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La revue “CHR de Huy.com” a pour objectif
de vous informer et de mettre en évidence la
qualité et les atouts des services offerts par
l’institution.
Dans ce numéro 12, vous pourrez découvrir
l’annonce de l’accréditation ISO qu’a récemment
reçue le laboratoire de biologie clinique de
l’institution, une présentation de l’équipe de la
douleur, la description de l’hémodialyse à
domicile, une nouveauté technique disponible
depuis peu, des images et un compte-rendu du
deuxième symposium de médecine aiguë qui a
connu un grand succès.
Par ailleurs, plusieurs nouveaux médecins et
un nouveau dentiste nous ont rejoints. Enfin, vous
trouverez un rappel concernant l’aspect pratique
de la réservation des lits et deux articles : le point
sur la carence en vitamine D et les idées reçues
concernant le chocolat en diététique.
Je vous souhaite une excellente lecture.

Les travaux continuent...
Des ascenseurs ont été rénovés.

Pour la Commission Scientifique
Dr Christophe LEVAUX
Le
CHRdeHUY.COM
Publication réalisée à
l’initiative
de la Commission Scientifique
du Centre Hospitalier
Régional de Huy
Rue des trois ponts, 2
4500 Huy
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Mme Begonia AGUILERA
Infirmière en Algologie

Présentation
DE L’EQUIPE DE LA DOULEUR
Dans les années 1990, le CHR de Huy, via le Service des réanimateurs - anesthésistes,
se porte acquéreur d’une vingtaine de pompes d’antalgie (atténuation de la douleur) intraveineuse
(PCA : Patient Controlled Analgesia) et péridurale (PCEA : Patient Controlled Epidural Analgesia).
Cette initiative s’inscrit dans la perspective d’une meilleure prise en charge de la douleur
aiguë post opératoire, par exemple. Seuls les anesthésistes et quelques membres du Service
de réanimation chirurgicale manipulaient ces pompes.
Depuis l’année 2002, à la demande de ce même service, le CHR de Huy a ouvert la fonction
d’infirmière en algologie (traitement de la douleur) dans un souci d’optimiser le suivi des
patients porteurs d’une PCA ou d’une PCEA. La charge de travail des médecins anesthésistes ne
leur permettant pas de quitter le bloc opératoire à des fins de gestion de problèmes mécaniques
ou autres incidents inhérents aux pompes.
Chaque patient qui passe par le bloc opératoire de façon programmée est préalablement vu en
consultation d’anesthésie. Le type d’anesthésie choisie selon la chirurgie pratiquée est alors
expliqué ; le système d’analgésie post opératoire le plus adéquat est proposé.
Des brochures explicatives de la méthode employée sont distribuées au patient afin de
renforcer l’explication de l’anesthésiste et lui permettre d’avoir un support explicatif qu’il
pourra consulter calmement et de manière régulière si besoin.
L’emploi de la voie intraveineuse, de la péridurale, du cathéter de paroi ou du bloc nerveux sont
autant de possibilités qui sont expliquées au patient lors de cette consultation.

En salle de réveil, le dispositif est mis en
place. La pompe est branchée et
les documents de surveillance complétés.
L’utilisation de la pompe est expliquée
au patient dès que celui-ci est
apte à recevoir l’information.
Le rôle de l’infirmière au réveil du bloc
opératoire est de veiller à soulager
la douleur des patients dans un cadre
sécurisé. Tous sont connectés à des
appareils de surveillance des paramètres
biologiques : Tension Artérielle, Pulsations,
Respiration et Saturation en Oxygène.
Dès le retour en chambre, le patient doit
s’auto administrer les doses nécessaires
jusqu’à l’obtention d’un seuil de douleur
acceptable pour lui.
Les protocoles de gestion de l’antalgie en post opératoire sont directement dépendants du résultat
de l’EVA (Echelle Visuelle Analogique), si celle-ci est supérieure à 3, un traitement est proposé
tout en respectant la pyramide de l’OMS dans l’administration médicamenteuse pour diminuer
la sensation douloureuse.

Le rôle de l’infirmière en algologie est multiple.
Auprès des patients, elle va :
•
•
•
•
•
•

Mettre en fonction les pompes dès le réveil du patient.
Compléter les documents qui l’accompagneront. Elle permettra aux collègues des étages de
surveiller et de pallier à d’éventuels effets secondaires en suivant les protocoles.
Veiller à la bonne compréhension des explications qui lui ont été données.
Passer quotidiennement à son chevet afin de vérifier l’efficacité du traitement proposé,
de l’adaptation du patient face au traitement et des éventuels changements à y amener avec
l’aval de l’anesthésiste référent.
Évaluer la douleur grâce à l’EVA (outil utilisé dans notre institution).
Résoudre d’éventuels incidents techniques relatifs à la pompe.

Auprès des collègues, elle a un rôle :
•
•
•

De formation et d’information. Elle informe sur les nouveaux traitements utilisés, les effets
secondaires de certains traitements et comment y remédier.
Elle forme le personnel soignant à l’utilisation des pompes dans ce qu’il est permis de faire.
Exemple : changer un viaflex (baxter) d’antalgique vide sans avoir accès aux différentes
informations enregistrées dans la pompe.
De personne ressource pouvant être l’intermédiaire entre elle et les anesthésistes
prescripteurs.

Elle vérifie le bon fonctionnement des différentes pompes en collaboration avec le service
technique biomédical.
Elle est le relais entre les firmes distributrices dans la gestion du Service après vente du matériel
que nous utilisons.
Au-delà de l’implication de l’infirmière en algologie dans la prise en charge de la douleur aiguë,
elle est de plus en plus sollicitée par des services où séjournent des patients aux pathologies
diverses, qui présentent des douleurs difficilement gérables au domicile. Par exemple dans les
services d’oncologie, de neurologie, de gérontologie, ….
En Belgique, la formation de base en algologie se déroule en deux temps, elle est ouverte aux
professionnels de la santé : bacheliers, médecins, kinésithérapeutes, psychologues, ….
Le premier temps est destiné aux cours généraux d’algologie aiguë ou chronique, les traitements
chimiques (ou autres) indiqués, l’approche multidisciplinaire, l’approche psycho-sociale, etc..
Le deuxième temps est basé sur la mise en place et la réalisation de projets avec, comme travail
à fournir, un objectif réalisable au sein de notre institution.
En 2012, après 10 ans de fonctionnement, nous constatons que nous pouvons toujours mieux
faire, notre travail quotidien doit d’ailleurs en être imprégné. Néanmoins, les résultats de
satisfaction des patients sont le reflet de la qualité de leur suivi. Mes collègues et moi-même
mettons une priorité à ce que la douleur ne soit plus considérée comme une fatalité, mais bien
comme le CINQUIÈME paramètre vital à contrôler, au même titre que la Température,
la Pression Artérielle, la Fonction Cardiaque….

Nos projets en 2012 :
•
•
•
•

Acquérir des pompes supplémentaires ;
Réinvestir les étages à la prise en charge du patient douloureux ;
Avoir accès aux écoles qui forment nos futures collègues ;
Toujours se former, s’informer pour optimiser nos capacités professionnelles et
nos connaissances afin de mieux servir ce pour quoi nous sommes là : une prise en charge
optimale des patients dont nous avons la charge.

M. Eric WANET
Directeur du Laboratoire
Chef de Service
Biologie Clinique

Accréditation ISO15189
DU LABORATOIRE
Née à la fin du XIXe siècle, la Biologie clinique s’impose aujourd’hui comme un service
indispensable en médecine hospitalière.
Aujourd’hui, 60 à 70 % des décisions médicales sont fondées sur des analyses du laboratoire,
voire ne sont permises que par elles.
Face à cette réalité, l’équipe de Biologie clinique a d’emblée considéré que leur discipline méritait
mieux qu’une approche économique prônée par des laboratoires commerciaux.

« Pour remplir notre mission de laboratoire hospitalier, nous devons investir sur la qualité et la
variété des prestations et utiliser le développement technologique explosif dont nous disposons
pour maîtriser notre budget de fonctionnement, restreint par un remboursement de plus en plus
basé sur la pathologie, mais la seule diminution des coûts ne peut être un but en soi !
Par ailleurs, la médecine ambulatoire (médecins généralistes ou spécialistes) peut également
profiter largement de cette politique de qualité en nous confiant la réalisation de sa biologie
clinique. »
La qualité des prestations a donc été mise au centre des objectifs du Service de Biologie
clinique qui réussit aujourd’hui grâce à une équipe dynamique le défi d’une accréditation
volontaire, selon les normes européennes, dépassant largement les obligations
légales actuelles.

Le processus est long et difficile. Il a démarré en 2002 par une intrégration de la Médecine
nucléaire in-vitro, puis par des techniques d’automatisation (analyses plus rapides, plus
contrôlables, plus reproductibles), de consolidation (réduction du nombre d’automates) et de
robotisation. Une phase de rénovation des locaux s’est avérée indispensable en 2008. S’en est
suivi la nomination d’un coordinateur qualité et la mise en route du processus d’accréditation pour
une période de trois ans.
Le CHR de Huy dispose aujourd’hui d’un laboratoire moderne et accrédité pour la grosse
partie de son activité, en ce compris l’utilisation de technologies de pointe de type biologie
moléculaire.

Il prépare dès à présent les nouveaux défis de demain que sont :
•
•
•
•

L’intégration informatisée de tous les processus (production et système qualité) ;
La mise à disposition de plus en plus rapide de données, des résultats plus en plus fiables aux
prescripteurs internes et externes à l’institution ;
Le développement d’un nouvel interface de prescription ;
Le développement d’une activité de Conseil aux prescripteurs visant à cibler les demandes
d’examen inutiles et à éviter les redondances en milieu hospitalier ayant un impact
économique négatif sur l’institution.

Il entend maintenir la plus-value apportée par le Service de Biologie clinique à la Qualité de
soins dispensés tant au sein de l’institution hospitalière, qu’en Médecine ambulatoire.

M. Laurent WITT
Infirmier en chef,
Responsable Gestion des lits
Accueil ● Brancardage

Réservation des lits
ASPECTS PRATIQUES
Voici un rappel des principaux objectifs liés à la fonction gestion des lits :
• Le principal étant l’augmentation de la satisfaction du patient sur le plan de la qualité de son
accueil. Il est en effet primordial que le patient sache qu’il est attendu dès son arrivée dans
notre institution lors d’une hospitalisation programmée.
• Faire correspondre la qualité du service attendu par le patient et la qualité offerte
par le CHR de Huy.
• Atteindre au quotidien un mode de fonctionnement optimal de l’institution.
• Et bien sûr continuer à améliorer l’image de marque de notre hôpital.

Différentes missions sont également dévolues
au gestionnaire des lits, en voici quelques unes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimaliser la gestion des lits dans le respect du choix des patients, des demandes du corps
médical, de la spécificité de la pathologie, de la durée du séjour estimée, des règles
administratives.
Coordonner les informations sur la gestion des lits vers les unités de soins, les services
hospitaliers et administratifs.
Programmer de manière efficiente les entrées et les sorties des patients.
Informer le patient ainsi que le corps médical, la veille, de l’impossibilité de satisfaire aux
conditions de chambre demandées,
Gérer les mouvements et informations entre les unités de soins et/ou les services.
Gestion quotidienne des ressources humaines du bureau des admissions.
Réfléchir en collaboration avec le Service de facturation sur les orientations, recommandations
et procédures à adopter.
Relayer les explications et instructions aux agents du bureau des admissions.
Veiller au respect de l’application des stratégies élaborées en commun.

Evidemment, pour atteindre une efficacité optimale, certaines règles doivent être appliquées :
•
•

Une gestion en temps réel de l’occupation de tous les services, c’est-à-dire admissions
et sorties en temps réel.
L’information en continu des transferts interservices et des admissions via les Urgences.

Ces deux points importants permettent d’avoir une vue d’ensemble des lits disponibles par
service, y compris le Service des urgences.
Le gestionnaire des lits a une vision générale des admissions programmées.
Il peut donc anticiper la réservation suivant les conditions de chambre demandées par le patient
et ne donner aux Urgences que la liste des places disponibles après pré-réservation.
Il existe, à cet effet, une procédure signée par la Direction Générale, rappelant qu’une chambre
réservée (24h avant l’admission) ne peut être prise pour tout autre patient.
Il est important de rappeler que sans l’enregistrement de la pré-admission dans le programme
GIPS, il est impossible de savoir que le patient se présentera à l’hôpital. Il ne sera pas attendu,
sa chambre ne sera pas réservée non plus, ce qui aura pour conséquence une image négative
de l’institution ainsi qu’un sentiment de manque de professionnalisme.
À l’inverse, il est important d’annuler une pré-admission dans le programme GIPS si
l’hospitalisation est postposée. En effet, une chambre réservée à tort pendant 24h n’est pas
productive pour notre hôpital.
Le gestionnaire des lits travaille en permanence de manière à tendre, chaque jour, un peu
plus vers un service de qualité au sein de notre institution.

Nouveaux médecins
Université de Liège ● 1994
Médecin spécialiste en Radiologie ● 1999
Date de début des activités au CHR de Huy ● Novembre 2011

Dr Axel
DARIMONT

Le Dr Darimont a effectué une spécialisation en radiologie à partir de 1994.
Cette formation s’est déroulée cinq ans : quatre ans à l’Hôpital Saint-Joseph
et un an au CHU de Liège.
Après celle-ci, il a été engagé à l’Hôpital Notre-Dame des Bruyères où il a
passé douze années de sa carrière pour finalement rejoindre l’équipe du
CHR de Huy. Il a également suivi une formation supplémentaire en
angiographie.

Vrije Universiteit Brussel ● 1992
Médecin spécialiste en Onco-Hématologie ● 1997
Date de début des activités au CHR de Huy ● Janvier 2012

Dr Igor
ROGGEN

Sa spécialisation se déroula pendant un an à Bruxelles et quatre ans à
Anvers. Il a ensuite travaillé à Louvain dans l’Unité de greffe de moëlle
osseuse. En 1999, il est devenu Chef de Service d’Hémato-oncologie à Lier
; et ce, durant cinq années. En 2004, c’est à Vilvoorde qu’il devient Chef de
Service d’Hémato-Oncologie jusqu’en 2010. Durant ces onze années, il a
également été consultant pour le VUB et l’Université d’Anvers ainsi que
Médecin pour la transfusion à la Croix-Rouge d’Anvers. En 2011, il a exercé
un an au Limbourg.
Le Dr Roggen s’est spécialisé ces dernières années dans le cancer du sein
et les néoplasies digestives. Il est aussi membre de la Commission
d’Agréation d’Oncologie Médicale depuis 2007. C’est en janvier 2012 que
le Dr Roggen rejoint l’équipe du CHR de Huy.

Université de Médecine et Pharmacie « Carol Davila » à Bucarest ● 2003
Médecin spécialiste en Gériatrie ● 2011
Date de début des activités au CHR de Huy ● Mai 2012

Dr Camélia
GHITA

Le Dr Ghita, d’origine roumaine, a étudié la médecine à Bucarest. Elle s’est
ensuite beaucoup intéressée aux formations médicales continues en
neurologie, en géronto-psychiatrie, en psychiatrie et en endocrinologie.
Le Dr Ghita a travaillé à l’Hôpital Universitaire d’Urgence de Bucarest en
2004, puis de 2006 à 2012, à l’Université de Médecine et Pharmacie « Carol
Davila » à Bucarest pour l’éducation et la recherche de la santé.

Université Libre de Bruxelles ● 2001
Médecin spécialiste en Pédiatrie pneumo-allergologique ● 2007
Date de début des activités au CHR de Huy ● Juin 2012

Dr Kamal
EL ABD

Le Dr El Abd a terminé sa spécialisation en pédiatrie à l’ULg en 2007.
Par la suite, il a réalisé un DIU de pneumologie pédiatrique à l’Université
Paris Descartes, durant deux ans, avec un stage clinique de six mois au
CHRU Jeanne de Flandre à Lille.
Depuis 2007, il a intégré l’équipe de pneumologie pédiatrique du CHC et y
exerce à temps plein de la consultation de pneumo-allergo pédiatrie avec
un grand intérêt pour l’allergie alimentaire et la réalisation en hôpital de
jour des tests d’introduction orale.
Il est consultant au CHR de Huy depuis juin 2012.
Université de Liège ● 2006
Médecin spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation ● 2012
Date de début des activités au CHR de Huy ● Juillet 2012

Après un an de spécialisation en anesthésie, le Dr Courtois s’est réorientée
en médecine physique et réadaptation fonctionnelle en 2007-2008.
Elle termine en juin 2012 son assistanat qu’elle a accompli principalement au
Dr Anne-Catherine CHU de Liège avec des temps partiels à Fraiture et au CHR de la Citadelle.
COURTOIS
Parallèlement, elle a suivi une formation en acupuncture à l’ABMA
(Association Belge des Médecins Acupuncteurs) à Bruxelles durant trois ans.
Elle va apporter toutes ces compétences au CHR de Huy où elle réalisera
des consultations de médecine physique, d’acupuncture et d’ENMG
(électroneuromyographie).
Elle est également diplômée en médecine d’expertise et assurances de
l’Université de Liège.
Université de Liège ● 1982
Médecin spécialiste en Pédiatrie ● 1989
Date de début des activités au CHR de Huy ● Septembre 2011

Dr Marie-Anne
LEROY

Diplômée en médecine en 1982, le Dr Leroy a passé une année à la
Clinique Notre-Dame des Bruyères au Service de Pédiatrie et Maternité.
Celle-ci s’est révélée être très enrichissante.
En vue d’obtenir le CES (Certificat d’Études Supérieures, concours national
ne prenant plus place aujourd’hui) de 1983 à 1989 au Centre Hospitalier
Universitaire de Lille (France), sa formation était générale, soit un passage
dans de nombreux services, mais avec un approfondissement dans le
domaine de la gastro-entérologie et aussi deux ans de SAMU en Service
de Néonatologie. Elle a finalement obtenu son CES en 1989
(première place à Lille), avec équivalence de diplôme direct
pour la Belgique.

Université de Liège ● 2005
Médecin spécialiste en Néphrologie Pédiatrique ● 2011
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2011

Dr Julie
MAQUET

Durant sa spécialisation, le Dr Maquet a sillonné différents hôpitaux de
la région liégeoise : le CHU de Liège, le CHBAH de Seraing, le CHC de
l’Espérance et le CHR de la Citadelle. De 2008 à 2009, elle a participé au
DIU de néphrologie pédiatrique. En 2010, elle a participé au congrès de
la Société de néphrologie pédiatrique à Marrakech.
D’octobre 2010 à septembre 2011, le Dr Maquet a participé à une formation
complémentaire en néphrologie pédiatrique à l’HUDERF à Bruxelles.

Nouveau dentiste
Université de Liège ● 2009
Licencié en sciences dentaires ● Dentiste généraliste ● 2009
Date de début des activités au CHR de Huy ● Février 2012
Monsieur Esseyi a rejoint notre institution en février 2012.
Il travaille actuellement à la Policlinique du Mont Falise.
M. Cédric
ESSEYI

Dr Simone GILLET
Neurologue
Gériatrie ● Neurologie

J’ai lu pour vous
LA CARENCE EN VITAMINE D
Depuis quelques années, la vitamine D a suscité un regain d’intérêt. De nombreux articles ont été
publiés à la fois sur les causes et sur les conséquences de sa carence.
Rappelons que la vitamine D comprend 2 formes : la vitamine D2 ou ergocalciférol et
la vitamine D3 ou cholécalciférol. La vitamine D3 est produite au niveau de la peau par l’action des
UVB ou résorbée à partir des nutriments. La vitamine D2 provient de l’alimentation. Les 2 formes
sont transformées au niveau hépatique en 25-hydroxy vitamine D. C’est le taux de cette dernière
qui est dosé dans le sérum pour estimer une éventuelle carence. Au niveau du rein, une seconde
hydroxylation donne la 1,25-dihydroxy vitamine D qui est la forme biologiquement active.

Si de nombreux facteurs individuels, sociaux et culturels peuvent influencer les taux de vitamine D,
les études ont néanmoins montré qu’environ 25% seulement de la variation interindividuelle des
concentrations sériques pouvaient être expliqués par les données de latitude, de saison et d’apport
alimentaire. Les données actuelles montrent clairement l’importance de l’influence de facteurs
génétiques dans la variabilité des taux sanguins. Le polymorphisme de certains gènes qui
interviennent dans le métabolisme de la vitamine D explique ces fluctuations et, en particulier,
le polymorphisme de la 7-déhydrocholestérol réductase de la peau, celui du cytochrome P450
(CYP2R1) responsable de la 25-hydroxylation au niveau du foie et le gène GCcodant pour
la protéine de transport de la vitamine D.
Au niveau du squelette, les bénéfices de la vitamine D, outre d’éviter le rachitisme chez l’enfant,
sont de prévenir l’ostéomalacie de l’adulte en augmentant la densité minérale osseuse.
En conséquence, un taux optimal de vitamine D permet de diminuer chutes et fractures.
Mais, manifestement, les bienfaits de la vitamine D ne se limitent pas au système osseux. C’est la
présence de récepteurs à la vitamine D et de l’enzyme 1α-hydroxylase dans de nombreux
tissus (pancréas, système immunitaire, macrophages, endothélium vasculaire, estomac,
épiderme, colon…) qui a amené à la découverte de ses multiples effets. Au niveau de ces tissus,
la 25(OH)D est transformée en 1,25(OH)2D et cette dernière influence l’expression locale de
certains gènes. Voici quelques-uns des bénéfices de la vitamine D, certains sont formels
d’autres seulement suspectés et objets de débats.

Baisse du taux de mortalité : une étude (NHANES III) menée sur des adultes de plus de 65 ans
tend à montrer une diminution (45%) de la mortalité chez les patients ayant un taux élevé de
vitamine D. Toutefois, cette étude peut être biaisée par la présence d’autres facteurs de risque
dans la population présentant un taux bas (obésité, sédentarité…). Ce point reste donc discuté.
Baisse de la mortalité cardiovasculaire : plusieurs études montrent une réduction très nette
de la mortalité cardiovasculaire chez les patients qui ont un taux élevé en vitamine D. Chez les
patients ayant un taux bas, on observe une augmentation du risque de diabète, d’hypertension,
d’obésité et d’hypertriglycéridémie. Dans une étude chez les adolescents, le groupe avec un faible
taux de vitamine D a un risque d’accroissement des valeurs de pression artérielle augmenté de
plus de 2 fois par rapport au groupe avec un taux élevé.
Diminution du risque de diabète : certaines données semblent montrer qu’une supplémentation
en vitamine D chez les enfants diminue le risque de voir apparaître un diabète de type I.
Par ailleurs, des récepteurs à la vitamine D sont présents sur les cellules β du pancréas et la
vitamine D peut ainsi augmenter la sécrétion d’insuline et la sensibilité à l’insuline. Des données
sont également en faveur d’une augmentation des valeurs de glycémie et d’une augmentation du
risque de diabète de type 2 en cas de taux faibles en vitamine D.
Réduction du risque de cancer : la vitamine D est connue pour favoriser la différenciation
cellulaire, inhiber la prolifération cellulaire et réduire la croissance tumorale chez l’animal. Au stade
actuel, les données concernant un effet protecteur de taux élevé de vitamine D sur la survenue de
certains cancers (sein, colon…) restent controversées.
Réduction du risque de sclérose en plaques : la sclérose en plaques est une maladie
complexe d’étiologie multifactorielle intriquant notamment génétique et environnement.
L’augmentation de son incidence au nord et au sud du 40ième parallèle était bien connue mais
des études plus récentes démontrent clairement que cette incidence est corrélée essentiellement
avec l’ensoleillement et non pas avec la latitude. La même corrélation est retrouvée avec le taux
sérique moyen en vitamine D des différentes populations. Ces études apportent donc des
arguments importants en faveur d’une diminution du risque de développer cette maladie lorsque
les taux sériques de 25(OH) vitamine D sont élevés. Une autre étude de suivi sur des patients
apporte des arguments en faveur d’une relation entre le taux de 25(OH) vitamine D et le risque de
poussée. Ces hypothèses nécessitent encore confirmation par des études en cours.
Réduction du risque d’allergie et de l’asthme : bons nombres d’arguments démontrent les
effets de la vitamine D sur les cytokines pro inflammatoires, les lymphocytes T régulateurs et la
réponse immunitaire. Les conséquences sur les pathologies allergiques restent discutées.
Certaines données montrent une augmentation des taux d’IGE et de l’éosinophilie chez des
enfants présentant des taux bas en 25(OH) vitamine D mais d’autres arguments sont
contradictoires.
Réduction du risque d’infections : par son rôle au niveau des macrophages, la vitamine D
intervient dans la destruction bactérienne. Plusieurs études apportent des arguments en
faveur d’une fréquence accrue de pathologies infectieuses sévères chez les patients
avec un taux de vitamine D abaissé.

Réduction du risque de pathologie psychiatrique : certaines données statistiques plaident en
faveur d’une diminution du risque de développement d’une schizophrénie chez les enfants ayant
reçu un supplément de vitamine D au cours de leur première année de vie. D’autres données
semblent en faveur d’une diminution du risque de dépression chez les patients présentant un taux
sérique élevé en 25(OH) vitamine D.
Les rôles bénéfiques de la vitamine D semblent donc multiples mais beaucoup de
questions restent débattues. Ceci tient au fait que la majorité des données proviennent d’études
épidémiologiques et observationnelles et n’ont pas encore été confirmées par des études
randomisées contrôlées. Ces études devraient dans l’avenir clarifier les bénéfices de
la vitamine D dans les différentes pathologies que nous avons évoquées.
En attendant des données plus précises et en tenant compte de ce que nous savons déjà, il est
sans doute justifié de veiller à l’absence de situation de carence chez l’ensemble de nos patients
et de maintenir un taux optimal (entre 30 et 90ng/ml) dans certaines populations à risques.
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Nouvelle technique
HEMODIALYSE à DOMICILE

Lorsqu’une technique d’épuration extrarénale s’impose, plusieurs choix sont offerts aux
patients et aux soignants pour suppléer la fonction rénale. La plus connue et la plus usuelle
reste l’hémodialyse en centre hospitalier qui concerne près de deux tiers des personnes dialysées
en Belgique (ce qui correspond à environ 4500 personnes en 2010, selon le KCE, Centre
Fédéral d’expertise de soins de santé).
L’autodialyse en centres périphériques connaît un succès croissant au cours des dix
dernières années ; près de 25% des patients dialysés en Belgique y sont soignés. Le patient
formé participe activement à son traitement avec l’assistance de paramédicaux. La saturation
des centres hospitaliers, l’encadrement médical et paramédical allégé, la flexibilité des horaires de
traitement et l’impact économique pour la société et le centre de dialyse semblent avoir contribué
à ce succès.
La dialyse péritonéale, développée dans les années 70, est la seule technique « non sanglante »
d’épuration extrarénale. Elle concerne moins de 10% des patients dialysés en Belgique.
Cette technique séduisante autorise une plus grande autonomie mais connaît cependant une
popularité limitée. Cela s’explique d’une part par la nécessité d’un traitement quotidien au lieu de
3 à 4 séances hebdomadaires pour l’hémodialyse conventionnelle ; et d’autre part, par le manque
de motivation et d’investissements humains et matériels chez un nombre important de services de
néphrologie.

L’hémodialyse à domicile est apparue en 1964. Elle a été développée parallèlement dans
différentes villes : à Boston et Seattle aux Etats-Unis, à Londres et également à Hokkaido au
Japon. En raison d’une saturation des centres de dialyse hospitaliers, la technique devient
rapidement populaire. Au milieu des années 70, près de 40% des patients insuffisants rénaux au
stade terminal aux Etats-Unis sont soignés de cette manière. Par la suite, l’hémodialyse à
domicile est tombée progressivement en désuétude. Cela s’explique principalement par la
multiplication des centres hospitaliers (plus proches et plus nombreux), par le développement à
cette époque de la dialyse péritonéale, jugée moins risquée mais aussi par la modification de la
population dialysée qui est devenue plus âgée et plus fragile par augmentation des facteurs de comorbidité. L’écolage du patient et l’investissement en matériel adapté ont constitué également des
obstacles au développement de cette technique.
En Belgique, l’hémodialyse à domicile est toujours restée discrète. En 2009, par exemple,
seuls 38 patients ont bénéficié de ce mode d’épuration extrarénale. Depuis quelques années, une
recrudescence est constatée. L’évolution technique des machines, devenues plus conviviales et
directement développées pour le domicile, l’amélioration logistique permettant (entre autre) une
livraison à domicile du matériel et un support technique par les firmes, en sont les principales
raisons. Des publications scientifiques récentes en faveur de l’hémodialyse journalière
(envisageable au domicile mais irréalisable en centre) expliquent l’attrait vers cette nouvelle
modalité de traitement.

De nombreux avantages peuvent être relevés. Parmi ceux-ci, on peut noter la flexibilité des
horaires de dialyse qui permettent une plus grande autonomie et par conséquent, à titre
d’exemple, le maintien d’une activité socio-professionnelle. Citons également le gain de temps
par l’absence de déplacement vers les centres et par l’absence d’attente avant les branchements.
Il existe aussi une possibilité d’intensifier le traitement permettant une meilleure tolérance et aussi
une réduction des restrictions diététiques. Enfin, le patient joue un rôle actif lui permettant de
s’impliquer directement dans le traitement de sa maladie chronique.
À contrario, la technique n’est pas destinée à tous les patients. En effet, elle implique un
écolage variant de 3 à 8 semaines en centre, un logement adapté (zone de stockage de matériel,
« un coin » dialyse…) et la présence d’un proche ou du conjoint est recommandée en cas de
besoin. Le patient doit également prendre en charge la préparation et l’entretien de sa machine.
En pratique, seuls des patients sélectionnés peuvent en bénéficier puisqu’ils doivent
manifester une forte motivation, être psychologiquement stables, avoir une faible
co-morbidité et enfin être entourés sur le plan socio-familial.

Qu’en est-il de notre expérience au Centre Hospitalier Régional de Huy ?
Soucieux d’offrir le panel le plus large de traitements à ses patients, le Service de néphrologie a
réuni une équipe autour d’un projet d’hémodialyse à domicile. C’est en août 2009 qu’a
débuté le premier écolage et nous avons actuellement plusieurs mois de suivi au domicile avec
d’excellents résultats. L’écolage de notre troisième patient vient de débuter en centre.
Même si elle ne concerne qu’un petit nombre de patients, l’hémodialyse à domicile permet au
patient de s’investir dans la prise en charge de sa maladie. L’autonomie qu’elle propose et
la possibilité de maintenir une activité professionnelle et sociale devraient permettre à cette
technique de connaître un succès grandissant.

Mme Véronique DESCHAMPS
Chef de Service
Diététique

Info ou Intox
La consommation de chocolat noir est à recommander
pour son apport moins riche en calories.

FAUX
FAUX

FAUX

Le chocolat est un mélange de sucre, de pâte de cacao et de beurre de cacao en
proportion plus ou moins importante. Selon le produit fini, on peut y avoir ajouté de la poudre
de lait, de la vanille, des arômes, des céréales, des fruits secs, etc..
Au risque d’en décevoir un grand nombre, il est important de rappeler que le chocolat, sous
quelle que forme qu’il soit (noir, au lait, sans sucres ajoutés ...) a un apport calorique moyen de
400 à 550 kcal par 100g, ce qui le range dans la catégorie des aliments très énergétiques.
De réels atouts nutritionnels permettent au chocolat (*) de se différencier largement d’autres
produits sucrés tels que le sirop de fruits à tartiner ou la confiture. En effet, contrairement à ces
derniers qui apportent surtout et presque « uniquement » des calories (en diététique, nous
parlons de calories vides), le chocolat, par contre, renferme un grand nombre de
micro-substances essentielles en alimentation saine : il s’agit du fer, du potassium, du
magnésium, du phosphore, du sélénium, du calcium, du zinc, du cuivre, du fluor, des vitamines
B3, B5, B6, E et d’antioxydants tels que notamment les polyphénols.

A côté de toutes ses qualités, deux gros “défauts” : sa richesse en lipides (en moyenne 35%)
et en glucides simples (en moyenne 50%) qui expliquent sa teneur élevée en calories.
De plus, plus le chocolat affiche un haut pourcentage de cacao, plus il est noir, plus il est amer,
moins il contient de glucides mais plus il est gras. Et les lipides apportent le double de calories des
glucides, au final, plus un chocolat est riche en cacao, plus il est riche en calories.

En un coup d’œil et en moyenne:
kcal / 100g

Lipides / 100g

Glucides / 100g

560 à 600 kcal

50 à 55 g

19 g

100 g de chocolat
76% de cacao

550 kcal

45 g

29 g

100 g de chocolat noir
64% de cacao

525 kcal

37 g

39 g

100g de chocolat noir
43% à 54% de cacao

505 à 520 kcal

30 à 35 g

47 à 56 g

100 g de chocolat au lait

545 kcal

32 g

54 g

100 g de chocolat sans
sucres ajoutés
(édulcorants = polyols)

408 kcal

30 g

5g

100 g de chocolat noir
intense à 86% de cacao

(*) Ceci n’est pas applicable au chocolat blanc, aux chocolats fourrés à la crème, à la liqueur

M. Sébastien SOHET
Infirmier en Chef
Urgences

Dr Christophe LEVAUX
Directeur Médical Adjoint

Symposium
De médecine aiguë 2012
Près de 300 infirmiers et médecins réanimateurs, urgentistes et intensivistes
se sont réunis au Château de Modave ce 11 mai 2012, pour le second Symposium
de médecine aiguë organisé par les Fonctions Soins Intensifs & Urgences du
CHR de Huy.

Quels sont les points communs entre les détresses respiratoires de l’enfant, la contention physique
du patient agité, la gestion de l’infarctus du myocarde, la prise en charge de l’accident vasculaire
cérébral, la responsabilité médicale et les droits du patient, le don d’organes ou encore le choix
cornélien de la dualité entre vie familiale et travail ? On pourrait poursuivre l’énumération par des
dizaines de situations différentes dont le point de rencontre est la médecine d’urgence et de
réanimation !
Quelle autre spécialité que la nôtre médicalise la victime dès l’appel téléphonique ? Aucune.
Quelle autre spécialité que la Médecine d’Urgence intervient sur le malade « au pied de l’arbre » ?
Quels services hospitaliers peuvent revendiquer une telle diversité de situations cliniques se
présentant de surcroît dans des conditions et avec des conséquences parfois aussi extrêmes ?
La prise en charge des urgences aux soins intensifs des patients dont le pronostic vital est en
danger, ne doit rien au hasard et résulte d’une démarche diagnostique sans cesse répétée et
fondée sur la meilleure qualification de la situation clinique, sur l’action thérapeutique mûrement
réfléchie et parfaitement maîtrisée à mettre en œuvre, enfin sur l’orientation adaptée pour une
prise en charge optimale du malade...

Comme l’année dernière, ce nouveau rendez-vous annuel de la médecine d’urgence et de
réanimation est ambitieux et souhaite répondre aux multiples objectifs pédagogiques qui
s’imposent pour un tel événement que nous voulons marquer de notre empreinte régionale à
l’image de notre institution, le Centre Hospitalier Régional de Huy et de son slogan « pour votre
bien-être dans votre région ».
En réunissant les professionnels de la Médecine d’Urgence et des Soins Intensifs (300 personnes
infirmiers et médecins pour la plupart issus de près de 23 institutions de soins et services de
secours). Force est de rappeler, s’il le fallait encore, qu’une telle manifestation est un challenge
commun imaginé au départ de la première édition en 2011 dont le projet a vite contaminé
l’ensemble du Département de Médecine aiguë (Urgences et Soins Intensifs) puis s’est étendu à
toute une institution. Ce projet a suscité la collaboration avec d’autres institutions et associations
professionnelles telles les associations professionnelles infirmières AFIU, FNIB, ACN, Siz-nursing,
AFISO partenaires.
Notre objectif a été que cet évènement soit à l’image de la réalité du quotidien des médecins et
infirmières des unités de soins intensifs et d’urgence, c’est-à-dire collective, pluridisciplinaire et
complémentaire. Qu’elle nous apporte également de la joie et du plaisir, autant d’éléments qui
nous permettront à tous de nous ressourcer pour répondre en toute sérénité aux lourdes exigences
de notre métier.
Cette journée du 11 mai 2012 au Château de Modave, comme la première édition en 2011, fut un
moment d’échanges scientifiques et professionnels de qualité ; mais elle reste surtout un trop rare
moment de convivialité, de partage des connaissances et du savoir-faire au profit de tous et de nos
patients en particulier.

Rendez-vous le vendredi 24 mai 2013 pour la 3ème édition !

En quelques photos...

A vos agendas :
Vendredi 21 Septembre 2012 ● 20h :
Réunion Scientifique
« Actualités sur les anticoagulants
et les antiagrégants »

[ Centre d’Économie Sociale : Rue de la Paix, 3,

4500 Huy ]

Vendredi 23 Novembre 2012 ● 19h :
Présentation et rencontre médecins
Rencontre médecins hospitaliers
& médecins généralistes
ts
Présentation des nouveaux médecins & assistan
[ Château de Rorive : Rue du Soir Plaisir, 2, 4540

Amay ]

