cours, il convient de lui conseiller de raccourcir la durée de la phase placebo suivante d’autant de jours qu’elle le désire. Plus l’interruption sera courte, plus il y aura de risque qu’elle n’ait pas d’hémorragie de
privation mais qu’elle présente des métrorragies ou des spottings au cours de la plaquette suivante (comme lors du report des règles). CONTRE-INDICATIONS Les contraceptifs hormonaux combinés (CHC) ne doivent pas être utilisés dans les conditions suivantes. Si l’une de ces
affections survient pour la première fois au cours de l’utilisation d’un CHC, le traitement devra être immédiatement interrompu. *Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients *Hypersensibilité aux arachides ou au soja *Présence ou risque de thrombo-embolie
veineuse (TEV) : Thrombo-embolie veineuse – présence de TEV (patient traité par des anticoagulants) ou antécédents de TEV (p. ex. thrombose veineuse profonde [TVP] ou embolie pulmonaire [EP]) - Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie veineuse, telle
qu’une résistance à la protéine C activée (PCa) (y compris une mutation du facteur V de Leiden), un déficit en antithrombine III, un déficit en protéine C, un déficit en protéine S - Intervention chirurgicale majeure avec immobilisation prolongée - Risque élevé de thrombo-embolie
veineuse dû à la présence de multiples facteurs de risque. *Présence ou risque de thrombo-embolie artérielle (TEA) : Thrombo-embolie artérielle – présence ou antécédents de thrombo-embolie artérielle (p. ex. infarctus du myocarde) ou de prodromes (p. ex. angine de poitrine) Affection cérébrovasculaire – présence ou antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de prodromes (p. ex. accident ischémique transitoire [AIT]) - Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie artérielle, telle qu’une hyperhomocystéinémie ou la
présence d’anticorps anti-phospholipides (anticorps anti-cardiolipine, anticoagulant lupique).- Antécédents de migraine avec signes neurologiques focaux - Risque élevé de thrombo-embolie artérielle dû à la présence de multiples facteurs de risque ou d’un facteur de risque sévère
tel que : diabète avec symptômes vasculaires, hypertension artérielle sévère, dyslipoprotéinémie sévère. *Présence ou antécédent d’affection hépatique sévère tant que les valeurs de la fonction hépatique ne se sont pas normalisées *Insuffisance rénale sévère ou aiguë *Présence
ou antécédent de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes) *Diagnostic ou suspicion de malignités dépendantes des stéroïdes sexuels (par exemple des organes génitaux ou des seins) *Saignements vaginaux sans diagnostic établi EFFETS INDÉSIRABLES Pour les effets
indésirables sévères des COC, voir notice. Les effets indésirables suivants ont été rapportés lors de l’utilisation de drospirénone/éthinylestradiol : Sur la base des essais cliniques, la liste ci-dessous décrit par fréquence les effets indésirables selon la classification système-organe
MedDRA. Le terme MedDRA le plus approprié est utilisé afin de décrire un certain type de réaction ainsi que ses synonymes et pathologies liées. Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) : Labilité émotionnelle, Céphalées, Nausées, Douleurs mammaires, Métrorragie*, Aménorrhée. Peu
fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) : Dépression, Nervosité, Etourdissements, Paresthésie, Somnolence, Migraine, Varices, Hypertension, Douleurs abdominales, Vomissements, Dyspepsie, Flatulence, Gastrite, Diarrhée, Acné, Prurit, Eruption cutanée, Douleur dorsale, Douleur aux
extrémités, Crampes musculaires, Candidose vaginale, Douleur pelvienne, Augmentation du volume mammaire, Maladie fibrokystique du sein, Hémorragie utérine / vaginale*, Pertes vaginales, Bouffées de chaleur, Vaginite, Troubles menstruels, Dysménorrhée, Hypoménorrhée,
Ménorragie, Sécheresse vaginale, Frottis cervical douteux, Diminution de la libido, Asthénie, Augmentation de la sudation, Œdème (œdème généralisé, œdème périphérique, œdème facial), Prise de poids. Rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) : Candidose, Anémie, Thrombocytémie,
Réaction allergique, Trouble endocrinien, Augmentation de l’appétit, Anorexie, Hyperkaliémie, Hyponatrémie, Anorgasmie, Insomnie, Vertige, Tremblements, Conjonctivite, Sécheresse oculaire, Troubles oculaires, Tachycardie, Thrombo-embolie veineuse (TEV), Thrombo-embolie
artérielle (TEA), Phlébite, Troubles vasculaires, Syncope, Epistaxis, Distension abdominale, Troubles gastro-intestinaux, Réplétion gastro-intestinale, Hernie hiatale, Candidose buccale, Constipation, Sécheresse buccale, Douleur biliaire, Cholécystite, Chloasma, Eczéma, Alopécie,
Dermatite acnéiforme, Sécheresse de la peau, Erythème noueux, Hypertrichose, Troubles cutanés, Vergetures, Dermatite de contact, Dermatite photosensible, Nodule cutané, Dyspareunie, Vulvovaginite, Saignement postcoïtal, Hémorragie de privation, Kyste mammaire, Hyperplasie
mammaire, Néoplasie mammaire, Polype cervical, Atrophie de l’endomètre, Kyste ovarien, Augmentation de volume de l’utérus, Malaise, Perte de poids. Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : Hypersensibilité, Erythème polymorphe.
*Les saignements irréguliers disparaissent généralement avec la poursuite du traitement Description de certains effets indésirables particuliers : Une augmentation du risque d’événement thrombotique et thrombo-embolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde,
l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHC ; ceci est abordé plus en détails dans la notice. Les effets indésirables graves suivants ont été observés chez des utilisatrices de COC et
sont également évoqués dans la notice Mises en garde spéciales et précautions d’emploi : *accidents thromboemboliques veineux, *accidents thromboemboliques artériels, *hypertension ;*tumeurs hépatiques ; *survenue ou aggravation d’affections pour
lesquelles
l’association avec les COC n’est pas prouvée de manière univoque : maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, épilepsie, myome utérin, porphyrie, lupus érythémateux disséminé, herpès gravidique, chorée de Sydenham, syndrome
hémolytique et urémique, ictère cholestatique ; *chloasma ; *troubles aigus ou chroniques de la fonction hépatique pouvant nécessiter l’arrêt des COC jusqu’à la normalisation des marqueurs de la fonction hépatique ; *survenue
ou aggravation des symptômes d’angiœdème par les estrogènes exogènes chez les femmes présentant un angiœdème héréditaire. La fréquence de diagnostic de cancer du sein est très légèrement augmentée chez les
utilisatrices de contraceptifs oraux. Le cancer du sein étant rare chez les femmes de moins de 40 ans, le nombre plus élevé de cancers du sein est faible par rapport au risque global de cancer du sein. La relation de
causalité avec l’utilisation de COC est inconnue. Pour plus d’informations, voir notice. Interactions : Des métrorragies et/ou un échec de la contraception peuvent être la conséquence d’interactions entre d’autres
médicaments (inducteurs enzymatiques) et les contraceptifs oraux. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est
importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration :
Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet : www.afmps.be, e-mail :
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg : Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments , Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Site internet: http://
www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Gedeon Richter Plc., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hongrie
NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE414766 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 01/2016. Date d’approbation du texte : 01/2016 – SUR PRESCRIPTION MEDICALE
*30% moins cher que le standard du marché
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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
PP
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 100mg/20mg/2,5mg x 28 gélules B € 15,20
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69
TRINOMIA 100mg/20mg/2,5mg x 98 gélules B € 33,02
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
B € 17,12
TRINOMIA 100mg/20mg/5mg x 28 gélules
PHARMACEUTIQUE. Gélule. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention secondaire des accidents cardiovasculaires en traitement de substitution chez les patients adultes qui sont contrôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels
B € 37,78
TRINOMIA 100mg/20mg/5mg x 98 gélules
administrés en association à doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. Adultes. Chez les
TRINOMIA 100mg/20mg/10mg x 28 gélules B € 21,09
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
TRINOMIA 100mg/20mg/10mg x 98 gélules B € 47,62
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. Insuffisance rénale: chez les patients présentant une insuffisance 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 insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30
ml/min). Insuffisance hépatique: Trinomia doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insuffisance 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 insuffisance 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’effets 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-inflammatoires 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-inflammatoires 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. Insuffisance rénale et hépatique sévère. Patients sous hémodialyse. Insuffisance 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 insuffisance rénale (DFG [débit de filtration 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 profil de sécurité. Trinomia ne doit être utilisée que comme un traitement de substitution chez les patients
suffisamment contrôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équivalentes. Les effets 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 effets indésirables connus avec le traitement par ramipril comprennent une toux sèche persistante et des réactions dues à
une hypotension. Les effets indésirables peu fréquents (moins de 1 cas pour 100) associés au traitement par ramipril incluent l’œdème de Quincke, l’insuffisance rénale et l’insuffisance hépatique. Une neutropénie et une
agranulocytose surviennent rarement (moins de 1 cas pour 1000). L’apparition de myalgies (douleurs musculaires, spasmes musculaires, gonflement des articulations) est un effet 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 significativement 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’effets 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 modifications ont été légères et transitoires et n’ont pas
nécessité l’interruption du traitement. Des élévations cliniquement significatives (> 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).
Effets 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). Affections 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 hémorragies cérébrales, ont été rapportées, en particulier chez les patients présentant une hypertension non équilibrée et/ou recevant un traitement anticoagulant concomitant: AAS: Rare. Des saignements, par exemple épistaxis,
gingivorragie, saignements cutanés ou saignements de l’appareil génito-urinaire sont observés, avec un allongement éventuel du temps de coagulation. Cet effet peut durer 4 à 8 jours après l’ingestion: AAS: Rare. Thrombocytopénie:
Atorvastatine: Rare. Insuffisance médullaire, pancytopénie, anémie hémolytique: Ramipril: Fréquence indéterminée. Affections 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. Inflammation 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. Affections 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. Affections 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). Affections de la peau et du tissus sous-cutané. Éruption cutanée, en particulier maculo-papuleuse: Ramipril: Fréquent. Réactions cutanées: AAS: Peu fréquent. Urticaire, éruption cutanée, prurit, alopécie: Atorvastatine:
Peu fréquent. Angiœdème; très exceptionnellement, l’obstruction des voies aériennes due à l’angiœdème peut être d’issue fatale; prurit, hyperhidrose: Ramipril: Peu fréquent. Angiœdème, dermatite 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. Affections du système immunitaire. Réactions allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensibilité cutanées, digestives, gastro-intestinales et cardiovasculaires, en particulier chez les patients asthmatiques (avec éventuellement les symptômes suivants: diminution de la pression artérielle, dyspnée, 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. Affections 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. Insuffisance hépatique: Atorvastatine: Très rare. Elévations des enzymes hépatiques aux tests sanguins: AAS: Très rare. Insuffisance hépatique aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnellement d’issue fatale): Ramipril: Fréquence indéterminée.
Affections du rein et des voies urinaires. Diminution de la fonction rénale incluant insuffisance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie préexistante, augmentation de l’urée sanguine, augmentation de la créatininémie:
Ramipril: Peu fréquent. Insuffisance 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. Affections 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.
Affections oculaires. Vision floue: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles visuels: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Rare. Conjonctivite: Ramipril: Rare. Affections 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. Affections musculo-squelettiques et systémiques. Myalgie, spasmes musculaires: Ramipril: Fréquent
- Atorvastatine: Fréquent. Douleurs dans les extrémités, gonflement 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. Affections 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. Affections cardiaques.
Ischémie myocardique incluant angor ou infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitations, œdème périphérique: Ramipril: Peu fréquent. Affections vasculaires. Hypotension, hypotension orthostatique, syncope: Ramipril:
Fréquent. Bouffées vasomotrices: Ramipril: Peu fréquent. Sténose vasculaire, hypoperfusion, vascularite: Ramipril: Rare. Syndrome de Raynaud: Ramipril: Fréquence indéterminée. Déclaration des effets indésirables suspectés. La
déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable
suspecté via le 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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La 1ère polypill pour une adhérence améliorée
en prévention secondaire cardiovasculaire
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Cher Docteur,

Substance active libre
hydrosoluble

WILL-pharma est le premier en Europe à proposer une
avancée importante dans l’amélioration de l’absorption du
Ginkgo Biloba.
Grâce à l’utilisation de la technologie des phytosomes,
Cogniton Focus augmente l’absorption du Ginkgo Biloba
avec un facteur de 3.5.
U.S. Food and Drug Administration

Logo Sheet 1298.02

attribue à la phosphatidylsérine la
Puisque la
capacité de diminuer le risque de démence et qu’on a
constaté une synergie claire entre la phosphatidylsérine et
le Ginkgo Biloba, la quantité de phosphatidylsérine dans
Cogniton Focus a été augmentée de 50mg à 180mg par
comprimé.
Cogniton plus et Cogniton plus D3 restent disponibles
mais la version avec phytosomes n’existe que dans
Cogniton Focus

Phosphatidylsérine
Complexe
phosphatidylsérine substance active

PHYTOSOME®

Indications reconnues par l’ESCOP
pour le Ginkgo Biloba :
• Traitement symptomatique des
syndromes de démence sénile légère
à modérée incluant la démence
dégénérative primaire, la démence
vasculaire et les formes mixtes
. Troubles neurosensoriels tels que
troubles de l’équilibre/vertige et
acouphènes
. Renforcement des performances
cognitives
. Traitement symptomatique de la
maladie artérielle périphérique
occlusive (claudication intermittente
et phénomène de Raynaud)

2016/29 – COGN – MAIL. Made 10/16

MEILLEURE FORMULE, MEILLEURE ABSORPTION
60 mg de Ginkgo biloba

300 UI de vitamine D3

180 mg de phosphatidylsérine

30 μg de sélénium

Nous restons à votre disposition pour toute demande éventuelle d’information et vous prions de croire,
cher Docteur, à nos sentiments distingués.

Philippe Sapart
Product Manager

POUR EN SAVOIR PLUS : www.cogniton.be

Maurienne Will
Administrateur
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BON MARCHÉ:
«DES CHIFFRES FAUSSÉS!»

Johanne Mathy

Le Dr Herry, président de la Chambre syndicale Liège-Luxembourg, a plus d’une
critique à émettre vis-à-vis du récent feedback inamien sur la prescription bon marché.
Le seuil même des 60% lui paraît peu réaliste, à moins d’affiner la méthode.
Exclure des comptes les molécules sans alternative bon marché serait un premier pas.
L’ABSyM ne devrait pas tarder à exprimer ses réserves aux autorités.

MS11433F

L

exemple, qui peut représenter un gros volume de prescriptions. Tout en n’étant pas coûteux en soi, il n’est pas
étiqueté bon marché.» Bref, sur ce type de molécule, un
MG obtient par défaut un score de 0%, qui impacte sa
note finale.
Et ce n’est pas là l’unique illustration d’absence d’alternative moins chère parmi le top 10 ou 20 des molécules
les plus abondamment prescrites par les MG, poursuit
le syndicaliste. «C’est le cas aussi pour la lévothyroxine,
par exemple. J’ai fait le compte à partir de mon propre
feedback. Même si je me mettais à prescrire 100% de
bon marché partout où c’est possible, il me serait difficile d’arriver aux 60% – sauf à modifier ma prescription,
s’entend. Mais alors, peut-être au détriment du choix
thérapeutique du patient…»
Un autre problème est que «l’Inami n’a pas pris en
compte les médicaments sous le seuil de référence. Dans
le bon marché, il y a les génériques, mais aussi les originaux qui ont baissé leur prix au point qu’il soit voisin de
celui des génériques. Logiquement, ces produits devraient
être comptabilisés pour établir nos pourcentages. Or ce
n’est pas le cas. C’est une grossière erreur, qui fausse les
statistiques», commente Luc Herry, qui cite, repéré dans
son propre profil, l’exemple du Zocor®.

e mois dernier, l’Inami expédiait à quelque
12.700 MG leur profil en matière de bon
marché. Portant sur début 2016, le feedback
situait déjà le score de chaque MG par rapport au nouveau seuil, d’application depuis
janvier 2017 – soit 60% au lieu de 50%. Comment les MG s’en sortent-ils, à l’aune de ce quota durci? Un
bon quart (27%) n’est pas à 50%, un peu plus de la moitié
(54,3%) se situe entre 50 et 60%, et 18,6% ont dépassé les
60%, nous avait détaillé l’institut (Medi-Sphere n°543).
Le feedback a suscité émoi et réactions, dont celle de
l’Association des MG d’Anderlecht (AMGA), qui a apostrophé Maggie De Block et Ri De Ridder, le patron du
service soins de santé de l’Inami. Ils se sentent injustement critiqués quand bien même ils jouent le jeu. Les généralistes n’ont pas toutes les cartes en main, développe
l’AMGA: ils ne sont responsables ni d’être priés par les
patients de renouveler des traitements plus onéreux initiés par des spécialistes, ni de l’inexistence d’option bon
marché pour certains médicaments.
Luc Herry, le MG qui préside la Chambre syndicale
Liège-Luxembourg, abonde sur ce point. «Il y a des molécules pour lesquelles vous n’avez aucune possibilité
de prescrire bon marché. L’acide acétylsalicylique, par
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UN COURRIER EN PRÉPARATION

à d’autres classes que les antibiotiques et les antimycotiques ou encore inciter les médecins à débuter un traitement chronique par du bon marché.
Alors qu’on pousse à la prescription électronique,
la DCI pose question, objecte Luc Herry. «Nos logiciels
peuvent faire de la DCI, mais c’est la lecture chez le
pharmacien qui est difficile, comme pour les magistrales
d’ailleurs. On remédiera un jour à ces obstacles techniques, assurément. Mais dans l’immédiat, ce n’est pas
pratique.» Et quid de l’élargissement de la substitution?
«A l’ABSyM, nous sommes relativement contre, pour des
questions de sécurité et de bon usage des médicaments.
Prenez les patients chroniques, les patients âgés. Ils sont
habitués à telle boîte de génériques et nous essayons de
ne pas les perturber. S’ils reçoivent chaque fois des boîtes
différentes, comment vont-ils gérer? Au fait, à ce propos,
il y aurait une amélioration à apporter dans les logiciels:
quand les médicaments sont encodés en ‘traitement chronique’, on perd de vue la dimension du bon marché, alors
qu’il y a des évolutions fréquentes dans les listes. Il faut
accomplir une manœuvre supplémentaire pour aller vérifier leur statut dans la DB du compendium. Il faudrait
une liaison entre notre répertoire ‘traitement chronique’
et les actualisations de prix.»
Enfin, toute perspective d’«inciter» les médecins
– 3e piste avancée par les MLOZ – fait doucement rigoler
notre interlocuteur. «Cela fait 10-15 ans qu’on nous parle
d’incitants, depuis l’avènement des premiers génériques.
Le principe avait même été inscrit dans un accord. Moi,
je n’ai jamais rien vu venir…» ■

Le président de l’ABSyM Liège-Luxembourg a attiré
l’attention de son état-major sur la question. Au moment
d’écrire ces lignes, elle devait être débattue en CA et donner lieu à un courrier exprimant les objections du syndicat. «On va interpeller l’Inami, lui signaler que 60%,
c’est irréaliste, techniquement. Et j’aimerais qu’ils réexaminent leurs statistiques.»
Ce quota n’avait-il pas été négocié en médico-mut? «Si,
mais sans qu’on fasse réellement de projections à l’époque.
Nous avions accepté le principe d’un relèvement mais
nous n’avions pas encore beaucoup de chiffres à disposition. Disons qu’on les a suivis, à la confiance.» Toujours
est-il que, pour Luc Herry, il apparaît aujourd’hui que la
barre est déraisonnablement haut, «sauf s’ils en venaient à
‘sortir’ des calculs tout ce qui ne possède pas d’alternative
bon marché, les molécules nouvellement commercialisées
par exemple ou alors tellement peu onéreuses qu’il est difficile de croire que l’industrie les ‘génériquera’ un jour.»

DCI, SUBSTITUTION ET INCITANTS
A lire ce qui précède, il y avait fort peu de chances
que le Dr Herry soit au diapason avec l’analyse récemment médiatisée par les mutualités libres (MLOZ), qui
préconisent de stimuler davantage le bon marché. Car
d’après leurs projections, une systématisation pourrait
générer 150 millions d’économies pour la sécurité sociale et
55 millions pour les patients. L’OA propose quelques pistes,
comme imposer un pourcentage minimum obligatoire
de DCI, élargir le droit de substitution par le pharmacien

11

16 m a r s 2 0 17

Medi-Sphere 546

AC T UA L I T É S S OCIO - PROF E S SIONNE L L E S

SOINS INTÉGRÉS:

LA FAGW SUR LA DÉFENSIVE
Johanne Mathy

La FAGW, l’aile wallonne du FAG, a médiatisé ses réserves à l’encontre du plan soins intégrés
en faveur des malades chroniques, soulignant les zones d’ombre non dissipées qui entourent,
à ses yeux, les projets pilotes. Pour Guy Delrée, qui préside l’asbl, il s’agit de mettre les
cercles en garde: mieux vaudrait être bien renseigné sur le cadre juridique et financier avant
de s’embarquer. Or, sur nombre de points, la profession attend toujours des réponses…

F

in 2016, Medi-Sphere relayait les réticences
exprimées tant en Flandre qu’en Wallonie
sur certains aspects encore nébuleux du plan.
Entre autres les observations de la MG namuroise Simone Ulrix, qui a pris le temps de décortiquer les modalités envisagées pour les projets pilotes,
consignées dans le guide officiel (lire Medi-Sphere n°538).
Une analyse qui a conduit des cercles namurois et dinantais à
se retirer du projet local présélectionné.
On retrouve dans la missive que la FAGW a envoyée il
y a huit jours aux autorités nombre d’appréhensions que
l’intéressée nous avait déjà confiées: la quasi-quarantaine
de questions soumises – sans succès – à la cellule administrative idoine, le cadre juridique toujours en voie de formalisation, l’absence de nécessité de consentement du patient
inclus dans un projet, la définition exacte des «partenaires»
des consortiums (s’il s’agit d’entités telles que les cercles, leur
adhésion engage-t-elle les membres individuellement?), etc.

▼

Pas dans le détail
On sait que c’est dans la province de Namur qu’ont germé
le doute puis le désengagement. La FAGW a-t-elle relevé
d’autres hésitations parmi les cercles ailleurs en Wallonie?
«Je connais la situation dans le Luxembourg [province où
exerce le Dr Delrée, ndlr], mais je n’ai pas cherché à connaître
les cas particuliers qui se présentent ici ou là. Ce qui nous
importait pour commencer, avec cette réaction, c’était d’émettre
nos remarques à propos du cadre général des projets.»

FAGW relaie donc des interrogations qui peuvent tarauder
les prestataires: vont-ils, par exemple, rétrocéder leurs honoraires dans une sorte de méga-pool interdisciplinaire? Doiton comprendre qu’en cas de dépassement de l’enveloppe, les
participants seront redevables? Le guide officiel, observe la
FAGW, stipule que «le projet récupérera la somme due auprès des acteurs qui se sont engagés dans le processus de
paiement groupé». Qu’en déduire?

MS11507F

LES PIEDS SUR TERRE
Revient également dans l’avertissement de la FAGW la
question de la rétribution des acteurs du projet – ses modalités, ses risques intrinsèques de conflits d’intérêt entre participants… Pour mémoire, l’idée ultime est qu’un projet pilote touche une enveloppe globale du montant actuellement
consacré par l’assurance maladie à la maladie chronique visée, représentant les prestations de soins, les hospitalisations,
les traitements médicamenteux… Cette enveloppe serait à redistribuer, tout comme le travail, sur un mode innovant avec
rémunérations forfaitisées des différents participants.
Ce n’est pas une surprise si les attentes de clarification
portent aussi sur l’aspect pécuniaire: être réceptif au changement ne veut pas dire en oublier qu’on doit gagner sa vie. La
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UN CHAPELET DE QUESTIONS EN SUSPENS
«Nous ne sommes en rien contre une évolution de la
prise en charge des malades chroniques, vers plus de multidisciplinarité, d’implication du patient», tient à préciser Guy
Delrée, qui signe la lettre au nom du CA de la FAGW – une
lettre transmise aux autorités mais aussi, rapidement, à la
presse spécialisée. «Le but du communiqué, c’est de mettre
en garde les cercles. Les grands principes des projets pilotes
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▼

▼

Ce que la FAGW demande

«Ouverts à une rencontre
avec Ri De Ridder»

Outre inciter les cercles à la prudence quant au cadre juridique
et financier, la FAGW appelle les autorités «à revoir les moyens
à octroyer aux projets qui continueraient l’aventure afin qu’ils
soient en adéquation avec les ambitions et l’ampleur de la tâche.
Il nous semble également nécessaire d’apporter les précisions
et les réponses aux questions qui sont posées. Enfin, des projets
pilotes sont des expériences. Que la barre soit placée haut n’est
pas dérangeant, c’est ce qui nous attend, mais que les projets
aient une obligation de résultat ne nous semble pas acceptable».

Medi-Sphere a interviewé dernièrement Ri De Ridder, chef du service
des soins de santé de l’Inami, et Benoît Mores, du cabinet De Block,
sur le plan soins intégrés. Tous deux ont affirmé être partants pour une
rencontre avec les MG, histoire de discuter des points qui intriguent
et/ou fâchent (Medi-Sphere n°544). Comment la FAGW réagit-elle à la
perspective d’une séance d’éclaircissements? «Oui, pourquoi pas? Nous
sommes ouverts à cette idée», indique Guy Delrée.
Ri De Ridder et Benoît Mores ont longuement insisté sur le côté historique
de l’aventure soins intégrés, sorte de page blanche à remplir main
dans la main, autorités et acteurs de terrain, dans une démarche de
co-construction, bottom-up, inédite.

peuvent être séduisants, mais attention à ne pas se mettre
en danger pour autant en allant signer des choses mal définies. Et puis, au bout d’un moment, on a besoin de porter sur
la place publique le fait que les réponses ne viennent pas.»
Et de rappeler qu’il y a 38 questions pertinentes et cruciales
pour s’engager dans l’exécution d’un projet, posées par les
MG du consortium namurois depuis des mois et «toujours
sans réponse à ce jour».

système de soins –, le bénévolat est indécent et dangereux.
Les enjeux sont trop importants. Il nous revient que lors des
rencontres officielles entre projets, on invite les consortiums
à construire, chacun, un ‘mini-Inami’, c’est l’expression
employée, et à assurer son fonctionnement. Mais derrière
l’Inami, il n’y a pas qu’un coordinateur, il y a toute une
machinerie administrative, avec un budget de fonctionnement.» ■

QUATRE ANS POUR JUGER, C’EST COURT…
Le Dr Delrée évoque, dans ses développements, des
griefs que Medi-Sphere n’avait pas encore abordés à ce
jour. La FAGW craint fort, par exemple, que les quatre ans
d’exécution prévus pour les projets retenus ne suffisent pas
comme délai pour que des effets bénéfiques soient (mesurables et) mesurés, et des économies dégagées. «La prise en
charge précoce d’un syndrome métabolique par exemple, en
prévention de sa morbi-mortalité, n’aura pas eu le temps
d’impacter le coût de la prise en charge des complications
cardiovasculaires.»
La FAGW soulève également les risques d’une non-uniformité de (qualité de) soins selon qu’un citoyen-patient
habite dans le périmètre de tel projet s’occupant de telle pathologie ou… quelques kilomètres plus loin. «Comment évitera-t-on une médecine à géométrie trop différente?» A la
lueur des expériences passées (et, pour ne pas la citer, celle
du 1733), la FAGW s’interroge sur la capacité des autorités de
tutelle à les analyser, en tirer les bonnes pratiques et, partant,
à définir un produit fini performant à généraliser.

E N BR E F

Jardiance®,
le premier antidiabétique
à pouvoir faire valoir
une réduction des décès
cardiovasculaires

Autre gros reproche de la FAGW: le financement – non
pas des prestations dont le groupe cible bénéficiera (cf.
supra) mais bien de la conception et de la gestion des projets. «Il est loin d’être à la hauteur des ambitions du plan.
Les prestataires qui assistent aux réunions que suppose
la construction d’un projet local y consacrent des heures,
bénévolement, alors que ce n’est pas leur métier. Pour un
travail de cette importance – repenser l’organisation du

HL0769F

UN MINI-INAMI A UN PRIX

13

La Commission européenne a récemment approuvé une mise à jour
de la notice de Jardiance® (empagliflozine). Jardiance® est indiqué pour
le traitement des adultes atteints de diabète de type 2 (DT2) insuffisamment contrôlés en complément de l’alimentation et de l’exercice. Il peut
désormais faire valoir la réduction du risque de décès cardiovasculaire
chez les patients atteints de DT2 et de maladie CV établie, en plus de
l’amélioration de la glycémie. Cette nouvelle indication découle bien sûr
des résultats démontrés par l’empaglizine dans l’étude EMPA-REG OUTCOME (-38% de décès cardiovasculaires sous empaglifozine vs placebo).
Jardiance® est le seul antidiabétique administré par voie orale à
avoir jamais démontré une réduction de la mortalité cardiovasculaire
dans un essai randomisé contrôlé dédié.
16 m a r s 2 0 17
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Journées
Dermatologiques
de Paris
JDP 2016
L’ESSENTIEL DE 2016
EN DERMATOLOGIE CLINIQUE

Dr Dominique-Jean Bouilliez

Etablir une hiérarchie des meilleures études publiées dans l’année est un grand classique
aux Journées Dermatologiques de Paris (JDP). C’est le choix du Pr Catherine Lok
(Amiens) qui est présenté ici, un choix éminemment/évidemment subjectif au sein
de la (très) abondante littérature en dermatologie clinique en 2016.

S1609F

LE POINT SUR LE VIRUS ZIKA
ET QUAND Y PENSER?

juillet 2016 (2), avec de nombreux cas rapportés en Asie, où le
risque de transmission est important, de même qu’en Afrique (1).
Ce virus, qui se transmettait via les moustiques du singe à
l’homme, peut aussi se transmettre directement de l’homme à
l’homme (Figure 1) (3). Sa présence se manifeste, chez les patients
qui reviennent d’une zone endémique, 3 à 12 jours après la piqûre
par le moustique infecté, par une éruption (dans 90% des cas)
maculeuse ou avec de petites papules, descendant sur quelques
jours des membres supérieurs, voire du visage, vers le tronc et
les membres inférieurs. Elle est peu ou non prurigineuse et peut
desquamer (4). Cette éruption est associée à de la fièvre le plus
souvent (80% des cas), des arthralgies/arthrites ou des myalgies
(65% des cas) et une conjonctivite non purulente (55%). On peut
rencontrer aussi de la fatigue, des céphalées et des douleurs rétroorbitaires. Certains patients ont décrit de la dysgueusie et des
cauchemars. La maladie est spontanément résolutive, les symptômes durant 4-7 jours, mais les arthralgies peuvent persister

Sur le plan épidémiologique, ce sont, de janvier à septembre
2016, 879 personnes revenant de zones d’endémie qui ont été
contaminées en France, dont 8 cas par contamination sexuelle
confirmée et 5 avec complications neurologiques. Il faut savoir
également que le moustique tigre, vecteur du virus Zika, est actif dans 30 départements français de mai à novembre. Pour les
Départements d’Outre-Mer, près de 18.000 cas ont été dépistés
à la date du 30 avril 2016, ce qui y a justifié la mise sur pied
d’examens de dépistage sanguin. Au niveau mondial, et hors
Brésil, où l’on évoque jusque 1.500.000 cas déclarés, des cas
ont également été évoqués aux Etats-Unis, où le risque est faible
mais plus élevé dans les zones frontalières avec le Mexique (1).
Enfin, l’épidémie est galopante car si le virus était présent dans
33 pays en février 2016, c’est dans 63 pays qu’il a été identifié en

15

16 m a r s 2 0 17

Medi-Sphere 546

ACTUALITÉS MÉDICALES
Figure 1:
Cycle de transmission du virus.
en cas de voyage en pays d’endémie et d’attendre 8 semaines
après le retour. Enfin, pour les voyageurs asymptomatiques de
retour de pays où la transmission du virus Zika est possible, la
recommandation actuelle de l’OMS et les recommandations européennes demandent l’utilisation de préservatifs pendant au
moins 8 semaines après le retour.

VERS UN VACCIN TRÈS EFFICACE
EN PRÉVENTION DU ZONA ET DES NÉVRALGIES
POST-ZOSTÉRIENNES
Le traitement précoce d’un zona ne réduit pas le risque de
névralgie post-zostérienne. Ce qui justifie pleinement l’utilisation préventive d’un vaccin efficace, surtout chez la personne
âgée, ce qui n’est pas encore pleinement le cas à ce jour. De plus,
le vaccin disponible est un vaccin vivant, contre-indiqué donc
chez le patient immunodéprimé. HZ/su, un nouveau vaccin
inactivé candidat pour la prévention du zona et qui contient une
glycoprotéine E du Varicella Zoster Virus et un système adjuvant
AS01b, avait déjà démontré sur 15.000 participants de plus de
50 ans une diminution du risque d’infection de 97,2% par rapport
au placebo (7). L’étude de phase III menée dans 18 pays chez des
sujets de plus de 70 ans et qui a inclus 13.900 participants (qui
ont reçu soit un placebo, soit 2 doses IM à 2 mois d’intervalle) a
montré après un suivi moyen de 3,7 ans une efficacité de 89,8%
(p < 0,001) (8). Les résultats groupés de ces 2 études portant sur
les patients de plus de 70 ans a souligné une efficacité contre le
zona de 91,3% (p < 0,001) et une efficacité vs placebo contre les
névralgies post-zostériennes de 88,8% (p < 0,001) (Figure 2).
Mieux, l’efficacité ne diffère pas dans le groupe des 70-79 ans et
dans le groupe des > 80 ans (90 et 89,1%).

COMPLICATIONS DES BIOTHÉRAPIES:
ON EST RASSURÉ MAIS IL FAUT RESTER VIGILANT

plusieurs semaines. Il faut noter également que dans 70-80% des
cas, la maladie est asymptomatique.
Ces symptômes pouvant faire aussi penser à une dengue, au
chikungunya ou à d’autres viroses, une recherche du génome direct par RT-PCR dans le sang et les urines peut être effectuée
en phase aiguë au retour de la zone d’endémie. Après la phase
aiguë, la sérologie des anticorps spécifiques IgM et IgG apportera
le diagnostic, la positivité pouvant être décalée jusqu’au 20e jour.
En raison du risque d’atteinte fœtale (microcéphalie) et neurologique (syndrome de Guillain-Barré) (3), l’OMS a déclaré le
1er février 2016 qu’il s’agissait d’un problème urgent de santé publique internationale avant de limiter cette notion d’urgence au
seul Brésil à partir du 18 novembre. Concernant le risque de microcéphalie, une étude rétrospective des cas de Polynésie française
a estimé le risque à 1% pour un fœtus/nouveau-né dont la mère
a été infectée par le virus Zika durant le premier trimestre de sa
grossesse (5). Des fausses couches et morts in utero, ainsi que des
atteintes ophtalmologiques, ont également été décrites (3).
Il n’y a pas de traitement sauf symptomatique. Cependant, en
raison des cas de transmission sexuelle confirmés et d’une persistance du virus dans le sperme (6), les sujets atteints doivent avoir
des rapports sexuels protégés. Il est conseillé à l’homme atteint
de ne pas concevoir pendant les 6 mois suivant l’infection. Quant
aux femmes, il est conseillé de décaler leur projet de grossesse
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Une étude effectuée par le French Psoriasis Group a montré
qu’il ne faut pas écarter un diagnostic de tuberculose trop rapidement, malgré un bilan initial correctement réalisé, en
particulier chez les patients revenant d’une zone d’endémie
ou en contact avec un cas avéré. Les 12 cas retrouvés entre
2006 et 2014 sont pour la plupart des formes extra-pulmonaires, pour lesquelles les examens directs, les cultures et les
PCR sont moins sensibles que dans les formes pulmonaires
(13). Les signes d’appel sont classiques: toux, fièvre, sueurs
nocturnes, altération de l’état général.
La méta-analyse de 32 études contrôlées prospectives – incluant 13.359 patients traités par biothérapie comparés à des
patients sous placebo ou traitement non biologique – n’a
pas montré de risque significatif d’infections sévères pour
les biothérapies étudiées: étanercept, infliximab, adalimumab,ustékinumab et sécukinumab (Figure 3) (14). La différence par rapport aux études de cohortes et registres où
plus d’infections ont été décrites pourrait s’expliquer par la
différence des populations selon qu’il s’agit des patients de la
«vraie vie» ou d’une étude contrôlée, études où la comparaison au placebo est souvent de courte durée (3-4 mois).

ACTUALITÉS MÉDICALES
Figure 2:
A gauche, résultats de l’étude Cunningham. A droite, résultats regroupés des deux études.

●

●

(les UV notamment). Une corrélation a également été mise
en évidence avec l’âge, l’IMC, les comorbidités cardiaques, les
antécédents de cancer cutané, le tabac et l’alcool (19). Dans le
même temps, une étude de cohorte danoise a montré une corrélation (faible mais significative) entre rosacée et gliome. L’hypo
thèse formulée évoque le rôle de la métalloprotéinase-9 dans

C’est dans ce contexte que les données des registres publiées
en 2015 sont intéressantes:
- PSOLAR (Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry) (15);
- ESPRIT (16);
- et OBSERVE 5 (17) ont montré une incidence légèrement
supérieure des infections sous biothérapies, avec pour
effets indésirables infectieux les plus fréquents les pneumonies et les cellulites. Les facteurs de risque en analyse
multivariée sont un diabète, l’âge, un tabagisme, les antécédents d’infections dans les 3 ans et un traitement par
infliximab et adalimumab. En l’absence de biothérapie antérieure, seul l’âge est un facteur de risque.
«In fine, conclut à ce propos Catherine Lok, on ne peut faire
l’économie de la vaccination contre le pneumocoque et
contre la grippe chez les patients sous biothérapie.»

ROSACÉE:
ENVIRONNEMENT, FACTEURS GÉNÉTIQUES
ET MÉTALLOPROTÉASES
Une étude de cohorte sur des jumeaux mono- et dizygotes
a révélé une contribution génétique à la rosacée dans 46% des
cas, l’autre moitié étant liée à des facteurs environnementaux
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Figure 3:
Risque infectieux avec les différentes biothérapies.

Une étude monocentrique qui portait sur 864 patients atteints de vitiligo non segmentaire a montré
que le score de motivation du patient pour le traitement est élevé, mais aussi que ce score de motivation
reste très élevé (84,1%) pour un arrêt d’évolution ou
une stabilité évolutive, en particulier pour les patients
à surface atteinte faible (< 10% de la surface corporelle, soit la majorité des patients). L’arrêt de l’évolutivité peut donc aussi être un objectif, concluent les
auteurs (27).

ACNÉ SOUS RÉTINOÏDES: QUEL BILAN?
Une méta-analyse portant sur 1.574 patients sous
isotrétinoïne > 40mg/j plus de 4 semaines, issus de
26 études, a confirmé des modifications significatives
du bilan hépatique et lipidique, mais avec une faible
proportion de valeurs anormales. Pour les auteurs,
il n’existe pas d’arguments suffisants pour pratiquer
des tests tous les mois chez les patients «standard»
aux doses «standard». Des tests initiaux puis après
1-2 mois suffisent chez ces patients, ce qui n’est pas
le cas chez les patients avec antécédents hépatiques
ou prenant d’autres médicaments hépatotoxiques
ou souffrant d’un syndrome métabolique (30). Une
autre étude, portant sur 515 patients, a montré une
leucopénie et une thrombopénie sans conséquences
cliniques dans 1,4% et 0,9% des cas, une augmentation rare des transaminases et, dans presque 1 cas sur
5 du cholestérol et des triglycérides, mais avec peu de
valeurs anormales. Ces anomalies sont atteintes après
50-60 jours en moyenne, justifiant selon les auteurs
un contrôle 2 mois après le traitement sans contrôle
ultérieur sauf exceptions (31), ce qui est finalement
assez proche des recommandations usuelles.

ONYCHOMYCOSE: PRÉFÉRER LA PULSE THERAPY
POUR DES RAISONS ÉCONOMIQUES?

la rosacée et l’invasion du gliome malin (20). Cette hypothèse
va dans le sens du constat que la doxycycline, par son action
anti-inflammatoire, diminue l’activité des métalloprotéases,
des protéases et des cathélicidines, peptides microbiens proinflammatoires qui favorisent l’angiogenèse. L’amélioration clinique sous doxycycline semble parallèle à la diminution de ces
protéines (21).

Partant du principe que les recommandations sur le traitement des onychomycoses reposent sur des études anciennes à
une époque où la terbinafine était plus chère et suspecte d’induire des effets indésirables graves, Mikailov a réalisé une étude
médico-économique comparant un traitement empirique sans
prélèvement mycologique par terbinafine per os ou par efinaconazole en solution topique à 10% vs le traitement des seuls cas
positifs après prélèvements (32). On n’évoquera pas le second,
pas disponible chez nous. Pour la terbinafine, le traitement sans
prélèvement de l’ongle (mais avec dosage des transaminases) est
moins cher. Ceci se justifie pour lui car la terbinafine présente
peu d’effets secondaires sévères (1/50.000 à 120.000 prescriptions). Le coût des tests (faux positifs) pour éliminer ce cas est
d’au moins 18 millions $ (pour une prévalence d’onychomycose
estimée à 75% devant une suspicion clinique). ■

VITILIGO: PRISE EN CHARGE
Après avoir revu 96 études représentant 4.512 patients, la
collaboration Cochrane a retenu que les traitements présentant
la meilleure efficacité à court terme (repigmentation > 75%, arrêt d’extension, maintien du résultat à 2 ans) sont les dermocorticoïdes et les inhibiteurs de la calcineurine, surtout lorsqu’ils
sont associés avec les UV, UVB, TL01 ou la PUVA-thérapie. Les
études recensées étaient cependant de qualité moyenne, aucune
ne recensant le retentissement psychologique ou l’appréciation
par les patients. Elles ne dépassaient pas non plus le terme des
2 ans (23).
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Prolia 60 mg solution injectable en seringue préremplie
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT : Prolia 60 mg solution injectable en seringue préremplie. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque seringue préremplie contient 60 mg de denosumab dans 1 ml de solution (60 mg/
ml). Le denosumab est un anticorps monoclonal IgG2 humain, produit à partir d’une lignée cellulaire de mammifère (CHO) par la technique de l’ADN recombinant. Excipient à effet notoire : Chaque ml de solution contient 47 mg de sorbitol (E420)
(voir rubrique 4.4). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution injectable (injection). Solution limpide, incolore à légèrement jaune. 4. DONNEES CLINIQUES : 4.1 Indications thérapeutiques
: Traitement de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées et les hommes à risque élevé de fractures. Chez les femmes ménopausées Prolia réduit significativement le risque de fractures vertébrales, non vertébrales et de la hanche. Traitement
de la perte osseuse associée à un traitement hormono-ablatif chez les hommes atteints de cancer de la prostate à risque élevé de fractures (voir rubrique 5.1). Chez les hommes atteints de cancer de la prostate recevant un traitement hormonoablatif, Prolia réduit significativement le risque de fractures vertébrales. 4.2 Posologie et mode d’administration : Posologie : La posologie recommandée de Prolia est de 60 mg administrée en dose unique une fois tous les six mois, par injection
sous-cutanée dans la cuisse, l’abdomen ou le haut du bras. Les patients doivent être supplémentés de manière adéquate en calcium et en vitamine D (voir rubrique 4.4). Les patients traités par Prolia devront recevoir la notice et la carte d’information
au patient. Insuffisance rénale : Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale (voir rubrique 4.4 pour les recommandations relatives à la surveillance de la calcémie). Insuffisance hépatique : La
sécurité et l’efficacité du denosumab n’ont pas été étudiées chez les patients présentant une insuffisance hépatique (voir rubrique 5.2). Patients âgés (≥ 65 ans) : Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients âgés. Population
pédiatrique : Prolia ne doit pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans car la sécurité et l’efficacité de Prolia n’ont pas été étudiées chez ces patients. Chez l’animal, l’inhibition du complexe RANK/RANK ligand (RANKL) a été
associée à une inhibition de la croissance osseuse et à une absence de poussée dentaire (voir également rubrique 5.3). Mode d’administration : Par voie sous-cutanée. Prolia doit être administré par une personne formée de manière appropriée à
la technique d’injection. Pour les instructions concernant l’utilisation, la manipulation et l’élimination, voir rubrique 6.6. 4.3 Contre-indications : Hypocalcémie (voir rubrique 4.4). Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients
mentionnés à la rubrique 6.1. 4.8 Effets indésirables : Résumé du profil de sécurité : Le profil global de sécurité de Prolia a été comparable chez les patients atteints d’ostéoporose et chez les patients atteints de cancer de la prostate ou du sein
recevant un traitement hormono-ablatif dans cinq essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo. Les effets indésirables les plus fréquents avec Prolia (retrouvés chez plus d’un patient sur dix) sont les douleurs musculosquelettiques et les
douleurs aux extrémités. Des cas peu fréquents de cellulite, de rares cas d’hypocalcémie, d’hypersensibilité, d’ostéonécrose de la mâchoire et de fracture fémorale atypique (voir rubrique 4.4 et rubrique 4.8 - Description d’effets indésirables
sélectionnés) ont été observés chez les patients traités par Prolia. Résumé des effets indésirables : Les données ci-dessous décrivent les effets indésirables rapportés dans le cadre d’essais cliniques de phase II et III chez des patients atteints
d’ostéoporose et de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif ; et/ou les effets indésirables issus de notifications spontanées. La convention suivante a été utilisée pour la classification des effets indésirables (voir
ci-dessous) : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) et très rare (< 1/10 000). Dans chaque groupe de fréquence et de classe de système d’organe, les effets indésirables
sont présentés par ordre décroissant de gravité. Tableau 1. Effets indésirables rapportés chez des patients atteints d’ostéoporose et des patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif : Infections et
infestations : Fréquent : Infection du tractus urinaire, Infection des voies respiratoires supérieures ; Peu fréquent : Diverticulite, Cellulite, Infection de l’oreille. Affections du système immunitaire : Rare : Hypersensibilité médicamenteuse, Réaction
anaphylactique. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Rare : Hypocalcémie. Affections du système nerveux : Fréquent : Sciatique. Affections oculaires : Fréquent : Cataracte. Affections gastro-intestinales : Fréquent : Constipation, Gêne
abdominale. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Rash, Eczéma. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent : Douleurs dans les membres, Douleur musculosquelettique ; Rare : Ostéonécrose de la mâchoire,
Fractures fémorales atypiques. L’analyse des données poolées de l’ensemble des études cliniques de phase II et de phase III, contrôlées contre placebo, a mis en évidence la survenue d’un syndrome pseudo-grippal avec un taux brut d’incidence
de 1,2 % dans le groupe denosumab et de 0,7 % dans le groupe placebo. Bien que cette différence ait été identifiée par une analyse poolée, elle n’a pas été mise en évidence par une analyse stratifiée. Description de certains effets indésirables :
Hypocalcémie : Au cours de deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés chez des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique, une diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) après administration de Prolia a été
observée chez environ 0,05 % des patientes (2 sur 4 050). Il n’a pas été rapporté de diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) ni dans les deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés chez des patients recevant un traitement
hormono-ablatif, ni dans l’essai clinique de phase III contrôlé contre placebo mené chez des hommes atteints d’ostéoporose. Après commercialisation, de rares cas d’hypocalcémie symptomatique sévère ont été signalés principalement chez des
patients ayant un risque élevé d’hypocalcémie, traités par Prolia, la majorité des cas survenant durant les premières semaines suivant l’initiation du traitement. Les exemples de manifestations cliniques d’hypocalcémie symptomatique sévère incluent
un allongement de l’intervalle QT, une tétanie, des convulsions et un état mental altéré (voir rubrique 4.4). Les symptômes d’hypocalcémie au cours des études cliniques avec le denosumab incluaient des paresthésies ou des raideurs musculaires,
des contractions, des spasmes et des crampes musculaires. Infections cutanées : Dans les essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo, l’incidence globale des infections cutanées a été similaire dans les groupes placebo et Prolia, que ce
soit chez les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique (placebo [1,2 %, 50 sur 4 041] versus Prolia [1,5 %, 59 sur 4 050]) ; chez des hommes atteints d’ostéoporose (placebo [0,8%, 1 sur 120] versus Prolia [0%, 0 sur 120]) ; chez les
patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif (placebo [1,7 %, 14 sur 845] versus Prolia [1,4 %, 12 sur 860]). Des infections cutanées nécessitant une hospitalisation, correspondant principalement
à des cas de cellulite, ont été rapportées chez 0,1 % (3 sur 4 041) des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique recevant le placebo versus 0,4 % (16 sur 4 050) de celles recevant Prolia. L’incidence des infections cutanées rapportées
comme graves a été similaire dans les groupes placebo (0,6 %, 5 sur 845) et Prolia (0,6 %, 5 sur 860) au cours des essais menés dans le cancer du sein et de la prostate. Ostéonécrose de la mâchoire : L’ONM a été rarement rapportée, chez 16
patients, dans les essais cliniques menés chez des patients atteints d’ostéoporose et chez des patients atteints d’un cancer du sein ou de la prostate recevant un traitement hormono-ablatif incluant un total de 23 148 patients (voir rubrique 4.4).
Treize de ces cas d’ONM sont survenus chez des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique pendant l’extension de l’essai clinique de phase III allant jusqu’à 10 ans de traitement par Prolia (0,3 % ; < 0,1 événements par 100 patientsannées). Fractures atypiques du fémur : Dans le programme d’études cliniques menées dans l’ostéoporose, des fractures fémorales atypiques ont été rapportées, avec une fréquence rare, chez les patients traités par Prolia (voir rubrique 4.4).
Cataracte : Une différence dans la survenue des évènements indésirables de type cataracte a été observée (4,7 % denosumab, 1,2 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III contrôlé contre placebo, mené chez des patients atteints de
cancer de la prostate recevant un traitement anti-androgénique. Aucune différence n’a été observée chez les femmes ménopausées ou chez les hommes atteints d’ostéoporose, ou chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique
traitées par un inhibiteur de l’aromatase. Diverticulite : Une différence dans la survenue des évènements indésirables de type diverticulite a été observée (1,2 % denosumab, 0 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III contrôlé contre
placebo, mené chez des patients atteints de cancer de la prostate recevant un traitement anti-androgénique. L’incidence de diverticulite a été comparable entre les groupes de traitements que ce soit chez les femmes ménopausées ou les hommes
atteints d’ostéoporose, et chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique traitées par un inhibiteur de l’aromatase. Réactions d’hypersensibilité liée au médicament : Après commercialisation, de rares événements d’hypersensibilité
liée au médicament, incluant rash, urticaire, gonflement du visage, érythème et des réactions anaphylactiques ont été rapportés chez des patients recevant Prolia. Douleurs musculo-squelettiques : Des douleurs musculo-squelettiques, y compris
des cas graves, ont été rapportées chez des patients traités par Prolia après la commercialisation. Dans les essais cliniques, les douleurs musculo-squelettiques étaient très fréquentes dans le groupe denosumab et dans le groupe placebo. Les
douleurs musculo-squelettiques ayant conduit à l’arrêt du traitement étaient peu fréquentes. Autres populations particulières : Au cours des essais cliniques, en l’absence de supplémentation en calcium, les patents atteints d’insuffisance rénale
sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min) ou dialysés ont présenté un risque plus élevé de développer une hypocalcémie. Un apport adapté de calcium et de vitamine D est important chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère ou
dialysés (voir rubrique 4.4). Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Belgique : 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. Luxembourg : 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/pharmacie-medicament/index.html. 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Amgen Europe B.V., Minervum
7061, NL-4817 ZK Breda, Pays-Bas. Représentant local : s.a. Amgen, 5 Avenue Ariane, B-1200 Bruxelles, tél 02/775.27.11. 8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE :
EU/1/10/618/001-004. Statut légal de délivrance: Médicament sur prescription médicale. Date de mise à jour du RCP abrégé : mai 2016.
* 7,9 EUR pour les bénéficiaires préférentiels et 11,9 EUR pour les bénéficiaires ordinaires
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BELGIAN BONE CLUB:

L’OSTÉOPOROSE
CHEZ LES PATIENTS
VULNÉRABLES

Dr Alex Van Nieuwenhove

Comme chaque année, le Clinical Update Symposium du Belgian Bone Club
a eu lieu en janvier. Le thème de cette année était l’ostéoporose dans
des groupes spécifiques de patients vulnérables. Voici un résumé des
présentations à propos de l’ostéoporose chez les patients cancéreux,
très âgés, souffrant de sarcopénie ou atteints d’anorexie mentale.

Cancer du sein et inhibiteurs de l’aromatase

OR1076F

L’OSTÉOPOROSE CHEZ LES PATIENTS
CANCÉREUX

Jean-Jacques Body a commencé par citer quelques
chiffres concernant l’impact des inhibiteurs de l’aromatase sur la densité minérale osseuse (DMO). Ainsi, dans
l’étude ATAC portant sur l’anastrozole, la DMO du rachis
lombaire a diminué de 4,1% après 2 ans, le pourcentage
correspondant pour la hanche totale étant de 3,9%. Des
mesures par HRpQCT (high-resolution peripheral quantitative CT) montrent même une perte encore plus importante de la DMO volumétrique totale, indiquant une

Premier orateur à prendre la parole, Jean-Jacques
Body (Endocrinologie, CHU Brugmann) s’est intéressé
aux inhibiteurs de l’aromatase pour le cancer du sein et
à la thérapie de privation androgénique pour le cancer de
la prostate. Ces traitements hormonosuppresseurs entraînent une perte osseuse cliniquement significative dès
la première année du traitement.
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Figure 1:
Incidence spécifique à l’âge des fractures vertébrales et de la hanche
chez les femmes.

atteinte plus sérieuse de l’os cortical que de l’os trabéculaire. Cet impact sur la DMO se traduit aussi par un risque
de fracture sensiblement accru, comme le démontrent les
études cliniques comparant l’anastrozole, l’exémestane et
le létrozole au tamoxifène. Il convient dès lors de se demander s’il est possible d’éviter cette perte osseuse.
Cela a été en tout cas possible dans des études relativement limitées portant sur les bisphosphonates oraux
clodronate, risédronate et ibandronate. L’acide zolédronique a été étudié à plus grande échelle en combinaison
avec le létrozole. Un traitement préventif a entraîné une
augmentation de la DMO de 4,39% après 3 ans à hauteur
de L2-L4. En cas de report du traitement jusqu’à ce que
le score T soit inférieur à -2 ou jusqu’à la survenue d’une
fracture, la DMO avait diminué de 4,9% après 3 ans.
Il a également été démontré de manière convaincante
que le dénosumab augmente la DMO en cas d’utilisation
d’inhibiteurs de l’aromatase et ce, tant chez les femmes
post-ménopausées présentant une DMO déjà basse que
chez les femmes non sélectionnées sur base de la DMO.
Cette étude a également mis en évidence une diminution
significative du risque de fracture clinique par rapport à
un placebo (HR: 0,50; p < 0,0001).
Il convient de noter qu’une méta-analyse d’études portant sur des bisphosphonates a révélé que le traitement
diminue aussi le risque de récidive du cancer du sein
et augmente la survie, du moins chez les femmes postménopausées. Il existe des arguments qui indiquent que
le dénosumab exercerait aussi une influence favorable
sur la survie sans maladie.
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OSTÉOPOROSE CHEZ LES SÉNIORS TRÈS ÂGÉS
Un problème sérieux et sous-estimé
Evelien Gielen (Gériatrie et Ostéopathies métaboliques, UZ Leuven) s’est intéressée aux données sur l’ostéoporose et son traitement chez les séniors très âgés. Il
s’agit là d’un problème de taille, comme le suggère déjà
l’incidence spécifique à l’âge des fractures ostéoporotiques chez les femmes, qui surviennent surtout après la
ménopause, mais qui augmentent en flèche après 80 ans
(Figure 1). 60% des fractures de la hanche surviennent
à partir de 80 ans. Plus de 1 femme sur 5 (21,9%) entre
80 et 84 ans a déjà été victime d’au moins une fracture
vertébrale. Dans les 3 premiers mois qui suivent une fracture de la hanche, le risque de décès est environ 6 fois
plus élevé chez les femmes et 8 fois plus élevé chez les
hommes. Après 5 et 10 ans, ce risque est toujours environ
20% plus élevé.
Evelien Gielen souligne que l’ostéoporose chez les
personnes âgées est encore souvent sous-diagnostiquée
et sous-traitée. Cela est d’autant plus vrai que les séniors
sont plus âgés. A en juger par la fréquence des traitements
et des mesures de la DMO, ils diminuent considérablement à mesure que les patients sont plus âgés.

Il a également été démontré que la thérapie de privation androgénique en cas de cancer de la prostate augmente le risque de fractures. Dans les 5 ans suivant le
début du traitement, le risque de fracture est, selon une
analyse épidémiologique américaine, de 19,4%, contre
12,6% en l’absence de thérapie. Le risque de fracture exigeant une hospitalisation est plus de deux fois supérieur:
5,2% avec thérapie de privation androgénique, contre
2,4% sans traitement.
Dans ce cas également, on a constaté que les bisphosphonates, dont l’acide zolédronique et l’alendronate, ont
une influence positive sur la DMO des hommes suivant
une thérapie de privation androgénique.
Enfin, une étude contrôlée contre placebo a également
démontré que la DMO augmente (au niveau lombaire, de
5,6% après 24 mois, contre -1% dans le groupe placebo)
chez les hommes suivant une thérapie de privation androgénique et sous dénosumab et que le risque concomitant
de nouvelles fractures vertébrales est plus faible (risque
relatif 0,38; p = 0,006).
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Fracture de la hanche
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Fracture vertébrale

Eléments probants concernant le traitement
chez les séniors très âgés
La prévention des chutes et l’activité physique sont
essentielles chez les personnes très âgées. Evelien Gielen
n’a cependant pas abordé ces points dans le cadre de son
intervention.
L’Institute of Medicine américain conseille une prise
quotidienne (alimentation + compléments combinés) de
1.200mg/jour de calcium chez les plus de 70 ans et une
prise de vitamine D de 800UI/jour. Une revue Cochrane
datant de 2014 a démontré que des compléments de vitamine D et de calcium permettent de réduire le risque de
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également associée à une réduction de la DMO. Qui plus
est, l’étude SarcoPhAge, réalisée par le groupe de recherche de l’orateur, a mis en évidence une importante diminution de la masse maigre appendiculaire et de la force
musculaire chez les femmes souffrant d’ostéoporose.
L’index de masse musculaire squelettique affichait une
corrélation positive et significative avec la DMO du rachis
lombaire, de la hanche totale et du col du fémur. Dans
une étude suisse, la présence d’une sarcopénie chez des
patients de 65 ans en bonne santé permettait de prédire
le risque de fracture sur une moyenne de 3,4 ans, avec un
rapport de cotes (odds ratio, OR) de 2,3.
Avec l’âge, la force musculaire diminue, un processus
qui s’accélère avec le vieillissement. Dans une cohorte de
sujets âgés de 21 à 89 ans, la force du fémur a diminué de
55% chez les femmes et de 39% chez les hommes, une diminution nettement plus importante que celle de la DMO
du col du fémur (respectivement 26% et 21%).
C’est ainsi qu’est apparu le concept d’«ostéosarcopénie». Il existe en effet une interaction entre muscle et os,
interaction qui n’est pas purement mécanique, comme
on l’a longtemps pensé. Facteurs génétiques, facteurs de
développement, influences endocrinologiques et mode de
vie ont tous une double influence sur le muscle et l’os.
L’os et le muscle communiquent entre eux via toute
une série de myokines (hormones produites par le tissu
musculaire squelettique), de chimiokines et de facteurs
de croissance présents dans le muscle, et d’ostéokines et
de facteurs de croissance présents dans l’os.

fractures, notamment de la hanche, chez les femmes postménopausées et les hommes plus âgés. Evelien Gielen
estime que cette combinaison de compléments est nécessaire pour réduire la perte osseuse et le risque de fracture
chez de nombreux séniors, si pas tous.
Outre la vitamine D et le calcium, il convient d’envisager un traitement contre l’ostéoporose chez les personnes
âgées souffrant d’ostéoporose et victimes de fractures
ostéoporotiques. Les traitements doivent cependant présenter des niveaux avérés d’efficacité et d’innocuité, en
particulier si les séniors sont fragiles.
Différentes analyses ont été effectuées sur des études
cliniques portant sur les bisphosphonates alendronate,
risédronate et acide zolédronique, et sur le dénosumab, le
ranélate de strontium et le tériparatide, dans les groupes
de séniors les plus âgés. Tous ces médicaments se sont
révélés efficaces dans la prévention des fractures vertébrales chez les patients très âgés. A noter cependant des
différences entre ces médicaments au niveau des fractures de la hanche et des fractures non vertébrales. Il est
toutefois difficile de déterminer si elles sont dues à une
différence de valeur statistique entre les analyses ou à une
influence croissante des facteurs de risque non squelettiques avec l’âge. En tous les cas, il a été démontré que le
dénosumab a un effet significatif sur les fractures de la
hanche chez les séniors très âgés.
L’effet sur le risque de fracture intervient dès la première année du traitement. Evelien Gielen estime donc
qu’il n’est pas correct de ne pas traiter les sujets très âgés,
sous prétexte que leur espérance de vie est plus limitée.
Une femme belge de 85 ans a aujourd’hui encore plus de
6 années à vivre en moyenne.

Influence de l’alimentation et de l’activité physique
sur le muscle et l’os
Une méta-analyse américaine datant de 2011 a permis
de constater que les compléments de calcium et de vitamine D pouvaient faire chuter le risque total de fracture
dans une population principalement constituée de femmes
de minimum 65 ans (RR: 0,88; IC 95%: 0,78-0,99). L’effet
a été le plus visible chez les séniors placés en institution
(RR: 0,71). Cela a encore été confirmé récemment dans
une méta-analyse actualisée de la National Osteoporosis
Foundation. Une revue systématique liégeoise a constaté
un effet certes léger mais significatif des compléments de
vitamine D sur la force musculaire totale, mais pas sur la
masse musculaire. Ici aussi, l’effet a été le plus marqué
chez les plus de 65 ans. Précédemment, une revue systématique et une méta-analyse avaient également démontré que la combinaison vitamine D + calcium diminue le
risque de chute (OR: 0,86; IC 95%: 0,77-0,96).
La prise de protéines semble également être un facteur important. Chez les hommes, une faible absorption
de protéines était associée à un risque plus élevé de fracture. Il a été démontré que les compléments protéinés

SARCOPÉNIE ET OSTÉOPOROSE
Os et muscle en tant qu’entité
Jean-Yves Reginster (Santé publique, Epidémiologie
et Economie de la santé, ULg) s’est quant à lui intéressé à
la survenue conjointe d’une sarcopénie et d’une ostéoporose. La sarcopénie est un syndrome caractérisé par une
perte progressive et généralisée de la masse et de la force
musculaires squelettiques. Elle est associée à un risque accru de handicaps physiques, de chutes, d’hospitalisations,
de réduction de la qualité de vie et de décès. Il s’agit d’un
mécanisme important qui entraîne une fragilité physique.
Différentes études ont révélé des schémas identiques
dans le temps en cas d’ostéoporose et de sarcopénie. Ainsi,
dans une étude finlandaise portant sur des femmes postménopausées, le risque d’ostéoporose était 12,9 fois plus
important chez les femmes souffrant de sarcopénie.
Quant au risque de fracture, il était 2,7 fois plus élevé.
Dans la European Male Ageing Study, la sarcopénie était
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Impact sur la santé de l’os

peuvent diminuer la perte osseuse dans l’os proximal du
fémur chez les patients ayant subi récemment une fracture de la hanche, entraînant ainsi une réduction de la
durée en institution de revalidation (33 contre 54 jours;
p = 0,018).
Outre l’alimentation et les compléments, les exercices
physiques entraînant la force et l’équilibre demeurent importants. C’est ainsi que dans le cadre d’un programme
finlandais, ces exercices ont permis de réduire de plus de
50% la fréquence des chutes avec lésion chez des femmes
plus âgées, alors que des exercices ordinaires et la prise de
vitamine D n’ont eu aucun effet.

Les mécanismes décrits ci-dessus entraînent une réduction du remodelage osseux. La perte osseuse en cas
d’anorexie est plus sérieuse qu’en cas d’aménorrhée hypothalamique avec poids normal, en raison de la complexité
de l’affection. La DMO spinale est environ 25% inférieure
à celle des sujets du même âge et du même sexe.
La DMO semble toutefois donner une sous-estimation
du problème ostéoporotique réel. Les résultats d’études
par HR-pQCT donnent à penser que la géométrie de l’os,
la micro-architecture, la graisse médullaire et la résistance
osseuse sont également affectées. Si l’anorexie mentale
est déjà présente avant la constitution du pic de masse
osseuse, la DMO optimale ne pourra pas être obtenue et le
risque de fracture sera également plus important.
Le risque relatif de fractures chez les femmes augmente jusqu’à 7,1 (IC 95%: 3,2-18,5). Après disparition
de l’anorexie mentale, la DMO reste longtemps faible.
Dans une étude de registre danoise, on a relevé un risque
de fracture toujours plus élevé plus de 10 ans après le
diagnostic.

ANOREXIE ET OSTÉOPOROSE
Tableau clinique
Serge Rozenberg (gynécologie, CHU Saint-Pierre,
Bruxelles) a précisé que la prévalence de l’anorexie mentale est méconnue, tout en ajoutant qu’elle est probablement sous-estimée car souvent, les patients ne cherchent
pas spontanément de l’aide. L’affection est 10 fois plus
fréquente chez les femmes que chez les hommes. Souvent,
la maladie touche les jeunes femmes perfectionnistes
qui souhaitent être parfaites et veulent un corps qu’elles
jugent idéal.
Une oligoménorrhée ou une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle est souvent présente. Cette maladie
est caractérisée par une triade classique: faible apport
énergétique – entraînant le plus souvent un trouble alimentaire –, ostéoporose et aménorrhée. Environ la moitié des patients présentent une ostéoporose. Chez 90%, il
est au minimum question d’ostéopénie. Cette triade est
souvent observée chez les jeunes athlètes, en particulier
chez les gymnastes, les patineurs artistiques, les danseurs
de ballet et les marathoniens.

Approche et traitement
Pour exclure d’autres causes d’aménorrhée, il est
nécessaire de déterminer les taux de FSH, de LH, d’estradiol, de prolactine, de TSH et de hCG. Le traitement
de l’anorexie mentale exige l’avis d’une équipe pluridisciplinaire, incluant notamment un psychothérapeute, un
endocrinologue, un gynécologue, un pédiatre, un nutritionniste et un ostéopathe. Le but ultime est d’augmenter
l’apport énergétique et/ou de réduire la consommation
d’énergie. Pour la santé osseuse, une attention spécifique
doit être accordée à l’IMC et à la prise de calcium, de vitamine D et de protéines.
Aucune médication pharmacologique ne peut restaurer complètement la perte osseuse ni les anomalies métaboliques. Des compléments de calcium et de vitamine
D sont recommandés pour tous les patients. Une hormonothérapie ménopausique peut être indiquée chez les
jeunes filles de faible poids, avec DMO basse et aménorrhée. Pour les femmes adultes avec perte osseuse sévère,
le traitement peut inclure des bisphosphonates ou du
dénosumab. ■

Changements hormonaux
L’anorexie mentale s’accompagne de modifications
endocrinologiques diverses. Dans l’hypothalamus, la libé
ration de GnRH perd de son caractère pulsatile, ce qui entraîne une faible production de LH et de FSH dans l’hypophyse et une carence en estradiol et en testostérone.
La libération de GnRH proprement dite est influencée,
d’une part, par la diminution de leptine provenant des
cellules adipeuses et, d’autre part, par l’augmentation de
la ghréline, l’hormone de l’appétit provenant de la paroi
gastrique. En outre, la sécrétion de GnRH est influencée
négativement par les endorphines, la CRH (corticotropin-releasing hormone) et les neurotransmetteurs que
sont la dopamine et l’acide γ-aminobutyrique (GABA). Le
cortisol, hormone du stress, augmente, ce qui contribue
aussi à l’apparition de l’ostéoporose.
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SPIOLTO RESPIMAT
®

La puissance de
SPIRIVA® RESPIMAT®
(tiotropium) que vous connaissez

®

SPIOLTO®

Prix public

30 doses

55.32€

90 doses

147.29€

Renforcée par
Olodatérol

Une avancée dans la prise en charge
de la BPCO construite sur une base solide
SPIOLTO® RESPIMAT®
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 fixe 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. Insuffisance hépatique et insuffisance rénale Spiolto Respimat contient du tiotropium qui est éliminé majoritairement par voie rénale et de l’olodatérol qui est
métabolisé majoritairement par le foie. Insuffisance hépatique En cas d’insuffisance 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’insuffisance hépatique sévère. Insuffisance rénale En cas d’insuffisance 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’insuffisance rénale modérée à sévère (clairance de la créatinine ≤ 50 ml/min). Spiolto Respimat ne sera utilisé que si le bénéfice 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’insuffisance rénale sévère sont limitées. Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justifiée 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 profil 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 définie selon la classification 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 - Reflux 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 - Gonflement 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. Profil 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. Profil 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
plus fréquemment observés étaient les palpitations, une tachycardie et une hypertension. Olodatérol, une des substances de Spiolto Respimat appartient à la classe thérapeutique des agonistes β2-adrénergiques de longue durée d’action. De ce fait, l’apparition
d’autres effets indésirables liés à la classe des agonistes β-adrénergiques non listés ci-dessus doit être prise en compte, par exemple, arythmie, ischémie myocardique, angine de poitrine, hypotension, tremblement, nervosité, spasmes musculaires, fatigue, malaise,
hypokaliémie, hyperglycémie et acidose métabolique. 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 bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé - Division Vigilance 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 BE475093 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 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-2agonistes 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 fixe dans la journée. Ne pas dépasser la dose recommandée. Dans le traitement de l’asthme, le bénéfice 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. Insuffisance rénale: en cas d’insuffisance rénale, le bromure de tiotropium peut être utilisé sans adaptation de la posologie.
En cas d’insuffisance rénale modérée à sévère (clairance de la créatinine ≤ 50 ml/min), le produit ne sera utilisé que si le bénéfice attendu dépasse le risque potentiel. A ce jour, il n’y a pas d’expérience à long terme chez les patients souffrant d’insuffisance
rénale sévère. Insuffisance hépatique: en cas d’insuffisance hépatique, le bromure de tiotropium peut être utilisé sans adaptation de la posologie. Population pédiatrique BPCO Il n’y a pas d’utilisation justifiée de Spiriva Respimat chez les enfants et les
adolescents de moins de 18 ans. Mucoviscidose La sécurité et l’efficacité de Spiriva Respimat n’ont pas été établies. Asthme L’efficacité 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 profil 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 définie 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
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Rare/Fréquence indéterminée - Reflux 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 : Gonflement 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
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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
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TRAITEMENT MODERNE
DU DIABÈTE DE TYPE 2
L’ARSENAL S’ÉTOFFE,
LES PARADIGMES ÉVOLUENT
Dr Philippe Mauclet, d’après la communication* du Pr Denis Raccah (Marseille, France)

L’avancée des connaissances sur la physiopathologie du diabète de type 2 nous fait comprendre
que notre vision initiale attribuant la maladie aux seuls trois facteurs que sont la résistance à
l’insuline, la diminution de sa sécrétion et l’augmentation de la production hépatique de glucose
est trop simpliste. D’autres facteurs sont à considérer, comme la diminution de l’effet incrétine,
l’augmentation de la réabsorption rénale de glucose, l’accélération de la vidange gastrique, une
augmentation de la lipolyse ou encore une hyperactivité des cellules alpha. La mise à jour de
ce tableau complexe s’accompagne heureusement d’un élargissement de notre palette d’outils
thérapeutiques, lesquels peuvent cibler un ou plusieurs mécanismes pathogéniques. Un contrôle
accru de la maladie, donc une prévention plus efficace de ses complications, pourrait à l’avenir
passer par une combinaison précoce d’agents médicamenteux visant à promouvoir une approche
proactive plutôt que de se limiter à une attitude réactive, guidée par les échappements successifs.

V2542F

L

ASSOCIER PLUS TÔT, EN TENANT COMPTE
DU PHÉNOTYPE

e diabète de type 2 est une maladie évolutive. Sa physiopathologie est complexe
et il n’est donc guère étonnant qu’une
monothérapie se révèle, à un moment,
insuffisante. La maîtrise de l’hyperglycémie passe, tôt ou tard, par le recours
à des associations de médicaments. Ce
recours peut être progressif, s’inscrivant dans une approche
par étapes qui se révèle efficace si le piège de l’inertie est évité: l’inertie est en effet un phénomène particulièrement délétère qui tend insidieusement à faire évoluer le taux d’hémoglobine glyquée vers des valeurs telles que l’efficacité de tout
traitement, quel qu’il soit, est mise à mal.

Selon D. Raccah, il est probable que le traitement futur
du diabète de type 2 repose sur des associations médicamenteuses utilisées d’emblée. Cette stratégie est susceptible d’accroître la durabilité de l’effet thérapeutique et de repousser
les phénomènes d’échappement, paramètre important dans
le cadre d’un traitement qui s’inscrit dans le long terme dès
lors qu’il concerne une affection chronique. Tout ceci en
gardant à l’esprit que l’hétérogénéité des patients demeure
un paramètre prépondérant: les mécanismes physiopatho
logiques qui prévalent varient d’un sujet à l’autre et il est donc
* Rencontres de diabétologie de l’Association Belge du Diabète (ABD); décembre 2016.
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Dans le diabète de type 2, un
traitement intensif précoce a un
effet préventif sur les événements
cardiovasculaires tardifs. Cet effet
protecteur est observé quel que soit
le stade d’évolution de la maladie.

illusoire de penser qu’une approche identique et standardisée,
qu’elle soit rapidement progressive ou intensive d’emblée,
soit applicable avec la même efficacité chez tous les patients.
Les facteurs à prendre en compte sont multiples: efficacité
sur l’HbA1c, additivité des classes thérapeutiques, risque
d’hypoglycémie, effet sur le poids, risque cardiovasculaire,
antécédents d’insuffisance cardiaque, prévention primaire
ou secondaire, phénotype des bons répondeurs…

Autrefois, on considérait que le diabète de type 2 était dû
à une résistance insulinique non compensée par la production d’insuline par les cellules bêta, facteurs auxquels s’ajoutait une augmentation de la production hépatique de glucose.
Nous savons aujourd’hui que ce tableau à 3 personnages – ce
triumvirat comme d’aucuns le désignent – est trop simpliste.
Huit, voire 9 acteurs sont désormais à considérer: aux 3 premiers s’ajoutent une diminution de la sensibilité aux incrétines ou de leur production, une accélération de la vidange
gastrique susceptible d’influencer la glycémie postprandiale,
une augmentation de la lipolyse, une dysfonction des neuro
transmetteurs, une augmentation de la réabsorption rénale
du glucose et une hyperactivité des cellules alpha avec augmentation de la sécrétion de glucagon.

CE QUE LA LITTÉRATURE NOUS EN DIT
Que nous apprennent les études à propos de la stratégie
idéale? Il est probable que la manière dont la maladie est
appréhendée à son début conditionne le risque de complications ultérieures, ce même pour les complications survenant
tardivement.
Ainsi, l’étude UKPDS 35, prospective et observationnelle,
a comparé l’effet d’un traitement hypoglycémiant intensif
avec celui d’un traitement conventionnel en termes d’exposition glycémique et de risque de complications micro- et
macro-angiopathiques (1). Elle montre que toute réduction
du taux d’HbA1C est susceptible de réduire le risque de
complications, mais les résultats à 10 ans interpellent tout
particulièrement: si la différence entre les deux groupes sur
le plan de l’hémoglobine glyquée tend à s’estomper après la
première année, on observe, au cours du suivi à 10 ans, une
réduction continue du risque de complications microvasculaires et l’émergence d’un bénéfice sur le plan des infarctus et
des décès toutes causes confondues (2).
De même, les données à 10 ans de l’étude VATD (Veterans Affairs Diabetes Trial) montrent une diminution significative du risque d’événement cardiovasculaire majeur dans
le groupe traité initialement de manière intensive alors que la
différence n’était pas significative après 5,6 ans (3).
Les critères d’inclusion de l’étude UKPDS et de l’étude
VADT sont assez différents: âge moyen de 54 ans dans la première et de 60 ans dans la seconde, diabète récemment diagnostiqué dans l’étude UKPDS et durée d’évolution de 11,5
ans dans VADT, HbA1c de 7,08% versus 9,5%… Ceci tend à
montrer qu’un contrôle optimal précoce du taux d’HbA1c est
préférable, quel que soit le stade d’évolution de la maladie.

UNE PALETTE BIEN ADAPTÉE
Les différents outils thérapeutiques aujourd’hui disponibles ciblent un ou plusieurs de ces mécanismes. La metformine bloque la production hépatique de glucose. Les
sulfamidés hypoglycémiants et les glinides sont des insulinosécréteurs qui stimulent la cellule bêta. Les gliptines et les
agonistes GLP-1 restaurent le taux de GLP-1 et améliorent
la voie des incrétines. Rappelons par ailleurs que les incrétines jouent également un rôle sur la satiété, ralentissent la
vidange gastrique et freinent la production de glucagon. Les
glitazones contrecarrent l’augmentation de la lipolyse et la
réduction de la capture du glucose liée à la résistance à l’insuline. Enfin, les inhibiteurs SGLT 2 contrecarrent les anomalies du métabolisme rénal du glucose. En définitive, la grande
majorité des mécanismes pathogéniques du diabète de type
2 sont ciblés par une ou plusieurs des molécules aujourd’hui
à notre disposition.

UNE VISION DÉSUÈTE?

VERS UNE UTILISATION PLUS PRÉCOCE DES
ASSOCIATIONS?

La stratégie actuellement proposée dans le diabète de
type 2 est une approche par étapes, passant successivement
par les mesures hygiéno-diététiques, la monothérapie orale,
la plupart du temps par metformine, une bithérapie orale,
une trithérapie orale avant d’introduire les injectables, agoniste GLP-1 ou insuline. L’avancée des connaissances sur la
pathogenèse du diabète de type 2 pousse à la remettre un peu
en question.

«Si nos moyens thérapeutiques actuels répondent assez
bien à la physiopathologie du diabète de type 2, il n’est pas
sûr que la manière dont nous les utilisons aujourd’hui, en
l’occurrence dans le cadre d’une approche par étapes, apporte une réponse adéquate à l’évolutivité de la maladie.
Nous sommes toujours légèrement en retard», explique D.
Raccah. La durabilité de l’effet thérapeutique est insuffisante,
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de sorte que des échappements successifs surviennent. Remédier à cette situation passe peut-être par le recours à des
associations médicamenteuses d’emblée.
C’est ainsi qu’une étude de Ralph DeFronzo, qui n’est pas
encore publiée au moment où nous mettons sous presse, a
comparé l’effet d’une trithérapie d’emblée, par metformine +
pioglitazone + exénatide, avec une stratégie par étapes. Cette
étude a été menée chez 155 patients ayant une durée d’évolution dans la maladie de 5 ans, naïfs de traitement antidiabétique. Ils étaient âgés de 46 ans et leur indice de masse corporelle moyen était de 36,6kg/m2. Le taux d’HbA1c de départ
était de l’ordre de 8,7-8,8%.
Les investigateurs ont choisi les composantes de la trithérapie en se basant sur la complémentarité du mode d’action
des différentes classes thérapeutiques. Précisons que la stratégie par étapes était elle-même assez agressive, comprenant
initialement la metformine, l’ajout du gibenclamide après
1 mois en cas de glycémie à jeun supérieure à 1g/l ou un taux
d’HbA1c > 6,5% et, dès le troisième mois, ajout d’insuline
glargine, avec augmentation de la dose, si les cibles n’étaient
toujours pas atteintes.

La grande majorité des
mécanismes pathogéniques du
diabète de type 2 sont ciblés par
une ou plusieurs des molécules
aujourd’hui à notre disposition.

utilisées de manière précoce et très prolongée, est suffisamment circonscrite. Enfin, il resterait à se livrer à une analyse
des coûts, directs et indirects, à court, moyen et long terme.

LES INJECTABLES AUSSI?
D’autres alternatives peuvent être envisagées dans le
cadre d’une approche intensive précoce, comme le recours
à une bithérapie d’emblée plutôt qu’à une trithérapie. On
pourrait imaginer de combiner la metformine avec un autre
agent dès l’échec des mesures hygiéno-diététiques, de passer
directement à une trithérapie après échec de la metformine…
Rosenstock et al. ont ainsi comparé l’ajout d’une bithérapie par saxagliptine + dapagliflozine avec l’ajout d’une seule
de ces molécules chez des patients dont la maladie n’était
pas contrôlée de manière satisfaisante par la metformine (4).
Les résultats à 24 semaines montrent une réduction de 1,5%
du taux d’HbA1c dans le groupe saxa + dapa + met, de 0,9%
dans le groupe saxa + met de 1,2% dans le groupe dapa + met.
Enfin, pour des stades plus tardifs d’évolution, d’aucuns
évoquent l’intérêt d’un ajout précoce d’un agoniste GLP-1 à
l’insuline, chez les patients en échec de traitement maximal
par antidiabétiques oraux ou par insuline basale (5, 6). Une
stratégie qui permet théoriquement d’optimiser à la fois le
contrôle de la glycémie prandiale et de la glycémie basale. ■

EFFICACITÉ, TOLÉRANCE, PATIENTS ET
PHARMACO-ÉCONOMIE
Les résultats à 2 ans montrent que les deux stratégies
sont efficaces sur le plan de l’HbA1c, avec un taux de 6,6%
pour l’approche par étapes, de 6% pour la trithérapie (p <
0,001). L’efficacité la plus franche est donc obtenue par la
trithérapie d’emblée, laquelle semble par ailleurs associée à
une réduction plus stable de l’HbA1c.
En ce qui concerne le poids, les investigateurs ont observé une diminution d’environ 2kg dès les 3 premiers mois chez
les sujets recevant une trithérapie d’emblée, cette diminution
de poids étant maintenue à 2 ans. En revanche, la stratégie
par étapes est associée à un maintien du poids au cours de la
première année avec augmentation de 4kg à 2 ans, une augmentation très probablement liée à l’introduction d’insuline.
D’autres différences sont rapportées en matière de tolérance. Les hypoglycémies sont moins fréquentes dans le
groupe trithérapie: 15% versus 46%, un phénomène vraisemblablement dû à l’utilisation de sulfonylurées et d’insuline
dans la stratégie par étapes. En revanche, les troubles intestinaux sont plus répandus: 33% versus 21%, ce qui pourrait
être lié à l’utilisation d’un agoniste GLP-1. Les œdèmes sont
également plus fréquents en cas de trithérapie d’emblée,
vraisemblablement en raison de l’utilisation de pioglitazone.
La trithérapie d’emblée pourrait donc être une option
défendable, mais il reste à se demander comment elle serait
acceptée par les patients: schéma comprenant d’emblée plusieurs médicaments, dont un sous forme injectable… D’aucuns se demandent par ailleurs si la tolérance des molécules,
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Ceci est un compte rendu de conférence dont l’objectif est de
fournir des informations sur la recherche. Certaines des données
présentées sont susceptibles de ne pas être validées par les
autorités belges en matière de soins de santé.
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Prévention & traitement de la diarrhée
Probiotiques :
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World Gastroenterology Organisation, Global guidelines, Probiotiques et Prébiotiques, Octobre 2011.
Information destinée aux professionnels de santé.
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Belgian Week of
Gastroenterology

L’ÉVÈNEMENT BELGE DE L’ANNÉE
EN GASTRO-ENTÉROLOGIE!
UN TITRE BIEN MÉRITÉ

MS11454F

Dr Dominique-Jean Bouilliez

Avec plus de 600 participants, la Belgian Week of Gastroenterology est à présent un
évènement incontournable. «L’un des objectifs de la Belgian Week of Gastroenterology est
de promouvoir les études cliniques et fondamentales nationales, mais pas uniquement»,
déclarait le Pr Isabelle Colle, coordinatrice scientifique de cet évènement. «Nous ne
pouvions donc faire l’économie d’impliquer les groupes de recherche dans la mise sur pied
du programme. Ce qui explique que ce programme est conséquent et a dû être réparti sur
trois jours avec des journées à thèmes, et par sociétés savantes. Mais ces journées brillent
également par la revue des données les plus récentes dans tous les domaines de la gastroentérologie.» Une actualité dont nous vous proposons quelques morceaux choisis.
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MALADIES INFLAMMATOIRES DE L’INTESTIN:
VISER L’EXCELLENCE (1)

nouveaux antiviraux. Pour répondre aux questions qui se
posent, Pierre Nahon (Bondy, France) s’est penché sur les
résultats de CirVir, une cohorte française qui a suivi 1.822
patients durant 51,5 mois en moyenne et montré non seulement que le bénéfice de l’éradication du VHC s’étend
au-delà des évènements hépatiques (réduction du risque
de décompensation, d’infections bactériennes, d’évènements cardiovasculaires) mais aussi que l’incidence des
hépatocarcinomes chez les patients avec hépatite C chronique est d’autant plus importante que les patients présentent des comorbidités (syndrome métabolique, tabagisme…) ou n’atteignent pas la SVR. Cela dit, toutes les
études montrent aussi que le risque d’hépatocarcinome
est nettement supérieur sous agent antiviral direct que
sous interféron et similaire à celui de la population générale. Mais il ne s’agissait pas des mêmes patients, les
patients sous interféron étant généralement plus jeunes
et atteints moins sévèrement.
Quant aux patients avec hépatocarcinome sur hépatite C chronique, le taux de récurrence après traitement
par antiviral direct semble similaire à celui que l’on observe après traitement par interféron (28% et 29% en respectivement 5,7 et 6 mois).
Que retenir de toutes les données présentées par Pierre
Nahon? D’abord que le risque d’hépatocarcinome n’est pas
nul après obtention d’une SVR et qu’il faut savoir en tenir
compte. Ensuite, qu’il n’y a pas «d’urgence» à traiter par
antiviral direct et qu’il vaut mieux s’assurer de l’absence
ou de la disparition d’un hépatocarcinome avant de traiter.
Enfin, que la présence de comorbidités, dont l’âge, augmente le risque, comme le fait de ne pas traiter…

Avec 7 anticorps monoclonaux actuellement recensés
pour traiter les maladies inflammatoires de l’intestin (infliximab, certolizumab, adalimumab, golimumab, natalizumab, vedolizumab, ustekinumab), on peut aujourd’hui
avoir de réelles ambitions en termes curatifs (ou de
contrôle de la rémission). Cela dit, cette rémission profonde (qui combine la normalisation du CDAI, de la CRP,
du score endoscopique, du taux de calprotectine et de
l’imagerie) ne se retrouve que dans 30 à 40% des cas selon les études. Dans ces conditions, la plupart des experts
se concentrent sur la guérison muqueuse et la prévention
des complications, et donc la réduction des actes chirurgicaux. L’administration d’un anti-TNF et de l’azathioprine
est à ce titre un prédicteur négatif indépendant de recours
à la chirurgie, à condition qu'ils soient donnés tôt dans le
cours de la maladie. Il semble donc qu’existe une fenêtre
temporelle d’opportunité au cours de laquelle on peut si
pas inverser le cours de la maladie, au moins la contrôler
efficacement.
Quant à savoir qui faire profiter d’un traitement
agressif, il semblerait que ce soient surtout les patients
à haut risque de complications: maladie sévère, à début
précoce, tabagiques, déjà opérés ou encore qui présentent
des rétrécissements ou des atteintes extra-intestinales.
Une fois cette rémission obtenue avec les agents biologiques, se pose la question du maintien du traitement. Ce
maintien sera apprécié en suivant de près les paramètres
objectifs de l’inflammation. En cas d’arrêt du traitement
et de récidive de la maladie, les études ont heureusement
montré que le patient conserve ses chances de retourner à
une rémission profonde lorsqu’il reprend un agent biologique. Enfin, reste la question, pas encore complètement
résolue, de l’approche top down (avec le risque de surtraitement) ou step up (avec le risque de sous-traitement),
une question qui trouve pour l’instant sa réponse dans un
monitorage étroit des lésions muqueuses.

DIABÉSITÉ:
VERS DE NOUVELLES THÉRAPEUTIQUES
PARFOIS INATTENDUES (3)
Si certains traitements médicaux de l’obésité ont montré un effet intéressant, il est le plus souvent de courte
durée, et nettement moins efficace que la chirurgie bariatrique. C’est dans ce contexte que la recherche se penche à
présent sur les peptides co-agonistes combinant une hormone provoquant une réduction de l’ingestion de nourriture à une hormone augmentant la consommation d’énergie. Parmi ces co-peptides, la combinaison de GLP-1 et de
glucagon a montré un potentiel intéressant pour corriger
le syndrome métabolique et réduire le poids (surtout par
réduction des ingesta) sur modèle murin, mais aussi chez
le singe, et plus récemment chez l’homme. La même observation a été réalisée avec l’association GLP-1 + GIP (qui
stimule le glucagon et l’insuline de manière dépendante de
la glycémie), qui réduit le poids et la glycémie sur modèle
murin ainsi que chez le singe et chez l’homme. Quant au

HÉPATITE C CHRONIQUE CIRRHOTIQUE
ET ANTIVIRAL DIRECT: FESTINA LENTE… (2)
La recherche fondamentale sur le cycle de vie du VHC
a permis de développer de nombreux agents antiviraux
directs (qui peuvent être associés) sans IFN et avec une
bonne tolérance. Mais, alors que les méta-analyses avaient
montré une réduction du risque d’hépatocarcinome après
obtention d’une réponse virale soutenue, certains auteurs
se sont alarmés devant l’augmentation de risque de survenue ou de récurrence d’un hépatocarcinome après traitement d’une hépatite C chronique avec cirrhose, par les
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tri-agonisme (GLP-1 + GIP + glucagon), il a montré sa
supériorité sur l’administration de deux incrétines.
Ces hormones ont été associées à d’autres hormones
non digestives. Ainsi en est-il des estrogènes qui, conjugués à la GLP-1 de manière à ne générer aucun effet secondaire de type mammaire ou utérin (ces deux organes
ne possèdent pas de récepteurs à la GLP-1), inversent
le syndrome métabolique et préservent les cellules bêta
pancréatiques sur la souris normale. Mieux, cette association restaure ces cellules chez la souris diabétique. Les
mêmes constatations ont été effectuées avec la conjugaison de la T3 au GLP-1, une association qui améliore également la cholestérolémie et la stéatose hépatique ainsi que
la formation de plaques aortiques.

Autre sujet sensible chez l’enfant: le passage par le lait
des médicaments maternels. Dans cette optique, Philippe
Alliet (Hasselt) rappelait l’existence de sites qui permettent
de connaître le degré de dangerosité pour l’enfant allaité
des médicaments pris par sa mère. http://toxnet.nlm.nih.
gov en est un; http://www.who.int/topics/breastfeeding
en est un autre. Il existe également une app disponible sur
www.infantrisk.com qui apporte de nombreuses informations utiles. Cela dit, risque pour l’enfant ne veut pas dire
qu’il ne faut pas traiter la maman. Ainsi en est-il de la
dépression du postpartum qui comporte plus de dangers
pour le développement de l’enfant lorsqu’elle n’est pas
traitée qu’en cas de prise en charge par antidépresseurs,
même en cas d’allaitement (5).
Enfin, la présentation d’Isabelle Meyts (KU Leuven)
sur les précautions à prendre chez l’enfant/adolescent
avant traitement par agent biologique en cas de maladie
inflammatoire ne manquait pas d’intérêt. Rappelant dans
un premier temps que la maladie par elle-même est d’ordre
immunitaire, elle s’appuyait sur les recommandations de
l’ECCO pour souligner l’importance de la réalisation d’un
bilan immunologique complet comportant au minimum le
dosage des neutrophiles et des lymphocytes, une sérologie
VZV et du virus de la rougeole, une sérologie des hépatites
B et C ainsi que du VIH, une sérologie du polyoma virus,
un test à la tuberculine et un IFGRA, ainsi qu’une radiographie du thorax. L’enfant devra également être en ordre
de vaccination pour les vaccins inactivés, en particulier
le vaccin influenza et les vaccins anti-pneumo- et antiméningococcique (6). ■

L’ENFANT N’EST PAS UN ADULTE!
Donner un sirop à un enfant, fût-il homéopathique,
n’est pas sans risque. Cette conclusion étonnante et
quelque peu provocatrice a été effectuée par Olivia Bauraind (CHC Liège) après avoir constaté la présence d’éthanol dans de nombreuses préparations pour nourrissons
et enfants (4). Les législations internationales ne sont
pas très claires à propos de la présence d’alcool dans ces
préparations, mais elles le «tolèrent»… sous conditions.
Quant à la Belgique, si la FAGG rappelle qu’il vaut mieux
éviter l’administration d’alcool aux enfants, elle demande
cependant d’évaluer la balance risque/bénéfice lorsqu’un
médicament contenant de l’alcool est indispensable et
d’éviter toute combinaison de produits contenant de l’alcool. De plus, l’intervalle entre deux administrations doit
être aussi long que possible et au moins > 4 heures. La
période de traitement doit également être aussi courte
que possible et ne pas dépasser 1 semaine chez l’enfant de
moins de 6 ans.
Le jeu en vaut la chandelle quand on sait que les études
«dans la vraie vie» ont montré en Grande-Bretagne que
les enfants peuvent avaler en cas de prise médicamenteuse
0,2 à 1,8ml d’éthanol/semaine, soit l’équivalent de 0,8 à 5
unités/semaine! Le CBIP a également mis en garde contre
certaines préparations à base de fer qui peuvent contenir
jusque 420mg d’éthanol par cuillère-mesure… Combiner
chez un enfant de 2 ans un sirop à base de fer à un sirop
anti-H2 et un sirop bactériostatique conduit à lui faire
ingurgiter sur la journée l’équivalent de 35ml de bière!
Un total qui monte à 105ml si on adapte les doses pour
un enfant de 12 ans. Quant aux sirops homéopathiques,
ils devraient être dilués avec de l’eau afin de réduire la
charge en éthanol… Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site de l’EUPFI (European Paediatric Formulation Initiative) pour parcourir la STEP (Safety and Toxicity of
Excipients for Paediatrics) database.
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La Belgian Week of Gastroenterology a eu lieu
du 9 au 11 février 2017 à Anvers
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DOSSIER

APNÉES DU SOMMEIL
4e PARTIE:
TRAITEMENT
DU/DES (S)AOS
Après avoir abordé le dépistage, les risques et le traitement des
ronflements dans l'édition précédente, nous nous penchons dans ce
numéro sur le traitement du/des (S)AOS et du/des (S)AOSp.
CPAP et observance thérapeutique:
une relation problématique

MS11376FD

1. CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE
La CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) est et
reste le traitement de référence pour les formes plus sévères
d’AOS. La valeur d’IAH à partir de laquelle un traitement par
CPAP est indiqué ne fait pas l’objet d’un consensus à l’échelle
internationale. De même, les critères d’IAH utilisés pour le
remboursement du traitement varient d’un pays à l’autre. En
Belgique, nous avons une nouvelle convention depuis le 1er
janvier 2017, avec un nouveau critère de remboursement pour
la CPAP. Depuis cette adaptation, le traitement par orthèse
d’avancée mandibulaire est lui aussi formellement repris dans
la convention SAOS de l’Inami et la même condition s’applique
aux deux traitements (pour les adultes): SAOS officiellement
diagnostiqué et confirmé dans un centre spécialisé au moyen
d’un examen polysomnographique, avec un IAH ≥ 15 (voir plus
loin l’encadré avec le communiqué officiel de l’Inami) (10).

La CPAP est un dispositif portable relié par un tube flexible
à un masque bien ajusté, que le patient doit porter la nuit. Il
s’agit généralement d’un masque nasal (Figure 6), mais un
masque bucco-nasal ou narinaire peut aussi être utilisé. La
CPAP est chargée d’envoyer l’air dans le nez (et/ou la bouche)
et les poumons via le masque lorsque le patient inspire. La
pression d’air adéquate de l’appareil est déterminée sur la base
d’une mesure. Il s’agit d’un paramètre important, car une pression trop basse donne un effet insuffisant et une pression trop
élevée est incommodante pour le patient. Pour que la thérapie
par CPAP donne de bons résultats, il importe également que
le masque soit confortable et bien ajusté. Bien qu’elle soit efficace pour faire baisser l’IAH, la thérapie par CPAP reste mal
supportée et mal suivie par un nombre relativement important de patients. Un bon coaching concernant l’utilisation de
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Figure 7:
CPAP avec différents masques.

Figure 6:
CPAP avec masque nasal.

a

la CPAP peut contribuer à améliorer la situation, mais la mauvaise observance thérapeutique compromet malgré tout l’efficacité du traitement à long terme. «Je pense que nous allons
continuer à prescrire en priorité la CPAP pour les patients
présentant un IAH supérieur à 15, mais si le patient a du mal
à supporter cette thérapie, nous devons examiner si un autre
traitement convient mieux. Cela dit, nous devons commencer
par tout mettre en œuvre pour que la thérapie soit facilement
tolérable. Ainsi, si un patient ne supporte pas la CPAP car il
a le nez bouché, nous devons essayer de remédier à cette obstruction nasale par traitement médicamenteux ou chirurgical, dans le seul but d’améliorer la tolérance (et, de ce fait,
l’observance thérapeutique et l’efficacité) de la CPAP. Cette
obstruction nasale peut être causée, entre autres, par une sinusite, une hypertrophie des cornets ou une déviation de la
cloison nasale. Il s’agit également de la seule indication de la
chirurgie nasale dans le traitement des ronflements et/ou des
apnées du sommeil.» L’intolérance à la CPAP est parfois due
à un problème au niveau du masque. Le cas échéant, on peut
essayer un autre type de masque et voir si le patient supporte
alors mieux le traitement (Figure 7).

b

d

c

e

«A l’avenir, il serait préférable
d’utiliser la MDA comme
paramètre d’évaluation de
l’efficacité d’une thérapie, plutôt
que de se baser uniquement sur
les modifications d’IAH.»
Pr Olivier Vanderveken
Mean disease alleviation
En raison du problème de tolérance rencontré avec la CPAP,
certains patients arrêtent de l’utiliser, tandis que d’autres ne
l’utilisent qu’une partie de la nuit. En moyenne, les patients
porteraient l’appareil pendant environ 4 heures par nuit. Autrement dit, un patient présentant un IAH de 50 en l’absence
de traitement n’arrive pas à un IAH nul, comme cela devrait
être le cas avec une thérapie par CPAP correctement suivie,
mais à un IAH de 25 puisqu’il n’utilise la CPAP que pendant
la moitié de son sommeil. Cette mauvaise observance thérapeutique conduit à un sous-traitement des AOS. Le Pr Vanderveken renvoie à une étude (6) ayant comparé la thérapie
par CPAP et le traitement par orthèse d’avancée mandibulaire
(OAM) dans deux groupes représentatifs de patients, notamment en se basant sur la baisse de la tension artérielle. «Nous
avons constaté une baisse comparable de la tension artérielle
dans les deux groupes, alors que la diminution de l’IAH est
normalement plus importante avec la CPAP qu’avec l’OAM,
puisque cette thérapie est plus efficace. Nous pensons que,
même si la CPAP permet d’obtenir une plus grande baisse de
l’IAH, la meilleure observance de la thérapie par OAM fait
qu’au final, les deux traitements ont une efficacité comparable. L’atténuation moyenne de la maladie (MDA pour mean

Une collaboration interdisciplinaire
est indispensable
Lorsque tous les moyens destinés à améliorer la tolérance
ont été épuisés, le patient est renvoyé vers l’ORL, qui effectue
alors une nouvelle mise au point et propose un autre traitement. Une bonne collaboration interdisciplinaire est donc essentielle dans le traitement des patients souffrant d’AOS. Le
pneumologue et l’ORL travaillent en tandem et sont épaulés
par le pédiatre, le chirurgien maxillo-facial, le dentiste, etc.
dans le cadre de la concertation interdisciplinaire. Au nom
des associations belges d’ORL, le Pr Vanderveken plaide également pour l’instauration d’un «honoraire interdisciplinaire»
pour la concertation entre les différents spécialistes qui travaillent à l’élaboration d’un plan de traitement consensuel
propre à chaque patient. Le Pr Vanderveken est persuadé
qu’une telle stimulation de la collaboration interdisciplinaire
ne peut être que bénéfique et contribuer à une amélioration
du traitement, de l’observance thérapeutique et, au final, des
résultats obtenus chez les personnes souffrant d’AOS.

Suite page 39
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Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir
Prix public
rubrique 4.8 pour les modalités de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Jardiance 10 mg comprimés pelliculés. Jardiance 25 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTI49,29 €
TATIVE Jardiance 10 mg comprimés pelliculés Chaque comprimé contient 10 mg d’empagliflozine. Excipient à effet notoire : Chaque comprimé contient du lactose monohydraté équivalent à 154,3 mg de lactose anhydre. Jardiance 30 x 10 mg
25 mg comprimés pelliculés Chaque comprimé contient 25 mg d’empagliflozine. Excipient à effet notoire : Chaque comprimé contient du lactose monohydraté équivalent à 107,4 mg de lactose anhydre. Pour la liste complète des 30 x 25 mg
49,29 €
excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé (comprimé). Jardiance 10 mg comprimés pelliculés Comprimé pelliculé rond, jaune pâle, biconvexe, à bords biseautés, portant la mention gravée « S10 »
sur une face et le logo de Boehringer Ingelheim sur l’autre face (diamètre du comprimé : 9,1 mm). Jardiance 25 mg comprimés pelliculés Comprimé pelliculé ovale, jaune pâle, biconvexe, portant la mention gravée « S25 » sur une 100 x 10 mg
146,44 €
face et le logo de Boehringer Ingelheim sur l’autre face (longueur du comprimé : 11,1 mm, largeur du comprimé : 5,6 mm). INFORMATIONS CLINIQUES Indications thérapeutiques Jardiance est indiqué chez les adultes pour le
146,44 €
traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé en complément d’un régime alimentaire et d’une activité physique - en monothérapie, quand l’utilisation de la metformine est considérée comme inappropriée en raison d’une 100 x 25 mg
intolérance - en association avec d’autres médicaments destinés au traitement du diabète. Pour les résultats des études concernant les associations, les effets sur le contrôle glycémique et les événements cardiovasculaires, ainsi que
sur les populations étudiées, voir les rubriques 4.4, 4.5 et 5.1. Posologie et mode d’administration Posologie La dose initiale recommandée est de 10 mg d’empagliflozine une fois par jour pour la monothérapie et pour l’association avec d’autres médicaments antidiabétiques. Chez les patients qui tolèrent
l’empagliflozine à 10 mg une fois par jour, qui présentent un DFGe (débit de filtration glomérulaire estimé) ≥60 ml/min/1,73 m² et qui nécessitent un contrôle glycémique plus strict, la dose peut être augmentée à 25 mg une fois par jour. La dose quotidienne maximale est de 25 mg (voir ci-dessous et rubrique
4.4). Lorsque l’empagliflozine est associée à un sulfamide hypoglycémiant ou à l’insuline, une réduction de la posologie du sulfamide hypoglycémiant ou de l’insuline peut être envisagée pour diminuer le risque d’hypoglycémie (voir rubriques 4.5 et 4.8). Populations particulières Insuffisants rénaux En raison
de son mécanisme d’action, l’efficacité de l’empagliflozine sur la glycémie est dépendante de la fonction rénale. Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant un DFGe ≥60 ml/min/1,73 m2 ou une ClCr (clairance estimée de la créatinine) ≥60 ml/min. L’empagliflozine ne doit pas
être instaurée chez des patients présentant un DFGe <60 ml/min/1,73 m2 ou une ClCr <60 ml/min. Chez les patients qui tolèrent l’empagliflozine et dont le DFGe chute chroniquement en dessous de 60 ml/min/1,73 m2 ou la ClCr en dessous de 60 ml/min, la dose d’empagliflozine doit être ajustée ou maintenue à
10 mg une fois par jour. L’empagliflozine doit être arrêtée lorsque le DFGe est chroniquement inférieur à 45 ml/min/1,73 m2 ou la ClCr chroniquement inférieure à 45 ml/min (voir rubriques 4.4, 4.8, 5.1 et 5.2). L’empagliflozine ne doit pas être utilisée chez les patients présentant une insuffisance rénale terminale
(IRT) ou chez les patients sous dialyse, car aucune efficacité n’est attendue chez ces patients (voir rubriques 4.4 et 5.2). Insuffisants hépatiques Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique. L’exposition à l’empagliflozine est plus importante chez les
patients présentant une insuffisance hépatique sévère. L’expérience thérapeutique chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère est limitée ; l’utilisation de ce médicament n’est donc pas recommandée dans cette population (voir rubrique 5.2). Patients âgés Aucune adaptation posologique
n’est recommandée en fonction de l’âge. Chez les patients âgés de 75 ans et plus, le risque accru d’hypovolémie doit être pris en compte (voir les rubriques 4.4 et 4.8). Chez les patients âgés de 85 ans et plus, l’instauration d’un traitement par empagliflozine n’est pas recommandée en raison de l’expérience
thérapeutique limitée (voir rubrique 4.4). Population pédiatrique La sécurité et l’efficacité de l’empagliflozine chez les enfants et les adolescents n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration Les comprimés peuvent être pris avec ou sans aliments, avalés entiers avec
de l’eau. Si le patient oublie de prendre une dose du médicament, il doit la prendre dès qu’il s’en aperçoit. Il ne doit pas prendre une dose double le même jour. Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Effets indésirables Résumé du
profil de sécurité Un total de 15 582 patients avec un diabète de type 2ont été inclus dans des études cliniques afin d’évaluer la sécurité d’emploi de l’empagliflozine, parmi lesquels 10 004 patients ont reçu l’empagliflozine soit seule soit en association avec la metformine, un sulfamide hypoglycémiant, la
pioglitazone, des inhibiteurs de la DPP 4 ou l’insuline. Dans 6 études contrôlées versus placebo d’une durée de 18 à 24 semaines, 3 534 patients ont été inclus ; 1 183 d’entre eux ont pris un placebo, et 2 351 ont été traités par empagliflozine. L’incidence globale des événements indésirables chez les patients
traités par empagliflozine a été similaire à celle des patients sous placebo. L’effet indésirable le plus fréquemment rapporté a été l’hypoglycémie lors de l’utilisation de l’empagliflozine en association à un sulfamide hypoglycémiant ou à l’insuline (voir « Description de certains effets indésirables »). Liste des
effets indésirables Les effets indésirables, présentés par classe de système d’organe et termes préférentiels MedDRA, rapportés chez les patients ayant reçu de l’empagliflozine au cours d’études contrôlées versus placebo, sont présentés dans le tableau ci-dessous (Tableau 1). Les effets indésirables sont présentés
par fréquence absolue. Les fréquences sont définies de la façon suivante : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à <1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ou très rare (< 1/10 000), et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Chez les patients diabétiques de type 2 avec une maladie CV établie*

LA MORTALITÉ CV A UN
NOUVEL ENNEMI1*

RRR DE
MORTALITÉ CV
EN PLUS DU
TRAITEMENT
STANDARD1,2
HR=0.62

(95% IC: 0.49, 0.77)

EM
APPROAV
ED

38% de réduction du risque
de mortalité cardiovasculaire1*
Tableau 1 : Effets indésirables rapportés dans les études contrôlées versus placebo
Classe de système d’organe Très fréquent
Infections et infestations
Troubles du métabolisme
Hypoglycémie (lors de l’association à un sulfamide
et de la nutrition
hypoglycémiant ou à l’insuline)a
Affections de la peau et du tissu
sous-cutané
Affections vasculaires
Affections du rein et des voies
urinaires
Investigations

Fréquent
Candidose vaginale, vulvovaginite, balanite et autres infections génitalesa
Infection des voies urinairesa
Soif

Peu fréquent

Acidocétose
diabétique*, b

Prurit (généralisé)
Augmentation des mictionsa

Rare

Hypovolémiea
Dysurie

Augmentation de la créatinine sanguine/baisse du débit de filtration glomérulairea
Augmentation de l’hématocritec
Augmentation des lipides sériquesd
a
Voir les sous-sections ci-dessous pour des informations complémentaires - b Issu des données après commercialisation - c Les variations moyennes de l’hématocrite par rapport à l’inclusion ont été de 3,4 % et de 3,6 % respectivement pour l’empagliflozine 10 mg et 25 mg, comparativement à 0,1 % pour le placebo.
Dans l’étude EMPA-REG OUTCOME, les valeurs de l’hématocrite sont redevenues proches des valeurs de départ après une période de suivi de 30 jours après l’arrêt du traitement. - d Par rapport à l’inclusion, les augmentations moyennes en pourcentage de l’empagliflozine 10 mg et 25 mg contre placebo, ont été
respectivement, pour le cholestérol total, de 4,9 % et de 5,7 % contre 3,5 %, pour le cholestérol HDL, de 3,3 % et de 3,6 % contre 0,4 %, pour le cholestérol LDL de 9,5 % et de 10,0 % contre 7,5 %, pour les triglycérides de 9,2 % et de 9,9 % contre 10,5 %.
*
Voir rubrique 4.4
Description de certains effets indésirables Hypoglycémie La fréquence des hypoglycémies dépendait du traitement de fond selon les études et a été similaire pour l’empagliflozine et le placebo en monothérapie, en association avec la metformine, en association avec la pioglitazone avec ou sans metformine, en
association avec la linagliptine et avec la metformine, et en complément d’un traitement de référence et pour l’association de l’empagliflozine et de la metformine chez des patients naïfs du traitement comparativement à des patients traités avec l’empagliflozine et la metformine pris séparément. Une augmentation
de la fréquence a été observée quand l’empagliflozine a été associée à un traitement par metformine et sulfamide hypoglycémiant (empagliflozine 10 mg : 16,1 %, empagliflozine 25 mg : 11,5 %, placebo : 8,4 %), associée à un traitement par insuline basale, avec ou sans metformine et avec ou sans sulfamide
hypoglycémiant (pendant les 18 premières semaines de traitement quand l’insuline ne pouvait pas être ajustée : empagliflozine 10 mg : 19,5 %, empagliflozine 25 mg : 28,4 %, placebo : 20,6 % ; tout au long des 78 semaines de l’étude : empagliflozine 10 mg et 25 mg : 36,1 %, placebo 35,3 %), et associée à
l’insuline en multiples injections journalières (MIJ) avec ou sans metformine (pendant les 18 premières semaines de traitement quand l’insuline ne pouvait pas être ajustée : empagliflozine 10 mg : 39,8 %, empagliflozine 25 mg : 41,3 %, placebo : 37,2 % ; tout au long des 52 semaines de l’étude : empagliflozine
10 mg : 51,1 %, empagliflozine 25 mg : 57,7 %, placebo 58 %). Hypoglycémie majeure (événements nécessitant une assistance) Aucune augmentation des hypoglycémies majeures n’a été observée avec l’empagliflozine par rapport au placebo en monothérapie, en association avec la metformine, en association
avec la metformine et un sulfamide hypoglycémiant, en association avec la pioglitazone avec ou sans metformine, en association avec la linagliptine et avec la metformine, en complément d’un traitement de référence et pour l’association de l’empagliflozine et de la metformine chez des patients naïfs du traitement
comparativement à des patients traités avec l’empagliflozine et la metformine pris séparément. Une augmentation de la fréquence a été observée quand l’empagliflozine a été associée à un traitement par insuline basale, avec ou sans metformine et avec ou sans sulfamide hypoglycémiant (pendant les 18 premières
semaines de traitement quand l’insuline ne pouvait pas être ajustée : empagliflozine 10 mg : 0 %, empagliflozine 25 mg : 1,3 %, placebo : 0 % ; tout au long des 78 semaines de l’étude : empagliflozine 10 mg : 0 %, empagliflozine 25 mg : 1,3 %, placebo : 0 %) et associée à l’insuline MIJ avec ou sans metformine
(pendant les 18 premières semaines de traitement quand l’insuline ne pouvait pas être ajustée : empagliflozine 10 mg : 1,6 %, empagliflozine 25 mg : 0.5 %, placebo : 1.6 %, et tout au long des 52 semaines de l’étude). Candidose vaginale, vulvovaginite, balanite et autres infections génitales Des candidoses
vaginales, vulvovaginites, balanites et autres infections génitales ont été rapportées plus fréquemment chez les patients traités par empagliflozine (empagliflozine 10 mg : 4,0 %, empagliflozine 25 mg : 3,9 %) comparativement au placebo (1,0 %). Ces infections ont été rapportées plus fréquemment chez les femmes
traitées par l’empagliflozine comparativement au placebo, et la différence de fréquence était moins prononcée chez les hommes. Les infections des voies génitales étaient d’intensité légère à modérée. Augmentation des mictions Une augmentation des mictions (comprenant les termes prédéfinis de pollakiurie,
polyurie et nycturie) a été observée plus fréquemment chez les patients traités par empagliflozine (empagliflozine 10 mg : 3,5 %, empagliflozine 25 mg : 3,3 %) comparativement au placebo (1,4 %). L’augmentation des mictions était principalement d’intensité légère à modérée. La fréquence de la nycturie rapportée
était similaire pour le placebo et l’empagliflozine (<1 %). Infection des voies urinaires La fréquence globale des infections des voies urinaires rapportées comme un événement indésirable a été similaire chez les patients traités par empagliflozine 25 mg et les patients sous placebo (7,0 % et 7,2 %), et plus élevée
chez les patients traités par empagliflozine 10 mg (8,8 %). Comme avec le placebo, des infections des voies urinaires ont été rapportées plus fréquemment pour l’empagliflozine chez les patients avec des antécédents d’infections des voies urinaires chroniques ou récurrentes. L’intensité (légère, modérée, sévère) des
infections des voies urinaires était similaire chez les patients sous empagliflozine et sous placebo. Des infections des voies urinaires ont été rapportées plus fréquemment chez les femmes traitées par empagliflozine comparativement au placebo ; aucune différence n’a été observée chez les hommes. Hypovolémie La
fréquence globale des hypovolémies (comprenant les termes prédéfinis de diminution de la pression artérielle (ambulatoire), diminution de la pression artérielle systolique, déshydratation, hypotension, hypovolémie, hypotension orthostatique et syncope) a été similaire chez les patients traités par empagliflozine
(empagliflozine 10 mg : 0,6 %, empagliflozine 25 mg : 0,4 %) et sous placebo (0,3 %). La fréquence des événements hypovolémiques était plus élevée chez les patients âgés de 75 ans et plus traités par empagliflozine 10 mg (2,3 %) ou empagliflozine 25 mg (4,3 %) comparativement au placebo (2,1 %). Augmentation de la créatinine sanguine/baisse du débit de filtration glomérulaire La fréquence globale des patients présentant une augmentation de la créatinine sanguine et une baisse du débit de filtration glomérulaire a été comparable dans les groupes recevant l’empagliflozine ou le placebo (augmentation de la
créatinine sanguine : empagliflozine 10 mg 0,6 %, empagliflozine 25 mg 0,1 %, placebo 0, 5% ; baisse du débit de filtration glomérulaire : empagliflozine 10 mg 0,1 %, empagliflozine 25 mg 0 %, placebo 0,3 %). Les augmentations initiales de la créatinine et les baisses initiales du débit de filtration glomérulaire
estimé chez les patients traités par empagliflozine ont été en général transitoires en cas de poursuite du traitement ou réversibles après l’arrêt du traitement. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : - Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance. 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 TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim
am Rhein Allemagne NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Jardiance 10 mg comprimés pelliculés EU/1/14/930/010 EU/1/14/930/011 EU/1/14/930/012 EU/1/14/930/013 EU/1/14/930/014 EU/1/14/930/015 EU/1/14/930/016 EU/1/14/930/017 EU/1/14/930/018 Jardiance 25 mg comprimés
pelliculés EU/1/14/930/001 EU/1/14/930/002 EU/1/14/930/003 EU/1/14/930/004 EU/1/14/930/005 EU/1/14/930/006 EU/1/14/930/007 EU/1/14/930/008 EU/1/14/930/009 DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION Date de première autorisation : 22 mai 2014 DATE DE
MISE À JOUR DU TEXTE 01/2017 Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
1. RCP Jardiance® 10 mg et 25 mg - 2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, Mattheus M, Devins T, Johansen OE, Woerle HJ, Broedl UC, Inzucchi SE; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2
diabetes. N Engl J Med 2015 Nov 26; 373(22):2117-2128 - * Patients adultes atteints de diabète de type 2 et d’une coronaropathie, d’une maladie artérielle périphérique ou d’antécédents d’infarctus du myocarde ou d’AVC
RRR: Réduction du Risque Relatif - IC: Intervalle de Confiance - HR: Hazard Ratio
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Figure 8:
Exemple d’OAM titrable.

disease alleviation) est donc similaire avec ces deux traitements. A l’avenir, il serait dès lors préférable d’utiliser la
MDA comme paramètre d’évaluation, plutôt que de se baser
uniquement sur l’IAH. L’IAH peut, par exemple, passer de 50
à 1 (ce qui constitue une énorme réussite) grâce à une certaine
thérapie, mais si cette dernière n’est utilisée que la moitié de
la nuit, la MDA s’élève seulement à 50%. A l’inverse, si une
OAM ne permet, par exemple, que de faire baisser l’IAH de
50 à 20, mais que le patient la porte toute la nuit, la MDA
sera peut-être même légèrement plus élevée que celle obtenue
avec l’autre traitement. Les deux thérapies ont donc une ‘efficacité égale’ du fait de la meilleure observance de la thérapie
ayant une efficacité inhérente inférieure, si bien qu’au final,
les deux traitements présentent une efficacité clinique nette
comparable.»

2. L’ORTHÈSE D’AVANCÉE MANDIBULAIRE
Compte tenu des nouveaux critères de remboursement
(IAH > 15 pour les deux traitements), nous devons trouver
un nouvel équilibre thérapeutique pour les patients souffrant
d’AOS. Une OAM peut donc être prescrite comme thérapie
primaire (non remboursée pour les ronflements socialement
gênants ou les formes plus légères d’apnées du sommeil avec
IAH < 15) ou comme traitement de première ou de deuxième
intention remboursé pour les formes plus sévères d’AOS (IAH
> 15). Une OAM est fabriquée par un dentiste disposant, de
préférence, d’une formation en «médecine dentaire du sommeil». Une fois que l’ORL, en concertation avec le pneumologue/neurologue, donne son feu vert sur la base des examens,
le dentiste réalise une empreinte, classique ou numérique, des
arcades dentaires du patient. Une OAM sur mesure est ensuite
confectionnée dans un laboratoire de technique dentaire appliquant un contrôle qualité suffisant.
Le Pr Vanderveken met explicitement en garde contre les
«solutions bon marché» en tous genres qui sont commercialisées! «Une OAM doit être constituée d’une partie supérieure
et d’une partie inférieure, reliées entre elles par un mécanisme qui permet d’ajuster progressivement la protrusion
de la mandibule. Une OAM doit donc remplir deux critères
majeurs, à savoir être fabriquée sur mesure et être titrable
(3) (Figure 8).» Après un certain temps, un contrôle doit
être effectué par le dentiste pour vérifier l’absence de complications, par le pneumologue ou le neurologue pour réaliser
une nouvelle polysomnographie, et par le médecin ORL pour
s’assurer que l’OAM contribue effectivement à la réduction ou
à l’élimination de l’obstruction, de sorte que l’IAH baisse. Un
compte rendu de ces examens est ensuite rédigé.

à savoir l’OAM), nous allons faire suivre le même organigramme à ces patients avant de décider (8) (Figure 9). «Cet
organigramme commence par une endoscopie sous sommeil
induit (Figure 10). Il s’agit d’un bref examen pratiqué sous
sédation, qui consiste à plonger le patient dans un état de
sommeil de stade II, puis à examiner ses voies respiratoires
pendant 15 à 20 minutes à l’aide d’un fibroscope. Le patient
va commencer à ronfler et, le cas échéant, à présenter des périodes d’apnée, nous permettant de documenter de manière
ad hoc et dynamique ce qui se passe au niveau de ses voies
respiratoires supérieures. Sur la base de l’endoscopie sous
sommeil induit, nous essayons de réaliser un ‘phénotypage’.
Les points importants à cet égard sont, d’une part, la détermination des endroits auxquels les voies respiratoires se rétrécissent et, d’autre part, la nature de l’obstruction des voies
respiratoires à un seul ou plusieurs niveaux.»
La plupart du temps, les problèmes surviennent au niveau
de la partie «refermable» des voies respiratoires, qui s’étend
du palais mou jusqu’aux cordes vocales. Cette région est moins
bien protégée du fait de l’absence de tissus de soutien osseux ou
cartilagineux. Le tissu osseux s’arrête au maxillaire, autrement
dit au palais dur, puis reprend à partir du larynx au niveau de
l’os thyroïde et de la trachée. La partie intermédiaire est particulièrement sensible aux obstructions, en raison du manque
de soutien: dans cette région, le tissu n’est constitué que de
muqueuse et de tissu musculaire. C’est la raison pour laquelle
il s’agit du site de la pathogenèse des AOS, avec une fermeture
des voies respiratoires à ce niveau. «Pendant une endoscopie

L’endoscopie sous sommeil induit
Pour éviter que le choix entre les deux options thérapeutiques valables ne devienne une méthode de traitement «par
essai-erreur» (même si nous affirmons que la première alternative à la CPAP est un traitement non chirurgical et non invasif,
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Figure 9:
Organigramme de traitement des AOS, commençant par une polysomnographie.
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Figure 10:
Endoscopie sous sommeil induit.
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?
Figure 11:
Voile et luette.
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«Sur la base de l’endoscopie sous
sommeil induit, nous essayons de
réaliser un phénotypage du patient».
Pr Olivier Vanderveken
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Formule unique à base
de D-Mannose et d’extrait
de cranberry
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(65% des femmes soulagées dès
le premier jour)*

sous sommeil induit, nous examinons aussi le palais mou afin de vérifier si des vibrations surviennent à cet endroit et s’il est question d’une occlusion partielle ou complète. Nous examinons également le pharynx et les amygdales pharyngiennes, la
base de la langue et les amygdales linguales, l’hypopharynx et les parois du pharynx,
ainsi que l’épiglotte.» Outre l’emplacement et la présence potentielle d’une occlusion
partielle ou complète, la configuration d’un éventuel rétrécissement, ou «schéma de
l’occlusion», est également très importante: par exemple, s’agit-il d’une obstruction
antéropostérieure au niveau du palais, dans laquelle le palais «ferme la porte» en direction de la paroi postérieure du pharynx, ou s’agit d’une occlusion circulaire complète à partir des parois du pharynx et du voile (palais mou)? (Figure 11)
«Nous avons constaté que certains de ces phénotypes réagissent plus ou moins
bien à certains traitements autres que la CPAP. Voici un exemple très concret: la
thérapie novatrice par stimulation du nerf hypoglosse est contre-indiquée en cas
d’IAH < 20 et > 50 et d’IMC > 32, mais aussi en présence d’un schéma de type sténose
circulaire au niveau du palais car, dans ce cas-là, la neurostimulation du nerf lingual
risque de faire pire que mieux. En l’absence de ce schéma, il est fort probable que
cette technique puisse aider le patient (7). Aussi la FDA limite-t-elle l’indication de la
stimulation du nerf hypoglosse en cas d’AOS aux patients chez qui aucun collapsus
circulaire complet n’a été décelé au niveau du palais au cours d’une endoscopie sous
sommeil induit», insiste le Pr Vanderveken.
«Dans le cadre de ce phénotypage, nous avons également développé une méthode permettant de confectionner une empreinte dentaire de test (simulation bite)
avant l’examen (8). Nous commençons alors par effectuer la procédure standard,
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SAOS:
explications relatives
à la nouvelle convention
CPAP et OAM en vigueur
depuis le 01/01/2017

Communiqué de l’Inami relatif
au SAOS: intervention dans le
coût d’un traitement à domicile
au moyen d’un appareil à CPAP
ou d’une OAM (10)

L

S

e 1er janvier 2017, une modification majeure a été apportée à la
«convention CPAP» pour le traitement du SAOS. Cette convention a tout d’abord été élargie, puisqu’elle prévoit maintenant
une intervention dans le coût du traitement par OAM. Concrètement, la mutualité interviendra désormais dans le coût d’un traitement à domicile au
moyen d’une CPAP, comme le prévoyait déjà auparavant ladite convention,
ou d’une OAM, ce qui est nouveau. L’intégration du traitement par OAM
dans la convention formelle est la preuve que son efficacité thérapeutique
dans la prise en charge du SAOS apparaît de plus en plus évidente. Les
deux traitements sont jugés quasiment comparables, et les critères de
remboursement ont été adaptés en conséquence. Le traitement par OAM
est désormais intégralement remboursé pour les patients souffrant d’un
SAOS modéré à sévère. A l’inverse, le fait que la CPAP puisse être remboursée pour les patients souffrant d’une forme moins sévère de SAOS lorsque
la CPAP apparaît comme le traitement de prédilection sur la base d’une
mise au point plus précise et après évaluation et concertation interdisciplinaires est assurément un point positif.

i vous souffrez du syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS), vous pouvez recevoir un traitement à domicile au
moyen d’un appareil à CPAP ou d’une orthèse d’avancée mandibulaire (OAM). Seul un centre spécialisé peut examiner si vous entrez
dans les conditions pour mettre cet appareil à CPAP à votre disposition ou
recevoir une OAM.

On peut également se réjouir du fait que l’Inami, dans cette nouvelle
convention, insiste fortement sur la nécessité d’une approche multidisciplinaire pour le diagnostic et le traitement. Des critères ont également été
établis afin de veiller à la qualité des soins. Un résumé de la convention
de l’Inami figure dans l’encadré; le texte intégral peut être consulté sur le
site Web de l’Inami: http://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/maladies/respiratoires/Pages/default.aspx#.WJL_rFPhBEY.

puis le dentiste introduit l’empreinte dentaire de test et nous
continuons à suivre et à mesurer la respiration pendant encore 10 minutes au cours de l’endoscopie sous sommeil induit,
afin de pouvoir comparer les résultats initiaux sans manipulation et ceux obtenus par la suite avec l’OAM. Si, au début, le
patient ronfle très fort et a tendance à présenter un collapsus
et qu’ensuite, après l’introduction de l’empreinte dentaire de
test, il réagit bien, présente une saturation en oxygène normale, ne montre plus d’occlusion manifeste et ne ronfle plus,
nous savons que nous avons plus de 75% de chances d’obtenir
de bons résultats avec une OAM. A l’inverse, si nous savons
que les chances de réussite avec une OAM sont minces, nous
pouvons faire économiser énormément de temps et d’argent
au patient, et lui proposer plutôt une intervention chirurgicale ou une CPAP s’il n’a pas encore essayé ce traitement»,
poursuit le Pr Vanderveken. ■
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1.

Vous pouvez recevoir un traitement à domicile au moyen d’un
appareil à CPAP uniquement si vous remplissez les conditions
suivantes:
• vous souffrez du SAOS, qui a été confirmé par un examen
polysomnographique. La valeur que cet examen du sommeil doit
démontrer varie en fonction de l’âge:
< 16 ans: index d’apnées obstructives/heure (IAH) ≥ 5 ou index
d’apnées obstructives ≥ 1/heure;.
> 16 ans: IAH ≥ 15;
• un deuxième examen du sommeil pendant lequel vous dormez
avec un appareil à CPAP et un masque adapté à votre nez ou votre
visage démontre que ce traitement améliore votre respiration et la
qualité de votre sommeil.

2.

A partir du 1er janvier 2017, vous entrez en ligne de compte pour
un traitement à domicile au moyen d’une OAM uniquement si vous
remplissez les conditions suivantes:
• vous souffrez du SAOS, qui a été confirmé par un examen
polysomnographique qui démontre un IAH ≥ 15;
• vous avez 18 ans ou plus;
• vous êtes un candidat approprié pour un traitement à domicile au
moyen d’une OAM tel qu’il le ressort du rapport du médecin ORL
et du dentiste général/orthodontiste/stomatologue/chirurgien
maxillo-facial du centre spécialisé.

Votre mutualité intervient dans le coût d’un traitement à domicile au
moyen d’un appareil à CPAP ou d’une OAM (régime du tiers payant). Pour
chaque jour de traitement à domicile au moyen d’un appareil à CPAP, si vous
êtes un bénéficiaire «classique» (sans régime préférentiel), vous payez une
part personnelle (ticket modérateur) de 0,25 EUR. Si vous avez droit au tarif préférentiel, vous ne payez pas de part personnelle. Si vous êtes traité
à domicile au moyen d’une OAM, vous ne payez pas de part personnelle.
Pour les consultations chez le médecin qui peuvent être portées en compte,
vous payez chaque fois une intervention personnelle. Pour un traitement au
moyen d’une OAM, aucune prestation de la nomenclature ne peut être portée
en compte pendant les 6 premiers mois du traitement. Pour l’hospitalisation,
vous payez les frais habituels liés à votre séjour à l’hôpital.
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5e PARTIE:
TRAITEMENTS
SPÉCIFIQUES POUR
LE(S) (S)AOSP

MS11376FE

«Grâce aux nouveaux SPT, il est enfin possible
de traiter les AOSp.»

DIAGNOSTIC DU/DES (S)AOSP

TRAITEMENT DES AOSP

«Sur la base de notre expérience pratique, nous estimons
(et notre association, l’iBEDSMA, partage cet avis) que le
compte rendu d’un examen du sommeil doit systématiquement mentionner l’index d’apnées-hypopnées (IAH: nombre
d’hypopnées + nombre d’apnées, divisé par le nombre d’heures
de sommeil, exprimé par heure), mais aussi le temps total de
sommeil (TTS) ainsi que le pourcentage du TTS en position
couchée sur le dos et non sur le dos. Le nombre d’apnées et
d’hypopnées au cours de la période passée sur le dos, autrement dit l’IAH sur le dos, doit également être précisé, de même
que l’IAH non sur le dos. Le diagnostic d’AOS positionnelles
(AOSp) est posé lorsque l’IAH sur le dos est au moins deux fois
supérieur à l’IAH non sur le dos. Pour que le diagnostic de
SAOSp puisse être posé, il faut de nouveau que le patient remplisse les critères diagnostiques cliniques complémentaires
(principalement des ronflements socialement gênants, ainsi
qu’une hypersomnolence et/ou une fatigue diurnes).»

Si le diagnostic d’AOSp est posé sur la base de l’examen polysomnographique (dans environ 50% des cas d’AOS, on constate
une importante composante positionnelle) (9), il faut se demander si la meilleure option pour le patient n’est pas de porter un
SPT pendant une période d’essai d’un mois. «Grâce aux nouveaux SPT, il est enfin possible de traiter les AOSp. Avant l’intro
duction de ces dispositifs, aucune thérapie spécifique n’était
disponible. Aussi, lorsqu’un examen du sommeil révélait qu’il
s’agissait d’AOSp, le médecin traitant et le patient n’avaient
pas d’autre choix que d’opter pour un traitement contre les
AOS traditionnelles, ce qui était extrêmement frustrant.»
Une endoscopie sous sommeil induit, en position couchée
sur le dos et non sur le dos, peut être réalisée en complément
afin de visualiser les différences de relations anatomiques
entre les deux positions de sommeil. Si ces différences sont
minimes, le patient souffre d’AOS dans toutes les positions
et l’approche est tout de suite différente, car le fait de ne pas
dormir sur le dos n’aura aucun effet thérapeutique manifeste.
En cas d’AOSp, il est donc préférable de faire d’abord un
essai avec un SPT pendant un mois, puis d’évaluer la sévérité résiduelle des AOS, avant d’éventuellement proposer un
traitement complémentaire non chirurgical (OAM ou CPAP)
ou chirurgical. Les options chirurgicales incluent la chirurgie

AOSp: si IAH sur le dos au moins 2x supérieur à l’IAH non sur le dos
SAOSp: si AOSp + symptômes cliniques complémentaires
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Figure 12:
Neurostimulation du nerf hypoglosse.
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De cette manière, on peut déterminer si elle offre une solution
efficace en première intention ou si elle contribue à une amélioration cumulée manifeste du type 1 +1 = 3 lorsqu’elle est
utilisée en deuxième intention avec un autre traitement ayant
un mécanisme d’action différent.»
Les SPT ne sont pas remboursés à l’heure actuelle, et
coûtent environ 400 euros. L’UZ Antwerpen propose la thérapie à l’essai pendant un mois, évidemment avec une évaluation
objective avant et pendant le traitement, après quoi le patient
peut acheter lui-même l’appareil sur prescription médicale si
les résultats obtenus sont satisfaisants.
Un SPT se porte généralement sur l’abdomen ou sur le thorax. L’appareil se met à vibrer lorsque le patient se retrouve en
position couchée sur le dos et ne s’arrête que lorsqu’il change
de position. Le patient se réveille alors (inconsciemment), mais
il se réveille aussi (légèrement) lorsqu’il est victime d’apnées
ou de micro-réveils. Dès lors, le nombre de réveils n’augmente

ORL classique, la chirurgie maxillo-faciale (4) (plus particulièrement, la chirurgie d’avancée maxillo-mandibulaire) et des
interventions ORL sans résection (p. ex., implantation de neurostimulateurs: stimulation du nerf hypoglosse, un traitement
innovant sur lequel nous reviendrons plus tard).

SPT
Le fonctionnement des SPT a déjà été décrit dans le chapitre consacré au traitement des ronflements positionnels.
Naturellement, l’utilisation de ce type d’appareil peut aussi
donner de bons résultats en cas d’AOSp.
«Lorsqu’un problème d’AOSp est décelé, quelle que soit
la sévérité des AOS, une thérapie par SPT peut toujours être
essayée pendant un mois, en première comme en deuxième
intention (lorsque des AOSp résiduelles persistent en cas de
traitement d’AOS par CPAP, OAM ou après une chirurgie).
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pas et diminue peut-être même, tandis que l’IAH baisse sensiblement chez les patients qui répondent à la thérapie (répondants). «L’oxygénation du patient souffrant d’AOSp
s’améliore, et le nombre total de micro-réveils diminue. En
fait, un patient souffrant d’AOS purement positionnelles qui
ne dort plus sur le dos est ‘guéri’, puisque son IAH diminue
de manière spectaculaire. Si son IAH résiduel reste élevé
(répondant partiel), un traitement complémentaire, sous la
forme d’une OAM ou d’une chirurgie, peut naturellement être
instauré en deuxième intention.»

CHIRURGIE

Chirurgie robotique

Parfois, une énorme hypertrophie des amygdales de la
langue, ou tonsilles linguales, est découverte au cours de l’examen ORL clinique et de l’endoscopie sous sommeil induit.
Lorsque l’endoscopie révèle qu’il s’agit d’une cause importante, voire de la seule cause des AOS, une intervention chirurgicale est pratiquée. «Aujourd’hui, nous utilisons la chirurgie
robotique transorale, ou chirurgie Da Vinci, pour réséquer
cette masse hypertrophique constituée des amygdales linguales. Il s’agit d’une technique d’opération très sophistiquée
qui s’impose lentement mais sûrement dans le traitement des
AOS.» Ce type d’intervention peut être pratiqué seul ou en
combinaison avec d’autres formes de traitement.

la survenue d’apnées. Dès lors, pour garantir un effet optimal
de ce traitement innovant, nous stimulons le nerf à chaque
respiration du patient. Le capteur de respiration ne sert donc
pas à détecter les apnées, car à ce moment-là, il est déjà trop
tard pour prévenir la désoxygénation. Pour devancer les
apnées, chaque respiration doit par conséquent être bloquée
en fin d’expiration.»
La xérostomie fait partie des effets secondaires potentiels,
mais n’est vraiment pas très gênante. On constate parfois
une érosion du dessous de la langue, due au glissement sur
les dents de la mâchoire inférieure. Le cas échéant, le patient
doit porter un petit appareil dentaire. Il s’agit cependant d’un
effet secondaire rare, auquel il est possible de remédier. Des
études révèlent également que la force et la fonction de la
langue ne sont pas altérées à long terme. «Cette thérapie cause
donc particulièrement peu d’effets secondaires», conclut le
Pr Vanderveken (visiblement très enthousiaste). ■

LA GRANDE INNOVATION:
LA STIMULATION DU NERF HYPOGLOSSE
Cette technique consiste en une neurostimulation, guidée
par la respiration, du douzième nerf crânien, également appelé
nerf hypoglosse ou nerf lingual (5) (Figure 12). «Sous anesthésie générale, nous recherchons dans le cou le nerf lingual
et, via une neurostimulation peropératoire, nous identifions
les ramifications du nerf qui poussent la langue vers l’avant
(protrusion de la langue). En effet, d’autres ramifications du
nerf lingual contrôlent la rétrotrusion de la langue et nous ne
voulons bien évidemment pas les stimuler à l’aide de notre
électrode à manchon (qui est placée sur la face médiale de
la glande salivaire sous-mandibulaire). L’électrode est reliée
à un pacemaker implanté sous la clavicule. Ce pacemaker (5
x 5cm) est quant à lui relié à un capteur chargé de mesurer
la respiration, qui est, pour ce faire, placé dans le quatrième
ou le cinquième espace intercostal, entre les muscles intercostaux (4).»
L’ensemble de la procédure est réalisé en une seule intervention, suivie d’une ou de deux nuits d’hospitalisation. Une
fois cette intervention réalisée, nous attendons d’abord que
les plaies cicatrisent. Par la suite, généralement un mois plus
tard, l’appareil est activé en mode «stimulation de base». La
stimulation est ensuite «titrée», afin d’optimiser et de personnaliser son timing. «En fait, notre objectif et de démarrer la
stimulation en fin d’expiration, afin de devancer l’apnée. Tant
le timing que l’intensité du stimulus sont alors personnalisés
pour obtenir une bonne protrusion de la langue, qui empêche
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RÉCUPÉRER RAPIDEMENT
DES ARRIÉRÉS?
Solange Tastenoye

Ces derniers temps, notre législateur est déjà intervenu à plusieurs reprises dans le domaine
des défauts de paiement. Ces défauts de paiement mettent en difficulté financière de nombreux
indépendants et entreprises, difficultés qui se soldent souvent même par une faillite. Etant donné
que la récupération des factures arriérées s’effectue par le biais de longues procédures juridiques,
il est souvent trop tard lorsque l’entreprise parvient effectivement à récupérer ses arriérés. Vous
avez appris récemment que le législateur prévoit une nouvelle possibilité pour que les créanciers
récupèrent plus rapidement leurs arriérés, mais cette règle s’applique-t-elle à vous, médecin?

MS11434F

QUE PRÉVOIT CETTE NOUVELLE MESURE
EXACTEMENT?

Attention! Le débiteur en question peut naturellement toujours contester la facture! Dans ce cas, la procédure administrative citée ci-dessus prend automatiquement fin. Il revient alors
au créancier de porter l’affaire devant le tribunal pour essayer de
se faire rembourser ses arriérés de cette manière.

Le principe de cette nouvelle mesure s’applique à toute dette
effectivement établie et exigible. Le montant précis de la dette
n’est pas important!
Cette procédure «rapide» de récupération des arriérés ne
passe pas par un juge. Il s’agit d’une procédure administrative
qui doit ensuite seulement être homologuée par le tribunal.
La demande de recouvrement de l’arriéré est d’abord introduite auprès d’un avocat. Ce dernier doit vérifier si toutes les
conditions imposées par la loi sont remplies pour procéder à
une récupération rapide. Si cela s’avère être le cas, l’huissier
de justice doit alors entrer en jeu! Ce dernier joue en effet un
rôle très important dans cette procédure administrative de
recouvrement.
Dans un premier temps, l’huissier envoie une mise en demeure et un formulaire de réponse au client en défaut de paiement. Le débiteur/client en défaut de paiement a un mois pour
réagir à cette mise en demeure. S’il n’a pas payé dans le délai
imparti d’un mois, il peut par exemple demander un plan de
remboursement que l’huissier de justice peut alors proposer. En
outre, le débiteur peut également invoquer les raisons pour lesquelles il conteste la dette.
Si la mise en demeure envoyée par l’huissier de justice
reste sans réponse, ce dernier rédige un «procès-verbal (PV) de
non-contestation» et le transmet au tribunal. Nous remarquons
que l’huissier de justice peut rédiger ce PV au plus tôt 8 jours
après l’échéance du délai d’un mois. Il appartient ensuite au juge
de déclarer ce PV «exécutoire». Cela signifie que le PV devient
alors un «titre exécutoire», ce qui permet d’en poursuivre l’exécution, à l’instar d’un jugement.
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CETTE NOUVELLE RÈGLE S’APPLIQUE-T-ELLE
À TOUTES LES FACTURES?
Non! Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, il s’agit
des factures «incontestables», c.-à-d. les factures qui ne
peuvent pas être contestées par le débiteur. Cette procédure ne
peut dès lors pas être lancée si le débiteur conteste la facture.
Une deuxième condition est que l’échéance de la facture doit
déjà être dépassée! Si le créancier prévoit un délai de paiement de 45 jours par exemple, il ne peut pas déjà lancer cette
procédure administrative après 15 jours! Il doit donc attendre
que ces 45 jours soient passés.

CETTE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE PEUT-ELLE
TOUJOURS ÊTRE MISE EN ŒUVRE?
Non! Cette procédure est uniquement autorisée entre entreprises/commerçants. Si le client/débiteur est un simple consommateur, cette procédure administrative ne peut pas être lancée.
Le créancier doit également être un commerçant pour pouvoir
recourir à cette procédure administrative. Cela signifie que les
non-commerçants ne peuvent pas bénéficier de cette procédure
accélérée et que, dans le pire des cas, ils doivent aller en justice
pour recouvrer leurs arriérés.
Attention! Les créanciers qui peuvent effectivement faire
appel à cette nouvelle règle doivent tenir compte du fait qu’elle
entrera en vigueur au plus tard le 1er septembre 2017! ■
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▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.
Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 pour les modalités de déclaration des effets indésirables.
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ni sucre, ni gluten.

BePharBel Manufacturing S.A.
Rue du Luxembourg 13 - 6180 COURCELLES
www.bepharbel.com

AUTO-SPHER E

Audi
Ice Experience

COM M E N T DE V E N I R
L E M A Î T R E DE L A N E IGE ?

AS0999F

Quatre roues motrices avec distribution variable du couple. 354 chevaux. De la neige.
Avec ces ingrédients réunis, on s’est pris pour un pilote WRC au rallye de Suède!
Sauf qu’ici, nous sommes en Finlande et qu’on a appris quel était le mode d’emploi…
ienvenue à Muonio. Ce petit village se situe
à 750km au nord de Jyväskylä, là où a lieu le
WRC de Finlande. Ici, en ce début d’année,
pas question de terre, mais plutôt de neige
et de glace! Et pour dompter cette surface
lors d’un stage de pilotage Audi, nous avions
à disposition la S4 Avant au V6 turbo plein de caractère. C’est
parti pour 4 jours de folie!

UN PEU DE THÉORIE…
Le premier jour est à oublier: les grandes étendues blanches n’étant pas la porte à côté, il faut compter une journée
de voyage vers Muonio, ce qui s’est révélé être le seul point
désagréable du séjour (ah non, c’est vrai, le dernier jour il fallait aussi rentrer à la maison). Enfin bref, voilà qu’à l’aube du
deuxième jour, on se retrouve sur les bancs de l’école pour
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apprendre comment drifter et aller vite sur la glace. Trois
techniques sont à retenir: le grand coup de gaz, efficace avec
une voiture puissante mais pas très raffiné; le fameux appel/
contre-appel; et enfin, plus délicat mais tellement utile, le freinage en virage, qui permet de délester l’arrière, et donc de faire pivoter la voiture sur elle-même. Bon, après les rappels de
transferts de masse, sous-virage et survirage, «y a plus qu’à!».

UN TOUR CHRONO,
COMME EN SPÉCIALE
Le lendemain, il y a déjà de la compétition dans l’air. Malgré les sorties de piste des uns et des autres, les S4 restent en
excellent état. C’est du solide! Du coup, en matinée, l’objectif
est de repérer un tracé de 6km environ. Et une fois l’après-midi
venue, chaque candidat peut faire un tour chrono. Pas de droit
à l’erreur! Pour être le plus efficace possible, il faut constamment rester à l’intérieur des virages, quitte à mettre une roue
dans le mur de neige pour faire davantage pivoter la voiture.
Pas question de trajectoires circuit! 1ère, 2e, 3e, petit coup de
frein pied gauche pour placer le break sportif à l’intérieur du
virage, on contre-braque, puis gaz, 4e, 120km/h, petit appel/
contre-appel pour jeter la voiture, on glisse à une vitesse incroyable, avec des angles de folie, et toujours avec une sécurité
optimale! Le résultat? Pas important… Par contre, il faut retenir
que tous les clients Audi présents n’ont pas regretté leur investissement de 3.700€ HTVA. Le style de pilotage sur glace
amène des sensations hors du commun: sur les lacs gelés
plus qu’ailleurs encore, on ne fait qu’un avec la voiture! Et ce,
à défaut d’être pilote en WRC, vous pouvez le vivre! Dans tous
les cas, on vous le recommande sans hésiter.

LE REGARD ET LA PATIENCE
Pas de temps à perdre, direction les lacs gelés à 5 minutes
à peine de l’hôtel Lapland, afin de mettre le tout en pratique.
Premier exercice: mettre grand gaz en arrivant à faible vitesse dans une longue courbe. Grâce aux 500Nm du 3.0 TFSI
disponibles entre 1.300 et 4.500tr/min, ainsi que sa balance
de couple initiale de 40% sur l’avant et 60% sur l’arrière, la S4
se prête facilement à ce petit jeu, en offrant des angles de
glisse époustouflants. On comprend pourquoi il existe des
vitres latérales car c’est à travers elles que l’on regarde où aller! Rappelons d’ailleurs que le regard, c’est quasiment 90%
du pilotage! L’action des mains sur le volant suit toujours nos
yeux. Ainsi, l’appel/contre-appel devient tout aussi évident. Par
contre, pour avoir le cran de freiner très tard et de rester sur
les freins en tournant, tout en voyant le mur de neige arriver
droit devant nous, c’est une autre histoire… A chaque coup, on
se demande si la voiture va pivoter. Mieux vaut être patient! Et
si la voiture ne pivote pas? Très simplement, un tracteur vient
nous enlever du mur de neige…
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Infos: http://asce.be

Maxime Pasture
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Sources: • Propre étude belge auprès de 800 patients coordonnée par le Prof. Balon Perin • American Journal of Cardiology
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Lipid-Lowering Efficacity of Red Yeast Rice in a population intolerant to statins
* IMS 2016
FOR PROFESSIONALS ONLY

10 mg de Monacoline K par comprimé

ARTERIN®
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10 mg de Monacoline K + Q10

ARTERIN® PLUS

• 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
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• Contrôlée 2 x
• GMP & ISO
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