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La Commission Scientifique du CHR de Huy
assure diverses activités ; outre la conception
de cette revue d’information avec ses rubriques
habituelles, cette Commission prend en charge
l’organisation des conférences médicales trimestrielles. Par ailleurs, des projets plus ponctuels sont
également réalisés : rencontre entre médecins généralistes et hospitaliers avec la présentation des
nouveaux médecins cet hiver, et dernièrement,
l’élaboration d’un répertoire téléphonique
médical en format de poche dans
un souci de praticité.

Editeur responsable : Dr Victor Fonzé - Rue des Trois ponts, 2 - 4500 Huy

Je vous souhaite une excellente lecture.
Édition 2013

Site internet : http://www.chrh.be

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
Editeur Responsable
CHR de Huy

La radioprotection...............................................................................

3

La rhizarthrose...................................................................................

4

Le CHR de Huy a obtenu l’homologation Réseau de Santé
Wallon................................................................................................

8

Les 20 ans de la Dialyse au Château de Modave.............................. 10

Coordinateurs
Dr C. Levaux
Dr B. Trigaux

Nouveaux Médecins..........................................................................
Nouveaux Responsables...................................................................
Polyclinique Valentine........................................................................

12
14
14

Commission Scientifique
Dr Q. Lommel
Dr A. Postal
Dr S. Bellavia
Dr N. Garzaniti
Dr S. Gillet
Dr C. Sion
Mme ME Haidon

Un autre regard sur le Rallye du Condroz.........................................

15

Graphisme et impression
Département Communication

La reconstruction mammaire immédiate (RMI).................................. 20
Nutrition Day 2012 - Participation du CHR de Huy............................. 22
Nouvelle technique - L’acupuncture................................................... 23
Commission Scientifique « Responsabilité médicale &
Assurance »....................................................................................... 25
Nouveau : Consultations de tabacologie........................................... 26
3ème Symposium de Médecine Aiguë............................................... 27

Dr Valérie WILLEMS
Imagerie médicale

La radioprotection
réunion sur le thème de « la radioprotection, mythes et
réalité. Ce que le prescripteur doit savoir » dont les
présentations sont disponibles, sur demande, au service Communication du CHR de Huy.

Commission Scientifique

7 décembre 2012 20h CES de Huy
●

Radioprotection : mythes et réalité
Ce que le prescripteur doit savoir !

En juin 2012 a débuté la campagne de sensibilisation
du public (« Les images médicales ne sont pas des
photos de famille. Pas de rayons sans raisons »), positionnant les médecins prescripteurs en première ligne
face aux interrogations des patients.
Dans notre expérience, comme dans la littérature
[3], l’importance de la dose délivrée aux patients
est généralement mésestimée par les médecins
prescripteurs et rentre, dès lors, peu en ligne de
compte dans le choix d’un examen diagnostique.
Dans le cadre d’une politique globale de gestion
éclairée de l’irradiation d’origine médicale, nous
nous proposons de faire paraître régulièrement dans
cette rubrique les recommandations du Consilium
Radiologicum liées à diverses situations cliniques fréquentes, commentées par nos collaborateurs des différentes spécialités concernées.

Par ailleurs, afin de donner aux prescripteurs des
pistes de réponse face aux interrogations légitimes
des patients au sujet de l’irradiation liée aux examens
qui leur sont prescrits, la Commission Scientifique du
CHR de Huy a organisé le 7 décembre dernier une
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En espérant, de cette façon, participer au mieux à la
dynamique d’amélioration constante des services
que nous offrons aux patients, nous vous fixons
rendez-vous au prochain numéro du CHRdeHuy.com
pour un premier sujet sur les céphalées chroniques.

●

Rue de la Paix, 3 à 4500 Huy
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À la fin de l’année 2010, l’INAMI a entamé une
campagne de sensibilisation des prescripteurs sur
le thème de l’utilisation rationnelle des rayonnements ionisants [1]. À cette occasion, chaque médecin a reçu une brochure d’information l’invitant,
notamment, à se conformer aux recommandations
émises par le SPF Santé Publique et élaborées par le
Consilium Radiologicum [2].

prochain

n

[1] : http://www.inami.fgov.be/care/fr/doctors/promotion-quality/
medical_imagery/index.htm
[2] : http:/www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Doctorscollege/Medicalimagingandnuclearmedici/recommandationmedicalimaging/index.htm
[3] : Ch.I. Lee, A.H. Halms, E.P. Monico, J.A. Brink, H.P. Forman.
Diagnostic CT scans: Assessment of patient, physician and
radiologist awareness of radiation dose and possible
risks. Radiology 2004; 231: 393-398.

Dr Michel PIRE
Chirurgie de la main
et des nerfs périphériques

La rhizarthrose
La rhizarthrose touche une très large part de la population. Il est habituel de constater de l’arthrose des
trapézo-métacarpiennes chez 2/3 des femmes de 50
ans ou plus.

C’est la raison pour laquelle les femmes (4) sont plus
touchées que les hommes parce que l’articulation trapézo-métacarpienne masculine est constitutionnellement plus stable car elle est plus creusée.

Comme pour les autres arthroses, celle-ci peut être
peu ou pas symptomatique et il n’y a pas de corrélation systématique entre la sévérité des lésions radiologiques et les douleurs ressenties par le patient.

L’articulation correspond à double selle d’équitation
pour cheval scoliotique (2). Plus le creusement de
la selle est profond, plus l’articulation est stable. Les
patients présentant l’arthrose de manière la plus précoce sont les trisomiques. Leur articulation est quasi
plane et ils peuvent développer de l’arthrose dans
l’adolescence.

En dehors des arthroses post-traumatiques, le développement de l’arthrose est un continuum pathologique se manifestant au départ par une laxité au niveau de l’articulation trapézo-métacarpienne (1).

1

2

Translation radiale

Ostéophytes

3

4
Trapèze trop plat prédisposant à la laxité

Après une phase d’instabilité douloureuse, l’usure et
la perte du cartilage se manifestent par des douleurs
de plus en plus prononcées, le plus habituellement au
départ diurne et survenant pour des mouvements de
torsion ou de serrage prolongé.
Tous les mouvements s’effectuant en fermeture de
1ère commissure (pouce contre l’index) déstabilisent
l’articulation et participent à son usure.
Une fois tout le cartilage détruit, l’articulation trapézométacarpienne se comporte comme toutes les autres:
elle élargit sa surface afin de diminuer les pressions
qui s’exercent sur elle (développement des classiques
becs de perroquet ou ostéophytes) (3).
De rares patients présentent une arthrose concentrique avec perte progressive de la hauteur et enraidissement. Ces patients n’étaient pas instables au départ et, ce sont probablement eux qui présentent des
radiographies épouvantables mais avec des articulations trapézo-métacarpiennes enraidies et, au total,
peu douloureuses.
Au-delà d’un certain stade d’évolution, le 1er métacarpien se retrouve fixé en adductus et en flexum (5).
A partir de ce stade, il existe une atténuation progressive des ligaments de l’articulation métacarpo-phalangienne tendant vers l’hyperextension de celle-ci
et l’atténuation des ligaments du côté cubital afin de
compenser la perte d’ouverture de la 1re commissure.

6
Le traitement de la rhizarthrose doit être relativement
agressif s’il peut être effectué de manière précoce. S’il
persiste une couverture cartilagineuse suffisante (globalement avant 30 ans), des gestes de stabilisation
ligamentaire ou d’ostéotomie du trapèze peuvent être
proposés.
L’ostéotomie du trapèze (parfois associée à une ostéotomie de soustraction du 1er métacarpien) permet de
stabiliser la trapézo-métacarpienne et de retarder de
2 à 3 décennies l’apparition de l’arthrose.
Les ostéotomies d’addition du trapèze (aux dépens du
tubercule de Lister) consolident habituellement en un
mois et permettent un retour très rapide à une fonction normale (7).

Flexum
Greffe

5

7

Prélèvement

Les stabilisations ligamentaires peuvent être proposées, en fonction de la technique chirurgicale, plus
tard (jusqu’à la 5e ou 6e décennie). Elles ne retardent
Au stade ultime, nous retrouvons un pouce en Z avec pas nécessairement le développement de l’arthrose
saillie très importante de la base du 1er métacarpien, mais atténuent voire annulent les douleurs (8).
hyperextension de 80 à 90° de la métacarpo-phalangienne et flessum de l’interphalangienne (6).

8

Elles nécessitent une immobilisation plâtrée de six Le port d’orthèse permet également de contrôler les
semaines. Le retour à une fonction satisfaisante peut simples poussées douloureuses et d’éviter un traitement chirurgical trop précoce. Une immobilisation par
demander un trimestre.
orthèse peut, le cas échéant, être complétée par une
injection intra-articulaire d’acide hyaluronique. Ces
dernières n’ont cependant qu’un effet (souvent assez)
transitoire.
Décoaptation
Jusqu’à 30 ou 35 ans, il est donc habituellement possible de stabiliser l’articulation par ostéotomie du trapèze.

a
Sortie

b

Passé cet âge, une ostéotomie aggravera habituellement les lésions en augmentant les pressions du côté
externe de l’articulation.
Des prothèses totales trapézo-métacarpiennes ont
été développées et donnent maintenant des résultats
tout à fait corrects avec une durée de vie de 10 à 15
ans (9).
Il me semble préférable de réserver les implantations
prothétiques à des patients âgés de 60 à 65 ans. En
cas de problème avec la prothèse, une trapézectomie
peut toujours être proposée.

Entrée

Ces trapézectomies donnent cependant de meilleurs
résultats lorsque la demande en force au niveau de la
main est moindre. Elles seront donc habituellement
Avant de proposer quelque traitement chirurgical mieux tolérées au-delà de la 6e ou 7e décennie.
que ce soit, il faut s’assurer qu’une immobilisation
de la trapézo-métacarpienne permet de contrôler les Se pose donc le problème du traitement chirurgical à
douleurs. La prescription d’orthèse trapézo-métacar- proposer entre 35 et 60 ou 65 ans.
pienne est donc quasi systématique au moment de
la prise en charge initiale. Il est par exemple illusoire Les solutions ne sont pas entièrement satisfaisantes
de proposer une stabilisation par transfert tendineux car la demande en force et en usage intensif restent
intermétacarpien si le port permanent d’une orthèse importantes.
n’a pas débarrassé le patient complètement de sa
Devant une articulation mécaniquement à moitié
douleur.
conservée, un transfert tendineux intermétacarpien,
A titre indicatif, il est très facile de vérifier si une or- est habituellement efficace (8).
thèse a été ou non portée de manière permanente:
lors de ce port, le patient développe toujours une Dans le cas où le volume des ostéophytes empêche
callosité à la tête de la 1re phalange du pouce ainsi la réduction et la stabilisation de l’articulation, il faut
qu’une autre à hauteur de l’appui dans recourir à une implantation de cartilage costal ou de
		
la 1re commissure.
pyrocarbone en plus d’une stabilisation par transfert
tendineux (10).

11 a

9
11 b
10
L’avantage des arthroplasties prothétiques (9) est la
précocité du retour à une fonction normale ou proche
de la normale: environ un mois. Durant ce mois, le patient peut mobiliser activement mais il est interdit de
tordre, en pince tripode ou à pleines mains.
Ce délai de récupération très court contraste avec les
5 ou 6 mois nécessaires pour récupérer une force de
préhension satisfaisante après une trapézectomie.
C’est la raison pour laquelle les arthroplasties prothétiques sont en train de s’imposer au stade actuel. Nous
ne disposons pas encore, comme pour les prothèses
de hanche, de prothèses permettant des reprises et
resurfaçages. Il est vraisemblable que ces problèmes
vont pouvoir être solutionnés mécaniquement dans
les 10 à 15 années à venir (11).

Je ne pense pas qu’il y ait de place pour l’injection
intra-articulaire de corticoïdes pour une articulation
trapézo-métacarpienne. Ces infiltrations ont un effet
antalgique immédiat excellent mais elles contribuent
à la destruction cartilagineuse et, au total, accélèrent
l’évolution de la rhizarthrose.

M. Axel JOASSART

Dr Christophe LEVAUX

Directeur Département Informatique Directeur Médical Adjoint

Le CHR de Huy a obtenu
L’HOMOLOGATION RÉSEAU DE SANTÉ WALLON
Notre institution a obtenu l’homologation sans réserve du Réseau de Santé Wallon (RSW) en septembre
2012. L’intégration du CHR de Huy dans le RSW est en
cours de finalisation.
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…
Actuellement, 123 médecins hospitaliers de l’institution sont accrédités RSW.
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’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.

Dr Salvatore BELLAVIA
Résident spécialiste
Néphrologie ● Médecine interne

Les 20 ans de la Dialyse
AU CHÂTEAU DE MODAVE

Ce dimanche 11 novembre, le centre d’hémodialyse du CHR de Huy se mettait sur son
« 31 » pour fêter son vingtième anniversaire.
Plus de 200 invités étaient ainsi conviés aux festivités dans le cadre magnifique
du Château de Modave.
Outre le personnel
médical et paramédical du service,
les patients dialysés avaient
répondu positivement à l’invitation, de même
que les patients
greffés rénaux soignés antérieurement
dans notre service.
Le Docteur Alfred Chachati, Chef du Service de Néphrologie – Endocrinologie a été l’instigateur de cet événement. C’est lui qui était déjà aux commandes lors
de la création du service en 1992.
Il nous rappellera dans son discours les différentes
étapes qui ont conduit à l’élaboration du centre de
dialyse et à son développement au cours des vingt
années écoulées. Il expliquera le souci permanent
d’offrir aux patients le panel de traitement le plus
large possible.
Outre l’hémodilalyse dans le centre, le service s’est
ouvert à des techniques ambulatoires comme la dialyse péritonéale ou l’hémodialyse à domicile.
Le centre s’est souvent montré avant-gardiste
sur le plan de la technique ; il a été parmi les
premiers centre de dialyse de Belgique à
		
à recourir à de nouveaux traitements

ou
de
nouveaux
outils
améliorant la qualité du suivi. Citons pour
exemple l’hémodiafiltration, des techniques de plasmaphérèse, l’adoption de reins high flux, le recours à
des technique de surveillance comme
le BVM, OCM, le transsonic…
Le Docteur Chachati
cédera
ensuite la parole
au Docteur Fonzé,
Directeur
Général du CHR
de Huy, qui s’est
réjoui de l’initiative et qui soulignera l’humanisation des
soins, valeur à laquelle le
service a toujours été attaché et qui se
traduisait, pour l’occasion, par le partage d’un repas
festif et chaleureux entre soignés et soignants.
C’est donc dans une ambiance conviviale et accompagnés des airs classiques joués au violon par Monsieur
Parotte de l’orchestre philharmonique de Liège que se
déroulera cet agréable dîner de gala. Rendez-vous a
été pris en 2017 pour fêter le quart de siècle du service.

Historique :
Le recours à des techniques d’épuration extrarénale
était déjà d’application depuis le milieu des années
80 au CHR de Huy mais uniquement en aigu, dans le
cadre des soins intensifs.
L’évolution de la médecine a fait apparaître un nombre
croissant de personnes souffrant d’insuffisance rénale
et nécessitant le recours à des soins chroniques de
substitution.
C’est en 1992 qu’a donc été inauguré le centre d’hémodialyse de Huy avec 6 machines initialement.
Jusqu’en 2001, le centre a investi le service d’hospitalisation de néphrologie, au deuxième étage du
bâtiment Godelet, où il a occupé pendant quelques
années un espace qui s’est rapidement révélé trop
exigu.
Fin 2001, était inauguré le service actuel d’hémodialyse. Un nouveau bâtiment a été érigé à l’arrière de
l’hôpital, facilement accessible aux patients ambulants venants du domicile et aux patients hospitalisés
ayant besoin de dialyse.
Cette construction moderne permet d’accueillir avec
tout le confort jusqu’à 80 patients.

Le Département de Néphrologie du CHR de Huy ne se
limite pas à ce centre d’hémodialyse à Huy.
Il comprend également un service de dialyse
péritonéale dirigé par le Dr Philippe Bovy ;
un
service
d’autodialyse
situé
à
Liège,
à l’hôpital Saint-Joseph et dont l’activité a débuté en
décembre 2004 ; un service d’hospitalisation néphrologique au CHR de Huy et au CHC de Liège.
Des activités de policlinique et de consultations
concernant la néphrologie clinique, la consultation
post-greffe rénale, l’exploration fonctionnelle rénale
et métabolique, la consultation lithiase et d’hypertension artérielle se sont développées sur plusieurs sites
(CHR de Huy, policlinique d’Andenne, hôpital SaintJoseph, clinique de l’Espérance, Notre-Dame de Waremme, Notre-Dame de Hermalle sous Argenteau).
Plus récemment, un projet d’hémodialyse à domicile
a vu le jour à Huy. Il permet à des patients motivés et
sélectionnés de bénéficier d’une technique d’hémodialyse au domicile (cfr CHRdeHuy.com n°12). Le premier écolage a été réalisé en août 2009.
Enfin, le département possède un service de recherche
clinique qui participe très régulièrement à des études
cliniques nationales ou internationales.

Le service de dialyse en quelques chiffres :
•

•
•
•
•
•
•

L’équipe médicale, composée de six néphrologues (avec un titre de docteur en sciences cliniques et
un titre de docteur en sciences bio-médicales) et d’un endocrinologue.
Cette équipe est efficacement secondée par une équipe paramédicale composée d’une septantaine
d’infirmiers/infirmières sur les différents sites, de diététiciennes, d’assistantes sociales, de study
nurses, etc.
34 machines d’hémodialyse chronique dont certaines utilisées pour la dialyse aiguë
(20 postes de dialyse à Huy et 7 à Saint-Joseph)
Environ 11.000 séances de dialyse en centre et 4.300 séances d’autodialyse par an
Selon les années, entre 400 et 600 séances d’épuration aux soins intensifs par an
Environ 25 patients dialysés par voie péritonéale
2 postes de plasmaphérèse avec environ 150 séances par an
Environ 50 patients greffés (greffe rénale et greffe combinée rein-pancréas, rein-foie)

Dr Joëlle PHILIPP
Université de Liège ● 1997
Médecin spécialiste en Anesthésie ● 2002
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2012

Dr Mara Maria ARENAS SANCHEZ
Université Mexique ● 1996 - Médecin spécialiste Chirurgie au Mexique ● 1999
Médecin spécialiste Chirurgie (digestive) ● 2011
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2012

Dr Vincent TCHANA-SATO
Université de Liège ● 2001
Médecin spécialiste en Chirurgie (vasculaire thoracique) ● 2007
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2012

Dr Grégory SZEPETIUK
Université de Liège ● 2008
Médecin spécialiste en Dermatologie ● 2012
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2012

Dr Brigitte AYANG KOYANG
Université Catholique de Louvain ● 2005
Médecin spécialiste en Gastro-entérologie ● 2012
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2012

Dr Benjamin NYST
Université Libre de Bruxelles ● 2007
Médecin spécialiste en Ophtalmologie ● 2011
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2012

Dr Isabelle LOECKX
Université Catholique de Louvain ● 2005
Médecin spécialiste en Pédiatrie ● 2010
Date de début des activités au CHR de Huy ● Novembre 2012

Dr Anamaria NICA
Brasov, Roumanie ● 2007
Médecin spécialiste en Pédiatrie ● 2012
Date de début des activités au CHR de Huy ● Novembre 2012

Dr Raphaël UHODA
Université de Liège ● 2007
Médecin spécialiste en Physiothérapie ● 2012
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2012

Dr Thierry JEUKENS
Université de Liège ● 1995
Médecin spécialiste en Rhumatologie ● 2001
Date de début des activités au CHR de Huy ● Novembre 2012

Nouveaux responsables
Dr Marc DELFORGE, cardiologue electrophysiologiste
Chef de Service de Cardiologie et Responsable des Soins Intensifs
Médicaux

Dr Christian BIEMAR, cardiologue intensiviste
Médecin référent aux Soins Intensifs Médicaux

NEW

Polyclinique Valentine

DEPUIS CE 4 MARS 2013, LA POLYCLINIQUE VALENTINE A OUVERT SES PORTES
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Chaussée Roosevelt,
143B (1er étage)
à 4540 Amay
RDV au 085 27 27 27

prochain

n

Mme Marie-Eve HAIDON
Responsable Communication & Relations Publiques
La Com’ du CHR de Huy

Un autre regard sur...
LE RALLYE DU CONDROZ
Ces 2, 3 et 4 novembre
derniers, avait lieu, à Huy,
la 39ème édition
du Rallye du Condroz
Cet évènement sportif de renommée mondiale
a rassemblé plus de 80 000 spectateurs, qui ont
suivi les performances des pilotes tout au long
des 10 spéciales qui composent le Rallye.
Alors que les mécaniciens s’affèrent dans les
paddocks, au poste de commandement intégré,
toutes les équipes (Direction de course, Intendance, Police, Pompiers, Croix-Rouge, Secours
médicaux, etc.) sont sur le pont depuis 6 heures
du matin et sont prêtes à assumer la mise en
place et la gestion du dispositif préventif de cet
événement.
Il faut dire que cela fait des mois que tous travaillent à mettre en place des mesures de sécurité pour que le spectacle se déroule dans les
meilleures conditions.

Depuis 7 ans, le service des Urgences du CHR
de Huy collabore à cette grande fête du sport
moteur en assurant le dispositif préventif médical adéquat en collaboration avec la CroixRouge de la zone Huy-Hesbaye-Condroz.
Ce dispositif comporte d’une part un staff qui
assure la gestion du dispositif de départ du PCO
(Poste de Commandement Opérationnel) et
d’autre part plusieurs équipes qui occupent le terrain au départ de chaque spéciale (PMA : poste
médical avancé) ainsi qu’à des endroits stratégiques de chaque côté de la Meuse (ambulances
de réserve sur chaque rive).
Le PCO regroupe les différentes disciplines qui
assurent les secours : D1 (Service Régional d’Incendie de Huy), D2 (Secours médicaux et CroixRouge), D3 (Police), D4 (Protection civile et l’Armée), la D5 (Autorités publiques + Presse) et la
Direction de course, sous l’autorité de Monsieur
Etienne Massillon, Directeur de course.

Ces différents acteurs sont hébergés,
depuis plusieurs années, au sein de l’IPES de Huy,
au centre-ville
M. Etienne Massillon, M. Alexis Housiaux et Dr Pascal Trinco

Intéressons nous un peu plus au poste de
commandement médical (D2)
L’équipe du Poste Médical intégré au PCO est composée d’un médecin coordinateur reconnu par le
RACB (Royale Automobile Club of Belgium) et d’un staff de la Croix-Rouge qui assure les communications avec les différentes équipes du dispositif des secours médicaux.
Les rôles du Poste Médical sont les suivants :
• Un équipage SMUR (médecin, infirmier et chauffeur) s’occupe du Poste Médical installé dans les
locaux du PCO afin de donner les premiers soins
au public et aux participants de la course ;
• Guidage des ambulances du Rallye et des autres
véhicules de l’AMU (Aide Médicale Urgente) ;
• Gestion des ambulances médicalisées du Rallye lors du transfert des patients vers le CHR de
Huy ;
En cas d’incident « mineur »
Le premier médecin sur place gère le début de
la « crise ». Le médecin coordinateur quant à lui
intervient en second et prend le commandement
(appel 112, hélico…).

• Gestion de l’envoi des renforts des secours médicaux en cas de plan PIM (Plan d’Intervention
Médicale : « plan catastrophe ») avec le rappel
des différentes ambulances disséminées sur les
spéciales et leur envoi sur le site de l’accident, en
même temps que le SMUR « Condroz » qui est
stationné au PCO ;
En cas de plan PIM
(Plan d’intervention médical)
Déclenché quand le nombre de victime est de 5 U1
(patient intubé trauma-crânien) ou 10 blessés indéterminés (U2 = moyen : thoracique – U3 = léger :
fracture), le médecin coordinateur rappelle toutes
les équipes médicales soit 7 SMUR et 6 ambulances
(c’est deux fois plus que lors du déclenchement d’un
plan catastrophe « habituel »).

• Rédaction d’un journal de campagne reprenant
tous les détails des interventions des équipes de
secours avec les coordonnées des victimes et
leur destination.
• En cas d’un transfert médicalisé d’un blessé
grave vers l’hôpital, le SMUR « Condroz » et une
ambulance de réserve viennent prendre la place
au départ de la spéciale afin de poursuivre le déroulement de la course et de garantir la sécurité
des pilotes et du public.

Le Rallye du Condroz est un rendez-vous incontournable pour les inconditionnels des sports
moteurs. Si beaucoup se sont déplacés pour
voir les bolides, entendre le ronronnement du
moteur de certaines grandes écuries que dire du
turbo à injection ou des cylindrées des véhicules
d’urgences (SMUR, ambulances…) et des
performances des équipes qui veillent à la
sécurité de tous.

En ville, à la campagne,
dans des endroits insolites,
des ambulances médicalisées
sont à votre disposition

Chaque équipe est composée au minimum d’un
médecin SMUR (réanimateur), d’une infirmière
SIAMU et d’un équipage d’ambulanciers ou d’urgentistes de la Croix-Rouge.
Ces équipes interviennent bien sûr pour les accidents impliquant les pilotes, mais également pour
la prise en charge du public. Parfois, ils doivent
également intervenir pour aider l’AMU (Aide Médicale Urgente) dans le cadre d’une intervention
qui concerne un des riverains habitant sur le trajet
d’une spéciale.

Chaque ambulance agréée 100 * ou dite médicalisée est équipée comme le sont les SMUR officiels
(monitoring, défibrillateur, respirateur portable,
valise médicale complète…) avec le matériel du
CHR de Huy.
* d’où qu’elle provienne (afin de ne pas déforcer les

flottes des services d’urgences, dans le cadre de
telle manifestation, différentes sections de la CroixRouge participent à la manifestation, c’est ainsi que
pour l’édition 2012 du Rallye, les ambulances provenaient de Hamoir, d’Arlon, de Tournai, de Namur, de
la Hesbaye et du Condroz, de Liège, de Spa et du
Hainaut).

Si beaucoup se sont déplacés par passion du sport, de la vitesse,
du show, espérant obtenir un autographe ou le cliché …
D’autres, sans que vous vous en aperceviez, ont veillé sur vous.
MERCI à ces acteurs de l’ombre qui donnent
tout son sens à notre devise...

« Pour votre Bien-être dans votre Région »

Dr Aurélie BOUS
Chirurgie esthétique et de reconstruction

La reconstruction mammaire
immédiate (RMI)
Depuis une dizaine d’années, la prise en charge précoce, mais aussi la qualité du résultat esthétique, sont
devenues un souci permanent dans le traitement du
cancer du sein. L’enthousiasme devant les procédures
de reconstruction mammaire s’est développé suite à
l’efficacité et la sécurité de cette approche, mais aussi
suite à la haute satisfaction des patientes qui en bénéficient.

Ainsi, en l’absence de contre-indication et selon le désir
de la patiente, la reconstruction immédiate est de plus
en plus proposée dès l’annonce du diagnostic. Ce choix
est cependant souvent une démarche délicate puisque
cette décision doit être prise à un moment particulièrement difficile de l’annonce du diagnostic de cancer.
La reconstruction immédiate peut être envisagée aussi
bien lors d’un traitement conservateur (tumorectomie) que lors d’une mastectomie. Elle est réalisée dans
la plupart des cas en l’absence de traitement complémentaire, et donc les cas de cancer peu invasif.
Développée assez récemment, la chirurgie
oncoplastique associe une large
tumorectomie et le comblement de

*Illustration de Pierre BONNET*

la perte de substance créée par différents procédés de
chirurgie plastique. Ce geste permet d’améliorer les
résultats esthétiques après traitement conservateur
et élargit considérablement ses indications. Différents
procédés allant du remodelage glandulaire simple aux
techniques plus compliquées de plastie mammaire
avec ou sans symétrisation immédiate sont décrits.
L’application de ces méthodes dépend principalement
du rapport volume de la tumeur volume du sein et de
Le rôle du plasticien auprès du chirurgien sénologue la localisation de celle-ci. Ce type de traitement chirurest devenu déterminant et complète l’acte d’exérèse. gical, plus efficace, augmente les marges de sécurité,
Le chirurgien plasticien peut, en effet, apporter son facilite la radiothérapie postopératoire, diminue les
concours aux différentes phases de la prise en charge séquelles du traitement conservateur et donc l’impact
d’une patiente atteinte de cancer, même avant la prise psychologique du traitement du cancer du sein.
en charge thérapeutique.
Plusieurs études ont démontré que la résection oncoLe choix des techniques chirurgicales doit être élaboré plastique de la tumeur suivie d’une reconstruction imde façon précise et consensuelle en fonction de la pa- médiate par plastie de réduction bilatérale évite l’asytiente, du type tumoral, de la localisation, du rapport métrie significative, tout en étant oncologiquement
volume tumoral-volume mammaire et de la prise en sûr.
charge globale par l’équipe pluridisciplinaire.

Figure 1. Exérèse d’une tumeur du quadrant inféro-interne par
plastie mammaire à pédicule supérieur.
1. Dessins préopératoires ; 2. Création du pédicule aréolaire
supérieur ; 3. Rapprochement des piliers latéraux ; 4. Résultat
après remodelage et symétrisation controlatérale par plastie de
réduction.

La RMI par lambeau de grand dorsal associé à une
mastectomie avec préservation de l’étui cutané permet dans certains cas de reconstruire en un temps le
volume du sein et la plaque aréolo-mammelonaire à
l’aide de la peau du dos.

Figure 2. Pré-opératoire

Figure 3. Post-opératoire

Le traitement conservateur dans le cancer du sein
présente un certain nombre de contre-indications
Figure 5. Post-opératoire de
Figure 4. Pré-opératoire
imposant dans près de 30 % des cas une mastectomie
face avant la réalisation du
de nécessité. Devant la mauvaise acceptation de ces
tatouage de l’auréole
mastectomies et des mutilations qu’elles entraînent,
la reconstruction immédiate trouve naturellement
sa place. Eviter la mutilation, c’est garder une image
corporelle, symbole de la féminité qui sera un soutien
dans la lutte contre la maladie. Le choix se fait après
avoir discuté avec la patiente de l’intérêt de la RMI,
Figure 6. Post-opératoire à
moins d’un an de
et lui avoir exposé les différentes techniques pour la
l’intervention de dos
réaliser, avec leurs avantages, leurs inconvénients et
leurs contraintes.
Lors du temps de reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire, il est souvent possible d’améliorer le
La reconstruction mammaire immédiate par expan- résultat par lipomodelage (ou transfert de tissu graisseur mammaire offre l’avantage d’une solution pro- seux) du sein reconstruit. Cette technique de lipomovisoire simple et efficace afin de garder le potentiel delage, dérivée de la chirurgie esthétique du visage,
cutané du sein. Le choix du type de reconstruction a été mise au point pour corriger d’éventuelless impeut ensuite être discuté à distance en fonction de la perfections tel qu’un manque de projection, ou un
décision de réaliser un traitement complémentaire ou manque de volume, ou une cicatrice adhérente.
non.
La profession médicale reconnaît maintenant les beLa reconstruction mammaire immédiate autologue soins et les droits des femmes à bénéficier d’une repar lambeau musculo-cutané pédiculé de grand dor- construction du sein après traitement conservateur ou
sal ou lambeau fascio-cutané libre de l’abdomen de mastectomie. Les seins représentent, pour la femme,
type DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) a une part importante de sa féminité combinant sa syml’avantage considérable de l’apport cutanéograisseux bolique maternelle à son attraction sexuelle.
important permettant une reconstruction sans apport
prothétique. Le sein reconstruit paraît similaire, tant Des avancées ont été réalisées dans le diagnostic, le
en volume qu’en qualité. Il donne le meilleur résultat traitement et la surveillance des patientes atteintes
esthétique des reconstructions et une satisfaction cer- du cancer du sein. Associées aux progrès des techtaine chez les patientes avec une évolution du sein re- niques de reconstruction mammaire, elles permettent
construit tendant à rejoindre l’aspect du sein contro- aux patientes de bénéficier de nouveaux choix :
latéral. La reconstruction est alors plus durable dans la reconstruction mammaire est maintenant
le temps.
une option que les femmes devraient
pouvoir librement discuter avec
leur médecin.

Dr Christophe LEVAUX

Mme Véronique DESCHAMPS

Directeur Médical Adjoint

Diététicienne en chef

Nutrition Day 2012
PARTICIPATION DU CHR DE HUY
Le coût annuel belge de la dénutrition hospitalière
est estimé à 400 millions d’euros par l’augmentation
du nombre de complications (infections, escarres, ...)
et par l’allongement de la durée de séjour hospitalier.
Le but principal des équipes nutrition est de lutter
contre celle-ci, et secondairement, de diminuer ses
répercussions financières. Selon les études belges et
européennes, la dénutrition hospitalière concerne 30
à 40% des patients hospitalisés.
L’étude scientifique observationnelle « Nutrition Day
» a été crée en 2006 au départ d’un centre hospitalier
autrichien.

Le CHR de Huy, grâce à son équipe nutritionnelle pluriLe soutien de l’ESPEN (Société européenne de nutri- disciplinaire et son service diététique, a participé pour
tion entérale et parentérale) a contribué à l’implanta- la première fois au « Nutrition Day » ce 8 novembre
tion de cette étude dans bon nombre de pays euro- 2012. Les unités de soins sélectionnées ont été celles
péens et même au-delà du continent (1200 hôpitaux regroupant les patients les plus à risque au niveau
nutritionnel : soins intensifs, oncologie, et gériatrie.
dans 46 pays).
Il s’agit à présent d‘une étude observationnelle internationale de grande envergure relative à la dénutrition
hospitalière. En Belgique, cette étude est soutenue par
la SNBC (société belge de nutrition clinique) et le SPF
Santé publique dans le cadre du projet pilote « équipe
nutritionnelle ». L’équipe nutritionnelle pluridisciplinaire du CHR de Huy est intégrée à ce projet pilote
depuis 2008.

Cette année, en Belgique, 41 hôpitaux et 161 unités
ont participé à cette étude.
La finalité de cette étude est de mieux comprendre,
dépister, et améliorer la prise en charge nutritionnelle
des patients hospitalisés. Les données récoltées et
l’analyse de celles-ci permettront aussi de pouvoir faire
des comparaisons normalisées entre unités de même
type.
Pour plus d’information : www.nutritionday.org

Dr Anne-Catherine COURTOIS
Médecine Physique et Réadaptation

Nouvelle technique
L’ACUPUNCTURE

L’acupuncture (du latin : acus : point et
punctura : piqure) signifie littéralement piquer avec une aiguille. C’est une thérapie
qui utilise des moyens physiques (aiguilles,
électro-acupuncture, laser…) qui stimulent des points
particuliers du corps.
L’acupuncture remonte à plus de 2000 ans.
C’est une des branches de la Médecine
Traditionnelle Chinoise qui se base sur l’équilibre
entre le Yin et le Yang, le chaud et le froid, le vide et
la plénitude… La clé de lecture est donc différente de
notre médecine occidentale.
L’acupuncture traite de manière efficace de
nombreuses maladies modernes. Même si elle
est encore au cœur de nombreuses controverses, plusieurs indications ont été reconnues
par l’OMS dès 1979, remises à jour en 2003.
(http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4926e/5.html).

On citera par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•

Céphalées
Douleurs de la face, incluant les troubles de
l’articulation temporo-mandibulaire
Douleurs ostéo-articulaires : épaules, rachis,
hanches, genoux…
Douleurs radiculaires et pseudo-radiculaires
Douleurs de rhumatisme et d’arthrose
Epicondylites et autres tendinites
Entorses de la cheville
Fibromyalgie

L’acupuncture est également efficace dans d’autres
domaines : gynécologique et obstétrique, ORL, gastrointestinal, neurologique, rhumatologique, dermatologique…
Néanmoins, les études cliniques réalisées jusqu’à
présent se révèlent peu contributives (difficultés de
mettre sur pied un placebo) mais ne montrent pas
d’effet péjoratif.

un mois pour réaliser une séance de renforcement
du traitement. Les autres séances s’espaceront selon
l’évolution de la symptomatologie.
L’acupuncture n’entraîne pas d’effets secondaires.
Un mauvais diagnostic et un traitement inapproprié
n’entraînent pas d’effets négatifs.

Lors de la première séance, le patient peut éprouver
de la fatigue dans les heures qui suivent. Rarement,
On veillera, lors de la première consultation, à dépister une goutte de sang peut apparaître à l’endroit où on
toute cause organique potentiellement dangereuse enlève l’aiguille d’acupuncture.
aux symptômes du patient. Le cas échéant, celle-ci
doit être traitée d’abord par la médecine occidentale. Même chez des patients qui coagulent mal, ce saignement s’arrête spontanément et reste sans conséEn médecine traditionnelle chinoise, un même symp- quence. Certains patients plus sensibles à l’acutôme peut avoir des conséquences différentes. Celles- puncture peuvent ressentir une pression aux points
ci dépendent de l’état énergétique de base du patient. d’acupuncture quelques heures après le retrait des
Le médecin acupuncteur établit donc un plan de traite- aiguilles. Cette sensation est inoffensive et traduit
ment adapté à chaque patient. Il implante ses aiguilles simplement que les micro-lésions provoquées par
à des points précis sur les méridiens qui parcourent l’aiguille continuent de stimuler le système nerveux
le corps du patient non seulement en fonction des du patient, ce qui explique en partie les effets à long
terme de l’acupuncture.
plaintes mais aussi des déséquilibres énergétiques.
Ceci explique que les aiguilles sont implantées à proximité de l’endroit de la plainte mais aussi à distance.
Les points d’acupuncture utilisés sont souvent localisés sur des zones allant des coudes aux doigts, des
genoux aux orteils, sur l’abdomen et le dos ainsi que
sur le crâne.
Les aiguilles d’acupuncture couramment utilisées ont
un diamètre de l’ordre du cheveu. Elles sont bien plus
petites que celles utilisées pour les prises de sang et
le patient ne sent généralement pas la puncture de la
peau.
Dans la plupart des cas, une amélioration est obtenue en 4-5 séances. Si après 5 séances, il n’y a pas
de changement, il n’est pas utile de poursuivre, en sachant qu’une amélioration peut être obtenue à retardement. Les séances durent entre 30 et 45 minutes.
Chaque séance est espacée d’environ une semaine,
pour avoir un effet suffisant pour déclencher
une amélioration. Après les trois premières
		
séances, on laisse en général s’écouler

La plupart des mutuelles remboursent partiellement
les frais (en moyenne 5 à 6 séances par an).
L’acupuncture est donc une alternative thérapeutique
intéressante dans certaines pathologies parallèlement à la prise en charge traditionnelle.
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NEW

Consultations de tabacologie
au CHR de Huy
Vous êtes hospitalisé(e) et vous souhaitez arrêter de fumer ?
Le CHR de Huy a mis à votre disposition des consultations de tabacologie (Monsieur Quentin VASSART,
Tabacologue) afin d’étudier la démarche qui vous correspond le mieux et vous permettre d’avoir tous les
atouts de votre côté. Pour le contacter, formez le BIP 2989.
Un agenda est opérationnel pour les consultations ambulatoires.
Vous désirez entreprendre une démarche pour arrêter de fumer ?
Les consultations ont lieu tous les vendredis de 14h à 19h à la Policlinique de Gabelle (1er étage).
Pour la prise de rendez-vous, formez le 085/27.27.27 ou via internet : www.chrh.be.
Pour toute(s) information(s) :
Monsieur Quentin VASSART est à votre disposition par e-mail (quentin.vassart@chrh.be) ou par téléphone
(0473/48.38.42).

Qu’est-ce que la tabacologie ?
La tabacologie est une discipline principalement axée sur les mécanismes d'installation et
d'entretien de la dépendance à la consommation de tabac.
Elle étudie les conséquences de cette dépendance et les moyens permettant d'aider à
la réduction de la consommation voire au sevrage durable du tabagisme.
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Symposium
de Médecine Aiguë
Une organisation des Fonctions Soins Intensifs et
Soins d’Urgences Spécialisés du CHR de Huy
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Sponsorisé par :

Formation reconnue pour les porteurs du titre
d’infirmier en soins intensifs et aide médicale urgente.

Accréditation en éthique et économie : 6 points

3
1
.
N
A vos agendas :

Vendredi 15 Mars 2013 ● 20h :
Commission Scientifique
« Responsabilité médicale et assurance »

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

4500 Huy ]

Vendredi 24 Mai 2013 ● 8h30 - 17h :
Symposium de médecine aiguë
Une organisation des Fonctions Soins Intensifs et
Soins d’Urgences Spécialisés du CHR de Huy
[ Château de Rorive : Rue du Soir Paisible, 2, 4540

Amay ]

