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L ’insuffisance cardiaque est
une maladie dont
souffrent 200.000 Belges.

Quinze mille nouveaux patients,
sont diagnostiqués chaque an-
née, soit quarante par jour. En
cause, notamment, un épaississe-
ment de la paroi du cœur, qui
n’assure plus totalement ses fonc-
tions d’oxygénation de l’orga-
nisme. Un nouvel espoir naît au-
jourd’hui avec le test d’un médi-
cament qui pourrait traiter cette
maladie, qui touche notamment
des hypertendus et des malades
ayant subi un infarctus.

« En fait, il ne s’agit pas vrai-
ment d’un nouveau médicament,
puisqu’il s’agit d’une molécule dé-
jà testée et qui a été validée au ni-
veau de la sécurité d’emploi, sans
effets secondaires cardiaques,
pour soigner certains patients at-
teints de la maladie de la vessie
hyperactive. Le médicament, qui
active un récepteur, appelé beta3-
adrénergique, permet un
meilleur relâchement du muscle
lisse de la vessie afin de soulager
ces malades », explique le profes-
seur Jean-Luc Balligand, de l’Ins-
titut de recherche expérimentale
et clinique de l’UCL. « Mais il se
fait que nous avons mené de nom-
breuses recherches, in vitro et chez
l’animal, qui montrent que ce ré-
cepteur est aussi très présent dans
le cœur. Son activation par une
molécule agoniste pourrait par-
faitement limiter l’hypertrophie
du muscle cardiaque que l’on
constate chez les patients atteints
de ce qu’on appelle l’insuffisance
cardiaque “à fraction d’éjection
préservée”. Il s’agit d’une maladie

très fréquente chez les personnes
âgées, surtout les femmes. Elle est
souvent accompagnée d’une hy-
pertrophie du muscle cardiaque
qui entrave petit à petit le rem-
plissage adéquat des cavités car-

diaques. Alors que cette maladie
représente environ la moitié des
200.000 insuffisants car-
diaques, il n’existe actuellement
aucun traitement spécifique pour
les patients souffrant de cette pa-
thologie, en dehors du contrôle
des facteurs de risque. Avec l’âge,
mais aussi sous l’influence de
l’hypertension ou de l’obésité, qui
sont deux facteurs de risque, le

muscle du cœur devient moins
souple et s’hypertrophie. Il éjecte
toujours le même débit, mais sans
remplir complètement ses cavités,
donc en envoyant moins d’oxy-
gène vers l’organisme. D’où la fa-

tigue et l’essoufflement caracté-
ristiques de cette maladie, parfois
très invalidante et dont l’impact
socio-économique est très lourd
pour la société ».

L’UCL dirigera l’essai mené au-
près de 300 patients de 12 hôpi-
taux européens, durant cinq ans.
Les malades seront traités durant
une année avec le médicament.
« Lors des essais animaux, on ob-

servait déjà des modifications
morphologiques significatives au
bout de six mois. Mais la valida-
tion recherchée est celle de change-
ment de la fonction du cœur, soit
l’arrêt, soit carrément la régres-
sion de la maladie, via des exa-
mens via résonance magnétique
et échocardiographie. Si cela se
confirme, c’est plus tard, par le
moyen d’autres études cliniques,
que l’on pourra trancher en
termes d’amélioration sur l’évo-
lution de la maladie ou de la di-
minution du nombre de décès »,
explique le chercheur, qui voit
ainsi l’aboutissement de dix an-
nées de recherches expérimen-
tales. « Si nous sommes enthou-
siastes, c’est parce que ces études
pré-cliniques sur des souris ont
déjà démontré le bénéfice de l’acti-

vation de ce récepteur sur la ré-
duction de l’hypertrophie et de la
fibrose du muscle cardiaque. »

Si l’activateur du récepteur be-
ta3-adrénergique testé donne ef-
fectivement l’effet recherché, il
pourra de plus être plus rapide-
ment employé, puisqu’il s’agit
d’un médicament déjà testé et en-
registré pour soigner une autre
maladie.

« Nous mènerons simultané-
ment l’observation de l’effet de
cette molécule sur l’effet sur la re-
laxation des vaisseaux. Car il
semble qu’il y ait un lien entre la
qualité de l’endothélium car-
diaque et l’hypertrophie du
muscle cardiaque. De même, la
même molécule peut potentielle-
ment faire évoluer de la graisse
blanche vers de la graisse brune

chez l’adulte, ce qui permettrait
son évacuation plus aisée sous
forme d’énergie, ce qui est parti-
culièrement difficile sous forme
de graisse blanche. Nous suivrons
nos patients de ce point de vue
également, via des examens au
PET-scan. Les bénéfices de cette
molécule pourraient donc être
multiples via plusieurs modes
d’action », explique le professeur
Jean-Luc Balligand. Qui sou-
ligne que ces recherches sont ef-
fectuées de manière totalement
indépendante du producteur ac-
tuel du médicament. ■

FRÉDÉRIC SOUMOIS

Une molécule pour soulager le cœur
INSUFFISANCE CARDIAQUE Un essai clinique cible les récepteurs béta3-adrénergique

L’UCL va proposer

la nouvelle molécule

auprès de 300 patients

dans 12 hôpitaux.

Le médicament peut

agir via plusieurs modes

d’action.

Le risque d’insuffisance cardiaque augmente avec l’âge, mais il peut frapper les personnes jeunes. L’un des symptômes les plus fréquents
est un essoufflement anormal lors d’un effort. © SCIENCE PHOTO LIBRARY.

Améliorer
le dépistage
Essoufflement, fatigue ou
pieds gonflés sont autant de
symptômes de l’insuffisance
cardiaque, lorsque le cœur
n’assure plus correctement
sa fonction de pompe. Dans
un premier temps, la mala-
die est soignée avec des
médicaments. Mais le traite-
ment peut ensuite évoluer
vers des solutions non-
médicamenteuses, comme
la pose d’un pacemaker ou
la greffe de cœur.
Une charte pour une
meilleure prise en charge de
l’insuffisance cardiaque sera
remise aujourd’hui aux mi-
nistres de la santé. Le texte
recommande entre autres le
remboursement d’examens
laboratoires, l’organisation
de campagnes de dépistage
ou encore la formation et la
reconnaissance d’infirmières
spécialisées. Durant les
journées européennes, du 6
au 13 mai, une vingtaine
d’hôpitaux proposeront du
dépistage pour sensibiliser à
l’insuffisance cardiaque.
Renseignements sur
insuffisance.cardiaque.be

LA MALADIE

« Lors des essais animaux, on observait déjà 
des modifications significatives au bout de six mois »
JEAN-LUC BALLIGAND, INSTITUT DE RECHERCHE EXPÉRIMENTALE ET CLINIQUE DE L’UCL

L a France a décidé d’autori-
ser les auto-tests pour le si-

da. Ou plutôt un auto-test en
particulier : celui qui est fabri-
qué par la firme française AAZ.
Car il vient de recevoir le label
CE qui lui permet d’être com-
mercialisé dans l’Hexagone.

Simple comme un test de
grossesse, il permettra à la per-
sonne de savoir si elle est tou-
chée ou non par le virus. Cela se
fait en piquant son doigt à l’aide
d’une petite aiguille pour récol-
ter une goutte de sang. L’aiguille
est ensuite posée dans un liquide
de dépistage. Celui-ci révèle – en
15 minutes – la présence d’anti-
corps produits en cas d’infection
par le VIH. Si une barre apparaît
sur le test, cela signifie que le ré-
sultat est négatif. Si une seconde
barre apparaît, le test est positif.
Dans ce cas, la personne devra
se rendre chez un médecin pour
procéder à une prise de sang. En
effet, l’auto-test n’offre pas un
diagnostic complet mais bien un
dépistage.

Notons que le test ne détecte
les anticorps que trois mois
après le rapport à risque. Inutile
donc de courir chez le pharma-
cien le lendemain d’un rapport
non protégé. De même, le test ne
révèle que le VIH et pas les
autres maladies sexuellement

transmissibles.
Le but est de toucher les gens

qui n’osent pas franchir les
portes d’un hôpital pour procé-
der à ce test. Même si en cas de
résultat positif, la personne doit
quand même voir un médecin.

La fiabilité serait de 99,9 %
pour les résultats négatifs. Il y
aurait un pourcentage de 8,3 %
de faux positifs. D’où l’impor-
tance de confirmer le résultat
par une prise de sang.

Le test sera vendu dès le 1er
juillet 2015 à 28 euros. Dans les
pharmacies, en libre-service ou
sur les sites internet des offi-
cines.

La notice comprendra le nu-
méro de téléphone du service
d’écoute et d’orientation gratuit
Sida Info Service, ouvert 7 jours
sur 7. Cela a pour objectif de ré-
pondre aux experts qui
craignent la réaction d’une per-
sonne confrontée seule à un ré-
sultat positif.

On a voulu savoir si l’auto-test
était à l’étude en Belgique. Au
cabinet de la ministre de la San-
té Maggie De Block, on nous in-
dique que c’est du ressort de
l’Agence fédérale des médica-
ments et des produits de santé.
Là, on nous renvoie vers l’Insti-
tut scientifique de santé pu-

blique (ISP) où l’on a voulu nous
transférer à l’Institut de méde-
cine tropicale d’Anvers avant de
finalement trouver la personne
en charge de ce dossier à l’ISP.
En effet, pour lancer un tel test
sur le marché en Belgique, il faut
bien une reconnaissance de
l’ISP. Mais la personne en
charge n’était pas joignable au
moment de boucler cette édi-
tion.

À la Plate-forme prévention
sida, on est « favorable à la com-
mercialisation en vente libre de
ce type de test. Cela est intéres-
sant pour un certain type de pu-
blic. Mais toute la stratégie de
dépistage ne doit pas se baser là-
dessus. Il faut continuer à ren-
forcer le dépistage décentralisé et
démédicalisé pour toucher les
personnes les plus vulnérables
au VIH et financièrement ». Et
son directeur Thierry Martin de
poursuivre : « il faut que les per-
sonnes soient prêtes à entendre
l’annonce du résultat positif.
C’est pour ça qu’on est plus favo-
rables à ce que le dépistage se
fasse en présence d’une personne
formée. Pour nous, la priorité est
de renforcer le dépistage ano-
nyme et gratuit. Et permettre à
des personnes autres que des mé-
decins de réaliser les tests ». ■

VIOLAINE JADOUL

La France autorise l’auto-test sida
DÉPISTAGE Les experts espèrent toucher les gens qui n’osent pas se rendre chez le médecin

L’auto-test français VIH sera
commercialisé dès juillet. © AAZ

LESBRÈVES

U n test permettant de détecter par une analyse sanguine
les biomarqueurs responsables de la dégradation du carti-
lage sera disponible en Belgique avant la fin de l’année,

selon le professeur Yves Henrotin de l’Université de Liège. A
l’heure actuelle, aucune méthode n’existe pour détecter les signes
précoces d’arthrose, maladie qui limite les mouvements de 80 %
des patients qui en souffrent. « Ce test sera destiné aux médecins
généralistes. Il constituera un bon moyen de détecter la maladie et
d’éviter que le patient arrive chez le spécialiste alors que son état
s’est déjà dégradé », explique Yves Henrotin. (b.)

Test précoce contre l’arthrose

GREFFE
Transplantation de plusieurs
organes de la gorge et du cou
Des médecins polonais de Gli-
wice ont réussi à greffer à un pa-
tient de 37 ans, malade d’un
cancer, plusieurs organes en
même temps : le larynx, la tra-
chée, le pharynx, l’œsophage, la
thyroïde, les muscles et la peau
de l’avant du cou. « Deux opéra-
tions similaires ont eu lieu jusqu’à
présent dans le monde, mais celle-
ci était la plus complexe », selon
Adam Maciejewski, le chef de
l’équipe responsable de la
greffe, qui a duré 17 heures. Se-
lon des spécialistes, aucune
opération de ce genre n’a réussi
jusqu’à présent, le traitement
immunosuppresseur indispen-
sable favorisant le retour rapide
du cancer dont le patient a subi
les conséquences. Il faudra donc
évaluer les résultats à plus long
terme. (Fr.So)

ASTRONOMIE
L’ULg détecte
une activité volcanique
sur une super-Terre
Les chercheurs de l’ULg ont me-
suré des changements dras-
tiques de la température d’une
super-Terre, une planète ro-
cheuse située en dehors de
notre système solaire, potentiel-
lement induits par une intense
activité volcanique. La planète
« 55 Cancri e », en orbite autour
d’une étoile similaire au Soleil
située à 40 années-lumière
dans la Constellation du Cancer,
voit sa température varier de
1.000 à 2.700 degrés Celsius en
peu de temps. Ces résultats dé-
montrent pour la première fois
que les planètes telluriques en
orbite autour d’autres étoiles
peuvent elles aussi avoir une ac-
tivité géologique et une variabi-
lité atmosphérique considé-
rables. (Fr.So)

Résultat 
en 15 minutes
Il faut prélever une goutte de
sang à l’aide d’une aiguille
fournie dans le kit de dépis-
tage. Celle-ci est ensuite
déposée dans un liquide qui
révèle – en 15 minutes – la
présence d’anticorps pro-
duits en cas d’infection au
VIH. Une barre s’affiche ? Le
résultat est négatif. Une
seconde barre apparaît en
cas de résultat positif.
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MODE D’EMPLOI


