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MÉNOPAUSE 
Choisir votre solution optimale.

E-SANTÉ 
Nouveau plan bruxellois.

IMMUNO-ONCOLOGIE 
Santé fl orissante en Wallonie.

Doing now what patients need next
R. E. : Dr. Chr. Lenaerts - BE/NONP/0517/0016 - 15/05/2017

Innovation
Médicale

Elodie Orbaen : 
« L’évolution des 

prothèses a été 
phénoménale. »
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Le haut niveau d’exper-
tise belge s’explique par 
une situation unique. La 
conjonction des formations 
dispensées par les universi-

tés et la présence de centres de recherche 
de renom qui travaillent main dans la 
main avec des entreprises pharmaceu-
tiques tournées vers l’avenir. Ce travail en 
collaboration intense a une conséquence 
immédiate  : l’accès rapide à des traite-
ments de pointe pour les patients.   

2,89 milliards d’euros en 
recherche et développement
L’année 2016 a été marquée par un 
chi re  : 2,89 milliards d’euros. C’est la 
somme investie par le secteur pharma-
ceutique dans la recherche et le  déve-
loppement, ce montant n’a jamais été 
aussi élevé  ! C’est passionnant de voir 
les nouveaux développements promet-
teurs chez un grand nombre d’acteurs, 
comme ces nouveaux traitements à base 

de gènes et de cellules, souvent le résul-
tat d’une collaboration étroite entre les 
universités, les entreprises biotech et les 
firmes plus établies. C’est ça, la force de 
notre écosystème pharmaceutique belge.

En Belgique, 35  250 personnes 
travaillent dans le secteur pharma-
ceutique. L’an dernier, 550 nouveaux 
emplois ont été créés, la moitié 
d’entre eux dans les départements de 
recherche et développement.

Un accès plus rapide aux 
nouveaux traitements
La Belgique a une expertise reconnue 
en oncologie. Près de 30 % des études 
cliniques menées sur notre territoire 
sont consacrées à la lutte contre le 
cancer. Cela a un impact direct pour 
les patients. En 2016, le nombre de 
demandes d’accès à des médicaments 
ayant un grand bénéfice thérapeu-
tique n’a jamais été aussi élevé, et les 
premières procédures «  Early Tempo-

rary Reimbursement/Early Temporary 
Autorisation » ont été lancées, notam-
ment dans le domaine de l’oncologie.  

L’expertise belge porte aussi sur 
les maladies du système nerveux, les 
virus et les pathologies qui touchent 
les systèmes digestif, respiratoire ou 
encore cardiovasculaire. 

Le Pacte d’avenir
Ces différentes mesures et actions 
résultent du «  Pacte d’avenir  » conclu 
en juillet 2015. Un engagement clair 
pour le patient, établi entre l’industrie 
pharmaceutique et le gouvernement 
fédéral. Dernier résultat de cet accord : 
la nouvelle loi sur les essais cliniques, 
votée au parlement le 20 avril dernier. 
La réglementation permettant de lancer 
des études sera nettement simplifiée, de 
sorte que notre pays pourra maintenir, 
voire même renforcer, son image de 
pôle d’attraction européen des études 
cliniques, au bénéfice des patients.

La Belgique, pays phare de 
l’innovation pharmaceutique
Depuis plusieurs décennies, la Belgique est un acteur majeur de l’innovation dans le 
monde pharmaceutique. Explication de Catherine Rutten, CEO de pharma.be.

Catherine Rutten

CEO de pharma.be

INTRODUCTION

INNOVATION MÉDICALE  MAI 2017  §  Managing Director:  Leoni Smedts  §  Head of Production:  Daan De Becker  §  Business Developer: Charlotte Van Bellingen   
§  Project Manager:  Tim Beck -  Tel: +32 2 421 18 25  -  E-mail: tim.beck@mediaplanet.com  §  Rédaction: Philippe Van Lil, Maria-Laetitia Mattern, Jacqueline Remits   
§  Lay-out:  i GRAPHIC  -  E-mail: info@i-graphic.be  §  Print:  IPM  §  Distribution:  La Libre Belgique  §  D/2017/12.996/23

SUIVEZ-NOUS /MediaplanetBelgique @MediaplanetBE Mediaplanetbe Mediaplanet BelgiumMediaplanet Belgium

Réalité virtuelle

Raccourcir  
les délais de  
guérison.
 
 

P11

Aides auditives

Au cœur  
des objets  
connectés.
 
 

P15

Cellules souches

Nouvel espoir  
pour les maladies  
du foie.

O
N

L
IN

E

LISEZ-EN PLUS SUR: WWW.INNOVATIONMEDICALE.BE

L’an dernier, 550 nouveaux emplois ont 
été créés, la moitié d’entre eux dans 
les départements de recherche et 

développement.

Mon bien-être XXL

Du nouveau côté intestinal, 
demandez à votre pharmacien.

8 souches spécifi ques 
de bactéries d’acide 
lactique et bifi dobactéries

450 milliards de 
bactéries par sachet

www.vivomixx.eu
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Des symptômes bénins à la dépression en 
passant par l’hypertension ou la prise de 
poids, la ménopause peut s’avérer lourde à 
porter pour la femme. Les traitements hor-

monaux représentent une solution très bénéfique s’ils 
sont choisis en adéquation avec la patiente. Les explica-
tions de la professeure Axelle Pintiaux, gynécologue.

Quels sont les principaux effets de la 
ménopause sur les femmes ?
Axelle Pintiaux : « Les symptômes les plus courants de 
la ménopause sont les sueurs nocturnes, les bouées de 
chaleur diurnes et la sensation de fatigue. Selon leur vécu, 
certaines femmes vont jusqu’à développer une dépres-
sion. La sécheresse vaginale, l’hypertension artérielle et la 
décalcification osseuse sont d’autres symptômes, moins 
courants, mais auxquels il faut rester vigilant. »

En quoi consiste le traitement hormonal ?
A.P. : « Il vise à remplacer les hormones que les femmes 
ne sécrètent plus à cause de la ménopause et de restau-
rer ainsi leur équilibre hormonal. La prise d’œstrogène 
et de progestérone permet de lutter contre les symp-
tômes désagréables de cette période. »

Pourquoi ce type de traitement a-t-il été 
contesté dernièrement ?
A.P. : « Aux alentours des années 2000, une étude amé-
ricaine a dénoncé l’indication des THS (traitement hor-
monal substitutif) en leur attribuant un risque accru de 
cancers du sein et de maladies cardio-vasculaires. Mais 
ces chires étaient tronqués  : l’étude portait sur des 
femmes déjà à risque, qui ne représentaient pas les 
mêmes profils qu’en Europe. De plus, elle ne concernait 
qu’un seul type de traitement hormonal substitutif 
et non pas les hormones naturelles utilisées dans nos 
pays. Des études européennes ont depuis démontré que 
l’apport d’œstrogènes seuls n’augmentait pas le risque 
de cancer du sein. » 

Les THS peuvent-ils donc être pris sans 
risque ?
A.P.  : «  Il est en tout cas important de dédramatiser 
les THS qui ont été largement décriés dernièrement. 
Il a été démontré que, sur une durée de 6 ans, ce type 
de traitement pouvait être pris en toute sécurité. À 
condition bien sûr qu’il soit adapté à la patiente ! Une 
approche individualisée est indispensable  : il faut 
choisir les hormones les plus appropriées, leur dose et 
la durée de la prise. Les facteurs à risque pour le can-
cer du sein doivent également être analysés, tels que 
la densité mammaire de la patiente, ses antécédents 
familiaux, etc. En cas de risque trop important, les THS 
doivent être évités. »

CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN COLLABORATION 

AVEC GEDEON RICHTER.

Les bienfaits 
du traitement hormonal 
à la ménopause

Quel traitement 
choisir ?

Face aux effets indésirables 
de la ménopause, de nom-
breuses femmes cherchent à 
suivre un traitement visant 

à en atténuer les symptômes. Entre la 
phytothérapie et les traitements hor-
monaux sous forme de pilule, patch, gel 
ou de façon plus innovante, sous forme 
de spray, comment choisir la bonne 
solution ? La réponse en 4 questions.

Quelle approche adopter ? 
Pour choisir, il est indispensable 

de faire appel à un professionnel : c’est 
en dialogue avec son médecin généra-
liste ou son gynécologue qu’une femme 
pourra considérer le traitement le plus 
adapté à son organisme. Une approche 
personnalisée est donc nécessaire. 

Quels sont les critères pris 
en compte ?

L’âge de la patiente, ses symptômes, ses 
besoins, ses antécédents médicaux ainsi 
que sa volonté – ou non – de prendre des 
hormones sont les premiers éléments 
d’analyse. Sur cette base, les traitements 
hormonaux pourront être envisagés, 
ou des solutions alternatives telles que 
l’homéopathie ou la phytothérapie, en 
prévention ou soulagement.

J’ai opté pour le traitement 
hormonal. Quelles 

hormones choisir ?
Si la femme opte pour un traitement hor-
monal, la question est de savoir si elle a 
toujours son utérus ou s’il a été enlevé.  
S’il est présent, le traitement consistera 
en la prise d’œstrogène et de progesta-
gène. Pour les femmes sans utérus, seul 
l’œstrogène sera administré. 

Sous quelle forme ce 
traitement est-il proposé ?

La prise d’œstrogène et de progestagène se 
fait sous forme de pilule combinée, patch 
combiné ou Tibolone. En cas d’œstrogène 
seule, il existe la solution orale (pilule) ou 
la solution transdermique (davantage 
recommandée) sous forme de patch, de 
gel ou encore de spray, récente innovation.

Maria-Laetitia Mattern 
redaction.be@mediaplanet.com

Prof. Axelle Pintiaux

Gynécologue, chef de 
service à Erasme

En cas d’œstrogène 
seule, il existe la solution 
orale ou la solution 
transdermique sous 
forme de patch, de gel 
ou encore de spray, 
récente innovation.

Maria-Laetitia Mattern 
redaction.be@mediaplanet.com
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Des cancers du sein 
traités à domicile

De quel traitement parle-t-on ?
Jean-Luc Canon : « Il s’agit de celui à base du 

trastuzumab, un anticorps monoclonal. Il concerne 
certaines catégories spécifiques de cancer du sein, 
représentant environ 15 à 20 % des cas. Auparavant, 
il était donné par intraveineuse. Depuis deux ans 
environ, ce médicament, entièrement remboursé, 
peut se donner par voie sous-cutanée. Des études 
prouvent que l’administration sous-cutanée est 
tout à fait équivalente à une intraveineuse. Mais, 
surtout, le trastuzumab entraîne une augmentation 
significative du taux de rémission et une réduction 
du taux de la mortalité pour les femmes atteintes 
par cette catégorie de cancers mammaires. »

Comment ce traitement agit-il ?
J.-L. C. : « C’est un traitement ciblé. Certains 

cancers du sein présentent à leur surface une pro-
téine spécifique qu’on appelle Cerb-B2 ou Her-2. 
Quand ce récepteur Her-2 est activé, cela pousse les 
cellules cancéreuses à proliférer rapidement, avec 
un plus haut risque de métastase. Cet anticorps va se 
fixer sur cette protéine et bloquer le système d’acti-
vation. Il semblerait également posséder la capacité 
de stimuler notre système immunitaire afin de réa-
gir contre les cellules tumorales. » 

Quels autres avantages présente 
le traitement en administration 

sous-cutanée ?
J.-L. C. : « Cette méthode d’administration via une 
injection sous la peau est très aisée, confortable et 
rapide pour les patientes : de 2 à 5 minutes à peine 
contre 30 à 90 minutes pour le traitement intravei-
neux. En outre, ce traitement en administration 
sous-cutanée atteint une e�cacité et une sécurité 
comparables à la perfusion par voie intraveineuse. 
Cette thérapie est dès lors devenue disponible dans 
la pratique quotidienne en Belgique. Enfin, à terme, 
la formulation sous-cutanée pourrait réduire les 
coûts de santé par rapport à la formulation intravei-
neuse standard. »

La patiente peut-elle s’administrer 
elle-même le médicament ?

J.-L. C. : « Non, les piqûres doivent être administrées 
par un personnel compétent, habitué à les donner. 

Mais l’un des gros avantages est qu’elles peuvent 
être données au domicile. Ceci évite à la patiente 
de devoir se déplacer à l’hôpital, trouver une place 
de parking, chercher une personne pour l’accom-
pagner ou être confrontée à d’autres tracasseries 
organisationnelles. C’est particulièrement intéres-
sant pour les personnes très âgées ou dépendantes. 
Insistons aussi sur le fait que les infirmiers spécia-
lisés se rendant au domicile de la patiente peuvent, 
tout comme à l’hôpital, alerter le médecin traitant 
et le médecin spécialiste en cas d’éventuels e�ets 
secondaires indésirables. Le traitement du patient 
est alors adapté sans que celui-ci ne doive nécessai-
rement revenir à l’hôpital. »

Comment s’assurer d’une même 
qualité de soins au domicile du patient 

qu’à l’hôpital ?
J.-L. C. : « Au GHdC, nous avons institué toute une 
équipe d’hospitalisation à domicile. Nous sommes 
autant attentifs aux procédures de suivi à res-
pecter pour assurer la traçabilité et la qualité du 
médicament pour notre programme d’hospitali-
sation à domicile qu’aux traitements donnés dans 
nos murs. La pharmacie hospitalière prépare le 
médicament et le délivre ; son transport doit avoir 
lieu dans des conditions optimales contrôlées, 
jusqu’au système de frigo dans le véhicule. Si vous 
laissez un médicament dans une voiture à 50° en 
plein été, vous pouvez être sûr qu’il est inactivé. 
Idem pour l’administration : je sais online, prati-
quement à la minute près, quand le médicament 
est administré et par qui ! »

C’est donc tout bénéfice pour les 
patients…

J.-L. C.  : « Oui, et même un grand bénéfice. On a 
a�aire ici à une nouvelle forme de soins de santé 
qui, en outre, entre parfaitement dans le cadre des 
projets pilotes de la Ministre de la Santé, Maggie 
De Block. Celle-ci entend favoriser le traitement à 
domicile des patientes atteintes de cancer du sein. »

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Jean-Luc Canon, chef de service Oncologie-Hématologie du Grand Hôpital de Charleroi (GHdC), 
évoque les avantages du récent traitement de certains cancers du sein par voie sous-cutanée. 
Il peut être administré au domicile de la patiente, mais doit l’être par un professionnel compétent.

Jean-Luc Canon

Chef de service Oncologie-Hématologie du Grand 
Hôpital de Charleroi (GHdC)

La méthode d’administration 
via une injection sous la peau 
est très aisée, confortable 
et rapide pour les patientes, 
mais l’un des gros avantages 
est qu’elles peuvent être 
données au domicile.



EXPERTISE

WWW.INNOVATIONMEDICALE.BE    5MEDIAPLANET

Que sont les probiotiques ?
Michel Goldman  : «  Ce sont des 
bactéries administrées pour leurs 
e�ets bénéfiques sur la santé, habi-
tuellement en tant que compléments 
alimentaires. Ils sont utilisés pour 
transformer le microbiome, cette 
vaste population de bactéries que 
l’on retrouve dans l’intestin, où elles 
constituent le microbiote intes-
tinal. Le microbiome exerce des 

influences multiples sur notre santé. 
Par exemple, sur le métabolisme des 
graisses et le développement du dia-
bète associé à l’obésité, comme l’ont 
démontré Patrice Cani et Nathalie 
Delzenne, professeurs à l’UCL. » 

Les probiotiques pourraient 
donc restaurer des équilibres 
déficients…
M. G. : « Oui, chez certains individus 
et dans de nombreuses pathologies 
qui restent encore à identifier. Les 
hypothèses actuelles conduisent par 
exemple à considérer leur impact sur 
l’anxiété, la dépression et la stéatose 
du foie non alcoolique, une maladie de 
plus en plus fréquente. Je m’intéresse 
particulièrement à l’action des probio-
tiques sur l’immunité, notamment 
pour comprendre comment ils contri-
buent à prévenir certaines formes 
d’allergie chez l’enfant. »

Où en sont les recherches sur le 
microbiome ?
M.G. : « Elles visent à définir les liens entre 
le microbiote intestinal et le fonction-
nement d’organes aussi essentiels que le 
cerveau et le foie. La Belgique est en pointe 
dans ce domaine, essentiellement grâce 
aux équipes de l’UCL déjà mentionnées. Le 
défi d’aujourd’hui est d’exploiter les avan-
cées de la recherche pour développer de 
nouvelles stratégies thérapeutiques et de 
prévention applicables en médecine. » 

À cet égard, que réalisent 
aujourd’hui les acteurs 
industriels ?
M.G. : « Le défi que je viens d’évoquer ne 
pourra être rencontré que par des par-
tenariats public-privé bien compris. Le 
temps est venu pour les industriels de 
renforcer leurs collaborations, tant avec 
les laboratoires académiques qu’avec les 
équipes hospitalo-universitaires menant 

une recherche clinique rigoureuse. C’est 
la stratégie que met en œuvre la société 
wallonne Vésale Pharma, dont je préside 
le comité scientifique. Elle commercia-
lise plusieurs probiotiques et développe 
parallèlement des collaborations inno-
vantes avec des équipes universitaires 
renommées, notamment le Louvain 
Drug Research Institute de l’UCL et l’Ins-
titut d’Immunologie Médicale de l’ULB. »

F ace à des soins de santé en 
pleine mutation, le traite-
ment à domicile tente de 
s’imposer comme une alter-

native crédible et innovante à l’hospi-
talisation classique. Explications de 
Frédéric Ho�mann, directeur général 
du groupe pharmaceutique Baxter.

À quels défis de santé 
publique les soins à domicile 
apportent-ils une solution ? 
F. H. : « Les soins à domicile répondent 
à un besoin de repenser notre système 

de soins de santé en général. L’aug-
mentation du nombre de maladies 
chroniques et le vieillissement de la 
population entraînent un manque 
de places en hôpitaux. Face à cela, les 
soins à domicile permettent une dimi-
nution des coûts à l’échelle sociétale 
et une amélioration de la qualité de 
vie pour les patients. Qui dit «soins à 
domicile» n’implique pas forcément 
«soins à la maison»  : on peut plutôt 
parler de soins «extra-muros», adap-
tables aussi bien à la maison qu’au lieu 
de travail ou autre. »

Quels en sont les bienfaits pour 
le patient ?
F. H.  : «  Poursuivre un traitement 
à domicile permet, à équivalence 
thérapeutique, de se faire soigner 
dans un lieu familier tout en conser-
vant son autonomie. Plutôt que 
d’être enfermé à l’hôpital, le patient 
conserve ses repères.  Il peut, selon 
les cas, continuer ses activités, voire 
même partir en vacances. »

Comment répondre aux 
besoins techniques des patients 
à domicile ?
F. H.  : «  Les soins à domicile ont 
l’avantage de ne pas nécessiter 
d’infrastructure. Il faut toutefois 
assurer, entre autres, l’installation 
des technologies médicales à domi-
cile, la formation des patients et du 
personnel soignant et la livraison 
des consommables. Et pour que cette 
tendance se développe, certaines 
conditions ne sont pas encore suf-
fisamment remplies en Belgique. 
Il faudrait par exemple davan-
tage investir dans l’information et 
l’orientation des patients, mieux 
former les professionnels de la santé 
aux traitements à domicile et com-
pléter le cadre juridique propre à ces 
nouvelles pratiques. »

Quelles sont les dernières 
innovations  ?
F. H.  : «  Chez Baxter, nous avons 
lancé cette année une innovation 

spécifique pour les patients dialysés 
à domicile. Il s’agit de «ShareSource» : 
un logiciel de suivi à distance qui, 
couplé avec l’appareil de dialyse, per-
met un échange bidirectionnel de 
données entre le patient et son centre 
de référence. Les avantages sont mul-
tiples  : une sécurité accrue pour les 
patients, une meilleure adhérence, 
une plus grande personnalisation 
du traitement, avec au final un gain 
de confiance de la part du personnel 
soignant… ce qui devrait permettre 
de donner accès aux soins à domicile 
à un plus grand nombre à l’avenir. » 

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Maria-Laetitia Mattern 
redaction.be@mediaplanet.com

Soins à domicile : réponse innovante

Grands espoirs autour des probiotiques
Michel Goldman, professeur à l’ULB et président du conseil scientifique de Vésale Pharma nous 
fait part des recherches sur le microbiome et les probiotiques.

WWW.BAXTER.COM

WWW.VESALEPHARMA.COM

Frédéric 
Hoffmann

Michel 
Goldman

Directeur général du groupe 
pharmaceutique Baxter

Professeur à l’ULB, président du conseil 
scientifique de Vésale Pharma
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Sylvie Ponchaut, directrice 
du pôle BioWin, se félicite 
de la richesse de l’écosys-
tème wallon des entre-
prises actives en oncolo-

gie, immunologie et immuno-onco-
logie. À côté des grandes entreprises, 
de nombreuses start-ups innovent et 
boostent la création d’emplois.

Comment la Wallonie se 
porte-t-elle dans le secteur de 
l’immuno-oncologie ?
Sylvie Ponchaut : « Tout à fait bien ! 
Depuis des décennies, elle a développé 
une expertise de pointe dans le domaine 
de l’oncologie, au départ essentielle-
ment à partir de centres académiques 
et cliniques. Ensuite, des sociétés ont 
commencé à développer des produits. 
En immunologie, nous avons une acti-
vité académique très intense et un 

gros acteur qui dispose d’une expertise 
industrielle de pointe. À la frontière 
entre ces deux secteurs, a émergé l’im-
munothérapie du cancer, qui a pour 
objectif d’utiliser le système immuni-
taire des patients pour traiter certaines 
formes de cancer. À cet égard, des start-
ups développent di� érentes approches 
technologiques très complexes. »

En chiffres, comment se 
traduit cette richesse de notre 
écosystème ?
S. P. : « En 11 ans, il est clairement devenu 
le moteur de l’économie wallonne. 
Depuis 2005, la croissance annuelle 
moyenne de l’emploi chez nos membres 
a été de 7,7 %, toutes entreprises confon-
dues, et de 17,9 % au sein de nos PME. 
En 11 ans, près de 8 000 postes de travail 
ont créés, pour atteindre quelque 50 000 
emplois, dont 17 000 directs. En termes 
d’export, le secteur représente, à lui seul, 
environ 25 % des exportations wallonnes. 
Depuis 2005, les seules PME ont levé 
près de 1,2 milliard d’euros de capitaux 
privés. Cette attractivité de l’investisse-
ment et l’arrivée chez nous de nouvelles 
compagnies qui viennent compléter 
l’écosystème, notamment dans l’immu-
nothérapie, la thérapie cellulaire et la 
radiopharma, sont un gage de la qualité 
et un signe de bonne santé du secteur. »

Quel est le rôle du pôle BioWin ?
S. P. : « Nous sommes au centre de l’éco-
système pour fédérer tous les acteurs 

de l’innovation  : les entreprises, les 
hôpitaux, les centres de recherche et les 
académies. Nous sommes là aussi pour 
fédérer les «stakeholders», en particulier 
afi n de faire des propositions au gou-
vernement dans le cadre de décisions 
stratégiques pour notre secteur. Nous 
construisons des passerelles entre tous 
ces acteurs et intensifi ons le trafi c sur 
ces passerelles. Nous sélectionnons des 
projets de recherche collaborative impli-
quant chacun 4 partenaires au moins : 2 
entreprises et 2 académies. Nous organi-
sons aussi des sessions de formation, où 
sont présents aussi bien des responsables 
fi nanciers de PME que des étudiants et 
doctorants désireux de se lancer dans 
l’entrepreneuriat, ou encore des pro-
fesseurs souhaitant s’informer sur la 
pratique de terrain. Au niveau internatio-
nal, nous créons des ponts avec d’autres 
écosystèmes, en Europe ou ailleurs, qui 
développent des innovations complé-
mentaires aux nôtres. »

Des exemples d’entreprises 
wallonnes représentatives de 
ce dynamisme ?
S. P.  : «  On peut citer Celyad et 
PDC*Line. La première est une société 
de thérapie cellulaire qui, à l’origine, 
développait des traitements pour des 
pathologies cardiaques ; elle a ensuite 
diversifi é son pipeline pour développer 
des traitements susceptibles de s’ap-
pliquer à la majorité des cancers. Elle 
identifi e les meilleures technologies 

au niveau mondial pour les développer 
ici en Wallonie. Pour sa part, PDC*Line 
développe des vaccins thérapeutiques 
contre le cancer. Comme d’autres, 
cette société d’origine française consi-
dère notre écosystème comme très 
attrayant. Les compétences scien-
tifi ques et techniques en Wallonie, 
mais aussi et surtout les compétences 
cliniques, sont au cœur de cet attrait. 
De haute volée, nos cliniciens sont en 
mesure de tester des médicaments 
innovants dans nos hôpitaux. Un atout 
supplémentaire de l’écosystème wal-
lon est le nombre d’entreprises actives 
dans les activités de support au déve-
loppement des produits  : du design 
des essais cliniques aux aspects de 
propriété intellectuelle et réglemen-
taires ou logistiques. Elles sont là pour 
supporter tout le développement des 
produits, de l’université au marché. »

Santé fl orissante pour
l’immuno-oncologie en Wallonie

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

WWW.BIOWIN.ORG

Sylvie Ponchaut, 
directrice du pôle BioWin :

« Nous sommes au centre 
de l’écosystème pour 
fédérer tous les acteurs de 
l’innovation : les entreprises, 
les hôpitaux, les centres de 
recherche et les académies. »

© PHOTO : KRIS VAN EXEL

Au niveau international, 
nous créons des 
ponts avec d’autres 
écosystèmes,
en Europe ou ailleurs, 
qui développent 
des innovations 
complémentaires
aux nôtres.
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Quelles sont les causes des 
maladies du foie ?
Etienne Sokal  : «  Elles sont nom-
breuses  : toxiques (alcool, médica-
ments), infectieuses (hépatites A, B 
et C), auto-immunes ou, plus spéci-
fiquement chez les enfants, il s’agit 
d’une maladie métabolique due à un 
défaut génétique. Il y a aussi un boom 
des stéatohépatites non alcooliques 

(NASH) liées au mode de vie occiden-
tal et à une nourriture trop abon-
dante, entraînant des surcharges 
pondérales et l’infiltration de graisse 
dans le foie. Point commun  entre 
toutes ces maladies  : l’agent étiolo-
gique provoque une inflammation 
qui va stimuler une fibrose, un dépôt 
de fibre cicatricielle dans le foie, qui 
devient de plus en plus dur. La cir-
rhose est l’aboutissement final de ces 
maladies d’origines variées. »

Quelle est votre approche ?
E. S. : « La maladie n’est souvent déce-
lée qu’à un stade avancé. Résultat  : 
même si on peut traiter la cause, le 
dégât est déjà là. Hors transplanta-
tion, on est désarmé. Promethera a 
développé un traitement fondé sur 
les cellules souches, dérivées du foie. 
Déjà administré chez l’homme dans 

de nombreux essais cliniques, ce type 
de traitement ne l’était pas encore 
pour le foie. Sa propriété est de stop-
per l’inflammation et la production 
du collagène responsable de la fibrose, 
voire de résorber le tissu fibreux déjà 
présent. Depuis 2012, nous avons mené 
des essais cliniques dans des maladies 
pédiatriques rares. Nous avons o�ciel-
lement soumis le rapport des études 
réalisées en phases I et II auprès des 
autorités européennes et nous avons 
l’autorisation de commencer les études 
suivantes. Nous en avons entamé une 
pour un groupe de malades beaucoup 
plus large : des patients sou�rant d’une 
insu�sance hépatique aiguë (ACLF) 
compliquant une cirrhose très avan-
cée, hospitalisés dans l’attente urgente 
d’une greffe. Des études cliniques 
devraient ensuite commencer en 2018 
pour les patients NASH. »

Quand le traitement sera-t-il 
disponible ?
E. S. : « Notre plan de développement 
clinique prendra encore quelques 
années. Promethera intervient dans les 
formes plus avancées des maladies du 
foie. Notre thérapie est allogénique, ce 
qui veut dire que les cellules d’un seul 
donneur peuvent être utilisées pour de 
nombreux receveurs. En termes indus-
triels, c’est un énorme avantage. »

Déjà reconnus pour leurs 
bienfaits sur la flore intes-
tinale, les probiotiques 
auraient un impact posi-

tif sur notre santé mentale. Le monde 
scientifique se penche actuellement 
sur l’importante influence de l’équilibre 
intestinal sur le bien-être psychique.

Les probiotiques, ces « bonnes bac-
téries » présentes dans notre alimen-
tation, améliorent l’équilibre de notre 
flore intestinale en jouant un rôle 
bénéfique sur notre microbiote. Elles 
aident notre flore intestinale dans ses 
actions quotidiennes, en favorisant 
l’absorption des vitamines, en empê-
chant les inflammations et en ren-
forçant notre système immunitaire. 
On les retrouve dans des produits tels 
que le fromage, le yaourt ou autres 
produits fermentés, qui assurent donc 
une bonne régulation intestinale. Il 
est d’ailleurs conseillé aux personnes 

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Santé mentale : les vertus 
inattendues des probiotiques

Nouvel espoir pour les maladies du foie

WWW.PROMETHERA.COM

Prof. 
Etienne 
Sokal

Fondateur et chief scientific & innovation 
officer Promethera Biosciences

Le professeur Etienne Sokal, fondateur et chief scientific & innovation o�cer de la société Promethera Biosciences, 
décrit les avancées récentes dans le traitement des maladies du foie à l’aide de cellules souches hépatiques.

atteintes de certaines pathologies 
ayant un impact sur le système diges-
tif d’en prendre en complément.

La barrière intestinale pour 
protéger le cerveau
Les médecins sont aussi de plus en plus 
nombreux à aborder le corps humain 
dans son ensemble, en prenant en consi-
dération les myriades d’interactions 
entre nos di�érents organes. Le rôle de 
l’alimentation et d’une flore intestinale 
équilibrée sur notre santé est au cœur du 
sujet. L’équilibre de nos intestins et leur 
capacité à faire barrière est un facteur 
dont l’importance commence à être prise 
en considération pour la santé de nos 
organes, le cerveau en premier lieu. C’est 
l’impact de la flore intestinale et de sa 
modulation par des probiotiques sur nos 
facultés cognitives qui intéresse actuelle-
ment les scientifiques. 

De nouveaux axes de recherche ont 
notamment permis d’étudier le lien entre 

les problèmes intestinaux et d’autres 
troubles tels que la dépression, les insom-
nies, les troubles de la mémoire, etc. De 
nombreuses expériences ont notam-
ment démontré l’impact positif de cer-
tains probiotiques sur les performances 
neuropsychologiques des patients 
séropositifs, ainsi que sur les personnes 
atteintes d’Alzheimer, par exemple. 

Privilégier les probiotiques 
ayant fait l’objet d’études
Généraliser la prise de probiotiques 
constituerait toutefois une erreur 
majeure. Une recommandation spéci-
fique de la part du médecin est nécessaire 
afin de déterminer la qualité, la ou les 
souches et la concentration nécessaire au 
patient. Ils doivent être considérés dans 
une approche personnalisée et se baser 
sur les évidences cliniques spécifiques. 

Le monde scientifique se 
penche actuellement sur 
l’importante influence de 
l’équilibre intestinal sur le 
bien-être psychique.

Maria-Laetitia Mattern 
redaction.be@mediaplanet.com
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Lisez-en plus sur la vie d’Elodie Orbaen sur  www.innovationmedicale.be

Elodie Orbaen :

« L’acceptation de mon 
handicap a changé ma vie »
Championne du monde de handi-escalade, Elodie Orbaen grimpe 
depuis la tendre enfance. Née avec une jambe plus courte que l’autre, 
elle est parvenue à surpasser ce handicap tout au long de sa vie avec 
la force et la volonté qui la caractérisent. Rencontre.

D’où vous est venue la passion 
pour l’escalade ?
Elodie Orbaen : « Mes parents grim-
paient déjà avant ma naissance et 
ils m’ont légué cette passion dès ma 
jeune enfance. L’escalade m’est donc 
venue naturellement, elle est entrée 
dans mes habitudes, comme d’autres 
enfants vont au foot ou à la danse. »

Quels ont été les principaux 
temps forts de votre parcours ?
E. O. : « Enfant, je ne grimpais qu’avec 
mes parents et j’en garde de très beaux 
souvenirs. Mais le moment où j’ai com-
mencé à pratiquer l’escalade avec des 
amis et des jeunes de mon âge a marqué 
un temps fort de ma vie. Un autre temps 
fort a été le début des compétitions, que 
j’ai démarrées assez tard, vers 30 ans. »

Comment s’est passé le 
championnat de Belgique le 23 
avril dernier ?
E. O. : « C’était très sympa, la compéti-
tion rassemblait plusieurs catégories 

d’handi-escalade, l’occasion de ren-
contrer des sportifs impressionnants ! 
Quand je participe à ces compétitions, 
l’enjeu m’importe peu. À vrai dire, même 
lors des compétitions internationales, je 
ne me mets pas une pression démesu-
rée : je ne suis pas une compétitrice dans 
l’âme… Mon objectif principal n’est pas 
de ramener des médailles, mais bien 
de prouver que ce sport existe, qu’il est 
accessible. Si cela peut faire naître des 
vocations, tant mieux ! »

Avez-vous remarqué l’évolution 
des technologies médicales, 
notamment en matière de 
prothèses ?
E. O. : « L’évolution des prothèses a été 
phénoménale. Je dois en porter depuis 
toujours, étant donné que mon handi-
cap est une malformation de naissance. 
Avant, ces prothèses étaient en métal ou 
en fer, lourdes et pas toujours solides. 
Aujourd’hui, les nouvelles prothèses 
sont conçues dans des matériaux syn-
thétiques plus doux, adaptés et légers. »

L’acceptation de votre handicap 
a-t-elle marqué un tournant 
dans votre vie ?
E. O.  : «  Absolument. Ma carrière a 
d’ailleurs débuté avec l’acceptation de 
mon handicap. Avant, je passais beau-
coup de temps à tenter de le cacher : 
la prothèse n’était pas esthétique du 
tout, je ne l’assumais pas… Mais avec 
le temps, j’ai appris à accepter ma 
di�érence. Les nouveaux modèles de 
prothèses sont plus beaux et discrets, 
j’ose davantage la montrer. 

J’ai également participé à une émis-
sion pour CAP48, pour laquelle nous 
avons e�ectué l’ascension du Mont 
Blanc. Je devais y mettre mon han-

L’évolution des 
prothèses a été 
phénoménale. Je 
dois en porter depuis 
toujours, étant donné 
que mon handicap 
est une malformation 
de naissance.

Elodie Orbaen

Championne du monde 
de handi-escalade
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dicap en avant, ce qui a constitué un 
véritable défi  pour moi, qui avais plutôt 
tendance à le cacher ! Cette acceptation 
a tout simplement changé ma vie… »

Quel message souhaiteriez-
vous envoyer aux jeunes qui 
rêvent d’une carrière sportive ?
E. O.  : «  Que l’on soit valide ou inva-
lide, nous avons tous des objectifs. Peu 
importe qu’ils soient sportifs ou non, le 
plus important c’est d’y croire, d’oser, 
d’essayer, d’accepter qu’il y aura des hauts 
et des bas. La vie de tous les jours est aussi 
une sorte de marathon  ! Je pense que, 
avec ou sans handicap, nous nous bat-
tons tous de la même manière… »

Quel rôle le sport a-t-il dans 
votre vie ?
E. O. : « Le sport m’a appris le dépas-
sement de soi et la volonté d’y arriver, 
coûte que coûte. Je ne sais pas si c’est 
le sport ou mon handicap qui m’ont 
permis de développer un esprit com-
batif – probablement un peu des deux 
–, mais il est certain que cette disci-
pline m’a beaucoup appris et m’aide 
réellement au quotidien. »

Maria-Laetitia Mattern
redaction.be@mediaplanet.com

7 Belges sur 10 ont un taux 
de cholestérol trop élevé. 
Pour la majorité d’entre 
eux, le problème provient 
d’un apport de cholestérol 
alimentaire excessif.

Pour quelques-uns, environ 1 sur 
200, l’hypercholestérolémie a 
pour cause un défaut génétique. 
On parle dans ce cas d’hypercho-
lestérolémie familiale. Les per-
sonnes sou� rant de cette maladie 
présentent très tôt des taux de 
cholestérol extrêmement élevés et 
ils sont confrontés à l’apparition 
précoce de maladies cardiovas-
culaires. Les personnes sou� rant 
d’hypercholestérolémie familiale 
sont évidemment traitées à l’aide 
de médicaments destinés à bais-
ser drastiquement le taux de cho-
lestérol.

L’athérosclérose
Lorsque le taux de cholestérol 
sanguin commence à augmen-
ter, mieux vaut réduire l’apport 
alimentaire de cholestérol sans 
attendre. Cela permet de conser-
ver des artères en bon état. En 
effet, l’excès de cholestérol se 
dépose progressivement dans les 
artères, réduisant ainsi leur dia-
mètre et abîmant leur paroi. Ce 
processus, l’athérosclérose, est 
une des causes principales des 
maladies cardiovasculaires.

En agissant à ce stade, il est tout 
à fait possible de diminuer le taux 
de cholestérol sans devoir faire 
appel à des médicaments. Les sté-
rols végétaux sont des substances 

naturelles capables de réduire 
l’absorption du cholestérol. Ces 
stérols végétaux empêchent une 
grande partie du cholestérol d’en-
trer dans la circulation sanguine. 
Il en résulte une baisse du taux 
de cholestérol, obtenue naturel-
lement et sans e� ets secondaires.

Couplée à une alimentation 
saine, la prise quotidienne de 1,5 à 
3 grammes de stérols végétaux est 
validée par la Société Européenne 
d’Athérosclérose en cas d’hyper-
cholestérolémie débutante. 
Ces mêmes spécialistes recom-
mandent également les stérols 
végétaux en combinaison avec 
les statines en cas d’hypercholes-
térolémie plus prononcée. Cette 
approche évite un haut dosage de 
statines et permet ainsi de limiter 
leurs e� ets secondaires. 

Diminuer le cholestérol 
de manière naturelle

7 Belges sur 10 
ont un taux

de cholestérol
trop élevé.
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Le Belge est bon vivant et cela se voit dans 
les résultats de ses prises de sang !
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en comprimés à avaler
VistaSterol  60 comprimés = 19,95€
Demandez conseil à votre médecin ou 

à votre pharmacien

MAITRISER LE 

             C
HOLESTEROL !

TROP DE CHOLESTEROL ?
Pas au point que votre médecin vous 
prescrive déjà un médicament mais 
il est temps de surveiller votre 
alimentation: moins de graisse, 
moins de viande rouge, plus de 
fruits et de légumes. 
Les stérols végétaux contri-
buent à maîtriser le cholestérol de 
manière totalement naturelle.
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En quoi l’évolution des 
nouvelles technologies 
constitue-t-elle une plus-value 
pour les hôpitaux ?
Thierry Vermeeren : « Dans le passé, 
le schéma le plus classique était de 
contracter une maladie aiguë qui 
entraînait une hospitalisation et un 
traitement. Aujourd’hui, nous sommes 
de plus en plus confrontés à des patho-
logies chroniques avec lesquelles le 
patient peut vivre toute sa vie. De plus, 
le vieillissement de la population a 
engendré la création de voies alter-
natives à l’hospitalisation classique, 
comme les soins à domicile. Afin de 
réconcilier ces paramètres, la techno-
logie peut jouer un rôle primordial. Elle 
aide les soins à distance via les objets 

connectés, permet d’anticiper les 
maladies grâce au Big Data. Tout cela 
entraîne un important changement de 
paradigme sur la manière de soigner. »

Concrètement, quelles sont ces 
nouvelles technologies ?
T. V. : « Objets connectés, plate-formes en 
ligne, applications pour smartphone… 
L’IT médical évolue sous différents 
angles. D’innombrables paramètres 
peuvent être étudiés sur base des infor-
mations collectées auprès du patient. »

En quoi cette tendance change-
t-elle le rôle du patient et sa 
relation avec le médecin ?
T.  V.  : «  La tendance est à l’empower-
ment du patient, qui peut prendre en 

main sa propre santé. Avant, le médecin 
était au centre du processus. Autour de 
lui s’articulaient le patient, l’hôpital, les 
pharmaciens, etc. Aujourd’hui, c’est le 
patient qui devient acteur, décideur. »

Quel est votre principal souhait 
pour l’avenir de ce domaine ?
T.  V.  : «  Mon principal souhait est 
que les professionnels de la santé 
parviennent davantage à considérer 
la technologie comme un allié, une 
valeur ajoutée, plutôt que comme un 
ennemi potentiel. L’objectif est d’enri-
chir la relation du patient avec son 
médecin, non pas de la remplacer. »

En collaboration avec son 
homologue Guy Vanhengel, 
Didier Gosuin, le ministre 
bruxellois en charge de la 

santé, a dévoilé les six axes du plan 
stratégique bruxellois e-santé 2017-
2019. Informatisation, partages de 
réseaux et mises en réseau sont au 
cœur des préoccupations.

En quoi consiste votre plan 
e-santé ?
Didier Gosuin  : «  Il s’appuie sur dif-
férentes initiatives. D’abord un réseau 
santé, soit une plate-forme d’échange des 

dossiers médicaux, qui regroupe tous les 
opérateurs de soins : hôpitaux, 1re ligne, 
psychiatrie, spécialistes et, demain, 
infirmières, pharmaciens et patients. 
Actuellement, tous les hôpitaux bruxel-
lois font partie du réseau, mais seuls 66 % 
des généralistes, l’objectif étant ici de 
parvenir à 100 %. Même chose pour les 
spécialistes. Du côté des patients, 250 000 
Bruxellois ont accepté l’informatisation 
de leur dossier médical en 2016 ; on en est 
à 450 000 cette année, soit près de 50 % de 
la population ! »

Quels sont les autres axes ?
D. G. : « Via le cluster lifetech.brussels, 
nous focalisons le soutien à l’innovation 
et aux entreprises qui développent des 
applications, souvent digitales, autour 
de la santé. Ici, il s’agit notamment 
de rencontrer les besoins du patient 
à domicile et d’assurer son accompa-
gnement à distance. Une start-up, par 
exemple, a développé une application 
en réalité virtuelle pour la revalidation 
des patients atteints d’un AVC. Enfin, 

la plate-forme e-santé.brussels associe 
les mondes économique, institutionnel, 
politique et académique aux opérateurs 
de soins de santé. »

Ce plan cible également des 
thématiques très précises…
D. G. : « Ce réseau doit en e£et répondre 
aux objectifs les plus préoccupants : les 
maladies chroniques et la dépendance, 

la santé mentale, etc. Pour éviter les 
hospitalisations de longue durée, on 
doit par exemple développer des soins 
à domicile, du suivi à distance, etc. »

Quel est l’impact économique 
de ce plan ?
D. G.  : «  Nous avons investi plusieurs 
millions dans ce réseau, l’informatisa-
tion des hôpitaux, l’interconnexion de 
la garde organisée en médecine géné-
rale et la formation des médecins. Nous 
parions sur l’avenir des «lifetechs» et sur 
les industries urbaines de demain. Ce 
plan favorise aussi l’émergence de start-
ups. Nous avons ainsi lancé deux appels 
à projets, dont le premier concerne 
un accélérateur qui accompagnera les 
start-ups développant des applications 
mobiles. Le second concerne la sélection 
de 7 start-ups travaillant à l’interopéra-
bilité des applications dans le domaine 
de la santé au niveau européen. »

Maria-Laetitia Mattern 
redaction.be@mediaplanet.com

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Le nouveau plan e-santé 
bruxellois sur les rails

Médecine et technologies :
créer des ponts vers l’innovation

Thierry 
Vermeeren

Didier 
Gosuin

Si le monde médical reste parfois frileux à l’adoption de nouvelles technologies, ces dernières peuvent pourtant s’avérer utiles dans la 
gestion hospitalière et la prise en charge du patient. Les explications de Thierry Vermeeren, chief community o§cer à Patient Numérique.

La tendance est à 
l’empowerment du patient, 
qui peut prendre en main sa propre 
santé. Avant, le médecin était au centre 
du processus.

250 000 Bruxellois 
ont accepté l’informatisation de leur 
dossier médical en 2016 ; on en est 
à 450 000 cette année, soit près de 
50 % de la population.

Chief community officer à  
Patient Numérique.

Ministre bruxellois en charge de la santé
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Via le programme Bridge, 
l’agence régionale a 
injecté une enveloppe 
globale de 8 millions 
d’euros pour la réali-

sation de 9 projets de recherche sur 
la période 2014-2016. Cette première 
vague de projets se focalisait sur l’appli-
cation des technologies de l’informa-
tion et de la communication à la santé, 
particulièrement dans 4 domaines  : 
biobanques, imagerie médicale, 
patient centric e-health et interopéra-
bilité des systèmes.

«  Grâce à ce programme, nous 
avons pris une avance importante 
pour préparer le terrain de l’e-santé 
à Bruxelles. Les projets financés ont 
délivré des résultats de recherche de 
qualité et très innovants. Ces résultats 
n’attendent plus qu’à être transférés 
et valorisés par des entrepreneurs 

bruxellois », résume Xavier Hulhoven, 
conseiller scientifique spécialisé en 
e-santé chez Innoviris.

Une année importante
2016 a été une année importante pour 
l’agence régionale et ses engagements 
en matière d’e-santé. Le gouverne-
ment bruxellois a approuvé le nou-
veau Plan régional pour l’innovation 
2016-2020. Y figure une « stratégie de 
spécialisation intelligente », afin de 
soutenir les forces locales au béné-
fice des Bruxellois. Une attention 
particulière est portée à 3 domaines 
d’activité stratégiques, dont la Santé 
et la médecine personnalisée. Parallè-
lement, l’agence régionale et la secré-
taire d’État en charge de la Recherche 
scientifique, Fadila Laanan, ont signé 
la charte e-health.brussels.

Actuellement, l’agence régionale est 
toujours active en la matière. «  Nous 

continuons à soutenir les projets inno-
vants des entreprises bruxelloises 
dans le domaine de l’e-santé via des 
programmes plus globaux  », précise 
Aiko Gryspeirt, conseiller scientifique 
spécialisée au sein de l’agence. « Nous 
pouvons notamment citer l’appel à 
projets Team Up, qui couvre le domaine 
de l’intelligence artificielle. Plusieurs 
consortiums utilisent celle-ci pour 
créer ou améliorer des solutions infor-
matisées pour le secteur de la santé. »

Que proposez-vous de neuf en 
matière d’hypnose ?
Olivier Lequenne  : «  Le projet que 
nous lançons présente deux innova-
tions. L’une, technique, est d’utiliser 
la réalité virtuelle pour proposer de 
l’hypnose. L’autre est de l’implémen-
ter en pédiatrie. Il y a aussi le projet 
«Arc-en-bulles», proposé par le service 

de pédiatrie ambulatoire de Nivelles, 
pour étendre ce type de prise en charge 
au-delà du service pédiatrie, en radio-
logie par exemple. Du côté des soins 
intensifs pédiatriques de Jolimont, 
l’hypnose est également proposée. »

Comment la réalité virtuelle 
intervient-elle ?
O. L. : « Le patient reçoit un masque de 
réalité virtuelle qui couvre les yeux. Ce 
masque est aussi doté d’écouteurs et de 
capteurs de mouvements. En fonction 
du contexte de soins, on projette des 
séquences spécifiques. Par exemple, 
pour préparer un enfant à un examen 
de résonance magnétique, où il devra 
rester plusieurs minutes dans un tube 
qui fait du bruit, on lui présente un 
voyage en fusée pour l’habituer aux 
sons de la machine et diminuer ses 
angoisses pendant l’examen. »

Peut-on utiliser l’hypnose pour 
tous ?
O. L. : « L’hypnose «traditionnelle» - par 
un professionnel formé - n’est pas éli-
gible pour les thérapies extrêmement 
lourdes, ni pour les enfants de moins 
de 3 ans. De 3 à 6 ans, cela dépend de la 
maturité et de la capacité à focaliser son 
attention. Après, cela devient plus aisé. 
Quant à l’hypnose par réalité virtuelle, 
elle peut être proposée à 6 ou 7 ans mais 
pas avant. Par ailleurs, l’épilepsie et les 
psychoses sont des contre-indications 
à la réalité virtuelle. »

Pour quels actes l’utilise-t-on ?
O. L. : « Pour des actes douloureux et/ou 
anxiogènes : pose de pansements, pose 
d’un cathéter veineux ou d’une sonde 
urinaire, retrait d’un drain, sutures, 
etc. L’hypnose a un eªet positif sur la 
guérison. En réduisant la douleur, on 

peut diminuer les doses d’analgésique 
et donc les eªets secondaires. En rédui-
sant le stress et l’angoisse, le patient 
récupère aussi plus vite. Les techniques 
d’hypnose par réalité virtuelle ont déjà 
été validées pour l’adulte. Nous espé-
rons pouvoir démontrer qu’elles ont 
des aspects positifs pour les enfants, 
leurs parents et le personnel soignant. »

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

La réalité virtuelle au service de l’hypnose

Un précieux soutien en matière d’e-santé

WWW.INNOVIRIS.BRUSSELS

WWW.ONCOMFORT.COM

Olivier 
Lequenne

chief innovation officer du Groupe 
Jolimont

L’hypnose peut contribuer à raccourcir les délais de guérison. Comme le souligne Olivier Lequenne, 
chief innovation o¬cer du Groupe Jolimont, elle permet entre autres de réduire la douleur et le stress. 
Un nouveau projet lié à la réalité virtuelle démarre en pédiatrie.

En 2013, Innoviris, l’agence régionale bruxelloise de soutien à la recherche et à l’innovation, a lancé, grâce à son 
programme Bridge, une première plateforme stratégique ayant pour thème le domaine des TIC appliqué à l’e-santé. 
De nouvelles perspectives sont à présent sur les rails.
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Chaque année, le pace-
maker, ou stimulateur 
cardiaque, sauve des 
milliers de vie. Depuis 
environ un an, les car-

diologues du CHU Tivoli placent des 
pacemakers sans sonde. Une véritable 
révolution technologique que nous 
explique le docteur Thomas Ledent, 
cardiologue rythmologue.

« Il s’agit d’une véritable révolution 
technologique dans le domaine du 
pacemaker, souligne le spécialiste. 
Les di  érences entre le pacemaker 
conventionnel avec sonde et celui 
sans sonde sont immenses. Le pace-
maker conventionnel nécessite un 
geste chirurgical pour la mise en place 
d’une batterie sous-cutanée en des-
sous de la clavicule. Une sonde y est 
reliée qui se prolonge via le réseau vei-
neux jusqu’au ventricule droit. »

Le pacemaker sans sonde, quant à 
lui, est un petit cylindre de 26 X 6 mm 

placé directement dans le ventricule 
droit par simple ponction dans la 
veine fémorale au niveau de l’aine. Ce 
petit cylindre est un système « tout en 
un » combinant la batterie et le prin-
cipe de stimulation.

Une formation spécifique
Une avancée majeure en cardiologie. 
En e  et, avec un pacemaker conven-
tionnel, les complications à moyen et 
long termes sont essentiellement dues 
à la présence de la batterie sous-cutanée 
et de la sonde qui peuvent être sources 
d’infection ou de dysfonction. Alors que 
le risque d’infection du pacemaker sans 
sonde, dont la procédure est courte, est 
proche de zéro. « Nos cardiologues ont 
suivi une formation spécifi que dans la 
maîtrise de cette nouvelle technologie 
», précise le Dr Ledent.

Ce nouveau concept en stimulation 
cardiaque est essentiellement indiqué 
pour les patients de plus de 65 ans 
sou  rant de troubles du rythme car-

diaque et nécessitant une stimulation 
ventriculaire unique.

Pas de remboursement
Le coût de cette nouvelle génération 
de pacemakers reste relativement 
élevé et non remboursé à ce jour. 
Comme il est supporté par l’industrie 
et par l’hôpital, le patient ne voit pas 
ses frais majorés par l’utilisation de 
cette technique visant la qualité de 
son traitement et son confort.

Le pacemaker sans sonde : 
une vraie révolution 
technologique

L’imagerie 
médicale de 
plus en plus 
performante
L’imagerie médicale est en 
constante évolution. De la 
naissance de la radiologie en 
1895 à nos jours, l’imagerie 
médicale a énormément évolué.

Elle permet des diagnostics plus rapides 
et plus précis, tout en présentant moins 
d’inconvénients pour les patients. 
L’imagerie médicale regroupe diverses 
technologies en vue d’établir le diagnos-
tic d’une pathologie  : rayons X, réso-
nance magnétique nucléaire, échogra-
phie, médecine nucléaire, etc. Elle est 
de plus en plus performante. Si bien que 
depuis 2002, la législation conditionne 
sa pratique à l’obtention d’un diplôme 
de bachelier de technologue en image-
rie médicale et que, depuis 2016, il existe 
une spécialisation en radiothérapie. La 
Fédération Wallonie-Bruxelles compte 6 
hautes écoles dans ce domaine.

Des outils plus rapides et plus 
précis
Les outils de l’imagerie médicale sont 
devenus plus rapides et plus précis que 
par le passé. Aujourd’hui, on obtient 
par exemple une image instantané-
ment alors qu’auparavant, il fallait 
passer par une chambre noire. En 
établissant un diagnostic plus rapide, 
on augmente les chances de guérison. 
Il existe également des appareils qui 
permettent d’obtenir des images 3D.

Autre évolution signifi cative - et sans 
doute la plus importante - de l’image-
rie médicale : les techniques actuelles 
sont de moins en moins invasives, il 
n’est plus nécessaire de pratiquer une 
intervention sur le patient et les doses 
de radiation sont moins élevées.

Jacqueline Remits
redaction.be@mediaplanet.com

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

WWW.CHU-TIVOLI.BE

MEDIAPLANET

Le pacemaker sans sonde, quant à lui, est un petit cylindre 
de 26 X 6 mm placé directement dans le ventricule droit par simple 
ponction dans la veine fémorale au niveau de l’aine. 

Le rôle de l’APIM est de représenter les technologues en imagerie médicale et de promouvoir la formation continue 
en collaboration avec les hautes écoles et l’EFRS en organisant des séminaires, congrès et journées scienti�ques.

Prochain Congrès :
« Voyage en imagerie médicale : 9 étapes pour 9 orateurs »

Le 30 septembre 2017 à l’Hôpital Militaire Reine Astrid à Bruxelles.

Plus d’info :  http://www.apimasbl.be  -  apim.comite@gmail.com  -  0475/375.145

ÉVOLUTION



EXPERTISE

WWW.INNOVATIONMEDICALE.BE    13MEDIAPLANET

Le service de cardiologie de 
l’hôpital Erasme va acquérir, 
avec l’aide de fonds privés, 
un nouvel échographe dédié à 
la recherche. Explications du 
professeur Jean-Luc Vachiery.

Où en est l’échographie 
cardiovasculaire ?
Jean-Luc Vachiery  : «  Nous bénéfi-
cions aujourd’hui d’une reconstruc-
tion tridimensionnelle très précise, 
permettant d’analyser les di�érents 
aspects des valves du cœur grâce à 
une sonde sur la poitrine. Une vision 
globale des relations entre les di�é-
rentes parties du cœur est désormais 
possible, comme l’interdépendance 
entre le ventricule et le tronc artériel. 
En parallèle, la technologie Doppler 
permet d’analyser la vitesse de fonc-
tionnement des cellules à l’intérieur 
des tissus du cœur et leur évolution au 
cours du temps. »

Quels sont les avantages de ces 
progrès ?
J.-L. V. : « Ces nouvelles technologies per-
mettent une meilleure compréhension 
et un diagnostic plus rapide de maladies 
éventuelles. La Belgique compte des 
experts en échocardiographie parmi les 
mieux formés au monde. »

Quel est l’impact de 
l’échographie cardiovasculaire 
sur l’hypertension artérielle 
pulmonaire ?
J.-L. V. : « L’échographie permet une 
suspicion précoce, un dépistage et 
parfois un diagnostic de cette patho-
logie rare. Un dépistage particulière-
ment important pour les personnes 
présentant des facteurs de risque  : 
problèmes héréditaires, scléroder-
mie… L’HTAP est toujours incurable 
à ce jour, mais un diagnostic pré-
coce permet une meilleure prise en 
charge du patient. » 

Un souhait pour l’avenir ?
J.-L. V.  : «  Les centres spécialisés en 
échographie cardiovasculaire sont 
indispensables pour avancer sur les 
innovations thérapeutiques. Il faut 
favoriser le soutien de ceux qui existent 
à travers un réseau européen. »

Maria-Laetitia Mattern 
redaction.be@mediaplanet.com

Échographie cardiovasculaire,
une évolution remarquable

Prof. 
Jean-Luc 
Vachiery

Directeur de la clinique des maladies 
cardiovasculaires – pulmonaires à 
l’hôpital Erasme

De l’analyse unidimensionnelle des années 80 aux systèmes 3D actuels, la radiologie et les 
techniques d’échographie cardiovasculaire ont connu des progrès impressionnants.

La Belgique compte des 
experts en échocardiographie 
parmi les mieux formés au 
monde.

Vos dons et legs en faveur 
du Fonds pour la Chirurgie Cardiaque 

financent de nouvelles recherches 
indispensables dans le domaine 

des maladies cardiovasculaires et ainsi, 
sauvent des vies.

Fonds pour la Chirurgie Cardiaque 
11 rue Tenbosch | 1000 Bruxelles | T. 02 644 35 44

info@hart-chirurgie-cardiaque.org | www.fondspourlachirurgiecardiaque.be

COMPTE IBAN : BE15  3100  3335  2730 

Vos dons de 40 € au moins par an sont déductibles �scalement. Le Fonds adhère à 
la charte éthique de l’Association pour une Ethique dans la Récolte de Fonds (AERF).

Demandez nos publications gratuites augrâce à votre 
   soutien

La recherche 
progresse
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Parler d’innovation médicale, 
c’est bien évidemment parler 
d’avancées technologiques. 
Mais ce n’est pas que cela : 
l’aspect humain et sociétal 
compte tout autant. C’est le 
credo de Sophie Eykerman, CEO 
de Laboratories Sterop.

Quelle est l’importance des 
aspects technologiques dans 
l’innovation médicale ?
Sophie Eykerman  : «  Il importe de 
souligner que la mission des acteurs 
de la santé est avant tout d’optimiser 
la santé des patients. A cet égard, il est 
notamment question de simplifier les 
formules de médicaments pour éviter 
les e�ets secondaires et les allergies 
induites par les conservateurs. La 
technologie ainsi que les processus 
et méthodes de production que nous 
mettons au point visent à remplir ces 
objectifs. Dans le cadre de notre acti-
vité, qui touche à la production, au 

développement et à la distribution de 
produits pharmaceutiques, nous veil-
lons par exemple aussi à protéger les 
molécules des médicaments contre 
tout phénomène de dégradation  par 
l’oxygène, la lumière et la chaleur. »

Quel regard portez-vous sur la 
dimension sociétale au sein de 
votre secteur ?
S. E.  : «  L’humain est à la base de 
tout  ! C’est sa créativité qui permet 
d’innover. Je pars du principe que 
chaque individu possède des talents 
en la matière. Dès lors, il est tout à 
fait possible, comme nous le faisons, 
de former, au sein de l’entreprise, des 
jeunes n’ayant pas de qualifications. 
Lorsqu’ils sont motivés, ils peuvent se 
montrer très créatifs. »

Pourquoi ce choix ?
S. E. : « Tout d’abord, c’est très béné-
fique pour les équipes d’une entreprise 
de fonctionner avec des personnes 

venant d’univers différents, ayant 
des expériences de vie di�érentes. 
Cela éveille et suscite la curiosité de 
tous. Ensuite, si on se limite à des per-
sonnes n’ayant pour seul bagage que 
de la pure théorie, on s’autolimite en 
termes de créativité. Il faut aussi des 
personnes pas trop formatées pour 
déboucher sur des solutions complè-
tement « out of the box ». Enfin, sur le 
plan sociétal, cela donne une chance 
à des jeunes n’ayant pas eu accès aux 
formations scientifiques. »

Que les technologies médicales 
connaissent une croissance 
importante est bien connu. 
Que cette croissance soit 
principalement liée à des 
innovations dans différents 
domaines est ignoré par 
beaucoup. Quand on parle de 
« medical devices », on fait vite 
le lien vers les implants, alors 
que le secteur compte encore 
beaucoup plus de domaines.

Le prix Galien, qui est accordé chaque 
année à la technologie médicale la 
plus innovante, a été organisé pour 
la première fois pour les «  medical 
devices » en 2016, et 3 dossiers avaient 
été introduits. En 2017, on en compte 
9 : la preuve que l’innovation consti-
tue une priorité pour les sociétés. De 
plus, ces 9 dossiers représentent tous 
les domaines de dispositifs médicaux : 
c’est-à-dire les implants, les biens 
d’investissement, les consommables 
et le diagnostic in vitro. La gamme de 
produits est très large. Les « devices » 

se portent sur le cycle de vie complet, 
deviennent toujours plus importants 
et se rapprochent du patient. Avant la 
naissance déjà, on réalise une écho-
graphie, et selon que la vie avance, le 
besoin de diagnostic, de pansements, 
stents, hanches, aides à la mobilité, 
applications et dialyse au domicile 
se fait de plus en plus ressentir. Ces 
domaines présentent des grandes dif-
férences et, de ce fait, un cadre légal 
distinct et un remboursement spéci-
fique sont nécessaires.  

Un programme ambitieux
Un nouveau pacte avec le cabinet de 
la ministre De Block a été mis en place 
concernant les technologies médicales. 
L’objectif est de développer les 32 points 
qui y sont repris dans le courant des 
prochaines années. Il s’agit d’un pro-
gramme ambitieux, sans date butoir 
précise. Le défi est de réaliser un maxi-
mum de projets avant la fin de cette 
législature. Ce qui sera possible, per-
sonne ne peut le prédire, mais il s’agit 
en tout cas d’éléments très utiles pour 

l’intérêt général. Outre les points rela-
tifs à la sécurité, on prête également 
de l’attention à l’innovation. Le projet 
« mobile-health », dans lequel 24 nou-
velles technologies digitales sont éva-
luées, en est un bon exemple. Comme 
la Belgique peut encore progresser au 
niveau de la vitesse à laquelle les inno-
vations deviennent accessibles pour 
les médecins et les patients, le pacte 
reprend quelques propositions dans 
ce sens. Une des idées avancées est par 
exemple d’élargir le cadre dans lequel la 
plus-value au niveau de santé et d’e�-
cience des nouvelles technologies est 
examinée. Les innovations peuvent 
apporter une solution au vieillissement 
de la population, et le secteur des dispo-
sitifs médicaux attend avec impatience 
l’implémentation de cette nouvelle 
approche.

CE TEXTE A ÉTÉ ÉCRIT 

EN COLLABORATION AVEC MARNIX DENYS, 

DIRECTEUR BEMEDTECH

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

redaction.be@mediaplanet.com

Dispositifs médicaux : un flux continu 
d’innovations peut apporter une solution

Du technologique au sociétal

WWW.STEROP.BE

Sophie 
Eykerman

CEO de Laboratories Sterop

L’humain est à la 
base de tout !
C’est sa créativité qui 
permet d’innover.
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Aujourd’hui, les aides auditives 
proposent une écoute dite 
« directionnelle ». Autrement dit, 
elles permettent à la personne 
malentendante de percevoir une 
conversation en tête à tête dans 
un environnement bruyant.

Mais l’appareil ne va se concentrer que sur 
une seule voix. La nouvelle génération des 
aides auditives o� re la possibilité inédite 
de s’ouvrir à plusieurs conversations ou 
sources sonores en même temps. Et cela, 
grâce à une puce 50 fois plus puissante que 
les générations précédentes.

Elle répond aux besoins des malenten-
dants en leur permettant de retrouver un 
paysage sonore à 360°, tel que l’audition 
normale le fait naturellement.  Ce sys-
tème peut dans le même temps détecter 
de multiples sources et les traiter à un 
rythme extrêmement rapide, tout en 
supprimant les bruits superfl us. Des 
études ont montré qu’elles permettaient 
d’ailleurs de prévenir le déclin cognitif.

Une aide auditive connectée 
à Internet
Les malentendants aussi ont le droit de 
profi ter des multiples avantages de cette 
technologie. Avec une nouvelle techno-
logie innovante, l’aide auditive peut se 
connecter à Internet. Nous passons donc 

à une nouvelle étape, celle reposant sur le 
concept d’objets interconnectés.

C’est peu dire qu’aujourd’hui, l’ e-santé 
a progressé. Cette notion concerne l’ap-
plication des technologies de l’informa-
tion et de la communication au domaine 
de la santé et du bien-être. De la santé 

connectée à la télémédecine, elle propose 
un nombre incalculable d’outils et autres 
objets connectés à disposition de tous.

Des possibilités multiples
Et en matière d’audition, les possibi-
lités sont multiples. Vous pouvez très 
bien imaginer une connexion entre 
votre aide auditive, votre télévision 
et une application smartphone. Vous 
pourrez ainsi allumer votre téléviseur, 
baisser la lumière et adapter le son en 
fonction de votre besoin auditif. L’aide 
auditive pourra également servir de 
système d’alarme, en cas de chute par 
exemple, ou prévenir l’aide-soignante 
si les piles de sa patiente sont déchar-
gées, ou encore permettre aux familles 
de trouver des solutions modernes 
pour veiller sur leurs aînés. Le champ 
des possibles est ouvert.

redaction.be@mediaplanet.com

Les aides auditives au cœur
des objets connectés
Le secteur des aides auditives est en pleine ébullition. La technologie et les nouvelles 
fonctionnalités connaissent un progrès fulgurant. Puissance, vitesse et connectivité fi gurent 
parmi les dernières innovations.
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