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Le nouveau magazine exclusif dédié à la santé.

Edité en collaboration avec Santé Services s.a, Health Bells est un magazine 
inédit qui a pour vocation d’informer et de participer à l’éducation à la 
santé.

Le magazine à périodicité trimestrielle en 2023 (3 numéros en 2022) 
bénéficie du partenariat avec les Hôpitaux Robert Schuman afin de garantir 
une information précise et fiable ainsi qu’une distribution stratégique  
dans ses différents services.

Health Bells rencontre un large public luxembourgeois grâce à son 
encartage dans le Luxemburger Wort, premier quotidien du pays.
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Une information fiable, des rendez-vous actuels au service de la santé  
et du bien-être.

Le magazine Health Bells à vocation trimestrielle parle de notre santé, de la prévention à 
l’hospitalisation à travers un éventail d’articles et de rubriques rédigés par un comité éditorial certifié 
par des professionnels issus des Hôpitaux Robert Schuman.
Actualités santé et bien-être . Dossiers spéciaux . Avis et interviews d’experts . Rubriques 
lifestyle . Conseils nutrition . Informations pratiques 
Actuel, informatif tout en offrant une lecture fluide et agréable, Health Bells est le nouveau  
rendez-vous de la santé et du bien-être.
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FOCUS
SPORT ET SANTÉ

Les recommandations en matière d’acti-
vité physique font état d’une pratique d’au 
moins 150 minutes par semaine d’exer-
cices aérobiques d’intensité modérée à 
vigoureuse, comme la marche, le jogging, 
le vélo ou la natation. L’ajout de deux ou 
trois séances hebdomadaires de muscula-
tion est préconisé (ne fût-ce que soulever 
des charges à la maison, par exemple  
des bouteilles d’eau). 

L’alimentation saine renvoie essentielle-
ment à des apports élevés en fruits et en 
légumes et à la limitation de la viande 
rouge ou transformée (charcuterie), en 
variant autant que possible les autres 
aliments (produits laitiers, œufs, légumi-
neuses, poisson…), ce qui équilibre  
de facto les apports nutritionnels.

Maladie Cardio-vasculaire, AVC, diabète
Une équipe américaine (université de 
Boston) rappelle que la combinaison entre 
une activité physique régulière et une  

alimentation saine est associée à la  
prévention du syndrome métabolique.  
Ce syndrome est bien connu des méde-
cins mais sans doute moins de la popula-
tion. Or, il constitue une situation majeure 
de risque de maladie cardiovasculaire, 
d’accident vasculaire cérébral (AVC)  
et de diabète.

En fait, il se traduit par la conjonction  
de plusieurs troubles: hypertension  
artérielle, faible taux de «bon» (HDL)  
cholestérol, taux élevé de triglycérides,  
excès de poids(surtout une obésité),  
hyperglycémie, production élevée  
d’insuline, trop de graisse abdominale 
(tour de taille)… Classiquement, on parle 
de syndrome métabolique lorsqu’au moins 
trois de ces problèmes sont présents.

Un bénéfice considérable
La prise en charge repose en priorité sur  
la modification du mode de vie, concer-
nant en particulier l’alimentation et l’acti-
vité physique. Ces deux piliers constituent 
aussi les priorités en termes de prévention. 
Ceci a été quantifié auprès de quelque 
2.500 adultes(âge moyen de 47 ans).  
Leurs habitudes alimentaires et physiques 
ont été analysées et ces données ont été 
recoupées avec les diagnostics de syn-
drome métabolique. Que constate-t-on?

• Une activité physique régulière,  
répondant aux recommandations, 
réduit de 51% le risque de développer 
un syndrome métabolique.

• Une alimentation saine fait baisser 
 le risque de 33%.
• La combinaison entre l’activité  

physique et l’alimentation réduit  
le risque de 65%.

Le bénéfice est donc considérable et il se 
renforce avec le temps: plus le respect des 
recommandations physiques et nutrition-
nelles est précoce, plus leurs effets sont 
notables. Ceci étant, même une adhésion 
relativement tardive est utile non seule-
ment pour réduire le risque de développer 
un syndrome métabolique mais aussi 
pour l’atténuer, et limiter ainsi les consé-
quences graves qu’il peut engendrer.

                                                               source : passionSanté

COMPORTEMENT  
Exercice physique et alimentation:  

quels réels bienfaits  
pour la santé?

Activité physique régulière + alimentation 
saine et équilibrée = meilleur état  
de santé. Cette formule est connue.  
Question: concrètement, dans quelle mesure 
ces comportements sont-ils bénéfiques?

SANTÉ
ACTUALITÉS

04

CLINIQUE SAINTE-MARIE 
Un phoque  
à Esch
La Clinique Sainte-Marie à Esch-
sur-Alzette à désormais un nouveau 
résident pas comme les autres. Il s’agit 
du robot phoque qui complète l’offre 
thérapeutique pour les patients atteints 
d’un trouble du comportement comme 
Alzheimer ou une maladie apparentée. 
PARO est en effet un robot thérapeu-
tique émotionnel développé dès 1993 
et commercialisé d’abord au Japon en 
2005, puis aux Etats-Unis en 2009. 
À ce jour, plus de 6.000 robots aident 
la prise en charge des patients 
Alzheimer dans des hôpitaux et 
établissements de soins de plus de 
30 pays. Recouvert d’une fourrure 
synthétique à fibres bactéricides, 
PARO est équipé de sept moteurs, 
qui lui permettent de réaliser plusieurs 
mouvements: par exemple bouger 
la tête, cligner des yeux ou encore 
remuer la queue et actionner ses deux 
nageoires. 

Le robot est doté de plusieurs capteurs 
et microphones qui renvoient des infor-
mations sur l’interaction avec le patient 
à un logiciel d’intelligence artificielle 
pour adapter en conséquence les mou-
vements et l’intonation du phoque afin 
de fournir à chaque patient une prise 
en charge adaptée à ses besoins. 

ÉTUDE

L’e-cigarette  
sur la sellette
 
L’usage de la cigarette électronique ne 
doit pas être banalisé

Il ne s’agit pas d’un produit anodin, 
exempt de risques. Des études ont déjà 
suggéré des effets néfastes sur le plan 
pulmonaire et cardiovasculaire.  
Une équipe américaine de l’Université  
de New York met en évidence un lien 
possible avec la dysfonction érectile.
Les chercheurs ont examiné des 
données concernant plusieurs milliers 
d’hommes âgés de plus de 20 ans,  
dont environ 5% étaient des usagers de 
la cigarette électronique (quotidienne-
ment pour la moitié d’entre eux). 
Les cas de troubles de l’érection ont 
été relevés sur base d’un questionnaire 
rempli par les participants. L’analyse 
a tenu compte des facteurs de risque 
classiques de dysfonction érectile  
(dont un tabagisme passé ou présent).  
A profils similaires par ailleurs, les utili-
sateurs de la cigarette électronique sont 
deux fois plus susceptibles de faire état 
d’une dysfonction érectile, par rapport  
à ceux qui n’ont jamais eu recours  
à ce dispositif.

WEBINAR

Le cancer du sein: 
traitement, prise  
en charge et  
accompagnement 
Les Hôpitaux Robert Schuman, en 
collaboration avec Santé Services S.A. 
organisent le mercredi 11 mai 2022 à 
partir de 18h00 un webinar portant sur 
la prise en charge et l’accompagne-
ment des patientes ayant un cancer 
du sein. 

Avec la participation du Centre 
François Baclesse, Centre National  
de Radiothérapie.

MAI 
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W E B I N A R

100%
news

LE SAVIEZ-VOUS?

 

100% fir de Patient 

Den 1. Abrëll 2022 ass un der Spëtzt vun den „Hôpitaux Robert 
Schuman“ di nei Ekipp ronderëm den Dr Marc Berna ugetrueden. 
Zesumme mat allen Dokteren, Soignantsen an Employéë schaffe 
si op dräi Siten (Kirchbierg, Zitha/Gare a Sainte-Marie/Esch) am 
Interessi vun de Patienten. Op der Foto vu lénks no riets: Prof. 
Claude Braun (medezinschen Direkter), Christian Kirwel (Direktor 
vun der Fleeg), Sandra Thein (stellvertriednol Generaldirektesch, 
zoustänneg fir Verwaltung a Finanzen), Dr Marc Berna (General-
direkter), Dr Jean-Marc Cloos (medezineschen Direkter).
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Animations de  
la Clinique du  
Diabète – Groupe  
de parole
Dans le cadre de la prise en charge édu-
cative du patient diabétique, la Clinique 
du Diabète de l’Hôpital Kirchberg orga-
nise des animations de groupe une fois
par mois. Ces réunions s’adressent  
aux patients diabétiques, à leur famille, 
ainsi qu’aux professionnels de santé.  
Animées par Dr de la Hamette et  
la Clinique du Diabète.

GREFFE DE CELLULES SOUCHES

Elle guérit 
du sida
Une patiente séropositive et souf-
frant d’une leucémie est devenue  
le troisième patient au monde –  
et la première femme – à guérir  
du sida grâce une greffe de cellules 
souches provenant d’un don de 
sang de cordon ombilical. 

Ce nouveau cas, «la patiente de 
New-York», a été rapporté en  
février  lors de la conférence sur  
les rétrovirus et les maladies  
opportunistes (CROI). La jeune 
femme d’une quarantaine d’années 
avait découvert sa séropositivité en 
2013. Quatre ans plus tard, elle a 
développé une leucémie mais a pu 
rapidement bénéficier d’un don de 
cellules souches qui semble avoir 
fonctionné puisque, à ce jour, la 
patiente est exempte du virus du 
sida depuis 14 mois sans traitement 
antirétroviral contre le VIH. Selon  
le New York Times, elle ne présente 
aucun signe de VIH dans les  
analyses de sang et ne semble  
pas avoir d’anticorps détectables 
contre le virus.

Malgré ces résultats très encou-
rageants, les chercheurs restent 
prudents et préfèrent parler de 
rémission, notamment en ce  
qui concerne la leucémie. Avant  
la jeune femme, deux hommes,  
le «patient de Berlin» et le «patient 
de Londres», avaient également 
guéri du VIH grâce à une théra-
pie par cellules souches, dans le 
cadre du traitement de leur cancer 
du sang. Mais les deux hommes 
n’avaient bénéficié «que» d’un  
don de moelle osseuse venant 
d’adultes au profil ethnique similaire, 
porteurs d’une mutation qui bloque 
l’infection par le VIH. 

Amélie Micoud - journaliste santé
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HËFT- A KNÉIPROTHEESEN 

2000 Mol MAKO 

Zanter 2016 gëtt an der Orthopedie am Hôpital Kirchberg och modern Roboter-
technologie agesat, dëst bei Knéi- an Hëftprotheesen. Mam MAKO-System ginn 
et, esou den Dr Pit Putzeys, konkret Virdeeler fir de Patient. „De Roboter huet kee 
schlechten Dag an d’Virdeeler sinn, dat de Patient manner wéi huet, net esou laang 
an der Klinik muss bleiwen a manner Bluttverloscht huet“, sou den Dokter.  
De Patient  bräicht och manner dacks bei de Kiné ze goen, an d’Resultat wier  
laangfristeg och besser, well d’Implantat méi exakt sëtzt, erklärt den Dr. Putzeys.

Kierzlech gouf bei den HRS um Kierchbierg d’Operatioun Nummer 2000 mam 
MAKO gemaach. Wat de MAKO-System ugeet, esou ass et wichteg ze wëssen, 
dat net de Roboter operéiert, mee ëmmer nach de Chirurg. De Roboter  
assistéiert a suergt fir méi Précisioun.                                                                                                                                      
                                                                                                                                      MaG
                                                                                                                                                  

ALLERGIEN

Taschentücher 
bereithalten
Wenn Sie unter Pollenallergien leid-
en, sollten Sie Antihistaminika und 
Taschentücher bereithalten, denn 
Erlen und Haselnusssträucher haben 
begonnen, ihre Blütenstände in die Luft 
zu streuen. Personen die besonders 
empfindlich auf diese Art von Pollen 
reagieren oder in der Nähe dieser 
Bäume wohnen, könnten die ersten 
Allergiesymptome spüren: Kribbeln, 
laufende Augen und Nase, Juckreiz, 
Atembeschwerden, Husten, verstop-
fte Nase, verstopfte Nebenhöhlen 
und sogar Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinns.

Aufgepasst: Allergien haben ähnliche 
Symptome wie Covid oder eine Erkäl-
tung. Im Gegensatz zu Corona- und 
Rhinoviren verursacht eine Pollenal-
lergie jedoch kein Fieber und keine 
Muskelschmerzen.

(Quelle: passionSanté.be)

11

 
Interniste et diabétologue aux Hôpitaux 
Robert Schuman

Dr Danièle de la Hamette

 
Endocrinologue et diabétologue pédiatrique 
au Centre Hospitalier du Luxembourg

Dr Carine de Beaufort

DOSSIER THÉMATIQUE
DIABÈTE
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Une maladie  
incurable  

mais gérable
Les diabétologues Dr Danièle de la Hamette et Dr Carine de Beaufort plaident pour 

davantage de réactivité de la société face aux défis posés par le diabète.

INTERVIEW DE MARCEL KIEFFER

INTERVIEW

Au Luxembourg comme dans le 
monde entier, le diabète est une 
maladie en nette progression, avec 

une tendance à la fois vertigineuse et in-
quiétante. Si en 2010 notre pays recensait 
avec 24.000 malades quasiment le double 
des chiffres atteints en 2003, aujourd’hui 
environ 5 pour cent de la population du 
Luxembourg souffrent de diabète, ce qui 
en ferait déjà un total de plus de 30.000 
personnes. Nos instances médicales, 
scientifiques mais aussi politiques sont-
elles impuissantes face à cette évolution 
foudroyante? 

Dans un entretien accordé à Health Bells, 
les docteurs Danièle de la Hamette, inter-
niste et diabétologue aux Hôpitaux Robert 
Schuman, et Carine de Beaufort, endo-
crinologue et diabétologue pédiatrique au 
Centre Hospitalier du Luxembourg ainsi 
que chercheuse à l’Université du Luxem-
bourg, sont revenues sur l’ampleur et les 
défis de cette maladie du métabolisme de 
plus en plus présente dans nos sociétés. 

Mesdames les docteurs de Beaufort et 
de la Hamette, comment expliquez-vous 
la croissance constante et importante 
du nombre des diabétiques au Luxem-
bourg? La médecine est-elle impuissante 
face à cette maladie sournoise? 
DB – Notons d’abord que le diabète de 
type 2 affiche une progression massive 

due entre autres à la sédentarité croissante 
des gens. Le diabète de type 1 touchant 
principalement les enfants et les jeunes 
est également en progression d’environ  
3 pour cent dans l’année. Si ce dernier 
type est forcément mortel en l’absence  
de tout traitement avec insuline, le  
deuxième ne se manifeste souvent 
qu’avec l’apparition des premières com-
plications, c-à-d. que le diabète ne se ma-
nifeste qu’après-coup, par un diagnostic 
souvent tardif. On ne peut quand même 
pas nier qu’il y ait des progrès au niveau 
thérapeutique. Cela fait un siècle, c’était 
en 1922 au Canada, que le premier  
patient diabétique de type 1 a pu être 
soigné par insuline. Avant cette percée  
le pronostic vital aurait forcément  

été nul. En ce sens, des progrès consi- 
dérables ont été atteints dans le domaine 
thérapeutique. C’est la détermination 
des origines qui nous pose toujours 
des problèmes. Et si nous ne connais-
sons pas les causes, nous ne pouvons pas 
prévenir, sachant que le type 1 n’est  
pas relié à la nutrition, par exemple.  
Des programmes de recherche, au 
Luxembourg comme ailleurs, sont donc 
plus que jamais ciblés sur la détermina-
tion de ces causes. 

DLH – Nous constatons que malheu-
reusement beaucoup de malades comme 
d’ailleurs aussi leurs médecins traitants, 
ignorent trop longtemps leur diabète de 
type 2, faute d’avoir été testés à temps, 
et leur véritable affection diabétique 
n’est décelée qu’à travers une complica-
tion conséquente. Quant à ce type, des 
progrès thérapeutiques ont également 
été atteints. Ainsi des médicaments, mais 
aussi des types d’insuline, d’une qualité et 
d’une efficacité nettement meilleures à  
ce qu’on connaissait jusqu’alors ont pu 
être développés. Mais c’est au niveau  
de la prévention que cela cloche surtout 
et que les raisons de la progression des 
chiffres se situent, quitte à ce que nous 
soyons entretemps en mesure de mieux 
le soigner et d’influer positivement sur 
l’apparition de complications. Le mode 
de vie des gens, comme une raison parmi 

5%    
DE LA POPULATION  

DU LUXEMBOURG  
SOUFFRENT  

DE DIABÈTE...
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Parmi les aliments riches en leucine, 
les spécialistes pointent en particulier 
le petit-lait (lactosérum), dont les 
protéines présentent le meilleur profil 
face à d’autres sources (intéressantes 
aussi) comme le soja, le pois ou le riz. 
On ajoutera que la viande de veau, le 
thon et le foie (bœuf, porc, veau) sont 
aussi connus comme des pourvoyeurs 
importants de leucine.

Et cet acide aminé – parmi d’autres 
bien sûr! - n’est pas seulement utile 
pour ceux qui pratiquent la muscu-
lation, mais il est aussi recommandé 
pour prévenir la perte de masse  
musculaire liée à l’âge, en appui  
d’une activité physique régulière.

                                                    source : passionSanté

Pour gagner de la masse musculaire, 
ou éviter d’en perdre, la consommation  
de protéines joue un rôle important. 

Quels aliments sont les plus indiqués?
Pour répondre à cette question, 
une équipe américaine (université 
McMaster) a examiné la littérature 
médicale afin de retenir les preuves 
scientifiques les plus solides sur 
l’association entre les protéines,  
la masse musculaire, la force et  
la composition corporelle. 
Le résultat de l’analyse montre que 
l’effet le plus bénéfique (dans le 
contexte qui nous occupe) est à mettre 
au crédit des sources alimentaires  
(ou des suppléments) avec des proté-
ines riches en leucine, un acide aminé 
essentiel qui contribue notamment 
à faciliter l’assimilation des protéines 
par les muscles.

Comme l’explique l’un des chercheurs, 
cité par Body Sciences, «la leucine 
active la synthèse des protéines muscu-
laires comme un interrupteur allume 
la lumière et sur la durée, il y a plus de 
gain de masse musculaire maigre et  
de force et une amélioration de 
la composition corporelle». 

BEIM SPORT 
Flüssig bleiben
Die Flüssigkeitszufuhr ist ein Schlüssel- 
faktor beim Sport: Sie ist nicht nur für  
die körperliche, sondern auch für  
die geistige Leistungsfähigkeit von  
entscheidender Bedeutung.

Die Vorteile von körperlicher Aktivi-
tät für die Gesundheit des Gehirns sind 
vielfach belegt. Sie trägt dazu bei, die 
Alterung der kognitiven Fähigkeiten zu 
verlangsamen und das Risiko einer  
Demenz zu verringern. Die Bedeutung 
einer guten Hydratation während des 
Sports wurde bei jungen Erwachsenen 
nachgewiesen. Und zwar sowohl in 
Bezug auf die körperliche Leistungsfähig-
keit als auch in Bezug auf die Ergebnisse 
bei mentalen Tests, die nach der Anstren-
gung durchgeführt werden. Tatsächlich 
verbessert Sport die kognitiven Fähigkei-
ten, es sei denn, es liegt eine (wenn auch 
nur mäßige) Dehydrierung vor.

Die Forscher untersuchten Senioren  
(im Durchschnitt 55 Jahre alt), die als  
erfahrene Radfahrer bei großer Hitze an 
einem Rennen teilnahmen. Sie wurden 
vor und nach dem Rennen kognitiven 
Tests unterzogen (Konzentration,  
Gedächtnis, Planung...). Zunächst 
bestätigte sich, dass die Ergebnisse nach 
der Anstrengung insgesamt besser waren, 
wobei jedoch zu beachten ist, dass je 
nach Hydratationsgrad ein großer  
Unterschied festzustellen war:  
Bei Dehydrierung war die Verbesserung 
kaum wahrnehmbar. Die Autoren leiten 
daraus zwei Dinge ab:
- körperliche Aktivität ist gut für die   

kognitive Leistung;
-  um eine optimale Wirkung zu erzielen, 

muss die Hydratation optimal sein.

Und was für den Wettkampf gilt, gilt 
auch für den Alltag.

BIEN CONSOMMER

Quelles protéines pour prendre  
des muscles?

FOCUS
SPORT ET SANTÉ
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