
NOUVEAU
ADD ON

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire 
* L’utilisation concomitante avec la simvastatine >40 mg par jour est contre-indiquée. Lorsque NILEMDO®/NUSTENDI® est administré conjointement avec la simvastatine, la 
dose quotidienne de simvastatine doit être limitée à 20 mg (ou à 40 mg par jour pour les patients présentant une hypercholestérolémie sévère et un risque élevé de com-
plications cardiovasculaires, qui n’ont pas atteint leurs objectifs de traitement avec des doses plus faibles et lorsque les bénéfices sont censés être supérieurs aux risques 
potentiels).4,5

**vs placebo en plus des statines à la dose maximale tolérée, avec ou sans autres traitements hypolipidémiants oraux. Une réduction du LDL-C de 17 % a été observée en 
plus des statines de haute intensité.6 Une réduction du LDL-C allant jusqu’à 28 % a été observée chez les patients qui ne prenaient pas de statine ou des statines de très 
faible intensité.7,9 

 †vs placebo en plus des statines à la dose maximale tolérée.10

RÉFÉRENCES : 1. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2020 ; 41(1) : 111-188. 2. Fox KM et al. Clin Res Cardiol. 2018 ; 107 : 380-388. 3. 
Kotseva K et al. Eur J Prev Cardio. 2019 ; 26(8) : 824-835. 4. NILEMDO®. Summary of Product Characteristics. 5.NUSTENDI®. Summary of Product Characteristics. 6. Goldberg 
AC et al. JAMA. 2019 ; 322(18) : 1780-1788 (Supplementary Material). 7. Laufs U et al. J Am Heart Assoc. 2019 ; 8 : e011662. 8. Ray KK et al. N Engl J Med. 2019 ; 380 : 1022-1032. 
9. Ballantyne CM et al. Atherosclerosis. 2018 ; 277 : 195-203. 10. Ballantyne CM et al. Eur J Prev Cardiol. 2020 ; 27(6) : 593-603. EAS : European Atherosclerosis Society ; ESC : 
European Society of Cardiology ; LDL-C : cholestérol à lipoprotéines de basse densité

Add on to take back control

DANS LA LUTTE CONTRE UN LDL-C ÉLEVÉ,  
AJOUTEZ POUR RÉDUIRE 

Malgré le traitement par les thérapies hypolipidémiantes disponibles, jusqu’à 80 % des patients  

n’atteignent pas l’objectif de LDL-C recommandé par les directives de l’ESC/EAS de 2019. 1-3

NILEMDO® et NUSTENDI® sont de nouvelles options orales qui peuvent être ajoutées  

aux traitements hypolipidémiants oraux existants pour obtenir les réductions  

supplémentaires du LDL-C dont les patients non-contrôlés à (très) haut risque CV ont besoin. *4,5

NILEMDO® apporte aux patients une réduction supplémentaire du LDL-C de 17-28 %.**6-9

NUSTENDI® apporte aux patients une réduction supplémentaire du LDL-C de 38 %.†10

De plus, dans les études cliniques, NILEMDO® et NUSTENDI® ont généralement été bien tolérés. 4,5 

Quand vous et vos patients luttez pour reprendre le contrôle du LDL-C, ajoutez  

NILEMDO® ou NUSTENDI® en une prise orale journalière.

▼ ▼®
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Les cas cliniques exposés dans le magazine K-KLINIK ne comportent pas de publicité.
Dans chaque K-KLINIK, les auteurs vous proposent un schéma diagnostique et thérapeutique sous leur propre 
responsabilité. 
En aucun cas KKLINIK Sàrl ne peut être tenu pour responsable des opinions des auteurs. 
Les publicités sont publiées sous la seule responsabilité des annonceurs (contrat). 
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction, par quelque procédé que ce soit, sont interdits. 

Chères collègues et chers collègues,

Dans ce numéro double de K-KLINIK No 26 - 27, 
nos très chères collègues, Dr. Sylvie COITO et  
Dr Laurence AULOGE de KETTERTHILL nous font 
profiter de deux cas cliniques exceptionnels.

De même, nous partageons une série d’imagerie, 
avec la collaboration de notre cher radiologue ;  
Dr Philippe MOLKO.

Je tiens toujours à vous rappeler, mes chères 
collègues et chers collègues, que vous pouvez, 
également, exposer vos cas cliniques et vos 
imageries médicales.

Pour cela, il suffit de nous contacter afin que nous 
vous guidions et que nous vous aidions dans la 
rédaction et la mise en page. Nous sommes là pour 
faciliter votre travail.

Je vous souhaite une très bonne lecture .

Rédacteur en chef, Dr MANAVI.

K-KLINIK est « un magazine fait par les professionnels de la santé  
pour les professionnels de la santé »
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K-KLINIK

La Direction et toute l'équipe de K-KLINIK tiennent à remercier chaleureusement les 

personnes qui ont participé à l'élaboration de ce numéro : 

Dr AULOGE Laurence

Dr COITO Sylvie

Mme LOUVEL Sophie

Dr MOLKO Philippe

Mme RAMOS Fernanda

Dr RIBEMONT Annie-Claude

M. SALLES Damien 

Nous remercions, chaleureusement notre collègue radiologue qui a participé à 
l’élaboration de ce numéro double spécial : Imageries médicales.

Dr Molko Philippe

SOIRÉE 
SCIENTIFIQUE

Le diagnostic et la prise en 
charge de l’hypertrophie 
bénigne de la prostate.

18 mai 2022 - 19h30

Orateur : Dr. Batista Da Costa, 
urologue hôpital de Kirchberg

La Mirabelle 
9 Pl. François-Joseph Dargent
1413 Luxembourg

Le nombre de sièges est limité. 
Veuillez confi rmer votre présence en 
scannant le QR code. Si le code ne 
fonctionne pas, veuillez envoyer votre 
RSVP par mail à ronconi@pt.lu ou par 
téléphone au +352.621.184.308.

SCIENTIFIQUE

SPONSORISÉ PAR

22227_RECORDATI_A4Invite_BPH_Lux_v04.indd   122227_RECORDATI_A4Invite_BPH_Lux_v04.indd   1 20/04/2022   17:19:4520/04/2022   17:19:45
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VALEURS DE REFERENCES 
FEMMES HOMMES

Hématologie
Erythrocytes 3.80-5.30 4.20-5.80 T  /  l
Hémoglobine 12.0-16.0 13.0-17.0 g  /  dl
Hématocrite 34.0-47.0 37.0-50.0  %
Leucocytes 4.000-10.000 G  /  l
Plaquettes 150-400 G  /  l
Biochimie hémato
Ferritine 10-205 22-275 ng  /  ml
Cœfficient de Saturation de la transferrine 15.0-45.0  %
Bilan rénal
Créatinine 0.6-1.1 0.7-1.2  mg  /  dl
DFG (MDRD)  <  60  ml  /  mn  /  m²
Urée 15-40 19-44  mg  /  dl
Acide urique 2.6-6.0 3.5-7.2  mg  /  dl
Ionogramme

Sodium 136-145 mmol  /  l
Potassium 3.5-5.1 mmol  /  l
Chlore 98-110 mmol  /  l
Calcium 8.4-10.2  mg  /  dl

Magnesium
1,7-2,2 < 20 ans  mg  /  dl

1,6-2,6 <  20 ans  mg  /  dl

Phosphore(adulte) 2,4 - 4,4  mg  /  dl

Hémostase-Coagulation

D-Dimères  <  500 ng  /  ml

Bilan glucidique
Glycémie 70-105  mg  /  dl
Hb A1c 4.0-6.0  %
Bilan lipidique

Cholestérol total Pas de valeurs de référence.
Cholestérol H.D.L. A évaluer en fonction des autres facteurs de risque cardio-vasculaire.
Triglycérides  <  150  mg  /  dl

Vitamines 
Vitamine D :  < 30 ng  /  ml
Protéines 
Protéines totales 64-83 g  /  l
Albumine 38.0-55.0 g  /  l
CRP  <  5  mg  /  l

Bilan hépato-pancréatique
Bilirubine totale 0.3-1.2  mg  /  dl
G.G.T. 9-36 12-64 UI  /  ll
G.O.T. 5-34 UI  /  l
G.P.T.  <  55 UI  /  l
Lipase 8-78 U  /  l
Enzyme musculaire
C.P.K.
Totale

 <  170  <  300 U  /  l

C.K.
MB Massique

 <  3.2  <  4.5 ng  /  ml

Enzymes cardiaques
BNP  <  100 pg  /  ml
Troponine I hs  <  16  <  34 pg  /  ml
Hormones
TSH 0.35-4.5 mUI  /  l
T4 libre 0.7-1.5 ng  /  dl
T3 Libre 1.7-3.7 pg  /  ml

Parathormone (PTH(1-84)) 6,5 - 36,8  pg  /  ml
Marqueurs tumoraux
PSA  <  4.00 ng  /  ml

38

N° 12-SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019K-KLINIK

MEET THE
14/05/2022

Muzzolini
6, Rue Romain Fandel Zi Um Monkeler
L-4149 Esch-sur-Alzette
T (+352) 57 26 26
www.muzzolini.bmw.lu

10,0 - 10,2 L/100 KM • 227 - 231 G/KM CO2 (WLTP)

SAMEDI 14 MAI DE 10H00 À 18H00
Pour fêter les 50 ans de BMW M, votre concessionnaire Muzzolini 
organise un rassemblement BMW M sur le parking de la concession  
en partenariat avec le BMW Drivers Club Luxembourg. 

Le 1er étage du showroom sera spécialement aménagé avec  
différents modèles BMW M, des plus anciens aux plus récents.

JE DEMANDE  
À ETRE CONTACTÉ

POUR UN ESSAI

BMW_Muzzolini_ann_M_210x297.indd   1BMW_Muzzolini_ann_M_210x297.indd   1 15/04/2022   09:5615/04/2022   09:56
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ABREVIATIONS
AEG Altération de l'État Général
AINS Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien
AMM Autorisation de Mise sur le Marché
ARA2 Antagoniste des Récepteurs de l'Angiotensine II
ASP Abdomen Sans Préparation
BAV Baisse de l'Acuité Visuelle
BGN Bacille Gram Négatif
BHA Bruit HydroAérique
BMI Body Mass Index
BNP  Brain Natriuretic Peptide
BPCO BronchoPneumopathie Chronique Obstructive
BZD BenZoDiazépines
CAE  Conduit Auditif Externe
CAT Conduite A Tenir
CG  Culot Globulaire (transfusion)
CIVD Coagulation IntraVasculaire Disséminée
cm centimètre
CMOH  CardioMyopathie Obstructive Hypertrophique
CPRE CholangioPancréatographie Rétrograde 

Endoscopique
CRP  C-Réactive Protéine
CS-Tf Cœfficient de saturation de la transferrine
DC  Débit Cardiaque
DEC Déshydratation Extra Cellulaire
DFG Débit de Filtration Glomérulaire
DIC Déshydratation Intra Cellulaire
DID Diabète Insulino Dépendant
DT Delirium Tremens
DTS Désorientation Temporo-Spatiale
D mlA Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
DNID Diabète Non Insulino Dépendant
ECG  ElectroCardioGramme
ECBC Examen Cyto Bactériologique des Crachts
ECBU Examen Cyto Bactériologique des Urines
FA Fibrillation Atriale
FC Fréquence Cardiaque
FE  Fraction d'Éjection
FID Fosse Iliaque Droite
FO  Fond d'Œil 
FR  Fréquence Respiratoire
FV Fibrillation Ventriculaire
GDS Gaz Du Sang
GEP (PEG) Gastrotomie Endoscopique Percutanée
GLW  Glasgow (échelle de)
HAS Haute Autorité de Santé
Hb Hémoglobine
HBPM Héparine de Bas Poids Moléculaire
HDT Hopitalisation à la Demande d'un Tiers
HEC Hyperhydratation Extra Cellulaire
HIC Hyperhydratation Intra Cellulaire
HNF Héparine Non Fractionnée
HO Hospitalisation d'Office

HTA HyperTension Artérielle
HTAP Hypertension de l'artère pulmonaire
IA Intra-Artériel
IEC Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion
IV IntraVeineux
IMC Indice de Masse Corporelle
INR  International Normalized Ratio
IPP Inhibiteur de la Pompe à Protons
IPS  Index de Pression Systolique
IRA Insuffisance Rénale Aiguë
IRM Imagerie par Résonance Magnétique 
IF ImmunoFluorescence 
kg kilogramme
LDH Lactale DésHydrogénase
MAV Malformation Artério-Veineuse
MI Membre Inférieur
mn minute
MV Murmures Vésiculaires
NACO  Nouvelle AntiCoagulation par voie Orale
NHA  Niveau Hydro Arénique
NLP NeuroLePtiques
OMI Œdèmes des Membres Inférieurs
PA Paquets-Années (Tabac) pneumologie

PA Phosphatases Alcalines
PA Pression Artérielle cardiologie

PEEP Positive End-Expiratory Pressure
PCR Polymerase Chain Reaction
PIO Pression IntraOculaire
PSNP  Paralysie Supra-Nucléaire et Progressive
PVC Pression Veineuse Centrale 
RAA Réticulaire Activateur Antérieur
RRS Rythme Regulier Sinusal 
SAMS  Staphylocoques Sensibles à la Méticilline 
SAM.  Staphylocoques Résistants à la Méticilline
Sat Saturation
s seconde 
SDRA Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë
SGOT  Sérum Glutamo-Oxalate Transférase
SGPT Sérum Glutamo-Pyruvate Transférase
SLT  Selective Laser Trabéculoplastie
TACFA Tachyarythmie Complète par Fibrillation Atriale
TDM TomoDensitoMétrie
TDC Trouble Dépressif Caractérisé
TFI  Trouble Fonctionnel Intestinal
TV Tachycardie Ventriculaire
TVP Thrombose Veineuse Profonde
UI Unité Internationale
VGM  Volume Globulaire Moyen
VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine
VNI Ventilation Non Invasive 
VZV Virus Zona Varicelle



EM
PLACEM

EN
T PU

BLICITAIRE 

N
O

N
 ACCESSIBLE V

ERSIO
N

 W
EB



13

NUMERO DOUBLE : JANVIER / FEVRIER - MARS / AVRIL 2022 K-KLINIK

K-KLINIK-1

Cas clinique présenté et  
expertisé par : 
Dr COITO Sylvie 
Médecin spécialiste en biologie 
Laboratoires Ketterthill

Un patient de 57 ans consulte son médecin pour asthénie depuis un mois et d’une dyspnée d’effort depuis quelque jours. 

L’examen clinique révèle un teint pale et des conjonctives sub-ictériques.

L’examen clinique est sans particularité, sans symptomatologie hémorragique extériorisée. L’examen cardiologique est 
rassurant sans signe d’insuffisance cardiaque et l’ECG est sinusal.

NFS : 
Leucocytes : 3.42  G / L Lymphocytes : 1.280 G / L
Erythrocytes : 2.16 T / L Monocytes : 0.180 G / L
Hémoglobine : 8.9 g / dL Eosinophiles : 0.1 G / L
Hématocrite : 27.1 % Basophiles : 0.010 G / L
MCV : 125.5 fL Réticulocytes : 50 G / L
Plaquettes : 106 G / L CRP : 7 mg / L
Neutrophiles : 1.84 G / L

Frottis sanguin : présence de schizocytes

K Klinic Pseudo-MAT mars 2022 

Un patient de 57 ans consulte son médecin pour asthénie depuis un mois et d’une dyspnée d’effort 
depuis quelque jours.  

L’examen clinique révèle un teint pale et  des conjonctives sub-ictériques. 

L’examen clinique  est sans particularité, sans symptomatologie hémorragique extériorisé.  L’examen 
cardiologique est rassurant sans signe d’insuffisance cardiaque et l’ECG est sinusal. 

NFS :  
Leucocytes :    3.42 G/L 
Erythrocytes :   2.16 T/L 
Hémoglobine :    8.9 g/dL 
Hématocrite :   27.1 % 
MCV :     125.5 fL 
Plaquettes :   106 G/L 
Neutrophiles :    1.84 G/L 
Lymphocytes :    1.280 G/L 
Monocytes :    0.180 G/L 
Eosinophiles :    0.1 G/L 
Basophiles :    0.010 G/L 
Réticulocytes :   50G/L 
CRP :    7 mg/L 
 

Frottis sanguin : présence de schizocytes  

 

 

Quelle est l’interprétation des résultats biologiques ?  

L’examen biologique montre une anémie macrocytaire non régénérative associée à une légère 
thrombopénie. Au frottis sanguin, on observe quelques schizocytes (<5%). 

Au vu des premiers résultats, quelles sont les analyses  à ajouter ?  

Il convient de rechercher une étiologie à l’anémie macrocytaire et à la présence de schizocytes et 
ainsi d’ajouter :  

- Bilan de carence vitaminique :  
o Vitamine B12 
o Folate  

- Bilan d’hémolyse : 
o  Haptoglobine 
o LDH 
o Bilirubine libre 
o Test de Coombs  

PSEUDO MICROANGIOPATHIE 
THROMBOTIQUE

1- Quelle est l’interprétation des résultats biologiques ? 
2- Quelle est l’urgence à évoquer devant la présence des schizocytes? 
3- Quel paramètre est primordial pour orienter le diagnostic ?
4- Quel est le diagnostic retenu ?
5- Quelle valeur pour les auto-anticorps ?

1. Leqvio® RCP
BE2202093293-09/02/2022

Deux doses 
par an.1*

E�  cace et réduction
soutenue du LDL-C.1†

En tant que complément puissant à une statine maximale1

DEUX RAISONS POUR
AIMER LEQVIO®

(inclisiran)

*LEQVIO®est administré initialement, à nouveau à 3 mois, puis une fois tous les 6 mois.1
†La réduction du LDL-C a été maintenue pendant chaque intervalle de dosage de 6 mois.1

▼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 effet indésirable suspecté. 
Voir rubrique 4.8 de la notice complète pour les modalités de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT. Leqvio 284 mg solution injectable en seringue préremplie. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Chaque seringue préremplie contient de l’inclisiran sodique équivalent à 284 mg d’inclisiran dans 1,5 ml de solution. Chaque ml contient de l’inclisiran sodique équivalant à 189 mg 
d’inclisiran. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1 de la notice complète. FORME PHARMACEUTIQUE. Solution injectable (injection). La solution est limpide, incolore à jaune pâle, et pratiquement sans 
particules. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Leqvio 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 les objectifs 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. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. La dose 
recommandée est de 284 mg d’inclisiran administrée en une seule injection sous-cutanée : une première fois, puis à 3 mois, puis tous les6 mois. Oubli de dose. Si l’oubli remonte à moins de 3 mois, l’inclisiran doit être 
administré et les administrations doivent être poursuivies conformément au calendrier initial du patient. Si l’oubli remonte à plus de 3 mois, un nouveau calendrier d’administration doit être mis en place : l’inclisiran doit être 
administré une première fois, puis à 3 mois, puis tous les 6 mois. En relais d’un traitement par anticorps monoclonal inhibiteur de PCSK9. L’inclisiran peut être administré immédiatement après la dernière dose d’un 
anticorps monoclonal inhibiteur de PCSK9. Pour maintenir la réduction du LDL- C, il est recommandé d’administrer l’inclisiran dans les 2 semaines suivant la dernière dose de l’anticorps monoclonal inhibiteur de PCSK9. 
Populations particulières. Patients âgés (≥65 ans) Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients âgés. Insuffi sance hépatique. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints 
d’insuffi sance hépatique légère (classe A de Child-Pugh) ou modérée (classe B de Child-Pugh). Aucune donnée n’est disponible chez les patients atteints d’insuffi sance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh) (voir 
rubrique 5.2 de la notice complète). L’inclisiran doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints d’insuffi sance hépatique sévère. Insuffi sance rénale. Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients 
atteints d’insuffi sance rénale légère, modérée ou sévère ni chez les patients atteints d’insuffi sance rénale terminale (voir rubrique 5.2 de la notice complète). Les données concernant l’administration d’inclisiran chez les 
patients atteints d’insuffi sance rénale sévère sont limitées. L’inclisiran doit être utilisé avec prudence chez ces patients. Voir rubrique 4.4 de la notice complète pour connaître les précautions à prendre en cas d’hémodialyse. 
Population pédiatrique. La sécurité et l’effi cacité d’inclisiran chez les enfants âgés de moins de 18 ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration. Voie sous-cutanée. L’inclisiran 
doit être administré par injection sous-cutanée dans l’abdomen ; les sites d’injection alternatifs incluent le haut du bras et la cuisse. Le produit ne doit pas être injecté dans des zones d’affections cutanées actives ou dans 
des zones lésées, telles qu’érythèmes solaires, éruptions cutanées, zones infl ammatoires ou infectées. Chaque dose de 284 mg est administrée en utilisant une seule seringue préremplie. Chaque seringue préremplie 
est à usage unique. L’inclisiran doit être administré par un professionnel de santé. CONTRE-INDICATIONS. Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 de la notice complète. 
EFFETS INDESIRABLES. Résumé du profi l de sécurité. Les seuls effets indésirables associés à l’inclisiran étaient des effets indésirables au site d’injection (8,2 %). Liste tabulée des effets indésirables. Les effets 
indésirables sont présentés par classe de systèmes d’organes (Tableau 1). 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). Tableau 1 Effets indésirables rapportés chez les patients traités par 
inclisiran. Classe de systèmes d’organes : Troubles généraux et anomalies au site d’administration; Effet indésirable : Réactions au site d’injection1; Catégorie de fréquence: Fréquent.1 Voir rubrique “Description 
d’effets indésirables particuliers” Description d’effets indésirables particuliers. Réactions au site d’injection. Des réactions au site d’injection sont survenues chez respectivement 8,2 % et 1,8 % des patients sous inclisiran 
et placebo dans les études pivots. La proportion de patients dans chaque groupe ayant arrêté leur traitement en raison de réactions au site d’injection était respectivement de 0,2 % et 0,0 %. Toutes ces réactions étaient 
d’intensité légère ou modérée, transitoires et se sont résolues sans séquelles. Les réactions au site d’injection les plus fréquemment observées chez les patients traités par inclisiran étaient une réaction au site d’injection 
(3,1 %), une douleur au site d’injection (2,2 %), un érythème au site d’injection (1,6 %), et un rash au site d’injection (0,7 %). Populations particulières. Patients âgés.Sur les 1 833 patients traités par l’inclisiran dans les 
études pivots, 981 (54 %) étaient âgés de 65 ans ou plus, et 239 (13 %) étaient âgés de 75 ans ou plus. Dans l’ensemble, aucune différence n’a été observée en terme de sécurité entre ces patients et les patients plus 
jeunes. Immunogénicité. Dans les études pivots, une recherche d’anticorps anti-médicament a été réalisée chez 1 830 patients. Une positivité confi rmée a été détectée chez 1,8 % (33/1 830) des patients avant 
l’administration et chez 4,9 % (90/1 830) des patients pendant les 18 mois de traitement par l’inclisiran. Aucune différence cliniquement signifi cative n’a été observée au niveau des profi ls d’effi cacité clinique, de sécurité 
ou pharmacodynamique d’inclisiran chez les patients testés positifs aux anticorps anti-inclisiran. Valeurs de laboratoire. Dans les études cliniques de phase III, il y a eu des élévations plus fréquentes des taux sériques de 
transaminases hépatiques entre > 1 x la limite supérieure de la normale (LSN) et ≤ 3 x LSN chez les patients sous inclisiran (ALAT : 19,7 % et ASAT : 17,2 %) que chez les patients sous placebo (ALAT : 13,6 % et ASAT 
: 11,1 %). Ces élévations n’ont pas progressé pour dépasser le seuil cliniquement pertinent de 3 x LSN, étaient asymptomatiques et n’étaient pas associées à des effets indésirables ou à d’autres signes de dysfonctionnement 
hépatique. Déclaration des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. Novartis Europharm 

Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irlande. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. EU/1/20/1494/001. MODE DE DELIVRANCE.
Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE. 
04.08.2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site 
internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu

Prix public (€) Taux de prise en charge

2.138,65 100%

LEQVIO® est commercialisé à partir du 1er Janvier 2022 et est remboursé 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 les objectifs 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. 
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remboursé

 au Luxembourg
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1- Quelle est l’interprétation des résultats 
biologiques ? 

L’examen biologique montre une anémie macrocytaire 
non régénérative associée à une légère thrombopénie. 
Au frottis sanguin, on observe quelques schizocytes 
(< 5 %).

Au vu des premiers résultats, quelles sont les 
analyses à ajouter ? 

Il convient de rechercher une étiologie à l’anémie 
macrocytaire et à la présence de schizocytes et ainsi 
d’ajouter : 

◊ Bilan de carence vitaminique : 
 • Vitamine B12
 • Folate 

◊ Bilan d’hémolyse :
 • Haptoglobine
 • LDH
 • Bilirubine libre
 • Test de Coombs 

Les résultats sont :

Folates : 3.4 ng / mL

Vitamine B12 : < 125 pg / mL

GOT : 37 UI / L

GPT :  22 UI / L

GGT :  21 UI / L

LDH : 420 U / L

Bilirubine totale :  2.3 m / dL

Bilirubine directe (conjugué) : 0.8 mg / dL

Bilirubine indirecte (libre) : 1.5 mg / dL

Test de Coombs direct:  Négatif

Puis en 2ième intention : les anticorps anti Facteur 
intrinsèque et anti- cellules pariétales.

Foie muqueuse estomac rein
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Positivité des cellules pariétales (estomac) sur coupe de Rein / Foie / Estomac en 
immunofluorescence  

Quelle est l’urgence à évoquer devant la présence des schizocytes?  

La présence de schizocytes au frottis sanguin > 5% fait évoquer tout d’abord une hémolyse 
mécanique qui peut être l’expression d’une microangiopathie thrombotique (MAT). 

L’association d’une anémie à une thrombopénie avec présence de schizocytes fait craindre en 
premier lieu une microangiopathie thrombotique (MAT) qui se décline en deux entités : le syndrome 
hémolytique et urémique et le purpura thrombotique thrombocytopénique.  

Le premier présente un tropisme rénal, avec un risque d’insuffisance rénale aiguë, tandis que le 
second atteint plutôt le système nerveux central, pouvant conduire notamment à un état de mal 
épileptique. 

Le pronostic vital peut être rapidement engagé par pluri-défaillance d’organes.  

Foie            muqueuse estomac         rein 

Positivité des cellules pariétales (estomac) sur coupe 
de Rein / Foie / Estomac en immunofluorescence 

2- Quelle est l’urgence à évoquer devant la 
présence des schizocytes ? 

La présence de schizocytes au frottis sanguin > 5 % 
fait évoquer tout d’abord une hémolyse mécanique 
qui peut être l’expression d’une microangiopathie 
thrombotique (MAT).

L’association d’une anémie à une thrombopénie 
avec présence de schizocytes fait craindre en 
premier lieu une microangiopathie thrombotique 
(MAT) qui se décline en deux entités : le syndrome 
hémolytique et urémique et le purpura thrombotique 
thrombocytopénique. 

Le premier présente un tropisme rénal, avec un risque 
d’insuffisance rénale aiguë, tandis que le second 
atteint plutôt le système nerveux central, pouvant 
conduire notamment à un état de mal épileptique.

Le pronostic vital peut être rapidement engagé par 
pluri-défaillance d’organes. 

La MAT est donc une urgence thérapeutique qui 
nécessite une prise en charge spécialisée au sein 
d’un centre de référence proche d’un service de soins 
intensifs, afin d’envisager des échanges plasmatiques 
répétés et une thérapeutique immunosuppressive. 

3- Quel paramètre est primordial pour orienter le 
diagnostic ?

Le dosage des réticulocytes est la pierre angulaire 
de la démarche diagnostique devant une anémie 
normo/macrocytaire isolée ou une bicytopénie, afin de 
déterminer son caractère régénératif. 

La distinction entre MAT et pseudo-MAT est primordiale 
afin d’éviter des errances diagnostiques et des 
mesures thérapeutiques inadaptées potentiellement 
invasives. 

En cas de MAT, l’anémie est régénérative, avec des 
réticulocytes élevés, conséquence d’une destruction 
mécanique des hématies secondaires à une cascade 
d’activation inappropriée de la coagulation et 
d’activation plaquettaire. 

La vigilance est de mise dans cette pathologie, car 
les schizocytes qui sont des hématies fragmentées 
circulantes peuvent apparaître de façon retardée, 
nécessitant leur recherche répétée dans les  
72 premières heures. 

L’anémie est macrocytaire en cas de pseudo-MAT et 
plus souvent normocytaire en cas de MAT.

4- Quel est le diagnostic retenu ?

Le diagnostic est une pseudo-microangiopathie 
thrombotique, conséquence d’une carence en 
vitamine B12 due à une maladie de Biermer. 

La carence en vitamine B12 se manifeste le plus 
souvent par une anémie macrocytaire isolée, voire 
une pancytopénie. 

Plus rarement, dans 10 % des cas, en cas de carence 
profonde en vitamine B12, les hématies fortement 
augmentées de volume perdent leur capacité à 
se déformer dans les capillaires et peuvent être 
hémolysées donnant un tableau de pseudo-MAT.
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Ces mécanismes expliquent les stigmates d’hémolyse 
(subictère, LDH augmentée, bilirubine libre 
augmentée, haptoglobine effondrée) qui peuvent 
orienter à tort vers une anémie d’origine périphérique. 

Ainsi, la schizocytose est retrouvée à la fois dans les 
MAT mais aussi dans les carences vitaminique. Ces 
deux entités doivent être clairement identifiées afin 
de ne mettre en place un traitement inadapté. Une 
anémie hémolytique arégénérative, associée a une 
thrombopénie modérée est fortement évocatrice d’une 
pseudo-MAT dans le cadre d’une carence en B12. 

La normalisation  de la numération globulaire après 
supplémentation en vitamine B12 quelle soit orale ou 
parentérale apporte la preuve définitive du diagnostic 
carentiel.

5- Quelle valeur pour les auto-anticorps ?

La maladie de Biermer est une maladie auto-immune 
caractérisée par une destruction de la muqueuse 
gastrique, conduisant à la réduction de la synthèse du 
facteur intrinsèque qui se lie normalement à la vitamine 
B12 afin de permettre son absorption au niveau de 
l’iléon distal. Elle représente 20 % des étiologies de 
carence en vitamine B12.

Les auto-anticorps ont une place importante dans le 
diagnostic de la maladie de Biermer.

La présence d’anticorps anti-cellules pariétales est 
quasi constante (sensibilité 90 % mais spécificité 
faible de 60 %), alors que celle d’anticorps anti-facteur 
intrinsèque est moins fréquente (60 %) mais est quasi 
pathognomonique (spécificité 90 -100 %).

Les anticorps anti-cellules pariétales isolées peuvent 
être retrouvés également dans les endocrinopathies 
auto-immunes telles que les thyroïdites et le diabète 
de type 1 mais aussi chez des sujets sains à titre faible 
et leur fréquence augmente avec l’âge.

432BE18PR07496/181309 • Janvier 2019
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ORTHOPEDIE
Epaule

Mme H. Jeanne, âgée de 78 ans a fait une chute mécanique dans sa salle de bain. 
Elle a très mal à son bras droit, avec une impotence totale. 

Voici le cliché radiologique de l’épaule droite.

Quel est votre diagnostic ?
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→
→

→

Il s’agit d’une fracture comminutive de la tête humérale droite avec impaction (dorso-médiale).
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ORTHOPEDIE
Hanche

M. M. Thomas, âgé de 86 ans, est admis après une chute dans son jardin, en trébuchant 
sur une pierre. Il lui est impossible de se relever, les pompiers sont venus le chercher,  
pour aller aux urgences.
Vous avez demandé des clichés radiologiques.

Voici le cliché radiologique de la hanche gauche.

Quel est votre diagnostic ?
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→

Il s’agit d’une fracture de hanche gauche, per trochantérienne en coxa vara.
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Ostéosynthèse par un clou γ (Gamma)
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ORTHOPEDIE
Hanche

Mme M. Irma âgée de 90 ans, a fait une très mauvaise chute dans sa cuisine,  
en présence de sa fille ; qui n’arrivait pas à la mettre debout.
Elle est amenée aux urgences par les pompiers, pour un bilan radiologique.

Voici le cliche de la hanche droite.

Quel est votre diagnostic ?
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→

Il s’agit d’une fracture péri prothétique, sous trochantérienne de la hanche droite.
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Ostéosynthèse par « vis-plaque + cerclages »
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  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: Vyndaqel 20 mg soft capsules. Vyndaqel 61 mg soft capsules. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: Vyndaqel 20 mg: Each soft capsule contains 20 mg of micronized tafamidis 
meglumine equivalent to 12.2 mg tafamidis. Vyndaqel 61 mg: Each soft capsule contains 61 mg of micronized tafamidis. Excipients with known effect: Each soft capsule contains no more than 44 mg of sorbitol (E 420). PHARMACEUTICAL 
FORM: Soft capsule. Vyndaqel 20 mg: Yellow, opaque, oblong (approximately 21 mm) capsule imprinted with “VYN 20” in red. Vyndaqel 61 mg: Reddish brown, opaque, oblong (approximately 21 mm) capsule printed with “VYN 61” in white. 
CLINICAL PARTICULARS: Therapeutic indications: V yndaqel 20 mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of transthyretin amyloidosis in adult patients with stage 1 symptomatic polyneuropathy to delay peripheral neurologic 
impairment. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel is indicated for the treatment of wild-type or hereditary transthyretin amyloidosis in adult patients with cardiomyopathy (ATTR-CM). Posology and method of administration: Vyndaqel 20 mg: 
Treatment should be initiated under the supervision of a physician knowledgeable in the management of patients with transthyretin amyloid polyneuropathy (ATTR-PN). Vyndaqel 61 mg: Treatment should be initiated under the supervision 
of a physician knowledgeable in the management of patients with amyloidosis or cardiomyopathy. When there is a suspicion in patients presenting with specifi c medical history or signs of heart failure or cardiomyopathy, etiologic diagnosis 
must be done by a physician knowledgeable in the management of amyloidosis or cardiomyopathy to confi rm ATTR-CM and exclude AL amyloidosis before starting tafamidis, using appropriate assessment tools such as: bone scintigraphy 
and blood/urine assessment, and/or histological assessment by biopsy, and transthyretin (TTR) genotyping to characterise as wild-type or hereditary. Posology: Vyndaqel 20 mg: The recommended dose of tafamidis meglumine is 20 mg 
orally once daily. Vyndaqel 61 mg: The recommended dose is one capsule of Vyndaqel 61 mg (tafamidis) orally once daily. Vyndaqel 61 mg (tafamidis) corresponds to 80 mg tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: Tafamidis and 
tafamidis meglumine are not interchangeable on a per mg basis. Vyndaqel 61 mg: Vyndaqel should be started as early as possible in the disease course when the clinical benefi t on disease progression could be more evident. Conversely, 
when amyloid-related cardiac damage is more advanced, such as in NYHA Class III, the decision to start or maintain treatment should be taken at the discretion of a physician knowledgeable in the management of patients with amyloidosis 
or cardiomyopathy. There are limited clinical data in patients with NYHA Class IV. Vyndaqel 20 mg and 61 mg: If vomiting occurs after dosing, and the intact Vyndaqel capsule is identifi ed, then an additional dose of Vyndaqel should be 
administered if possible. If no capsule is identifi ed, then no additional dose is necessary, with resumption of dosing the next day as usual. Special populations: Elderly: No dosage adjustment is required for elderly patients (≥ 65 years). Hepatic 
and renal impairment: No dosage adjustment is required for patients with renal or mild and moderate hepatic impairment. Limited data are available in patients with severe renal impairment (creatinine clearance less than or equal to 30 mL/
min). Tafamidis and tafamidis meglumine have not been studied in patients with severe hepatic impairment and caution is recommended. Paediatric population: There is no relevant use of tafamidis in the paediatric population. Method of 
administration: Oral use. The soft capsules should be swallowed whole and not crushed or cut. Vyndaqel may be taken with or without food. Con traindications: Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in 
section 6.1 of SmPC. Spe cial warnings and precautions for use: Women of childbearing potential should use appropriate contraception when taking tafamidis or tafamidis meglumine and continue to use appropriate contraception for 
1-month after stopping treatment with tafamidis or tafamidis meglumine. Vyndaqel 20 mg: Tafamidis meglumine should be added to the standard of care for the treatment of patients with ATTR-PN. Physicians should monitor patients and 
continue to assess the need for other therapy, including the need for liver transplantation, as part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis meglumine post-liver transplantation, tafamidis 
meglumine should be discontinued in patients who undergo liver transplantation. Vyndaqel 61 mg: Tafamidis should be added to the standard of care for the treatment of patients with transthyretin amyloidosis. Physicians should monitor 
patients and continue to assess the need for other therapy, including the need for organ transplantation, as part of this standard of care. As there are no data available regarding the use of tafamidis in organ transplantation, tafamidis should 
be discontinued in patients who undergo organ transplantation. Increase in liver function tests and decrease in thyroxine may occur (see “Undesirable effects”). Vyndaqel 20 mg and 61 mg: These medicinal products contain no more than 
44 mg sorbitol in each capsule. Sorbitol is a source of fructose. The additive effect of concomitantly administered products containing sorbitol (or fructose) and dietary intake of sorbitol (or fructose) should be taken into account. The content 
of sorbitol in medicinal products for oral use may affect the bioavailability of other medicinal products for oral use administered concomitantly. Interaction with other medicinal products and other forms of interaction: In a clinical 
study in healthy volunteers, 20 mg tafamidis meglumine did not induce or inhibit the cytochrome P450 enzyme CYP3A4. In vitro tafamidis inhibits the effl ux transporter BCRP (breast cancer resistant protein) with IC50=1.16 μM and may 
cause drug-drug interactions at clinically relevant concentrations with substrates of this transporter (e.g. methotrexate, rosuvastatin, imatinib). In a clinical study in healthy participants, the exposure of the BCRP substrate rosuvastatin 
increased approximately 2-fold following multiple doses of 61 mg tafamidis daily dosing. Likewise, tafamidis inhibits the uptake transporters OAT1 and OAT3 (organic anion transporters) with IC50=2.9 µM and IC50=2.36 µM, respectively, 
and may cause drug-drug interactions at clinically relevant concentrations with substrates of these transporters (e.g. non-steroidal anti-infl ammatory drugs, bumetanide, furosemide, lamivudine, methotrexate, oseltamivir, tenofovir, 
ganciclovir, adefovir, cidofovir, zidovudine, zalcitabine). Based on in vitro data, the maximal predicted changes in AUC of OAT1 and OAT3 substrates were determined to be less than 1.25 for the tafamidis meglumine 20 mg dose or 61 mg/
day tafamidis dose, therefore, inhibition of OAT1 or OAT3 transporters by tafamidis is not expected to result in clinically signifi cant interactions. No interaction studies have been performed evaluating the effect of other medicinal products 
on tafamidis or tafamidis meglumine. Laboratory test abnormality: Tafamidis may decrease serum concentrations of total thyroxine, without an accompanying change in free thyroxine (T4) or thyroid stimulating hormone (TSH). This 
observation in total thyroxine values may likely be the result of reduced thyroxine binding to or displacement from transthyretin (TTR) due to the high binding affi nity tafamidis has to the TTR thyroxine receptor. No corresponding clinical 
fi ndings consistent with thyroid dysfunction have been observed. Undesirable effects: Vyndaqel 20 mg: Summary of the safety profi le: The overall clinical data refl ect exposure of 127 patients with ATTR-PN to 20 mg of tafamidis meglumine 
administered daily for an average of 538 days (ranging from 15 to 994 days). The adverse reactions were generally mild or moderate in severity. List of adverse reactions: Adverse reactions are listed below by MedDRA System Organ Class 
(SOC) and frequency categories using the standard convention: Very common (≥1/10), Common (≥1/100 to <1/10), and Uncommon (≥1/1,000 to <1/100). Within the frequency group, adverse reactions are presented in order of decreasing 
seriousness. Adverse reactions reported from the clinical programme in the list below refl ect the rates at which they occurred in the Phase 3, double-blind, placebo-controlled study (Fx-005). Infections and infestations: Very Common: Urinary 
tract infection, Vaginal infection. Gastrointestinal disorders: Very Common: Diarrhoea, Upper abdominal pain. Vyndaqel 61 mg: Summary of the safety profi le: The safety data refl ect exposure of 176 patients with ATTR-CM to 80 mg 
(administered as 4 x 20 mg) of tafamidis meglumine administered daily in a 30-month placebo-controlled trial in patients diagnosed with ATTR-CM. The frequency of adverse events in patients treated with 80 mg tafamidis meglumine was 
generally similar and comparable to placebo. The foll owing adverse events were reported more often in patients treated with tafamidis meglumine 80 mg compared to placebo: fl atulence [8 patients (4.5%) versus 3 patients (1.7%)] and 
liver function test increased [6 patients (3.4%) versus 2 patients (1.1%)]. A causal relationship has not been established. Safety data for tafamidis 61 mg are not available as this formulation was not evaluated in the double-blind, 
placebo-controlled, randomised phase 3 study. Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/risk 
balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the Federal Agency for Drugs and Health Products – Vigilance Department, PO Box 97 - B-1000 Brussels Madou 
(Website: www.notifi eruneffetindesirable.be; E-mail: adr@afmps.be). MARKETING AUTHORISATION HOLDER: Pfi zer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgium. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S): 
Vyndaqel 20 mg: EU/1/11/717/001, EU/1/11/717/002. Vyndaqel 61 mg: EU/1/11/717/003, EU/1/11/717/004. Delivery: On medical prescription. DATE OF REVISION OF THE TEXT: 12/2021. Detailed information on this medicinal 
product is available on the website of the European Medicines Agency: http://www.ema.europa.eu/.
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20 mg for hATTR-PN

61  mg for ATTR-CM

Vyndaqel is the fi rst and only 
treatment indicated for: 

- wild-type or hereditary transthyretin 
amyloidosis in adult patients with 

cardiomyopathy (ATTR-CM)* (Vyndaqel 61 mg)4

- thransthyretin amyloidosis in adult patients 
with stage 1 symptomatic polyneuropathy 
to delay peripheral neurologic impairment 

(Vyndaqel 20 mg)4

ONE TREATMENT THAT CAN 
GIVE PATIENTS MORE TIME 

FOR LIFE—ORAL VYNDAQEL.

ATTR=transthyretin amyloidosis; ATTR-CM=transthyretin amyloid 
cardiomyopathy; ATTR-PN=transthyretin amyloid polyneuropathy; 
CV=cardiovascular; H.U. = hospital usage.
*  This indication is not reimbursed yet

TWO LIFE-THREATENING ATTR CONDITIONS.

VYNDAQEL 20MG: HOSPITAL USE ONLY
VYNDAQEL 61MG: HOSPITAL USE ONLY

IS ASSOCIATED WITH A REDUCTION IN ALL-CAUSE MORTALITY 
AND CV-RELATED* HOSPITALIZATION IN PATIENTS WITH WILD-TYPE 
OR HEREDITARY ATTR-CM5

•  CAN DELAY PROGRESSION IN NEUROLOGIC IMPAIRMENT  IN BOTH VAL30MET 
AND NON-VAL30MET PATIENTS1,2 &

•  MAY CONFER SURVIVAL BENEFITS IN ATTR-PN PATIENTS*3

ATTR-PN: VYNDAQEL 20 mg*ATTR-CM: VYNDAQEL 61 mg

References: 1. Gundapaneni BK, Sultan MB, Keohane DJ, Schwartz JH. Tafamidis delays neurological progression comparably across Val30Met and non-Val30Met genotypes in transthyretin familial amyloid 
polyneuropathy. Eur J Neurol. 2018;25(3):464-468. doi:10.1111/ene.13510. 2. Clinical Study Report for Protocol Fx-1A-201. New York, NY: Pfi zer Inc.; May 2011. 3. Merlini G, Coelho T, Waddington Cruz M, 
Li H, Stewart M, Ebede B. Evaluation of mortality during long-term treatment with tafamidis for transthyretin amyloidosis with polyneuropathy: clinical trial results up to 8.5 years. Neurol Ther. 2020. doi:10.1007/
s40120-020-00180-w. 4. SMPC VYNDAQEL®. 5. Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafamidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N eng J Med. 2018;379(11):1007-1016

VYNDAQEL IS THE ONLY TREATMENT THAT:

ORTHOPEDIE
Genou droit

Mme T. Marie Jeanine, âgée de 84 ans a fait un faux mouvement de rotation, lors de la marche.  
Elle a des douleurs intenses et une impotence totale du membre inferieur droit.
Vous avez demandé de clichés radiologiques.

 
Voici le cliché radiologique de son genou droit.

Quel est votre diagnostic ?
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Il s’agit d’une fracture, péri prothétique, déplacée, de l’extrémité distale du fémur droit.
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Ostéosynthèse par « vis-plaque »
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ORTHOPEDIE
Pied

Mme. L. Jacqueline, âgée de 75 ans, se plaint de douleurs du pied gauche (Vème rayon) 
pendant la marche.
Il y a un hématome, de 2 cm de diamètre, a la base du Vème orteil gauche.
Vous avez demandé de clichés radiologiques

Voici le cliché radiologique de son pied gauche.

Quel est votre diagnostic ?
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→

→

Il s’agit d’une fracture engrenée de P1, du Vème orteil gauche.

Remarque : on voit très clairement une grosse image arthrosique, méta tarso phalangienne 
du gros orteil (Ier.) 

→→
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ORTHOPEDIE
Pied

Un jeune homme de 19 ans, manutentionnaire, portant des chaussures de sécurité,  
consulte pour des douleurs du pied droit, depuis plus 3 mois.
A la palpation, il a très mal au niveau de IIème rayon.
Vous avez demandé une radiographie des deux pieds et une échographie.

Voici les clichés demandés

Quel est votre diagnostic ?

®

Make KESIMPTA® your 1st choice 
for adult RMS patients1

Kesimpta® P.P. Taux de prise en charge

Stylo prérempli 20 mg € 1.673,26 100%

Dénomination du médicament: Kesimpta 20 mg solution injectable en seringue préremplie ; Kesimpta 20 mg solution injectable en stylo prérempli. Composition qualitative et quantitative: Kesimpta 20 mg solution 
injectable en seringue préremplie : Chaque seringue préremplie contient 20 mg d’ofatumumab dans 0,4 ml de solution (50 mg/ml). Kesimpta 20 mg solution injectable en stylo prérempli : Chaque stylo prérempli contient 20 
mg d’ofatumumab dans 0,4 ml de solution (50 mg/ml). L’ofatumumab est un anticorps monoclonal entièrement humain produit à partir d’une lignée de cellules murines (NS0) par la technologie de l’ADN recombinant. Pour la 
liste complète des excipients, voir notice complète. Forme pharmaceutique : Solution injectable (injection) ; Solution injectable (injection) en stylo prérempli (stylo Sensoready). La solution est limpide à légèrement 
opalescente, et incolore à légèrement jaune-brunâtre. Indications thérapeutiques: Kesimpta est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de formes actives de sclérose en plaques récurrente (SEP-R) définies 
par des paramètres cliniques ou d’imagerie (voir notice complète). Posologie et mode d’administration: Le traitement doit être instauré par un médecin expérimenté dans la gestion des maladies en Neurologie. Posologie 
: La dose recommandée d’ofatumumab est de 20 mg par injection sous-cutanée avec une dose initiale aux semaines 0, 1 et 2, suivie d’une dose mensuelle à partir de la semaine 4. Oubli de dose : En cas d’oubli d’une 
injection, elle doit être administrée dès que possible sans attendre la prochaine dose prévue. Les doses suivantes doivent être administrées aux intervalles recommandés. Populations particulières : Adultes de plus de 55 
ans : Aucune étude n’a été conduite chez des patients atteints de SEP âgés de plus de 55 ans. Sur la base des données limitées disponibles, aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients de plus de 55 
ans (voir notice complète). Insuffisance rénale : Il est peu probable qu’une modification de dose soit nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale (voir notice complète). Insuffisance hépatique : Il est peu probable 
qu’une modification de dose soit nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance hépatique (voir notice complète). Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de Kesimpta chez les enfants âgés de 0 à 18 ans n’ont 
pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Ce médicament est destiné à être injecté par le patient lui-même en injection sous-cutanée. Les sites habituels des injections sous-cutanées 
sont l’abdomen, la cuisse et la partie supérieure externe du bras. La première injection doit être effectuée sous la supervision d’un professionnel de santé (voir notice complète). Des instructions détaillées concernant 
l’administration sont fournies dans la notice. Contre-indications: Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés dans la notice complète. Patients présentant un déficit immunitaire sévère (voir 
notice complète). Infection active sévère jusqu’à sa résolution (voir notice complète). Affection maligne évolutive connue. Effets indésirables: Résumé du profil de sécurité : Les effets indésirables les plus importants et les 
plus fréquemment rapportés sont les infections des voies respiratoires supérieures (39,4 %), les réactions systémiques liées à l’injection (20,6 %), les réactions au site d’injection (10,9 %) et les infections des voies urinaires 
(11,9 %) (voir notice complète et la sous-rubrique ci-dessous « Description d’effets indésirables sélectionnés » pour plus de détails). Liste tabulée des effets indésirables : Les effets indésirables rapportés avec l’utilisation de 
l’ofatumumab dans les études cliniques pivots menées dans la SEP-R sont présentés par classe de systèmes d’organes (classification MedDRA) dans le Tableau 1. Dans chaque classe de systèmes d’organes, les effets 
indésirables sont classés par ordre décroissant de fréquence. Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont classés suivant un ordre décroissant de gravité. En outre, la catégorie de fréquence 
correspondant à chaque effet indésirable est définie comme suit : 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).Tableau 1 Tableau 
des effets indésirables : Très frequent : Infections des voies respiratoires supérieures1,Infections des voies urinaires2; Fréquent: Herpès buccal; Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très frequent 
: Réactions au site d’injection (locales); Lésions, intoxications et complications liées aux procedures : Très frequent : Réactions liées à l’injection (systémiques); Investigations : Fréquent : Déficit en immunoglobuline 
M sanguine. 1 Un regroupement des termes préférentiels (preferred terms, PT) suivants a été retenu pour la détermination de la fréquence de cet effet indésirable : rhinopharyngite, infection des voies respiratoires supérieures, 
grippe, sinusite, pharyngite, rhinite, infection virale des voies respiratoires supérieures, angine, sinusite aiguë, pharyngoamygdalite, laryngite, pharyngite streptococcique, rhinite virale, sinusite bactérienne, angine bactérienne, 
pharyngite virale, angine virale, sinusite chronique, herpès nasal, trachéite. 2 Un regroupement des termes préférentiels suivants a été retenu pour la détermination de la fréquence de cet effet indésirable : infection des voies 
urinaires, cystite, infection des voies urinaires par colibacille, bactériurie asymptomatique, bactériurie. Description d’effets indésirables sélectionnés : Infections : Dans les études cliniques de phase III dans la SEP-R, le taux 
global d’infections et d’infections graves chez les patients traités par ofatumumab était similaire à celui des patients traités par tériflunomide (respectivement   51,6 % vs 52,7 %,  et 2,5 % vs 1,8 %). Deux patients (0,2%) ont 
arrêté et 11 patients (1,2%) ont temporairement interrompu le traitement de l’étude en raison d’une infection grave. Infections des voies respiratoires supérieures : Dans ces études, 39,4 % des patients traités par l’ofatumumab 
ont présenté des infections des voies respiratoires supérieures contre 37,8 % des patients traités par le tériflunomide. Les infections ont été principalement légères à modérées et ont pour la plupart consisté en rhinopharyngite, 
infection des voies respiratoires supérieures et grippe. Réactions liées à l’injection : Dans les études cliniques de phase III dans la SEP-R, des réactions liées à l’injection (systémiques) ont été rapportées chez 20,6 % des 
patients traités par l’ofatumumab. L’incidence des réactions liées à l’injection a été plus élevée lors de la première injection (14,4 %), et a diminué de manière significative lors des injections suivantes (4,4 % avec la deuxième, 
<3 % avec la troisième). Les réactions liées à l’injection ont été pour la plupart (99,8 %) de sévérité légère à modérée. Deux patients (0,2 %) atteints de SEP traités par l’ofatumumab ont rapporté des réactions graves liées 
à l’injection mais ne mettant pas en jeu le pronostic vital. Les symptômes les plus fréquemment rapportés (≥2 %) comprenaient : fièvre, céphalée, myalgie, frissons et fatigue. Réactions au site d’injection : Dans les études 
cliniques de phase III dans la SEP-R, des réactions au site d’injection (locales) ont été rapportées chez 10,9 % des patients traités par l’ofatumumab. Les réactions locales au site d’administration ont été très fréquentes. Les 
réactions au site d’injection ont toutes été légères à modérées et non graves. Les symptômes les plus fréquemment rapportés (≥2 %) comprenaient : érythème, douleur, prurit et œdème. Anomalies biologiques : 
Immunoglobulines : Au cours des études cliniques de phase III dans la SEP-R, une diminution de la valeur moyenne des immunoglobulines M (IgM) (diminution de 30,9% après 48 semaines et de 38,8% après 96 semaines) 
a été observée et aucune association avec un risque d’infections, y compris d’infections graves, n’a été mise en évidence. Chez 14,3 % des patients, le traitement par l’ofatumumab a entraîné une diminution des IgM qui ont 
atteint une valeur inférieure à 0,34 g/l. L’ofatumumab a été associé à une diminution transitoire de 4,3 % des taux moyens d’immunoglobulines G (IgG) après 48 semaines de traitement mais à une augmentation de 2,2 % 
après 96 semaines. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration. Titulaire et numéro(s) de l’autorisation de mise sur le marché: Novartis Ireland Limited, 
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande. EU/1/21/1532/001-004. Délivrance: Médicament soumis à prescription médicale. Date de mise à jour du texte: 12.05.2021.

1. Kesimpta® SmPC May 2021.
BExxxxxxxxxx-xx/xx/2022
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→

Image typique d’une fracture de fatigue :  
il y a une rupture corticale et une réaction périostée (épaississement).
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→

→
Epanchement 

Réaction périostée avec un épaississement cortical.
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TRAUMATISME FACIAL
Mme N. Marie José, âgée de 84 ans, est tombée dans sa chambre du CIPA.
A l’examen clinique ; il n’y a pas de déformation mais vous suspectez une fracture des OPN 
(Os Propres du Nez).
Vous avez demandé une TDM (fenêtre osseuse) de la face et de la tête.

Voici quelque clichés du TDM de la face (en fenêtre osseuse)

Quel est votre diagnostic ?
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→
C’est une coupe transversale de TDM, en fenêtre osseuse, qui montre une fracture des OPN. 
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→

C’est une coupe TDM sagittale de la tête en fenêtre osseuse : fracture des OPN.

Radiographie des OPN 
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DENOMINATION DU MEDICAMENT: DIAMICRON® 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Un comprimé à libération modifiée contient 60 mg de gliclazide. Excipient: lactose. FORME PHARMACEUTIQUE: 
Comprimé à libération modifiée. Comprimé allongé blanc sécable gravé sur les deux faces « DIA 60 ». Le comprimé peut être divisé en deux demi-doses égales. Indications thérapeutiques: Diabète non insulino-dépendant (de type 2) chez l’adulte, lorsque le régime 
alimentaire, l’exercice physique et la réduction pondérale seuls ne sont pas suffisants pour obtenir l’équilibre glycémique. Posologie et mode d'administration: La dose quotidienne de DIAMICRON® 60mg peut varier de ½ à 2 comprimés par jour, soit 30 à 120 mg 
en une seule prise orale au moment du petit déjeuner. Il est recommandé d’avaler le(s) comprimé(s), sans l’(es) écraser ni le(s) mâcher. En cas d’oubli d’une dose, la dose du lendemain ne doit pas être augmentée. Comme pour tout agent hypoglycémiant, la dose 
doit être adaptée en fonction de la réponse métabolique individuelle de chaque patient (glycémie, HbA1c). Dose initiale: La dose initiale recommandée est de 30 mg par jour (½ comprimé de DIAMICRON® 60mg). Si le contrôle glycémique est satisfaisant, cette dose 
peut être adoptée comme traitement d’entretien. Si le contrôle glycémique n'est pas satisfaisant, la dose peut être augmentée à 60, 90 ou 120 mg par jour, par paliers successifs, en respectant un intervalle de 1 mois au minimum entre chaque palier, sauf chez 
les patients pour lesquels la glycémie ne diminue pas après deux semaines de traitement. Dans ce cas, il est possible de proposer une augmentation de la dose dès la fin de la deuxième semaine de traitement. La dose maximale recommandée est de 120 mg par 
jour. Un comprimé à libération modifiée de DIAMICRON® 60 mg est équivalent à deux comprimés à libération modifiée de DIAMICRON® 30 mg. La sécabilité de DIAMICRON® 60 mg, comprimé à libération modifiée permet d’assurer la flexibilité de la dose. Relais 
de DIAMICRON® 80 mg, comprimés par DIAMICRON® 60 mg, comprimés sécables à libération modifiée: Un comprimé de DIAMICRON® 80 mg est comparable à 30mg de la formulation à libération modifiée (soit ½ comprimé de DIAMICRON® 60mg). Par conséquent, 
le relais peut être fait à condition de suivre avec attention l'évolution de la glycémie. Relais d’un autre anti-diabétique oral par DIAMICRON® 60 mg: DIAMICRON® 60 mg peut prendre le relais d’un autre traitement antidiabétique oral. Dans ce cas, la dose et la 
demi-vie de l’antidiabétique précédent doivent être prises en compte. Le relais se fera en général sans période de transition, en commençant de préférence par une dose de 30 mg. La dose sera ensuite adaptée comme indiqué ci-dessus, en fonction de la réponse 
glycémique de chaque patient. En cas de relais d’un sulfamide hypoglycémiant à demi-vie prolongée, une fenêtre thérapeutique de quelques jours peut s’avérer nécessaire afin d’éviter un effet additif des deux produits qui risque d’entraîner une hypoglycémie. 
Lors de ce relais, il est recommandé de suivre la même procédure que lors de l’instauration d’un traitement par DIAMICRON® 60 mg, c’est à dire de commencer à la dose de 30 mg par jour, puis d'augmenter la dose par paliers successifs, en fonction des résultats 
métaboliques. Association aux autres antidiabétiques oraux: DIAMICRON® 60 mg peut être associé aux biguanides, aux inhibiteurs de l’alpha-glucosidase ou à l’insuline. Chez les patients insuffisamment équilibrés avec DIAMICRON® 60 mg, un traitement associé 
par insuline peut être instauré sous stricte surveillance médicale. Populations particulières:  Sujets âgés: DIAMICRON® 60 mg sera prescrit selon le même schéma posologique que chez des sujets de moins de 65 ans. Patients atteints d’une insuffisance rénale: 
chez les patients ayant une insuffisance rénale faible à modérée, le schéma posologique sera le même que chez les sujets ayant une fonction rénale normale, mais avec une surveillance attentive. Ces données ont été confirmées au cours d’essais cliniques. Patients 
à risque d’hypoglycémie: états de dénutrition ou de malnutrition, pathologies endocriniennes sévères ou mal compensées (insuffisance anté-hypophysaire, hypothyroïdie, insuffisance surrénale), sevrage d’une corticothérapie prolongée et/ou à forte dose, pathologie 
vasculaire sévère (coronaropathie sévère, atteinte carotidienne sévère, pathologie vasculaire diffuse). Il est recommandé de débuter systématiquement le traitement à la dose minimale de 30 mg/jour. Population pédiatrique: la sécurité et l’efficacité de DIAMICRON® 
60 mg n’ont pas été établies chez les enfants et les adolescents. Il n'existe pas de données ni chez l'enfant. Contre-indications: hypersensibilité au gliclazide ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1, aux autres sulfonylurées, aux sulfamides; diabète 
de type 1; pré-coma et coma diabétiques, acido-cétose diabétique; insuffisance rénale ou hépatique sévère: dans ces situations, il est recommandé de recourir à l’insuline; traitement par le miconazole; allaitement. Mises en garde*: des hypoglycémies peuvent 
survenir après administration de sulfamides hypoglycémiants, en cas de surdosages accidentels, d’alimentation insuffisante ou pauvre en hydrates de carbone, d’exercice important ou prolongé, d’insuffisance rénale et d’insuffisance hépatique sévère. Une 
hospitalisation et un resucrage peuvent s’avérer nécessaire pendant plusieurs jours. Le patient doit être informé en particulier de l’importance du respect du régime alimentaire, de la nécessité d’effectuer un exercice physique régulier et de contrôler régulièrement 
la glycémie. Ce traitement ne sera prescrit que si le patient est susceptible de s’alimenter régulièrement. Des précautions particulières devront être prises chez les patients déficients en G6PD. Excepients: contient du lactose. Interactions*: risque d’hypoglycémie 
– contre-indiqué: miconazole; déconseillés: phénylbutazone, alcool; précaution d’emploi: autres antidiabétiques, bêta-bloquants, fluconazole, inhibiteur de l’enzyme de conversion (captopril, énalapril), antagonistes des recepteurs-H2, IMAO, sulfamidés, 
clarithromycine et AINS. Risque d’hyperglycémie – déconseillé: danazol; précaution d’emploi: chlorpromazine à fortes posologies, glucocorticoïdes, ritodrine, salbutamol, terbutaline. Majoration de l’effet anticoagulant (p.e. warfarine), une adaptation de la posologie 
de l’anticoagulant peut être nécessaire. Fécondité, grossesse et allaitement*: grossesse: il est recommandé d’effectuer le relais de l’antidiabétique oral par l’insuline lorsqu’une grossesse est envisagée ou dès la découverte de celle-ci. Allaitement: contre-indiqué. 
Aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*: les patients devront être sensibilisés sur les symptômes d’hypoglycémie et devront être prudents en cas de conduite et/ou utilisation de machines, spécialement en début de traitement. Effets 
indésirables: Selon l’expérience clinique avec le gliclazide, les effets indésirables suivants ont été rapportés: Hypoglycémies. Comme pour les autres sulfamides hypoglycémiants, le traitement par DIAMICRON® peut entraîner une hypoglycémie, en particulier en 
cas de repas pris à intervalles irréguliers et en cas de saut d'un repas. Les symptômes éventuels sont: céphalées, faim intense, nausées, vomissements, fatigue, troubles du sommeil, agitation, agressivité, diminution de la concentration, de la vigilance et des 
réactions, dépression, confusion, troubles visuels et troubles de la parole, aphasie, tremblements, parésie, troubles sensoriels, vertiges, sensation d’impuissance, perte de maîtrise de soi, délire, convulsions, respiration superficielle, bradycardie, somnolence, perte 
de connaissance voire coma et pouvant conduire à une issue fatale. D'autre part, des signes de contre-régulation adrénergiques peuvent être observés: hypersudation, peau moite, anxiété, tachycardie, hypertension, palpitations, angor et arythmie cardiaque. Les 
symptômes disparaissent en général après la prise d’hydrates de carbone (glucides). Par contre, les édulcorants artificiels n’ont aucun effet. L’expérience avec les autres sulfamides hypoglycémiants montre que malgré des mesures initialement efficaces, une 
hypoglycémie peut récidiver. En cas d’hypoglycémie sévère ou prolongée, même temporairement contrôlée par une absorption de sucre, un traitement médical immédiat voire une hospitalisation peuvent s’imposer. Autres effets indésirables: Des troubles gastro-
intestinaux à type de douleurs abdominales, nausées, vomissements, dyspepsie, diarrhées, constipation, ont été rapportés; ils peuvent être évités ou diminués si le traitement est pris pendant le petit-déjeuner. Les effets indésirables suivants ont été plus rarement 
rapportés: Eruptions cutanéo-muqueuses: rash, prurit, urticaire, angio-œdème, érythème, éruptions maculopapuleuses, réactions bulleuses (tels que le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique et maladies auto-immune bulleuses), et 
exceptionnellement, syndrome DRESS (éruption médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques). Troubles hématologiques: ils sont rares et incluent anémie, leucopénie, thrombocytopénie, granulocytopénie. Ces anomalies sont généralement 
réversibles à l'arrêt du traitement. Troubles hépato-biliaires: élévation des enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, phosphatases alcalines), hépatites (cas isolés). Interrompre le traitement en cas d'apparition d'un ictère cholestatique. En règle générale, ces symptômes 
régressent à l'arrêt du traitement. Troubles visuels: des troubles visuels transitoires dus aux variations de la glycémie peuvent survenir en particulier lors de l’instauration du traitement. Effet de classe: comme pour les autres sulfamides hypoglycémiants, les effets 
indésirables suivants ont été observés: érythrocytopénie, agranulocytose, anémie hémolytique, pancytopénie, vasculite allergique, hyponatrémie, augmentation du taux des enzymes hépatiques, insuffisance hépatique (cholestase et ictère) voire hépatite qui ont 
régressé à l’arrêt du traitement; seuls quelques cas ont conduit à une insuffisance hépatique mettant en jeu le pronostic vital. DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS: la déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration: 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 32 33 4465 61 33 E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la 
Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments  Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Tél. : (+352) 2478 5592 Fax : (+352) 2479 5615 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/
ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/ index.html Surdosage*: les réactions hypoglycémiques sévères sont possible et constituent une urgence médicale nécessitant l’hospitalisation immédiate du patient. Le patient doit recevoir une 
injection intraveineuse rapide d’une solution glucosée concentrée et doit être étroitement surveillé. Propriétés*: DIAMICRON® 60 mg diminue la glycémie en stimulant la sécrétion d’insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Il restaure le pic précoce 
d’insulinosécrétion, et augmente la seconde phase d’insulinosécrétion en réponse à un repas ou une absorption de glucose. Propriétés hémovasculaires. Présentations*: boîtes de 15, 30, 90 ou 100 comprimés de DIAMICRON® 60 mg sous plaquettes 
thermoformées. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: LES LABORATOIRES SERVIER : 22 RUE GARNIER, 92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX. France. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHE: 338 107-2 ou 34009 338 107 2 6: 15 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium), 338 146-8 ou 34009 338 146 8 7: 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium), 
338 232-1 ou 34009 338 232 1 4: 60 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium). 338 233-8 ou 34009 338 233 8 2: 90 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium), 338 234-4 
ou 34009 338 234 4 3: 100 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium). DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION: Date d’approbation Variation FR/H/171/01-
02/II/049. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE: Date d’approbation 02/2020. DOSIMETRIE: Sans objet. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES: Sans objet. CONDITIONS DE 
PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE: Liste I. *Pour une information complète se référer au RCP. LU DI NA 02 20 - Date d’approbation du RCP abrégé: 10/04/2020.

Prix applicable depuis le 1er février 2020 : 30 cp: 2,95 € - 90 cp: 8,28 €

1. RCP. 2. Adapté de American Diabetes Association. Diabetes Care 2018 ; 41 (Suppl1) : S55-S64. 
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ORTHOPEDIE
Fracture-tassement vértébral

Mme T. Marie, âgée de 84 ans, se plaint des douleurs chroniques dorso-lombaires  
depuis plus de 3 mois.
A l’examen clinique, il y a un signe de « sonnette » en regard de L1.
Vous avez demandé une série de radiographies dorso-lombaires.

Voici le cliché radiologique dorso-lombaire de profil.

Quel est votre diagnostic ?
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→

Il s’agit bien d’une fracture (Tassement) Vertébrale L1.
La perte de hauteur (du corps vertébral) est estimée à 20 %.
Par contre il est très difficile d’évoquer le caractère récent ou ancien de cette fracture, 
compte tenu des images arthrosiques (Bec de Perroquet).
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ABDOMEN

Mme H. Monique, âgée de 90 ans, a eu un scanner abdomino-pelvienne, dans le cadre d’un 
bilan complet, pour des douleurs chroniques.

Voici, une coupe transversale.

Quel est votre diagnostic ? 
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→
→

Découverte fortuite d’un volumineux kyste rénal gauche, mesurant 67 mm de grand axe.

→ Vésicule biliaire alithiasique

→ Kyste rénal gauche mesurant 67,2 mm, de grand axe.
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M. G. Karl Ernest, âgé de 79 ans, est admis pour des douleurs chroniques rétrosternales.
Ses douleurs ne semblent pas liées à l’effort.
Votre bilan complet cardio-pulmonaire est plutôt rassurant.
Alors, vous avez demandé un scanner des trois étages : « thoraco-abdomino-pelvien ».

Voici une coupe de scanner.

Quel est votre diagnostic ? 

ABDOMEN
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Il s’agit d’une Hernie Hiatale de grande taille
→
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→→

→
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NEUROLOGIE
Ce cas clinique a déjà été présenté dans le N° 24 - 25. 
Dans ce numéro, nous vous présentons les clichés radiologiques après l’intervention.

Mme P. Simone, âgée de 82 ans, se plaint de fourmillements et une petite diminution de sa 
force dans les deux bras.
L’examen clinique n’étant pas contributif, vous avez décidé de faire une IRM de la colonne 
cervicale.

Voici quelques clichés.

Quel est votre diagnostic ? 

L
F

R
 H

T 
B

I 2
2 

C
2 

G
S

 0
8 

– 
D

at
e 

d
’a

p
p

ro
b

at
io

n 
d

e 
l’

in
fo

rm
at

io
n 

m
éd

ic
al

e 
: 2

0/
0

4
/2

02
2 

– 
C

e 
d

oc
u

m
en

t 
es

t 
u

n
e 

p
u

b
li

ci
té

.

bis
op

ro
lol

 fu
m

ar
at
e /

 p
er

ind
op

ril 
ar

gin
ine

pe
rin

do
pr

il a
rg

ini
ne

 / 
ind

ap
am

ide
 / 

am
lod

ipi
ne

pe
rin

do
pr

il a
rg

ini
ne

pe
rin

do
pr

il a
rg

ini
ne

 / 
am

lod
ipi

ne

pe
rin

do
pr

il a
rg

ini
ne

 / 
ind

ap
am

ide

at
or

va
sta

tin
e /

 p
er

ind
op

ril 
ar

gin
ine

 / 
am

lod
ipi

ne



54

NUMERO DOUBLE : JANVIER / FEVRIER - MARS / AVRIL 2022 K-KLINIK

→
L’IRM cervicale met en évidence une sténose canalaire cervicale acquise et sévère en  

C6-C7 avec pincement, écrasement et souffrance médullaire. 
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Arthrodèse ou Spondylodèse par voie antérieure (prothèse discale)

432BE18PR07496/181309 • Janvier 2019
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Brisez 
le cercle vicieux 
de la douleur chronique

Double mécanisme d’action unique1

Différent d’un opioïde classique2

PALEXIA®

retard PP Taux
60 x 50 mg 40,23 € 80%

60 x 100 mg 73,95 € 80%
60 x 150 mg 106,23 € 80%
60 x 200 mg 138,50 € 80%
60 x 250 mg 170,78 € 80%

DENOMINATION DU MEDICAMENT : PALEXIA RETARD 25 mg comprimés à libération prolongée, PALEXIA RETARD 50 mg comprimés à libération prolongée, PALEXIA RETARD 100 mg comprimés à libération 
prolongée, PALEXIA RETARD 150 mg comprimés à libération prolongée, PALEXIA RETARD 200 mg comprimés à libération prolongée, PALEXIA RETARD 250 mg comprimés à libération prolongée COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE Chaque comprimé à libération prolongée contient 25 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate). Chaque comprimé à libération prolongée contient 50 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate). Chaque comprimé à libération 
prolongée contient 100 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate).  Chaque comprimé à libération prolongée contient 150 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate). Chaque comprimé à libération prolongée contient 200 mg de tapentadol (sous 
forme de chlorhydrate). Chaque comprimé à libération prolongée contient 250 mg de tapentadol (sous forme de chlorhydrate). Excipients avec effet notoire : PALEXIA RETARD 25 mg contient 1,330 mg de lactose. PALEXIA RETARD 50 mg contient 3,026 
mg de lactose. PALEXIA RETARD 100 mg contient 3,026 mg de lactose. PALEXIA RETARD 150 mg contient 3,026 mg de lactose. PALEXIA RETARD 200 mg contient 3,026 mg de lactose. PALEXIA RETARD 250 mg contient 3,026 mg de lactose. FORME 
PHARMACEUTIQUE: Comprimé à libération prolongée. [25 mg]: comprimés pelliculés légèrement brun-orangés et oblongs (5,5 mm x 10 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté et de “H9” de l’autre côté.  [50 mg]: comprimés pelliculés blancs et oblongs 
(6,5 mm x 15 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté et de “H1” de l’autre côté.  [100 mg]: comprimés pelliculés jaune pâle et oblongs (6,5 mm x 15 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté et de “H2” de l’autre côté.  [150 mg]: comprimés pelliculés 
rose pâle et oblongs (6,5 mm x 15 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté et de “H3” de l’autre côté.  [200 mg]: comprimés pelliculés orange pâle et oblongs (7 mm x 17 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté et de “H4” de l’autre côté.  [250 mg]: 
comprimés pelliculés brun-rouge et oblongs (7 mm x 17 mm) marqués du logo Grünenthal d’un côté et de “H5” de l’autre côté. Indications thérapeutiques: PALEXIA RETARD est indiqué pour le traitement des douleurs sévères et chroniques chez l’adulte 
qui ne peuvent être contrôlées adéquatement qu’avec des analgésiques de type opioïde. Posologie et mode d’administration: Posologie : Le schéma d’administration doit être ajusté à chaque patient en fonction de la gravité des douleurs à traiter, des 
traitements précédents et des possibilités de surveillance du patient. PALEXIA RETARD doit être pris 2 fois par jour, approximativement toutes les 12 heures. Instauration du traitement Instauration du traitement chez des patients ne prenant pas 
d’analgésiques morphiniques. Les patients doivent débuter le traitement avec la prise deux fois par jour d’un comprimé à libération prolongée de tapentadol à 50 mg. Instauration du traitement chez des patients prenant déjà des analgésiques morphiniques. 
Lors d’un transfert d’un morphinique à PALEXIA RETARD et du choix de la dose de départ, il faudra tenir compte de la nature, de l’administration et de la dose quotidienne moyenne du médicament précédent. Il se peut que des doses initiales plus élev ées 
de PALEXIA RETARD soient nécessaires pour les patients qui prennent déjà des morphiniques, par rapport à ceux n’en n’ayant pas pris avant l’instauration du traitement par PALEXIA RETARD. Titration de la dose et dose d’entretien Après l’instauration du 
traitement, la dose sera titrée de façon individuelle sous la supervision étroite du médecin prescripteur pour atteindre un niveau d’analgésie adéquat et limiter au minimum les effets indésirables. L’expérience provenant des essais cliniques a montré qu’un 
schéma de titration par paliers de 50 mg de tapentadol, sous la forme d’un comprimé à libération prolongée administré deux fois par jour tous les 3 jours permet d’atteindre un contrôle adéquat de la douleur chez la majorité des patients. Pour un ajustement 
individuel de la dose adapté aux besoins du patient, les comprimés à libération prolongée de 25 mg de tapentadol peuvent être utilisés. Des doses quotidiennes totales de PALEXIA RETARD supérieures à 500 mg de tapentadol n’ont pas encore été étudiées 
et ne sont dès lors pas recommandées. Arrêt du traitement Des symptômes de retrait peuvent survenir après un arrêt brutal du traitement par tapentadol. Lorsqu’un patient ne nécessite plus de traitement par tapentadol, il est conseillé de réduire 
progressivement la dose pour éviter des symptômes de retrait. Insuffi sance rénale Un ajustement de la dose n’est pas nécessaire chez les patients en insuffi sance rénale légère ou modérée. PALEXIA RETARD n’a pas été étudié dans le cadre d’essais 
d’effi cacité contrôlés chez des patients en insuffi sance rénale sévère; son utilisation n’est dès lors pas recommandée dans cette population. Insuffi sance hépatique  Un ajustement de la dose n’est pas nécessaire chez les patients souffrant d’une insuffi sance 
hépatique légère. PALEXIA RETARD devra être utilisé avec prudence chez les patients souffrant d’une insuffi sance hépatique modérée. Chez ces patients, le traitement devra débuter avec le dosage le plus faible, c’est-à-dire un comprimé à libération 
prolongée de tapentadol à 25mg, qui sera administré au maximum une fois toutes les 24 heures. Au début du traitement, une dose quotidienne supérieure à 50 mg de tapentadol sous  forme de comprimé à libération prolongée n’est pas recommandée. La 
poursuite du traitement devra veiller au maintien de l’analgésie, avec une tolérance acceptable. PALEXIA RETARD n’a pas été étudié chez des patients souffrant d’insuffi sance hépatique sévère. Son utilisation n’est dès lors pas recommandée dans cette 
population. Patients âgés (personnes âgées d’au moins 65 ans) En général, aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les patients âgés. Toutefois, la dose sera déterminée avec prudence, selon les recommandations, étant donné que les patients 
âgés ont plus de chances de présenter une diminution de la fonction rénale ou hépatique.  Patients pédiatriques La sécurité et l’effi cacité de  PALEXIA RETARD chez les enfants et les adolescents en dessous de 18 ans n’est pas établie. L’utilisation de  
PALEXIA RETARD n’est dès lors pas recommandée dans cette population. MODE D’ADMINISTRATION Les comprimés de PALEXIA RETARD doivent être pris en entier. Il ne faut pas briser ou mâcher les comprimés afi n d’assurer que le mécanisme de 
libération prolongée soit maintenu. PALEXIA RETARD doit être administré avec sufi samment de liquide. PALEXIA RETARD peut être pris avec ou sans nourriture. Il se peut que la matrice du comprimé ne soit pas digérée complètement et soit donc éliminée 
et retrouvée dans les selles du patient. Toutefois, cette observation n’a aucune pertinence clinique, étant donné que la substance active du comprimé aura déjà été absorbée. CONTRE-INDICATIONS PALEXIA RETARD est contre-indiqué. *chez les patients 
présentant une hypersensibilité au tapentadol ou à l’un des excipients *dans les cas où des principes actifs possédant une activité agoniste sur les récepteurs morphiniques µ sont contre-indiqués, c’est-à-dire les patients souffrant d’une dépression 
respiratoire importante (dans un contexte sans monitoring ou en l’absence d’équipement de réanimation) et les patients souffrant d’asthme bronchique aigu ou sévère ou en hypercapnie. * chez les patients qui présentent ou chez qui on suspecte un iléus 
paralytique *chez les patients en intoxication aiguë par l’alcool, les hypnotiques, les analgésiques à action centrale ou par des substances psychotropes. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables qui ont été observés par les patients lors d’essais 
cliniques contrôlés par placébo et pratiqués avec PALEXIA RETARD étaient principalement légers et modérés. Les effets indésirables les plus fréquents se rapportaient au système gastro-intestinal et au système nerveux central (nausées, vertiges, 
constipation, céphalées et somnolence). Le tableau ci-dessous reprend les effets indésirables qui ont été identifi és dans des études cliniques avec PALEXIA RETARD et après sa mise sur le marché. Ils sont listés par classe et par fréquence. Les fréquences 
sont défi nies par très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥1/1.000 à <1/100) ; rare (≥1/10.000 à <1/1.000) ; très rare (<1/10.000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).   Affections du 
système immunitaire : peu fréquent : Hypersensibilité Médicamenteuse* Troubles du métabolisme et de la nutrition : fréquent : Perte d’appétit. Peu fréquent : Perte de poids. Affections psychiatriques: fréquent : Anxiété, Humeur dépressive, Troubles 
du sommeil, Nervosité, Agitation. Peu fréquent : Désorientation, Etat confusionnel, Agitation, Troubles de la perception, Rêves étranges, Euphorie. rare : Dépendance aux médicaments, Pensées anormales. Fréquence indéterminée : Délire** Affections du 
système nerveux : très fréquent : Vertiges, Somnolence, Céphalées. Fréquent : Troubles de l’attention, Tremblements, Contractions musculaires involontaires. Peu fréquent : Diminution de l’état de conscience, Troubles de la mémoire, Défi cience mentale,  
Syncope, Sédation, Troubles de l’équilibre, Dysarthrie, hypoesthésie, Paresthésie, rare : Convulsions, Présyncope, Coordination anormale. Affections oculaires : peu fréquent :Troubles visuels. Affections cardiaques : peu fréquent : Augmentation du 
rythme cardiaque, Diminution du rythme cardiaque, palpitations. Affections vasculaires: fréquent :Rougissements, peu fréquent : Diminution de la pression artérielle. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales : fréquent : Dyspnée, 
rare :Dépression respiratoire. Affections gastro-intestinales : très fréquent :Nausées, Constipation. Fréquent : Vomissements, Diarrhée, Dyspepsie. Peu fréquent : Gêne abdominale. Rare : Troubles de la vidange gastrique. Affections de la peau et du 
tissus sous-cutané : fréquent :  Prurit, Hyperhidrose, Eruption cutanée. Peu fréquent : Urticaire Affections du rein et des voies urinaires : peu fréquent : Hésitation urinaire, Pollakiurie Affections des organes de reproduction et du sein : peu fréquent : 
Dysfonction sexuelle. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : fréquent :Asthénie, Fatigue, Sensation de changement de température corporelle, Sécheresse muqueuses, Œdème. Peu fréquent : Syndrome de sevrage de médicaments, 
Sensation étrange, Irritabilité. Rare : Sensation d’ivresse, Sensation de détente. * Après commercialisation, des événements rares d’angio-œdème, anaphylaxie et de choc anaphylactique  ont été rapportés. ** Des cas de délire ont été observés post-
commercialisation chez des patients présentant des facteurs de risque supplémentaires tels qu’un cancer et un âge avancé. Des études cliniques pratiquées avec PALEXIA RETARD pendant lesquelles les patients ont été exposés pendant 1 an ont démontré 
peu de signes de sevrage lors d’une interruption abrupte du traitement. Lorsqu’ils apparaissaient, ces effets étaient généralement classifi és de légers. Cependant, il est conseillé aux médecins d’être vigilants quant aux symptômes de sevrage et de traiter 
les patients en conséquence si ces symptômes devraient apparaître . Le risque de commettre un suicide ou d’avoir des idées suicidaires est plus élevé chez les patients souffrant de douleurs chroniques. En outre, les 
substances avec une infl uence prononcée sur le système monoaminergique ont été associées à un risque accru de cas de suicide chez les patients souffrant de dépression, en particulier au début du traitement. Pour le 
tapentadol, des données provenant d’études cliniques et de rapports post-marketing ne démontrent pas de risque accru. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après 
autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via Pour la Belgique : 
l’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. Pour le Luxembourg: site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : SA Grünenthal NV, Lenneke Marelaan 8, 1932 St. Stevens-Woluwe, Belgique. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE 
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NEUROLOGIE
Mme B. Anne Elisabeth, âgée de 88 ans, a présenté brutalement une déviation de la bouche, 
aphasie, avec un déficit moteur des membres supérieur et inferieur gauche (force estimée 
0/5).
Devant ce tableau clinique, vous avez demandé une IRM cérébrale en urgence.

Voici quelques coupes de I’IRM.

Quel est votre diagnostic ?
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→

L’IRM met en évidence un hypersignal dans la région sylvienne profonde,  
capsulo-lenticulaire droite , témoignant une ischémie semi-récente (absence d’œdème  
cérébral).
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→

→
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NEUROLOGIE
M. M. Jean-Claude, âgé de 79 ans, se plaint des troubles visuels.
Vous avez demandé, après votre examen neurologique (parfaitement normal),  
un scanner cérébral.

Voici une coupe transversale sans produit de contraste 

Quel est votre diagnostic ?
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→

Découverte fortuite d’un méningiome calcifié pariétal droit, de 15 mm de diamètre.
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→
→
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NEUROLOGIE

Mme B. Anne, âgée de 88 ans, est admise en urgence, dans le service de neurologie, pour 
un nouvel accident vasculaire cérébral (AVC).
Vous avez demandé une IRM cérébrale en urgence.

Voici quelques coupes de l’IRM.

Quel est votre diagnostic ?
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→ →

Multiples petites lésions ischémiques anciennes, de petite taille, dans le territoire sylvien, 
plus à droite qu’à gauche (D>>G). Ce qui peut constituer un « état lacunaire ».
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→ →

Même image au scanner cérébral 

→

→
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DENOMINATION DU MEDICAMENT: DIAMICRON® 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Un comprimé à libération modifiée contient 60 mg de gliclazide. Excipient: lactose. FORME PHARMACEUTIQUE: 
Comprimé à libération modifiée. Comprimé allongé blanc sécable gravé sur les deux faces « DIA 60 ». Le comprimé peut être divisé en deux demi-doses égales. Indications thérapeutiques: Diabète non insulino-dépendant (de type 2) chez l’adulte, lorsque le régime 
alimentaire, l’exercice physique et la réduction pondérale seuls ne sont pas suffisants pour obtenir l’équilibre glycémique. Posologie et mode d'administration: La dose quotidienne de DIAMICRON® 60mg peut varier de ½ à 2 comprimés par jour, soit 30 à 120 mg 
en une seule prise orale au moment du petit déjeuner. Il est recommandé d’avaler le(s) comprimé(s), sans l’(es) écraser ni le(s) mâcher. En cas d’oubli d’une dose, la dose du lendemain ne doit pas être augmentée. Comme pour tout agent hypoglycémiant, la dose 
doit être adaptée en fonction de la réponse métabolique individuelle de chaque patient (glycémie, HbA1c). Dose initiale: La dose initiale recommandée est de 30 mg par jour (½ comprimé de DIAMICRON® 60mg). Si le contrôle glycémique est satisfaisant, cette dose 
peut être adoptée comme traitement d’entretien. Si le contrôle glycémique n'est pas satisfaisant, la dose peut être augmentée à 60, 90 ou 120 mg par jour, par paliers successifs, en respectant un intervalle de 1 mois au minimum entre chaque palier, sauf chez 
les patients pour lesquels la glycémie ne diminue pas après deux semaines de traitement. Dans ce cas, il est possible de proposer une augmentation de la dose dès la fin de la deuxième semaine de traitement. La dose maximale recommandée est de 120 mg par 
jour. Un comprimé à libération modifiée de DIAMICRON® 60 mg est équivalent à deux comprimés à libération modifiée de DIAMICRON® 30 mg. La sécabilité de DIAMICRON® 60 mg, comprimé à libération modifiée permet d’assurer la flexibilité de la dose. Relais 
de DIAMICRON® 80 mg, comprimés par DIAMICRON® 60 mg, comprimés sécables à libération modifiée: Un comprimé de DIAMICRON® 80 mg est comparable à 30mg de la formulation à libération modifiée (soit ½ comprimé de DIAMICRON® 60mg). Par conséquent, 
le relais peut être fait à condition de suivre avec attention l'évolution de la glycémie. Relais d’un autre anti-diabétique oral par DIAMICRON® 60 mg: DIAMICRON® 60 mg peut prendre le relais d’un autre traitement antidiabétique oral. Dans ce cas, la dose et la 
demi-vie de l’antidiabétique précédent doivent être prises en compte. Le relais se fera en général sans période de transition, en commençant de préférence par une dose de 30 mg. La dose sera ensuite adaptée comme indiqué ci-dessus, en fonction de la réponse 
glycémique de chaque patient. En cas de relais d’un sulfamide hypoglycémiant à demi-vie prolongée, une fenêtre thérapeutique de quelques jours peut s’avérer nécessaire afin d’éviter un effet additif des deux produits qui risque d’entraîner une hypoglycémie. 
Lors de ce relais, il est recommandé de suivre la même procédure que lors de l’instauration d’un traitement par DIAMICRON® 60 mg, c’est à dire de commencer à la dose de 30 mg par jour, puis d'augmenter la dose par paliers successifs, en fonction des résultats 
métaboliques. Association aux autres antidiabétiques oraux: DIAMICRON® 60 mg peut être associé aux biguanides, aux inhibiteurs de l’alpha-glucosidase ou à l’insuline. Chez les patients insuffisamment équilibrés avec DIAMICRON® 60 mg, un traitement associé 
par insuline peut être instauré sous stricte surveillance médicale. Populations particulières:  Sujets âgés: DIAMICRON® 60 mg sera prescrit selon le même schéma posologique que chez des sujets de moins de 65 ans. Patients atteints d’une insuffisance rénale: 
chez les patients ayant une insuffisance rénale faible à modérée, le schéma posologique sera le même que chez les sujets ayant une fonction rénale normale, mais avec une surveillance attentive. Ces données ont été confirmées au cours d’essais cliniques. Patients 
à risque d’hypoglycémie: états de dénutrition ou de malnutrition, pathologies endocriniennes sévères ou mal compensées (insuffisance anté-hypophysaire, hypothyroïdie, insuffisance surrénale), sevrage d’une corticothérapie prolongée et/ou à forte dose, pathologie 
vasculaire sévère (coronaropathie sévère, atteinte carotidienne sévère, pathologie vasculaire diffuse). Il est recommandé de débuter systématiquement le traitement à la dose minimale de 30 mg/jour. Population pédiatrique: la sécurité et l’efficacité de DIAMICRON® 
60 mg n’ont pas été établies chez les enfants et les adolescents. Il n'existe pas de données ni chez l'enfant. Contre-indications: hypersensibilité au gliclazide ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1, aux autres sulfonylurées, aux sulfamides; diabète 
de type 1; pré-coma et coma diabétiques, acido-cétose diabétique; insuffisance rénale ou hépatique sévère: dans ces situations, il est recommandé de recourir à l’insuline; traitement par le miconazole; allaitement. Mises en garde*: des hypoglycémies peuvent 
survenir après administration de sulfamides hypoglycémiants, en cas de surdosages accidentels, d’alimentation insuffisante ou pauvre en hydrates de carbone, d’exercice important ou prolongé, d’insuffisance rénale et d’insuffisance hépatique sévère. Une 
hospitalisation et un resucrage peuvent s’avérer nécessaire pendant plusieurs jours. Le patient doit être informé en particulier de l’importance du respect du régime alimentaire, de la nécessité d’effectuer un exercice physique régulier et de contrôler régulièrement 
la glycémie. Ce traitement ne sera prescrit que si le patient est susceptible de s’alimenter régulièrement. Des précautions particulières devront être prises chez les patients déficients en G6PD. Excepients: contient du lactose. Interactions*: risque d’hypoglycémie 
– contre-indiqué: miconazole; déconseillés: phénylbutazone, alcool; précaution d’emploi: autres antidiabétiques, bêta-bloquants, fluconazole, inhibiteur de l’enzyme de conversion (captopril, énalapril), antagonistes des recepteurs-H2, IMAO, sulfamidés, 
clarithromycine et AINS. Risque d’hyperglycémie – déconseillé: danazol; précaution d’emploi: chlorpromazine à fortes posologies, glucocorticoïdes, ritodrine, salbutamol, terbutaline. Majoration de l’effet anticoagulant (p.e. warfarine), une adaptation de la posologie 
de l’anticoagulant peut être nécessaire. Fécondité, grossesse et allaitement*: grossesse: il est recommandé d’effectuer le relais de l’antidiabétique oral par l’insuline lorsqu’une grossesse est envisagée ou dès la découverte de celle-ci. Allaitement: contre-indiqué. 
Aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*: les patients devront être sensibilisés sur les symptômes d’hypoglycémie et devront être prudents en cas de conduite et/ou utilisation de machines, spécialement en début de traitement. Effets 
indésirables: Selon l’expérience clinique avec le gliclazide, les effets indésirables suivants ont été rapportés: Hypoglycémies. Comme pour les autres sulfamides hypoglycémiants, le traitement par DIAMICRON® peut entraîner une hypoglycémie, en particulier en 
cas de repas pris à intervalles irréguliers et en cas de saut d'un repas. Les symptômes éventuels sont: céphalées, faim intense, nausées, vomissements, fatigue, troubles du sommeil, agitation, agressivité, diminution de la concentration, de la vigilance et des 
réactions, dépression, confusion, troubles visuels et troubles de la parole, aphasie, tremblements, parésie, troubles sensoriels, vertiges, sensation d’impuissance, perte de maîtrise de soi, délire, convulsions, respiration superficielle, bradycardie, somnolence, perte 
de connaissance voire coma et pouvant conduire à une issue fatale. D'autre part, des signes de contre-régulation adrénergiques peuvent être observés: hypersudation, peau moite, anxiété, tachycardie, hypertension, palpitations, angor et arythmie cardiaque. Les 
symptômes disparaissent en général après la prise d’hydrates de carbone (glucides). Par contre, les édulcorants artificiels n’ont aucun effet. L’expérience avec les autres sulfamides hypoglycémiants montre que malgré des mesures initialement efficaces, une 
hypoglycémie peut récidiver. En cas d’hypoglycémie sévère ou prolongée, même temporairement contrôlée par une absorption de sucre, un traitement médical immédiat voire une hospitalisation peuvent s’imposer. Autres effets indésirables: Des troubles gastro-
intestinaux à type de douleurs abdominales, nausées, vomissements, dyspepsie, diarrhées, constipation, ont été rapportés; ils peuvent être évités ou diminués si le traitement est pris pendant le petit-déjeuner. Les effets indésirables suivants ont été plus rarement 
rapportés: Eruptions cutanéo-muqueuses: rash, prurit, urticaire, angio-œdème, érythème, éruptions maculopapuleuses, réactions bulleuses (tels que le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique et maladies auto-immune bulleuses), et 
exceptionnellement, syndrome DRESS (éruption médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques). Troubles hématologiques: ils sont rares et incluent anémie, leucopénie, thrombocytopénie, granulocytopénie. Ces anomalies sont généralement 
réversibles à l'arrêt du traitement. Troubles hépato-biliaires: élévation des enzymes hépatiques (ASAT, ALAT, phosphatases alcalines), hépatites (cas isolés). Interrompre le traitement en cas d'apparition d'un ictère cholestatique. En règle générale, ces symptômes 
régressent à l'arrêt du traitement. Troubles visuels: des troubles visuels transitoires dus aux variations de la glycémie peuvent survenir en particulier lors de l’instauration du traitement. Effet de classe: comme pour les autres sulfamides hypoglycémiants, les effets 
indésirables suivants ont été observés: érythrocytopénie, agranulocytose, anémie hémolytique, pancytopénie, vasculite allergique, hyponatrémie, augmentation du taux des enzymes hépatiques, insuffisance hépatique (cholestase et ictère) voire hépatite qui ont 
régressé à l’arrêt du traitement; seuls quelques cas ont conduit à une insuffisance hépatique mettant en jeu le pronostic vital. DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SUSPECTÉS: la déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration: 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 32 33 4465 61 33 E-mail : crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la 
Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments  Allée Marconi - Villa Louvigny L-2120 Luxembourg Tél. : (+352) 2478 5592 Fax : (+352) 2479 5615 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/
ministere-sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/ index.html Surdosage*: les réactions hypoglycémiques sévères sont possible et constituent une urgence médicale nécessitant l’hospitalisation immédiate du patient. Le patient doit recevoir une 
injection intraveineuse rapide d’une solution glucosée concentrée et doit être étroitement surveillé. Propriétés*: DIAMICRON® 60 mg diminue la glycémie en stimulant la sécrétion d’insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans. Il restaure le pic précoce 
d’insulinosécrétion, et augmente la seconde phase d’insulinosécrétion en réponse à un repas ou une absorption de glucose. Propriétés hémovasculaires. Présentations*: boîtes de 15, 30, 90 ou 100 comprimés de DIAMICRON® 60 mg sous plaquettes 
thermoformées. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: LES LABORATOIRES SERVIER : 22 RUE GARNIER, 92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX. France. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHE: 338 107-2 ou 34009 338 107 2 6: 15 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium), 338 146-8 ou 34009 338 146 8 7: 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium), 
338 232-1 ou 34009 338 232 1 4: 60 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium). 338 233-8 ou 34009 338 233 8 2: 90 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium), 338 234-4 
ou 34009 338 234 4 3: 100 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium). DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION: Date d’approbation Variation FR/H/171/01-
02/II/049. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE: Date d’approbation 02/2020. DOSIMETRIE: Sans objet. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES: Sans objet. CONDITIONS DE 
PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE: Liste I. *Pour une information complète se référer au RCP. LU DI NA 02 20 - Date d’approbation du RCP abrégé: 10/04/2020.

Prix applicable depuis le 1er février 2020 : 30 cp: 2,95 € - 90 cp: 8,28 €

1. RCP. 2. Adapté de American Diabetes Association. Diabetes Care 2018 ; 41 (Suppl1) : S55-S64. 
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NEUROLOGIE
Mme F. Nelly, âgée de 92 ans, a été hospitalisée, en urgence, pour des troubles de la parole, 
aphasie, confusion et déviation du regard à gauche.
Devant ce tableau clinique, vous avez demandé une TDM cérébrale sans produit de contraste 
(PdC).

Voici quelques clichés.

Quel est votre diagnostic ?
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Zone hypodense cortico-sous corticale en région frontale gauche
Dans le jargon neurologique, on dit que : la patiente « regarde sa lésion » !

→

→



70

NUMERO DOUBLE : JANVIER / FEVRIER - MARS / AVRIL 2022 K-KLINIK
432BE18PR07496/181309 • Janvier 2019

→



EM
PLACEM

EN
T PU

BLICITAIRE 

N
O

N
 ACCESSIBLE V

ERSIO
N

 W
EB



72

NUMERO DOUBLE : JANVIER / FEVRIER - MARS / AVRIL 2022 K-KLINIK

NEUROLOGIE

Mme R. Johanne Gertrud, âgée de 80 ans, a eu une IRM cérébrale dans le cadre d’une 
hémiplégie brutale.

Voici quelques coupes de l’IRM.

Quel est votre diagnostic ?
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→

→
L’IRM cérébrale met en évidence une large zone d’ischémie temporo-occipitale droite.
Avec probablement un foyer hémorragique secondaire (zone postérieure).
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NEUROLOGIE
Mme R. Marie Albertinne, âgée de 85 ans, a eu une IRM cérébrale, en urgence, pour un 
déficit moteur des releveurs du membre inférieur droit (estimé à 3/5), provoquant des chutes 
à répétition.

Voici quelques coupes de l’IRM.

Quel est votre diagnostic ?
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→
L’IRM cérébrale met en évidence une lésion ischémique récente, focale, corticale, pariétale, 
et postéro-interne, expliquant son déficit moteur des releveurs du membre inférieure droit. 

→
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→

→ →



78

NUMERO DOUBLE : JANVIER / FEVRIER - MARS / AVRIL 2022 K-KLINIK

PARTIES MOLLES

Mme H. Liliane, âgée de 76 ans, a été opérée pour une fracture de l’épaule droite.
A J10, il y a apparition d’une masse de 5 cm de diamètre, sous la cicatrice opératoire.

Quel sont les diagnostics possibles ?

Quelle est votre conduite à tenir.

Les diagnostics possibles sont :
 — Abcès
 — Kyste
 — Hématome
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Vous avez demandé une échographie des parties molles.

 Voici quelques images

Quel est votre diagnostic

L’échographie des parties molles met en évidence une collection en voie d’organisation :  
Hématome semi-récent.
Ici, l’hématome s’est résorbé, tout seul, en 3 semaines. 
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PARTIES MOLLES
Mme L. Fernande, âgée de 83 ans, a été présentée au médecin de garde, en urgences,  
pour apparition brutale d’une masse de grande taille au niveau du mollet gauche.

Voici les photos.

Vous avez demandé un scanner des 2 tibias.

Quel est votre diagnostic ?
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→
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→
Mise en évidence d’un volumineux hématome de 11 x 6 x 26 cm 

(avec au moins deux foyers de saignement actif). MEET THE
14/05/2022

Muzzolini
6, Rue Romain Fandel Zi Um Monkeler
L-4149 Esch-sur-Alzette
T (+352) 57 26 26
www.muzzolini.bmw.lu

10,0 - 10,2 L/100 KM • 227 - 231 G/KM CO2 (WLTP)

SAMEDI 14 MAI DE 10H00 À 18H00
Pour fêter les 50 ans de BMW M, votre concessionnaire Muzzolini 
organise un rassemblement BMW M sur le parking de la concession  
en partenariat avec le BMW Drivers Club Luxembourg. 

Le 1er étage du showroom sera spécialement aménagé avec  
différents modèles BMW M, des plus anciens aux plus récents.

JE DEMANDE  
À ETRE CONTACTÉ

POUR UN ESSAI
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VALEURS DE REFERENCES 
FEMMES HOMMES

Hématologie
Erythrocytes 3.80-5.30 4.20-5.80 T  /  l
Hémoglobine 12.0-16.0 13.0-17.0 g  /  dl
Hématocrite 34.0-47.0 37.0-50.0  %
Leucocytes 4.000-10.000 G  /  l
Plaquettes 150-400 G  /  l
Biochimie hémato
Ferritine 10-205 22-275 ng  /  ml
Cœfficient de Saturation de la transferrine 15.0-45.0  %
Bilan rénal
Créatinine 0.6-1.1 0.7-1.2  mg  /  dl
DFG (MDRD)  <  60  ml  /  mn  /  m²
Urée 15-40 19-44  mg  /  dl
Acide urique 2.6-6.0 3.5-7.2  mg  /  dl
Ionogramme

Sodium 136-145 mmol  /  l
Potassium 3.5-5.1 mmol  /  l
Chlore 98-110 mmol  /  l
Calcium 8.4-10.2  mg  /  dl

Magnesium
1,7-2,2 < 20 ans  mg  /  dl

1,6-2,6 <  20 ans  mg  /  dl

Phosphore(adulte) 2,4 - 4,4  mg  /  dl

Hémostase-Coagulation

D-Dimères  <  500 ng  /  ml

Bilan glucidique
Glycémie 70-105  mg  /  dl
Hb A1c 4.0-6.0  %
Bilan lipidique

Cholestérol total Pas de valeurs de référence.
Cholestérol H.D.L. A évaluer en fonction des autres facteurs de risque cardio-vasculaire.
Triglycérides  <  150  mg  /  dl

Vitamines 
Vitamine D :  < 30 ng  /  ml
Protéines 
Protéines totales 64-83 g  /  l
Albumine 38.0-55.0 g  /  l
CRP  <  5  mg  /  l

Bilan hépato-pancréatique
Bilirubine totale 0.3-1.2  mg  /  dl
G.G.T. 9-36 12-64 UI  /  ll
G.O.T. 5-34 UI  /  l
G.P.T.  <  55 UI  /  l
Lipase 8-78 U  /  l
Enzyme musculaire
C.P.K.
Totale

 <  170  <  300 U  /  l

C.K.
MB Massique

 <  3.2  <  4.5 ng  /  ml

Enzymes cardiaques
BNP  <  100 pg  /  ml
Troponine I hs  <  16  <  34 pg  /  ml
Hormones
TSH 0.35-4.5 mUI  /  l
T4 libre 0.7-1.5 ng  /  dl
T3 Libre 1.7-3.7 pg  /  ml

Parathormone (PTH(1-84)) 6,5 - 36,8  pg  /  ml
Marqueurs tumoraux
PSA  <  4.00 ng  /  ml
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Cas clinique présenté et  
expertisé par : 
Dr AULOGE Laurence 
Pharmacienne spécialisée en biologie 
Laboratoires Ketterthill

M. T., 22 ans en 2020, est testé positif au SARS-CoV2 en septembre 2020. Il présente des symptômes légers qui 
disparaissent rapidement.

En novembre 2020, il présente une pâleur et une asthénie. Son bilan biologique montre une anémie sévère (5 g / dl) 
nécessitant deux transfusions les 24 novembre et 15 décembre 2020.

Il est ensuite suivi régulièrement pour contrôler son taux d’hémoglobine. 

NFS : 
18/01/21 : Hb = 12.1 g / dl Réticulocytes : 617  G / l présence de sphérocytes.
Bilirubine totale : 80  mg / l Bilirubine libre : 74 mg / l Haptoglobine : < 0.1 g / l
02/02/21 : Hb = 10.9  g / dl Réticulocytes : 701 G / l présence de sphérocytes.
22/02/21 : Hb = 13.7 g / dl Réticulocytes : 544 G / l présence de sphérocytes.
04/05/21 : Hb = 12.5 g / dl Réticulocytes : 467 G / l 
27/05/21 : Hb = 13.6  g / dl Réticulocytes : 200 G / l 

INFECTION À SARS-CoV2 ET HÉMOLYSE

1- Quelle est l’interprétation de ce bilan sanguin ? 
2- Quand penser à une Sphérocytose Héréditaire (SH) ?
3- Quelles sont les analyses à prescrire ?
4- Quel lien avec SARS-CoV2 ?
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1- Quelle est l’interprétation de ce bilan sanguin ? 

L’Haptoglobine effondrée et la bilirubine augmentée 
sont des marqueurs d’Hémolyse. 

L’Hémolyse est bien compensée (taux 
d’Hémoglobine normal ou sub-normal et 
Réticulocytes élevés).

Les Sphérocytes sont un marqueur de Sphérocytose 
Héréditaire (SH ou maladie de Minkowski-Chauffard), 
même s’ils ne sont pas spécifiques et peuvent être 
présents dans les anémies d’origine immunologique.

Antécédents du patient :

A la naissance, M.T. présente un ictère néo-natal 
traité par luminothérapie.

Devant l’apparition brutale d’une anémie ayant 
nécessité une transfusion, dans un contexte 
familial évocateur, le diagnostic de Sphérocytose 
Héréditaire (SH ou maladie de Minkowski-Chauffard) 
est posé à quelques jours de vie. 

Durant sa 1e année de vie, M.T. bénéficie d’un 
traitement par Erythropoïétine (EPO) pour éviter le 
recours aux transfusions.

Son enfance et son adolescence se passent sans 
soucis particuliers.

A noter cependant : à 6 ans, il est contracte une 
infection à parvovirus B19, qui fait chuter son 
Hémoglobine à 5g/dl, nécessitant une transfusion.

Devenu jeune adulte, M.T subit une cholécystectomie 
à l’âge de 20 ans en 2018 suite à la découverte de 
calculs biliaires.

2- Quand penser à une Sphérocytose Héréditaire 
(SH) ?

La SH est évoquée devant un tableau d’hémolyse 
intra-tissulaire chronique associant ictère, anémie 
régénérative et splénomégalie, dans un contexte 
familial présent dans les ¾ des cas.

La SH est l’anémie d’origine membranaire la plus 
fréquente, elle est présente dans toutes les populations 
avec une prévalence de 1 / 2000 à 1 / 3000 personnes 
en Europe de l’Est et Amérique du Nord.

Sa transmission est autosomique dominante dans 
75 % des cas, sporadique ou autosomique récessive 
dans 25 % des cas.

Elle est due à un déficit (qualitatif ou quantitatif) 
en protéines de membrane (ankyrine, bande 3, 
spectrines a et b, protéine 4.2). Cette anomalie 
fragilise la membrane des Globules Rouges, qui se 
sphérisent et se déshydratent (sphérocytes), puis 
sont éliminés dans la rate.

L’Anémie est de gravité variable selon les 
individus :

 – forme asymptomatique ou minime : Hb entre 
11et 15 g / dl, réticulocytes normaux ou entre 3 
et 6 %.

 – forme modérée (cas le plus fréquent, 60% des 
patients) : Hb entre 8 et 11 g / dl, réticulocytes 
> 6 %.

 – forme sévère : Hb entre 6 et 8 g/dl et réticulocytes 
> 10 %.

La sévérité est la même au sein d’une même famille, 
en l’absence d’autres facteurs (bêta-thalassémie 
mineure ou trait drépanocytaire).

3- Quelles sont les analyses à prescrire ?

Diagnostic biologique :

Dans un contexte familial :
 – NFS : la CCMH est souvent augmentée ou dans 

les valeurs hautes de la normale (présence de 
GR hyperdenses).

Présence ou non d’une Anémie.
 – Réticulocytes : augmentés.
 – Examen de la morphologie des hématies 

sur frottis (sphérocytes et autres anomalies : 
acanthocytes, champignons, elliptocytes…).

 – Marqueurs d’hémolyse : haptoglobine, 
bilirubine, LDH.

 – Bilan martial complet.

 – test EMA : 

Il s’agit d’un test de confirmation du diagnostic 
de SH, à réaliser devant un tableau biologique 
évocateur de SH.

On mesure par fluorescence en Cytométrie de Flux la 
liaison de la membrane des hématies au fluorochrome 
5’éosine-maméimide (EMA).

Cette liaison est diminuée en cas d’anomalie du 
cytosquelette érythrocytaire.

Ce test est sensible mais non spécifique, c’est 
pourquoi il doit toujours être associé à un examen 
du frottis sanguin pour poser le diagnostic de SH.
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La sévérité est la même au sein d’une même famille, en l’absence d’autres facteurs (bêta-thalassémie mineure ou
trait drépanocytaire).

Quelles sont les analyses à prescrire ?

Diagnostic biologique :
Dans un contexte familial :
-NFS : la CCMH est souvent augmentée ou dans les valeurs hautes de la normale (présence de GR hyperdenses).
Présence ou non d’une Anémie.
-Réticulocytes : augmentés.
-Examen de la morphologie des hématies sur frottis (sphérocytes et autres anomalies : acanthocytes, champignons,
elliptocytes…).
-Marqueurs d’hémolyse : haptoglobine, bilirubine, LDH.
-Bilan martial complet.

-test EMA : 
Il s’agit d’un test de confirmation du diagnostic de SH, à réaliser devant un tableau biologique évocateur de SH.

On mesure par fluorescence en Cytométrie de Flux la liaison de la membrane des hématies au fluorochrome
5’éosine-maméimide (EMA).
Cette liaison est diminuée en cas d’anomalie du cytosquelette érythrocytaire.
Ce test est sensible mais non spécifique, c’est pourquoi il doit toujours être associé à un examen du frottis sanguin
pour poser le diagnostic de SH.

En l’absence de contexte familial, il faut ajouter :
-un test de Coombs direct
-une électrophorèse de l’Hémoglobine
-un dosage de G6PD érythrocytaire.

GR en champignons

SphérocyteSphérocyte

GR en champignons

Sphérocytose héréditaire : présence de  
sphérocytes et de GR « en champignon »

En l’absence de contexte familial, il faut ajouter :
 – un test de Coombs direct
 – une électrophorèse de l’Hémoglobine
 – un dosage de G6PD érythrocytaire.

NB : ces examens ne sont interprétables qu’à distance 
(> 2 mois) d’une transfusion.
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SH : sphérocytose héréditaire. 

*  Test EMA et Ektacytométrie dissociés ou non concordants : « Test EMA normal mais Ektacytométrie (+) » ou « Test EMA 
pathologique mais Ektacytométrie normale ».

** Biologie moléculaire : panel NGS ciblé « hémolyse constitutionnelle  » contenant au minimum les gènes des protéines de la 
membrane et des enzymes érythrocytaires.

4- Quel lien avec SARS-CoV2 ?

L’Hémolyse chez un patient porteur de SH peut être majorée en cas de stress oxydatif causé par une infection virale 
ou bactérienne, ce qui entraine une aggravation de l’anémie.

C’est le cas de M.T, porteur d’une SH bien compensée, sans besoins transfusionnels, si ce n’est lors de 2 épisodes 
d’infection virale, l’un à parvovirus B19 et l’autre à SARS-CoV2.

Bibliographie :

 – Sphérocytose Héréditaire et autres anémies hémolytiques par anomalie de la membrane érythrocytaire – texte du protocole National de 
Diagnostic et de Soins – juillet 2021.

 – Covid19 – Information de la filière MCGRE pour les paitients atteints de maladies constitutionnelles du globule rouge – avril 2020.

Examens de 2e intention : 

A réaliser si les examens ci-dessus ne permettent pas de poser le diagnostic de SH.
 – l’ektacytométrie : permet de poser le diagnostic différentiel avec d’autres anomalies de membrane : elliptocytose 

héréditaire, majorité des stomatocytoses héréditaires, ovalocytose du Sud-Est asiatique.

 – l’électrophorèse des protéines de membrane du globule rouge : différencie SH et dysérythropoïèse congénitale 
de type II.

 – La Biologie Moléculaire :

Elle est réservée aux cas plus rares : formes récessives ou sporadiques, formes sévères, formes mixtes.`

Démarche diagnostique devant une suspicion de SH :

Filière MCGRE / Juillet 2021 
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