
Un diagnostic tardif, c’est une 
maladie avancée…
«Cinq ans! Cinq ans se sont écoulés depuis l’apparition des 
premiers symptômes et le diagnostic d’hypertension artérielle 
pulmonaire chez mon épouse», raconte Luc Matthysen, qui 
préside l’Association HTAP Belgique asbl. «Des années 
durant, ses plaintes ont été rationnalisées. “Tu travailles 
trop, Rosie! C’est la ménopause, Rosie!”. Pendant ce temps, 
la maladie progressait inexorablement. L’essoufflement 
apparaissait pour des efforts de plus en plus légers, tandis que 
d’autres symptômes, une toux sèche, des palpitations, une 
oppression thoracique et des oedèmes s’installaient petit à 
petit et minaient la vie de mon épouse».

«Le diagnostic d’HTAP est généralement posé 2 à 3 années 
après le début des symptômes» selon Karen Rigaux (KR) de 
la clinique de l’HTAP de l’hôpital Erasme. Aussi, plus de 
2/3 des patients arrivent dans les centres spécialisés à des 
stades avancés de la maladie (classe III ou IV) et donc avec 
une limitation marquée de leur activité quotidienne.

… et des traitements plus lourds

Or, explique Luc Matthysen, «non seulement la maladie 
n’est pas réversible, mais les stades avancés demandent des 
traitements plus lourds et plus complexes. Tout ce temps 
perdu, ce sont des cartouches qu’on brûle! Les traitements 
intraveineux (IV) et sous-cutanés (SC) administrés à mon 
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Une mission 
d’accompagnement

«Les infirmières des cliniques de l’HTAP 
accompagnent les patients tout au long 
de leur maladie, et ce, depuis la mise au 

point diagnostique. Si celle-ci s’avère positive, elles 

commenceront l’éducation du patient ainsi que de 

celle de son entourage et les aideront à apprivoiser 

la maladie et ses contraintes. De manière générale, 

l’éducation porte sur les modalités d’administration 

de certains traitements, la gestion des effets 

secondaires, l’adhérence thérapeutique, les activités 

physiques, l’adaptation des habitudes alimentaires, 

les voyages, la contraception…. Les contacts seront 

ensuite répétés, lors des visites de contrôle (en 

principe tous les 3 mois, pour les tests de marche, 

l’échocardiographie…), des hospitalisations, liées ou 

non à l’HTAP, ou par téléphone, par exemple dans 

le cadre de la gestion des prises de sang mensuelles 

(fonctions hépatique et rénale, INR…). Ce contact 

téléphonique mensuel permet également aux 

infirmières de la clinique d’évaluer l’état de santé 

de chaque patient entre 2 consultations. En outre, 

elles aident les patients dans leurs démarches 

administratives. Au total, cette proximité contribue 

à l’efficacité des soins prodigués dans les cliniques de 

l’HTAP et est enrichissante sur le plan humain…» 
(KR et CC).

World Pulmonary Hypertension Day - May 5th

Time matters!
D’après les interviews de Karen Rigaux1, de Christine Crusnaire1 et de Luc Matthysen2

1. Infirmières à la Clinique de l’HTAP de l’hôpital Erasme (Pr JL Vachiéry)
2. Président de l’Association de Patients souffrant d’HTAP en Belgique

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie rare, très rare même, 
puisqu’elle affecte environ 15 à 50 personnes par million d’habitants. On recense quelque  
550 cas dans notre pays. La plupart des médecins n’en rencontreront probablement jamais. 
Faut-il pour autant s’en désintéresser? Non, que du contraire! En voici les raisons.



L’Association  
HTAP Belgique asbl

Le principal objectif de l’Association HTAP Belgique est 
d’offrir soutien, compréhension, partage et espace 
de dialogue, aux patients atteints par cette maladie 

invalidante et aux leurs. C’est un objectif humain avant 
tout: groupes de paroles, envoi d’un bulletin périodique, 
organisation d’activités diverses.

L’Association HTAP Belgique veut aussi rencontrer les 
décideurs politiques, afin
de les sensibiliser au sort des maladies orphelines telles que 
l’HTAP et les problèmes sociaux et financiers qui leur sont 
inhérents. 

L’association a également pour objectif de réunir et de diffuser 
toute information sur la maladie, et ce, avec le concours 
de l’Hôpital Erasme et de l’UZ Leuven. Elle fait partie d’un 
réseau européen regroupant 25 associations issues de  
22 pays: PHA Europe (www.phaeurope.org)

Pour tout renseignement: Luc Matthysen.
Tél. & fax: 02/654.13.60 (le matin);  
htapbelgique@hotmail.com

Avec le soutien de

épouse ont stabilisé son état et lui ont permis de vivre encore 
de belles années, même si elles étaient impactées par la 
limitation de sa capacité d’effort».

«Le traitement est effectivement fonction de la gravité 
de la maladie, qui est estimée sur base de la clinique, de 
l’adaptation à l’effort ainsi que de la fonction cardiaque du 
patient. Aux premiers stades de la maladie, les traitements 
sont simples (monothérapie) et s’administrent par voie 
orale. On passe ensuite aux traitements combinés, puis aux 
traitements IV et SC, pour finir le cas échéant par une greffe, 
au fur et à mesure de la progression de la maladie» (KR).  
«Les traitements disponibles améliorent de manière temporaire 
les symptômes et ralentissent la progression de la maladie, 
avec un impact sur la qualité de vie des patients, mais sont 
incapables de la stopper» précise Christine Crusnaire (CC) 
de la clinique de l’HTAP de l’hôpital Erasme. Seule la greffe 
est curative.

Ne pas laisser passer une 
dyspnée inexpliquée…
«Les symptômes de l’HTAP - dyspnée, fatigue, douleurs 
thoraciques, palpitations, oedèmes des membres inférieurs… -  
sont atypiques. C’est pourquoi sa détection est difficile et peut 
prendre du temps. Il est important de rester à l’écoute du 
patient et de ne pas le laisser avec une dyspnée inexpliquée» 
(KR). En pareil contexte, une échographie bien ciblée 
(centrée sur le cœur droit) peut s’avérer extrêmement 
utile et permet de poser un diagnostic présomptif, qui 
sera confirmé ou non par un cathétérisme droit (dont 
la positivité est obligatoire pour conclure à une HTAP). 
«Dans la moitié des cas, l’HTAP est associée à des affections 
telles que les connectivites, les cardiopathies congénitales, 
l’hypertension portale (cirrhose…), l’infection par le VIH, 
ou encore la consommation de médicaments anorexigènes 
(appelés aussi coupe-faims). Le diagnostic de l’une de ces 
affections devrait donc suggérer la recherche d’une HTAP en 
présence de symptômes compatibles» (KR).

Quels rôles pour le médecin 
généraliste?
Le médecin généraliste occupe une place importante dans 
l’identification des patients atteints d’HTAP. D’abord parce 
qu’il est aux premières loges pour assister à l’expression 
des symptômes, ensuite parce qu’il centralise les avis de 
ses collègues spécialistes et peut orienter le patient vers 
un centre spécialisé dans la prise en charge des maladies 
vasculaires pulmonaires.

Le suivi des patients chez lesquels une HTAP est 
diagnostiquée est complexe et spécifique. C’est pourquoi il 
est assuré par les cliniques de l’HTAP. Il n’en reste pas moins 
que les médecins généralistes jouent un important rôle de 
surveillance. Leur proximité est un avantage pour déceler 
toute dégradation de l’état général, cardio-respiratoire 
ou psychologique, ou tout facteur précipitant les épisodes 
d’aggravation de l’HTAP. Ils peuvent également intervenir 
sur le style de vie (maintien d’une certaine activité physique, 
mais pas excessive, éventuelle limitation des apports 
sodés…), ainsi qu’en tant que support psychologique. 
À cela s’ajoutent les vaccinations contre la grippe et le 
pneumocoque, et le rôle de lien entre le patient et les 
équipes spécialisées…


