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Le CHR de Huy fait partie des membres fondateurs de
l’ASBL « IRM Inter Hospitalière » de la région Liégeoise
avec le CHU de Liège et la Clinique André Renard de
Herstal.
Primitivement, les appareils IRM étaient localisés sur le
site du CHU; nos médecins spécialistes et nos patients
s’y déplaçaient depuis quelques années.
La mise en fonction de l’IRM sur le site du CHR de Huy
est un événement majeur pour l’institution
permettant à la population de l’arrondissement
Huy-Waremme de bénéficier de cette technologie non
irradiante dans son Hôpital Régional.

Pour la commission scientifique
Dr Christophe LEVAUX

Grâce à ce code
«QR» que vous
pouvez scanner*
avec votre
smartphone,
il vous est
possible
d’accéder au
site internet du
CHR de Huy (www.chh.be)
vous avez donc la possibilité de consulter
cette revue à n’importe quel moment.
*Une application est nécessaire et
téléchargeable via les diverses plateformes
( appstore, android market, ovistore... )
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Imagerie par
Résonance Magnétique
L’IRM du Centre Hospitalier Régional de Huy
Docteur Alain REMONT
Chef du Service d’Imagerie Médicale

L’appareil installé au Centre Hospitalier Régional de Huy appartient à la dernière génération
d’IRM :
Le Magnétom Aera 1,5Tesla de Siemens offre un grand confort pour le patient grâce à sa
grande ouverture et sa courte longueur.
La grande ouverture, 70 cm de diamètre, est particulièrement adaptée aux patients anxieux,
claustrophobes, obèses ou en état critique.
De plus, cet aimant court (145 cm) permet d’examiner pas mal de régions du corps alors
que la tête du patient reste à l’extérieur du tunnel.
Le Magnétom Aéra de notre installation est équipé des nouvelles technologies Tim et Dot :
•

La technologie Tim permet des acquisitions d’images intéressant le corps entier,

•

La technologie Dot permet d’optimiser les programmes d’acquisition d’images
conduisant à la réduction du temps d’examen.

Cet appareil offre une large gamme de programmes et permet de générer des images
de grande qualité. Leur interprétation par des médecins spécialisés fournira des diagnostics
de plus en plus précis et fiables.
Au CHR de Huy, les techniques d’imagerie dites « avancées » utilisant l’IRM sont devenues
des outils diagnostiques d’utilisation quotidienne : étude de diffusion, étude de perfusion,
spectroscopie. Aujourd’hui, le compte rendu d’imagerie n’est plus uniquement
morphologique, il est aussi fonctionnel et métabolique.
Intérêt de l’IRM par rapport aux autres techniques d’imagerie médicale
Cette technique non invasive fournit une qualité supérieure d’imagerie pour de très
nombreuses pathologies et indications. Cependant il n’est pas toujours nécessaire
de recourir à l’IRM, les autres techniques d’imagerie restant tout à fait performantes
et indiquées pour de nombreuses explorations.
Autre avantage majeur, l’imagerie en résonance magnétique n’utilise pas les rayons X
et n’est donc pas irradiante. Elle peut être réalisée chez les enfants et même dans
certains cas chez les femmes enceintes. L’utilisation de produits de contraste (Gadolinium)
est parfois nécessaire, mais ceux-ci sont différents des contrastes iodés utilisés
au scanner et peuvent être utilisés en cas d’allergie à l’iode.

CONTRE-INDICATIONS AU PASSAGE DE L'EXAMEN
Contre-indications absolues :
•

La présence de certains dispositifs médicaux implantables tels que stimulateur cardiaque,
pacemaker, défibrillateur, pompe à insuline, neurostimulateur et implants cochléaires

•

La présence de corps étrangers métalliques susceptibles de se mobiliser dans le corps
(éclat métallique intraoculaire, clips ferromagnétiques intracérébraux, clips chirurgicaux, …)

Contre-indications relatives
•

•
•
•

•
•
•

Grossesse (en général, les 3 premiers mois sont contre-indiqués, en application du principe
de précaution). Cependant, si l'apport diagnostique est évident, en remplacement d'une exploration
irradiante et si aucune autre technique non irradiante n’est adaptée, l'I.R.M. peut être réalisée chez
la femme enceinte, sachant que, pour l'instant, aucun effet nocif des explorations I.R.M. durant
la grossesse n'a pu être mis en évidence.
Implants métalliques divers : tout dépend de la nature de l'implant (ferromagnétique ou non)
et de la zone anatomique d'implantation.
Claustrophobie
Exploration I.R.M. postopératoire : après mise en place d'implants « passifs »
non ferromagnétiques, l’I.R.M peut être effectuée immédiatement ; pour des implants légèrement
ferromagnétiques (stents, coils, filtres,…). Il convient d'attendre 6 à 8 semaines avant d'effectuer
un examen I.R.M.
Eclats métalliques: en fonction de leur caractère ferromagnétique et de leur situation anatomique :
risque de déplacement et d'échauffement.
Dispositifs transdermiques (patchs) : risques de brûlure avec certains patchs contenant un feuillet
métallique.
Tatouages, piercings : également risques de brûlure lorsqu'ils sont situés dans la zone à étudier.

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES IMPLANTS
MÉTALLIQUES ET LES DISPOSITIFS
MÉDICAUX IMPLANTABLES
En cas de doute sur l’innocuité d’un implant ou d’un dispositif médical implanté
en rapport avec une exploration I.R.M. à réaliser, il faut :
•
•

obtenir la référence exacte du matériel implanté
se référer aux instructions du fabricant du matériel concernant son utilisation dans
l’environnement d’un imageur I.R.M.

PRÉCAUTIONS LIÉES À L’INJECTION DE CONTRASTE
L’injection de produits de contraste (Gadolinium) est parfois nécessaire, mais ceux-ci
sont différents des contrastes iodés utilisés au scanner et peuvent être utilisés en cas
d’allergie à l’iode. Les graves réactions d’allergies sont tout à fait exceptionnelles.
Complications rares liées à l’injection de gadolinium:
Fibrose néphrogénique systémique (FNS) et produits à base de gadolinium:
C’est une maladie nouvelle, rare, qui est caractérisée par une fibrose étendue des tissus.
Elle se manifeste par une atteinte cutanée qui débute le plus souvent au niveau des
membres inférieurs et qui va ensuite s’étendre aux membres supérieurs et au tronc.
Les lésions se présentent sous la forme de plaques ou de papules indurées et brunâtres
avec un aspect en peau d’orange. Ces lésions cutanées peuvent induire un trouble
d’extension des articulations.
Cette affection a été décrite chez les insuffisants rénaux sévères, après l’injection
de certains chélates de gadolinium.

Imagerie par
Résonance Magnétique

Docteur Mahmoud Baghaie

de manière générale

La résonance magnétique nucléaire est la deuxième technique d’imagerie, après l’échographie,
n’utilisant pas de rayons-X pour la génération des images. Elle est basée essentiellement sur
les propriétés chimiques et physiques des particules constituant les différents tissus du corps humain.
Ces propriétés sont examinées plus précisément au niveau des noyaux atomiques.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un champ magnétique permanent et puissant au centre duquel est
placé le patient. Afin d’examiner une région pathologique, une antenne adaptée est sélectionnée.
Celle-ci délivre une certaine quantité d’énergie aux nucléons (protons) des tissus examinés sous forme
d’ondes de radiofréquence qui, pour être efficaces, doivent impérativement avoir la même fréquence
que celle des protons (en rotation permanente autour de leur axe), phénomène appelé la résonance.
Nous savons que dans un noyau atomique, les nucléons (protons et neutrons) sont des éléments
animés d’une rotation individuelle autour de leur propre axe.
Ce mouvement est à l’origine d’un moment cinétique. Nous savons également qu’une charge
en rotation induit un champ magnétique autour d’elle appelé moment magnétique.
Bien qu’il y ait un nombre égal de protons et de neutrons dans un atome, son moment magnétique n’est
pas nul. Ce moment magnétique, aussi faible soit-il, est exploité par la technique de RMN.
A cette fin, le noyau le plus adéquat est celui de l’hydrogène. Il est formé d’un seul proton et possède un
moment magnétique intrinsèque élevé. Il est par ailleurs présent dans 2/3 des atomes de l’organisme.

Placés dans un champ magnétique principal, les protons se partagent en
deux populations, l’une parallèle (de basse énergie) et l’autre antiparallèle (énergie
plus élevée) à la direction du champ. L’apport de l’énergie externe par les antennes
sous forme d’impulsions de radiofréquence, fait passer les protons de basse énergie
au niveau des protons d’énergie plus élevée et place ainsi le système dans
un état instable avec la croissance d’une aimantation transversale.
A l’arrêt de l’impulsion, les protons retournent à l’état d’équilibre
avec l’apparition de deux phénomènes simultanés :
1. Diminution de l’aimantation transversale appelée relaxation T2 et
2. Repousse de l’aimantation longitudinale appelée relaxation T1.
Ces deux phénomènes sont à la base de l’imagerie par RMN.
En effet, chaque tissu possède ses temps de relaxation spécifiques
permettant ainsi de reconnaître les différentes composantes
tissulaires dans une partie sélectionnée du corps.
Afin d’explorer une pathologie, nous utilisons une
série de séquences qui sont chacune un
ensemble de paramètres permettant
d’interroger les temps de relaxation d’un groupe
de tissus ou d’un tissu en particulier.
Le retour de cette interrogation
tissulaire, capté par les antennes
employées, et après une série de
calculs complexes, se traduit par
des images de signaux différents
(hyper-, iso- ou hyposignal)
en fonction des natures
tissulaires et des
séquences appliquées.

IRM de l’abdomen supérieur
Docteur Valérie WILLEMS

DESCRIPTION DE L’EXAMEN
•
•
•
•
•
•

Patient à jeun
Le patient est allongé complètement à plat sur le dos, immobile. (Fig.1)
L’examen dure environ 40 minutes si le patient est collaborant.
Phases de respiration libre et phases d’apnée de 5 à 20 secondes
(collaboration du patient nécessaire).
Réduction des artéfacts de mouvement liés au péristaltisme intestinal : injection
de Buscopan° ou Glucagen° (éléments anamnestiques utiles : hypertrophie
prostatique, glaucome, diabète).
L’injection de produit de contraste (à base de Gadolinium) est souvent nécessaire
et sera le plus souvent réalisée.

AVANTAGES
•

•
•

D’une manière générale, l’IRM abdominale est surtout performante pour préciser
les caractéristiques tissulaires des lésions atypiques, difficiles à étiqueter
en échographie ou au scanner. Pour les lésions restant non étiquetées,
l’IRM permet de réaliser un suivi sans accroître la charge d’irradiation du patient.(Fig.2)
L’IRM est particulièrement performante dans le diagnostic de certaines pathologies
comme la recherche d’adénome surrénalien ou l’évaluation de la charge martiale
hépatique dans le cadre de l’hémochromatose (Fig.3) (cfr. Indications fréquentes).
Par ailleurs, la sensibilité aux liquides des séquences pondérées T2 donne
une imagerie de bonne qualité des voies biliaires et pancréatiques sans nécessité
de cathétérisation directe (Fig.4&5)

INCONVÉNIENTS
•

•

L’IRM abdominale ne peut être réalisée chez tous les patients (cfr. Précautions et
contre-indications (pages 4-5)). Contrairement à l’échographie qui peut être réalisée
au lit du patient ou au scanner dont l’acquisition peut être très rapide, l’IRM de l’abdomen est un examen long, très dépendant de l’immobilité et de la qualité des apnées du
patient.
Enfin, la géométrie des antennes et la durée de l’examen ne permettent
généralement pas d’étudier simultanément l’abdomen supérieur et le pelvis.

INDICATIONS FRÉQUENTES
•
•
•
•
•

Mise au point et suivi de lésion(s) focale(s) hépatiques, pancréatiques, spléniques ou
rénales
Recherche et mise au point de lésion surrénalienne
Bilan d’hémochromatose
Recherche d’anomalie des voies biliaires ou pancréatiques
Mise au point et suivi dans la maladie de Crohn (entéroMR)

NON-INDICATION
•

Examen de débrouillage de douleurs abdominales vagues ou atypiques

Fig.2 : IRM abdominale TSE T2.
Image réalisée en respiration libre.
L’IRM offre une bonne résolution
spatiale et une excellente résolution
en contraste.

Fig.1 : Photo de l’antenne en place
sur un patient

Fig.4 : Lithiase cholédocienne.
Séquence RARE permettant de
démontrer une image de soustraction
au niveau du bas cholédoque (flèche)

Fig.3 : Hémochromatose avec
surcharge martiale hépatique.
Les mesures réalisées sur les
séquences en écho de gradient permettent
de quantifier la charge hépatique en fer.
Fig.5 :Tumeur hépatique de topographie
hilaire. Les séquences à visée
cholangiographique permettent
d’apprécier les répercussions de la
tumeur sur les voies biliaires.

Angio-IRM
Docteur Valérie WILLEMS

DESCRIPTION DE L’EXAMEN
•
•
•
•
•

L’examen dure environ 20 minutes si le patient est collaborant.
Le patient est installé sur le dos, à plat. L’antenne est posée sur la région à examiner.
Phases de respiration libre et phases d’apnée d’une vingtaine de secondes
(collaboration du patient nécessaire).
L’injection de produit de contraste (à base de Gadolinium) sera réalisée dans la très
grande majorité des cas, bien que l’étude sans contraste reste possible en cas de
contre-indication majeure (Insuffisance rénale sévère).
L’acquisition étant réalisée dans un volume donné, l’existence de pontages
vasculaires extra-anatomiques (p.ex : pontage fémoro-fémoral) est un élément
anamnestique utile.

RÉSULTATS
•

L’IRM restitue une imagerie de projection analogue aux images d’angiographie
classique tout en fournissant également une série de coupes fines permettant des
reconstructions multiplanaires. L’étude 4D des segments les plus atteints restitue
également la notion temporelle, par exemple, le retard d’opacification d’un membre
par rapport à l’autre ou un retour veineux précoce.

AVANTAGES
•

•

Comme l’angioscanner, l’angioIRM permet de démontrer les vaisseaux sans
nécessiter d’abord artériel direct. Contrairement au scanner, les plaques
athéromateuses calcifiées ne sont pas visibles en IRM et gênent donc moins
l’interprétation, permettant, au final, de restituer une cartographie artérielle proche
de l’imagerie angiographique traditionnelle.
Chez les patients ne pouvant être injectés en IRM, une imagerie sans injection de
produit de contraste est possible (séquences NATIVE) dans certaines indications.

INCONVÉNIENTS
•

L’angioIRM ne peut être réalisée chez tous les patients (cfr. Précautions et
contre-indications (pages 4 et 5)). Contrairement à l’échographie Döppler qui peut
être réalisée au lit du patient ou au scanner dont l’acquisition peut être très rapide,
l’angioIRM est un examen plus long, très dépendant de l’immobilité et de la qualité
des apnées du patient.

INDICATIONS FRÉQUENTES
•
•
•
•
•

Vaisseaux du cou : généralement en association avec une étude encéphalique.
Artères sous-clavières : Mise au point de syndrome du défilé thoracique,
anisosphygmie.
Artères rénales : Mise au point d’HTA réfractaire (Fig.1a et 1b).
Artères digestives : Mise au point d’une claudication digestive.
Aorte et artères des membres inférieurs : claudication intermittente des membres
inférieurs (Fig.2).

Fig 1a. AngioIRM des artères rénales réalisée avec
injection de produit de contraste. Sténose de l’artère
rénale droite (flèche).

Fig 1b. AngioIRM des artères rénales
réalisée sans injection de produit de
contraste (séquence NATIVE) chez le
même patient.

Fig.2 : Angio IRM des membres inférieurs
réalisée avec injection de produit de
contraste. Occlusion de l’artère poplitée
droite avec bonne démonstration du réseau
vicariant.

IRM des seins:
Docteur Véronique SPÔTE

DESCRIPTION DE L’EXAMEN
Les dernières années, l’IRM mammaire a trouvé sa place en tant que technique complémentaire
à la mammographie et à l’échographie.
L’examen est réalisé en procubitus, les seins étant positionnés (calés mais non comprimés) dans une
antenne dédiée permettant l’exploration des deux seins. Une parfaite immobilité de la patiente est requise
et une médication anti-anxiolytique peut parfois être préconisée.
L’examen est réalisé en période menstruelle peu congestive (entre J 3 et J 15).

EXPLICATION SUCCINCTE DES SÉQUENCES
Deux types de séquences sont nécessaires.
1.

Séquences morphologiques sans injection de produit de contraste
- Séquences morphologiques TSE T1 sans saturation de la graisse et TSE T2
avec ou sans saturation de la graisse.
- Séquences morphologiques dédiées à l’exploration du silicone en cas de prothèses.

2.

Séquences dynamiques avant et pendant injection de chélates de gadolinium par abord
intraveineux au pli du coude permettant la réalisation de soustraction.

Ces séquences permettent la détection et la caractérisation morphologique et cinétique
des rehaussements.
D’autres séquences telles que la diffusion, la perfusion, la ducto-Irm et la spectroscopie peuvent être
utilisées en complément mais sont en cours d’évaluation.

Evaluation sénologique MR avec cartographie couleur

RÉSULTATS
Il existe trois catégories lésionnelles :
1. Les masses, dont on définira la forme, les contours, l’architecture interne et le type
de rehaussement
2. Les rehaussements non-masses, dont on définira la distribution et l’architecture
interne
3. Le focus correspondant à une prise de contraste de moins de 5 mm sans masse.
La connaissance du contexte clinique et écho-mammographique est indispensable à
l’analyse.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
L’IRM mammaire a une sensibilité supérieure à celle des autres examens pour
le diagnostic des cancers invasifs.
Sa faible spécificité en limite les performances.
Afin de limiter les faux négatifs et les faux positifs, les indications doivent être bien
posées.

INDICATIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dépistage des femmes à haut risque de cancer
Recherche d’un cancer occulte dans le bilan de métastases
Bilan d’extension loco régional de certains cancers du sein
Evaluation de la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante
Récidive d’un cancer du sein traité
Bilan sénologique standard non concluant
Suspicion de ruptures de prothèses en silicone

NON-INDICATIONS
L’IRM des seins ne remplace pas un bilan standard ou un prélèvement.
L’IRM des seins n’est pas indiquée en 1°intention pour un sein inflammatoire,
un écoulement mamelonnaire ou un cancer du sein chez l’homme.

Seins reconstruits

Rupture intracapsulaire complète d’implants mammaires

Carcinome canalaire peu différencié de grade 3

IRM de Colonne Cervicale,
Dorsale et Lombaire
Docteur Quentin LOMMEL

DESCRIPTION DE L’EXAMEN
•
•
•
•

Patient allongé sur le dos ;
Antenne spécifique placée au niveau de la région étudiée ;
Respiration libre ;
Durée: 15 à 20 minutes.

EXPLICATION SUCCINCTE DES SÉQUENCES
•
•
•

T1 : bonne visualisation de l’os ;
T2 : bonne visualisation des liquides, de la moelle, des disques, des racines ; avec suppression
du signal de la graisse, si on recherche un œdème osseux ;
Avec contraste : seulement en cas de pathologie des structures osseuses ou nerveuses
et chez les patients déjà opérés du rachis.

AVANTAGES
•
•
•
•

Etude de la moelle osseuse, des disques, du cordon médullaire, du sac dural, des ligaments
para vertébraux;
Détection aisée des kystes péri radiculaires et à point de départ des articulations postérieures ;
Permet de quantifier le degré de sténose canalaire ;
Permet l’étude d’un grand segment de colonne en une seule fois
(de la base du crâne à D8 ou de D8 au sacrum) sans irradiation.

coupe axiale T2 et sagittale T2 :
sténose canalaire sévère
sur anthélisthésis de L4 sur L5
et hypertophie des ligaments
jaunes.

INCONVÉNIENTS
•
•
•
•

Par rapport au scanner, l’IRM caractérise mal les calcifications (discales ou autres)
et analyse plus difficilement l’arthrose postérieure ;
Contrairement à la radiographie standard, l’IRM ne se réalise qu’en position couchée
et ne permet donc pas de déceler une différence de longueur des membres
inférieurs, une anomalie de la statique pelvi-lombaire ou une instabilité discale ;
Durée de l’examen nettement supérieure que pour le scanner ou des radiographies ;
En cas de présence de matériel d’ostéosynthèse au niveau du rachis, il n’est pas
possible de dire à l’avance si l’examen sera contributif ou non ( artéfacts ).

INDICATIONS
•
•
•
•

Caractérisation d’une lésion osseuse visualisée à la radiographie, au scanner
ou à la scintigraphie : tumeur, tassement vertébral,…
Etude du cordon médullaire : sclérose en plaques, traumatisme
(en urgence si nécessaire), arthrose, néoplasie ;
Mise au point d’une cervico-brachialgie, d’une lombalgie, d’une cruralgie ou d’une
sciatalgie non expliquée par les radiographies et/ou le scanner ;
Seul examen à réaliser en cas de récidives de douleurs chez un patient déjà
opéré au niveau des disques intervertébraux.

NON-INDICATIONS
•
•

Bilan initial d’une plainte cervicale, dorsale ou lombaire avec ou sans irradiation;
Mise au point d’un trouble de la statique.

IRM Ostéoarticulaire
Docteur Marie Rose TIMMERMANS

DESCRIPTION DE L’EXAMEN
•
•
•
•
•
•

Patient allongé, immobilité complète.
La zone d’intérêt est située au centre de l’aimant.
Une antenne spécifique est placée au niveau de l’articulation (impossibilité de faire les deux côtés
à la fois).
Pas de préparation particulière.
Durée : de 15 à 30 minutes.
Contre-indications habituelles de l’IRM.

SÉQUENCES
•
•
•
•

T1 : bonne visualisation de l’os, du tissu graisseux (sous cutané, musculaire, moelle).
T2 : séquence réalisée avec suppression du signal de la graisse pour une meilleure appréciation des
lésions cartilagineuses, musculaires et parfois de la moelle. Ceci évite qu’une lésion ne soit masquée
par le signal de la graisse.
3D : permet la reconstruction multi-planaire.
Avec contraste : rare en ostéo-articulaire, utilisé dans les pathologies tumorales,
et certaines atteintes inflammatoires ou infectieuses.

NB : L’étude comparative des différentes séquences est indispensable pour caractériser les
lésions ; les plans sont choisis en fonction de l’orientation de l’étude (importance de la précision
de la demande d’examen).

RÉSULTATS
En une seule étude, l’IRM permet d’apprécier les tissus mous, les composants articulaires (synoviale,
capsule, ménisques…) les tendons, les ligaments, la moelle osseuse et ce pour les pathologies
traumatiques, tumorales, inflammatoires, infectieuses et dégénératives.

AVANTAGES
•
•
•
•
•

Visualisation de l’ensemble des tissus en une seule étude.
Seul examen permettant l’exploration de la moelle osseuse.
Etude des structures tendineuses ou ligamentaires profondes (ex : ligaments croisés).
Pas d’irradiation ni de geste invasif.
Étude de toutes les articulations y compris celles non explorées par arthro-scanner
(ex. articulations temporo-mandibulaires, articulations des mains et des pieds…).

INCONVÉNIENTS
•
•
•
•

Les calcifications peuvent être difficiles à caractériser (intérêt de la RX standard).
Résolution spatiale (3mm), nettement inférieure au scanner.
Pas d’étude bilatérale en un seul examen.
Immobilité absolue (impossible pour certains patients).

INDICATIONS
•
•

•

Si les RX standards et/ou l’échographie ne permettent pas de donner le diagnostic
(d’où l’importance d’avoir le dossier radiologique ainsi qu’une demande bien
orientée).
Bilan tumoral, inflammatoire (ex : sacro-iliite), infectieux (ex : ostéomyélite), toute
pathologie articulaire (ex : ostéonécrose, synovite villonodulaire), osseuse (ex :
contusion osseuse, fracture de fatigue) ou des tissus mous (ex. névrome, autres
tumeurs, bursite…).
Recherche de collections : possible même en présence de matériel d’ostéosynthèse,
celui-ci génère des artéfacts qui peuvent ou non empêcher l’interprétation, un essai
au cas par cas permet parfois de résoudre des cas difficiles.

NON-INDICATIONS
•
•
•
•
•

Pas en première intention.
Bilan de fractures reconnues (scanner si nécessaire).
Etude spécifique des cartilages (arthro-scanner).
Descellement de prothèses.
Recherche de calcifications.

Docteur Mahmoud BAGHAIE

IRM du Pelvis
DESCRIPTION DE L’EXAMEN
•
•
•

Patient allongé sur le dos ;
Antenne placée sur le pelvis ;
Durée de l’examen : 15 à 60 minutes ;

AVANTAGES
•
•
•
•

Bonne reconnaissance des organes pelviens et des différentes couches cellulaires ;
Différenciation des follicules ovariens des lésions kystiques, hémorragiques et des lésions de nature
graisseuse ;
Etude des différentes couches de la paroi utérine chez la femme ;
Etude des différentes zones de la prostate et de sa capsule chez l’homme ;

INCONVÉNIENTS
•

Artéfacts possibles à point de départ de matériel d’ostéosynthèse (PTH), et en raison des mouvements
digestifs ;

INDICATIONS
•
•
•
•

Mise au point de la pathologie tumorale ovarienne et utérine ;
Détection et cartographie de l’endométriose ;
Étude de la pathologie inflammatoire du plancher pelvien et des fistules anales ;
Détection et staging des lésions prostatiques et aide à la biopsie ;

NON-INDICATIONS
•
•

Bilan ganglionnaire pelvien ;
Douleur pelvienne vague ou métrorragie sans bilan gynécologique ;

IRM du Pelvis
Séquence T2, vue axiale: follicules ovariens 1 ; endomètre épaissi 2 , zone jonctionelle 3 ; myomètre 4 ;

4

1
3

2

Séquence T2, vue coronale ; trajet fistuleux para-anal (flèche);

1
3
2

Séquence T2, vue axiale; zone centrale 1 ; zone périphérique 2 , capsule 3

1

Docteur Véronique THIBAUT
Docteur Alain REMONT
Chef du Service d’Imagerie Médicale

L’IRM de l’encéphale
DESCRIPTION DE L’EXAMEN
•
•
•
•

L’examen dure environ 20 à 30 minutes.
Le patient est installé sur le dos et sa tête est positionnée dans l’antenne.
L’immobilité du patient est indispensable.
L’injection de produit de contraste est souvent nécessaire.

SÉQUENCES UTILISÉES
•
•
•
•
•
•

L’exploration se réalise dans plusieurs plans de coupe et comporte plusieurs
séquences :
Séquences en pondération T2
Séquences en pondération T1 sans et avec injection de contraste
Séquences angiographiques
Séquences en diffusion
Spectroscopie (permet l’analyse métabolique in vivo).

AVANTAGES
Sauf en cas d’urgence et de traumatismes, l’I.R.M. est devenue l’examen
de référence pour l’exploration de l’encéphale. Son pouvoir de détection, sa grande
spécificité et la possibilité qu’elle offre d’explorer les réseaux neuronaux en font
l’examen de choix. Dans le même temps d’examen, une exploration des vaisseaux
intracrâniens et extracrâniens peut-être réalisée.

INCONVÉNIENTS
L’examen I.R.M. est plus long que le scanner et l’accès à ce type d’imagerie est plus
difficile. Les contre-indications sont celles de toute IRM

INDICATIONS FRÉQUENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploration des céphalées
Mise au point de l’épilepsie
Recherche d’une sclérose en plaques et de maladies démyélinisantes
Exploration des maladies infectieuses et parasitaires
Exploration de la pathologie vasculaire (AVC et pathologie carotidienne)
Exploration de traumatisme crânien aux stades subaigu et chronique
Exploration de la pathologie tumorale
Exploration de la pathologie malformative en pédiatrie

Examen IRM:

Conditionnement

L’équipe des Technologues IRM

Après être passés à l’inscription dans le hall d’entrée du CHR de Huy, les patients
s’installeront dans la salle d’attente de l’espace Godelet, (la salle d’attente
du Docteur Marescaux) cette salle d’attente est provisoire (jusqu’au transfert
du service de radiologie dans la nouvelle aile de l’hôpital).
A son arrivée dans le service IRM, le patient sera interrogé par le personnel infirmier
afin de s’assurer qu’il n’y ait aucune contre-indication à la réalisation de l’examen.
Pour obtenir des images de bonne qualité, il sera demandé au patient d’ôter certains
vêtements porteurs de boutons, d’agrafes, de fermetures éclair.
Il lui sera aussi demandé de laisser dans sa cabine : bijoux, montre, clefs,
porte-monnaie, cartes à bande magnétique, piercing, lunettes, prothèses auditives
et dentaires et téléphone portable.
L’examen dure en moyenne 30 minutes pendant lesquelles il faut rester immobile.
Pendant l’examen, le patient sera allongé sur une table qui coulisse
dans un « tunnel » constitué d’un aimant très puissant.

C

La plupart des examens sont réalisés avec le patient couché sur le dos ; seules les patientes bénéficiant
d’une IRM de seins seront couchées sur le ventre. Une antenne sera placée au niveau de l’organe
à visualiser. L’examen fait du bruit, c’est pour cette raison que le patient portera un casque anti-bruit
ou des boules quiès afin d’améliorer son confort. Le patient doit rester immobile et respirer calmement afin
que les images soient de bonne qualité. Des caméras et des micros permettent une surveillance constante
par les techniciens d’imagerie qui peuvent communiquer à tout moment avec le patient.
Certaines régions anatomiques nécessitent de réaliser des séquences en apnée.
Une bonne coopération du patient est importante pour obtenir un examen de qualité.
En fonction des examens, l’injection d’un produit de contraste peut être réalisée afin d’apporter
des informations supplémentaires : le produit de contraste le plus souvent utilisé est à base de Gadolinium,
ce produit étant généralement bien toléré. L’examen n’est pas douloureux mais il est souvent long et le
bruit peut être désagréable. Un sentiment de malaise par crainte d’être enfermé (claustrophobie)
est un problème courant. Le patient pourra demander un anxiolytique à son médecin traitant en prévention.

Contacts IRM
Prise de Rendez-Vous....................................................................................085/27.27.17
Résonance Magnétique.................................................................................085/27.83.93

Focus sur

Le réseau de Santé Wallon

Le CHR de Huy s’engage dans
le Réseau de Santé Wallon

Docteur Christophe LEVAUX
Directeur Médical Adjoint

Notre institution participe au développement du Réseau de Santé Wallon (RSW).
Le RSW est un projet du ministère de la santé du gouvernement régional wallon reprenant une initiative
de professionnels de la santé réunis au sein de la FRATEM (Fédération régionale des Associations de
Télématique Médicale).
Ce projet consiste en la création d’un réseau médical sécurisé entre les différents hôpitaux wallons,
les médecins généralistes et les médecins spécialistes extrahospitaliers. La consultation de documents
médicaux s’effectue uniquement entre médecins étant désignés comme ayant un lien thérapeutique avec
le patient.
Le ministère garantit de cette façon la traçabilité, le respect de la déontologie médicale, de la loi sur les
droits du patient et de la protection de la vie privée. Ce projet satisfait l’Ordre des médecins et les syndicats
médicaux.
Concrètement, cette plate-forme de consultation est développée sous la forme d’un site internet sécurisé
ayant accès aux différents réseaux internes des hôpitaux participants. Les documents médicaux restent
sur leurs serveurs d’origine.
L’inscription est gratuite pour les patients et les médecins. Le RSW dispose des services d’un médiateur
indépendant en cas de litige.
Les avantages de ce projet sont nombreux : accès immédiat aux antécédents et aux traitements en cours
du patient, optimalisation du suivi médical, gain de temps et d’argent, diminution des doublons d’examen
complémentaires…
Le CHR de Huy est impliqué dans ce projet depuis quelques années. Le projet sera progressivement
opérationnel pour le premier semestre 2012.

Pour que ce projet soit pleinement fonctionnel, il sera nécessaire :
•

•
•

d’inscrire les patients qui le souhaitent, ainsi qu’un éventuel représentant légal, au RSW, au guichet
d’accueil d’hospitalisation. Le patient inscrit ne peut pas avoir accès directement au contenu de ses
documents médicaux, mais il peut savoir quel praticien (et à quelle date) les a consultés. Il peut en
obtenir l’accès avec l’accompagnement de son médecin traitant.
d’inscrire au RSW l’ensemble des médecins hospitaliers du CHR de Huy, à l’exception des confrères
qui ne le désirent pas. Cette étape est quasiment finalisée.
d’autoriser le référencement de documents médicaux consultables par le RSW (dans un premier
temps, certains protocoles d’examen, les lettres de sortie d’hospitalisation et des urgences).

Le site internet du RSW (www.rsw.be) vous permet d’obtenir des informations plus détaillées.

Nouvelle
Rubrique

J’ai lu pour vous

Docteur Simone GILLET

Lésions vasculaires « silencieuses » et démences,
C. Cordonnier, D. Leys, CHU de Lille,
Pratique neurologique, Tome 21, Septembre 2011, N°3
Dans cet article, les auteurs, à travers une revue de la littérature, font le point des
connaissances actuelles sur la contribution des infarctus cérébraux silencieux, de la
leucoaraïose et des microhémorragies cérébrales dans le développement des troubles
cognitifs et des démences. Les données statistiques reprises dans cet article sont
particulièrement intéressantes et peuvent certainement influencer la prise en charge
de nos patients au quotidien tant en médecine générale qu’en médecine spécialisée.

Les infarctus silencieux
Il s’agit de petites lésions focales nettement mieux visibles en IRM qu’au scanner-X
surtout lorsqu’elles sont situées dans les noyaux gris centraux et le tronc cérébral.
Ces infarctus sont dits « silencieux » car sans expression clinique de type AVC ou AIT.
•

•

•
•

Dans la population générale, la prévalence de ces lésions varie de 8 à 28% avec
comme principal facteur d’influence, l’âge. Cette prévalence est 5 fois plus élevée
que celle des AVC cliniques. L’incidence de nouveaux infarctus silencieux en IRM
est de 3% par an.
Chez les patients vasculaires, la prévalence de ces lésions est d’au moins 25%
quand l’antécédent vasculaire n’est pas cérébral et d’au moins 50% s’il s’agit d’un
AVC. L’incidence de nouvelles lésions silencieuses chez les patients ayant eu un
AIT est de 19% par an.
Des infarctus silencieux sont retrouvés chez un tiers des patients présentant une
maladie d’Alzheimer.
les études ont montré que la présence de ces lésions silencieuses double le risque
de survenue d’une démence y compris la maladie d’Alzheimer. La survenue d’une
démence après un AVC est plus fréquente chez ces patients.
Ces infarctus cérébraux silencieux sont aussi associés au « mild cognitive
impairment ».

Le mécanisme par lequel les deux pathologies sont liées est encore largement discuté.
Le volume des lésions intervient mais aussi leur topographie : des lésions thalamiques
qui génèrent des troubles de l’encodage et de la mémoire favorisent l’apparition d’un
déclin cognitif.

La leucoaraïose
Elle est fréquemment associée aux infarctus silencieux et aux microhémorragies.
Ces lésions correspondent histologiquement à une raréfaction myélinique et axonale ainsi qu’à une gliose
astrocytaire avec, de plus, souvent des anomalies des petits vaisseaux perforants.
La prévalence de la leucoaraïose est fréquente dans la population générale et augmente avec l’âge mais
aussi avec la présence d’une hypertension artérielle.
Elle est associée à un risque 3 fois plus élevé d’AVC et double le risque de décès.
Ces lésions de la substance blanche doublent également le risque de démence avec une altération plus
importante des fonctions exécutives (interruption des réseaux cortico-frontaux).
Ils accéléreraient l’expression clinique de la maladie d’Alzheimer.

Les microhémorragies cérébrales
Ces lésions sont présentes chez 5% des sujets sains, 30% des sujets ayant faits un infarctus cérébral
et 60% des sujets ayant fait une hémorragie cérébrale.
Vraisemblablement, les lésions profondes sont le reflet d’une vasculopathie hypertensive alors que les
lésions cortico-sous-corticales sont le reflet d’une angiopathie amyloïde cérébrale.
Il est très probable que ces lésions aient une influence sur les performances cognitives et, en particulier,
sur les fonctions exécutives.
Chez les patients Alzheimer, la présence de ce type de lésions est corrélée avec un déclin cognitif plus
sévère.
« Cette revue des données de la littérature montre bien la relation entre ces lésions vasculaires, reflet
d’une pathologie des petits vaisseaux, et l’augmentation du risque de démence non seulement vasculaire
mais aussi de type Alzheimer. Ces données justifient pleinement la recherche et la prise en charge des
facteurs de risque vasculaires et en particulier celle de l’hypertension artérielle. »

J’ai lu pour vous
Comportement addictif chez les patients souffrant de céphalées par
abus médicamenteux : une revue des données de la littérature, F.
Radat, M. Lanteri-Minet, Revue neurologique, Tome 167,
août-Septembre 2011,N°8-9
Les céphalées par abus médicamenteux (CAM) constituent un problème de santé
publique et représentent un pourcentage élevé des consultations des centres
de traitement des céphalées.
La chronicisation des céphalées par abus médicamenteux a été décrite depuis
une trentaine d’années. Le pronostic de ces céphalées est connu pour être très péjoratif
: taux de récidive élevé après sevrage.
Si tous les traitements de crise peuvent induire une CAM en cas de prise régulière et
fréquente, certains de ces traitements sont plus à risque de chronicisation:
les médicaments contenant des opioïdes et les barbituriques.
Les données statistiques montrent qu’il existe une comorbidité entre CAM et
dépendance aux substances autres que les traitements de la céphalée :
sédatifs/anxiolytiques, tabac, caféine, alcool,… et que, par ailleurs, il existe
une vulnérabilité familialement transmise pour la dépendance.
Les études montrent également que, chez les patients souffrant de CAM,
le comportement tabagique et la consommation d’alcool étaient prédictifs de l’évolution,
à un an. Il y a donc un lien entre le pronostic et le comportement de dépendance.
Les données physiopathologiques laissent apparaître que les CAM sont associées à des
modifications métaboliques réversibles au niveau de plusieurs régions cérébrales
impliquées dans la douleur et à un hypométabolisme persistant du cortex fronto-orbitaire
qui pourrait être en relation avec une prédisposition à la récidive. Des données
neurobiologiques récentes apportent également des arguments en faveur du lien CAM
et dépendance. Les études génétiques plaident aussi en faveur de facteurs communs.
De ces données, nous pouvons considérer qu’il existe deux groupes de patients au sein
des CAM.
•

•

dans le premier groupe, la contribution psychiatrique est minime et
la surconsommation est liée à l’aggravation des douleurs. Ces patients n’ont pas
d’autre dépendance ni de sevrage antérieur et ne consomment pas d’opioïdes,
barbituriques ou caféine. Ils n’ont pas de troubles comportementaux significatifs.
Chez ces patients, l’éducation est efficace.
dans le second groupe, les patients ont de longs antécédents médicaux d’abus
d’opioïdes, barbituriques, caféine avec sevrage et récidive, associés à d’autres
dépendances. Ils nécessitent une prise en charge multidisciplinaire avant, pendant et
après sevrage avec prise en charge comportementale.

Tout ceci implique que les traitements de crises contenant des substances
psychotropes (opioïdes, barbituriques, caféine…) sont à proscrire chez les
céphalalgiques chroniques car ils augmentent le risque de comportement
addictif et entachent le pronostic à long terme.

Comment
je traite

Insuffisance rénale
chez la personne âgée

Docteur Salvatore BELLAVIA

L’insuffisance rénale chronique est un problème de santé publique. Il concerne près d’un demi million
de personnes en Belgique, dont une majorité de personnes âgées.
Chez celles-ci, l’altération de la fonction rénale ne se traduit pas forcément par une élévation
« spectaculaire » de la créatinine plasmatique. Cette dernière, en effet, résulte du catabolisme
de la créatine musculaire et la masse musculaire a tendance à diminuer progressivement
avec le vieillissement.Evaluer correctement la fonction rénale des personnes plus âgées permet
de dépister ces personnes à risque. Le soignant doit dès lors rester attentif à ne pas aggraver
la situation. Des mesures doivent ainsi être prises pour prévenir et traiter précocement toute
déshydratation, contrôler efficacement la tension artérielle (TA), éviter les traitements ou examens
néphro-toxiques ou, bien encore, adapter les doses des médicaments à élimination rénale.

Insuffisance rénale et vieillissement
Le suivi longitudinal de groupes de patients a démontré l’existence d’une diminution
progressive de la filtration glomérulaire (GFR) dès l’âge de 40 ans. Cette diminution a été évaluée à 0.7
ml/min/1.73m². Dans un tiers des cas, cependant, cette régression de la fonction rénale ne s’observe pas.
Ce processus de sénescence est la résultante d’agressions aigues ou chroniques telles que HTA, diabète,
tabagisme, infections, médicaments néphrotoxiques… Il existe également une involution progressive
inéluctable du parenchyme rénal. On observe, en effet, une augmentation des phénomènes d’apoptose,
une diminution du nombre de mitochondries et une augmentation de la production de radicaux libres.
Sur le plan macroscopique, le rein perd 20 à 30 % de sa masse durant le vieillissement.

Evaluation de la fonction rénale
Les techniques de référence telles que la mesure de la clairance d’inuline ou
les mesures isotopiques ne sont pas applicables en pratique clinique (procédure lourde, coût élevé,
milieu hospitalier). L’évaluation de la clairance de créatinine par la récolte des urines de 24 heures
est associée à un % élevé d’erreur de prélèvement.
En pratique clinique, on a recours à des formules mathématiques basées sur la créatinine sérique et qui
tiennent compte du poids, de l’âge, de la taille et du sexe. Elles ont pour but d’évaluer le taux de filtration
glomérulaire.
1)

2)

formule de Cockeroft et Gault proposée en 1976
eGFR=(140-âge (années)) x poids(kg) / (72x créatinine mg/dl)
x 0.85 chez la ♀
= problème : > 65 ans, sous estime la fonction rénale, l’inverse en cas d’obésité

formule MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study Group)
propose en 2000
eGFR = 170 x créat (mg/dl) -0.999 x âge-0.176 xBUN-0.17 x albumine en g/dl
0.318 BUN = urée x 0.467
formule simplifiée : eGFR = 186 x créat –1.154 x âge –0.203
x 0.762 chez la ♀
x 1.21 chez les individus de race noire
MDRD reste néanmoins imprécis pour une GRF > 60 ml/min

3)

formule CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) mai 2009
eGFR = 141 x min (SCr/k,1)a x max (SCr/k,1)-1,209 x 0.993âge x 1,018 si ♀
x 1,159 si individus de race noire
SCr = créatinine sérique en mg/dl
K = 0.7 chez ♀ et 0.9 chez ♂
a = - 0,329 chez ♀ et – 0,411 chez ♂

Causes les plus fréquentes de dégradations
de la fonction rénale chez la personne âgée
1) pré-rénales : diminution du volume circulant (hypolémie, hypoTA, décompensation
cardiaque…) défaut de perfusion locale (FA – embols de cholestérol)
médicaments (AINS, IEC en cas de sténose d’artère rénale, diurétiques)
2) rénales : Nécrose tubulaire aiguë
médicaments par action directe toxique ou médiée par un phénomène
immunoallergique néphrite interstitielle chronique ou aigue
métabolique : diabète, hypercalcémie, amylose, myélome
3) post-rénales (obstacle) : hypertrophie prostate, cancer pelvien, lithiases,
			
fibrose rétropéritonéale
Adaptation de la posologie des médicaments en cas d’insuffisance rénale
(à titre d’exemples – recourir aux données pharmacocinétiques du médicament,
notices scientifiques, logiciels d’adaptation des doses de médicaments)
PAS nécessaire quand élimination hépatique
Antibiotiques : oxacilline, kéroconazole
Antiépileptique : diphantoïne ou ac valproïque
Antituberculeux : Rifampicine, isoniazide
antiHTA : ßbloquant sauf aténolol et bisoprolol,
les anticalciques
Antiarythmique : amiodarone
Dérivés nitrés
IPP
INDISPENSABLE quand élimination rénale
Antibiotiques: amynoglycosides+++vancomycine+++,
céphalosporines+++,amoxicil-line+,
macrolides+
Antiviraux : acyclovir+++
IEC+
BZD
Antiacides : ranitidine
Insulines++
ADO : metformine+++, sulfamidé+
Digoxine++
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Accréditation en éthique et économie demandée

11 mai 2012

Symposium
de Médecine Aiguë 2012
Informations&Réservations:

La Com’ du CHR de Huy - 085/ 27.20.09 - mail: marieeve.haidon@chh.be

Ischémie
vasculaire

Sponsorisé par :

Session IV

Session III

Responsabilité
médicale

Session II

(Dr Windhausen, Chef de Service Neurologie - CHR de Huy ;
Mme Salvé, Infimière Coordinatrice itinéraires cliniques - CHR de Huy)

O
U

De 9h à 10h30 ou de 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30

(Dr Schoofs, Anesthésiste urgentiste - CHR de la Citadelle ;
Dr Girard, Anesthésiste - CHR de Huy ; Emmanuel François,
Infirmier en Chef USI Chirurgie - CHR de Huy ; Dr Mulder &
Mr Piersma, Formateurs RANP - CHC Montegnée)

De 9h à 10h30 ou de 14h à 15h30

(Dr Fonzé, Directeur Général Médical - CHR de Huy ;
Dr Martin, Médecin conseil - Ethias ; Mme Jacob, Médiatrice
hospitalière indépendante)

De 9h à 10h30 ou de 11h à 12h30 ou de 14h à 15h30

(Mr Gonze, Infirmier SIAMU Urgences - CHR de Huy et Officier
SRI Andenne ; Mr Denis, Infirmier spécialiste immobilisation
par plâtres)

Possiblité de choisir 1 seul atelier - Places limitées...

Atelier 3

Atelier pratique « immobilisations » :
plâtres, colliers cervicaux, fernoket, ...

Possiblité de choisir 1 seul atelier - Places limitées...

Atelier 2

Loi sur les droits du patient

Possiblité de choisir 1 seul atelier - Places limitées...

Atelier 1

Techniques alternatives à l’intubation et abords
veineux (adulte et pédiatrique)

17h00 • Remise des attestations à l’accueil

(Mme Jadot, Directrice Département Infirmier - CHR de Huy ; Dr Levaux, Directeur Médical Adjoint - CHR de Huy)

16h50 • Questions / Réponses & Mot de clôture

(Pr Fusulier, Chercheur qualifié du FNRS & Professeur de sociologie, Directeur de la revue Recherches sociologiques et anthropologiques)

16h15 • Travail et famille: duel ou duo dans la profession infirmière?

(Dr Levaux, Chef de Fonction USI - CHR de Huy)

15h55 • Gestion du patient agité en USI

15h35 • Pause café & visite des exposants

15h25 • Questions / Réponses

(Dr Desiron, Chirurgie cardio-vasculaire - CHR de la Citadelle)

14h45 • Historique de l’hémostase

(Dr Ledoux, Soins Intensifs Généraux - CHU Liège)

Modérateurs de l’après-midi: Mme Jadot et Dr Trinco
14h00 • Don d’organes

12h30 • Pause repas & visite des exposants

(Mme Jadot, Directrice Département Infirmier - CHR de Huy ;
Dr Levaux, Directeur Médical Adjoint - CHR de Huy)

12h20 • Questions / Réponses & Mot de clôture de la matinée

(Mme Jacob, Médiatrice hospitalière indépendante)

11h55 • Plaintes et droits du patient: aspect préventif

(Dr Fonzé, Directeur Général Médical - CHR de Huy ;
Dr Martin, Médecin conseil - Ethias ; Mme Vos, Présidente Siz Nursing ;
Mme Dalla Valle, Présidente de la FNIB)

11h00 • Responsabilités médicales et infirmières, liste d’actes SIAMU

10h30 • Pause café & visite des exposants

10h20 • Questions / Réponses

(Dr Maréchal, Chef de Service cardiologie - CHR de Huy)

09h50 • Actualisation de la prise en charge de l’infarctus du myocarde

09h15 • Itinéraire clinique de l’AVC au CHR de Huy

(Dr Montrieux, Médecin généraliste chargé cours CUMG ULg ;
Dr Trinco, Chef des Urgences - CHR de Huy)

Session I

Modérateurs de la matinée: Mme Jadot et Dr Levaux
08h40 • Prise en charge pré-hospitalière de l’AVC

(Dr Levaux, Directeur Médical Adjoint - CHR de Huy ; Mr Sohet, Infirmier chef des Urgences - CHR de Huy)

08h30 • Introduction

07h30 • Accueil : Buffet et visite des exposants
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Historique de l’IRM
du CHR de Huy
Dr Victor Fonzé, Directeur Général Médical
Dr C.Levaux, Directeur Médical Adjoint
Introduction, Généralités
et Contre-indications
Dr A.Rémont, Chef du service d’Imagerie Médicale
Préparation du Patient
Mr E.Thioux, Technicien IRM
IRM de l’encéphale
Dr A.Rémont, Chef du service d’Imagerie Médicale
IRM ostéo-articulaire
Dr M-R.Timmermans, Radiologue CHR de Huy
IRM de l’abdomen et Angio-IRM
Dr V. Willems, Radiologue CHR de Huy
IRM du pelvis
Dr M. Baghaie, Radiologue CHR de Huy
IRM de la colonne
Dr V. Thibaut, Radiologue CHR de Huy
Afin de vous accueillir
dans les meilleures
conditions, merci
de confirmer
votre participation auprès
de la Com’ du CHR de Huy
avant le 29 février 2012
La Com’ du CHR de Huy
085/27.20.09
marieeve.haidon@chh.be
Accréditation demandée

IRM des seins
Dr V. Spôte,
Radiologue-Sénologue
CHR de Huy
Quizz
Dr Q. Lommel
Dr V. Willems
Radiologues
CHR de Huy
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