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Insuffisance cardiaque aiguë:  
où en sommes-nous aujourd’hui?
Jeroen Dauw, Wilfried Mullens (ZOL, Genk; UHasselt, LCRC, Diepenbeek)

L’essentiel de la SFD et de l’EASD
D’après les commentaires de Martin Buysschaert (UCLouvain), Chantal Mathieu (KULeuven),  
Régis Radermecker (ULg) et Christophe Deblock (UZ Antwerpen)

Le rôle clé de l’épithélium dans les affections inflammatoires 
chroniques des voies respiratoires supérieures
Valérie Hox, Sophie Gohy, Cloé Hupin, Charles Pilette (UCLouvain, Bruxelles),  
Maha Zohra Ladjemi (Institut Cochin et Université Paris Descartes, Paris)
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* Triple thérapie libre = ICS/LABA + LAMA. Voir aussi SmPC Trimbow - section 5.1: Etude TRINITY   

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Trimbow 87 microgrammes / 5 microgrammes / 9 microgrammes solution pour 
inhalation en flacon pres surisé. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque dose délivrée à la sortie 
de l’embout buccal contient 87 microgrammes de dipropionate de béclométasone (beclometasone dipropionate),  
5 microgrammes de fumarate de formotérol dihydraté (formoterol fumarate dihydrate) et 9 microgrammes de  
glycopyrronium (glycopyrronium) (sous la forme de 11 microgrammes de bromure de glycopyrronium). Chaque dose 
mesurée à la sortie de la valve (avant l’embout buccal) contient 100 microgrammes de dipropionate de béclométasone (beclometasone dipropionate), 6 microgrammes de fumarate de formotérol dihydraté (formoterol fumarate dihydrate) et  
10 microgrammes de glycopyrronium (glycopyrronium) (sous la forme de 12,5 microgrammes de bromure de glycopyrronium). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 du RCP complet. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour 
inhalation en flacon pressurisé (inhalation en flacon pressurisé). Solution incolore à jaunâtre. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Traitement continu de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée à sévère chez les adultes 
non traités de façon satisfaisante par l’association d’un corticostéroïde inhalé et d’un bêta-2 agoniste de longue durée d’action ou par l’association d’un bêta 2 agoniste de longue durée d’action et d’un antagoniste muscarinique de longue durée 
d’action (voir rubrique 5.1 du RCP complet pour les résultats obtenus sur les symptômes de BPCO et les exacerbations). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Adultes : La dose recommandée est de 2 inhalations 2 fois par jour. 
La dose maximale est de 2 inhalations 2 fois par jour. Populations particulières : Personnes âgées : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients âgés (65 ans et plus). Insuffisance rénale : Insuffisance rénale légère à modérée : il 
n’y a pas lieu d’ajuster la posologie. Chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère ou terminale (patients dialysés), et en particulier en cas de diminution significative de la masse corporelle, l’utilisation de Trimbow ne sera envisagée 
que si les bénéfices attendus l’emportent sur les risques potentiels (voir rubrique 4.4 et rubrique 5.2 du RCP complet). Insuffisance hépatique : En l’absence de donnée disponible, la prudence est requise chez les patients présentant une insuffisance 
hépatique sévère (voir rubrique 4.4 et rubrique 5.2 du RCP complet). Population pédiatrique : Il n’existe pas d’utilisation justifiée de Trimbow dans la population pédiatrique (en dessous de 18 ans) dans l’indication en traitement de la bronchopneu-
mopathie chronique obstructive (BPCO). Mode d’administration : Voie inhalée. Pour une utilisation correcte de Trimbow, il est souhaitable que le patient bénéficie d’une démonstration du fonctionnement de l’inhalateur faite par le médecin ou un 
autre professionnel de la santé. Celui-ci devra également s’assurer régulièrement que la technique d’inhalation du patient est correcte. Il sera conseillé au patient de lire attentivement la notice et de suivre les instructions d’utilisation qu’elle 
contient. Il sera recommandé au patient de se rincer la bouche ou de se gargariser avec de l’eau sans l’avaler ou encore se brosser les dents après l’inhalation (voir rubriques 4.4 et 6.6 du RCP complet). L’inhalateur est muni d’un compteur indiquant 
le nombre de doses à inhaler restantes. A chaque pression sur le flacon pressurisé contenant 60 ou 120 doses, une bouffée est libérée et le compteur de doses décompte une unité. A chaque pression sur le flacon pressurisé contenant 180 doses, 
une bouffée est libérée et le compteur de doses ne tourne que légèrement et le nombre de bouffées restantes est affiché par paliers de 20. La chute de l’inhalateur peut provoquer un décompte sur le compteur de doses. Pour les instructions 
d’utilisation, voir la rubrique 6.6 du RCP complet. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP complet. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les 
effets indésirables signalés le plus fréquemment avec Trimbow ont été la candidose buccale (survenue chez 0,8 % des sujets exposés), qui est un risque connu avec les corticostéroïdes inhalés, les crampes musculaires (0,4 %), déjà décrite avec les 
bêta-2-agoniste de longue durée d’action, et la bouche sèche (0,4 %), effet connu des anticholinergiques. Tableau récapitulatif des effets indésirables : Le programme de développement clinique de Trimbow a été mené chez des patients atteints 
de BPCO modérée, sévère ou très sévère. Au total, 3 346 patients ont été traités en administrations répétées par l’association dipropionate de béclométasone / fumarate de formotérol dihydraté / glycopyrronium 87 microgrammes/5 micro-
grammes/9 microgrammes à la posologie de 2 inhalations 2 fois par jour. La fréquence de survenue des effets indésirables est définie selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; 
rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) et fréquence indéter minée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Infections et infestations : Fréquent : Pneumonie (chez les patients présentant une BPCO), pharyngite, candidose 
orale1, infection des voies urinaires1, rhinopharyngite1. Peu fréquent : Grippe1, mycose buccale, candidose oropharyngée, candidose œsophagienne1, sinusite1, rhinite1, gastroentérite1, candidose vulvovaginale1. Rare : Mycoses des voies respiratoires 
basses. Affections hématologiques et du système lymphatique : Peu fréquent : Granulopénie1. Très rare : Thrombopénie1. Affections du système immunitaire : Peu fréquent : Dermatite allergique1. Rare : Réactions d’hypersensibilité, dont érythème, 
œdèmes des lèvres, du visage, des yeux et du pharynx. Affections endocriniennes : Très rare : Inhibition des fonctions surrénaliennes1. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : Hypokaliémie, hyperglycémie. Rare : Baisse de l’appétit. 
Affections psychiatriques : Peu fréquent : Impatiences1. Fréquence indéterminée : Hyperactivité psychomotrice1, troubles du sommeil1, anxiété1, syndrome dépressif1, agression1, troubles du comportement (principalement chez l’enfant)1. Rare :  
Insomnie. Affections du système nerveux : Fréquent : Céphalée. Peu fréquent : Tremblement, sensation vertigineuse, dysgueusie1, hypoesthésie1. Rare : Hypersomnie.  Affections oculaires : Fréquence indéterminée : Vision floue1 (voir également  
rubrique 4.4 du RCP complet). Très rare : Glaucome1, cataracte1. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : Inflammation de la trompe d’Eustache1. Affections cardiaques : Peu fréquent : Fibrillation auriculaire, allongement de l’intervalle 
QT à l’électrocardiogramme, tachycardie, tachyarythmie1, palpitations. Rare : Angor (stable1 et instable), extrasystoles ventriculaires1, tachycardie paroxystique, bradycardie sinusale. Affections vasculaires : Peu fréquent : Hyperhémie1, bouffée 
vasomo trice1, hypertension arterielle : Rare : Hématome. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : Fréquent : Dysphonie. Peu Fréquent : Toux, toux productive1, irritation de la gorge, épistaxis1. Rare : Bronchospasme paradoxal1, douleur 
oropharyngée, érythème pharyngé, inflammation du pharynx, gorge sèche : Très rare : Dyspnée1. Affections gastro-intestinales : Peu fréquent : Diarrhée1, bouche sèche, dysphagie1, nausées1, dyspepsie1, sensation de brûlure des lèvres1, caries  
dentaires1, stomatite (aphteuse). Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : Rash1, urticaire1, prurit1, hyperhidrose1. Rare : Angiœdème1. Affections musculosquelettiques et du tissu conjonctif : Peu fréquent : Contractures musculaires, 
myalgie, extrémités douloureuses1, douleur musculosquelettique du thorax1. Très rare : Retard de croissance1. Affections du rein et des voies urinaires : Rare : Dysurie1, rétention urinaire, néphrite1. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
Peu fréquent : Fatigue1 : Rare : Asthénie. Très rare : Œdèmes périphériques1. Investi gations : Peu fréquent : Protéine C-réactive augmentée1, numération plaquettaire augmentée1, acides gras libres augmentés1, insuline sanguine augmentée1, acido-
cétose1, diminution de la cortisolémie1. Rare : Augmentation de la pression artérielle1, diminution de la pression artérielle1. Très rare : Diminution de la densité osseuse1. 1 Effets indésirables signalés dans le RCP d’au moins l’un des composants du 
médicament mais non observés en tant qu’effets indésirables lors du développement clinique de Trimbow. Parmi les effets indésirables observés, les suivants sont imputables au : dipropionate de béclométasone : pneumonie, mycose buccale, mycose 
des voies respiratoires basses, dysphonie, irritation de la gorge, hyper glycémie, troubles psychiatriques, diminution de la cortisolémie, vision floue. formotérol : hypokaliémie, hyperglycémie, tremblement des extêmités, palpitations, contractures 
musculaires, allongement de l’intervalle QT à l’électrocardiogramme, augmentation de la pression artérielle, diminution de la pression artérielle, fibrillation auriculaire, tachy cardie, tachyarythmie, angor (stable ou instable), extrasystoles  
ventriculaires, tachycardie paroxystique. glycopyrronium : glaucome, fibrillation auriculaire, tachycardie, palpitations, sécheresse buccale, caries dentaires, dysurie, rétention urinaire, infection des voies urinaires. Déclaration des effets indésirables 
suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via : Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/ 40 - B-1060 Bruxelles. Site internet: www.afmps.be. E-mail: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be. Luxembourg : Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments - Villa Louvigny – Allée Marconi - L-2120 Luxembourg. Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.  
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Italie.  NUMÉRO(S) D’AUTO RISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/17/1208/001 - EU/1/17/1208/005. STATUT LEGAL 
DE DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 17 juillet 2017. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 23 janvier 2019. 

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

Maintenant remboursé  

en catégorie B :

une simple prescription, sans  

demande de remboursement3

La seule trithérapie fixe  
en formulation extrafine1-4

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

• ICS/LABA 

• LABA/LAMA 

• Triple thérapie libre*

dipropionate de béclométasone /
fumarate de formotérol /

glycopyrronium

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

     2 inhalations          et 2 inhalations 
pour le traitement des symptômes 

diurnes et nocturnes1

Conditionnement Prix public ancien Prix public nouveau Patient actif   Patient VIPO

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

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

Advertentie Trimbow 250x317mm FR.indd   1 05-05-20   20:37
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Que peut-on attendre  
des vaccins de première 
génération dirigés contre 
le SARS-CoV-2?
Selon les Pr Malik Peiris et Gabriel Leung, une première génération de vaccins devrait être approuvée fin 

2020 ou début 2021. Dans l’éditorial qu’ils signent dans le Lancet (1) et dont nous reprenons ici l’essen-

tiel, ils mettent en garde contre des attentes trop grandes. Plus qu’une solution «miracle» à la pandémie, 

ces vaccins s’annoncent comme des outils nous permettant de cohabiter avec le virus.

D’après l’OMS, à peine 1 an après l’apparition du SARS-CoV-2 en Chine, quelque 40 vaccins sont en cours 

d’évaluation clinique chez l’homme. Ainsi, plusieurs types de vaccins pourraient se côtoyer dès 2021, 

avec des technologies et des niveaux d’efficacité différents. De nombreuses questions resteront ouvertes, 

qu’elles soient d’ordre immunologique ou relatives à la distribution ou encore à la sécurité – surtout à 

long terme – de ces potentiels vaccins qui ont été développés dans des délais jamais rencontrés.

Il existe un risque que les pressions politiques et économiques en faveur de l’introduction rapide d’un 

vaccin contre le SARS-CoV-2 conduisent à un déploiement à grande échelle d’un vaccin en réalité faible-

ment efficace, par exemple en raison d’un résultat prometteur trompeur d’un essai insuffisamment puis-

sant. Le déploiement d’un vaccin faiblement efficace pourrait en fait aggraver la pandémie de Covid-19 

si les autorités supposent à tort qu’il entraîne une réduction substantielle du risque, ou si les personnes 

vaccinées croient à tort qu’elles sont immunisées, réduisant ainsi la mise en œuvre ou le respect des 

autres mesures de contrôle de l’épidémie (2).

Quels sont les degrés de protection contre l’infection et de réduction de la transmission?  

En supposant un taux de reproduction de 4 et en tenant compte du facteur de dispersion (importance du 

rôle des superpropagateurs), les auteurs estiment que 25 à 50% de la population devrait être immunisée 

contre ce coronavirus pour espérer contenir sa propagation. En outre, l’OMS recommande que les vac-

cins démontrent une réduction d’au moins 50% du risque de contracter la maladie (avec une précision 

suffisante pour conclure que l’efficacité réelle du vaccin est supérieure à 30%). En pratique, les essais de 

vaccins Covid évaluent principalement la prévention d’une maladie virologiquement confirmée, 

pas l’infection ou la transmission.

Les essais de vaccination réalisés sur des primates ont montré une atténuation des symptômes et de  

la charge virale au niveau des voies aériennes inférieures, mais pas des voies respiratoires supérieures  

(ce qui pose question en termes de contagiosité). Par ailleurs, des cas de réinfection confirmés  

(virologiquement) par le SARS-CoV-2 chez des personnes précédemment infectées ont été signalés, 

mais l’ampleur de cette réinfection n’est pas bien connue et on ignore si la réinfection est associée à une 

propagation secondaire.

Selon les auteurs, plusieurs arguments plaident en faveur de la protection conférée par les anticorps neu-

tralisants. Cependant, les rôles additionnels de l’immunité mucosale, de la cytotoxicité à médiation cel-

lulaire associée aux anticorps et des lymphocytes T dans l’immunisation naturelle ou passive ne sont pas 

clairs. On sait que la protection acquise contre les coronavirus responsables du simple rhume disparaît 

souvent après moins d’un an. Le MERS-CoV, apparenté au SARS-CoV-2, peut réinfecter les dromadaires, 

qui en sont naturellement porteurs, tandis que la transmission du virus ne semble pas empêchée par une 

infection antérieure.
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Sur la base de ces observations, les auteurs estiment que nous ne pouvons pas supposer que les  

vaccins contre le SARS-CoV-2, même s’ils se révèlent efficaces pour réduire la gravité de la  

maladie, réduiront la transmission du virus à un degré comparable. L’espoir que l’immunité de 

la population induite par le vaccin (immunité de groupe) permettra un retour à la «normalité 

d’avant Covid-19» pourrait ainsi être basé sur des hypothèses illusoires…

Quels sont les publics cibles? La stratégie de base prévoit de procurer des vaccins aux personnes 

qui présentent un risque élevé de morbidité sévère ou de mortalité. À ce sujet, on peut se demander 

si les vaccins efficaces chez les jeunes adultes en bonne santé le seront également chez les groupes 

vulnérables. Les vaccins antigrippaux sont moins efficaces dans les populations plus âgées que dans les 

populations plus jeunes, en partie en raison de l’immunosénescence. D’un autre côté, le «péché anti- 

génique originel» des vaccins antigrippaux, qui résulte d’infections séquentielles par des souches anti- 

géniquement proches ou de vaccinations contre celles-ci (lorsqu’ils sont infectés par une nouvelle 

souche de grippe, les humains produisent des anticorps contre les anciennes souches virales au  

détriment des réponses aux nouveaux déterminants antigéniques qui sont protecteurs), ne concerne pas 

les coronavirus (3). Malheureusement, pour diverses raisons, les adultes âgés sont vraisemblablement 

exclus de la totalité des essais de vaccins (4).

À ce premier critère, l’Académie nationale de médecine des États-Unis y ajoute le risque personnel d’être 

infecté et l’impact sociétal négatif qu’aurait l’infection. Vu sous cet angle, les professionnels de la santé 

et les enseignants, notamment, feraient partie des groupes prioritaires. L’égalité de traitement, l’atténua-

tion des inégalités en matière de santé, l’équité et la transparence sont d’autres critères fondamentaux. 

Par ailleurs, les décideurs devront se méfier de l’impact potentiel du vaccino-scepticisme. Le risque est 

que la confiance de la population puisse être davantage ébranlée par des erreurs possibles, comme des 

approbations trop hâtives.

Le SARS-CoV-2 touche le monde entier et une liberté de voyager accordée prématurément pourrait 

entraîner une nouvelle propagation de l’infection si la vaccination est appliquée de manière inégale selon 

les pays. Aucun pays ne sera vraiment sûr tant que le monde entier ne sera pas vacciné.

Cet article, qui n’est rien d’autre qu’une mise en garde contre des attentes exagérées, ne doit pas 

pour autant nous faire douter de l’utilité des vaccins à venir. Fondamentalement, si les vaccins 

contre le SARS-CoV-2 sont efficaces pour réduire la morbidité et la mortalité dans les groupes 

à haut risque, ils auraient un rôle important, indépendamment de l’impact sur la transmission 

et l’immunité de la population. Et si les populations à haut risque peuvent être protégées par 

la vaccination, les mesures de contrôle du Covid pourraient être recalibrées, pour le plus grand 

bénéfice de nos libertés.

Jean-Yves Hindlet
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*Arseus Medical Group, des solutions innovantes 
pour les professionnels de la santé
Leader belge de référence dans la distribution de produits et d’équipements médicaux et paramédicaux, Arseus Medical Group 
propose des marques renommées aux services de soins intensifs, cardiologie, vasculaire, pneumologie, neurologie et revalidation.

Arseus Medical Group est le distributeur de DEFIGARD® pour la Belgique.
www.arseus-medical.be
contact : info@arseus-medical.be
tél : 03 830 73 00

UN ENGAGEMENT FORT 
Les 50 conseillers-experts d’Arseus 
Medical Group présensent des solu-

tions «tailor made» et globales. Ils oeuvrent 
en permanence pour construire des parte-
nariats durables basés sur la confiance mu-
tuelle.

UN SERVICE PERFORMANT 
Grâce à 2 centres logistiques (Bor-
nem et Zulte) la majorité des com-

mandes est livrée très rapidement dans toute la 
Belgique. De leur côté les techniciens d’Arseus 
Medical Group assurent un service impec-
cable, 24h/24 et 7j/7 : du montage à la main-
tenance.

DES PRODUITS DE POINTE
Dans un environnement changeant, 
il faut oser agir différemment. Pro-

poser des solutions innovantes basées sur 
des produits et des services de pointe, par 
exemple en cardiologie, avec la distribution 
du défibrillateur DEFIGARD®.

Le DEFIGARD® HD-7 concentre toute l’expérience de SCHILLER 
en matière de défibrillateur, d’ECG et de connectivité. Il bénéficie 
d’une interface simple permettant d’accéder aux principales 
fonctions. Fiable, compact et léger, le DEFIGARD® HD-7 garantit 
une excellente prise en charge du patient. 

Défibriller en toute confiance 
Gain de temps
•   écran tactile 7’’ facile à l’emploi (6 dérivations),
•   palettes intuitives, 
•   1 seul connecteur pour les électrodes, les cuillers 

et les palettes.

Connectivité
•   SEMA, système central de gestion des données SCHILLER,
•   compatible avec d’autres appareils,
•   autotests, mises à jour automatiques.

Flux de travail sans papier
•   connexion via le système SEMA, Wi-Fi, connexion par USB.

Sécurité
•   cyber sécurité WPA2, 24 h de mémoire.

Multifonction
•   mesures de grande qualité : SpO

2
, EtCO

2
,Capno, 

NIBP, ECG, Respiration, HR,…

À la pointe de la technologie 
pour sauver des vies

DEFIGARD® HD-7 
        by Schiller 
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doses
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Aujourd’hui.
Demain.  
Trelegy Ellipta.

*Trelegy Ellipta est indiqué en traitement continu de la BPCO modérée à sévère chez les 
adultes traités de façon non satisfaisante par l’association d’un ICS/LABA ou LABA/
LAMA. Les e� ets secondaires les plus fréquents avec Trelegy Ellipta ont été la rhino-
pharyngite (7%), les céphalées (5%) et l’infection des voies respiratoires hautes (2%).1

**Étude FULFIL: vs. Symbicort® Turbohaler®; patients BPCO symptomatiques présentant un VEMS < 50% OU un VEMS ≥ 50% et < 80% avec ≥ 2 exacerbations 
modérées ou ≥ 1 exacerbation sévère dans le courant de l’année dernière.2 Étude IMPACT: vs. FF/VI et UMEC/VI: patients BPCO symptomatiques, avec ≥ 1 exa-
cerbation dans le courant de l’année dernière.3 # Réduction du risque d’exacerbations.1-3

RÉSUMÉ ABRÉGÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information 
complète concernant l’usage de ce médicament. Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide 
de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout e� et indésirable suspecté. Voir rubrique « E� ets indési-
rables » pour les modalités de déclaration des e� ets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Trelegy Ellipta 92 microgrammes/55 micro-
grammes/22 microgrammes, poudre pour inhalation en récipient unidose - EU/1/17/1236/002 - EU/1/17/1236/003. Classe pharmacothérapeutique : 
médicaments pour des pathologies respiratoires obstructives des voies respiratoires, adrénergiques en association avec des anticholinergiques in-
cluant des associations triples avec des corticostéroïdes, code ATC : R03AL08. C OMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque inhalation 
délivre une dose (mesurée à la sortie de l’embout buccal) de 92 microgrammes de furoate de fl uticasone, 65 microgrammes de bromure d’umeclidi-
nium (équivalant à 55 microgrammes d’umeclidinium) et 22 microgrammes de vilanterol (sous forme de trifénatate). Chaque récipient unidose contient 
100  microgrammes de furoate de fl uticasone, 74,2  microgrammes de bromure d’umeclidinium (équivalant à 62,5  microgrammes d’umeclidinium) 
et 25 microgrammes de vilanterol (sous forme de trifénatate). Excipient à e� et notoire : Chaque dose délivrée contient approximativement 25 mg de 
lactose (sous forme monohydraté). INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Trelegy Ellipta est indiqué en traitement continu de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) modérée à sévère chez les adultes traités de façon non satisfaisante par l’association d’un corticostéroïde inhalé et d’un 
bêta-2-agoniste de longue durée d’action ou par l’association d’un bêta-2-agoniste de longue durée d’action et d’un anticholinergique de longue du-
rée d’action (voir rubrique 5.1 du RCP complet pour les résultats sur le contrôle des symptômes de la BPCO et la prévention des exacerbations). POSO-
LOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie Adultes La dose quotidienne recommandée est d’une inhalation de Trelegy Ellipta 92/55/22 micro-
grammes en une prise, chaque jour à la même heure. Ne pas dépasser cette dose. En cas d’oubli d’une prise, l’administration se fera le lendemain, à 
l’heure habituelle. Populations spécifi ques  Patients âgés Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients âgés de plus de 65 ans. 
Insu� isance rénale Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insu� isance rénale. Insu� isance hépatique Au-
cune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insu� isance hépatique légère, modérée ou sévère. Trelegy Ellipta doit 
être utilisé avec prudence chez les patients présentant une insu� isance hépatique modérée à sévère (vois rubrique « Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi »). Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justifi ée de Trelegy Ellipta dans la population pédiatrique (enfants âgés de moins 
de 18 ans) pour l’indication BPCO. Mode d’administration Voie inhalée exclusivement. Instructions pour l’utilisation du dispositif : Les instructions pour 
l’utilisation de l’inhalateur Ellipta 30 doses (traitement pour 30 jours) décrites ci-dessous s’appliquent également à l’inhalateur Ellipta 14 doses (trai-
tement pour 14 jours). a) Préparation de la dose à inhaler Le couvercle ne devra être ouvert que lorsque le patient est prêt à inhaler une dose. Ne pas 
secouer l’inhalateur. Faire glisser le couvercle vers le bas jusqu’à entendre un « clic ». Le médicament est ainsi prêt à être inhalé. Le compteur de doses 
doit a� icher 1 dose en moins pour confi rmer que la dose est prête à être délivrée. Si le décompte des doses ne se déclenche pas dès le « clic », il ne 
délivrera pas de dose et devra être rapporté au pharmacien. b) Comment prendre le médicament Tenir l’inhalateur éloigné de la bouche et expirer 
autant que possible, sans expirer dans l’inhalateur. Serrer fermement les lèvres autour de l’embout buccal. Veiller à ne pas bloquer la grille d’aération 
avec les doigts pendant l’utilisation. • Inspirer profondément et régulièrement, puis retenir son sou� le aussi longtemps que possible (pendant au moins 
3-4 secondes). • Retirer l’inhalateur de la bouche. • Expirer lentement et doucement. Il est possible de ne ressentir ni le produit, ni son goût, même si 
l’inhalateur est utilisé correctement. L’embout buccal peut être nettoyé à l’aide d’un tissu sec avant de fermer le couvercle. c) Fermer l’inhalateur et se 
rincer la bouche Faire glisser le couvercle à son maximum vers le haut jusqu’à couvrir l’embout buccal. Se rincer la bouche avec de l’eau après avoir 
utilisé l’inhalateur, sans l’avaler afi n de réduire le risque d’irritation/douleur au niveau de la bouche ou de la gorge. Pour plus d’information concernant 
la manipulation de l’inhalateur, voir la rubrique 6.6 du RCP complet. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des ex-
cipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP complet. MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI Asthme Trelegy Ellipta ne doit pas 
être utilisé chez les patients présentant un asthme, car il n’a pas été étudié dans cette population de patients. Trelegy n’est pas destiné au traitement 
des épisodes aigus Il n’existe pas de données cliniques concernant l’utilisation de Trelegy Ellipta dans le traitement des épisodes aigus de bronchos-
pasme ou d’exacerbation aiguë de la BPCO (en tant que traitement de secours). Aggravation de la BPCO Une augmentation de la consommation de 
bronchodilatateurs de courte durée d’action pour soulager les symptômes peut indiquer une détérioration du contrôle de la maladie. En cas d’aggra-
vation de la BPCO au cours du traitement par Trelegy Ellipta, l’état clinique du patient, ainsi que le traitement de la BPCO devront être réévalués. Les 
patients ne doivent pas arrêter le traitement par Trelegy Ellipta sans avis médical car les symptômes pourraient réapparaître à l’arrêt du traitement. 
Bronchospasme paradoxal L’administration de furoate de fl uticasone/umeclidinium/vilanterol peut entraîner un bronchospasme paradoxal, se mani-
festant par la survenue de si� lements et d’un essou� lement immédiatement après l’administration, et pouvant à l’extrême engager le pronostic vital 
du patient. En cas de bronchospasme paradoxal, le traitement par Trelegy Ellipta doit être immédiatement interrompu. L’état du patient doit être 
évalué et, un traitement alternatif doit être envisagé si besoin. E� ets cardiovasculaires Des e� ets cardiovasculaires, tels que des arythmies cardiaques 
(par exemple, fi brillation auriculaire et tachycardie), peuvent être observés suite à l’administration d’antagonistes des récepteurs muscariniques tels 
que l’umeclidinium ou de médicaments sympathomimétiques tel que le vilanterol. Par conséquent, Trelegy Ellipta doit être utilisé avec prudence chez 
les patients présentant une maladie cardiovasculaire non contrôlée ou pouvant engager le pronostic vital. Insu� isance hépatique La prudence est 
requise chez les patients présentant une insu� isance hépatique modérée à sévère et traités par Trelegy Ellipta. La survenue d’éventuels e� ets indési-
rables systémiques liés à la corticothérapie devra être surveillée. E� ets systémiques liés à la corticothérapie Des e� ets systémiques peuvent survenir 
avec toute corticothérapie inhalée, en particulier lors de traitements à fortes doses au long cours. Cependant, la probabilité de survenue de ces e� ets 
reste beaucoup plus faible qu’avec une corticothérapie orale. Troubles visuels Des troubles visuels peuvent apparaitre lors d’une corticothérapie par 
voie systémique ou locale. En cas de vision fl oue ou d’apparition de tout autre symptôme visuel au cours d’une corticothérapie, un examen ophtalmo-
logique est requis à la recherche notamment d’une cataracte, d’un glaucome, ou d’une lésion plus rare telle qu’une choriorétinopathie séreuse centrale, 
décrits avec l’administration de corticostéroïdes par voie systémique ou locale. Pathologies associées Trelegy Ellipta doit être utilisé avec prudence 
chez les patients présentant des antécédents de convulsion ou une thyréotoxicose, ou chez ceux développant des réponses inhabituelles aux agonistes 
bêta2-adrénergiques. Trelegy Ellipta doit être administré avec précaution chez les patients présentant une tuberculose pulmonaire ou une infection 
chronique ou non traitée. Activité anticholinergique Trelegy Ellipta doit être utilisé avec précaution chez les patients présentant un glaucome à angle 
fermé ou des antécédents de rétention urinaire. Il conviendra de les informer des signes et symptômes évoquant un glaucome à angle fermé et de 
l’importance d’arrêter Trelegy Ellipta et de contacter immédiatement un médecin si de tels symptômes apparaissent. Pneumonie chez les patients 
présentant une BPCO Une augmentation de l’incidence des cas de pneumonie, ayant ou non nécessité une hospitalisation, a été observée chez les 
patients présentant une BPCO et recevant une corticothérapie inhalée. Bien que cela ne soit pas formellement démontré dans toutes les études cli-
niques disponibles, ce risque semble augmenter avec la dose de corticoïde administrée. Les données disponibles ne permettent pas de considérer que 
le niveau du risque de survenue de pneumonie varie en fonction du corticostéroïde inhalé utilisé. Il convient de rester vigilant chez les patients présen-
tant une BPCO et d’évoquer un éventuel début de pneumonie, les symptômes pouvant s’apparenter aux manifestations cliniques d’une exacerbation 
de BPCO. Le tabagisme, un âge avancé, un faible indice de masse corporelle (IMC) ainsi que la sévérité de la BPCO sont des facteurs de risques de 
survenue de pneumonie. Hypokaliémie Chez certains patients, les agonistes bêta2-adrénergiques peuvent entraîner une hypokaliémie signifi cative 
pouvant provoquer des e� ets indésirables cardiovasculaires. La baisse des taux sérique de potassium est généralement transitoire et ne requiert pas 
de supplémentation. Dans les études cliniques réalisées avec Trelegy Ellipta, aucun e� et cliniquement signifi catif de type hypokaliémie n’a été observé 
à la dose thérapeutique préconisée. La prudence est recommandée lorsque Trelegy Ellipta est utilisé avec d’autres médicaments pouvant également 
provoquer une hypokaliémie. Hyperglycémie Chez certains patients, les agonistes bêta2-adrénergiques peuvent entraîner une hyperglycémie transi-
toire. Dans les études cliniques réalisées avec le furoate de fl uticasone/umeclidinium/vilanterol, il n’a pas été observé d’e� et cliniquement signifi catif 
sur la glycémie à la dose thérapeutique préconisée. Des cas d’augmentation de la glycémie ont été rapportés chez les patients diabétiques traités par 
furoate de fl uticasone/umeclidinium/vilanterol. Il convient d’en tenir compte lors de la prescription chez des patients diabétiques. A l’initiation du 
traitement par Trelegy Ellipta, la glycémie sera plus étroitement surveillée chez les patients diabétiques. Excipients Ce médicament contient du lactose. 
Les patients présentant une intolérance héréditaire rare au galactose (défi cit total en lactase ou syndrome de malabsorption du glucose-galactose) 
ne doivent pas utiliser ce médicament. EFFETS INDÉSIRABLES Résumé du profi l de tolérance Les e� ets indésirables les plus fréquemment rapportés 
avec Trelegy Ellipta ont été la rhinopharyngite (7 %), les céphalées (5 %) et les infections respiratoires hautes (2 %). Liste tabulée des e� ets indésirables
Le profi l de tolérance de Trelegy Ellipta a été établi à partir de trois études cliniques de phase III. La première étude comprenait des données de sécu-
rité des études cliniques au cours desquelles 911 patients présentant une BPCO ont reçu l’association furoate de fl uticasone/umeclidinium/vilanterol 
à la dose de 92/55/22 microgrammes, une fois par jour, pendant 24 semaines maximum. 210 de ces patients ont reçu l’association furoate de fl utica-
sone/umeclidinium/vilanterol à une dose de 92/55/22  microgrammes une fois par jour pendant 52  semaines maximum, avec comparateur actif 
(étude CTT116853, FULFIL). La seconde étude comprenait des données de sécurité issues de 527 patients présentant une BPCO et recevant l’associa-
tion furoate de fl uticasone/umeclidinium/vilanterol à la dose de 92/55/22 microgrammes et de 528 patients recevant l’association furoate de fl uti-
casone/vilanterol (92/22 microgrammes) plus umeclidinium (55 microgrammes) une fois par jour, pendant des durées allant jusqu’à 24 semaines 
(étude 200812). La troisième étude comprenait des données de sécurité issues de 4 151 patients présentant une BPCO et recevant l’association fu-
roate de fl uticasone/umeclidinium/vilanterol à la dose de 92/55/22 microgrammes une fois par jour, pendant des durées allant jusqu’à 52 semaines, 
incluant deux comparateurs actifs (étude CTT116855, IMPACT). Lorsque les fréquences de survenue des e� ets indésirables di� éraient en fonction des 
études, la fréquence la plus élevée a été retenue pour fi gurer dans le tableau ci-dessous. Les e� ets indésirables rapportés au cours de ces études cli-
niques sont listés ci-dessous par classe de systèmes d’organes selon la classifi cation classe de système d’organes MedDRA. La fréquence des réactions 
indésirables est défi nie selon les conventions suivantes  : très fréquent (≥  1/10)  ; fréquent (≥  1/100, <  1/10)  ; peu fréquent (≥  1/1 000, <  1/100)  ; rare 
(≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Infections et 
infestations : Pneumonie, Infection des voies respiratoires supérieures, Bronchite, Pharyngite, Rhinite, Sinusite, Syndrome grippal, Rhinopharyngite, 
Candidose buccale et pharyngée, Infection des voies urinaires : Fréquent, Infection virale des voies respiratoires : Peu fréquent • Troubles du système 
nerveux : Céphalée : Fréquent • Troubles oculaires : Vision floue (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précaution d’emploi) : Indéterminée • 
Troubles cardiaques : Tachyarythmie supraventriculaire, Tachycardie, Fibrillation auriculaire : Peu fréquent • Troubles respiratoires, thoraciques et 
médiastinaux : Toux, Douleur oropharyngée : Fréquent, Dysphonie : Peu fréquent • Troubles gastro-intestinaux : Constipation : Fréquent, Sécheresse 
buccale : Peu fréquent • Troubles musculo-squelettiques et systémiques : Arthralgie, Douleur dorsale : Fréquent, Fractures : Peu fréquent Description 
des e� ets indésirables sélectionnés Pneumonie Sur un total de 1 810 patients présentant une BPCO à un stade avancé (VEMS moyen après broncho-
dilatateurs :45 % de la valeur théorique, écart-type 13 %), parmi lesquels 65 % avaient eu une exacerbation modérée/sévère dans l’année précédant 
l’inclusion dans l’étude (étude CTT116853), l’incidence des pneumonies rapportées jusqu’à la semaine 24 était plus élevée chez les patients recevant 
Trelegy Ellipta (20 patients, soit 2 %) que chez les patients recevant du budésonide/formotérol (7 patients, soit < 1 %). Des pneumonies nécessitant une 
hospitalisation ont été rapportées chez 1 % des patients recevant Trelegy Ellipta et chez < 1 % des patients recevant du budésonide/formotérol pendant 
un maximum de 24 semaines. Un cas de pneumonie d’issue fatale a été rapporté chez un patient recevant Trelegy Ellipta. Dans le sous-groupe de 
430  patients traités pendant 52  semaines maximum, l’incidence des  pneumonies rapportées était de 2  % dans les deux bras Trelegy Ellipta et 
budésonide/formotérol. L’incidence  des pneumonies rapportées avec Trelegy Ellipta est comparable à celle observée dans le groupe de patients 
traités par furoate de fl uticasone/vilanterol (FF/VI) 100/25 des études cliniques réalisées avec FF/VI dans la BPCO. Dans une étude de 52 semaines 
incluant 10  355 patients présentant une BPCO et des antécédents d’exacerbations modérées à sévères au cours des 12 mois précédents (VEMS 
moyen après bronchodilatateurs : 46 % de la valeur théorique, écart-type 15 %) (étude CTT116855), l’incidence des pneumonies était de 8 % (317 pa-
tients) pour Trelegy Ellipta (n = 4 151), 7 % (292 patients) pour l’association furoate de fl uticasone/vilanterol (n = 4 134) et 5 % (97 sujets) pour l’associ-
ation umeclidinium/vilanterol (n = 2 070). Des pneumonies dont l’issue a été fatale sont survenues chez 12 patients sur 4 151 (3,5 cas pour 1000 pa-
tient-année) recevant Trelegy Ellipta, chez 5 patients sur 4  134 (1,7 cas pour 1000 patient-année) recevant l’association furoate de fl uticasone/
vilanterol, et chez 5 patients sur 2 070 (2,9 cas pour 1000 patient-année) recevant l’association umeclidinium/vilanterol. Déclaration des e� ets indé-
sirables suspectés La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance 
continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via le système national de 
déclaration : Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles, Madou, Site 
internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de 
Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél 
: (+33) 3 83 65 60 85 / 87, Fax : (+33) 3 83 65 61 33, E-mail : crpv@chru-nancy.fr, ou Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médica-
ments , Allée Marconi - Villa Louvigny, L-2120 Luxembourg, Tél. : (+352) 2478 5592, Fax : (+352) 2479 5615, E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu, 
Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html TIT-
ULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 
24, Irlande DATE D’APPROBATION DU TEXTE 11/2019 (v04) MODE DE DELIVRANCE Sur prescription médicale. Abréviations: BPCO: bronchopneumo-
pathie chronique obstructive; BIM: bénéfi ciaire d’intervention majorée; ICS: corticostéroïde inhalé; FF: furoate de fl uticasone; LABA:bêta-2 agoniste de 
longue durée d’action; LAMA: anticholinergique de longue durée d’action; UMEC: uméclidinium; VEMS: volume expiratoire maximale par seconde; VI: vilan-
térol. References: 1. Trelegy Ellipta SmPC 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med 2017;196:438-446. 3. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018;378:1671-1680).
PM-BE-FVU-ADVT-200014 - Août 2020 - E.R: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo, Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre - Belgique
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NOUVEAU
Trinomia® avec 40mg 
d'atorvastatine

L’association d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatineet de ramipril dans Trinomia® s’appuie sur une approchethérapeutique soutenue scientifiquement qui vise à réduire le risque de morbidité cardiovasculaire et de mortalité grâce au contrôle adéquat de la pression sanguine, du cholestérolet de l’agrégation plaquettaire2-3

1  
GELULE

PAR JOUR

Cible 3 facteurs de risque CV
en 1 prise1

DÉNOMINATION DU MEDICAMENT. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg gélules. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 
mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 10 mg de ramipril. Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’ator-
vastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 5 mg de ramipril. Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide 
acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 2,5 mg de ramipril. FORME PHARMACEUTIQUE. Gélule. INDICATIONS 
THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention secondaire des accidents cardiovasculaires en traitement de substitution chez les patients adultes qui sont con-
trôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels administrés en association à doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRA-
TION. Posologie. Adultes. Chez les patients contrôlés actuellement par des doses thérapeutiques équivalentes d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatine et de ramipril, le re-
lais direct par Trinomia gélules est possible. Le traitement doit être instauré sous surveillance médicale. Pour la prévention cardiovasculaire, la dose d’entretien cible de 
ramipril est de 10 mg une fois par jour. Population pédiatrique. Trinomia est contre indiqué chez les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans. Populations particuliè-
res. Insu�  sance rénale: chez les patients présentant une insu�  sance rénale, la dose quotidienne doit être déterminée en fonction de la clairance de la créatinine: si la clairan-
ce de la créatinine est ≥ 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 10 mg; si la clairance de la créatinine est de 30 à 60 ml/min, la dose quotidienne maxi-
male de ramipril est de 5 mg. Trinomia est contre indiqué chez les patients sous hémodialyse et/ou présentant une insu�  sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 
ml/min). Insu�  sance hépatique: Trinomia doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insu�  sance hépatique . Un bilan hépatique doit être réalisé 
avant l’instauration du traitement et régulièrement ensuite. La fonction hépatique doit être contrôlée chez les patients qui développent des signes ou symptômes évoca-
teurs d’une atteinte hépatique. Les patients présentant une élévation des taux de transaminases doivent être surveillés jusqu’à la résolution des anomalies. En cas d’aug-
mentation persistante des transaminases supérieure à 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN), l’arrêt de Trinomia est recommandé. De plus, la dose quotidienne maxi-
male de ramipril chez ces patients est de 2,5 mg et le traitement ne doit être initié que sous supervision médicale étroite. Trinomia est contre indiqué chez les patients 
présentant une insu�  sance hépatique sévère ou évolutive. Sujets âgés. Chez les patients très âgés et frêles, le traitement doit être instauré avec prudence en raison du ris-
que plus élevé d’e� ets indésirables. Co-administration avec d’autres médicaments. Chez les patients prenant les médicaments antiviraux contre l’hépatite C elbasvir/grazo-
prévir de façon concomitante avec l’atorvastatine, la dose d’atorvastatine ne doit pas dépasser 20 mg/jour. Mode d’administration. Voie orale.Trinomia doit être pris par voie 
orale, à raison d’une seule gélule par jour, de préférence après un repas. Trinomia doit être pris avec du liquide. La gélule doit être prise entière, sans être croquée ni écrasée. 
Elle ne doit pas être ouverte. Le système de fermeture garantit les propriétés pharmacologiques des substances actives. La consommation de jus de pamplemousse doit êt-
re évitée pendant le traitement par Trinomia. CONTRE INDICATIONS. Hypersensibilité aux substances actives, à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du Résumé 
de Caractéristiques du Produit, aux autres salicylés, aux anti infl ammatoires non stéroïdiens (AINS), aux autres IEC (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine) 
ou à la tartrazine. Hypersensibilité au soja ou à l’arachide. Antécédents de crises d’asthme ou d’autres réactions allergiques à l’acide acétylsalicylique ou aux autres antalgi-
ques/anti infl ammatoires non stéroïdiens. Antécédents ou présence active d’un ulcère gastroduodénal récurrent et/ou d’une hémorragie gastro-intestinale, ou autres types 
de saignements, tels que des hémorragies vasculaires cérébrales. Hémophilie et autres troubles hémorragiques. Insu�  sance rénale et hépatique sévère. Patients sous hé-
modialyse. Insu�  sance cardiaque sévère. Traitement concomitant par le méthotrexate à une dose ≥ 15 mg par semaine. Association de Trinomia à des médicaments con-
tenant de l’aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant un diabète ou une insu�  sance rénale (DFG [débit de fi ltration glomérulaire] < 60 ml/min/1,73 m2). Po-
lypose nasale associée à l’asthme induite ou exacerbée par l’acide acétylsalicylique. Hépatopathie active ou élévations persistantes inexpliquées des transaminases sériques 
supérieures à 3 fois la limite supérieure de la normale. Grossesse et allaitement, et chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthodes contraceptives appro-
priées. Traitement concomitant par le tipranavir ou le ritonavir en raison du risque de rhabdomyolyse. Traitement concomitant par la ciclosporine en raison du risque de 
rhabdomyolyse. Antécédents d’angiœdème (héréditaire, idiopathique ou antécédents d’angiœdème survenu avec des IEC ou des antagonistes des récepteurs à l’angioten-
sine II (ARAII). Traitements extracorporels entraînant un contact du sang avec des surfaces chargées négativement. Sténose bilatérale sévère de l’artère rénale ou sténose de 
l’artère rénale sur rein unique. Le ramipril ne doit pas être utilisé chez les patients hypotendus ou présentant des états hémodynamiques instables. Enfants et adolescents 
âgés de moins de 18 ans. Il existe un risque de syndrome de Reye chez les enfants de moins de 16 ans présentant un syndrome fébrile, une grippe ou une varicelle. Patients 
traités par les antiviraux contre l’hépatite C glécaprévir/pibrentasvir. Utilisation concomitante avec un traitement par sacubitril/valsartan. Le traitement par Trinomia ne doit 
pas être débuté moins de 36 heures après la dernière dose de sacubitril/valsartan. EFFETS INDESIRABLES. Résumé du profi l de sécurité. Trinomia ne doit être utilisée que 
comme un traitement de substitution chez les patients su�  samment contrôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équi-
valentes. Les e� ets indésirables les plus fréquents associés au traitement par l’aspirine sont les troubles gastro-intestinaux. Les ulcérations et hémorragies sont rares (moins 
de 1 cas pour 100). La perforation du tractus gastro-intestinal est très rare (moins de 1 cas pour 10000). Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez des sel-
les noires ou du sang dans votre vomi (signes d’hémorragie gastrique sévère). Les e� ets indésirables connus avec le traitement par ramipril comprennent une toux sèche 
persistante et des réactions dues à une hypotension. Les e� ets indésirables peu fréquents (moins de 1 cas pour 100) associés au traitement par ramipril incluent l’œdème de 
Quincke, l’insu�  sance rénale et l’insu�  sance hépatique. Une neutropénie et une agranulocytose surviennent rarement (moins de 1 cas pour 1000). L’apparition de myal-
gies (douleurs musculaires, spasmes musculaires, gonfl ement des articulations) est un e� et indésirable fréquent du traitement par les statines. La myopathie et la rhabdo-
myolyse sont rares (moins de 1 cas pour 1000). La surveillance de la CK doit être envisagée dans le cadre de l’évaluation des patients présentant des taux de CK signifi cative-
ment élevés au départ (> 5 fois la LSN). Dans la base de données des études cliniques contrôlées versus placebo de l’atorvastatine menées chez 16066 patients (8755 patients 
traités par l’atorvastatine versus 7311 patients ayant reçu le placebo) traités pendant une durée moyenne de 53 semaines, 5,2 % des patients recevant l’atorvastatine ont ar-
rêté le traitement en raison d’e� ets indésirables versus 4,0 % des patients recevant le placebo. Comme avec les autres inhibiteurs de la HMG CoA réductase, des élévations 
des transaminases sériques ont été rapportées chez des patients recevant l’atorvastatine. En général, ces modifi cations ont été légères et transitoires et n’ont pas nécessité 
l’interruption du traitement. Des élévations cliniquement signifi catives (> 3 fois la limite supérieure de la normale) des transaminases sériques sont survenues chez 0,8 % 
des patients traités par l’atorvastatine. Ces élévations étaient dose dépendantes et réversibles chez tous les patients. Des taux sériques de créatine kinase (CK) supérieurs à 
3 fois la limite supérieure de la normale ont été rapportés chez 2,5 % des patients traités par l’atorvastatine, soit une incidence similaire à celle observée dans les études cli-
niques d’autres d’inhibiteurs de la HMG CoA réductase. Des taux supérieurs à 10 fois la limite supérieure de la normale ont été observés chez 0,4 % des patients traités par 
l’atorvastatine . Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec certaines statines: dysfonction sexuelle ; dépression ; cas exceptionnels de pneumopathie in-
terstitielle, en particulier lors d’un traitement au long cours; diabète: la fréquence dépend de la présence ou absence de facteurs de risque (glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/l, 
IMC > 30 kg/m2, hypertriglycéridémie, antécédents d’hypertension artérielle). E� ets indésirables: Très fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100, < 1/10); peu fréquent (≥ 1/1000, 
< 1/100); rare (≥ 1/10000, < 1/1000); très rare (< 1/10000); fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). A� ections hématologiques et 
du système lymphatique. Éosinophilie: Ramipril: Peu fréquent. Diminution du taux de leucocytes (incluant neutropénie ou agranulocytose), diminution du taux d’érythro-
cytes, diminution du taux d’hémoglobine, diminution du taux de plaquettes (thrombopénie): Ramipril: Rare. Des hémorragies sévères pouvant dans certains cas engager 
le pronostic vital, par exemple des hémorragies cérébrales, ont été rapportées, en particulier chez les patients présentant une hypertension non équilibrée et/ou recevant 
un traitement anticoagulant concomitant: AAS: Rare. Des saignements, par exemple épistaxis, gingivorragie, saignements cutanés ou saignements de l’appareil génito-uri-
naire sont observés, avec un allongement éventuel du temps de coagulation. Cet e� et peut durer 4 à 8 jours après l’ingestion: AAS: Rare. Thrombocytopénie: Atorvastatine: 
Rare. Insu�  sance médullaire, pancytopénie, anémie hémolytique: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections gastro-intestinales. Symptômes gastro-intestinaux tels 
que pyrosis, nausées, vomissements, douleurs gastriques et diarrhée: AAS: Très fréquent. Saignements digestifs mineurs (micro-saignements): AAS: Très fréquent. Dyspep-
sie, nausées, diarrhée: Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Vomissements: Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles digestifs, gêne abdomina-
le: Ramipril: Fréquent. Infl ammation gastro-intestinale: Ramipril: Fréquent – AAS: Peu fréquent. Constipation: Ramipril: Peu fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Flatulence: 
Atorvastatine: Fréquent. Ulcères gastroduodénaux: AAS: Peu fréquent. Saignements digestifs: AAS: Peu fréquent. Anémie ferriprive due aux saignements digestifs occultes 
en cas d’utilisation au long cours: AAS: Peu fréquent. Douleur abdominale supérieure et inférieure, éructation, pancréatite: Atorvastatine: Peu fréquent. Pancréatite (des cas 
d’issue fatale ont été rapportés très exceptionnellement avec les IEC), augmentation des enzymes pancréatiques, angiœdème du grêle, douleurs abdominales hautes avec 
gastrite, constipation, sécheresse buccale: Ramipril: Peu fréquent. Glossite: Ramipril: Rare. Perforation d’un ulcère gastroduodénal. Informez immédiatement votre méde-
cin si vous remarquez des selles noires ou des vomissements sanglants (signes d’hémorragie digestive grave): AAS: Très rare. Stomatite aphteuse: Ramipril: Fréquence in-
déterminée. A� ections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Bronchospasme paroxystique, dyspnée sévère, rhinite, congestion nasale: AAS: Fréquent. Douleur laryng-
opharyngée, épistaxis: Atorvastatine: Fréquent. Toux irritative non productive, bronchite, sinusite, dyspnée: Ramipril: Fréquent. Bronchospasme incluant aggravation de 
l’asthme, congestion nasale: Ramipril: Peu fréquent. Infections et infestations. Rhinopharyngite: Atorvastatine: Fréquent. A� ections du système nerveux. Céphalées: Rami-
pril: Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Sensations vertigineuses: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Vertige, agueusie: Ramipril: Peu fréquent. Paresthésie, 
dysgueusie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Hypoesthésie, amnésie: Atorvastatine: Peu fréquent. Neuropathie périphérique: Atorvastatine: Rare. Trem-
blements, trouble de l’équilibre: Ramipril: Rare. Ischémie cérébrale incluant accident vasculaire cérébral ischémique et accident ischémique transitoire, diminution des ca-
pacités psychomotrices, sensations de brûlure, parosmie: Ramipril: Fréquence indéterminée. Céphalées, sensations vertigineuses, perte d’audition ou acouphènes, confu-
sion mentale: AAS: Sans objet (peuvent être des symptômes de surdosage). Affections de la peau et du tissus sous-cutané. Éruption cutanée, en particulier 
maculo-papuleuse: Ramipril: Fréquent. Réactions cutanées: AAS: Peu fréquent. Urticaire, éruption cutanée, prurit, alopécie: Atorvastatine: Peu fréquent. Angiœdème; très 
exceptionnellement, l’obstruction des voies aériennes due à l’angiœdème peut être d’issue fatale; prurit, hyperhidrose: Ramipril: Peu fréquent. Angiœdème, dermatite bul-
leuse incluant érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique: Atorvastatine: Rare. Dermatite exfoliatrice, urticaire, onycholyse: 
Ramipril: Rare. Réaction de photosensibilité: Ramipril: Très rare. Érythème polymorphe: Ramipril: Fréquence indéterminée – AAS: Très rare. Nécrolyse épidermique toxique, 
syndrome de Stevens-Johnson: Ramipril: Fréquence indéterminée. Pemphigus, aggravation du psoriasis, dermatite psoriasiforme, exanthème ou énanthème pemphigo-
ide ou lichénoïde, alopécie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections du système immunitaire. Réactions allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensi-
bilité cutanées, digestives, gastro-intestinales et cardiovasculaires, en particulier chez les patients asthmatiques (avec éventuellement les symptômes suivants: diminution 
de la pression artérielle, dyspnée, rhinite, congestion nasale, choc anaphylactique, œdème de Quincke): AAS: Rare. Anaphylaxie: Atorvastatine: Très rare. Réactions anaphy-
lactiques ou anaphylactoïdes, augmentation des anticorps antinucléaires: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections hépatobiliaires. Hépatite: Atorvastatine: Peu fré-
quent. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou de la bilirubine conjuguée: Ramipril: Peu fréquent. Cholestase: Atorvastatine: Rare. Ictère cholestatique, atteinte hépa-
tocellulaire: Ramipril: Rare. Insu�  sance hépatique: Atorvastatine: Très rare. Elévations des enzymes hépatiques aux tests sanguins: AAS: Très rare. Insu�  sance hépatique 
aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnellement d’issue fatale): Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections du rein et des voies urinaires. Diminuti-
on de la fonction rénale incluant insu�  sance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie préexistante, augmentation de l’urée sanguine, augmentation de la créa-
tininémie: Ramipril: Peu fréquent. Insu�  sance rénale: AAS: Très rare. Troubles du métabolisme et de la nutrition. Hyperglycémie: Atorvastatine: Fréquent. Augmentation de 
la kaliémie: Ramipril: Fréquent. Hypoglycémie: Atorvastatine: Peu fréquent – AAS: Très rare. Prise de poids: Atorvastatine: Peu fréquent. Anoréxie: Ramipril: Peu fréquent - 
Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’appétit: Ramipril: Peu fréquent. A faibles doses, l’acide acétylsalicylique diminue l’élimination de l’acide urique, ce qui peut pro-
voquer des crises de goutte chez les patients prédisposés: AAS: Très rare. Diminution de la natrémie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections psychiatriques. Cauche-
mars, insomnie: Atorvastatine: Peu fréquent. Humeur déprimée, anxiété, nervosité, agitation, troubles du sommeil incluant somnolence: Ramipril: Peu fréquent. État 
confusionnel: Ramipril: Rare. Troubles de l’attention: Ramipril: Fréquence indéterminée. A� ections oculaires. Vision fl oue: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fré-
quent. Troubles visuels: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Rare. Conjonctivite: Ramipril: Rare. A� ections de l’oreille et du labyrinthe. Acouphènes: Ramipril: Rare - Ator-
vastatine: Peu fréquent. Diminution de l’audition: Ramipril: Rare. Perte de l’audition: Atorvastatine: Très Rare. A� ections musculo-squelettiques et systémiques. Myalgie, 
spasmes musculaires: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Douleurs dans les extrémités, gonfl ement articulaire, dorsalgies: Atorvastatine: Fréquent. Arthralgie: Ra-
mipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Cervicalgies, fatigue musculaire: Atorvastatine: Peu fréquent. Myopathie, myosite, rhabdomyolyse, déchirure musculaire, ten-
dinopathie, parfois compliquée par une rupture du tendon: Atorvastatine: Rare. Myopathie nécrosante à médiation auto-immune: Atorvastatine: Fréquence indéterminée. 
Syndrome de type lupus: Atorvastatine: Très rare. A� ections des organes de reproduction et du sein. Dysfonction érectile transitoire, diminution de la libido: Ramipril: Peu 
fréquent. Gynécomastie: Ramipril: Fréquence indéterminée - Atorvastatine: Très rare. Troubles généraux et anomalies au site d’administration. Douleur thoracique, fatigue: 
Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Pyrexie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Malaise, œdème périphérique. Atorvastatine: Peu fréquent. 
Asthénie: Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu fréquent. Investigations. Anomalies du bilan hépatique, augmentation du taux sanguin de créatine kinase: Atorvastatine: Fré-
quent. Leucocyturie: Atorvastatine: Peu fréquent. A� ections cardiaques. Ischémie myocardique incluant angor ou infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitati-
ons, œdème périphérique: Ramipril: Peu fréquent. A� ections vasculaires. Hypotension, hypotension orthostatique, syncope: Ramipril: Fréquent. Bou� ées vasomotrices: 
Ramipril: Peu fréquent. Sténose vasculaire, hypoperfusion, vascularite: Ramipril: Rare. Syndrome de Raynaud: Ramipril: Fréquence indéterminée. Déclaration des e� ets in-
désirables suspectés. La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via le site internet: www.afmps.be ou e-mail: adversedrugreactions@
fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. Ferrer Internacional, S.A. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08208 Barcelone – Espagne. NUMERO(S) D’AUTO-
RISATION DE MISE SUR LE MARCHE. BE469555 - BE469546 - BE469637. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. Date d’approbation: 10/2019. Sur prescription médicale.

DÉNOMINATION DU MEDICAMENT. Trinomia 100 mg/40 mg/10 mg gé-
lules - Trinomia 100 mg/40 mg5 mg gélules - Trinomia 100 mg/40 
mg/2,5 mg gélules. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE.
Trinomia 100 mg/40 mg/10 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 40 mg d’atorvastatine (équivalant à 
43,38 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 10 mg de ramipril. 
Trinomia 100 mg/40 mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 40 mg d’atorvastatine (équivalant à 
43,38 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 5 mg de ramipril. 
Trinomia 100 mg/40 mg/2,5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 40 mg d’atorvastatine (équivalant à 
43,38 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 2,5 mg de ramipril. FORME PHARMACEUTIQUE. Gélule. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention se-
condaire des accidents cardiovasculaires en traitement de substitution chez les patients adultes qui sont contrôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels admi-
nistrés en association à doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. Adultes. Chez les patients contrôlés actuellement par des doses théra-
peutiques équivalentes d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatine et de ramipril, le relais direct par Trinomia gélules est possible. Le traitement doit être instauré sous surveillance 
médicale. Pour la prévention cardiovasculaire, la dose d’entretien cible de ramipril est de 10 mg une fois par jour. Population pédiatrique. Trinomia est contre indiqué chez les enfants 
et adolescents âgés de moins de 18 ans. Populations particulières. Insu�  sance rénale: chez les patients présentant une insu�  sance rénale, la dose quotidienne doit être déterminée 
en fonction de la clairance de la créatinine: si la clairance de la créatinine est ≥ 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 10 mg; si la clairance de la créatinine est de 
30 à 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 5 mg. Trinomia est contre indiqué chez les patients sous hémodialyse et/ou présentant une insu�  sance rénale sév-
ère (clairance de la créatinine < 30 ml/min). Insu�  sance hépatique: Trinomia doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insu�  sance hépatique . Un bilan 
hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement et régulièrement ensuite. La fonction hépatique doit être contrôlée chez les patients qui développent des signes ou symptô-
mes évocateurs d’une atteinte hépatique. Les patients présentant une élévation des taux de transaminases doivent être surveillés jusqu’à la résolution des anomalies. En cas d’aug-
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Insuffisance cardiaque aiguë:  
où en sommes-nous aujourd’hui?

Jeroen Dauw1,2, Wilfried Mullens1,3

1. Service de cardiologie, Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk
2. Doctoral School for Medicine and Life Sciences, UHasselt, LCRC, Diepenbeek

3. Biomedical Research Institute, Faculty of Medicine and Life Sciences, LCRC, UHasselt, Diepenbeek

Introduction

L’insuffisance cardiaque aiguë est un 

syndrome défini comme l’apparition ou 

l’aggravation rapide de symptômes ou de 

signes cliniques d’insuffisance cardiaque. 

Environ 2% de la population souffre d’in-

suffisance cardiaque et environ 1,5% des 

hospitalisations en Europe sont dues à 

cette affection (1). Une hospitalisation 

pour cause d’insuffisance cardiaque a un 

impact négatif important sur le pronos-

tic: 5% des patients décèdent à l’hôpi-

tal et environ 20% dans l’année qui suit 

leur admission. Bien que le traitement de 

l’insuffisance cardiaque chronique ait énor-

mément progressé au cours des dernières 

décennies, le traitement de l’insuffisance 

cardiaque aiguë n’a pas beaucoup évolué 

depuis l’introduction des diurétiques à la 

fin des années 1950 (2). Cet article dresse 

un bilan de la situation actuelle concernant 

le diagnostic et le traitement de l’insuffi-

sance cardiaque aiguë.

Classification de l’insuffisance 
cardiaque aiguë
Il existe de nombreuses façons de classer 

l’insuffisance cardiaque aiguë, mais une 

classification hémodynamique est la plus 

utilisée (3). Dans cette approche, nous  

Que sait-on de l’insuffisance cardiaque aiguë? Il s’agit d’un syndrome 
clinique associé à un taux de mortalité intra-hospitalière de 5% et 
à un taux de mortalité à un an d’au moins 20%. En raison du peu de 

signes cliniques et de symptômes spécifiques, le diagnostic peut parfois être 
difficile. La pierre angulaire du traitement est l’administration de diurétiques. 
Quelles nouvelles informations cet article apporte-t-il? Lors du diagnostic d’insuf-
fisance cardiaque, il est important de définir l’état hémodynamique et d’identifier 
le facteur déclenchant ainsi que l’affection (cardiaque) sous-jacente. Le dosage 
du BNP et la réalisation d’une échographie pulmonaire peuvent aider à établir 
le diagnostic, au même titre que l’échocardiographie classique et l’ECG. Un trai-
tement est alors entamé en fonction de la situation hémodynamique, mais il 
implique généralement l’administration de diurétiques de l’anse par intraveineuse. 
Un document de consensus européen très récent fournit des lignes directrices 
concernant l’utilisation de ces produits dans ce type de situation, et est expliqué 
dans cet article. Après la phase aiguë, il convient d’identifier l’affection (cardiaque) 
sous-jacente et d’instaurer un traitement de fond.

Jeroen Dauw
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établissons une distinction, d’une part, entre 

les patients «humides» ou «secs» selon 

la présence ou non d’une congestion, et 

d’autre part, entre les patients «chauds» 

ou «froids» selon que leur perfusion péri-

phérique est bonne ou mauvaise (choc) 

(Figure 1). La grande majorité des patients 

relèvent de la catégorie «humide et chaud».

Seule la moitié de ces patients «humides 

et chauds» présentent une rétention de 

liquide préalable avec prise de poids, ce qui 

entraîne généralement des œdèmes péri-

phériques prononcés. Nous parlons alors de 

«surcharge volumique». Pour l’autre moitié 

des patients, en revanche, on observe une 

«redistribution volumique». Une grande 

partie du volume sanguin ne circule pas 

et est en quelque sorte «stocké» dans le 

système veineux périphérique et splanch-

nique. Un stimulus adrénergique peut 

entraîner une constriction du lit vasculaire 

veineux, ce qui mobilise alors ce sang et 

augmente le volume circulant effectif (4). 

En conséquence, le retour veineux vers 

le cœur augmente, les pressions de rem-

plissage s’élèvent et une insuffisance car-

diaque aiguë peut survenir. Compte tenu 

des différences physiopathologiques, le 

traitement aigu et l’objectif seront éga-

lement différents selon que les patients 

présentent une surcharge volumique ou 

une redistribution volumique.

Diagnostic
Lors du diagnostic d’une insuffisance car-

diaque aiguë, il faut toujours répondre à 

trois questions. 1) «Ce patient souffre-t-il 

d’une insuffisance cardiaque aiguë?» 2) 

«Qu’est-ce qui a déclenché l’insuffisance 

cardiaque aiguë?» Et 3) «Quelle est l’affec-

tion (cardiaque) sous-jacente?»

Le patient souffre-t-il d’une  
insuffisance cardiaque aiguë?
Le diagnostic clinique d’insuffisance car-

diaque aiguë est souvent compliqué par 

le fait qu’il existe peu de symptômes et 

de signes cliniques sensibles et spéci-

fiques (Tableau 1). La dyspnée aiguë, par 

exemple, peut être causée par toutes sortes 

d’affections non cardiaques telles qu’une 

pneumonie ou une embolie pulmonaire. 

Les œdèmes peuvent également résulter 

d’une insuffisance veineuse ou de l’utilisa-

tion de vasodilatateurs. Une radio du thorax 

peut appuyer le diagnostic en révélant une 

cardiomégalie et/ou un œdème pulmonaire. 

L’échographie pulmonaire, de plus en plus 

utilisée ces dernières années, peut mettre en 

évidence un œdème pulmonaire interstitiel 

avec une sensibilité et une spécificité plus 

élevées que celles de l’examen clinique et de 

la radio du thorax (5). Dans la pratique quo-

tidienne, on utilise souvent le BNP et le NT-

proBNP en cas d’incertitude diagnostique. 

Un taux normal de NT-proBNP rend une 

insuffisance cardiaque aiguë très peu pro-

bable, tandis qu’un NT-proBNP fortement 

accru indique généralement une insuffi-

sance cardiaque aiguë. Pour les seuils spé-

cifiques, nous vous renvoyons au tableau 2. 

Cependant, il existe une zone intermédiaire 

importante où l’augmentation modérée du 

NT-proBNP peut également être le résultat 

d’une pathologie non cardiaque telle que 

la BPCO ou l’insuffisance rénale chronique. 

En cas de doute, une échocardiographie 

est toujours recommandée. Une méthode 

intégrée d’évaluation de la congestion est 

présentée à la figure 2.

Qu’est-ce qui a déclenché  
l’insuffisance cardiaque aiguë?
L’insuffisance cardiaque aiguë peut être 

une première manifestation d’une affec-

tion sous-jacente (insuffisance cardiaque 

de novo), mais il s’agit généralement d’une 

aggravation d’une affection sous-jacente 

connue (insuffisance cardiaque aiguë sur 

fond d’insuffisance cardiaque chronique). 

Dans ce dernier cas, il existe généralement 

H
yp

op
er

fu
si

on

Congestion

Chaud-sec Chaud-humide

Froid-sec Froid-humide

Figure 1:  
Schéma de classification de l’insuffisance cardiaque.
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Tableau 1: Valeur diagnostique des signes cliniques de congestion (18).

Symptôme ou signe Sensibilité Spécificité VPP VPN

Dyspnée à l’effort 66% 55% 45% 27%

Orthopnée 66% 47% 61% 37%

Œdème 46% 73% 79% 46%

PVC accrue 70% 79% 85% 62%

3e bruit cardiaque (B3) 73% 42% 66% 44%

97%
60%
60%
43%

10%
68%
73%
79%

61%
75%
78%
76%

----
52%
53%
47%

PVC: pression veineuse centrale; VPP: valeur prédictive positive; VPN: valeur prédictive négative

Figure 2:  
Évaluation intégrée de la congestion. D’après la référence 9.

Variable

                                                                                                                                  CONGESTION

EUVOLÉMIE 

Examen 
clinique

Orthopnée Aucune Légère Modérée Sévère

PVC (cm) < 8 + absence  
de RHJ (reflux  
hépato-jugulaire)

< 8 8-10 ou HJR+ 11-15 > 16

Hépatomégalie Absente Bord du foie 
palpable

Grossissement 
pulsatile modéré

Grossissement mas-
sif + sensible

Œdème Absent +1 +2 +3/+4

Test 6MWT > 400m 300-4003 200-300m 100-200m < 100m

Évaluation 

technique

Peptide natriurétique
- BNP
- NT-proBNP

< 100

< 400°

100-299

400-1.500

300-500

1.500-3.000

> 500

> 3.000

Radio du thorax Normale Normale Cardiomégalie - Congestion 
pulmonaire
- Petit épanche-
ment pleural

Œdème interstitiel 

ou alvéolaire

Évaluation de la veine 

cave inférieure (VCI)

Aucun des 2 critères suivants:
- diamètre max. > 2,2cm
- collapsus VCI < 50%

Un des 2 critères suivants:
- diamètre max. > 2,2cm
- collapsus VCI < 50%

Les 2 critères sui-
vants:
- diamètre max. 
> 2,2cm
- collapsus VCI 
< 50%

Échographie pulmonaire < 15 lignes B lors de l’évaluation de 
28 positions

15-30 lignes B lors de l’évaluation 
de 28 positions

> 30 lignes B lors 
de l’évaluation de 
28 positions

Adapté de: Mullens W, et al. Eur J Heart Fail 2019;21(2):137-55.
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Sortie 
envisagée

Congestion avec 
surcharge volumique

Patient naïf de diurétiques de l’anse

Non Oui

Dose initiale = 1-2 fois 
la dose quotidienne utilisée 

à domicile, mais par IV

+ vidange de la vessie

Dose initiale ≥ 20-40 
équivalent furosémide 

par IV 

+ vidange de la vessie

Début de la collecte des urines

ÉVALUATION INITIALE DU TRAITEMENT
- Après 2 heures: analyse du taux de sodium dans

 un échantillon ponctuel d’urine
- Après 6 heures: évaluation du débit urinaire moyen

Sodium échantillon ponctuel d’urine > 50-70meq/l
Débit urinaire 6 heures > 100-150ml/heure

Oui Non

Congestion persistante?

Oui

Non*

Répétition de la dose 
de diurétiques 
de l’anse par IV 

toutes les 12 heures

Doublement de la dose de 
diurétiques de l’anse par IV

Évaluation de la production d’urine sur 24 heures

Débit 
urinaire
> 3-4l

Poursuite de la 
dose actuelle 

de diurétiques de 
l’anse jusqu’à obtention 

de la décongestion

Débit 
urinaire 
< 3-4l

Doublement de la dose de 
diurétiques de l’anse jusqu’à 
atteindre la dose maximale

< 100ml/diurèse par heure

Traitement combiné par diurétiques:
- Thiazide

- Acétazolamide
- Amiloride (inhibiteurs du SGLT2)

Dosage selon le tableau 1

Congestion 
persistante

Option de secours: UF

Évaluation de la décongestion avant sortie selon la �gure 1

SI DÉCONGESTION COMPLÈTE = ÉVALUATION PRÉALABLE À LA SORTIE
1. Stabilité clinique sous médication par voie orale pendant au moins 24 heures.

2. Informations sur l’insu�sance cardiaque + inclusion dans un programme multidisciplinaire 
de gestion de l’insu�sance cardiaque.

3. Suivi clinique rapide en ambulatoire (de préférence dans les 2 semaines).
4. Suivi rapide par un laboratoire en ambulatoire (de préférence dans les 2 semaines)

5. Formulation de la dose optimale de diurétiques en ambulatoire.
6. Courrier clair avec un aperçu de la médication à la sortie + éventuellement protocole 

pour un dosage accru des inhibiteurs neurohormonoaux
7. Encouragement à inclure le médecin traitant dans le programme multidisciplinaire.

Interventions 
parallèles

Évaluation 
parallèle

(1) Poursuite du traitem
ent à base d’un inhibiteur neurohorm

onal, (2) Introduction rapide d’antagonistes du récepteur des m
inéralocorticoïdes 

en cas de faible taux de potassium
 sérique, (3) Restriction du sel et de l’eau, (4) Substitution en potassium

 et m
agnésium

 par IV si nécessaire.

Suivi standard non invasif de la fréquence et du rythm
e cardiaques, de la fréquence respiratoire, de la saturation en oxygène et de la tension artérielle.

Contrôle des signes d’hypoperfusion. En cas de doute, envisager une m
esure invasive de la tension artérielle. Consignation claire du poids à l’entam

e de la thérapie.

Adapté de: Mullens W, et al. Eur J Heart Fail 2019;21(2):137-55.

Figure 3:  
Protocole relatif aux diurétiques en cas d’insuffisance cardiaque aiguë avec surcharge volumique selon la Heart Failure Assocation. 
D’après la référence 9.
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un facteur déclenchant aigu supplémentaire 

qui exacerbe l’affection préexistante. En 

revanche, en cas d’insuffisance cardiaque 

de novo, l’insuffisance cardiaque aiguë peut 

également être la première manifestation 

clinique, sans facteur déclenchant supplé-

mentaire. Les facteurs déclenchants fré-

quents sont donc l’arythmie (40%), l’isché-

mie (30%), l’infection (20%), l’hypertension 

(16,5%), l’anémie (15,7%) et le non-respect 

du traitement prescrit (5,8%) (6). Ce facteur 

déclenchant doit toujours être recherché 

et traité pour prévenir le risque de réci-

dive d’une insuffisance cardiaque aiguë. En 

outre, certains de ces facteurs déclenchants 

nécessitent également un traitement 

aigu. Les arythmies peuvent se produire 

de façon subclinique et intermittente, de 

sorte qu’elles peuvent passer inaperçues 

lors de l’examen clinique ou de l’ECG. Si le 

patient porte un stimulateur cardiaque ou 

un défibrillateur, il peut toujours être utile 

d’examiner ce dernier pour repérer d’éven-

tuelles arythmies subcliniques (7). Dans le 

cas d’une thérapie de resynchronisation 

cardiaque (TRC), il est également important 

de vérifier l’efficacité de l’appareil.

Quelle est l’affection (cardiaque) 
sous-jacente?
L’insuffisance cardiaque est un syndrome 

qui peut être causé par toute une série 

d’affections. Outre un dysfonctionnement 

myocardique primaire (cardiomyopathie), 

l’insuffisance cardiaque peut aussi être 

due à une coronaropathie, une valvulo-

pathie, une arythmie, une péricardite, 

une affection métabolique (par exemple 

hypothyroïdie), une infection, un agent 

toxique ou une maladie systémique (par 

exemple sclérose systémique) (8). Cette 

affection sous-jacente est alors désignée 

sous le terme de «substrat». Il est essentiel 

d’identifier ce substrat car, tout comme le 

facteur déclenchant, il doit être traité afin 

d’éviter une récidive sur le long terme. Les 

patients atteints d’insuffisance cardiaque 

sont par ailleurs subdivisés en fonction de la 

fraction d’éjection ventriculaire gauche (FE): 

insuffisance cardiaque à fraction d’éjection 

réduite (ICFER) si FE < 40%, insuffisance 

cardiaque à fraction d’éjection intermé-

diaire (ICFEI) si FE entre 40 et 49%, et insuf-

fisance cardiaque à fraction d’éjection pré-

servée (ICFEP) si FE ≥ 50%. En fonction de 

cette subdivision, le traitement chronique 

diffère. Un examen échocardiographique 

approfondi est donc toujours nécessaire, si 

cela n’a pas été fait récemment. En outre, 

d’autres examens spécifiques doivent être 

effectués en fonction du substrat supposé.

Traitement

Le traitement de l’insuffisance cardiaque 

aiguë comprend 2 phases. En premier lieu, 

le patient a besoin d’un traitement aigu 

visant à améliorer l’hémodynamique et les 

symptômes, d’une part, et à traiter le fac-

teur déclenchant, d’autre part. Vient ensuite 

un traitement chronique visant à traiter 

le substrat.

Traitement aigu
Traitement pharmacologique

La pierre angulaire du traitement de l’in-

suffisance cardiaque aiguë avec surcharge 

volumique reste les diurétiques. Ce traite-

ment est universel, quelle que soit la cause 

sous-jacente. Les diurétiques de l’anse tels 

que le furosémide et le bumétanide, qui 

agissent sur l’anse de Henlé, sont les diuré-

tiques les plus puissants et sont utilisés en 

première intention. Généralement, les doses 

sont exprimées en équivalents furosémide, 

où 40mg de furosémide correspondent à 

1mg de bumétanide. L’administration 

doit se faire par voie intraveineuse, car la 

congestion gastro-intestinale peut entraver 

l’absorption des diurétiques administrés par 

voie orale. L’administration intraveineuse 

peut s’effectuer sous la forme d’un bolus 

ou d’une perfusion continue; la méthode 

d’administration dépend principalement 

des habitudes locales de l’hôpital. Il n’existe 

actuellement aucune preuve scientifique 

permettant de conseiller une approche plu-

tôt que l’autre. Pour remédier au manque 

de directives concrètes sur l’utilisation des 

diurétiques dans le cadre de l’insuffisance 

cardiaque aiguë, l’association européenne 

Tableau 2: Valeurs seuils pour les peptides natriurétiques dans le cadre de l’insuffisance cardiaque aiguë* (19).

NT-proBNP (pg/mL) BNP (pg/mL)

< 50 ans 50-75 ans > 75 ans Tous âges confondus

IC peu probable < 300 < 300 < 300 < 100

Zone intermédiaire 300-450 300-900 300-
1.800

100-400

IC probable > 450 > 900 > 1.800 > 400

* Pour les patients obèses, une réduction de moitié des valeurs seuils peut être envisagée. IC: insuffisance cardiaque
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consacrée à l’insuffisance cardiaque, la 

Heart Failure Association, a très récem-

ment publié un protocole recommandé 

pour les diurétiques (Figure 3) (9). Rédigé 

de manière très pragmatique, ce document 

est l’un des articles les plus téléchargés du 

European Journal of Heart Failure ces der-

nières années, ce qui souligne son impor-

tance. Ce protocole comporte deux prin-

cipes généraux majeurs. Tout d’abord, au 

début, une dose suffisamment élevée de 

diurétique de l’anse doit être administrée 

dès que possible, de préférence en bolus. 

Pour les patients n’ayant jamais utilisé 

de diurétiques, 40 mg de furosémide ou 

équivalent suffisent, mais les patients qui 

prennent déjà des diurétiques de l’anse 

à domicile doivent recevoir le double de 

leur dose habituelle. Un deuxième principe 

important est le suivi précoce de la réponse 

aux diurétiques. En principe, une administra-

tion en bolus de furosémide ou de buméta-

nide est efficace pendant 6 à 8 heures. Il est 

donc important de déjà évaluer la réponse 

pendant les 6 premières heures suivant la 

première administration. Comme les diu-

rétiques ont pour effet direct la diurèse et 

la natriurèse, il est recommandé d’utiliser à 

la fois le débit urinaire et la concentration 

urinaire en sodium comme marqueurs de 

réponse. Le suivi de la concentration uri-

naire en sodium peut déjà avoir lieu après 

2 heures; une valeur > 50-70mmol/l indique 

une bonne réponse. En outre, un débit uri-

naire de 100-150ml/h est également défini 

comme une bonne réponse. Si la réponse 

est favorable, le patient peut recevoir la 

même dose de diurétique de l’anse toutes 

les 12 heures, et ce jusqu’à ce qu’il soit 

«sec». En l’absence d’une bonne réponse, 

il est recommandé de doubler la dose de 

diurétique de l’anse avec un maximum de 

200mg d’équivalent furosémide par bolus 

ou 400mg au total par jour. Le lendemain, 

il convient de procéder à une nouvelle 

évaluation du débit urinaire; une valeur 

de 3-4l est alors considérée comme une 

réponse adéquate. Si ce n’est pas le cas, la 

dose de diurétique de l’anse doit à nouveau 

être doublée. Si l’on atteint la dose maxi-

male de diurétique de l’anse, l’association 

d’un diurétique thiazidique (par exemple 

hydrochlorothiazide ou chlorotalidone) est 

l’étape suivante. Bien que prometteur, ce 

protocole n’est jusqu’à présent basé que 

sur quelques petites études scientifiques 

observationnelles.

Les vasodilatateurs sont une autre classe de 

médicaments à envisager pour tous les pa-

tients présentant une insuffisance cardiaque 

aiguë et une pression artérielle systolique 

> 110mmHg (10), en particulier en cas de 

redistribution volumique. Les vasodilatateurs 

les plus utilisés en Belgique sont le nitrate 

d’isosorbide, la molsidomine et le nitroprus-

siate. Alors que le nitrate d’isosorbide et la 

molsidomine donnent principalement une 

vénodilatation, le nitroprussiate induit une 

vénodilatation et une vasodilatation équili-

brées. Les vasodilatateurs sont administrés 

par voie intraveineuse avec un suivi minu-

tieux de la tension artérielle. Leur rôle est 

particulièrement important dans le traite-

ment des patients présentant une redistribu-

tion volumique chez qui les vasodilatateurs 

agissent directement contre la vénocons-

triction splanchnique et périphérique, per-

mettant dès lors de corriger la redistribution 

volumique. Par ailleurs, les vasodilatateurs 

peuvent également être importants dans le 

traitement aigu de l’hypertension.

Les opioïdes tels que la morphine sont 

souvent utilisés dans le traitement des pa-

tients souffrant d’un œdème pulmonaire. Ils 

peuvent supprimer la dyspnée et l’anxiété, 

et ainsi réduire le tonus adrénergique. On 

peut aussi utiliser des benzodiazépines 

comme le diazépam ou le lorazépam.

Enfin, les inotropes font également partie 

de l’arsenal pharmacologique. Bien qu’ils 

puissent augmenter le débit cardiaque, 

leur utilisation est également associée à 

l’induction d’arythmies et à une augmen-

tation de la mortalité (11). En outre, les 

patients «chauds et humides» n’ont pas de 

problèmes de perfusion et ne tirent donc 

aucun bénéfice de l’utilisation d’inotropes. 

Par conséquent, celle-ci est limitée à des 

patients sélectionnés qui sont «froids» et 

donc en état de choc cardiogénique.

Traitement non pharmacologique

L’insuffisance cardiaque aiguë est souvent 

compliquée par une insuffisance respiratoire 

due à un œdème pulmonaire. Les principaux 

signes cliniques de l’insuffisance respira-

toire sont une saturation en oxygène < 92% 

ou une fréquence respiratoire > 25/min. 

Une gazométrie artérielle doit également 

être réalisée pour vérifier la présence d’une 

hypoxie (PaO2 < 60mmHg) et détecter une 

hypercapnie (PaCO2 > 50mmHg). En cas 

d’hypoxie, il faut assurément administrer 

un supplément d’oxygène, mais en principe, 

la ventilation non invasive est à privilégier 

chez les patients souffrant d’insuffisance 

respiratoire; l’hypoxie seule est traitée par 

CPAP alors que si elle est combinée à une 

hypercapnie, il sera préférable de recourir 

à une BiPAP. Le traitement par ventilation 

non invasive améliore non seulement l’oxy-

génation et la ventilation, mais également 

l’hémodynamique (12). En augmentant la 

pression intrathoracique, la précharge et 

la postcharge du ventricule gauche vont 

diminuer, ce qui peut augmenter le débit 

cardiaque. En revanche, en cas d’insuffisance 

cardiaque droite, la prudence est de mise, 

car une pression intrathoracique accrue 

augmente la postcharge sur le ventricule 

droit. Dans certains cas, une ventilation non 

invasive ne sera pas suffisante, voire contre-

indiquée; une sédation avec ventilation 
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mécanique contrôlée sera alors nécessaire. 

Il existe diverses formes d’assistance circu-

latoire mécanique extracorporelle utilisées 

chez les patients souffrant d’un choc car-

diogénique, mais leur utilisation est limitée 

aux centres tertiaires hautement spécialisés.

Facteur déclenchant

Dans de nombreux cas, le facteur déclen-

chant peut également nécessiter un trai-

tement aigu. Si une arythmie est à la base 

d’une insuffisance cardiaque aiguë, elle doit 

être traitée. Ce traitement peut consister 

en une cardioversion pharmacologique ou 

électrique, mais dans le cas d’une fibrilla-

tion auriculaire avec réponse ventriculaire 

rapide, un contrôle adéquat de la fréquence 

cardiaque peut être suffisant. Les infections 

doivent être traitées dans les règles de l’art 

et, en cas d’anémie, une transfusion avec 

détection ultérieure de l’étiologie peut être 

indiquée. L’ischémie est généralement dia-

gnostiquée par le biais des taux de tropo-

nines, d’indications suggestives au niveau 

de l’ECG et de symptômes typiques. Les 

troponines sont souvent accrues chez les 

patients atteints d’insuffisance cardiaque 

aiguë, mais les augmentations ou diminu-

tions après 1 à 3 heures indiquent généra-

lement une ischémie (13).

Traitement chronique
Après la phase aiguë, il est important de 

traiter le substrat sous-jacent et de préve-

nir la récurrence des facteurs déclenchants. 

Chez les patients souffrant d’ICFER, il est 

bénéfique de pratiquer une inhibition neu-

rohormonale au moyen de bêtabloquants, 

d’inhibiteurs de l’ECA/des récepteurs de 

l’angiotensine et d’antagonistes des ré-

cepteurs des minéralocorticoïdes. Depuis 

peu, on y ajoute également des inhibi-

teurs des récepteurs de l’angiotensine 

et de la néprilysine (sacubitril/valsartan) 

(14), des inhibiteurs du SGLT2 (15,16) et 

le vericiguat (17). Cette médication doit 

être entamée durant l’hospitalisation en 

augmentant les doses jusqu’au dosage 

maximal pour ensuite limiter l’utilisation 

d’un diurétique de l’anse au minimum. 

Dans le cas de patients connus, il convient 

de profiter au maximum de l’occasion pour 

optimiser encore la thérapie. C’est égale-

ment avant la sortie de l’hôpital qu’il est le 

plus pertinent d’évaluer si une thérapie de 

resynchronisation et/ou un défibrillateur 

sont indiqués. En revanche, pour les patients 

souffrant d’ICFEP, il n’existe pas de thérapies 

spécifiques éprouvées, mais ils présentent 

souvent de nombreuses comorbidités telles 

que le diabète et l’hypertension qui néces-

sitent un traitement agressif. Souvent, chez 

ces patients, une dose d’entretien d’un diu-

rétique de l’anse reste nécessaire. Si l’étio-

logie est inconnue, il importe également 

de planifier des examens supplémentaires 

afin d’identifier les causes spécifiques de 

l’insuffisance cardiaque et d’instaurer un 

traitement causal approprié. Enfin, l’hospita-

lisation est également une occasion d’édu-

quer le patient et de le faire participer à un 

trajet de revalidation multidisciplinaire.

Subventions: Jeroen Dauw et Wilfried Mullens sont chercheurs 
pour le Limburg Clinical Research Center (LCRC) UHasselt-ZOL- 
Jessa, soutenu par Limburg Sterk Merk (LSM), la province du 
Limbourg, le gouvernement flamand, l’UHasselt, et les hôpitaux 
Ziekenhuis Oost-Limburg et Jessa Ziekenhuis.

Références
1. Cowie MR, Anker SD, Cleland JGF, Felker GM, Filippatos G, 

Jaarsma T, et al. Improving care for patients with acute 
heart failure: before, during and after hospitalization. Vol. 
1, ESC Heart Failure 2014. 110-145 p.

2. Arrigo M, Jessup M, Mullens W, Reza N, Shah AM, Sliwa 
K, et al. Acute heart failure. Nat Rev Dis Prim [Internet] 
2020;6(1):17. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/
s41572-020-0151-7

3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, 
Coats AJS, et al 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 
2016;37(27):2129-2200m.

4. Fallick C, Sobotka PA, Dunlap ME. Sympathetically medi-
ated changes in capacitance redistribution of the venous 
reservoir as a cause of decompensation. Circ Hear Fail 
2011;4(5):669-75.

5. Price S, Platz E, Cullen L, Tavazzi G, Christ M, Cowie MR, 
et al. Expert consensus document: Echocardiography and 
lung ultrasonography for the assessment and manage-
ment of acute heart failure. Nat Rev Cardiol [Internet] 
2017;14(7):427-40. Available from: http://dx.doi.
org/10.1038/nrcardio.2017.56

6. Chioncel O, Mebazaa A, Harjola VP, Coats AJ, Piepoli MF, 
Crespo-Leiro MG, et al. Clinical phenotypes and outcome 
of patients hospitalized for acute heart failure: the 
ESC Heart Failure Long-Term Registry. Eur J Heart Fail 
2017;19(10):1242-54.

7. Zakeri R, Morgan JM, Phillips P, Kitt S, Ng GA, McComb JM, 
et al. Prevalence and prognostic significance of device-
detected subclinical atrial fibrillation in patients with 

heart failure and reduced ejection fraction. Int J Cardiol 
[Internet] 2020;312:64-70. Available from: https://doi.
org/10.1016/j.ijcard.2020.03.008

8. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casa-
dei B, et al 2016 ESC Guidelines for the management of 
atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. 
Eur Heart J 2016;37(38):2893-962.

9. Mullens W, Damman K, Harjola VP, Mebazaa A, Brunner-La 
Rocca HP, Martens P, et al. The use of diuretics in heart 
failure with congestion — a position statement from 
the Heart Failure Association of the European Society of 
Cardiology. Eur J Heart Fail 2019;21(2):137-55.

10. Mebazaa A, Yilmaz MB, Levy P, Ponikowski P, Peacock 
WF, Laribi S, et al. Recommendations on pre-hospital 
and early hospital management of acute heart failure: A 
consensus paper from the Heart Failure Association of 
the European Society of Cardiology, the European Society 
of Emergency Medicine and the Society of Academic 
Emerge. Eur Heart J 2015;36(30):1958-66.

11. Mebazaa A, Motiejunaite J, Gayat E, Crespo-Leiro MG, 
Lund LH, Maggioni AP, et al. Long-term safety of intrave-
nous cardiovascular agents in acute heart failure: results 
from the European Society of Cardiology Heart Failure 
Long-Term Registry. Eur J Heart Fail 2018;20(2):332-41.

12. Alviar CL, Miller PE, McAreavey D, Katz JN, Lee B, Mori-
yama B, et al. Positive Pressure Ventilation in the Cardiac 
Intensive Care Unit. J Am Coll Cardiol 2018;72(13): 
1532-53.

13. Harjola VP, Parissis J, Bauersachs J, Brunner-La Rocca HP, 
Bueno H, Celutkiené J, et al. Acute coronary syndromes 
and acute heart failure: a diagnostic dilemma and high-

risk combination. A statement from the Acute Heart 
Failure Committee of the Heart Failure Association of 
the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 
2020;22(8):1298-314.

14. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, 
Rizkala AR, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus 
enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371(11):993-
1004.

15. Packer M, Anker SD, Butler J, Filippatos G, Pocock SJ, 
Carson P, et al. Cardiovascular and Renal Outcomes with 
Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med 2020;1-12.

16. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, Kober L, Kosi-
borod MN, Martinez FA, et al. Dapagliflozin in patients 
with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J 
Med 2019;381(21):1995-2008.

17. Armstrong PW, Pieske B, Anstrom KJ, Ezekowitz J, 
Hernandez AF, Butler J, et al. Vericiguat in patients with 
heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med 
2020;382(20):1883-93.

18. Gheorghiade M, Follath F, Ponikowski P, Barsuk JH, Blair 
JEA, Cleland JG, et al. Assessing and grading congestion in 
acute heart failure: A scientific statement from the acute 
heart failure committee of the heart failure association of 
the European society of cardiology and endorsed by the 
European society of intensive care medicine. Eur J Heart 
Fail 2010;12(5):423-33.

19. Mueller C, McDonald K, de Boer RA, Maisel A, Cleland 
JGF, Kozhuharov N, et al. Heart Failure Association of the 
European Society of Cardiology practical guidance on the 
use of natriuretic peptide concentrations. Eur J Heart Fail 
2019;21(6):715-31.



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

PRALUENT® on top of maximally tolerated statins helps reduce 
the risk of cardiovascular events in patients with ASCVD.
PRALUENT® signifi cantly reduced MACE (primary endpoint) 
and is the only PCSK9i associated with a reduction in all-cause 
mortality (secondary endpoint) in a CV Ouctomes trial.1†

Choose PRALUENT® for your high CV risk 
patients with ASCVD

*Defined as hospitalised with an acute coronary syndrome 
(myocardial infarction or unstable angina). 
†With only nominal statistical significance by hierarchical testing 
(HR 0.85,95% CI¹: 0.73, 0.98).
1. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, et al. N Engl J Med. 2018; 
doi:10.1056/NEJMoa1801174.

 SABE.ALI.20.01.0020

Sanofi and Regeneron are collaborating in a global development 
program and commercialisation for PRALUENT®.

Praluent® 75mg & 150mg 2 stylos pré-remplis P.P. 602,18¿€

Praluent® 75mg & 150mg 6 stylos pré-remplis P.P. 1432,09¿€

297x210_PM_Cardio_JournalCardioologie_FR.indd   1 15/01/2020   15:10



CORUNO 28 comprimés 16 mg
CORUNO 42 comprimés 16 mg

27,16 € Bf a priori*
34,39 € Bf a priori*

Références
1. Data on file. 2. SmPC Coruno. www.bcfi.be (last accessed 01 01 2018  3.International Journal of Cardiology 98 (2005):79-8  4. Atherosclerosis 180 (2005):399-405 

CORUNO.
Traitement symptomatique de l’angor stable2

DENOMINATION DU MEDICAMENT. CORUNO 16 mg comprimés à libération prolongée. 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. La substance active est la molsi-
domine. Elle est présente à raison de 16 mg par comprimé de Coruno. Coruno contient du 
lactose. FORME PHARMACEUTIQUE. Comprimés à libération prolongée. Comprimés 
ronds, biconvexes, constitués de trois couches: une couche active de couleur blanche entre 
deux couches inactives de couleur jaune pâle. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Traite-
ment prophylactique et traitement au long cours de l’angine de poitrine. NB: Les comprimés 
de Coruno ne sont pas adaptés au traitement de la crise d’angor. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION. Adultes: La posologie est de 1 comprimé par jour, à prendre le 
matin au petit déjeuner. Patients âgés   
ou souffrant d’insuffisance rénale: 
La pharmacocinétique de la 
molécule n’est pratique-
ment pas modifiée en cas 
d’insuffisance rénale, 
ni chez le patient âgé. 
Une adaptation de la 
posologie n’est donc 
généralement pas 
nécessaire chez ces 
patients. Patients 
souffrant d’insuffi-
sance hépatique: En 
cas d’insuffisance 
hépatique, la posolo-
gie sera adaptée avec 
précaution; elle pourra 
être plus faible que chez 
un sujet présentant une 
fonction hépatique normale. 
Mode d’administration: Avaler 
les comprimés avec un peu d’eau, 
sans les croquer ni les sucer, le ma-
tin au petit déjeuner. Les comprimés ne 
peuvent pas être coupés. CONTRE-INDICA-
TIONS. L’administration de Coruno est contre-indi-
quée en cas de: hypersensibilité à la molsidomine ou à l’un 
des excipients de Coruno; insuffisance circulatoire aiguë (par ex. choc 
cardiogénique); hypotension grave; infarctus myocardique aigu associé à une pression 
de remplissage abaissée; insuffisance ventriculaire gauche associée à une pression de 
remplissage abaissée; grossesse et allaitement; ce médicament est contre-indiqué chez 
les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou 
un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares). 
L’administration concomitante d’un dérivé nitré ou d’un donneur de monoxyde d’azote et 
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Effets de l’implantation de l’endoprothèse  
Reducer dans le sinus coronaire sur la tolérance 

à l’effort et la cinétique de l’oxygène chez les 
patients souffrant d’angor réfractaire

Carlo Zivelonghi, Stefan Verheye*
Antwerp Cardiovascular Center, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen Middelheim

Introduction

Des données issues de grands registres sug-

gèrent que le nombre de patients présentant 

un angor réfractaire ne cesse d’augmenter. 

On estime que 5 à 10% des patients ayant 

des antécédents de cardiopathie ischémique 

souffrent d’un angor réfractaire aux traite-

ments médicaux et interventionnels, et que 

30% des patients ayant subi une revascula-

risation souffrent d’angor chronique (1-4). 

Ces patients présentent des symptômes 

angineux persistants malgré un traitement 

médical optimal, et disposent de peu d’op-

tions de revascularisation. On considère 

par ailleurs qu’ils présentent un risque plus 

élevé de réhospitalisations et une incidence 

accrue d’effets secondaires cardiaques (1). 

Le Reducer (ou CSR pour Coronary Sinus 

Reducer) a récemment été introduit comme 

une option thérapeutique pour les patients 

souffrant d’angor réfractaire qui ne sont pas 

candidats à une revascularisation coronaire. 

Il s’agit d’une endoprothèse en acier inoxy-

dable dilatable par ballonnet, conçue pour 

rétrécir localement le sinus coronaire (SC). 

Elle est disponible en une seule taille et a 

une forme fuselée adaptée à l’anatomie 

du SC (diamètre de 3mm au niveau de la 

partie centrale et de 7 à 13mm aux deux 

extrémités). La procédure consiste à canuler 

sélectivement le SC via la veine jugulaire 

interne droite, généralement à l’aide d’un 

cathéter de diagnostic multifonctionnel. Un 

cathéter-guide spécial de 9-F est avancé 

le long d’un fil, puis utilisé pour placer 

le Reducer. L’implantation est réalisée en 

On estime que 5 à 10% des patients ayant des antécédents de cardiopathie 
ischémique souffrent d’un angor réfractaire aux traitements médicaux et 
interventionnels, et que 30% des patients ayant subi une revascularisation 

souffrent d’angor chronique. Le Reducer (ou CSR pour Coronary Sinus Reducer) a 
récemment été introduit comme une option thérapeutique pour les patients souffrant 
d’angor réfractaire qui ne sont pas candidats à une revascularisation coronaire. Il s’agit 
d’une endoprothèse en acier inoxydable dilatable par ballonnet, conçue pour rétrécir 
localement le sinus coronaire. De plus en plus de données soutiennent les effets béné-
fiques de l’implantation d’un CSR chez les patients souffrant d’angor réfractaire: ces 
avantages ne se limitent pas à des bénéfices cliniques en termes de soulagement de 
l’angor, mais incluent aussi des améliorations objectives de la cinétique de la VO

2
 et 

de la tolérance à l’effort, telles qu’évaluées par les épreuves d’effort cardiopulmonaire. 
D’autres études spécifiques sont en cours pour confirmer ces observations et évaluer 
leur impact sur les résultats cliniques à long terme.
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gonflant le ballonnet semi-flexible, afin que 

le dispositif épouse parfaitement l’anato-

mie du SC. Après l’implantation, un angio-

gramme final est effectué pour confirmer 

le positionnement correct du Reducer. Le 

traitement par double antiagrégation 

plaquettaire est généralement poursuivi 

pendant 3 à 6 mois après l’implantation.

Ce rétrécissement iatrogène entraîne une 

redistribution du flux coronaire des ré-

gions sous-épicardiques non ischémiques 

vers les couches sous-endocardiques is-

chémiques du myocarde, et a pour but de 

réduire les symptômes ischémiques et 

angineux (5). La première étude randomisée 

réalisée à ce sujet et des registres en vie 

réelle ont montré des bénéfices en termes 

de soulagement de l’angor et d’améliora-

tion de la qualité de vie chez la majorité 

des patients (6-7). Outre la sécurité de 

la procédure, des données objectives ont 

également mis en évidence les éléments 

suivants: i) une amélioration de l’ischémie 

myocardique, comme le montre la meilleure 

perfusion myocardique sur l’IRM cardiaque; 

ii) une amélioration de la fonction diasto-

lique et iii) une efficacité à très long terme 

(8-14).

Néanmoins, des preuves encore plus solides 

de l’effet du CSR sur l’ischémie myocar-

dique sont nécessaires. L’ergospirométrie 

(CPET pour cardiopulmonary exercise tes-

ting) permet de détecter l’ischémie myo-

cardique avec une sensibilité supérieure à 

celle de l’ECG d’effort conventionnel. Il a en 

effet été constaté que les patients souffrant 

d’ischémie silencieuse et symptomatique 

induite par l’effort présentaient un pic de 

VO
2
 et un pouls d’oxygène inférieurs à 

ceux de témoins non ischémiques, même 

en l’absence de modifications de l’ECG (15). 

Il a également été démontré de manière 

cohérente qu’il existe un lien entre une VO
2
 

moindre au seuil anaérobie (SA), d’une part, 

et la présence (15-19) et l’ampleur (20) 

de l’ischémie myocardique, d’autre part. 

Dans cet article, nous analysons les élé-

ments actuellement disponibles qui étayent 

l’amélioration objective de la tolérance à 

l’effort et de l’ischémie, comme le montrent 

les paramètres des épreuves d’effort et de 

la CPET chez les patients souffrant d’angor 

réfractaire qui ont été traités par implan-

tation d’un CSR.

Améliorations des résultats de 
l’ECG d’effort sur vélo

Données de l’étude randomisée COSIRA

Les premières données relatives à l’amé-

lioration de la tolérance à l’effort après 

l’implantation d’un CSR ont été décrites 

dans l’étude COSIRA (Coronary Sinus Reducer 

for Treatment of Refractory Angina) (6). 

Dans cet essai multicentrique, randomisé 

en double aveugle avec contrôle simulé, la 

tolérance à l’effort a été évaluée au moyen 

Tableau 1:  
Résultats de la cyclo-ergométrie dans la population d’étude de l’essai COSIRA.

Durée d’entraînement (s) Tous les patients (n = 90) Reducer (n = 42) Témoins (n = 48) Valeur p

Inclusion – moyenne (ET) 453 (228) 441 (194) 464 (257) -

6 mois de suivi – moyenne (ET) 482 (223) 500 (194) 467 (246) -

Amélioration 29 (145) 58 (161) 3 (126)
0,073

Amélioration (%) 6,45% 13,26% 0,77%

Temps écoulé jusqu’à la survenue d’un  
sous-décalage de 1mm du segment ST (s)

Tous les patients (n = 22) Reducer (n = 11) Témoins (n = 11) Valeur p

Inclusion – moyenne (ET) 411 (145) 385 (137) 437 (154) -

6 mois de suivi – moyenne (ET) 444 (179) 433 (185) 455 (180) -

Amélioration 33 (83) 49 (80) 18 (87)
0,41

Amélioration (%) 8,15% 12,62% 4,22%

Sous-décalage maximal du segment ST 
(mm)

Tous les patients (n = 37) Reducer (n = 19) Témoins (n = 18) Valeur p

Inclusion – moyenne (ET) -1,08 (0,69) -1,14 (0,54) -1,01 (0,82) -

6 mois de suivi – moyenne (ET) -0,97 (1,00) -1,16 (0,62) -0,77 (1,27) -

Différence 0,11 (0,67) -0,02 (0,48) 0,23 (0,82)
0,26

Différence (%) -10,19% 1,40% -22,77%
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d’un test sur vélo réalisé à l’inclusion et 

après 6 mois de suivi. Les résultats décrits 

dans l’étude présentaient des limites en 

raison du nombre relativement faible de 

patients inclus, mais une tendance non 

significative suggérant une durée d’entraî-

nement plus longue a été observée chez les 

patients qui avaient reçu l’implant, en com-

paraison avec le groupe témoin (Tableau 1). 

Plus précisément, les patients traités par 

Reducer ont présenté une amélioration de 

la durée d’entraînement, passant de 441 

± 194 secondes à l’inclusion à 499 ± 194 

secondes pendant le suivi (amélioration de 

+ 58 ± 161 [+ 13,3%] secondes), tandis que 

les patients du groupe témoin sont passés 

de 464 ± 257 secondes à l’inclusion à 467 

± 245 secondes lors du suivi (+ 3 ± 126 

[+ 0,8%] secondes). Un autre paramètre 

important, à savoir le temps écoulé jusqu’au 

développement de modifications du seg-

ment ST indiquant une ischémie myocar-

dique, avait une valeur numériquement 

plus élevée dans le groupe interventionnel, 

mais aucune pertinence statistique n’a été 

atteinte (Tableau 1). Même si ces résul-

tats n’ont aucune puissance statistique et 

ne permettent de tirer aucune conclusion 

définitive, ils constituent la base d’une ana-

lyse ultérieure visant à évaluer la réponse 

fonctionnelle après l’implantation d’un CSR.

Améliorations des résultats  
des épreuves d’effort par  
ergospirométrie

Données d’un registre prospectif  
multicentrique

Deux centres ont participé à ce registre 

international, à savoir le Cardiovasculair 

Centrum Antwerpen, Ziekenhuis Netwerk 

Antwerpen (ZNA) Middelheim (Anvers, 

Belgique) et le Tel Aviv Medical Center, 

Faculté de médecine de l’Université de Tel 

Aviv (Tel Aviv, Israël) (21). Au cours de la 

période d’étude, tous les patients consécu-

tifs orientés vers les centres de l’étude pour 

une évaluation en vue de l’implantation 

d’un CSR ont été pris en compte pour passer 

un test d’effort cardiopulmonaire avant la 

procédure et une CPET de contrôle après 

6 mois. Tout comme dans l’étude COSIRA, 

tous les patients présentaient des signes 

avérés d’ischémie myocardique réversible 

lors des épreuves d’effort avec imagerie 

non invasive ainsi qu’une fraction d’éjection 

ventriculaire gauche supérieure à 25%, et 

n’étaient pas candidats à une revascularisa-

tion selon la décision de l’équipe cardiaque 

locale. Le résultat clinique a été déterminé 

sur la base de l’évolution du score CCS et 

de la qualité de vie, telle qu’évaluée au 

moyen du Seattle Angina Questionnaire 

(SAQ). Selon le protocole, le même trai-

tement médical pour l’angor a été pour-

suivi avant l’implantation du CSR et lors 

du suivi, afin d’éviter d’éventuels facteurs 

de perturbation des bénéfices cliniques/au 

niveau de la CPET. Les épreuves d’effort par 

ergospirométrie ont été réalisées sur un 

cycloergomètre électromagnétique (Ergo-

metrics 800S, Sensormedics, Yorba Linda, 

CA, États-Unis) en suivant un protocole 

standardisé. Chaque patient a été évalué 

selon le même protocole lors de l’examen 

préimplantatoire et après 6 mois de suivi. 

La ventilation minute (VE), la production de 

dioxyde de carbone (VCO
2
) et la consom-

mation d’oxygène (VO
2
) ont été mesurées à 

l’aide d’un dispositif métabolique de Medi-

cal Graphics (ZAN, nSpire Health Inc., Alle-

magne). Le pic de VO
2
 a été défini comme la 

VO2 moyenne la plus élevée de 30 secondes 

durant l’effort. Des méthodes standard ont 

été utilisées pour calculer le SA, le rapport 

entre la ventilation et le dioxyde de carbone 

expiré (VCO
2
) (pente VE/VCO

2
) et d’autres 

paramètres de la CPET.

Pendant la période d’étude, 37 patients ont 

rempli les critères pour participer à l’étude 

et ont finalement été inclus. Les caractéris-

tiques démographiques à l’inclusion de la 

population étudiée sont détaillées dans le 

tableau 2. En bref, la majorité des patients 

étaient des hommes, âgés en moyenne de 

68 ± 9 ans et présentant des antécédents 

de pontage aorto-coronarien (PAC) dans 

plus de 70% des cas. Tous les patients souf-

fraient d’angor chronique de classe CCS III 

(73%) ou IV (24,3%), sauf un (2,6%) qui se 

trouvait au stade CCS II (Tableaux 2 et 3). 

La procédure d’implantation s’est déroulée 

correctement et sans complication chez 

tous les patients.

Résultat clinique
Tous les patients se sont présentés à la visite 

de contrôle programmée 6 mois après l’in-

tervention. Une diminution des symptômes 

angineux a été observée chez 32 patients 

(86,5%), avec une amélioration moyenne 

de la classe CCS lors du suivi de 1,6 ± 0,8 

(Tableau 3). Selon le protocole, seules des 

différences très minimes de médication 

anti-angineuse ont été enregistrées, avec 

une moyenne de 1,9 ± 1,1 médicaments par 

patient à l’inclusion contre 1,8 ± 1,1 lors 

du suivi (p = 0,77; voir les tableaux 2 et 3 

pour des informations complémentaires). 

Aucun événement cardiovasculaire indési-

rable n’a été signalé pendant la période de 

suivi. 31 patients (84%) ont rempli le ques-

tionnaire SAQ d’évaluation de la qualité de 

vie à l’inclusion et lors du suivi, lequel a mis 

en évidence une amélioration cohérente 

et significative de toutes les variables du 

questionnaire (toutes les valeurs p < 0,01, 

voir tableau 3 pour plus d’informations).

Épreuve d’effort par ergométrie 
(CPET)
Tous les patients ont effectué la CPET avec 

le même protocole à l’inclusion et après 6 

mois de suivi. Les résultats complets des 

CPET sont repris dans le tableau 3. Tant 
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à l’inclusion que lors du suivi, l’exercice a 

été interrompu en raison de l’épuisement 

physique chez 64% des patients, et à la 

suite de l’apparition de symptômes angi-

neux chez les 36% restants (p = NS). Des 

modifications significatives du segment ST 

indiquant une ischémie ont été détectées 

chez 43% des patients lors de la CPET effec-

tuée à l’inclusion, contre 28% lors du test 

de suivi (p = NS).

De manière générale, de meilleures perfor-

mances ont été observées lors de la CPET 

de suivi, avec des améliorations significa-

tives de la charge d’entraînement (+ 12,9 

[+ 34%]; 68 ± 28W à l’inclusion contre 81 ± 

49W lors du suivi, p = 0,05), de la VO2max 

(+ 0,97ml/kg/min [+ 11,3%], 12,2 ± 3,6ml/

Tableau 2: 
Caractéristiques de la population étudiée à l’inclusion.

 Population étudiée (n = 37)

Âge – moyenne (ET) 68 (9)

Sexe masculin (%) 27 (71,1%)

IMC – moyenne (ET) 26,1 (4,3)

Hypertension (%) 31 (81,6%)

Diabète sucré (%) 23 (60,5%)

(Antécédents de) tabagisme (%) 20 (52,6%)

Hypercholestérolémie (%) 34 (89,5%)

Antécédents d’ICP (%) 10 (26,3%)

Antécédents d’IM (%) 20 (52,6%)

Antécédents de PAC (%) 28 (73,7%)

Antécédents d’AVC (%) 4 (10,5%)

Vasculopathie périphérique (%) 9 (23,7%)

Fraction d’éjection ventriculaire gauche – 
moyenne (ET) 55 (11)

IMC: indice de masse corporelle; PAC: pontage aorto-coronarien; IM: infarctus du myocarde; ICP: interventions coronariennes percutanées

Tableau 3:  
Caractéristiques cliniques de la population étudiée après l’implantation du CSR.

Inclusion (n = 37) Suivi (n = 37) Valeur p

Canadian Cardiovascular Society Angina Grading Scale, 
classe: 3,2 ± 0,48 1,6 ± 0,8 < 0,01

I - 20 (54,1%)

II 1 (2,6%) 10 (27%)

III 27 (73%) 7 (18,9%)

IV 9 (24,3%) -

Seattle Angina Questionnaire

Limitation physique 44,39 ± 21,78 63,66 ± 21,53 < 0,01

Stabilité de l’angor 30,11 ± 25,75 58,75 ± 36,57 < 0,01

Fréquence de l’angor 42,15 ± 30,06 69,65 ± 29,02 < 0,01

Satisfaction à l’égard du traitement 54,65 ± 26,08 79,74 ± 21,21 < 0,01

Qualité de vie 26,52 ± 17,37 52,43 ± 23,64 < 0,01

Médication anti-angineuse

Bêtabloquants 24 (64,9%) 26 (70,3%)

Inhibiteurs calciques 17 (45,9%) 16 (43,2%)

Nitrates 26 (70,3%) 25 (67,6%)

Ivabradine 4 (10,8%) 3 (8,1%)

Ranolazine - -

Nombre de médicaments anti-angineux 1,9 ± 1,1 1,8 ± 1,1 0,77

0 2 (5,4%) 1 (2,7%)

1 11 (29,7%) 14 (37,8%)

2 13 (35,1%) 11 (29,7%)

3 10 (27%) 10 (27%)

> 3 1 (2,7%) 1 (2,7%)
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kg/min à l’inclusion contre 13,2 ± 3,7ml/

kg/min lors du suivi, p = 0,026) et de la 

VCO
2
 au SA (0,64 ± 0,29l/min à l’inclusion 

contre 0,79 ± 0,24l/min lors du suivi, p = 

0,04). Des améliorations de la VO
2
max et 

de la VO
2
 au SA ont été constatées chez 

78,4% des patients. Une forte tendance 

à une amélioration de la VO
2
 au SA a été 

enregistrée (9,84 ± 3,4ml/kg/min contre 

10,74 ± 3,05ml/kg/min, p = 0,06). Aucun 

changement significatif n’a été détecté pour 

les autres paramètres de la CPET, dont le 

quotient respiratoire (Tableau 4).

CPET chez les patients sans  
bénéfice clinique
Une sous-analyse des résultats de la CPET 

a été effectuée pour les 4 patients ayant 

signalé une absence d’amélioration du score 

CCS lors du suivi. Une amélioration non 

significative des paramètres cinétiques de 

la VO
2
 a ainsi été observée lors de la CPET 

de suivi. Plus précisément, la VO
2
 au SA est 

passée de 9,22 ± 1,99 à 11,2 ± 2,75ml/kg/

min (p = 0,07) et la VO2max de 11,3 ± 

3,11 à 13,22 ± 3,73ml/kg/min (p = 0,11), 

tandis que la charge d’entraînement est 

restée globalement stable (45 ± 20 contre 

46 ± 22W, p = 0,93). En substance, tous les 

autres paramètres sont restés inchangés.

Commentaire
La tolérance à l’effort et la cinétique de 

l’oxygène durant les épreuves d’effort 

constituent des paramètres importants 

pour l’évaluation des patients vulnérables 

souffrant d’une coronaropathie avancée 

et ayant déjà subi plusieurs procédures de 

revascularisation. En effet, de nombreuses 

études ont établi un lien entre les per-

formances lors de la CPET et l’issue cli-

nique (22-25), et prouvé qu’il existe une 

relation directe entre la diminution de la 

valeur absolue de la VO
2
 et une baisse de 

l’espérance de vie (26). Par ailleurs, dans 

l’étude HF-ACTION, un programme spécial 

de revalidation a été appliqué aux patients 

souffrant d’insuffisance cardiaque, avec à 

la clé une amélioration conséquente de la 

VO
2
. À cet égard, il est important de noter 

que les élévations du pic de VO
2
 induites 

par l’entraînement à l’effort étaient étroi-

tement liées à un meilleur pronostic. Pour 

chaque augmentation de 6% du pic de 

VO
2
 (+ 0,9ml/kg/min), les investigateurs 

ont constaté une diminution de 5% du 

risque lié au critère d’évaluation principal 

(temps écoulé jusqu’au décès toutes causes 

confondues ou jusqu’à l’hospitalisation 

toutes causes confondues, p < 0,001), ainsi 

qu’une diminution associée de 8% du risque 

combiné de mortalité cardiovasculaire et 

d’hospitalisations pour cause d’insuffisance 

cardiaque chronique (p < 0,001) (29). Même 

une petite augmentation de la VO
2
max, 

comme celle observée lors de la CPET, 

peut donc se traduire par une amélioration  

cliniquement significative.

L’amélioration de la cinétique de l’oxygène 

et de la tolérance à l’effort après l’implan-

tation du CSR peut dès lors avoir des im-

plications cliniques potentiellement très 

significatives. Malgré la limitation due au 

nombre restreint de patients, les données 

décrites dans le présent article indiquent 

une réduction objective de l’ischémie après 

l’implantation d’un CSR. L’augmentation 

constatée de la VO
2
max (+ 11,3% par rap-

port à l’inclusion) et de la charge d’effort 

(+ 34,8%), ainsi qu’une forte tendance à 

une hausse de la VO
2
 au seuil anaérobie, 

soutiennent l’hypothèse d’une améliora-

tion globale de la cinétique d’oxygénation 

pendant l’effort après l’implantation d’un 

CSR. Ces bénéfices s’accompagnent en 

outre d’une amélioration cohérente des 

Tableau 4:  
Caractéristiques de l’ergospirométrie avant et après l’implantation du CSR.

 avant CSR après CSR Valeur p

Charge d’entraînement  
(W pour workload) 68 ± 28 81 ± 49 0,05

 

VO
2
 au SA (l/min) 0,78 ± 0,31 0,83 ± 0,23 0,16

VO
2
 au SA (ml/kg/min) 9,84 ± 3,4 10,74 ± 3,05 0,06

VO
2
max (l/min) 0,96 ± 0,32 1,02 ± 0,28 0,09

VO
2
max (ml/kg/min) 12,2 ± 3,6 13,2 ± 3,7 0,026

 

VCO
2
 au SA (l/min) 0,64 ± 0,29 0,79 ± 0,24 0,04

VCO
2
 au SA (ml/kg/min) 8,95 ± 3,99 11,04 ± 3,2 0,05

VCO
2
max (l/min) 1,06 ± 0,37 1,1 ± 0,37 0,56

VCO
2
max (ml/kg/min) 13,51 ± 4,41 14,60 ± 4,97 0,07

Quotient respiratoire 1,08 ± 0,13 1,09 ± 0,13 0,57

Fréquence cardiaque à l’effort 
maximal 101 ± 21 106 ± 21 0,16

Fréquence cardiaque de réserve 50 ± 23 45 ± 22 0,16

Pouls d’oxygène (ml/battement) 9,8 ± 4,5 9,7 ± 3 0,86

Pente VE/VCO
2

29,6 ± 9,8 32,1 ± 7,5 0,09

Les données sont exprimées sous forme de moyenne ± ET, le test t de Student est appliqué. SA: seuil anaérobie;  
CSR: Coronary Sinus Reducer
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symptômes, comme le montrent les éva-

luations CCS et SAQ (21).

Les données sur les effets bénéfiques du trai-

tement «transveineux» de l’ischémie myo-

cardique par implantation de l’endoprothèse 

Reducer ont été étudiées dans des études 

précédentes. Toutefois, les mécanismes de 

l’effet anti-ischémique restent inconnus, du 

moins partiellement. Dans une étude phy-

siologique d’Ido et al., les auteurs ont décrit 

une augmentation significative du flux san-

guin myocardique régional vers des régions 

sous-endocardiques plus ischémiques après 

l’occlusion intermittente du SC (27). Notre 

hypothèse est que la redistribution observée 

du flux vers le myocarde ischémique est non 

seulement liée à une meilleure perfusion 

de la région sous-endocardique ischémique, 

mais aussi à une amélioration générale des 

performances du myocarde pendant l’effort. 

Cela se reflète dans l’augmentation de la 

VO2max et de la VO
2
 au SA observée durant 

la CPET. Les études actuellement réalisées 

par notre groupe avec l’IRM cardiaque après 

l’implantation d’un CSR permettront d’élu-

cider davantage la nature et les mécanismes 

de ces bénéfices rapportés.

Il est également intéressant de signaler 

que les améliorations des paramètres de 

la CPET observées après l’implantation 

d’un CSR sont conformes à celles mises 

en évidence par le passé chez des patients 

souffrant d’angor stable qui ont subi une 

revascularisation percutanée. Dans leur 

étude initiale, Adachi et al. ont constaté 

l’évolution des performances lors de la CPET 

dans une population de patients relative-

ment jeunes (âge moyen de 55 ans) qui 

avaient principalement subi une simple 

ICP sur un seul vaisseau (28). Les auteurs 

ont rapporté une augmentation de près de 

14% de la VO
2
max (de 23,1 ± 3,5 à 26,5 

± 3,2ml/min/kg), ce qui est comparable à 

l’amélioration de 11,3% que nous avons ob-

servée avec le CSR. En outre, la population 

traitée par CSR est un peu plus complexe:  

i) patients souffrant d’angor réfractaire;  

(ii) âge plus avancé (68 ± 9 ans); (iii) anté-

cédents communs de multiples procédures 

de revascularisation du myocarde (dont PAC 

dans près de 75% des cas); (iv) présence de 

symptômes malgré un traitement médi-

cal anti-ischémique maximal en l’absence 

d’autres options thérapeutiques. Les amé-

liorations rapportées à la suite de l’implan-

tation d’un CSR pourraient donc être encore 

plus précieuses et doivent être envisagées 

dans le contexte d’un groupe relativement 

complexe de patients souffrant de corona-

ropathies avancées.

On peut par conséquent espérer une baisse 

potentielle de l’incidence des effets secon-

daires cardiaques, même s’ils restent, du 

moins pour l’instant, purement spéculatifs. 

Des études spécifiques, avec un nombre 

plus important de participants et un groupe 

témoin, sont nécessaires pour confirmer 

ces hypothèses.

Conclusion
De plus en plus de données soutiennent les 

effets bénéfiques de l’implantation d’un 

CSR chez les patients souffrant d’angor 

réfractaire: ces avantages ne se limitent 

pas à des bénéfices cliniques en termes de 

soulagement de l’angor, mais incluent aussi 

des améliorations objectives de la cinétique 

de la VO
2
 et de la tolérance à l’effort, telles 

qu’évaluées par les épreuves d’effort car-

diopulmonaire. D’autres études spécifiques 

sont en cours pour confirmer ces observa-

tions et évaluer leur impact sur les résultats 

cliniques à long terme.

* Stefan Verheye est consultant pour Neovasc Inc.
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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 
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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 : 0,5 %, empagliflozine 25 mg : 0,5 %, placebo : 
0,5 % ; tout au long des 52 semaines de l’étude : empagliflozine 10 mg : 1,6 %, empagliflozine 25 mg : 0,5 %, placebo : 1,6 %). 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. Régulièrement, dans l’étude EMPA-REG OUTCOME, les patients 
traités par empagliflozine ont tout d’abord présenté une chute du DFG estimé (moyenne : 3 ml/min/1,73 m2). Par la suite, le DFGe s’est maintenu pendant la poursuite 
du traitement. Le DFGe moyen est revenu aux valeurs initiales après l’arrêt du traitement, ce qui suggère que des modifications hémodynamiques aiguës pourraient 
jouer un rôle dans ces variations de la fonction rénale. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation 
du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via : Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance. Boîte postale 97, B-1000 BRUXELLES Madou Site 
internet: www.afmps.be / e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be - Luxembourg: – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la Santé à Luxembourg  
pharmacovigilance@ms.etat.lu - Tél.: (+352) 2478 5592 - Fax: (+352) 2479 5615  MODE DE DÉLIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale. 
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  EU/1/14/930/014 (Jardiance 10 mg – 30 comprimés) EU/1/14/930/018 
(Jardiance 10 mg – 100 comprimés) EU/1/14/930/005 (Jardiance 25 mg – 30 comprimés) EU/1/14/930/009 (Jardiance 25 mg – 100 comprimés)  DATE DE 
MISE À JOUR DU TEXTE 10/2019 Editeur responsable: SCS Boehringer Ingelheim Comm.V, Avenue Ariane 16, 1200 Bruxelles

JARDIANCE®

PC-BE-100703 – 01/2020

1. RCP Jardiance®, dernière version disponible 2. Zinman B, et al.; N Engl J Med 2015; 373(22):2117-2128 3. Wanner C et al - N Engl J Med. 2016 Jul 
28;375(4):323-34 * Chez les patients diabétiques de type 2 avec une maladie CV établie. 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. ‡ Critère secondaire/exploratoire de l’étude RRR : Réduction du 
Risque Relatif • CV : Cardiovasculaire - IC : Insuffisance cardiaque

Prix public§

30 x 10 mg / 30 x 25 mg 49.64 €

100 x 10 mg / 100 x 25 mg 147.02 €

Remboursement en Cat A
§ www.inami.be / www.riziv.be

JARDIANCE_20195_AD_A4_FR.indd   1 09/04/2020   12:51:28



Vaisseaux, Cœur, Poumons I  Vol 25 I N°6 I 2020

27

M É T A B O L I S M E

M
S1

37
75

F

Diabetes update 2020

L’essentiel de la SFD et de l’EASD
Dominique-Jean Bouilliez

Le meilleur de la SFD
Guérir le diabète de type 1:  

entre espoir et illusion

Le diabète de type 1 (DT1), maladie auto-

immune caractérisée par la destruction 

des cellules bêta des îlots pancréatiques 

responsables de la sécrétion d’insuline, 

n’a pas encore livré tous les secrets de son 

étiologie. Mais il est communément admis 

qu’au-delà d’une prédisposition génétique, 

interviennent également des facteurs envi-

ronnementaux compexes encore à préciser 

ou confirmer (Figure 1).

Maladie «épidémique», le diabète, qu’il soit de type 
1 ou 2, fait l’objet d’une recherche pleine de vitalité 
dont deux récents congrès, tous deux virtuels, ont 

fait état. Leurs moments forts ont été résumés par le Pr Martin 
Buysschaert (UCL, président du comité scientifique du congrès de 
la Société Francophone du Diabète) pour la SFD et le Pr Chantal 
Mathieu (KU Leuven, Vice-présidente de l’European Association 
for the Study of Diabetes) pour l’EASD. Ils sont commentés par les  
Pr Régis Radermecker (ULg) et Christophe Deblock (UZ Antwerpen) 
dans le cadre d’un webinar organisé par Vaisseaux Cœur Poumons. 
Que retenir?

Martin Buysschaert 
(UCL)

Chantal Mathieu  
(KU Leuven)

Régis Radermecker  
(ULg)

Christophe Deblock  
(UZ Antwerpen)
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Figure 1:  
Comment les cellules bêta sont-elles détruites en cas de diabète de type 1?
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La cellule bêta est au centre de la recherche 

actuellement, avec pour objectif final la 

guérison du DT1, comme l’expliquait le 

Pr Chantal Mathieu dans le cadre de la 

séance plénière du congrès virtuel de 

la Société Francophone du Diabète. Elle 

semble jouer un rôle dans la pathophy-

siologie de sa disparition et posséder en 

son sein des anomalies qui la rendent plus 

vulnérable à certains agents. C’est ce que 

laisse supposer le faible volume pancréa-

tique que l’on observe chez les parents 

d’un diabétique de type 1 et chez le diabé-

tique de type 1, tandis que les patients qui 

développent un DT1 ont une population 

de cellules bêta inférieure à la normale 

dès le départ. Ensuite, après l’intervention 

d’agents déclencheurs, la perte de masse 

des cellules bêta se traduit par une suc-

cession de périodes de destruction et de 

régénération. Ceci explique que l’on puisse 

diagnostiquer chez certains un DT1 très 

tôt dans la vie (dès l’âge d’un an) et très 

tardivement (après 40 ans par exemple) 

chez d’autres. On pense aujourd’hui que 

moduler l’immunité avec des anti-CTLA4, 

des anti-CD20, des globulines anti-thy-

mocytes ou des anti-CD3 à court terme 

pourrait arrêter temporairement la perte 

de cellules bêta fonctionnelles. Les inter-

ventions les plus efficaces sur modèle 

murin l’ont été avec les 2 dernières classes. 

Elles le sont aussi chez l’homme, mais avec 

un effet transitoire. «Par ailleurs, plusieurs 

essais ont été mis sur pied pour tenter de 

rétablir la tolérance contre les cellules bêta 

de manière à assurer un effet de longue du-

rée, sans grands résultats cependant chez 

l’homme, sauf peut-être avec la combinai-

son d’agents qui rendent la cellule bêta plus 

résistante et d’agents modulateurs immuni-

taires aspécifiques (liraglutide + anti-IL-21 

par exemple), signale le Pr Buysschaert. 

Mais cette protection n’est toujours que  

temporaire».

In gut we trust…

Il existe à l’heure actuelle un grand nombre 

de publications qui font état de différences 

dans la composition du microbiote entre 

sujets sains et sujets souffrant de certaines 

pathologies, comme les maladies neurodé-

génératives, le diabète, l’insulinorésistance, 

les maladies inflammatoires de l’intestin, 

l’eczéma, l’arthrite, etc. Ces différences 

sont marquées par une plus faible diver-

sité bactérienne. Alors, cause ou effet? Il 

n’existe pas de réponse claire à ce propos, 

mais certaines données laissent entendre 

l’implication d’Akkermansia muciniphila, 

une bactérie découverte en 2004 et dont la 

présence est réduite lorsque l’on administre 

un régime hyperlipidique à des animaux de 

laboratoire, y compris lorsque ces souris 

sont génétiquement obèses. Plus de 1.000 

publications se sont penchées sur cette 

bactérie, la plupart du temps sur modèle 

animal ou in vitro. Malgré le fait qu’il soit 

difficile d’extrapoler à l’homme, notam-

ment pour des raisons techniques, elles vont 

toutes dans le même sens. «La première 

étude pilote exploratoire effectuée chez 

l’homme destinée à évaluer la relation de 

cause à effet a débuté en 2017 à l’UCL au-

près de volontaires présentant un syndrome 

métabolique», signale le Pr Buysschaert. 

Elle a montré que l’administration de la 

bactérie pasteurisée réduit l’augmenta-

tion de différents facteurs de risque car-

diovasculaire par rapport au placebo. Mais 

d’autres bactéries pourraient intervenir, 

parmi lesquelles Subdoligranulum, dont 

la présence en quantités normales semble 

être un bon indice de santé métabolique. 

«Quoi qu’il en soit, même s’il est peu pro-

bable que le microbiome puisse guérir un 

diabète, il nous faut mieux le connaître, car 

il pourrait contribuer à améliorer l’efficacité 

des médicaments existants dans certaines 

situations spécifiques. L’histoire est donc loin 

d’être terminée…», concluait le Pr Patrice 

Cani (UCL).

CORONADO ou l’impact du 

Covid-19 sur les diabétiques

Étude de cohorte rétrospective et prospec-

tive, multicentrique et nationale française, 

CORONADO a regroupé des adultes hospi-

talisés pour Covid-19 et avec diabète connu 

et/ou HbA
1c

 ≥ 6,5% entre le 10 mars et le 

10 avril 2020 afin de savoir s’il existait un 

risque infectieux spécifique aux patients 

diabétiques et si, en cas d’infection, sa 

gravité était différente. La question était 

également posée de savoir si, en cas de 

forme sévère, il existait des facteurs de 

risque particulièrement péjoratifs chez les 

personnes diabétiques. Ce sont les résultats 

à 28 jours qui ont été présentés à la SFD. 

Ils montrent que 50% des patients hospi-

talisés sont rentrés à domicile, tandis que 

20% sont décédés et 12% toujours hos-

pitalisés. Les facteurs de risque péjoratifs 

communs au décès et au retour à domi-

cile sont proches de ceux de la population  

«S’il est de plus en plus clair que  
l’immunomodulation est un facteur 
majeur dans la physiopathologie du 

diabète de type 1, il reste encore  
beaucoup d’inconnues en ce qui 

concerne les facteurs déclenchants:  
viraux (coxsackie, rubéole)?  

Alimentaires (absence d’alimentation 
maternelle)? Environnementaux 

(microbiote)? Etc.»

Pr Régis Radermecker

«On peut rappeler que le Pr Patrice Cani 
insiste sur le fait que corrélation ne signifie 
pas nécessairement causalité. En d’autres 
termes, même si les résultats sont encou-
rageants, ils ont leurs limites et ne doivent 

pas (encore) nous conduire à penser 
qu’agir sur le microbiote va modifier le 

cours de la maladie.»

Pr Régis Radermecker
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générale, à savoir l’âge et la présence d’une 

dyspnée, d’une altération des tests hépa-

tiques, d’un taux élevé de leucocytes et 

de CRP et, plus spécifique aux diabétiques, 

d’une microangiopathie. Les facteurs d’amé-

lioration communs au décès et au retour à 

domicile sont le traitement par metformine 

et l’ancienneté des symptômes. Il n’y a par 

ailleurs pas eu de rôle pronostique marqué 

du taux d’HbA
1c

.

Insuffisance cardiaque et diabète

Le diabète est un facteur de risque d’insuf-

fisance cardiaque et un facteur de mauvais 

pronostic en cas d’insuffisance cardiaque, 

dont la physiopathologie chez le diabétique 

est complexe. Son risque et son pronostic 

sont par ailleurs souvent, voire systémati-

quement, sous-évalués chez le diabétique. 

En effet, le diabète confère un risque plus 

élevé de présenter une insuffisance car-

diaque à fraction d’éjection réduite ET pré-

servée, et il confère un mauvais pronostic 

à la phase aiguë et à long terme. Dans ces 

conditions, l’enjeu majeur sera, d’une part, 

la détection précoce d’une insuffisance car-

diaque préclinique à l’aide de biomarqueurs 

– échographie, ECG, BNP et hsCRP, IRM… 

– et, d’autre part, la prévention du risque 

cardiovasculaire et du décès. Les inhibiteurs 

de la SGLT2 préviennent la survenue d’une 

insuffisance cardiaque chez le diabétique 

ayant déjà une maladie cardiovasculaire 

et améliorent le pronostic (et la mortalité 

totale et par insuffisance cardiaque) chez 

l’insuffisant cardiaque, qu’il soit diabétique 

ou pas.

EASD: quelques moments forts
EMPEROR emporte l’adhésion en 

cas d’insuffisance cardiaque
«L’insuffisance cardiaque et les maladies 

rénales ont une incidence et une fréquence 

croissantes dans la population générale, en 

partie en raison de son vieillissement et de 

l’épidémie de diabète», rappelle le Pr Chan-

tal Mathieu. Pour les patients avec insuffi-

sance cardiaque associée à une réduction 

de la fraction d’éjection, l’approche thé-

rapeutique ne reposait que sur le blocage 

du système rénine-angiotensine jusqu’à la 

publication de DAPA-HF. EMPEROR, avec 

l’empagliflozine, un inhibiteur du co-trans-

porteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2), 

a confirmé, voire amplifié, ce constat. Dans 

cet essai où l’empagliflozine a été adminis-

trée versus placebo à 3.730 patients avec 

insuffisance cardiaque chronique et fraction 

d’éjection réduite (≤ 40%), avec ou sans 

diabète, elle a montré une réduction signi-

ficative de 25% de la mortalité cardiovas-

culaire et des hospitalisations pour décom-

pensation cardiaque (Figure 2). EMPEROR 

Placebo

Empagli�ozin

��������
���
���

���
����

Cox regression model including covariates age, baseline eGFR, geographic region, baseline diabetes status, sex, LVEF and treatment.
CV, cardiovascular; eGFR, estimated glomerular �ltration rate; LVEF, left ventricular ejection fraction; ARR, absolute risk reduction; RRR, relative risk reduction; NNT, number needed to treat

EASD virtual meeting 2020 - session: ‘Empagli�ozin for the chronic heart failure and a reduced ejection fraction in patients with and without diabetes: primary results of the EMPEROR-Reduced trial’
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Figure 2:  
Risque de décès ou d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque.

«Que la glycémie ne soit pas un facteur 
prépondérant dans la sévérité de la mala-
die ne signifie pas pour autant qu’elle ne 

doive pas être équilibrée.»

Pr Régis Radermecker

«Un message fort avec les inhibiteurs de 
la SGLT2 est que l’on constate pour la pre-
mière fois en diabétologie une réduction 

de la morbimortalité.»

Pr Régis Radermecker
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a également montré un ralentissement  

de la perte de fonction rénale et une  

réduction de l’incidence des insuffisances 

rénales terminales chez ces patients.

DAPA CKD: la dapagliflozine  

protège le rein

Autre étude majeure, DAPA CKD a évalué 

la dapagliflozine 10mg versus placebo 

chez 4.304 patients insuffisants rénaux  

(DFG ≥ 25 et ≤ 75mL/mn/1,73m2), dont 

le ratio albuminurie/créatininurie était 

≥ 200mg/g et ≤ 5.000mg/g et qui rece-

vaient un IEC ou un sartan à dose maxi-

mum tolérée depuis au moins 4 semaines. 

Cette étude a été arrêtée après un suivi 

médian de 2,4 ans en raison de la supério-

rité de la dapagliflozine pour le critère de 

jugement principal, un critère composite 

associant une dégradation de la fonction 

rénale (définie comme une diminution de 

≥ 50% du DFG confirmée après ≥ 28 jours), 

une insuffisance rénale terminale (DFG  

< 15mL/mn/1,73m2, nécessité de dialyse 

ou de transplantation confirmée après ≥ 28 

jours) ou le décès d’origine cardiovasculaire 

ou rénal (Figure 3). «DAPA CKD a également 

montré une réduction du risque de décès 

de cause cardiovasculaire ou d’hospitalisa-

tion pour décompensation cardiaque et a  

prolongé la survie», constate le Pr Mathieu.

Icodec: une insuline hebdomadaire

Julio Rosenstock a présenté les résultats 

de l’étude pivot de phase II concernant 

l’insuline icodec, une insuline à injection 

hebdomadaire dont l’efficacité en réduc-

tion du taux d’HbA
1c

 a été au moins équiva-

lente à celle de l’insuline glargine (p = 0,08) 

après 26 semaines de suivi, mais avec une 

dose d’insuline significativement moindre  

(p = 0,01) sur 1 semaine (Figure 4) et sans 

augmenter la fréquence des hypoglycémies 

de grade 3 ou leur durée.

Primary outcome:
Sustained ≥ 50% eGFR decline, ESKD, renal or cardiovascular death

Hazard ratio, 0.61 (95% CI, 0.51–0.72) 
p = 0.000000028
NNT = 19

Cu
m

ul
at

iv
e 

in
ci

de
nc

e 
(%

)

Months since randomization

Placebo

Dapagli�ozin

312 events

197 events

24
22
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2
0

0 4 8 12 16 20 24 28 32

No. at risk
Dapagli�ozin 2152 2001 1955 1898 1841 1701 1288 831 309
Placebo 2125 1993 1936 1858 1791 1664 1232 774 270

Heerspink HJL, et al. Presented at ESC 2020.

Figure 3:  
Critère de jugement principal (dégradation de la fonction rénale ou insuffisance rénale terminale ou décès d’origine  
cardio-vasculaire ou rénal).

«Les inhibiteurs de la SGLT2 ont  
clairement montré un bénéfice en  

prévention de l’insuffisance cardiaque et 
de la détérioration de l’insuffisance rénale, 

y compris chez les non-diabétiques. 
Nous devons donc être attentifs chez nos 
patients à risque ou avec des symptômes 

évoquant une insuffisance cardiaque 
à leur proposer le meilleur traitement 

possible.»

Pr Christophe Deblock

«Cette étude, avec d’autres, nous permet 
à présent de considérer la prise en charge 

du diabète de type 2 de manière holistique 
plutôt que glucocentrique, ce qui est 

quelque peu révolutionnaire…»

Pr Christophe Deblock
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EVOLVE rassure en cas de  

traitement par insuline detemir 

durant la grossesse

Dans cette étude prospective, non inter-

ventionnelle et multinationale conduite 

sur 92 sites à travers 17 pays, qui regrou-

pait 1.457 femmes diabétiques enceintes 

(dont 727 sous insuline detemir), les au-

teurs n’ont constaté aucune augmentation 

du risque de malformations congénitales 

majeures ou de décès péri- ou néonatals 

sous insuline detemir par rapport aux 

autres insulines.

229 U
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ETR: 0.81 
[0.69; 0.94]95% CI

p=0.01

Estimated mean weekly 
insulin dose (U) 

during last 2 weeks 
of treatment

Statistically significantly 
lower for icodec than for 

glargine U100

The log-transformed response during the last two weeks of treatment was analysed using an analysis of variance model (trial product estimand). Full analysis set. Observed data are geometric mean (symbol) and mean ± standard error to the mean on log-scale back transformed (error bars). ETR: Icodec - glargine U100. ETR, estimated treatment ratio; U, unit(s).

Rosenstock J, et al. 2020 ADA Scienti�c Sessions 238-OR.
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(trial product estimand). Full analysis set. Observed data are geometric mean (symbol) and mean ± standard error to the mean 
on log-scale back transformed (error bars). ETR: Icodec - glargine U100. ETR, estimated treatment ratio; U, unit(s).

Rosenstock J, et al. 2020 ADA Scienti�c Sessions 238-OR.

Figure 4:  
Dose d’insuline délivrée par semaine.

«S’il est encore difficile de dire quels sont 
les patients diabétiques de type 1 qui en 
bénéficieront le plus, on peut imaginer 
cependant que les patients jeunes, avec 

une vie professionnelle et sociale très 
active, seront beaucoup plus tentés par 

cette nouvelle formulation, d’autant que 
le risque d’hypoglycémie ne semble pas 

plus élevé qu’avec les autres insulines 
basales.»

Pr Christophe Deblock

«Ces données devraient inciter la 1ère 
ligne à référer plus rapidement chez 

l’endocrinologue les patientes diabé-
tiques, qu’elles soient de type 1 ou 2, qui 
débutent une grossesse, de manière à les 
maintenir aussi longtemps que possible 
avec une glycémie comprise entre 60mg 

et 150mg.»

Pr Christophe Deblock
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d’insuline glargine (100 unités/ml) ou à 1 unité d’insuline détémir. Chez les patients diabétiques de type 2, ce médicament peut être administré seul ou en 
association avec des antidiabétiques oraux, des agonistes des récepteurs du GLP-1 ou une insuline en bolus. Chez les patients diabétiques de type 1, Tresi-
ba doit être associé à une insuline d’action courte/rapide afi n de couvrir les besoins en insuline lors des repas. La dose de Tresiba doit être ajustée en fonction 
des besoins individuels du patient. Il est recommandé d’optimiser le contrôle glycémique par l’ajustement de la dose d’insuline en fonction de la glycémie à 
jeun. Un ajustement de la dose peut être nécessaire si le patient augmente son activité physique, modifi e son régime alimentaire habituel ou en cas de 
maladie concomitante. Tresiba 
100 unités/ml et Tresiba 200 uni-
tés/ml, solution injectable en stylo 
prérempli  : Tresiba est disponible 
en deux concentrations. Dans les 
deux cas, la dose nécessaire est 
sélectionnée en unités. Cepen-
dant, les paliers de dose sont dif-
férents pour les deux concentra-
tions de ce médicament. Avec 
Tresiba 100 unités/ml, il est pos-
sible d’administrer une dose de 1 
à 80 unités par injection, par pa-
liers de 1 unité. Avec Tresiba 200 
unités/ml, il est possible d’admi-
nistrer une dose de 2 à 160 unités 
par injection, par paliers de 2 uni-
tés. Le volume injecté est alors 
diminué de moitié comparé au 
volume injecté avec les insulines 
basales concentrées à 100 uni-
tés/ml. Le compteur de dose af-
fi che le nombre d’unités indépen-
damment de la concentration et 
aucune conversion de dose ne 
doit être effectuée en cas de 
changement de la concentration 
administrée à un patient. Flexibilité 
de l’heure d’administration de la 
dose : Occasionnellement, lorsque 
l’administration de la dose n’est 
pas possible au même moment 
de la journée, Tresiba permet une 
fl exibilité de l’heure d’administra-
tion de l’insuline. Un intervalle mi-
nimum de 8 heures entre deux 
injections devra toujours être res-
pecté. Il n’y a pas d’expérience 
clinique concernant la fl exibilité de 
l’heure d’administration de la 
dose avec Tresiba chez les enfants 
et les adolescents. Il est conseillé 
aux patients qui oublient une in-
jection de la faire dès qu’ils s’en 
rendent compte, puis de re-
prendre leur schéma posologique 
habituel en une fois par jour. Initia-
tion : Patients diabétiques de type 
2 : La dose initiale journalière re-2 : La dose initiale journalière re-2
commandée est de 10 unités, 
suivie par des ajustements de 
dose individuels. Patients diabé-
tiques de type 1 : Tresiba doit être 
utilisé une fois par jour avec l’insu-
line administrée au moment du 
repas et nécessite ensuite des 
ajustements de dose individuels. 
En remplacement d’autres insu-
lines : Il est recommandé de sur-
veiller attentivement la glycémie 
lors du changement de traitement 
et durant les semaines suivantes. 
Il pourra être nécessaire d’ajuster 
les doses et les horaires d’admi-
nistration des insulines d’action 
courte ou d’action rapide ou des 
autres traitements antidiabétiques 
concomitants. Patients diabé-
tiques de type 2 : Chez les patients tiques de type 2 : Chez les patients tiques de type 2
diabétiques de type 2, et précé-
demment traités par insuline ba-
sale administrée une fois par jour, 
basale-bolus, prémélangée ou 
sous insuline qu’ils mélangent 
eux-mêmes, le passage de l’insu-
line basale à Tresiba peut se faire 
dose pour dose sur la base de la 
dose précédente d’insuline basale 
quotidienne, suivi par des ajuste-
ments de dose individuels. Une 
réduction de la dose de 20% ba-
sée sur la dose précédente d’in-
suline basale, suivie par des ajus-
tements de dose individuels, devra 
être envisagée en cas : de passage d’une insuline basale administrée deux fois par jour à Tresiba, de passage de l’insuline glargine (300 unités/ml) à Tresiba. 
Patients diabétiques de type 1 : Chez les patients diabétiques de type 1, une réduction de la dose de 20% basée sur la dose précédente d’insuline basale 
quotidienne ou de la composante basale d’un traitement par perfusion sous-cutanée continue d’insuline doit être considérée, suivi par des ajustements de 
dose individuels en fonction de la réponse glycémique. Utilisation de Tresiba en association avec des agonistes des récepteurs du GLP-1 chez les patients 
diabétiques de type 2 : Lors de l’ajout de Tresiba à des agonistes des récepteurs du GLP-1, la dose initiale journalière recommandée est de 10 unités, suivie 
par des ajustements de dose individuels. Lors de l’ajout d’agonistes des récepteurs du GLP-1 à Tresiba, il est recommandé de diminuer la dose de Tresiba 
de 20% afi n de minimiser le risque d’hypoglycémie. Par la suite, la posologie doit être ajustée individuellement. Populations particulières :Populations particulières : Patients âgés (≥ 
65 ans) : Tresiba peut être utilisé chez les patients âgés. Il est nécessaire d’intensifi er la surveillance glycémique et d’ajuster la dose d’insuline de façon indi-
viduelle. Troubles rénaux ou hépatiques : Tresiba peut être utilisé chez les patients présentant des troubles rénaux ou hépatiques. Il est nécessaire d’intensi-Troubles rénaux ou hépatiques : Tresiba peut être utilisé chez les patients présentant des troubles rénaux ou hépatiques. Il est nécessaire d’intensi-Troubles rénaux ou hépatiques
fi er la surveillance glycémique et d’ajuster la dose d’insuline de façon individuelle. Population pédiatrique : Il n’y a pas d’expérience clinique concernant Population pédiatrique : Il n’y a pas d’expérience clinique concernant Population pédiatrique
l’utilisation de ce médicament chez les enfants âgés de moins 1 an. Ce médicament peut être utilisé chez les adolescents et les enfants à partir de l’âge de 
1 an. Lors du passage de l’insuline basale à Tresiba, une diminution de la dose de l’insuline basale et bolus devra être envisagée de façon individuelle afi n de 
diminuer le risque d’hypoglycémie. Mode d’administration : Voie sous-cutanée uniquement. Tresiba ne doit pas être administré par voie intraveineuse en 
raison du risque d’hypoglycémie sévère. Ce médicament ne doit pas être administré par voie intramusculaire car l’absorption pourrait en être modifi ée. Ce BE20TSM00005 - September 2020

médicament ne doit pas être utilisé dans les 
pompes à perfusion d’insuline. Tresiba ne 
doit pas être prélevé de la cartouche du stylo 
prérempli dans une seringue. Tresiba est 
administré par voie sous-cutanée par injec-
tion dans la cuisse, le haut du bras ou la 
paroi abdominale. Une rotation des sites d’injection au sein d’une même région devra toujours être effectuée de façon à diminuer le risque de développer une 
lipodystrophie. Les patients doivent être informés qu’ils doivent toujours utiliser une aiguille neuve. La réutilisation des aiguilles du stylo à insuline augmente 
le risque d’obstruction des aiguilles pouvant conduire à un sous ou à un surdosage. En cas d’obstruction des aiguilles, les patients doivent suivre les instruc-
tions décrites dans les instructions d’utilisation accompagnant la notice. Tresiba 200 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli : Tresiba se présente 
sous forme de stylo prérempli (FlexTouch) conçu pour être utilisé avec les aiguilles NovoFine® ou NovoTwist®. Le stylo prérempli de 200 unités/ml permet 
d’injecter de 2 à 160 unités par paliers de 2 unités. Tresiba 100 unités/ml, solution injectable en cartouche : Tresiba est présenté dans une cartouche (Penfi ll) 
conçue pour être utilisée avec des systèmes d’administration de l’insuline Novo Nordisk et des aiguilles NovoFine ou NovoTwist. Contre-indications : Hy-

persensibilité à la substance active 
ou à l’un des excipients. Effets 
indésirables  : Résumé du profi l 
de sécurité : L’effet indésirable le 
plus fréquemment rapporté lors 
du traitement est l’hypoglycémie. 
Liste des effets indésirables : Les 
effets indésirables répertoriés 
ci-dessous sont issus des don-
nées des essais cliniques. Très 
fréquent  : hypoglycémie (peut 
survenir lorsque la dose d’insuline 
est trop importante par rapport 
aux besoins insuliniques. L’hypog-
lycémie sévère peut entraîner une 
perte de connaissance et/ou des 
convulsions et peut causer une 
altération transitoire ou défi nitive 
des fonctions cérébrales, voire le 
décès). Fréquent  : réactions au 
site d’injection (notamment héma-
tome au site d’injection, douleur, 
hémorragie, érythème, nodules, 
gonfl ement, décoloration, prurit, 
chaleur et masse au site d’injec-
tion. Ces réactions sont habituelle-
ment légères et transitoires et 
disparaissent généralement lors 
de la poursuite du traitement). Peu 
fréquent  : lipodystrophie (notam-
ment lipohypertrophie, lipoatro-
phie. Une rotation continue des 
sites d’injection dans une même 
région diminue le risque de déve-
lopper ces réactions), œdèmes 
périphériques. Rare  : hypersensi-
bilité, urticaire. Des réactions aller-
giques peuvent survenir avec les 
préparations d’insuline. Des réac-
tions allergiques de type immé-
diat, soit à l’insuline elle-même 
soit aux excipients, peuvent poten-
tiellement menacer le pronostic 
vital. Une hypersensibilité (se ma-
nifestant par un gonfl ement de la 
langue et des lèvres, une diarrhée, 
des nausées, de la fatigue et un 
prurit) et de l’urticaire ont rare-
ment été rapportés avec Tresiba. 
Population pédiatrique : Tresiba a 
été administré à des enfants et 
des adolescents jusqu’à l’âge de 
18 ans pour étudier les propriétés 
pharmacocinétiques. La sécurité 
et l’effi cacité ont été démontrées 
lors d’un essai à long terme chez 
des enfants âgés de 1 an jusqu’à 
moins de 18 ans. La fréquence, le 
type et la sévérité des effets indé-
sirables dans la population pédia-
trique ne montrent pas de diffé-
rence avec l’expérience acquise 
dans la population diabétique gé-
nérale. Autres populations particu-
lières  : D’après les résultats des 
études cliniques, la fréquence, le 
type et la sévérité des effets indé-
sirables observés chez les patients 
âgés et chez les patients présen-
tant des troubles rénaux ou hépa-
tiques ne montrent aucune diffé-
rence avec une plus grande expé-
rience acquise dans la population 
diabétique générale. Déclaration 
des effets indésirables suspectés :
La déclaration des effets indési-
rables suspectés après autorisa-
tion du médicament est impor-
tante. Elle permet une surveillance 
continue du rapport bénéfi ce/
risque du médicament. Les pro-
fessionnels de santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté via 

l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé : www.afmps.be. Mode de délivrance : Prescription médicale. Titulaire de l’Autorisation 
de Mise sur le Marché (AMM)  : Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Danemark. Numéro d’AMM  : EU/1/12/807/013 (200 unités/ml, 3 FlexTouch), 
EU/1/12/807/007 (100 unités/ml, 5 Penfi ll). Date de mise à jour du texte : 11/2018.

Tresiba®, FlexTouch®, NovoFine® et NovoTwist® sont des marques déposées appartenant à Novo Nordisk A/S, Danemark

1. RCP Tresiba® Nov 2018. 2. Lane W, Bailey TS, Gerety G, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 1 
Diabetes: The SWITCH 1 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;318(1):33-44. 3. Wysham C, Bhargava A et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine 
U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 2 Diabetes. The SWITCH 2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):45-56. SWITCH 1 and SWITCH 2 are 
double-blind, randomized, crossover non-inferiority trials to evaluate hypo rates of insulin degludec vs insulin glargine U100 (n=501 and 721 respectively). 4.
Marso SP, McGuire DK et al. Effi cacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2017; 377:723-732. DEVOTE is a head-to-
head, phase 3b, multicenter, international, randomised, double-blind, event-driven, cardiovascular outcomes trial (CVOT) to evaluate the CV safety of Tresiba®

vs glargine U100 as well as risk of severe hypoglycaemia in 7637 patients with type 2 diabetes at high risk of CV events. 

*  Occasionnellement, lorsque l’administration de la dose n’est pas possible au même moment de la journée, 
un minimum de 8 heures entre chaque injection doit toujours être respecté.

Conditionnement Prix public
Intervention 
patient (A)

FlexTouch® U200 3 x 3 ml 62,72€ 0€

Penfi ll® U100 5 x 3 ml   53,37€ 0€
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diminué de moitié comparé au 
volume injecté avec les insulines 

damment de la concentration et 
aucune conversion de dose ne 
doit être effectuée en cas de 
changement de la concentration 
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Lorsque vos patients diabétiques ont besoin d’une insuline basale

Tresiba® une fois par jour1 :

  Diminution effi cace de l’HbA1c
2,3

  Réduction signifi cative de 53% sur les hypos 
nocturnes vs insuline glargine U1004

  Flexibilité d’un jour à l’autre 
pour le moment d’injection1*
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Diabète de type 2:  
 que peut nous apporter une meilleure 

connaissance du microbiote?
D’après l’exposé de Patrice Cani (UCLouvain), par Dominique-Jean Bouilliez

Nous vivons avec 100.000 milliards de 

bactéries dans notre intestin, la plupart du 

temps en bonne harmonie, et ce depuis 

notre plus tendre enfance (1). Ces micro-

organismes contribuent également à façon-

ner notre immunité de manière continue, 

nous permettant ainsi de développer des 

défenses contre les intervenants extérieurs 

de notre organisme mais aussi d’obtenir une 

tolérance contre les micro-organismes qui 

se trouvent dans notre intestin.

Le microbiote joue aussi un rôle de barrière, 

autant chimique que physique et ses inter- 

actions avec notre organisme contribuent 

au renouvellement de l’épithélium intes-

tinal, à l’augmentation de la production 

de mucus et à la production de cytokines 

et protéines en provenance des cellules 

immunitaires.

Il aide aussi à digérer les aliments que nous 

ne sommes pas capables de digérer dans la 

partie haute de l’intestin et à nous four-

nir, grâce à cette activité, des constituants  

(butyrate, vitamines, etc.) qui seront récu-

pérés par nos cellules en tant que source 

énergétique. Enfin, il exerce un effet sur la 

manière dont nous répondons aux médi-

caments.

On comprend dans ces conditions que ces 

interactions passent par des dialogues bac-

térie-hôte parfois complexes qui peuvent 

parfois dériver. Reste à savoir si ces déficits 

de communication entre hôte et micro-

organisme sont une cause ou une consé-

quence de l’anomalie observée.

Une corrélation manifeste

On sait aujourd’hui que la composition du 

microbiote est différente dans certaines 

situations, comme l’obésité par exemple. 

Et cette différence est associée à une plus 

faible diversité bactérienne, donc à la réduc-

tion du nombre de gènes disponibles et à 

une moins forte propension à retourner à 

l’état initial en cas d’agression. 

Les publications ne manquent pas au-

jourd’hui qui font état de différences dans 

la composition du microbiote entre sujets 

sains et sujets souffrant de certaines patho-

logies: maladies neurodégénératives, dia-

bète, insulinorésistance, maladies inflam-

matoires de l’intestin, eczéma, arthrite, etc. 

Ces publications insistent cependant pour 

rappeler qu’il s’agit pour l’instant d’une 

simple corrélation sans que la relation  

de causalité ne soit nécessairement  

affirmée (2).

Pour mieux comprendre s’il existe un lien 

de causalité, et donc une possibilité d’in-

tervention, les experts se sont basés sur le 

constat que notre microbiote est influencé 

notamment par notre alimentation, un fac-

teur facile à modifier (Figure 1). Certains 

médicaments, dont les antidiabétiques, les 

inhibiteurs de la pompe à protons, ont éga-

lement un effet sur le microbiote (1), ce que 

l’on peut comprendre car, si les bactéries 

sont modifiées dans leur composition, leur 

métabolisme et donc leur activité seront 

également influencés, avec un effet sur 

l’hôte.

La session plénière bruxelloise de la réunion virtuelle de la Société Francophone du 
Diabète a réuni en septembre dernier ce que notre pays compte de plus éminent au 
niveau mondial en termes scientifiques. Parmi ceux-ci, le Pr Patrice Cani (UCLouvain) 

dont les travaux font autorité, notamment sur l’intérêt de certaines bactéries dans la prise 
en charge du diabète de type 2. Résumé de son intervention.
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On sait aussi que les bactéries qui se 

trouvent dans la partie basse de l’intestin 

peuvent agir à distance et donc influencer 

des organes comme le cerveau, le foie, le 

tissu adipeux ou les muscles. Tous les méta-

bolites produits sont importants, mais il 

faut encore comprendre leur fonction.

Cause ou effet?

Il n’existe pas de réponse claire à ce propos, 

mais certaines indications sont apparues, 

notamment pour Akkermansia muciniphila 

(Figure 2). Cette bactérie découverte en 

2004, et qui vit dans la couche de mucus 

de l’intestin, peut représenter jusque 5% de 

l’ensemble des bactéries de l’intestin. On a 

pu constater par exemple que la présence de 

cette bactérie est réduite lorsqu’on administre 

un régime hyperlipidique à des animaux de 

laboratoire, y compris lorsque ces souris sont 

génétiquement obèses (5). Cependant, quel 

que soit leur poids, ces animaux présentent 

plus d’inflammation, ont plus de LPS dans le 

sang, une altération de la fonction de barrière 

intestinale, une insulinorésistance et stéatose 

hépatique marquée lorsque la concentration 

en Akkermansia est réduite. «Mais ceci n’est 

toujours qu’une corrélation et non une relation 

de cause à effet», souligne le Pr Patrice Cani.

Que sait-on aujourd’hui qui 

pourrait conduire à une relation de 

cause à effet? 

Dans certaines circonstances (sujets obèses 

avec diabète de type 2, sujets âgés, sujets 

qui ne répondent pas à une immunothéra-

pie dans le cancer…), la quantité d’Akker-

mansia est systématiquement réduite. La 

même corrélation a été retrouvée dans 

certaines maladies neurodégénératives. Il 

existe par ailleurs un consensus pour affir-

mer que combiner un bypass gastrique et 

la prise de metformine augmente le taux 

d’Akkermansia (6). Par ailleurs, donner de 

l’Akkermansia en même temps qu’un régime 

riche en graisses permet de restaurer la fonc-

tion de barrière de l’intestin par différents 

mécanismes (augmentation de la couche 

de mucus, augmentation de la production 

de peptides antimicrobiens et de lipides 

bioactifs aux propriétés anti-inflammatoires 

(6). Ceci réduit l’endotoxémie métabolique 

et améliore la tolérance au glucose avec 

réduction du diabète de type 2 et de l’obé-

sité. Ces effets que l’on retrouve lorsqu’on 

administre la bactérie vivante disparaissent 

lorsqu’on la passe à l’autoclave mais pas si on 

la pasteurise (ce qui engendre au contraire 

une meilleure réponse) (7), ce qui pourrait 

être lié à la présence d’une protéine de la 

paroi bactérienne qui reproduit, administrée 

seule, une partie des effets métaboliques de 

la bactérie, et qui reste stable au cours d’une 

pasteurisation. L’autre hypothèse passe la 

production de certains sucres qui augmen-

tent la fourniture d’énergie, ce qui réduit les 

besoins en absorption d’énergie (8).

Des données de littérature qui 

pourraient appuyer un effet lié à la 

supplémentation

Rien d’étonnant dès lors à ce que plus de 

1.000 publications se soient penchées sur 

cette bactérie, la plupart du temps sur mo-

dèle animal ou in vitro. Malgré le fait qu’il 

Figure 1: 
Interactions entre le microbiote et l’hôte et la régulation de son métabolisme.

Cani PD, Van Hul M, Lefort C, Depommier C, Rastelli M, Everard A. Microbial regulation of organismal energy homeostasis.  
Nat Metab. 2019;1(1):34-46.
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soit difficile d’extrapoler à l’homme, no-

tamment pour des raisons techniques, elles 

vont toutes dans le même sens. Quoi qu’il 

en soit, administrer cette bactérie avec les 

techniques existantes n’engendre aucune 

toxicité spécifique (9), même à des doses 

allant jusque 100 milliards de cellules/kg 

de poids corporel/jour.

La première étude pilote exploratoire effec-

tuée chez l’homme destinée à évaluer la 

relation de cause à effet a débuté en 2017 

à l’UCL auprès de volontaires présentant un 

syndrome métabolique et qui ont reçu soit 

la bactérie vivante à la dose de 10 milliards 

de bactéries/kg/j soit la bactérie pasteurisée 

à la même dose durant 3 mois (10). Cette 

étude a montré que l’administration de la 

bactérie pasteurisée réduit l’augmentation 

de différents facteurs de risque cardiovas-

culaire par rapport au placebo, parfois de 

manière importante, comme cela a été le 

cas pour l’insulinorésistance (-32,6%, p = 

0,004) et l’insulinémie (-34%, p = 0,006). 

Les auteurs ont également constaté une 

tendance à la perte de poids. Des résul-

tats encourageants donc mais la question 

reste de savoir si d’autres bactéries pour-

raient intervenir. L’équipe louvaniste a ainsi  

sélectionné Subdoligranulum après avoir 

observé que cette bactérie augmente en 

nombre après l’administration de prébio-

tiques (11) et que la metformine augmente 

le nombre de cette bactérie et d’Akker-

mansia (12). Par ailleurs, les patients 

alcoolodépendants et qui présentent une 

perméabilité intestinale élevée ont moins 

de Subdoligranulum dans leur intestin. 

Enfin, les sujets répondeurs ont aussi plus 

de chacune de ces deux bactéries dont la 

présence concomitante en quantités nor-

males semble être un bon indice de santé 

métabolique (14). On ne sait pas encore 

si cette bactérie prise isolément apporte 

des bénéfices de santé. D’autres candidats 

bactériens ont également pu être isolés. 

«Cependant, même s’il est peu probable 

qu’ils puissent guérir un diabète, il nous 

faut mieux les connaître, car ils pourraient 

contribuer à améliorer l’efficacité des médi-

caments existants dans certaines situations 

spécifiques.»

L’histoire est donc loin d’être terminée…

*  Cani P. Microbiote intestinal et diabète de type 2:  
de la souris au potentiel thérapeutique chez l’homme. 
Abstract#ABS-74.

Figure 2: 
Akkermansia muciniphila.

Derrien M, et al. Int J Syst Evol Microbiol. 2004;54(Pt 5):1469-76.
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moyennes plus importantes sans retour aux valeurs initiales à la semaine 26 ; ces variations étaient réversibles après l’arrêt 
du traitement. Des effets indésirables liés au système rénal (par ex. lésion rénale aiguë, insuf� sance rénale, insuf� sance 
rénale fonctionnelle aiguë) peuvent survenir chez les patients traités par l’ertugli� ozine, en particulier ceux avec insuf� sance 
rénale modérée, chez qui l’incidence d’évènements indésirables liés au système rénal était respectivement de 2,5%, 1,3% et 
0,6% sous ertugli� ozine 5 mg, ertugli� ozine 15 mg et placebo. Mycoses génitales Dans l’ensemble des trois essais cliniques 
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Introduction

Les affections chroniques des voies respira-

toires supérieures (ACVRS) sont une cause 

fréquente de troubles respiratoires et ont 

un impact considérable sur la qualité de vie. 

La rhinite allergique (RA) et la rhinosinu-

site chronique (RSC) avec (RSCaPN) et sans 

polypes nasaux (RSCsPN) sont les formes 

de présentation les plus courantes, avec 

une prévalence dans le monde occidental 

d’environ 25 et 10% respectivement (1, 2).

La RA est provoquée chez des personnes 

atopiques par une inflammation médiée 

par les IgE en réponse à un allergène inhalé. 

Les patients se présentent à la consultation 

avec une obstruction nasale, un écoulement 

nasal, des éternuements et des déman-

geaisons (1). La muqueuse est caractéri-

sée par une infiltration d’éosinophiles, de 

mastocytes et à la fois de lymphocytes T 

auxiliaires (Th pour T-helper) et de lympho-

cytes innés (ILC pour innate lymphoid cell) 

L’épithélium respiratoire des voies aériennes supérieures fonctionne comme une 
défense de première ligne contre les agents pathogènes, allergènes et irritants 
inhalés. Il forme une barrière physique grâce aux molécules de liaison apicales 

et au mécanisme de clairance mucociliaire afin d’éviter une activation excessive du 
système immunitaire en réponse à ces agents inhalés. L’épithélium forme également 
une barrière chimique et immunologique, bien équipée pour protéger les voies respi-
ratoires contre les agresseurs extérieurs, avant que le système immunitaire adaptatif 
ne doive intervenir. Dans des conditions normales, cet épithélium est capable de se 
rétablir rapidement et efficacement en cas de lésions, mais en présence d’une patho-
logie chronique des voies respiratoires supérieures, ce mécanisme peut être perturbé, 
ce qui implique de multiples répercussions. Cet article traite des principales caracté-
ristiques de l’épithélium des voies respiratoires supérieures et des anomalies possibles 
qui ont été décrites dans le cadre de maladies inflammatoires chroniques. L’étude des 
fonctions épithéliales et de leur éventuel dérèglement chez les patients souffrant de 
problèmes chroniques des voies respiratoires supérieures peut nous aider à développer 
de nouveaux traitements ciblés pour les fonctions épithéliales.

Valérie Hox
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de type 2. Bref, on constate une inflamma-

tion de type 2 (T2). En cas de propagation 

de l’inflammation aux sinus paranasaux, les 

patients atteints de RSC présentent éga-

lement des troubles de l’odorat et/ou des 

céphalées. Sur le plan clinique, la RSCaPN 

et la RSCsPN sont très similaires, mais il 

existe des différences physiopathologiques: 

la plupart des patients atteints de RSCaPN 

présentent une polarisation T2, alors que 

la RSCsPN est plutôt une maladie non-T2 

(3) (Tableau 1). Reste à savoir si ces phé-

notypes reflètent des maladies différentes. 

Dans les directives les plus récentes, une 

RSC bilatérale est classée en fonction du 

sous-type inflammatoire plutôt que de la 

présence d’une polypose (2).

L’épithélium nasosinusien normal est un 

épithélium muqueux pseudostratifié et cilié, 

composé de trois grands types de cellules 

(Figure 1). Les cellules ciliées représentent 

50 à 90% des cellules épithéliales des voies 

respiratoires (CEVR). Les cellules calici-

formes sécrétrices de mucus (5 à 30%) et 

les cellules basales (6 à 30%) constituent 

les cellules souches de toutes les CEVR (4).

L’épithélium nasal forme une barrière 

physique, mais joue également un rôle 

actif dans la défense contre les agresseurs 

inhalés, en produisant diverses protéines 

de défense. Il est suggéré que les maladies 

inflammatoires des voies respiratoires 

peuvent être le résultat d’une altération 

de la fonction épithéliale. Actuellement, 

les biothérapies connaissent un succès 

croissant et le nombre de cibles thérapeu-

tiques, y compris les facteurs épithéliaux, 

augmente rapidement. Dans cet article de 

synthèse, nous insistons sur les différentes 

fonctions de l’épithélium des voies respira-

toires dans le cadre de l’apparition et de la 

persistance des ACVRS, et nous les intégrons 

dans le contexte des nouvelles biothérapies.

Dérèglement épithélial dans 

l’épithélium malade

Barrière physique

Éléments de liaison apicaux

L’intégrité de l’épithélium est maintenue 

par les jonctions serrées (tight junctions), 

les jonctions adhérentes (adherent junc-

tions), les (hémi)desmosomes et les jonc-

tions communicantes (gap junctions). Les 

bactéries, les virus et les allergènes peuvent 

perturber cette barrière épithéliale (5).  

Il a été démontré ex vivo que des patients 

atteints de RA et de RSCaPN présentaient 

une une barrière épithéliale déficiente (6). 

Dans les cultures de cellules épithéliales 

nasales (CEN), on a observé une diminution 

de l’expression des protéines de jonctions 

serrées avec une perméabilité épithéliale 

accrue après exposition à l’allergène des 

acariens (7). Il se peut que cette perméa-

bilité épithéliale accrue dans les voies 

respiratoires supérieures contribue à une 

stimulation continue du système immu-

nitaire, entraînant en aval les réponses 

inflammatoires connues.

Régénération épithéliale

Après une atteinte de l’épithélium sain, 

les cellules basales prolifèrent par méta-

plasie squameuse, puis se différencient en 

cellules ciliées et en cellules caliciformes 

pour former un épithélium fonctionnel. 

L’épithélium subit ainsi une transition 

épithélio-mésenchymateuse (TEM) dans 

laquelle les cellules épithéliales acquièrent 

un phénotype mésenchymateux. Dans les 

cas de RSC et de RA, ce processus semble 

perturbé et on constate une métaplasie 

squameuse et une TEM persistantes de 

l’épithélium nasosinusien (8), ainsi qu’un 

ralentissement de la cicatrisation dans les 

cultures de CEN de patients atteints de 

RSC (9). Cela laisse penser que l’épithélium 

nasosinusien malade n’est pas en mesure 

de parvenir à une différenciation terminale 

adéquate.

Des études sur la spécification des lignées 

cellulaires en cas d’ACVRS ont donné des 

résultats contradictoires. Des études 

récentes ont montré que ce sont essen-

tiellement les ACVRS étroitement liées à 

une inflammation T2 qui présentent une 

hyperplasie des cellules caliciformes (10). 

Une hyperplasie des cellules basales a  

également été décrite dans des biopsies 

Figure1: 
Type de cellules de l’épithélium nasosinusien respiratoire humain normal.
(A) Immunocoloration représentative de la bêta-tubuline IV montrant les cils 
vibratiles des cellules ciliées. 
(B) Immunocoloration représentative de MUC5AC pour les cellules caliciformes.
(C) Immunocoloration représentative de p63 pour les cellules basales.
Échelle: ligne 100μm.
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de patients atteints de RSCaPN (11). L’une 

de ces études a démontré directement 

que les cellules basales des patients at-

teints de RSCaPN présentent une régu-

lation positive des gènes associés à une 

inflammation T2 et suivent une voie de 

différenciation anormale (11). Ces résul-

tats reflètent une mémoire T2 intrinsèque 

des cellules basales après exposition in 

vivo à l’inflammation T2. Ces cellules 

pourraient ainsi contribuer au maintien 

de l’ACVRS.

Clairance mucociliaire

La clairance mucociliaire est le résultat 

d’une collaboration entre les glandes 

sous-muqueuses, les cellules caliciformes 

et les cellules ciliées qui sont responsables 

du mouvement coordonné du film liquide 

vers le pharynx. Les patients atteints de 

dyskinésie ciliaire primaire qui présentent 

un défaut dans leur ciliogenèse souffrent 

généralement d’une RSC sévère, ce qui 

souligne l’importance d’assurer une clai-

rance mucociliaire fonctionnelle dans la 

prévention des ACVRS. Il a été décrit que 

la fonction mucociliaire est altérée dans les 

RSCsPN et les RSCaPN, et que les CEN culti-

vées à partir de cellules basales de polypes 

nasaux présentent une architecture ciliaire 

anormale avec une fréquence d’ondulation 

réduite (12).

Barrière chimique/ 

immunologique: sécrétion de 

mucus et production de molécules 

de défense

La couche de mucus contient plusieurs 

protéines qui jouent un rôle dans l’inflam-

mation, la chimiotaxie, la défense anti- 

microbienne et la guérison.

Les mucines déterminent la viscosité de 

la couche de mucus. L’importance de cette 

viscosité s’illustre par le fait que les patients 

atteints de mucoviscidose, chez qui un canal 

CFTR défectueux entraîne une augmenta-

tion de la viscosité de la couche de mucus, 

présentent souvent une RSCaPN sévère et 

réfractaire.

Les lysozymes et les lactoferrines sont les 

protéines antimicrobiennes les plus cou-

rantes dans la lumière des voies respira-

toires. Il a été suggéré qu’une production 

altérée était responsable de l’augmentation 

de la colonisation par le staphylocoque doré 

(Staphylococcus aureus) observée en cas 

de RSC, mais une étude par biopsie a pré-

cisément révélé une augmentation de la 

production chez les patients atteints de RSC 

(13). Un deuxième groupe de protéines anti-

microbiennes produites par l’épithélium est 

constitué des protéines PLUNC (palate, lung 

and nasal epithelium clone). Il a été démon-

tré que la RSCaPN éosinophile présentait 

une expression de PLUNC plus faible qu’en 

cas de polypes nasaux non éosinophiles et 

que l’expression génique était inhibée de 

manière sélective par l’IL-4 et l’IL-13 (12).

Les protéines S-100 sont une famille de 

protéines ayant une action antimicrobienne 

et pro-inflammatoire. Dans la RA, les taux 

de S100A7 dans les sécrétions nasales sont 

réduits, tandis qu’en cas de RSC avec et sans 

PN, tant les taux de S100A7 que de S100A8/

S100A9 sont diminués (12).

L’inhibiteur de la protéase des leucocytes 

sécréteurs (SLPI pour Secretory Leukocyte 

Protease Inhibitor) et l’élafine inhibent 

l’activité indésirable des protéases extra-

cellulaires pendant l’inflammation, mais 

d’autres fonctions telles que les activités 

antimicrobiennes et immunorégulatrices 

ont également été décrites. Les patients 

atteints de RA présentent, dans les sécré-

tions nasales, une concentration de SLPI 

inférieure à celle des témoins en bonne 

santé (14), tandis qu’on a observé une 

augmentation du taux de SLPI après une 

provocation allergénique. En revanche, il 

semble y avoir une régulation positive de 

SLPI chez les patients atteints de RSC avec 

des biofilms bactériens (13).

Les eicosanoïdes, dont les leucotriènes (LT), 

les prostaglandines (PG) et les lipoxines, 

Tableau 1: 
Profil des cellules immunitaires identifiées dans les différentes affections des voies respiratoires supérieures.

RA RSCsPN RSCaPN

Cellules effectrices Éosinophiles
Basophiles
Lymphocytes

Neutrophiles
Lymphocytes
Macrophages

Éosinophiles
Lymphocytes
Mastocytes

Lymphocytes Th2 Th1 - Th17 - Th22 Th2 + ILC2

RA: rhinite allergique; RSCsPN: rhinosinusite chronique sans polypes nasaux; RSCaPN: rhinosinusite chronique avec polypes nasaux; Th: lymphocytes T auxiliaires (T-helper);  
ILC: cellules lymphoïdes innées (innate limphoid cells).
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sont produits par les CEVR. Les patients 

dont le métabolisme de l’acide arachido-

nique est perturbé souffrent d’affections 

respiratoires exacerbées par les AINS (AREA) 

et présentent un taux supérieur de LT pro-

inflammatoire ainsi que des niveaux réduits 

de PGE2 anti-inflammatoire (15). L’asso-

ciation entre AREA et RSCaPN réfractaire 

est bien connue.

Les cytokines T1 et T2, ainsi que les cytokines 

régulatrices (IL-10 et le facteur de croissance 

transformant bêta, TGF-ß), sont également 

produites par les CEVR. La RA et la RSCaPN 

présentent généralement une polarisation T2 

avec expression d’IL-4 et d’IL-5, tandis que la 

RSCsPN est souvent plus orientée T1, avec 

des niveaux élevés de TNF-α, IFN-γ et IL-6 

(3). Dans des cultures de CEN primaires, il 

a été démontré que le surnageant de cel-

lules Th1 et Th2 activées réduisait la fonction 

de barrière de l’épithélium, laquelle pouvait 

être restaurée par des anti-TNF-α et anti-

IL-4R-α, respectivement (7).

L’IL-18 et l’IL-1-β sont des cytokines pro-

inflammatoires produites au niveau de l’épi-

thélium qui font l’objet d’une régulation 

positive chez les patients atteints de RA 

saisonnière. Dans le cas de la RA chronique, 

cependant, il s’est avéré que seule l’IL-18 est 

accrue, ce qui suggère un rôle clé potentiel 

dans le maintien de l’inflammation chro-

nique (16). Le facteur de stimulation des 

colonies de granulocytes et de macrophages 

(GM-CSF) est un facteur de croissance pour 

les macrophages et les granulocytes, y 

compris les éosinophiles. Il agit également 

comme une cytokine produite par les CEVR. 

Dans la rhinite éosinophile, les taux de GM-

CSF dans le nez se sont avérés élevés par 

rapport à ceux des témoins (17).

Impliqué dans la régulation immunitaire, 

la fibrose tissulaire et la dédifférenciation 

de l’épithélium, le TGF-β semble également 

être lié à la présence de polypes nasaux; les 

personnes en bonne santé présentaient des 

valeurs de TGF-β inférieures à celles des pa-

tients atteints de RSCaPN, mais supérieures 

à celles des sujets souffrant de RSCsPN (12).

La lymphopoïétine stromale thymique 

(TSLP), l’IL-25 et l’IL-33 sont des alar-

mines sécrétées par les CEVR et induisent 

une réponse T2 avec un recrutement des 

éosinophiles. Parmi ces molécules, la TSLP 

est celle qui connaît la plus forte hausse 

en cas de RA et de RSCaPN (12, 18). Elle 

jouerait un rôle primordial dans la phase 

de sensibilisation de la RA. Libérée par les 

cellules nécrotiques lors de lésions tissu-

laires causées par des allergènes, des virus 

et la pollution, l’IL-33 est présente en plus 

grande quantité en cas de RSCaPN et est 

corrélée avec les taux d’éosinophiles (12). 

Une étude coréenne a également établi une 

corrélation avec le nombre de neutrophiles 

et les marqueurs Th1 et Th17 chez des pa-

tients asiatiques atteints de RSCaPN (19). 

Le taux d’IL-25 est aussi accru dans la RA 

et la RSCaPN. Il a déjà été impliqué comme 

biomarqueur pour prédire la réponse aux 

stéroïdes dans la RSCaPN (20).

Enfin, les CEVR excrètent également des 

chimiokines qui attirent les cellules effec-

trices. Ces chimiokines suivent globalement 

le schéma des cytokines. La CXCL8, qui 

attire les neutrophiles, est principalement 

produite en cas de RSCsPN, tandis que les 

Figure 2: 
Transport des IgA dans l’épithélium nasal normal. De l’IgA est secrétée par les 
plasmocytes locaux et se lie au récepteur des immunoglobulines polymériques 
(pIgR) exprimé sur le pôle basolatéral des cellules épithéliales. Le complexe IgA 
dimérique/pIgR est transcytosé à travers la cellule épithéliale jusqu’au pôle apical. 
Ici, un clivage protéolytique libère des dimères d’IgA qui sont liés à la plus grande 
partie du domaine extracellulaire du pIgR, appelée composant sécrétoire (CS),  
pour former des sIgA.
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éotaxines, qui attirent les éosinophiles, 

sont plus nombreuses en cas de RA et de 

RSCaPN (3).

Immunité innée de l’épithélium 

nasosinusien

Récepteurs de reconnaissance de 
motifs moléculaires

Les récepteurs de reconnaissance de motifs 

moléculaires (PRR pour pattern-recognition 

receptors) sont des capteurs épithéliaux qui 

peuvent identifier deux classes de molé-

cules: les motifs moléculaires associés aux 

agents pathogènes (PAMP pour pathogene 

associated molecular pattern) et les motifs 

moléculaires associés aux dégâts cellulaires 

(DAMP pour damage associated molecular 

pattern). Les agents pathogènes inhalés qui 

échappent à la clairance de la muqueuse 

sont reconnus via leurs PAMP par des PRR 

tels que les récepteurs de type Toll (TLR 

pour Toll-like receptor), qui déclenchent une 

induction de la transcription des protéines 

antimicrobiennes et pro-inflammatoires. 

Les niveaux d’expression de base des TLR 

sont similaires entre les sujets atopiques 

et les témoins en dehors de la saison pol-

linique, mais la provocation pollinique chez 

les patients atteints de RA a bel et bien 

montré une augmentation des taux de 

protéines TLR 2, 3 et 4 (21), ainsi qu’une 

diminution des TLR 1 et 6 (22). Les études 

qui ont examiné l’expression des TLR dans 

la RSC (6) ont livré des résultats contradic-

toires, de sorte que, pour l’instant, aucune 

conclusion ne peut être tirée.

En plus des TLR, d’autres PRR sont activés 

par des DAMP non infectieux, comme les 

protéines S100, l’acide urique et l’ADN/ARN 

extranucléaire. La stimulation DAMP en cas 

de RSCaPN a conduit à une surexpression de 

l’IL-33, tandis qu’une régulation négative de 

l’expression de TLR 9 a été détectée in vitro, 

ce qui pourrait contribuer à une sensibilité 

accrue à l’infection (23).

Transport transépithélial  
d’immunoglobuline

L’immunoglobuline A (IgA) est l’Ig la plus 

courante dans les sécrétions muqueuses 

et joue un rôle important dans la défense 

des voies respiratoires. Il est apparu que les 

facteurs épithéliaux qui activent la commu-

tation de classe de l’IgA dans les lympho-

cytes B, tels que le facteur d’activation des 

lymphocytes B (BAFF pour B-cell activating 

factor) sont présents en plus grande quantité 

après une provocation allergénique chez les 

patients souffrant de RA ou d’asthme (24), 

ainsi que chez les sujets atteints de RSCaPN.

Le récepteur des immunoglobulines poly-

mériques (pIgR pour polymeric immuno- 

globulin receptor) est exprimé par les CEVR. 

Après s’être lié aux IgA, le complexe IgA/

pIgR est transcitosé au travers des cellules 

épithéliales jusqu’au pôle apical où sont 

libérés des dimères d’IgA qui sont liés au 

composant sécrétoire du pIgR afin de for-

mer des IgA sécrétoires (sIgA) (Figure 2). 

Les sIgA capturent les antigènes inhalés sur 

des agents pathogènes et les empêchent 

ainsi d’adhérer à l’épithélium, ce qui favorise 

leur élimination (24). En cas de RSCaPN et 

de RA, l’expression du pIgR au niveau de 

l’épithélium est réduite (25).

Le rôle essentiel des IgE dans la RA est bien 

connu. Les CEVR sont probablement ca-

pables de transporter activement les IgE via 

le récepteur de faible affinité CD23 (FceRII) 

et il a été suggéré que la transcytose épithéliale 

Figure 3: 
Épithélium nasal sain comparé à un épithélium en cas d’inflammation chronique 
des voies respiratoires supérieures.
Ce schéma montre à la fois les acteurs potentiels susceptibles d’être responsables 
du dysfonctionnement et du remodelage de l’épithélium dans les affections  
chroniques des voies respiratoires et les nouvelles thérapies associées.

M/DC: macrophage et cellule dendritique; B: lymphocyte B; Neutro: neutrophile; Eosino: éosinophile; Tc1: lymphocyte T cytotoxique 
de type 1; Treg: lymphocyte T régulateur; Th1/2/17: lymphocytes T auxiliaires de type 1/2/17; ILC2: cellule lymphoïde innée de 
type 2; IL: interleukine; pIgR: récepteur des immunoglobulines polymériques; Ig: immunoglobuline; TSLP: lymphopoïétine stromale 
thymique; TGF-β: facteur de croissance transformant bêta; TNF-α: facteur de nécrose tumorale alpha; APRIL: ligand induisant la  
prolifération; BAFF: facteur d’activation des lymphocytes B; HDAC: histone désacétylase; DP-2: prostanoïde D 2 ; INF-γ: interféron-γ; 
R: récepteur
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des IgE médiée par le CD23 pourrait jouer 

un rôle important dans l’apparition et la 

persistance de l’inflammation allergique 

respiratoire (26).

L’épithélium comme cible  

thérapeutique dans les ACVRS

Effets des traitements standard sur 

l’épithélium des voies respiratoires 

supérieures

L’épithélium des voies respiratoires est 

une cible potentielle importante pour les 

thérapies d’inhalation locale telles que les 

corticostéroïdes intranasaux (CSIN), qui 

sont la pierre angulaire du traitement de 

la RA et de la RSC. En cas de RSCaPN, les 

CEVR expriment bien le récepteur des glu-

cocorticoïdes, mais la sensibilité aux CSIN 

semble déficiente. Tant pour la RA que pour 

la RSCaPN, l’administration de CSIN tend 

à améliorer les fonctions épithéliales et 

à réduire l’inflammation éosinophile de 

type T2 (27). Il a été démontré in vitro que 

les CSIN peuvent restaurer l’intégrité de 

la barrière épithéliale dans des cultures de 

CEN de patients atteints de RA sensibles 

aux acariens (28) (Figure 3).

En cas d’ACVRS sévère, il existe des indi-

cations pour un traitement avec des sté-

roïdes systémiques. Deux études par biopsie 

ont montré que les corticostéroïdes sys-

témiques influencent la morphologie de 

l’épithélium et réduisent l’hyperplasie des 

cellules basales.

Biothérapies anti-T2 et non-T2

Environ 20% des patients souffrant d’une 

ACVRS ne répondent pas à un traitement 

médical et/ou chirurgical adéquat, et sont 

candidats aux nouvelles biothérapies ciblées 

(2). Après les résultats prometteurs obte-

nus chez des patients asthmatiques, des 

traitements tels que l’omalizumab (anti-

corps monoclonal [mAL] contre les IgE), 

le mépolizumab/reslizumab (mAL contre 

l’IL-5), le benralizumab (mAL contre l’IL-5R) 

et le dupilumab (anti-IL-4Rα-AL), ont été 

testés dans des maladies éosinophiles des 

voies respiratoires supérieures, comme la 

RA et la RSCaPN (29), avec des résultats 

favorables dans des études de phase III 

(Figure 3). Concernant ces anticorps, il a 

été démontré in vitro que le dupilumab 

corrige le dysfonctionnement de la barrière 

épithéliale causé par une inflammation T2 

(7) et régule les facteurs de transcrip-

tion pro-inflammatoires dans les cellules 

basales nasales (11). Il convient toutefois 

d’examiner si une régulation épithéliale 

directe pourrait être à la base des effets 

thérapeutiques de ces biothérapies en cas 

de RSCaPN, en particulier au niveau de 

l’expression des alarmines épithéliales qui 

activent la cascade inflammatoire T2.

Les thérapies ciblées les plus récentes ac-

tuellement en cours de développement pour 

l’asthme sont les inhibiteurs anti-TSLP-AL, 

anti-IL-33/ST2-AL et de PGD2. L’inhibition 

de l’histone désacétylase semble également 

être une approche très prometteuse pour 

restaurer l’intégrité de la barrière épithéliale 

(30), mais son efficacité clinique chez les pa-

tients atteints d’une ACVRS n’a pas encore 

été prouvée. En revanche, les interventions 

visant à réduire l’inflammation médiée par 

T1 ou Th17, telles que les anti-TNF-α, anti-

IL-17, anti-IL-23, anti-IL-1 et anti-CXCL8/

IL-8-AL, n’ont pas tenu leurs promesses, 

car soit elles n’étaient pas efficaces sur le 

plan clinique, soit elles s’accompagnaient 

de trop d’effets secondaires (29) (Figure 3).

Dans le cadre de ces nouvelles biothéra-

pies prometteuses mais coûteuses, des 

recherches approfondies ont déjà été me-

nées sur les phénotypes et/ou endotypes 

possibles des ACVRS, afin d’identifier des 

sujets susceptibles de répondre au trai-

tement. Par exemple, des biomarqueurs 

épithéliaux tels que l’oxyde d’azote (NO) 

expiré, la périostine sérique ou d’autres 

molécules (p. ex. la DPP4, les médiateurs de 

mastocytes, etc.) pourraient aider à prédire 

la réponse aux médicaments biologiques. 

Pour l’instant, cependant, il n’existe aucun 

biomarqueur adéquat répondant à ces exi-

gences chez les patients atteints d’ACVRS.

Les thérapies ciblées visant à restaurer 

l’intégrité de l’épithélium pourraient consti-

tuer une stratégie thérapeutique complé-

mentaire pour les patients atteints de RA 

ou de RSC dès le début de la pathologie. 

Étant donné les effets plus importants des 

stratégies anti-IL4R-α par rapport aux stra-

tégies anti-IL-5 en cas de RSCaPN, on peut 

supposer que la désactivation des facteurs 

en amont (au niveau épithélial) pourrait 

être plus prometteuse pour lutter contre 

cette maladie.

Conclusion

L’épithélium des voies respiratoires supé-

rieures joue un rôle clé dans la physiopa-

thologie des ACVRS. Cet article décrit les 

fonctions épithéliales aberrantes suscep-

tibles de contribuer au développement et/

ou au maintien de la RA ou de la RSC. Les 

travaux de recherche doivent se concentrer 

sur de nouvelles thérapies visant à restaurer 

cette homéostasie épithéliale.

Références sur www.vcp-bhl.be
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Le nez électronique,  
un biomarqueur émergent dans  

le diagnostic et le traitement  
du cancer du poumon

Wouter H. van Geffen
Département de pneumologie et de la tuberculose du Medisch Centrum Leeuwarden, Pays-Bas

Introduction

Le cancer du poumon est la principale cause 

de mortalité par cancer dans le monde. Chez 

la majorité des patients qui en souffrent, la 

maladie n’est diagnostiquée qu’à un stade 

avancé. Afin de réduire la mortalité liée 

au cancer du poumon, il est essentiel de 

détecter la maladie à un stade précoce, de 

préférence chez des patients asymptoma-

tiques (1).

Pour ce faire, différents programmes de dé-

pistage, généralement basés sur la TDM, ont 

été mis au point. Ces derniers présentent 

toutefois divers inconvénients, notamment 

un haut taux de faux positifs ainsi que des 

limitations en termes de coûts et de sélec-

tion du groupe cible adéquat. L’adjonction 

d’un biomarqueur non invasif pourrait  

accroître l’efficacité de ces programmes (2). 

En outre, le traitement pourrait être plus 

efficace si les médecins disposaient d’un 

tel biomarqueur pendant le traitement et 

le suivi (3, 4).

En quoi consistent  

les biomarqueurs?

Selon la définition du Biomarker Working 

Group of the US Food and Drug Adminis-

tration and National Institutes of Health, 

un biomarqueur est une caractéristique 

mesurée comme un indicateur d’un pro-

cessus biologique normal, d’un processus 

pathologique, d’une réaction à une expo-

sition à une substance ou d’une réponse à 

une intervention. Il existe différents types 

de biomarqueurs (5): moléculaires, histo-

Le nez électronique est une technique émergente dans le diagnostic et le traitement 
du cancer du poumon. Les techniques de nez électronique utilisant des mesures des 
composants de l’air expiré permettent de détecter un cancer du poumon avec une 

sensibilité de 71 à 96% et une spécificité de 33 à 100%. Aujourd’hui, nous manquons tou-
tefois de méthodes d’échantillonnage et d’analyse ainsi que de techniques de validation 
standardisées, ce qui empêche d’effectuer une comparaison entre les études et la mise 
en œuvre clinique. Une fois ces obstacles surmontés, l’usage du nez électronique pourra 
se généraliser dans le cadre du cancer du poumon.

Wouter van Geffen
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logiques, radiologiques et physiologiques. 

Ils peuvent également remplir différentes 

fonctions et être utilisés, entre autres, pour 

évaluer le risque et la sensibilité, mais aussi 

à des fins diagnostiques, pronostiques,  

prédictives et de surveillance. 

Pourquoi avons-nous besoin de 

biomarqueurs pour le cancer du 

poumon?

Si nous disposions d’un biomarqueur 

pour le cancer du poumon, celui-ci pour-

rait jouer au moins trois rôles importants 

(4).

Il pourrait tout d’abord jouer un rôle 

majeur dans le diagnostic. Un biomar-

queur pourrait potentiellement être ajouté 

à un programme de dépistage du cancer du 

poumon générant un taux de faux positifs 

relativement élevé. Un biomarqueur pour-

rait également être utilisé pour identifier 

les patients à haut risque, par exemple pour 

les soumettre ensuite à un test de dépis-

tage par TDM. À l’heure actuelle, nous ne 

disposons pas d’un tel biomarqueur pour le 

cancer du poumon, mais bien pour d’autres 

formes de cancer, avec notamment le 

PSA (prostate-specific antigen) et le CEA  

(carcinoembryonic antigen) (6).

Des biomarqueurs diagnostiques pour-

raient aussi être utiles en cas de dilemmes 

diagnostiques complexes. Dans le cas du 

cancer du poumon, il arrive souvent qu’il 

ne soit pas possible de poser un dia-

gnostic pathologique en toute sécurité, 

notamment pour les patients souffrant de 

BPCO (bronchopneumopathie chronique 

obstructive) sévère qui présentent des 

anomalies périphériques. Dans ces cas-là, 

une décision est prise dans le cadre d’une 

concertation multidisciplinaire, sur la base 

des données radiologiques et cliniques.  

Un biomarqueur pourrait aider à évaluer 

le risque de tumeur maligne.

Les biomarqueurs peuvent également 

jouer un rôle majeur dans la prédiction 

de l’effet d’un traitement anticancéreux. 

C’est déjà le cas, par exemple, dans le cancer 

du poumon non à petites cellules (CPNPC), 

notamment avec les techniques permet-

tant de détecter des mutations de l’EGFR  

(epidermal growth factor receptor) et 

d’autres mutations driver (7).

Un autre bon exemple est le biomarqueur 

actuellement utilisé pour prédire les 

chances de réussite d’un traitement par 

inhibiteurs de point de contrôle, à savoir 

le PD-L1 (programmed death ligand-1)  

tumor proportion score. Une valeur élevée de  

PD-L1 est associée à l’efficacité des inhibi-

teurs de point de contrôle dans le CPNPC de 

stade IV. Des études avec ce biomarqueur 

sont par ailleurs en cours pour d’autres 

formes de cancer et d’autres stades de la 

maladie. Les tests de PD-L1 actuellement 

disponibles sont toutefois loin d’être par-

faits, en raison de leurs faibles sensibilité et 

spécificité. C’est la raison pour laquelle de 

très nombreux travaux de recherche sont 

aujourd’hui menés pour tenter de trouver 

de nouvelles stratégies et de nouveaux 

biomarqueurs capables d’améliorer ou de 

remplacer les tests de PD-L1 (8).

Dans le contexte du cancer du poumon, 

les biomarqueurs pourraient jouer un troi-

sième rôle essentiel dans le domaine de 

la surveillance, p. ex. dans le cadre des 

mesures en série effectuées pendant le 

traitement pour faire la différence entre 

une croissance tumorale, des infections et 

l’apparition d’effets toxiques causés par 

des thérapies telles que la radiothérapie ou 

l’immunothérapie. De tels biomarqueurs 

pourraient être utilisés en complément 

des techniques déjà disponibles, comme 

la TDM ou la TEP. Des biomarqueurs de ce 

type n’existent pas encore pour le cancer 

du poumon. En revanche, des biomarqueurs 

tels que le PSA et le CEA sont également 

utilisés à des fins de surveillance dans 

d’autres maladies.

Composés organiques volatils

Un tout nouveau type de biomarqueur 

pour le cancer du poumon pourrait consis-

ter en un nez électronique qui évalue et 

interprète des profils d’haleine. Ce type 

de profils est constitué de «composés 

organiques volatils», également appelés 

COV. Ces COV sont de petites particules 

d’origine biologique qui sont présentes 

dans l’air. À ce jour, plus de 3.000 COV 

différents ont été identifiés dans l’haleine 

humaine. Ces particules forment un profil 

qui peut évoluer sous l’effet de proces-

sus biologiques dans le corps humain, ce 

qui influence la composition des COV, y 

compris le métabolisme des cellules can-

céreuses (9). Le profil de ces COV, éga-

lement appelé «breathprint», est en fait 

l’odeur de l’air expiré. Cette odeur peut 

aussi être réellement sentie, p. ex. par des 

chiens ou par un nez électronique, et peut 

également être étudiée au moyen d’ana-

lyses moléculaires («breathomics»). Des 

COV peuvent également émaner d’autres 

fluides corporels, comme la salive, l’urine, 

la sueur et les selles (6).

Les COV dans diverses maladies

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts 

depuis la découverte des COV dans les 

années 1970 (10). Non seulement pour les 

patients atteints d’un cancer du poumon, 

mais aussi pour d’autres pneumopathies. 

Un bon exemple est la BPCO, qui peut 

être diagnostiquée à l’aide de nez élec-

troniques qui mesurent les COV. Il est 
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possible de déterminer s’il est question 

d’une exacerbation et même d’en établir 

la cause en analysant les COV (11, 12). 

De nombreuses études ont également été 

menées dans le cadre de l’asthme. Ces tra-

vaux ont montré que les nez électroniques 

permettent non seulement d’établir le 

diagnostic, mais par exemple aussi le 

phénotype de la maladie (13). Via l’éva-

luation des COV, ils peuvent également 

détecter la tuberculose et contribuer au 

traitement de la mucoviscidose (4, 14). 

Cependant, des différences dans les profils 

de COV ont également été démontrées 

dans d’autres affections ne relevant pas 

de la pneumologie, comme l’œsophage 

de Barrett, les maladies inflammatoires 

de l’intestin et des cancers tels que le 

mésothéliome, ainsi que les cancers de 

la gorge, de la vessie et de l’intestin, si 

bien qu’on peut se demander s’il n’y a pas 

bien plus de maladies pour lesquelles la 

mesure des COV via l’haleine ou d’autres 

excrétions pourrait s’avérer utile (15, 16).

Les COV dans le cancer  

du poumon

Des COV spécifiques ont été décelés pour la 

première fois chez des patients atteints d’un 

cancer du poumon dans les années 1980, 

au moyen d’une combinaison de chromato-

graphie en phase gazeuse et spectrométrie 

de masse qui analysait la présence de pro-

panolol, d’isoprène, d’acétone, de pentane, 

d’hexane et de benzène. Toutefois, compte 

tenu de l’état de la technique à l’époque, il 

s’agissait d’un processus peu précis, coûteux 

et fastidieux (17).

L’intérêt pour les COV et les profils d’haleine 

s’est dès lors estompé et n’a repris qu’après 

qu’un essai de McCulloch et al. a montré 

qu’il était possible de dresser des chiens de 

manière à ce qu’ils puissent distinguer des 

patients atteints d’un cancer du poumon 

d’individus en bonne santé sur la base de 

leur odeur (18). L’émergence de puces plus 

puissantes et de l’intelligence artificielle a 

par la suite conduit au développement de nez 

électroniques également utilisables en cas 

de cancer du poumon et de mésothéliome.

Entre-temps, divers systèmes ont permis 

d’identifier des profils de COV dans l’air 

expiré par les patients atteints d’un cancer 

du poumon. Certains sont très spécifiques et 

permettent de mesurer des COV individuels, 

tandis que d’autres n’évaluent que des profils 

(19). Fondamentalement, la majorité des 

systèmes fonctionnent de la même manière 

que dans l’essai de McCulloch: un profil est 

d’abord identifié, puis enseigné aux dispo-

sitifs via l’intelligence artificielle. Le nombre 

de COV constituant les modèles identifiés 

varie, mais dans les études réalisées avec la 

chromatographie en phase gazeuse couplée 

à la spectrométrie de masse, cela peut aller 

jusqu’à 35 COV différents (20).

Différents groupes de recherche se 

concentrent sur d’autres excrétions que 

l’haleine et les COV. Des différences de 

concentrations de COV ont également été 

constatées dans des échantillons d’urine 

de témoins en bonne santé et de patients 

atteints d’un cancer du poumon. Les subs-

tances les plus notables identifiées étaient 

le 2-éthyl-1-hexanol et le pentan-2-one (6). 

Le processus biochimique sous-jacent reste 

souvent inconnu et la taille des groupes 

des études est limitée. L’une des études a 

néanmoins pu atteindre une sensibilité et 

une spécificité de 100% en combinant les 

données relatives aux COV et l’intelligence 

artificielle (21). Des analyses de liquide 

pleural et l’étude des COV de lignées cel-

lulaires mettent également en évidence des 

concentrations accrues de 2-éthyl-1-hexa-

nol dans le cancer du poumon.

Les différents types de nez  

électroniques
Les nez électroniques existants diffèrent 

à de nombreux égards. Ils sont de tailles 

et de types différents, et ne fonctionnent 

pas tous de la même manière. Les figures 

1 et 2 montrent deux nez électroniques 

couramment utilisés dans le domaine de 

la recherche sur le cancer du poumon, à 

savoir le SpiroNose® et l’Aeonose™. La 

technique la plus évidente est celle de 

l’échantillonnage de l’air. Certains sys-

tèmes nécessitent un embout ou un réci-

pient, tandis que d’autres utilisent l’air 

prélevé dans un ballon. Presque tous les 

systèmes ont besoin d’un environnement 

contrôlé au moment de l’échantillonnage 

et de la mesure pour éviter toute pollution 

de l’air, notamment par des désinfectants 

ou de la fumée de cigarette (22, 23).

Les principes méthodologiques diffèrent 

également. Certains nez électroniques 

plus anciens mesurent les COV indivi-

duellement, là où d’autres, plus modernes, 

évaluent des profils et nécessitent, outre 

une formation, une validation dans un 

ensemble indépendant avant de pouvoir 

obtenir des résultats exploitables. La plu-

part des techniques de reconnaissance de 

profils sont utilisées en combinaison avec 

l’intelligence artificielle (24).

Une autre différence majeure réside dans 

les techniques utilisées au sein du nez. Les 

plus couramment utilisées sont la chro-

matographie en phase gazeuse, la spectro- 

métrie et la conductimétrie (4).

Chromatographie en phase gazeuse

La chromatographie en phase gazeuse per-

met de séparer différents types de molé-

cules. L’échantillon d’air est associé à un 

autre gaz et se déplace ensuite contre un 
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point fixe, ce qui entraîne une réaction. La 

réaction varie en fonction des substances (4).

Spectrométrie

Les spectromètres sont généralement com-

binés avec la chromatographie en phase 

gazeuse. Ils servent à identifier des sub- 

stances chimiques spécifiques. Après ioni-

sation de la substance à analyser, les ions 

sont séparés des molécules selon un rapport 

masse/charge. Cette séparation se fait nor-

malement sous vide avec un champ magné-

tique. Il s’agit d’une technique compliquée, 

coûteuse et difficilement transportable, qui 

est peu utilisée pour l’instant dans le cadre 

des tests POCT (point-of-care testing) (4).

Conductimétrie

Cette technique utilise des capteurs 

constitués de différents métaux ou poly-

mères. Ces substances interagissent de 

différentes façons avec les composés 

volatils. Les échantillons d’air à analyser 

sont acheminés sur ces capteurs, ce qui 

peut provoquer des réactions, entraînant 

des changements de conductivité des cap-

teurs (4).

Niveau de preuve et restrictions 

actuels

Biomarqueurs diagnostiques du 

nez électronique

Lorsqu’il s’agit d’évaluer le rôle poten-

tiel des biomarqueurs dans les tumeurs 

malignes thoraciques, on constate que la 

plupart des travaux de recherche basés sur 

les COV sont consacrés à la détection du 

cancer du poumon. Jusqu’à présent, les nez 

électroniques ont permis de détecter des 

cancers dans différents environnements. 

Ils permettent de distinguer des patients 

souffrant d’un cancer du poumon d’indivi-

dus en bonne santé, qu’il s’agisse de volon-

taires ou de personnes suspectées d’être 

atteintes d’un cancer (25, 26). Ces études 

évaluent généralement les COV émanant 

des cellules dans un environnement de 

laboratoire. Quelques-unes d’entre elles 

étaient des études in vivo et surtout des 

études pilotes.

Dans ces études, le nez électronique avait 

une sensibilité comprise entre 71 et 96%, 

et une spécificité allant de 33 à 100% (4). 

Des chercheurs ont tenté de valider ces 

résultats à plusieurs reprises, mais, dans 

la plupart des cas, uniquement au moyen 

d’une validation interne. Nous manquons 

de méthodes d’échantillonnage et d’analyse 

standardisées, ce qui empêche d’effectuer 

une comparaison entre les études et la mise 

en œuvre clinique (27).

Biomarqueurs prédictifs du nez 

électronique

En ce qui concerne le rôle d’un biomarqueur 

dans la prédiction des futures réactions au 

traitement, les données disponibles sont 

très limitées. Dans une petite étude pilote, 

le nez électronique a pu faire la distinction 

entre le CPNPC à EGFR muté et le CPNPC 

à EGFR de type sauvage; il convient cepen-

dant de poursuivre les recherches pour éva-

luer ce point (28). Une autre étude a testé 

un nez électronique pour prédire la réponse 

à la thérapie anti-PD-1 chez des patients 

atteints d’un CPNPC et a mis en évidence 

une aire sous la courbe de 0,85 (29).

Biomarqueurs du nez électronique 

pour la surveillance

Aucune donnée n’a encore été publiée à 

propos de ce rôle spécifique. Il existe néan-

moins des initiatives pour tenter d’étudier 

ce rôle spécifique du nez électronique. À 

l’heure de la rédaction du présent article, 

les données relatives à ces travaux n’ont 

pas encore été publiées.

Recherches futures

Les futures orientations de recherche dans 

ce domaine incluent l’utilisation de l’in-

telligence artificielle pour améliorer la 

spécificité et la sensibilité dans le cadre 

de la détection du cancer du poumon. 

Des études de validation à grande échelle 

réalisées avec différents dispositifs à dif-

férents endroits selon les normes tech-

niques prescrites sont maintenant néces-

saires pour progresser dans ce domaine 

(4, 27). Ces nouvelles études pourraient 

essayer de déterminer si le nez électro-

Figure 1: 
SpiroNose® (Breathomix, Leyde, 
Pays-Bas).

Figure 2: 
Aeonose™ (The eNose Company, 
Zutphen, Pays-Bas).
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nique peut être utile comme biomarqueur 

pour le dépistage de masse. Un essai de 

ce type est actuellement en cours dans le 

but d’inclure des milliers de sujets. Parmi 

les autres futurs domaines de recherche 

figurent l’évaluation du nez électronique 

pour la prédiction de la réponse à la  

thérapie, la surveillance thérapeutique 

ou la distinction entre les complications 

du traitement (p. ex., pneumonie) et la 

progression de la maladie (29, 30). La  

possibilité de combiner différents COV 

avec des marqueurs radiologiques ou pa-

thologiques pour réduire les risques présu-

més associés à chacun d’eux et améliorer 

leurs performances, constitue une piste 

de recherche prometteuse à explorer à 

l’avenir.

Conflit d’intérêt
Le Dr van Geffen signale sa participation à des essais de Novartis, 
The eNose Company et Roche. Cet article est basé sur sa précé-
dente publication: «The electronic nose: emerging biomarkers in 
lung cancer diagnostics». Wouter H. van Geffen, Kevin Lamote, 
Adrien Costantini, Lizza E.L. Hendriks, Najib M. Rahman, Torsten 
G. Blum, Jan van Meerbeeck, Breathe 2019;15:e135-e141; DOI: 
10.1183/20734735.0309-2019. À la demande de la rédaction.
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ERRATUM

Recommandations de l’ERS: retrait des CSI dans la BPCO 
selon l’éosinophilie sanguine

Dans notre article rendant compte de quelques  

travaux présentés lors du congrès annuels de l’ERS 

(VCP 2020;25(5):43-46), nous avons évoqué les re-

commandations de la société savante sur les condi-

tions de retrait des corticoïdes inhalés (CSI) dans 

la BPCO.

À notre grand regret, une erreur s’est glissée dans 

la figure résumant ces guidelines. Il y est indiqué 

qu’en cas d’éosinophilie ≥ 300 cellules/μL, la recom-

mandation est forte d’interrompre les CSI. Or, c’est 

exactement le contraire, en cas d’éosinophilie ≥ 300 

cellules/µL, c’est la poursuite du traitement par CSI 

qui est fortement encouragée (quel que soit le taux 

d’exacerbations).

Nous vous prions de nous excuser pour cette erreur. Précisons qu’elle ne se retrouve pas dans le texte.

Vous trouverez ci-dessus la figure corrigée.

Pour relire l’article dans sa version intégrale et corrigée, nous vous renvoyons vers notre édition  

en ligne, sur www.vcp-bhl.be.

In
�a

m
m

at
io

n

Éosinophilie sanguine 
≥ 300 cellules/µL

Éosinophilie sanguine 
< 300 cellules/µL

Exacerbations

< 2 par an 
et pas d’hospitalisation

≥ 2 par an 
ou 1 hospitalisation

Recommandation forte 
de maintenir le traitement par CSI

Recommandation 
conditionnelle 

d’interrompre les CSI

Faible niveau 
d’évidence disponible

Discuter individuellement 
les risques et béné�ces 

avec le patient

ERS 2020 - D’après Miravitlles M. et al. E-poster 4515
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Nucala et l’asthme éosinophilique sévère:  
dans la pratique réelle et chez le médecin généraliste

Depuis plus de trois ans, il est possible en Belgique de traiter des patients souffrant d’asthme 

éosinophilique sévère avec le mépolizumab, inhibiteur de l’interleukine (IL)-5 (Nucala), en complément 

du traitement classique (1). De nouvelles données apparaissent quant à l’efficacité de ce traitement 

dans la pratique clinique et son efficacité à long terme (2-5). De plus, grâce aux formes préremplies de 

Nucala (1), le médecin généraliste et le patient peuvent être plus impliqués dans le choix de la thérapie. 

Le point avec le Pr Lieven Dupont (maladies pulmonaires, UZ Leuven).

VC
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Lieven Dupont

QUELLE EST L’IMPORTANCE DES NOUVELLES DONNÉES SUR 
LA PRATIQUE, LE SUIVI À LONG TERME ET L’EFFICACITÉ AU 
QUOTIDIEN?
Lieven Dupont: Ces données sont importantes, car elles nous permettent 

d’évaluer le fonctionnement du traitement dans des situations réelles. Les 

études de phase 3 sont soumises à des critères de sélection stricts et à 

un suivi plus rigoureux, alors que le profil des patients dans la pratique ne 

correspond pas nécessairement à ces critères.

Les données de la pratique confirment les résultats des études de phase 3 

avec Nucala (6, 7). Dans toutes ces données, nous constatons une co-

hérence dans la réduction des exacerbations (Figure 1) (2, 3, 6), ce qui 

peut faire la différence pour les patients. La deuxième amélioration im-

portante réside dans la diminution des corticostéroïdes oraux nécessaires 

(Figure 2). C’est une bonne chose, car ceux-ci impliquent une comorbidité 

notable (2, 3, 7). 

D’après les données de la pratique, nous constatons parfois une variation 

dans la réponse. Certains patients présentent non seulement moins d’exa-

cerbations, mais aussi une amélioration significative de la fonction pul-

monaire et du contrôle des symptômes. Le terme de «super-réponse» est 

suggéré (8). Cela reflète également notre pratique clinique. 

LES RÉSULTATS À LONG TERME OBSERVÉS DANS LES ÉTUDES 
DE PROLONGATION OUVERTES COSMEX (N = 339, MAX. 3,3 ANS) 
ET COLUMBA (N = 347, MAX. 4,5 ANS) AVEC NUCALA (4, 5) 
CORRESPONDENT-ILS À VOTRE EXPÉRIENCE PERSONNELLE?
Lieven Dupont: Oui. Il est rassurant de constater que Nucala est aussi 

efficace à long terme (4, 5). Avec Nucala, on peut offrir des perspectives 

d’avenir aux patients souffrant d’asthme éosinophilique sévère. Les don-

nées à long terme montrent également qu’en cas d’arrêt du traitement, les 

éosinophiles et les problèmes d’asthme reviennent (9). Il s’agit donc d’une 

thérapie à long terme. 

Dans notre population, nous constatons même parfois une plus grande ré-

duction des exacerbations que dans les études de phase 3 (2, 6, 7). Cela 

peut être dû aux critères stricts de remboursement en Belgique, notam-

ment en ce qui concerne le nombre d’éosinophiles sanguins (≥ 300 cel-

lules/µl au cours de la dernière année) (10). En termes de pronostic, il s’agit 

du meilleur paramètre pour évaluer si le patient entre en ligne de compte 

pour un traitement au Nucala.

Concernant la sécurité, aucun nouveau problème particulier n’est heureuse-

ment apparu jusqu’à présent dans les données à long terme (4-7). Lors d’es-

sais cliniques contrôlés par placebo sur des patients souffrant d’asthme sé-

vère réfractaire à éosinophiles, les effets indésirables les plus fréquemment 

signalés pendant le traitement étaient les céphalées (20%), les réactions au 

niveau du site d’injection (8%) et les douleurs dorsales (6%) (1). 

LES DONNÉES CLINIQUES MONTRENT UNE DIMINUTION 
DES ÉOSINOPHILES DANS LE SANG D’ENVIRON 80%, POUR 
ATTEINDRE DES VALEURS NORMALES (4). COMMENT PEUT-ON 
L’INTERPRÉTER EN TERMES D’EFFICACITÉ ET DE SÉCURITÉ?
Lieven Dupont: Si l’on examine les effets nets des essais cliniques avec 

les inhibiteurs d’IL-5 disponibles, il faut conclure qu’ils sont plus ou moins 

équivalents (6, 11), malgré les différents degrés d’inhibition des éosino-

philes. Cependant, il n’existe aucune étude comparative directe.

Temps 0 = référence (n = 116),
Temps 1 = après 6 mois (n = 108)
Temps 2 = après 18 mois (n = 102)
Temps 3 = après 30 mois de Nucala (n = 32)

**** p < 0,0001

Étude prospective de suivi visant à examiner l’e�cacité dans la pratique de Nucala chez les patients 
atteints d’asthme éosinophilique sévère (Clinique de l’asthme du CHU de Liège) qui entrent en ligne de compte 
pour béné�cier d’un traitement au Nucala selon les critères de remboursement belges.2
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Figure 1: Données belges de la pratique: 85% de réduction des 
exacerbations après 6 mois (2).



Les considérations théoriques sur l’inhibition à long terme des éosinophiles 

suscitent parfois une certaine crainte. Mais cela ne me semble pas ou peu 

pertinent au niveau clinique, dans les indications.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LE RÔLE DU MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE DANS LA DÉTECTION, L’ORIENTATION ET LE SUIVI 
DE L’ASTHME SÉVÈRE?
Lieven Dupont: Il est important que le médecin généraliste soit impliqué 

dans le traitement de ces patients. L’administration de Nucala par injection 

sous-cutanée peut certainement être réalisée dans le cabinet du médecin 

généraliste ou à domicile, par le patient lui-même.

Nucala dispose d’un profil de sécurité favorable. Le risque de réaction ana-

phylactique est très faible et il y a peu d’autres inconvénients (1). 

Je suggère aux patients qui effectuent les injections eux-mêmes de faire la 

troisième injection sous la surveillance du médecin généraliste. Ce faisant, 

la continuité des soins et le suivi du patient sont quand même garantis.  

De cette façon, le médecin généraliste garde la situation en main.

Mais il ne s’agit pas seulement d’administrer un traitement médicamen-

teux. Je pense que nous devons partager avec le médecin généraliste le 

sentiment positif que nous avons à propos de ce traitement plus récent. Il 

faut concéder que par le passé, un certain fatalisme régnait chez nous et 

peut-être chez certains médecins généralistes lorsque les patients présen-

taient encore de nombreuses exacerbations et/ou avaient besoin de corti-

costéroïdes oraux, malgré des doses élevées de corticostéroïdes inhalés 

(CSI) et de bêta-agonistes à longue durée d’action (LABA). Il est maintenant 

possible de déterminer s’ils sont candidats à une thérapie anti-IL-5 (10, 12). 

Le message à retenir serait que si un médecin généraliste prescrit des 

corticostéroïdes oraux à une personne asthmatique pendant plus de trois 

semaines par an, il devrait envisager dans quelle mesure ce patient peut 

bénéficier d’une thérapie aux inhibiteurs de l’IL-5. Cela permet tout d’abord 

d’améliorer la qualité de vie et de réduire les exacerbations, mais aussi de 

limiter la comorbidité due aux corticostéroïdes. Plusieurs études révèlent 

une morbidité accrue associée à seulement quelques brèves cures de cor-

ticostéroïdes par an (13). C’est dans ce contexte que le concept de «oral 

corticosteroid stewardship» a été lancé (14).

Le glissement des soins de l’asthme de l’hôpital vers le médecin généraliste 

nécessite donc, d’une part, une prise de conscience de la part du méde-

cin généraliste et, d’autre part, un changement de mentalité de la part du 

pneumologue. L’indication de cette thérapie, qui doit évidemment être as-

sez précise, relève conjointement du médecin généraliste et du spécialiste. 

Si le patient se porte mieux avec ce traitement, il ne doit pas être examiné 

par le pneumologue tous les trois mois. Une visite chez le pneumologue 

une fois par an peut alors être suffisante pour prolonger la demande de 

remboursement (10).

Par ailleurs, il existe des programmes éducatifs dans lesquels un infirmier 

apporte son aide et supervise l’injection avec le stylo. Dans mon cabinet, 

je demande aux sociétés de passer chez le médecin généraliste lorsque je 

lance un inhibiteur de l’IL-5. Ainsi, celui-ci est beaucoup mieux informé sur 

ce médicament que ce que je pourrais apporter depuis l’hôpital.

CONCLUSIONS
Les résultats des études dans la pratique et après un traitement prolongé 

confirment les résultats des études de phase 3 sur l’efficacité et la sécurité 

du Nucala pour la gestion de l’asthme éosinophilique sévère (2-7). En raison 

du profil de sécurité favorable et de la facilité d’administration, le médecin 

généraliste et le patient lui-même peuvent être davantage impliqués dans le 

traitement (1, 15). Une attention systématique doit être accordée à la quan-

tité et à la durée d’administration des corticostéroïdes oraux pendant le 

traitement afin d’optimiser la thérapie et d’éviter les effets secondaires (14).
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CSO: corticostéroïdes oraux. Au total, 38 patients avec ≥ 128 semaines de suivi permanent dans SIRIUS, 
COSMOS et COSMEX avec ≤ 12 semaines entre la dernière dose dans COSMOS et la première dose dans 
COSMEX ont fait l’objet d’une synthèse (SIRIUS, placebo, n = 18; mépolizumab, n = 20). 
Les données ont été reproduites en termes de doses d’équivalents prednisone. 
Les résultats sont de nature descriptive5.

Étude de prolongation multicentrique, ouverte, à long terme et à un seul bras visant à étudier l’e�cacité et 
la sécurité de Nucala chez 339 patients sou�rant d’asthme éosinophilique sévère (un sous-groupe de patients 
de l’étude COSMOS ayant des antécédents d’asthme menaçant le pronostic vital ou d’asthme sévère invalidant). 
Les patients ont reçu Nucala jusqu’à ce qu’ils répondent aux critères d’arrêt prédé�nis (durée médiane de 2,2 ans; 
plage de 8 semaines à 3,3 ans).55
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Figure 2: COSMEX: diminution de 88% de la dose de CSO par 
rapport au niveau de référence à 2,5 ans (5).



RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information complète concernant l’usage de ce médicament. 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENTDÉNOMINATION DU MÉDICAMENT
RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT
RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT
RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

 Nucala 100 mg, solution injectable en stylo prérempli - EU/1/15/1043/003 1 stylo prérempli, EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) stylos préremplis (conditonnement multiple).  Nucala 100 mg, solution injectable en stylo prérempli - EU/1/15/1043/003 1 stylo prérempli, EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) stylos préremplis (conditonnement multiple). DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Nucala 100 mg, solution injectable en stylo prérempli - EU/1/15/1043/003 1 stylo prérempli, EU/1/15/1043/004 3 (3 x 1) stylos préremplis (conditonnement multiple). DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT
Nucala 100 mg, solution injectable en seringue préremplie - EU/1/15/1043/005 1 seringue préremplie, EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) seringues préremplies (conditionnement multiple). Classe pharmacothé-Nucala 100 mg, solution injectable en seringue préremplie - EU/1/15/1043/005 1 seringue préremplie, EU/1/15/1043/006 3 (3 x 1) seringues préremplies (conditionnement multiple). Classe pharmacothé-
rapeutique : Médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires, autres médicaments systémiques pour les maladies obstructives des voies respiratoires, Code ATC : R03DX09. rapeutique : Médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires, autres médicaments systémiques pour les maladies obstructives des voies respiratoires, Code ATC : R03DX09. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Nucala 100 mg, solution injectable en stylo prérempli Nucala 100 mg, solution injectable en stylo prérempli Nucala 100 mg, solution injectable en stylo prérempli Nucala 100 mg, solution injectable en stylo prérempli Nucala 100 mg, solution injectable en stylo prérempli Nucala 100 mg, solution injectable en stylo prérempli Chaque stylo prérempli de 1 ml contient 100 mg de mépolizumab. Nucala 100 mg, solution injectable en seringue Nucala 100 mg, solution injectable en seringue 
préremplie préremplie Chaque seringue préremplie de 1 ml contient 100 mg de mépolizumab. Le mépolizumab est un anticorps monoclonal humanisé produit par la technologie de l’ADN recombinant dans des Chaque seringue préremplie de 1 ml contient 100 mg de mépolizumab. Le mépolizumab est un anticorps monoclonal humanisé produit par la technologie de l’ADN recombinant dans des 
cellules ovariennes de hamsters chinois. cellules ovariennes de hamsters chinois. Indications thérapeutiques Nucala est indiqué chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant âgé de 6 ans et plus, en traitement additionnel, dans l’asthme sévère réfractaire 
à éosinophiles . Posologie et mode d’administration Posologie et mode d’administration Nucala doit être prescrit par des médecins expérimentés dans le diagnostic et la prise en charge de l’asthme sévère réfractaire à éosinophiles. Posologie Posologie 
Adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus Adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus La dose recommandée de mépolizumab est de 100 mg administrés par voie sous-cutanée une fois toutes les 4 semaines. Nucala est destiné à un traitement 
au long cours. La nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée par le médecin au minimum une fois par an, selon un rythme déterminé en fonction de la gravité de la maladie du patient et du au long cours. La nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée par le médecin au minimum une fois par an, selon un rythme déterminé en fonction de la gravité de la maladie du patient et du 
niveau de contrôle des exacerbations. niveau de contrôle des exacerbations. Populations spécifiques Populations spécifiques Sujets âgés Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les personnes âgées. Insuffisance rénale et hépatique Aucune adaptation 
posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique . posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique . Population pédiatrique Enfants âgés de 6 ans à 11 ans Enfants âgés de 6 ans à 11 ans Nucala 100 mg solution injectable en stylo prérempli 
et Nucala 100 mg solution injectable en seringue préremplie ne sont pas indiqués pour l’administration dans cette tranche d’âge. La présentation sous forme de poudre pour solution injectable est appropriée et Nucala 100 mg solution injectable en seringue préremplie ne sont pas indiqués pour l’administration dans cette tranche d’âge. La présentation sous forme de poudre pour solution injectable est appropriée 
pour l’administration dans cette population. La dose recommandée de mépolizumab est de 40 mg administrés par voie sous-cutanée une fois toutes les 4 semaines. pour l’administration dans cette population. La dose recommandée de mépolizumab est de 40 mg administrés par voie sous-cutanée une fois toutes les 4 semaines. Enfants âgés de moins de 6 ans Enfants âgés de moins de 6 ans La 
sécurité et l’efficacité du mépolizumab chez les enfants âgés de moins de 6 ans n’ont pas encore été établi. Aucune donnée n’est disponible. sécurité et l’efficacité du mépolizumab chez les enfants âgés de moins de 6 ans n’ont pas encore été établi. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration Le stylo prérempli ou la seringue prérem-
plie doivent être utilisés seulement pour l’injection sous-cutanée. Nucala peut être auto-administré par le patient ou administré par un aidant sauf avis contraire du médecin prescripteur et  sous réserve que plie doivent être utilisés seulement pour l’injection sous-cutanée. Nucala peut être auto-administré par le patient ou administré par un aidant sauf avis contraire du médecin prescripteur et  sous réserve que 
le patient ou l’aidant soient formés aux techniques d’injection. En cas d’auto-administration, les sites d’injection recommandés sont l’abdomen ou la cuisse. Un aidant peut également injecter Nucala dans la le patient ou l’aidant soient formés aux techniques d’injection. En cas d’auto-administration, les sites d’injection recommandés sont l’abdomen ou la cuisse. Un aidant peut également injecter Nucala dans la 
partie supérieure du bras. Des instructions détaillées concernant l’administration par voie sous-cutanée de Nucala en stylo prérempli ou seringue préremplie sont disponibles dans les instructions d’utilisa-partie supérieure du bras. Des instructions détaillées concernant l’administration par voie sous-cutanée de Nucala en stylo prérempli ou seringue préremplie sont disponibles dans les instructions d’utilisa-
tion de la notice. Contre-indicationsContre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP complet.  Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP complet. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi Traçabilité Traçabilité 
Afin d’améliorer la traçabilité des médicaments d’origine biologique, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être clairement consignés. Afin d’améliorer la traçabilité des médicaments d’origine biologique, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être clairement consignés. Exacerbations d’asthme Le mépolizumab ne doit 
pas être utilisé pour traiter les exacerbations aiguës d’asthme.pas être utilisé pour traiter les exacerbations aiguës d’asthme. Des symptômes liés à l’asthme ou des exacerbations peuvent survenir pendant le traitement. Les patients doivent prendre un avis médical si 
leur asthme reste non contrôlé ou s’aggrave après l’instauration du traitement. leur asthme reste non contrôlé ou s’aggrave après l’instauration du traitement. Corticoïdes Il est déconseillé d’arrêter brutalement les corticoïdes après l’instauration du traitement par mépolizumab. Si une Il est déconseillé d’arrêter brutalement les corticoïdes après l’instauration du traitement par mépolizumab. Si une 
réduction des doses de corticoïdes est envisagée, celle-ci doit être progressive et réalisée sous le contrôle d’un médecin. réduction des doses de corticoïdes est envisagée, celle-ci doit être progressive et réalisée sous le contrôle d’un médecin. Réactions d’hypersensibilité et réactions liées à l’administration Réactions d’hypersensibilité et réactions liées à l’administration Des réactions systé-Des réactions systé-
miques immédiates et retardées, incluant des réactions d’hypersensibilité (telles que : anaphylaxie, urticaire, angioœdème, éruption cutanée, bronchospasme, hypotension), ont été observées à la suite de miques immédiates et retardées, incluant des réactions d’hypersensibilité (telles que : anaphylaxie, urticaire, angioœdème, éruption cutanée, bronchospasme, hypotension), ont été observées à la suite de 
l’administration de mépolizumab. Ces réactions apparaissent généralement dans les heures qui suivent l’administration, mais elles peuvent également survenir plus tardivement (en général après quelques l’administration de mépolizumab. Ces réactions apparaissent généralement dans les heures qui suivent l’administration, mais elles peuvent également survenir plus tardivement (en général après quelques 
jours). Ces réactions peuvent apparaître pour la première fois alors que le traitement a été initié depuis longtemps (voir rubrique « Effets indésirables »). En cas de réaction d’hypersensibilité, un traitement jours). Ces réactions peuvent apparaître pour la première fois alors que le traitement a été initié depuis longtemps (voir rubrique « Effets indésirables »). En cas de réaction d’hypersensibilité, un traitement 
approprié adapté au contexte clinique doit être initié. approprié adapté au contexte clinique doit être initié. Parasitoses Parasitoses Les éosinophiles peuvent être impliqués dans la réponse immunitaire à certaines helminthoses. Les patients présentant une infestation à Les éosinophiles peuvent être impliqués dans la réponse immunitaire à certaines helminthoses. Les patients présentant une infestation à 
helminthes doivent être traités avant l’initiation du traitement. En cas d’infestation parasitaire au cours du traitement par mépolizumab et d’échec au traitement antiparasitaire administré, un arrêt temporaire helminthes doivent être traités avant l’initiation du traitement. En cas d’infestation parasitaire au cours du traitement par mépolizumab et d’échec au traitement antiparasitaire administré, un arrêt temporaire 
du traitement doit être envisagé. Excipients Excipients Excipients Excipients Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) pour une dose de 100 mg, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ». Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) pour une dose de 100 mg, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ». Effets indésirables Effets indésirables 
Résumé du profil de tolérance Résumé du profil de tolérance Adultes et adolescents Lors des études cliniques contrôlées contre placebo menées chez des sujets atteints d’asthme sévère réfractaire à éosinophiles, les effets indésirables Lors des études cliniques contrôlées contre placebo menées chez des sujets atteints d’asthme sévère réfractaire à éosinophiles, les effets indésirables 
les plus fréquemment rapportés au cours du traitement ont été les céphalées (20%), les réactions au site d’injection (8%) et les dorsalgies (6%). les plus fréquemment rapportés au cours du traitement ont été les céphalées (20%), les réactions au site d’injection (8%) et les dorsalgies (6%). Tableau des effets indésirables Le tableau ci-dessous présente Le tableau ci-dessous présente 
les effets indésirables et leur fréquence de survenue observés chez des patients traités par 100 mg de mépolizumab par voie sous cutanée (n=263) au cours des études contrôlées contre placebo et à partir les effets indésirables et leur fréquence de survenue observés chez des patients traités par 100 mg de mépolizumab par voie sous cutanée (n=263) au cours des études contrôlées contre placebo et à partir 
des notifications spontanées de pharmacovigilance depuis la commercialisation. Des données de sécurité sont disponibles à partir des études d’extension en ouvert chez les patients présentant un asthme des notifications spontanées de pharmacovigilance depuis la commercialisation. Des données de sécurité sont disponibles à partir des études d’extension en ouvert chez les patients présentant un asthme 
sévère réfractaire à éosinophiles (n=998) et traités pendant un temps médian de 2,8 ans (durée de traitement comprise entre 4 semaines et 4,5 ans). La fréquence de survenue des effets indésirables est sévère réfractaire à éosinophiles (n=998) et traités pendant un temps médian de 2,8 ans (durée de traitement comprise entre 4 semaines et 4,5 ans). La fréquence de survenue des effets indésirables est 
définie selon les critères suivants : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fréquence indéterminée (la définie selon les critères suivants : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fréquence indéterminée (la 
fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque classe-organe, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque classe-organe, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Classe organe: 
Infections et infestations Effets indésirables: Infection pulmonaire Fréquence: Fréquent, Fréquent, Effets indésirables: Infection urinaire Fréquence: Fréquent, Effets indésirables:Effets indésirables: Pharyngite Fréquence: Fréquent • 
Classe organe: Affections du système immunitaire Effets indésirables: Réactions d’hypersensibilité (systémiques allergiques) *  Réactions d’hypersensibilité (systémiques allergiques) * Fréquence: Fréquent, Effets indésirables:Effets indésirables: Anaphylaxie** Fréquence: Rare • 
Classe organe: Affections du système nerveux Effets indésirables: Céphalées  Céphalées Fréquence: Fréquence: Très fréquent • Classe organe: Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Effets indésirables: Congestion 
nasale Fréquence: Fréquent • Classe organe: Affections gastro-intestinales Affections gastro-intestinales Effets indésirables:Effets indésirables: Douleur abdominale haute Fréquence: Fréquent • Classe organe: Classe organe: Affections de la peau et du tissu sous-cutané Affections de la peau et du tissu sous-cutané 
Effets indésirables: Eczéma Fréquence: Fréquent • Classe organe: Affections musculo-squelettiques et systémiques Affections musculo-squelettiques et systémiques Effets indésirables: Dorsalgies Fréquence: Fréquence: Fréquent • Fréquent • Classe organe: Classe organe: Troubles généraux 
et anomalies au site d’administration Effets indésirables: Réactions liées à l’administration (systémiques non-allergiques)***  Réactions liées à l’administration (systémiques non-allergiques)*** Fréquence: Fréquent, Effets indésirables:Effets indésirables: Réactions locales au site d’injection  Réactions locales au site d’injection 
Fréquence: Fréquent, Effets indésirables: Fièvre Fréquence: FréquentFréquent * Des réactions systémiques, incluant des réactions d’hypersensibilité, ont été rapportées avec une incidence comparable à celle du * Des réactions systémiques, incluant des réactions d’hypersensibilité, ont été rapportées avec une incidence comparable à celle du 
placebo. Voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi », exemples des manifestations associées ayant été rapportées et leur délai de survenue. ** Effet identifié dans le cadre des décla-placebo. Voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi », exemples des manifestations associées ayant été rapportées et leur délai de survenue. ** Effet identifié dans le cadre des décla-
rations spontanées depuis la commercialisation. *** Les réactions systémiques non-allergiques liées à l’administration les plus fréquemment rapportées ont été des éruptions cutanées, des bouffées rations spontanées depuis la commercialisation. *** Les réactions systémiques non-allergiques liées à l’administration les plus fréquemment rapportées ont été des éruptions cutanées, des bouffées 
vaso-motrices et des douleurs musculaires ; ces manifestations ont été rapportées peu fréquemment et chez <1 % des sujets ayant reçu 100 mg de mépolizumab par voie sous-cutanée. vaso-motrices et des douleurs musculaires ; ces manifestations ont été rapportées peu fréquemment et chez <1 % des sujets ayant reçu 100 mg de mépolizumab par voie sous-cutanée. Description de Description de Description de Description de 
certains effets indésirables Réactions locales au site d’injection Réactions locales au site d’injection Dans les études cliniques contrôlées contre placebo, l’incidence des réactions locales au site d’injection rapportée avec 100 mg de mépoli-Dans les études cliniques contrôlées contre placebo, l’incidence des réactions locales au site d’injection rapportée avec 100 mg de mépoli-
zumab administré par voie sous-cutanée a été de 8 % et 3 % avec le placebo. Tous les évènements rapportés étaient sans gravité, d’intensité légère à modérée et la majorité d’entre eux s’est résorbée en zumab administré par voie sous-cutanée a été de 8 % et 3 % avec le placebo. Tous les évènements rapportés étaient sans gravité, d’intensité légère à modérée et la majorité d’entre eux s’est résorbée en 
quelques jours. Les réactions locales au site d’injection sont survenues principalement à l’instauration du traitement et au cours des 3 premières injections ; ces réactions ont été moins fréquemment quelques jours. Les réactions locales au site d’injection sont survenues principalement à l’instauration du traitement et au cours des 3 premières injections ; ces réactions ont été moins fréquemment 
rapportées au cours des injections suivantes. Les manifestations les plus fréquemment rapportées au cours de ces réactions ont été douleur, érythème, gonflement, démangeaisons et sensation de brûlure.Les manifestations les plus fréquemment rapportées au cours de ces réactions ont été douleur, érythème, gonflement, démangeaisons et sensation de brûlure.
Population pédiatriquePopulation pédiatrique Trente-sept adolescents (âgés de 12-17 ans) ont été inclus dans quatre études d’une durée de 24 à 52 semaines, contrôlées contre placebo (25 patients traités par mépolizumab par Trente-sept adolescents (âgés de 12-17 ans) ont été inclus dans quatre études d’une durée de 24 à 52 semaines, contrôlées contre placebo (25 patients traités par mépolizumab par 
voie intraveineuse ou sous-cutanée). Trente-six patients pédiatriques (âgés de 6-11 ans) ont reçu du mépolizumab par voie sous-cutanée pendant 12 semaines dans le cadre d’une étude en ouvert. Après une voie intraveineuse ou sous-cutanée). Trente-six patients pédiatriques (âgés de 6-11 ans) ont reçu du mépolizumab par voie sous-cutanée pendant 12 semaines dans le cadre d’une étude en ouvert. Après une 
interruption de traitement de 8 semaines, 30 de ces patients ont reçu du mépolizumab pendant 52 semaines supplémentaires. Le profil de sécurité était similaire à celui observé chez l’adulte. Aucun effet interruption de traitement de 8 semaines, 30 de ces patients ont reçu du mépolizumab pendant 52 semaines supplémentaires. Le profil de sécurité était similaire à celui observé chez l’adulte. Aucun effet 
indésirable supplémentaire n’a été identifié. Déclaration des effets indésirables suspectés Déclaration des effets indésirables suspectés Déclaration des effets indésirables suspectés Déclaration des effets indésirables suspectés Déclaration des effets indésirables suspectés Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 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 doivent déclarer tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé doivent déclarer tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Belgique Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou Site internet: www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance Boîte Postale 97 B-1000 Bruxelles Madou Site internet: www.afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be Luxembourg
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB) CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois Rue du Morvan 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX 
Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87 Fax : (+33) 3 83 65 61 33 E-mail : crpv@chru-nancy.frcrpv@chru-nancy.frcrpv@chru-nancy.frcrpv@chru-nancy.frcrpv@chru-nancy.frcrpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Tél. crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Tél. crpv@chru-nancy.frcrpv@chru-nancy.fr ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Tél. crpv@chru-nancy.fr
: (+352) 2478 5592 Fax : (+352) 2479 5615 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu Link pour le formulaire : : (+352) 2478 5592 Fax : (+352) 2479 5615 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-me-http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-me-
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: BIM: Bénéficiaire intervention majorée, SC: sous-cutané.

RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information complète concernant l’usage de ce médicament. RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information complète concernant l’usage de ce médicament. 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT
RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information complète concernant l’usage de ce médicament. 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT
RESUME ABREGE DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information complète concernant l’usage de ce médicament. 

 Nucala 100 mg, poudre pour solution injectable - EU/1/15/1043/001, EU/1/15/1043/002. Classe pharmacothérapeutique : Médicaments pour les maladies obstructives  Nucala 100 mg, poudre pour solution injectable - EU/1/15/1043/001, EU/1/15/1043/002. Classe pharmacothérapeutique : Médicaments pour les maladies obstructives DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Nucala 100 mg, poudre pour solution injectable - EU/1/15/1043/001, EU/1/15/1043/002. Classe pharmacothérapeutique : Médicaments pour les maladies obstructives DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT
des voies respiratoires, autres médicaments systémiques pour les maladies obstructives des voies respiratoires, Code ATC : R03DX09. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVECOMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque flacon contient 
100 mg de mépolizumab. Après reconstitution, chaque ml de solution contient 100 mg de mépolizumab. Le mépolizumab est un anticorps monoclonal humanisé produit par la technologie de l’ADN recom-100 mg de mépolizumab. Après reconstitution, chaque ml de solution contient 100 mg de mépolizumab. Le mépolizumab est un anticorps monoclonal humanisé produit par la technologie de l’ADN recom-
binant dans des cellules ovariennes de hamsters chinois. Indications thérapeutiques Nucala est indiqué chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant âgé de 6 ans et plus, en traitement additionnel, dans l’asthme Nucala est indiqué chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant âgé de 6 ans et plus, en traitement additionnel, dans l’asthme 
sévère réfractaire à éosinophiles. Posologie et mode d’administration Nucala doit être prescrit par des médecins expérimentés dans le diagnostic et la prise en charge de l’asthme sévère réfractaire à éosi-Nucala doit être prescrit par des médecins expérimentés dans le diagnostic et la prise en charge de l’asthme sévère réfractaire à éosi-
nophiles. PosologiePosologie Adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus : La dose recommandée de mépolizumab est de 100 mg administrés par voie sous-cutanée une fois toutes les 4 semaines. La dose recommandée de mépolizumab est de 100 mg administrés par voie sous-cutanée une fois toutes les 4 semaines. Enfants âgés 
de 6 ans à 11 ans : La dose recommandée de mépolizumab est de 40 mg administrés par voie sous-cutanée une fois toutes les 4 semaines. Nucala est destiné à un traitement au long cours. La nécessité de La dose recommandée de mépolizumab est de 40 mg administrés par voie sous-cutanée une fois toutes les 4 semaines. Nucala est destiné à un traitement au long cours. La nécessité de 
poursuivre le traitement doit être réévaluée par le médecin au minimum une fois par an, selon un rythme déterminé en fonction de la gravité de la maladie du patient et du niveau de contrôle des exacer-poursuivre le traitement doit être réévaluée par le médecin au minimum une fois par an, selon un rythme déterminé en fonction de la gravité de la maladie du patient et du niveau de contrôle des exacer-
bations. Populations spécifiquesPopulations spécifiques Sujets âgés : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les personnes âgées. Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les personnes âgées. Insuffisance rénale et hépatique : Insuffisance rénale et hépatique : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire 
chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique. chez les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique. Population pédiatrique : Population pédiatrique : Enfants âgés de moins de 6 ansEnfants âgés de moins de 6 ans La sécurité et l’efficacité du mépolizumab chez les enfants âgés de moins de 6 La sécurité et l’efficacité du mépolizumab chez les enfants âgés de moins de 6 
ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Enfants âgés de 6 à 17 ansEnfants âgés de 6 à 17 ansEnfants âgés de 6 à 17 ansEnfants âgés de 6 à 17 ans La posologie du mépolizumab chez l’enfant et l’adolescent (âgés de 6 ans à 17 ans) présentant un asthme sévère La posologie du mépolizumab chez l’enfant et l’adolescent (âgés de 6 ans à 17 ans) présentant un asthme sévère 
réfractaire à éosinophiles a été déterminée sur la base de données limitées issues d’études d’efficacité, de pharmacocinétique et de pharmacodynamie ainsi que de résultats obtenus à partir de modélisation réfractaire à éosinophiles a été déterminée sur la base de données limitées issues d’études d’efficacité, de pharmacocinétique et de pharmacodynamie ainsi que de résultats obtenus à partir de modélisation 
et de simulation. Mode d’administration Nucala doit être administré exclusivement par injection sous-cutanée par un professionnel de santé. L’injection peut se faire, soit dans la partie supérieure du bras,  Nucala doit être administré exclusivement par injection sous-cutanée par un professionnel de santé. L’injection peut se faire, soit dans la partie supérieure du bras, 
soit au niveau de la cuisse ou de l’abdomen. Avant administration, la solution injectable sera reconstituée à partir de la poudre. La solution reconstituée doit être utilisée immédiatement. Voir rubrique 6.6 du soit au niveau de la cuisse ou de l’abdomen. Avant administration, la solution injectable sera reconstituée à partir de la poudre. La solution reconstituée doit être utilisée immédiatement. Voir rubrique 6.6 du 
RCP complet pour les instructions concernant la reconstitution du médicament avant administration. Chaque flacon de mépolizumab doit être destiné à un patient unique, et toute solution non utilisée doit RCP complet pour les instructions concernant la reconstitution du médicament avant administration. Chaque flacon de mépolizumab doit être destiné à un patient unique, et toute solution non utilisée doit 
être jetée. Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP complet.  Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP complet. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi TraçabilitéTraçabilité Afin 
d’améliorer la traçabilité des médicaments d’origine biologique, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être clairement enregistrés. d’améliorer la traçabilité des médicaments d’origine biologique, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être clairement enregistrés. Exacerbations d’asthme Le mépolizumab ne doit pas 
être utilisé pour traiter les exacerbations aiguës d’asthme.être utilisé pour traiter les exacerbations aiguës d’asthme. Des symptômes liés à l’asthme ou des exacerbations peuvent survenir pendant le traitement. Les patients doivent prendre un avis médical si leur 
asthme reste non contrôlé ou s’aggrave après l’instauration du traitement. asthme reste non contrôlé ou s’aggrave après l’instauration du traitement. Corticoïdes Il est déconseillé d’arrêter brutalement les corticoïdes après l’instauration du traitement par mépolizumab. Si une 
réduction des doses de corticoïdes est envisagée, celle-ci doit être progressive et réalisée sous le contrôle d’un médecin. réduction des doses de corticoïdes est envisagée, celle-ci doit être progressive et réalisée sous le contrôle d’un médecin. Réactions d’hypersensibilité et réactions liées à l’administrationRéactions d’hypersensibilité et réactions liées à l’administration Des réactions systé-
miques immédiates et retardées, incluant des réactions d’hypersensibilité (telles que : anaphylaxie, urticaire, angioœdème, éruption cutanée, bronchospasme, hypotension), ont été observées à la suite de miques immédiates et retardées, incluant des réactions d’hypersensibilité (telles que : anaphylaxie, urticaire, angioœdème, éruption cutanée, bronchospasme, hypotension), ont été observées à la suite de 
l’administration de mépolizumab. Ces réactions apparaissent généralement dans les heures qui suivent l’administration, mais elles peuvent également survenir plus tardivement (en général après quelques l’administration de mépolizumab. Ces réactions apparaissent généralement dans les heures qui suivent l’administration, mais elles peuvent également survenir plus tardivement (en général après quelques 
jours). Ces réactions peuvent apparaître pour la première fois alors que le traitement a été initié depuis longtemps (voir rubrique « Effets indésirables »). En cas de réaction d’hypersensibilité, un traitement jours). Ces réactions peuvent apparaître pour la première fois alors que le traitement a été initié depuis longtemps (voir rubrique « Effets indésirables »). En cas de réaction d’hypersensibilité, un traitement 
approprié adapté au contexte clinique doit être initié. approprié adapté au contexte clinique doit être initié. Parasitoses Les éosinophiles peuvent être impliqués dans la réponse immunitaire à certaines helminthoses. Les patients présentant une infestation à 
helminthes doivent être traités avant l’initiation du traitement. En cas d’infestation parasitaire au cours du traitement par mépolizumab et d’échec au traitement antiparasitaire administré, un arrêt temporaire helminthes doivent être traités avant l’initiation du traitement. En cas d’infestation parasitaire au cours du traitement par mépolizumab et d’échec au traitement antiparasitaire administré, un arrêt temporaire 
du traitement doit être envisagé. du traitement doit être envisagé. ExcipientsExcipients Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) pour une dose de 100 mg, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ».  Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) pour une dose de 100 mg, c’est-à-dire qu’il est essentiellement « sans sodium ». Effets indésirables 
Résumé du profil de toléranceRésumé du profil de toléranceRésumé du profil de toléranceRésumé du profil de toléranceRésumé du profil de toléranceRésumé du profil de tolérance Adultes et adolescents : Lors des études cliniques contrôlées contre placebo menées chez des sujets atteints d’asthme sévère réfractaire à éosinophiles, les effets indésirables 
les plus fréquemment rapportés au cours du traitement ont été les céphalées (20%), les réactions au site d’injection (8%) et les dorsalgies (6%). les plus fréquemment rapportés au cours du traitement ont été les céphalées (20%), les réactions au site d’injection (8%) et les dorsalgies (6%). Tableau des effets indésirables Le tableau ci-dessous présente 
les effets indésirables et leur fréquence de survenue observés chez des patients traités par 100 mg de mépolizumab par voie sous-cutanée (n=263) au cours des études contrôlées contre placebo et à partir les effets indésirables et leur fréquence de survenue observés chez des patients traités par 100 mg de mépolizumab par voie sous-cutanée (n=263) au cours des études contrôlées contre placebo et à partir 
des notifications spontanées de pharmacovigilance depuis la commercialisation. Des données de sécurité sont disponibles à partir des études d’extension en ouvert chez les patients présentant un asthme des notifications spontanées de pharmacovigilance depuis la commercialisation. Des données de sécurité sont disponibles à partir des études d’extension en ouvert chez les patients présentant un asthme 
sévère réfractaire à éosinophiles (n=998) et traités pendant un temps médian de 2,8 ans (durée de traitement comprise entre 4 semaines et 4,5 ans). La fréquence de survenue des effets indésirables est sévère réfractaire à éosinophiles (n=998) et traités pendant un temps médian de 2,8 ans (durée de traitement comprise entre 4 semaines et 4,5 ans). La fréquence de survenue des effets indésirables est 
définie selon les critères suivants : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fréquence indéterminée (la définie selon les critères suivants : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; et fréquence indéterminée (la 
fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque classe-organe, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque classe-organe, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Classe organe : Classe organe : 
Infections et infestations. Effets indésirables : Effets indésirables : Infection pulmonaire, Infection urinaire, Pharyngite. Fréquence : Fréquent. • Classe organe : Affections du système immunitaire. Effet indésirable : Réactions Réactions 
d’hypersensibilité (systémiques allergiques)*. d’hypersensibilité (systémiques allergiques)*. Fréquence : Fréquent. - Effet indésirable : Anaphylaxie**. Fréquence : Rare. • Classe organe : Affections du système nerveux . Effet indésirable : Effet indésirable : Céphalées. Céphalées. 
Fréquence : Très fréquent. • Classe organe : Classe organe : Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Effet indésirable : Congestion nasale. Fréquence : Fréquent. • Classe organe : Affections gastro-intestinales. Affections gastro-intestinales. 
Effet indésirable : Douleur abdominale haute. Douleur abdominale haute. Fréquence : Fréquence : Fréquent. • Classe organe : Affections de la peau et du tissu sous-cutané. Effet indésirable : Eczéma. Fréquence : Fréquent. • Classe organe : Classe organe : Affections 
musculo-squelettiques et systémiques. Effet indésirable : Effet indésirable : Dorsalgies. Fréquence : Fréquent. • Classe organe : Troubles généraux et anomalies au site d’administration. Effets indésirables : Effets indésirables : Réactions liées à Réactions liées à 
l’administration (systémiques non-allergiques)***, réactions locales au site d’injection, fièvre. l’administration (systémiques non-allergiques)***, réactions locales au site d’injection, fièvre. Fréquence : Fréquent. * Des réactions systémiques, incluant des réactions d’hypersensibilité, ont été rapportées Fréquent. * Des réactions systémiques, incluant des réactions d’hypersensibilité, ont été rapportées 
avec une incidence comparable à celle du placebo. Voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »,  exemples des manifestations associées ayant été rapportées et leur délai de survenue. avec une incidence comparable à celle du placebo. Voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »,  exemples des manifestations associées ayant été rapportées et leur délai de survenue. 
** Effet identifié dans le cadre des déclarations spontanées depuis la commercialisation. *** Les réactions systémiques non-allergiques liées à l’administration les plus fréquemment rapportées ont été des ** Effet identifié dans le cadre des déclarations spontanées depuis la commercialisation. *** Les réactions systémiques non-allergiques liées à l’administration les plus fréquemment rapportées ont été des 
éruptions cutanées, des bouffées vaso-motrices et des douleurs musculaires ; ces manifestations ont été rapportées peu fréquemment et chez <1 % des sujets ayant reçu 100 mg de mépolizumab par voie éruptions cutanées, des bouffées vaso-motrices et des douleurs musculaires ; ces manifestations ont été rapportées peu fréquemment et chez <1 % des sujets ayant reçu 100 mg de mépolizumab par voie 
sous-cutanée. Description de certains effets indésirablesDescription de certains effets indésirables Réactions locales au site d’injectionRéactions locales au site d’injectionRéactions locales au site d’injectionRéactions locales au site d’injectionRéactions locales au site d’injectionRéactions locales au site d’injection Dans les études cliniques contrôlées contre placebo, l’incidence des réactions locales au site d’injection rappor-Dans les études cliniques contrôlées contre placebo, l’incidence des réactions locales au site d’injection rappor-
tée avec 100 mg de mépolizumab administré par voie sous-cutanée a été de 8 % et 3 % avec le placebo. Tous les évènements rapportés étaient sans gravité, d’intensité légère à modérée et la majorité d’entre tée avec 100 mg de mépolizumab administré par voie sous-cutanée a été de 8 % et 3 % avec le placebo. Tous les évènements rapportés étaient sans gravité, d’intensité légère à modérée et la majorité d’entre 
eux s’est résorbée en quelques jours. Les réactions locales au site d’injection sont survenues principalement à l’instauration du traitement et au cours des 3 premières injections ; ces réactions ont été moins eux s’est résorbée en quelques jours. Les réactions locales au site d’injection sont survenues principalement à l’instauration du traitement et au cours des 3 premières injections ; ces réactions ont été moins 
fréquemment rapportées au cours des injections suivantes. Les manifestations les plus fréquemment rapportées au cours de ces réactions ont été douleur, érythème, gonflement, démangeaisons et sensa-fréquemment rapportées au cours des injections suivantes. Les manifestations les plus fréquemment rapportées au cours de ces réactions ont été douleur, érythème, gonflement, démangeaisons et sensa-
tion de brûlure. Population pédiatriquePopulation pédiatrique Trente-sept adolescents (âgés de 12-17 ans) ont été inclus dans quatre études d’une durée de 24 à 52 semaines, contrôlées contre placebo (25 patients traités par  Trente-sept adolescents (âgés de 12-17 ans) ont été inclus dans quatre études d’une durée de 24 à 52 semaines, contrôlées contre placebo (25 patients traités par 
mépolizumab par voie intraveineuse ou sous-cutanée). Trente-six patients pédiatriques (âgés de 6-11 ans) ont reçu du mépolizumab par voie sous-cutanée pendant 12 semaines dans le cadre d’une étude 
en ouvert. Après une interruption de traitement de 8 semaines, 30 de ces patients ont reçu du mépolizumab pendant 52 semaines supplémentaires. Le profil de sécurité était similaire à celui observé chez 
l’adulte. Aucun effet indésirable supplémentaire n’a été identifié. Déclaration des effets indésirables suspectésDéclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est impor-
tante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé doivent déclarer tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : 
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Nucala est indiqué chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant âgé de 6 ans et plus, en traitement additionnel, dans l’asthme sévère réfractaire à éosinophiles.1 La dose recommandée à partir 
de 12 ans est de 100 mg administrés par voie SC une fois toutes les 4 semaines. Nucala 100 mg solution injectable en stylo prérempli et seringue préremplie ne sont pas indiqués pour 
l’administration chez les enfants âgés de 6 à 11 ans. La présentation sous forme de poudre pour solution injectable est appropriée pour l’administration dans cette tranche d’âge. La 
dose recommandée de mépolizumab est de 40 mg administrés par voie SC une fois toutes les 4 semaines.1 Nucala est généralement bien toléré. Dans les études cliniques, Nucala a eu 
une incidence similaire de réactions indésirables au placebo, à l'exception des réactions au site d'injection (8% contre 3%), qui se sont principalement produites lors des trois premières 
injections.1 *L'intervention patient est la même pour le conditionnement triple que pour le conditionnement simple, à la fois pour le stylo prérempli et pour la seringue préremplie.
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