
F ils d’enseignants, 
rien ne prédestinait 
Pierre Troisfon-
taines à devenir 
médecin. Mais, 
à 17 ans, la vie 
l’amène à côtoyer 
l’hôpital avec son 

grand-père, qui souffre de pro-
blèmes cardiaques et, lorsque 
celui-ci se fait opérer, cette 
situation diffi cile le marquera 
à tout jamais.
Après tout un cursus réalisé à 
l’Université de Liège, un pre-
mier travail, effectué avec le Pr 
Daniel Soyeur, sur les cardio-
pathies chez les nouveau-nés 
de mère présentant un diabète 
gestationnel amènera Pierre 
Troisfontaines à opter pour 
la cardiologie plutôt que la 
pédiatrie, qu’il avait aussi 
envisagée. Quant à l’insuf-
fi sance cardiaque, il y sera 
confronté lors de travaux 
réalisés au CHU de Liège 
avec les Pr Luc Piérard et 
Patricio Lancellotti sur 
l’insuffisance mitrale 
ischémique.
« C’est en 2002 que 
Jean Boland m’a invité 
à rejoindre l’équipe de 
cardiologie du CHR 
de la Citadelle, relate 
le Dr Troisfontaines. 
Puis, en 2005, sur 
base des recom-
mandations inter-
nationales, nous 
avons  ouver t , 
avec Laurence 
Greday, infir-
mière coordi-
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« La détresse des pa tients donne 
envie de se battre po ur eux »

POUR LE 
CARDIOLOGUE,
il est de l'intérêt des patients de faire 
connaître d'urgence cette maladie au 
grand public.

Pierre 
Troisfontaines

Vous souhaitez également 
signer la Charte de l’insuffi sance 
cardiaque ? 
● http://www.fr.docvadis.be/
moncoeur/news/charte_sur_l_
insuffi sance_cardiaque.html 
● Association de patients «Mon 
cœur entre parenthèses» (asbl), 
infos : http://www.fr.docvadis.be/
moncoeur/index.html



diaque, le Dr Troisfontaines a éga-
lement lancé récemment une Charte 
de l’insuffisance cardiaque. « A ce 
jour, nous avons déjà récolté près de 
8 000 signatures de patients, familles 
et prestataires de soins. Une fois que 
nous aurons atteint les 10 000 signa-
tures, nous irons la remettre aux 
nouveaux ministres en espérant que, 
malgré le contexte budgétaire diffi -
cile, ils soient davantage sensibles 
à la cause. »
« Voir la détresse des patients donne 
envie de se battre pour eux, ajoute le 
cardiologue. Bon nombre de patients 
nous confient qu’ils souffrent en 
silence sans être compris, car la 

maladie est encore méconnue du 
grand public. C’est le côté injuste 
de cette maladie chronique et inva-
lidante qui me touche. En effet, elle 
n’est actuellement pas considérée 
comme une priorité par les pouvoirs 
publics. Espérons que les choses 
changent… » ■

natrice, le centre de l’insuffisance 
cardiaque, axé sur la prise en charge 
pluridisciplinaire du patient insuffi -
sant cardiaque. Depuis lors, le centre 
a déjà pris en charge plus de 700 
patients. »

FAIRE CONNAÎTRE 
L’œil critique, il met toutefois directe-
ment le doigt sur les failles du système 
et multiplie les initiatives, notamment 
au sein du groupe de travail de l’insuf-
fisance cardiaque (BWGHF) de la 
Société belge de Cardiologie, pour 
tenter d’améliorer la prise en charge 
des patients insuffi sants cardiaques 

et faire connaître la maladie : DVD 
d’éducation du patient, organisation 
des journées de l’insuffisance car-
diaque, participation à la création de 
la première association de patients 
« Mon cœur entre parenthèses », etc.
Afin de sensibiliser la population 
et les Autorités à l’insuffi sance car-

Nombre de patients souf-
frent en silence car la mala-
die est méconnue du public

« La détresse des pa tients donne 
envie de se battre po ur eux »

Rester sans réaction devant la souffrance des 
patients insuffi sants cardiaques ? Impossible, 
pour le Dr Pierre Troisfontaines, cardiologue au 
CHR de la Citadelle, à Liège. Le cœur solide, rien 
ne peut l’arrêter : projet après projet, il se bat pour 
améliorer le sort de ses patients. PAR FRANCE DAMMEL

Des chercheurs américains 
veulent accélérer le processus 
de décongélation de sang 

congelé pour faciliter la conservation 
du sang à l’avenir. En utilisant un 
dispositif microfl uidique à membrane, 
des chercheurs de l’Université d’Etat 
de l’Oregon souhaitent ramener le 
temps nécessaire à ce processus à 
environ trois minutes au lieu d'une 
heure !  ■

Des médecins, lors d'un syn-
posium de l'Association 
américaine de Cardiologie, 

ont déclaré avoir traité avec succès 
trois jeunes patients présentant des 
malformations cardiaques en utilisant 
des modèles de cœur imprimé en 

3 D. Ces médecins ont pu ainsi mieux 
comprendre les structures du cœur de 
personnes présentant des malforma-
tions cardiaques congénitales avant 
de procéder à l'intervention.  ■

En bref...
INJECTER DU SANG 
décongelé

L'IMPRESSION 3D 
pour le cœur

L'ALLERGIE 
à la soie

 L'allergie professionnelle respiratoire 
est connue chez les ouvriers de l'industrie 

de la soie. Moins connue est l'allergie 
« privée ». Pourtant, ce fut le cas d'une jeune fi lle à 
Londres récemment. Cette patiente présentait des 
antécédents d'asthme et de rhinite allergique. La 
patiente a été victime d'une réaction après avoir 

fait du shopping et essayé avant sa survenue 
une chemise et une jupe en soie. Une 
urticaire généralisée était survenue 

dans les 5 minutes. C'est rare...
mais attention donc. 
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