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LA LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE, 
L’ASSOCIATION QUI SE BAT POUR VOTRE CŒUR 
DEPUIS 50 ANS.

Laissez parler votre cœur, faites un don à la Ligue.
Vous pouvez nous aider à sauver des vies.

La Ligue Cardiologique Belge ne reçoit aucune subvention de l’État.  
Nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à poursuivre notre mission de 
prévention et à lutter contre l’une des premières causes de mortalité en Belgique :  
les maladies cardiovasculaires.

De tout cœur MERCI !
LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE
BE77 0010 2495 4742
BIC : GEBA BE BB
Les dons sont fiscalement déductibles à partir de 40 € par an.  
Dans ce cas, vous recevrez une attestation fiscale.

appel 
aux 
dons
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PROF. EM. CHRISTIAN BROHET ET  DOCTEUR BERNARD COSYNS

L’actuelle épidémie d’infections par le coronavirus COVID-19 qui nous a 
frappés de plein fouet nous a imposé une période inédite de confinement 
généralisé.

Qu’en est-il plus spécifiquement du risque chez les personnes 
souffrant de problèmes cardiovasculaires (après infarctus, AVC, en 
cas d’insuffisance cardiaque, etc. mais aussi les porteurs de facteurs 
de risque tels que diabète et hypertension) ? Et quelles sont les 
précautions à prendre ?

On estime que le risque de complications et de décès du COVID-19 est 
multiplié par 15 chez les patients cardiaques. En Italie, l’Instituto superiore 
de Sanita a publié les statistiques concernant 2003 patients décédés 
avant le 17 mars 2020. L’âge médian était de 80 ans et 70% de ces 
décès concernait des hommes. Seuls 3 patients étaient en bonne santé 
auparavant, 99,2% souffraient d’une à trois pathologies, parmi lesquelles 
on dénombrait 76% d’hypertendus, 33% de cardiopathie ischémique et 
35% de diabétiques.

L’âge et l’existence d’une pathologie cardiovasculaire augmentent donc 
considérablement le risque et imposent des mesures encore plus strictes 
de confinement chez ces personnes. L’excès nuit en tout, il faut rappeler 
que les patients qui présentent des symptômes suspects de maladies 
cardiovasculaires (malaise, syncope, palpitations, douleur thoracique, 
difficulté respiratoire…) doivent se rendre sans tarder à l’hôpital ou faire 
appel à leur médecin traitant. La plupart des centres ont été divisés en 
unités non-Covid et unités Covid complètement séparées, limitant le 
risque de contamination pour chacun et assurant une prise en charge 

édito

CŒUR ET COVID-19
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des pathologies urgentes que le patient soit infecté 
ou non. 

Des informations contradictoires ont circulé 
concernant l’administration de certains traitements 
médicamenteux.

Certains ont préconisé l’arrêt inapproprié de 
médicaments anti-hypertenseurs de deux classes 
thérapeutiques, les inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion (IEC) et les sartans ou antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine II (ARA II). Or, ce sont des 
médicaments souvent administrés aux cardiaques 
et aux diabétiques car ils sont particulièrement  
efficaces ! L’argument était que pour pénétrer dans la 
cellule et l’infecter, le coronavirus se lie à un récepteur 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 sur 
lequel agissent aussi ces médicaments. On craignait 
que ceux-ci n’augmentent la virulence du COVID-19, 
mais cela n’a pu être démontré en pratique. Il est 
donc déconseillé d’arrêter ce type de médicaments 
anti-hypertenseurs et de les remplacer par d’autres 
molécules.

Il existe également des arguments pour prôner 
l’utilisation d’hydroxychloroquine, commercialisée 
sous le nom de « Plaquénil » comme traitement de 
l’infection, en attendant la mise au point d’un vaccin 
efficace. La prudence s’impose, en tout cas chez les 
cardiaques, car ce médicament peut produire des 
effets indésirables : risque d’arythmie potentiellement 
grave ! Il faut donc surveiller l’électrocardiogramme 
(intervalle QT), éviter une baisse du taux sanguin de 
potassium et de magnésium, tenir compte d’autres 
médicaments… Dans la pratique, la plupart des 
patients hospitalisés dans le cadre de leur infection 
recoivent le Plaquénil. Grâce à la surveillance de 
l’électocardiogramme, la prévalence d’arythmie est 
quasi nulle. 

Nous attendons donc avec impatience le 
développement d’un vaccin anti-COVID-19. Ceci 
est l’occasion de rappeler la nécessité d’assurer 
une bonne couverture vaccinale contre la grippe 
saisonnière (influenza) chez les patients cardiaques. 
Ce vaccin existe et est mis à jour chaque année, il 
réduit la morbidité et la mortalité de la grippe de 40 
à 70% chez les sujets âgés en général, davantage 
chez les patients cardiaques.

à la mémoire du docteur luc missault
président du comité scientifique et administrateur délégué de la ligue

PROF. EM. DENIS L. CLEMENT,  ANCIEN CHEF DU DÉPARTEMENT DE CARDIOLOGIE, UZ GENT

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons 
appris le décès inopiné du Dr Luc Missault le 22 mai 
2020. Beaucoup ont eu du mal à croire à cette triste 
nouvelle car il avait toujours l'air en bonne santé et 
était toujours souriant. 

Le Dr Missault a obtenu son diplôme de médecine 
à l'université de Gand en 1986 ; il a été formé en 
cardiologie à l'hôpital universitaire de Gand. Pendant 
et après sa formation de cardiologue, il a effectué 
des stages dans diverses institutions de renom, 
notamment à Sydney (Australie) et à Johannesburg 
(Afrique du Sud). 

Il a rapidement été attiré par l'échocardiographie, en 
pleine expansion à cette époque, et par la cardiologie 
interventionnelle, qui est devenue une discipline 
à part entière, en collaboration avec la chirurgie 
cardiaque. 

Dans le cadre de son intérêt pour l'échocardiographie,  
il a consacré toutes ses heures libres sur un doctorat 
en sciences biomédicales, qu'il a présenté et défendu 
avec brio à l'hôpital universitaire de Gand en 1993.

Nous avons travaillé ensemble dans le département 
de cardiologie à Gand où il était responsable de 
l'échocardiographie qui, sous son impulsion, était 
devenue une discipline véritablement autonome. 
Son rôle en cardiologie interventionnelle a été 
très important, non seulement car il maîtrisait 
parfaitement tous les aspects techniques, mais 
aussi car il a pu combler le fossé entre la cardiologie 
clinique classique et la cardiochirurgie. 

Pendant cette période, il participait également à 
l’évolution de la cardiologie du sport. Grâce à cela, il 
a fait la connaissance de nombreux sportifs célèbres, 
qui ont ensuite coopéré avec la Ligue Cardiologique 
Belge.
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Le Dr Missault a collaboré avec plusieurs cliniques 
dans la région de Gand, comme l'hôpital St Luc. En 
1994, il a été contacté par le célèbre Centre du cœur de 
Saint-Jean à Bruges, qui entretenait une collaboration 
très étroite avec l'UZ Gent.  A Bruges, il a pu mettre 
à profit sa grande expertise en échocardiographie et 
en techniques interventionnelles. 

Dans le domaine de la cardiologie clinique, il a mis 
en place, en étroite collaboration avec un noyau de 
cardiologues hautement qualifiés, une consultation 
qui a été très appréciée par de nombreux patients 
et leurs médecins dans toute la région. Dans ce 
contexte, il a participé activement à l'étude OvA, 
de renommée internationale, qui a démontré la 
grande valeur pronostique de la pression artérielle 
ambulatoire dans l'hypertension ; il est d’ailleurs co-
auteur de la publication dans le New England Journal 
of Medecine, un des magazines de médecine portant 
un "facteur impact" le plus haut.

Dès lors, la réputation de Luc Missault n’a cessé 
d’accroitre, de nombreuses institutions et associations 
nationales, et certainement aussi internationales, ont 
fait appel à lui pour obtenir ses conseils. Il est devenu 
président de l'Association professionnelle belge de 
cardiologie, coordinateur et secrétaire du groupe 
de travail sur l'insuffisance cardiaque de la Société 
belge de cardiologie. 

En 2009, il est devenu président du Comité 
scientifique de la Ligue Cardiologique Belge, une 
association très active, qui a pu recevoir tout son 
intérêt et sa sympathie jusqu'au bout. Il avait une 
vision et une participation active dans les projets 
scientifiques de la Ligue. Grâce à cette fonction, il a 
eu beaucoup de contacts avec de nombreux services 
cardiologiques du pays. Il s'est aussi particulièrement 
impliqué dans un des rôles essentiels de la Ligue : 
la diffusion d'informations vers les patients et de 

la population en général, et le rôle important de la 
prévention. De nombreux documents et brochures 
ont été élaborés grâce à lui et rédigés dans un langage 
facile et compréhensible pour le grand public.

Le Dr Missault a donné de nombreuses conférences 
en Belgique et à l'étranger. Il avait le don et la 
technique pour présenter un sujet, même difficile, de 
manière très claire ; ses conférences étaient toujours 
très bien préparées et avaient un impact immédiat 
sur la pratique des médecins présents ; elles étaient 
également très utiles et compréhensibles pour les 
patients. Dans ce contexte, il organisait le congrès 
annuel de la Ligue, rassemblant des centaines de 
médecins généralistes du pays. Il a souvent participé 
à des voyages de groupe, sur terre ou en mer, à la 
suite desquels les textes de ses conférences étaient 
publiés dans le Tempo Medical. 

Il participait activement aux Semaines du 
Cœur, organisées chaque année par la 
Ligue, qui mettent en lumière des messages 
très importants pour le cœur des belges.  
Il est remarquable de constater que, malgré son 
intérêt pour la transmission de messages "de tous 
les jours" aux patients et à leurs médecins, il a 
participé activement à des performances hautement 
spécialisées, telles que la démonstration des 
techniques d'intervention comme la pose de stents 
coronariens complexes, la fermeture du foramen 
ovale ouvert, l'utilisation d'ultrasons intracardiaques 
et le remplacement de valves. 

Le succès du Dr Missault n'est pas seulement dû à sa 
grande expertise en cardiologie, mais aussi à sa belle 
personnalité. Il avait l'air jeune, toujours souriant et 
amical. Il était extrêmement bienveillant envers tout 
le monde et en particulier envers ses enseignants et 
collègues avec lesquels il avait maintenu un lien fort 
et durable tout au long de sa vie. 

Il aimait la culture et surtout la musique ; pour un 
concert de son chanteur préféré, il cherchait un 
collègue pour le remplacer à la réunion administrative 
du soir même. 

Nous nous souviendrons du Dr Luc Missault comme 
d'un homme et médecin extrêmement sensible aux 
problèmes de la société et des patients. Il aimait 
beaucoup la Ligue Cardiologique Belge dont il est 
devenu administrateur délégué, il a également 
grandement contribué au magazine Cœur & Artères 
publié régulièrement à l'intention des patients et des 
médecins.  

Le Dr Missault nous manquera terriblement, nous 
garderons en mémoire ses messages et ses idées 
pour la médecine cardiologique. 

Adieu mon cher Luc, nous tenons à te remercier très 
sincèrement pour tout ce que tu as fait. Nous ne 
t'oublierons pas. 
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SANDRINE DAOUD,  DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA LIGUE

LOIN DES YEUX MAIS PRÈS DU COEUR
UNE FÊTE DES MÈRES SUR LE THÈME DU COEUR

À l’occasion de la fête des mères, la Ligue 
Cardiologique Belge lançait une campagne de 
sensibilisation aux coeurs des femmes, premières 
victimes des maladies cardiovasculaires.

La Ligue Cardiologique Belge proposait aux Belges 
d’offrir à leur maman de l’information sur leur 
coeur, à travers des cartes postales digitales pleines 
de tendresse. L’occasion pour les mamans d’en 
apprendre plus sur les risques cardiovasculaires 
qu’elles courent en tant que femmes. 

Les symptômes féminins méconnus de la crise 
cardiaque.

Les inégalités de genre s’expriment dans beaucoup de 
secteurs, et celui de la santé n’est malheureusement 
pas épargné. Les femmes ont parfois des symptômes 
de crise cardiaque différents de ceux des hommes, 
et ces symptômes féminins sont méconnus de la 
population. En parler, c’est commencer à sauver des 
vies.

Pour rappel, la crise cardiaque (aussi appelée  
infarctus du myocarde) est la conséquence de 
l’obstruction d’une artère coronaire (arrivant au 
coeur) suite à la formation d’un caillot sanguin; 
une partie du coeur qui n’est plus irriguée (manque 
d’oxygène). 

En cas de crise cardiaque, les symptômes les plus 
fréquents (et connus) sont des douleurs brutales 
dans la partie supérieure du corps comme le thorax, 
le cou, la mâchoire ou les bras (en particulier le côté 
gauche du corps).

Ces symptômes sont cependant variables. En 
particulier, les femmes ont tendance à éprouver 
des symptômes également très soudains mais plus 
vagues comme des nausées, de la fatigue, une 
contraction de la mâchoire, et ne ressentent parfois 
pas de douleur thoracique particulière.

Il faut appeler le 112 immédiatement en cas de 
suspicion de crise cardiaque.
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Céline Duquenne

Céline Duquenne Rachel Syfer

Rachel SyferBenjamin Juveneton Carolien Baudoin

Audrey Leroy 
& Arthur Gnanih

échos de la Ligue
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PROF. ALAIN DE WEVER, PRESIDENT DE LA LIGUE

CONFINEMENT 
ET PRÉVENTION DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

La période de confinement me parait intéressante 
pour en retirer avec optimisme des points  
positifs susceptibles de nous assurer un avenir  
plus sain, mais aussi de garder les pieds sur  

terre pour assurer le financement de notre 

sécurité sociale et plus particulièrement de notre  

assurance maladie.

Tout d’abord, cette période de tranquillité  

ou de télétravail nous a rendu disponibles  

pour nos compagnons et nos enfants vivant  

sous le même toit, nous encourageant à des  

échanges plus profonds et intimes, resserrant  

les liens familiaux à l’abri du stress provenant du  

travail et des obligations traditionnelles de type :  

métro, boulot, dodo.

Ensuite, elle nous a permis de penser à améliorer 

notre alimentation et nos habitudes liées à la 

consommation exagérée d’alcool ou à la dépendance 

tabagique. 

Il suffit, en effet, d’un membre de la famille qui 

refuse la présence du tabac ou l’abus d’alcool pour  

diminuer fortement le nombre de cigarettes  

allumées ou de verres ingurgités.

Les Belges ont consommé plus de produits locaux 

et ont moins fait appel aux produits alimentaires 

préparés à l’avance, en cuisinant sans doute plus 

sainement des produits frais et moins chargés en 

produits lipidiques et en sel. 

La Ligue Cardiologique a publié à plusieurs reprises 

des avis incitant les citoyens à ne pas négliger, 

malgré la pandémie, les signes préliminaires des 

accidents cardiovasculaires et surtout de faire appel 

aux médecins généralistes, aux cardiologues, au 112 

et aux gardes hospitalières en cas de doute.

Les pathologies cardiaques et les accidents 

vasculaires sont fréquents et nécessitent des 

interventions rapides et spécialisées.

Il ne faut pas avoir peur de nos hôpitaux. Ils viennent 

de démontrer leur efficacité et surtout leur flexibilité 

en réorganisant leurs unités anti infectieuses, en 

augmentant le nombre de lits de soins intensifs mais 

surtout en organisant des circuits protégeant les 

patients non atteints par le COVID 19.

L’accueil de la patientèle des consultations qui 

nécessite des contrôles et des mises au point ou de 

renouvellement de traitement est indispensable et 

est organisé de manière à éviter toute  contagion.

La Ligue Cardiologique remercie les donateurs  qui 

n’ont pas arrêté de nous soutenir pendant ces temps 

difficiles et qui, nous espérons, sont en bonne santé 

à l’abri de la pandémie, en suivant les instructions 

collectives décidées par les politiques enfin éclairés 

par des scientifiques, dont la réflexion n’est pas simple 

mais reste à la lumière d’une médecine qui n’est pas 

une science exacte, mais reste un art merveilleux au 

service des êtres humains.

échos de la Ligue
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MICHEL ENCKELS, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION 

parole aux associations

MON COEUR ENTRE PARENTHÈSES

L’association sans but lucratif (ASBL) « Mon Coeur 
Mon Entre Parenthèses » est née juridiquement  
le 27 juillet 2012 de la rencontre de patients  
insuffisants cardiaques  et de professionnels  
de la santé du CHR de la Citadelle à Liège  
poursuivant le même objectif :  mieux faire connaître 
l’insuffisance cardiaque et  sensibiliser les citoyens  
et les décideurs politiques à cette lourde  
pathologie méconnue alors qu’elle concerne plus  
de 250.000 citoyens en Belgique.

Depuis sa création, l’association dont le Conseil 
d’administration est composé de cinq membres 
bénévoles (professionnels de la santé et patients) 
s’est engagée activement à la réalisation de son 
objectif statutaire. Indépendante, son siège est 
accueilli au même CHR.

Très tôt, elle a été reconnue et soutenue par la Ligue 
Cardiologique de Belgique.

Très vite, de nombreuses activités ont été organisées 
pour ses membres dans un esprit de convivialité et 
d’efficience.

Mentionnons-en  quelques-unes : ateliers gratuits 
de formation au bon usage du défibrillateur, 
ateliers diététiques et de gestion du stress, diverses 
conférences d’information sur l’insuffisance 
cardiaque, activités récréatives et culturelles 

d’été, balades adaptées à l’état des participants, 
rencontres  conviviales, deux publications annuelles 
d’un périodique informatif et divertissant rédigé 
par des patients et des professionnels de la santé, 
participation active annuelle aux journées belges et 
européennes de l’insuffisance cardiaque.

Sur ce plan, une satisfaction a été enregistrée à 
l’issue d’une campagne internationale européenne 
de deux ans regroupant un « Hub » international 
d’une quinzaine de pays européens et une trentaine 
d’associations « sœurs ».

Les débats au sein des instances publiques nationales 
(parlement et autres assemblées constituées) 
et internationales (Parlement européen), sous 
l’égide d’une coordination transfrontalière, ont 
vu se mobiliser une classe politique apparaissant 
mieux convaincue de la nécessité d’une action plus 
dynamique et plus soutenue. Trois effets au moins 
en découlent.

Un accroissement de la conscientisation des 
autorités publiques européennes, nationales et 
régionales, la rédaction en commun d’un guide de 
l’insuffisance cardiaque, de ses causes, des moyens 
de la détecter et de la prévenir, et l’action fédérée 
d’une constellation d’associations poursuivant le 
même objectif.

L’association qui, très tôt, a été reconnue par les 
autorités publiques, nationales, régionales et locales, 
a bénéficié d’une vitrine, agrandie encore grâce aux 
gestes généreux de l’une ou l’autre entreprise ou 
particulier. Qu’ils en soient remerciés !

En effet, les actions sont rendues possibles par une 
gestion rigoureuse des cotisations des Membres 
(effectifs et adhérents) et grâce à quelques dons 
gratifiants reçus, le bénévolat étant un principe 
fondateur.                                                                                   

Contact : moncoeurentreparentheses2@gmail.com - 0032 4 225 67 09 

FACEBOOK: Mon Cœur Entre Parenthèses ASBL - TWITTER : #Coeur_Epic
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Fustigés depuis des décennies dans les 
recommandations officielles, les acides gras saturés 
pourraient ne pas être cet ennemi supposé… C’est 
en tout cas l’avis d’un collectif de scientifiques 
qui estime que les prochaines recommandations 
américaines devraient lever la limitation concernant 
les graisses saturées.

Cela fait plus d’un demi-siècle que les acides gras 
saturés sont présentés comme un ennemi de la santé 
cardiovasculaire. Si de nombreux travaux le justifient, 
la «théorie des acides gras saturés» se fait de plus 
en plus bousculer par d’autres découvertes, dont la 
prise en compte de l’effet matrice des aliments.

Aux États-Unis, The Nutrition Coalition, un 
collectif qui a pour mission de s’assurer que les 
conseils alimentaires donnés par le gouvernement 
fédéral soient basés sur la science la plus 
rigoureuse disponible, milite pour faire évoluer 
les recommandations, et en particulier celles des 
acides gras saturés. Ils ont organisé récemment un 
workshop rassemblant plusieurs scientifiques pour 
débattre sur les acides gras saturés.

Pas de preuve sur l’intérêt de limiter les 
graisses saturées 

Les membres de ce workshop, dont 3 ont fait 
partie du Dietary Guidelines Advisory Committe de 
1995 à 2015, s’accordent sur le fait que la science  
la plus rigoureuse et la plus actuelle ne soutient  
pas le maintien d’une limitation de la  
consommation des acides gras saturés dans 
les recommandations gouvernementales. Ils 
ont adressé une lettre aux deux instances  
impliquées dans l’élaboration des U.S. Dietary 
Guidelines, à savoir le U.S. Department of  
Agriculture (ASDA) et le Department of Heath 
and Human Services (HHS). Ce courrier demande 
de considérer de façon sérieuse et immédiate  
la révision de la limitation de l’apport en graisses 
saturées dans les nouvelles recommandations 
prévues de 2020.

À l’issue de leur workshop, les membres se sont 
accordés pour dire qu’il n’y a pas de preuve 
que la limitation des graisses saturées dans la 
population soit en mesure de prévenir les maladies 
cardiovasculaires ou la mortalité. 

Aux États-Unis, depuis 1980, les recommandations 
préconisent de limiter l’apport en acides gras saturés  
à max. 10% de l’apport énergétique total, ce qui 
est également le cas dans les recommandations 
nationales de bien d’autres pays. 

Chocolat noir, produits laitiers entiers et 
viande

Pour un des co-organisateurs du workshop, Arne 
Astrup (Université de Copenhague), l’approche qui 
consiste à prendre les acides gras saturés comme 
un seul groupe, et prédit les effets sur la santé des 
aliments, des repas et des régimes alimentaires sur 
base de la teneur en acides gras saturés conduit 
probablement à des conclusions erronées. Il plaide 
pour que les recommandations futures évoluent de 
la stratégie analytique basée sur les nutriments vers 
une approche basée sur les aliments.

Pour illustrer leurs propos, les membres avancent 
des exemples tels que le chocolat noir, les produits 
laitiers entiers et la viande non transformée, qui sont 
relativement riches en acides gras saturés, mais dont la 
consommation n’est pas associée à une augmentation 
du risque cardiovasculaire. Et soulignent que de 
nombreuses méta-analyses récentes portant à la 
fois sur des études observationnelles et des essais 
randomisés contrôlés n’ont pas trouvé de preuve 
significative relative à un effet des acides gras 
saturés sur la mortalité cardiovasculaire ou totale. Et 
que l’apport en acides gras saturés pourrait même 
être associé à un risque plus faible d’AVC…

NICOLAS GUGGENBÜHL, ARTICLE DU MAGAZINE FOOD IN ACTION

nutrition

GRAISSES SATURÉES : 
FAUT-IL SUPPRIMER LEUR LIMITATION?
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QUELLE EST LA PLACE DES 
MONTRES CONNECTÉES EN 
CARDIOLOGIE ?

Q
Depuis quelques années, les montres connectées 
se sont développées et sont devenues très  
courantes :  d’abord surtout utilisées par les sportifs, 
et en particulier les joggeurs, pour enregistrer leurs 
performances, elles sont devenues d’usage quotidien, 
pouvant donner de nombreuses informations sur 
notre activité physique, les distances parcourues, 
le nombre de pas effectués, le nombre de calories 
dépensées. 

En ce qui concerne la cardiologie, ces montres 
connectées donnent le rythme cardiaque (ce sont 
des cardiofréquence-mètres) et, pour certaines 
d’entre elles, la présence d’arythmies cardiaques, en 
particulier la fibrillation auriculaire. En effet, certaines 
montrent disposent d’algorithmes permettant de 
juger si le rythme cardiaque est irrégulier, et si c’est 
le cas, si cette irrégularité est partielle ou totale. 
Une étude a montré leur efficacité dans 40% des 
cas d’accès de fibrillation auriculaire survenus 
pendant l’étude. Enfin, certains modèles permettent 
d’enregistrer un véritable électrocardiogramme 
à une dérivation, à tout moment, et bien sûr en 
cas d’arythmie ou d’autres symptômes. Il suffit de 
choisir l’application, puis de placer l’index droit sur le 
bouton poussoir (couronne) de la montre. Elles sont 

donc un nouveau type de dispositif médical, validé 
par les agences de santé internationales et par des 
études scientifiques, qui s’intègre entre les examens 
habituels réalisés en cabinet de consultation, et 
les dispositifs portables type Holter et monitoring 
tensionnel, que l’on utilise ponctuellement. 

La détection plus rapide de la fibrillation auriculaire 
pourrait prévenir de nombreux AVC, par la mise 
rapide sous anticoagulants dès détection. Le coût 
de ces montres reste pour l’instant élevé, de l’ordre 
du prix d’un smartphone, mais il est probable que 
la concurrence les rendra sous peu beaucoup plus 
abordables. Ces montres connectées comportent 
évidemment de multiples autres fonctions.  Relevons 
sur le plan cardio-pulmonaire, la possibilité de 
mesurer la saturation sanguine en oxygène.

La mesure de la tension artérielle n’est pas 
actuellement possible, mais il n’est pas exclu qu’elle 
soit disponible dans le futur.

Ces montres intelligentes peuvent aussi permettre à 
chacun de se rendre compte de certains paramètres 
de santé, de leurs tendances selon un traitement 
ou un changement d’habitude de vie, ce qui peut 
en augmenter l’adhérence. Elles peuvent émettre 
régulièrement des signaux d’alerte mais aussi 
d’encouragement à poursuivre de meilleurs modes 
de vie. Il est très probable que ces montres vont 
à la fois encore se perfectionner, se démocratiser, 
et devenir un outil de diagnostic très utile en 
cardiologie dans les cinq prochaines années, et 
joueront un rôle intéressant dans le développement 
de la télé médecine, par exemple dans le suivi des 
patients cardiaques après un épisode aigu.

questions/réponses

J'AI UNE QUESTION
PROF. JEAN-LUC VANDENBOSSCHE 
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à table !

COMPOTE 
DE RHUBARBE 

CROUSTILLANTE

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION 15 MIN

CUISSON 20 MIN

FACILE

€€€

E 295 kcal/1230 kJ -  P 8,4 g  - L. T. 20 g -  L.S. 3,9 g - G 20,5 g - F 5,7 g - Ch 5 mg

+ La bonne nouvelle nutritionnelle : un dessert gourmand, où la majorité des graisses sont de 
‘bonnes graisses ‘ et qui, tout compte fait, n’apporte pas plus de sucre qu’un verre de jus de fruits. 
Une excellente source de fibres alimentaires, de magnésium, calcium et vitamine E.

Mélange croustillant :

• 2c à s de flocons d’avoine

• 1c à s de cassonade

• 2c à s d’amandes, effilées

• 2c à s de pistaches, hachées 2c à s de noix, 
hachées

• 1c à s de graines de tournesol 1c à s de graines 
de sésame 2c à s d’eau

• 3c à s d’huile d’olive

• sel

Compote de rhubarbe :

• 2 bottes de rhubarbe, parées, coupées en 
tronçons

• 2 c à s de sucre de canne

• 1 c à c de gingembre, râpé

• 1 c à c de fécule de maïs

• 2 pots (125 g) de yaourt grec

Garniture :

• 4 petites fraises

1. Préchauffez le four à 150°.

2. Mélange croustillant : dans un récipient, mélangez 
les ingrédients secs : flocons d’avoine, cassonade, 
amandes effilées, pistaches, noix, graines de 
tournesol et de sésame. Réservez.

3. Dans un autre récipient, mélangez l’eau et le sel. 
Ajoutez ensuite l’huile d’olive. Versez le mélange 
dans le récipient contenant les ingrédients secs.

4. Tapissez la plaque du four avec une feuille de 
papier de cuisson. Étalez ensuite le mélange en une 
couche unique. Enfournez 20 min. Réservez.

5. Compote de rhubarbe : mettez la rhubarbe, le 
sucre de canne et le gingembre dans une cocotte. 
Ajoutez 0,5 dl d’eau. Couvrez et laissez mijoter, 15 
min, à feu modéré. En fin de cuisson, ajoutez la fécule 
et fouettez la compote avec une fourchette afin de 
lisser la rhubarbe.

6. Laissez refroidir. Réservez au frais.

7. Répartissez la compote, le yaourt et enfin le 
mélange croustillant dans des coupes individuelles, 
en alternant les couches.

8. Décorez avec les fraises.


