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Les travaux continuent...
RMN accessible via le Bâtiment
Médico-technique
Le « CHRdeHuy.com » continue de faire peau neuve
avec l’objectif d’être toujours plus clair et pratique dans
la mise en place des informations que nous souhaitons
transmettre et partager avec vous.

NEW

Dans ce numéro 14, vous découvrirez la présentation
du Groupe de Soutien Assuétudes ainsi que leurs objectifs ; plusieurs articles, notamment sur l’imagerie
des céphalées chroniques, la maladie d’Alzheimer ou
encore la sclérose en plaques, ... Nous vous présenterons également quelques outils développés par notre
institution : le nouveau site internet pour les médecins
traitants et le carnet diététique de liaison en gériatrie.
Pour conclure, cette revue s’inscrit toujours dans une
démarche d’efficacité pour mieux vous informer.
Pour votre bien-être dans votre région.
Nous restons, par ailleurs, à l’écoute de vos remarques
et suggestions éventuelles (aurelia.levacq@chrh.be).

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
Coordinateurs
Dr C. Levaux
Dr B. Trigaux
Commission Scientifique
Dr Q. Lommel
Dr A. Postal
Dr S. Bellavia
Dr N. Garzaniti
Dr S. Gillet
Dr C. Sion
Mme ME Haidon
Mme A. Levacq
Graphisme et impression
Département Communication

L’imagerie des céphalées chroniques..............................................

3

Des douleurs sans blessure dans la maladie d’Alzheimer................

6

La sclérose en plaque : Les Niouzz................................................... 11
Tristes plaisirs : Les drogues, de la dépendance à l’autonomie,
sans tabou ni préjugé...................................................................... 13
Nouveaux responsables.................................................................. 18
Nouveau médecin........................................................................... 18
3ème Symposium de Médecine Aiguë............................................ 19
La lithiase urinaire et l’urétérorénoscopie souple........................... 20
Carnet diététique de liaison en gériatrie......................................... 22
Polyclinique d’Amay......................................................................... 23
Nouveau site internet pour les médecins traitants......................... 24
En bref............................................................................................. 27
Nouvel Hôpital................................................................................ 27

Dr Konrad WINDHAUSEN

L’imagerie des céphalées
chroniques

Chef de Service
Neurologie

Le point de vue du clinicien

L’acronyme CCQ est souvent utilisé pour désigner une • Association à un œdème papillaire suspecté par
céphalée chronique quotidienne.
un flou visuel et confirmé par l’examen du fond
Il s’agit d’une entité non individualisée par la classifid’œil.
cation internationale des céphalées de l’International • Association à d’autres signes fonctionnels neuroHeadache Society (IHS).
logiques ne correspondant pas à ceux observés
Cette absence d’individualisation résulte du fait que
dans les céphalées primaires. (comme ceux de
la céphalée chronique est seulement définie par une
l’aura migraineuse)
céphalée qui s’exprime au moins quinze jours par mois • Une ou des anomalies à l’examen clinique, qui
depuis plus de trois mois.
comprend un examen général et un examen neuElle peut correspondre à de nombreuses entités
rologique.
décrites, secondaires ou primaires.
En l’absence de ces drapeaux rouges, il convient de
Exemple : la migraine chronique dont les critères de rester vigilant dans deux situations cliniques :
diagnostic sont repris dans la céphalée.
• La CCQ récente que l’on définit comme une céphaToute nouvelle classification internationale des céphalée chronique quotidienne installée depuis moins
lées, troisième version (ICDH-III beta).
d’une année.
• La CCQ apparaissant chez un sujet de plus de 60
Démarche diagnostique :
ans.
Eliminer une céphalée chronique quotidienne secondaire lésionnelle.
Dans ces cas, mise au point par tomodensitométrie
Recherche de « drapeaux rouges » (« red flags »).
cérébrale ou mieux par résonance magnétique et re• Transformation d’une céphalée épisodique cherche d’un syndrome inflammatoire biologique.
primaire
en
une
céphalée
chronique (exclure p.ex. hématome sous-dural chronique, méquotidienne,
alors
que
l’histoire
cli- ningiome et une maladie de Horton)
nique du patient ne retrouve aucun
facteur favorisant de cette transformation (pas
N.
d’événements biographiques stressants, pas de
L’imagerie
comorbidité anxiodépressive, pas d’abus médicaies
des lombalg
menteux).
chroniques
• Survenue dans un contexte pathologique évolutif
Au
n
comme une néoplasie ou une maladie systémique. Références :
prochain
• Survenue dans un contexte « physiologique » parICHD-III beta : Cephalalgia, volume 33, number 9, july 2013
ticulier tel qu’une grossesse ou un post-partum.
• Caractère orthostatique faisant que le patient ne
Les céphalées en 30 leçons, G.Géraud, N.Fabre, M.Lantérinis’en plaint qu’en position debout et qu’elle dispa- Minet et D.Valade, Elsevier Masson 2009
raît dès lors qu’il s’allonge.
• Signes d’altération de l’état général comme une
asthénie, une fièvre ou un amaigrissement.
um
é

ro ...
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IRM encéphalique en séquence FLAIR et en séquence pondérée T1 avec injection de produit de
contraste : méningiome frontal droit responsable de céphalées secondaires

Même lésion en recontruction 3D au scanner

Irradiation
naturelle en
Belgique :
environ
2 mSv/an

Dr Valérie WILLEMS
Imagerie médicale

L’imagerie des céphalées
chroniques

Recommandations du Consilium Radiologicum
RX crâne
RX sinus
RX colonne cervicale

Examens non indiqués dans le bilan des céphalées chroniques.

Commentaires
Ces examens délivrent une irradiation de classe I selon le tableau arbitrairement établi par le
Consilium, c’est-à-dire une intervalle de dose efficace < 1mSv.
Recommandations du Consilium Radiologicum en cas de :
Suspicion de sinusité aiguë : le diagnostic est essentiellement clinique. On demandera une RX sinus
uniquement en cas de présentation atypique, hyperalgique ou de complications (neurologique, ophtalmologique ou d’ordre général).
• Suspicion de sinusite chronique : le scanner des sinus est l’examen de référence.
•

Scanner cérébral

IRM encéphale

Indiqués seulement dans des cas particuliers.
Sur demande d’un spécialiste si l’on soupçonne une hypertension intracrânienne (douleur intense, pas de migraine, signes neurologiques associés).
Le cumul des 2 examens n’est pas indiqué.

Commentaires
L’IRM n’est pas irradiante. Le scanner cérébral délivre une dose de classe II, c’est-à-dire un intervalle de
dose efficace de 1-5 mSv.
Pour le bilan des céphalées, le scanner sera de préférence réalisé avec injection de produit de
contraste : l’existence d’éventuelles contre-indications sera recherchée.
Références :
SPF Santé Publique http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Doctorscolleges/Medicalimagingandnuclearmedici/recommandationmedicalimaging/index.htm?fodnlang=fr#.UYD44KLwl2A
Collège des Enseignants de Neurologie http://www.cen-neurologie.fr/

Mme Anne BELLEFROID

Psychologie - Neuropsychologie

Des douleurs sans blessure
dans la maladie d’Alzheimer
Introduction
Du fait du vieillissement de la population et de l’augmentation de la prévalence des troubles démentiels
avec l’âge, le nombre de patients atteints de pathologies dégénératives (dont la plus fréquente est la maladie d’Alzheimer) ne cesse de croître. En Belgique, en
l’an 2000, la maladie d’Alzheimer a touché 81000 personnes de plus de 60 ans.
Face à l’importance du problème social et économique que constitue cette maladie, il est fondamental
de mettre en place des stratégies de prise en charge et
d’accompagnement efficaces.

nouvelle approche clinique des troubles progressifs
de la mémoire et d’autres difficultés cognitives et
qui permettent, grâce à une équipe pluridisciplinaire
spécialisée, d’identifier précocement les patients atteints d’une maladie de type alzheimer ou d’une autre
pathologie démentielle et d’organiser au mieux une
prise en charge adaptée aux difficultés du patient et
de sa famille.

Le Centre Hospitalier Régional de Huy, soucieux du
bien être et de la qualité de vie des personnes âgées
et désireux de faire face dans les meilleurs conditions
à une demande médicale toujours croissante devant
l’apparition si fréquente de troubles mnésiques proNotre organisation sociale a favorisé au cours des der- gressifs après 50 ans, a pris l’initiative de créer une
nières décennies, le développement d’établissements Unité de jour gériatrique. Celle-ci a été inaugurée le
pour personnes âgées et des enquêtes épidémiolo- 10 mai 2003. Il s’agit d’une unité fonctionnelle indégiques ont démontré le pourcentage élevé dans ces pendante des autres unités d’hospitalisation tradiétablissements de personnes démentes souvent qua- tionnelle ou programmée à durée déterminée. A
aucun moment, les patients n’ont le sentiment d’être
lifiées de « désorientées » sans diagnostic précis.
hospitalisés. Ils restent accompagnés d’un proche et
Il est grand temps que les familles n’attendent plus leur rythme de vie habituel n’est pas perturbé. Le perla dégradation d’une situation de vie quotidienne les sonnel de l’Unité de jour est fixe. Grâce à ce fonctionobligeant à se résoudre à un placement mal adapté, nement, les patients qui viennent à plusieurs reprises
éprouvent un sentiment de familiarité et de confiance.
mal préparé et onéreux.
L’équipe pluridisciplinaire est constituée d’un gérontoFaire face dès le début des troubles à une affection logue, d’un neurologue, d’une infirmière, d’une assismédicale identifiée, accompagner le patient dans un tante sociale et d’une neuropsychologue.
suivi au long cours, lui permettre de recevoir les thérapeutiques les plus adaptées à son état, être aidé et D’un point de vue neuropsychologique, l’examen
soutenu psychologiquement sont autant d’éléments consiste à explorer, grâce à des tests sensibles et
qui permettront un maintien durable à domicile, une adaptés, les différents secteurs cognitifs. Cela imacceptation sans culpabilité de la pathologie, et si pos- plique d’évaluer au minimum la mémoire de travail,
la mémoire épisodique (minimum rappel libre, indicé,
sible les moyens d’en atténuer les conséquences.
reconnaissance, rappel différé libre et indicé) verbale
Pour répondre à cet objectif, il est et visuelle, la mémoire sémantique, l’attention soufondamental de créer des structures tenue et sélective, les fonctions exécutives (flexibi		
médicales adaptées qui offrent une lité mentale, planification, stratégies, abstraction),
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les praxies gestuelles et constructives, les gnosies, le
langage (oral et écrit, expression et compréhension),
le calcul, le raisonnement et le jugement.
Pour évaluer la sévérité d’un syndrome démentiel,
il faut aussi disposer d’outils d’évaluation globale
comme l’échelle de Mattis (Mattis, 1974) beaucoup
plus informative et sensible que le M.M.S. (Folstein
et al., 1975), particulièrement dans les dysfonctionnements frontaux et sous-corticaux.

grès réalisés dans le diagnostic précoce de la maladie,
ont fortement contribué à soutenir le point de vue
selon lequel il était à la fois nécessaire et possible
d’envisager chez les patients Alzheimer une prise en
charge cognitive précoce (c’est à dire dès l’annonce
du diagnostic) qui tienne compte de la complexité
extrême du fonctionnement cognitif et du caractère
hétérogène des déficits.
Suite au caractère évolutif de la maladie, cette approche cognitive aura essentiellement pour objectif
L’évaluation à visée diagnostique et l’analyse cognitive d’optimaliser les performances du patient à chaque
et comportementale des capacités perturbées et pré- moment de son évolution et ce, en exploitant ses caservées des patients atteints d’un syndrome démen- pacités préservées ainsi que l’ensemble des facteurs
tiel en vue d’une prise en charge optimale constitue susceptibles d’améliorer sa performance.
aujourd’hui une part importante des investigations
cliniques en neuropsychologie.
Une seconde partie fondamentale du travail du neuropsychologue et d’assurer une prise en charge optimale du patient et de son entourage. L’objectif principal est de mobiliser les fonctions cognitives résiduelles
de la personne démente, de compenser les fonctions
défaillantes tout en tenant compte du retentissement
affectif des troubles. Toute prise en charge part du
principe selon lequel les patients ont des troubles
mais aussi des capacités, ils ont une vie affective, une
vie psychique et leur comportement est très dépendant de la réponse environnementale.
« Les douleurs sans blessure » sont nombreuses et
parfois très intenses pour le patient, comme pour sa
famille, et il est est primordial d’apporter une aide
concrète et efficace qui permettra à chacun de faire
face à cette situation complexe et souvent douloureuse à vivre.

La logique de la prise en charge
cognitive des patients Alzheimer
Les changements dans la façon de concevoir la maladie d’Alzheimer au plan neuropsychologique (et en
particulier la mise en évidence de facteurs d’optimalisation et de capacités préservées) ainsi que les pro-

Il est fondamental de retenir que :
•

Une prise en charge cognitive peut être efficace
chez les patients atteints d’une démence d’Alzheimer à un stade précoce ;

•

Des améliorations significatives peuvent être
induites dans nombre d’activités de la vie quotidienne, amenant par là une qualité de vie supérieure et la possibilité d’un maintien à domicile
prolongé ;

•

Compte tenu du caractère évolutif de la maladie,
il s’agit d’être efficace le plus rapidement possible
et c’est pourquoi l’exploration du patient doit être
centrée autant que possible sur les situations de
la vie quotidienne dans le but de déterminer des
objectifs (limités) de prise en charge visant à une
meilleure autonomie ;

•

Il est indispensable de développer des prises en
charge multidisciplinaires incluant non seulement
une intervention cognitive et une médication
quand elle est possible, mais également un encadrement psychosocial, un soutien des proches et
la mobilisation des services d’aide à disposition.
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La prise en charge psychologique
des troubles démentiels
Les principes de la relation
thérapeutique
Dans le maladie d’Alzheimer, ainsi que pour tous les
états démentiels, la progression de la maladie va déterminer l’état de bien-être. Une grande souffrance lors
des premiers stades des troubles se manifeste chez
certains malades, qui s’amoindrit en même temps que
diminue la compréhension de l’état de santé.

d’écoute et d’adaptation du patient ou au contraire à
d’autres comportements d’agitation ou de repli voire
de rupture totale dans l’entretien se manifestant par
un départ apparemment inopiné.
Chacun de ses comportements peut prendre un sens
et être compris dans la perspective plus globale que
le patient entretient avec son environnement. Il est
nécessaire de rappeler que le patient dément ne fait
que reproduire, en situation d’entretien, les comportements qu’il manifeste chez lui à son domicile.

Ces comportements doivent être entendus comme
une réponse authentique, car la vie psychique du dément, même démembrée garde ses caractéristiques
Chez les patients atteints de démence de type Alzheipropres et sa cohérence. Il faut donc savoir repérer
mer, d’importantes associations ont été trouvées
l’importance et les effets des perturbations de l’équientre conscience des troubles mnésiques et humeur
libre psychique du patient.
perturbée, particulièrement dépression et irritabilité.
Rappelons que le patient dément n’est pas différent
La dépression est souvent associée à la démence et
d’une personne vieillissante sans trouble cognitif en
les perturbations de l’humeur ont un impact imporce que toute personne âgée qui perd ses moyens
tant sur la qualité de vie.
d’adaptation adopte des attitudes névrotiques sauf
si le milieu est capable de lui proposer des objectifs
L’aide psychologique est particulièrement importante
qui répondent à ses besoins narcissiques et génitaux
en début de maladie et elle est fonction du degré
(Léger et al., 1989).
d’anosognosie. Il est souvent utile d’expliquer au patient que ses troubles sont dus à une maladie neuroLa relation thérapeutique doit donc avoir pour objeclogique : les plaintes ne sont pas fonctionnelles et ses
tif fondamental de permettre une réassurance naroublis sont vraiment involontaires. Une écoute biencissique car celle-ci est seule à même de favoriser le
veillante et déculpabilisante est nécessaire car souredéveloppement d’une affectivité émoussée ou pervent le patient a le sentiment qu’on ne lui permet plus
turbée. Cette réassurance narcissique peut s’appuyer
de s’exprimer. Il est important d’effectuer un travail
sur l’écoute des difficultés et même du « discours
de « renarcissisation » en l’aidant à ordonner ses penordinaire » que le patient produit y compris lorsqu’il
sées, à choisir ses mots, et de favoriser « l’appétence
paraît incohérent ou difficilement compréhensible.
relationnelle » en début de démence. Il faut faire acCar, même s’il nous est parfois impossible de disposer
cepter une aide au patient, aide qui peut créer une
d’une représentation précise de ce que le patient veut
nouvelle répartition des fonctions et des rôles dans la
dire, on peut faire le pari que cette écoute, cet intéfamille, et peut lui demander d’accepter la présence
rêt porté au patient viendront lui restituer une place
de personnes inconnues au domicile.
de sujet pensant dans cet univers où il a cessé depuis
longtemps d’avoir une place puisque précisément sa
Le patient dément est rarement insensible aux preparole n’a plus de valeur.
mières consultations même si l’existence fréquente de
troubles du langage dans la maladie d’Alzheimer peut
rendre l’échange difficile.
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Il convient d’être attentif à la qualité

Les ateliers de mobilisation cognitive
et d’art-thérapie

L’aide aux aidants
Principes généraux

Cette prise en charge, de groupe ou individuelle, exige
une connaissance des capacités cognitives défaillantes La personne qui a en charge le patient dément à la
et résiduelles des patients. Mais cette connaissance maison a besoin :
est articulée avec le savoir (souvent incomplet) des
motivations des patients, de leurs goûts, de leur pas- • d’informations claires sur la maladie, sur son évosé, ayant toujours à l’esprit l’intrication des ressources
lution, sur les troubles du patient et sur la mapsycho-affectives et des ressources cognitives.
nière dont elle peut faire face concrètement aux
situations de la vie quotidienne auxquelles elle se
L’objectif est d’amener les patients à lire, écrire partrouve confrontée ;
ler, dessiner, évoquer des souvenirs et à être en situation de « faire par eux-mêmes », même si l’action est • de soutien logistique pour tous les problèmes de
incomplète ou parcellaire. Des stratégies de compensanté ou d’organisation de la vie quotidienne auxsation des capacités défaillantes et des stratégies de
quels elle ne peut faire face, soit sous la forme de
facilitation ou de renforcement des capacités résiconseils, soit par la venue à domicile de personnes
duelles sont utilisées.
compétentes qui pourront venir l’aider dans les
soins à apporter au patient ou dans la gestion d’un
L’objectif premier ne concerne pas un retour à l’autoaspect particulier de la vie familiale ;
nomie. Il est d’abord de révéler les capacités des patients. Ces ateliers sont des moments thérapeutiques, • d’être soutenue sur le plan personnel, car elle
des temps limités d’expression des capacités des paest placée dans une situation émotionnellement
tients. C’est également une façon de les inclure dans
éprouvante. Il est essentiel de pouvoir écouter et
un espace social commun et de leur offrir une place
partager avec elle les difficultés psychologiques
valorisante.
qu’elle rencontre. L’aidant principal a besoin d’être
reconnu dans ses efforts, d’être écouté et déculpaDe même, les ateliers d’art-thérapie ont pour objectif
bilisé lorsqu’il exprime des sentiments négatifs ou
la libre expression de soi que ce soit à travers la peinde lassitude ;
ture, le dessin, la musique, l’écriture,... En mettant
l’accent sur la spontanéité de l’acte créateur, la per- • d’être rassurée pour le futur et, lorsque la situasonne est souvent confrontée à ses difficultés d’existion se dégradera, de savoir qu’elle sera aidée et
tence, son vécu émotionnel.
informée dans les choix qu’elle sera amenée à
En laissant la place aux difficultés que la personne
faire.
rencontre lors du processus créatif, les émotions de la
personnes sont abordées, non seulement par rapport
à son activité dans l’atelier, mais également par rapport à elle-même, son processus de vie et de maladie.
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Différentes formes de soutien
L’ojectif est de prévenir la situation de crise. Il s’agit
d’amener l’aidant à une autre représentation du patient, à une représentation plus réaliste et adaptée de
son rôle, et à tenir compte de ses propres besoins :
« organiser sa vie sans l’autre tout en tenant compte
de l’autre ».

lement sur les services d’infirmier(e)s et d’aides à
domicile, de livraison de repas à domicile, de téléphonie de secours, etc. Veiller à intégrer le médecin généraliste à ce dispositif de soutien. Informer
sur les problèmes de compétence juridique, qui
ne manqueront pas de ce poser lors de l’évolution
de la maladie.

Conclusion

Les troubles cognitifs, les déficits et les perturbations
Ces réunions sont l’occasion d’échanges entre pairs : comportementales de la personne démente peuvent
les aidants ne se sentent plus seuls à vivre ce type de être atténués ou stabilisés.
situation et vont s’exprimer librement, assurés d’être
compris.
Le principe général de la prise en charge est d’entretenir le plus possible les facultés restantes et d’apprendre aux patients à connaître le plaisir de fonctionner, même sur des actes très parcellaires, et le bien
Lorsque l’aidant a effectué une maturation psycholo- être, avec et malgré la maladie.
gique telle qu’il puisse analyser les symptômes du pa- La prise en charge de patients déments nécessite toutient avec un minimum de distance, il peut devenir, au jours une évaluation longue et minutieuse des perturmoins par moments, « co-thérapeute ». Il va pouvoir bations que la maladie entraîne dans l’environnement
développer des « stratégies de soutien cognitif » qui du patient. Cette évaluation nécessite une approche
vont élever le niveau de « compétences » du patient. globale du patient et de son entourage en insistant
surtout sur les réactions d’adaptation, ou au contraire
de rejet par cet entourage, de chacun des déficits
éprouvés par la personne démente.
• Connaître l’état des relations affectives dans la Progressivement, pourront alors se constituer les
famille, sa composition et sa compréhension de la conditions d’un soutien rassurant dont les effets sur
maladie ;
les performances cognitives sont extrêmement in• Etre attentif à l’existence, au moins au début, de constants mais qui permettent bien souvent un mainréactions de déni qui peuvent entraver le dévelop- tien au domicile ou une meilleure adaptation à l’instipement d’attitudes adéquates ;
tution.
• Ne pas informer les proches de manière abstraite
mais utiliser les questions ou les problèmes que L’objectif général est d’offrir les meilleures conditions
les familles apportent aux entretiens pour les de vie possibles au malade comme à sa famille: les uns
informer sur la maladie et leur fournir une aide et les autres devront pouvoir vivre avec et malgré la
appropriée, concrète et ajustée ;
maladie dans une relative acceptation de celle-ci.
• Renseigner les familles sur tous les types de soutiens externes dont elle peuvent disposer, notamment ceux en provenance des ligues ou associations Alzheimer qui peuvent organiser des séances
d’information, des groupes de soutien, et
assurer des présences à domicile via des
services de volontariat. Informer éga-
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Dr Simone GILLET
Neurologie

La sclérose en plaques
Les Niouzz
Si de vos cours de doctorat, vous avez gardé en mémoire que la sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire auto-immune touchant en plages
bien circonscrites la substance blanche du système
nerveux central, prenez une gomme et oubliez car les
connaissances actuelles sont bien différentes.
La maladie est en effet complexe. Elle fait intervenir
l’ensemble du système immunitaire avec, en poussée, non seulement une démyélinisation mais également des dommages axonaux. Elle comprend un
phénomène neuro-dégénératif avec perte axonale
chronique. Elle touche la substance blanche mais
également le cortex. Enfin, en-dehors des plaques, il
existe un phénomène inflammatoire diffus.

environnementaux (infections virales - EBV -, imprégnation en vitamine D, tabac,...) conditionnent son
apparition.
L’importance de la charge lésionnelle est corrélée au
handicap. En l’absence de traitement réparateur, tous
nos efforts thérapeutiques doivent être axés sur la
prévention des poussées pour réduire la quantité de
lésions et, par-là, le handicap à long terme.
La RMN a révolutionné à la fois le diagnostic et le
suivi. Les critères récents permettent actuellement,
dans une partie des cas, de poser le diagnostic de SEP
dès la première poussée sur base des données IRM
et sans ponction lombaire. Par ailleurs, cette imagerie permet d’évaluer l’activité inflammatoire focale
et l’efficacité thérapeutique en appoint précieux
de la seule clinique.
Le traitement de la poussée reste les corticoïdes IV
(1 gr/jour pendant 3 à 5 jours) le plus tôt possible.
Quant aux traitements de fond, aucune des thérapeutiques actuelles n’est curative.
Le traitement est hiérarchisé en fonction de l’agressivité de la maladie. La balance bénéfice/risque est ici le
critère essentiel du choix.
En première ligne, nous avons les interférons et le
Copolymère. Les interférons ont prouvé une efficacité
supérieure lorsqu’ils sont administrés à hautes doses
et hautes fréquences. Malgré les effets secondaires
locaux et généraux (syndrome grippal), ils bénéficient
d’un important recul permettant d’affirmer leur sécurité à long terme.

Sa cause initiale reste inconnue mais un terrain génétique à multiples loci associé à l’influence de facteurs

Le Copolymère (Copaxone°) bénéficie
également de cette même sécurité
à long terme avec une efficacité
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comparable et une très bonne tolérance.
En deuxième ligne, nous trouvons le Natalizumab (Tysabri°), intraveineux et le Fingolimod (Gilenya°), per
os. Il s’agit de molécules plus puissantes et plus efficaces, réservées aux cas d’échappement aux premiers
traitements. Ils augmentent davantage le risque d’infections. Le Natalizumab, en particulier, est associé au
risque de développer une leuco-encéphalite multifocale progressive liée au réveil du virus JC. Ce risque
augmente avec le temps de traitement et la positivité
de la sérologie.

Le futur proche voit se profiler plusieurs substances
prometteuses qui vont permettre d’élargir nos options
thérapeutiques:
•
•
•
•

l’Alemtuzumab : un anticorps monoclonal antiCD52, d’une efficacité très supérieure, associé à
des risques de thrombopénie et de dysthyroïdie.
le Teriflunomide qui pourrait être un traitement
de première ligne par voie orale.
le BG-12, également per os, avec une efficacité
anti-inflammatoire et peut-être cytoprotectrice.
le Laquinimod encore en phase III semble avoir
une très bonne efficacité pour très peu d’effets
secondaires.

Toutes ces perspectives sont autant d’encouragements pour nos patients en début de maladie.
Les succès de ces thérapeutiques sont également
conditionnés par la bonne connaissance de la maladie
par le patient. Cette compréhension est essentielle
pour la compliance au traitement. La qualité de la relation médecin-malade est à ce niveau une des clefs
de la réussite.

Références :
Traitements de fond de la sclérose en plaques: enseignements
des études randomisées comparatives directes .J.C. OUALLET.
Revue Neurologique, 166, 2010.

Le Gilenya est associé à des risques de bradycardie et
d’œdème maculaire (surtout chez les diabétiques).
Le choix thérapeutique doit donc être discuté en fonc- A Placebo-Controlled Trial of Oral Fingolimod in Relapsing Multiple Sclerosis. Ludwig Kappos, … for the FREEDOMS Study Group.
tion du profil de chaque patient.
NEJM, february 4, 2010.

Placebo-Controlled Phase 3 Study of Oral BG-12 or Glatiramer in
Multiple Sclerosis. Robert J. FOX, … for the CONFIRM Study Investigators. NEJM, september 20, 2012.
Randomized Trial of Oral Teriflunomide fort Relapsing Multiple
Sclerosis. Paul O’Connor, … for the TEMSO Trial Group. NEJM,
october 6, 2011.
Effect of Laquinimod on MRi-monitored disease activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre
randomised, double-blind, placebo-controlled phase IIb Study. G.
Comi,… for the LAQ/5062 Study Group. Lancet, 371, 2008.
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Mme Sara ETIENNE

Éducatrice spécialisée
Unité d’hospitalisation
Psychiatrie et Psychologie

M. Christophe JOIE

Ergothérapeute
Unité d’hospitalisation
Psychiatrie et Psychologie

Dr Sabine SARTORI

Chef de Service
Psychiatrie et Psychologie

Tristes plaisirs

Les drogues, de la dépendance à
l’autonomie, sans tabou ni préjugé

« Que celui qui n’a jamais eu envie d’essayer
une drogue, ne fusse que par simple curiosité,
me jette la première pilule. »

Qu’est-ce qu’une drogue ?
Historiquement, on appelait drogue tous les
constituants des médicaments puis ces médicaments eux-mêmes (du remède au poison).
Ce n’est que récemment que le terme substance psychoactive est apparu. Il a le mérite d’englober les produits licites tels que le café, l’alcool, les médicaments.
Le terme stupéfiant désigne quant à lui les drogues
illégales. Cette appellation est principalement d’origine juridique.
La médecine utilise plus habituellement le terme psychotrope (qui donne une direction à la pensée). Cette
terminologie est plus neutre.
Il existe donc différentes manières de classifier les
drogues: naturelles ou de synthèses, licites ou illicites,
dures ou douces ou encore en fonction de leurs effets.
La médecine actuelle considère comme drogue toute
substance qui :
• Agit sur le système nerveux central
• Modifie l’état de conscience
• Peut entrainer une dépendance.
Rappelons-nous que l’être humain a très tôt utilisé

des « drogues ». Imaginer une société sans drogue
est totalement illusoire !1 Les drogues font partie de
l’expérience humaine, dans toutes ses cultures.
Notre société de consommation offre de nombreux
produits afin de modifier l’humeur, le comportement,
les sensations et la pensée d’un individu.

Des effets et des risques...
Pour les travailleurs psycho-médico-sociaux, l’approche « produit » est limitative. Pour comprendre
et traiter les risques associés à la consommation de
drogues, il est important de se rappeler que nous ne
sommes pas tous égaux face aux produits.
Les risques et les effets d’une substance psychoactive
ne dépendent pas uniquement de la nature du produit, mais aussi de l’état émotionnel de la personne,
de son histoire et de ses habitudes de vie. C’est ce
qu’on appelle le modèle tri-varié (produit-individu-milieu).

« Des traces de pavot ont été retrouvées sur des sites néolithiques et paléolithiques, ce qui fait dire aux anthropologues que cette plante a été très
tôt reconnue pour ses qualités psychotropes remarquables. La domestication du pavot remonte sans doute au Vème millénaire avant J-C »
In: Les drogues dans l’histoire: entre remède et poison. Michel Rosenweig. Ed De Boeck & Belin. Collab. Prospective Jeunesse.
Bruxelles, 1998 p.124.

1
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Les risques (conséquences problématiques sur les • La consommation répond plus à un besoin « d’être
plans familial, scolaire, professionnel, juridique, médimoins mal » qu’à celui du plaisir. La personne
cal...) et les plaisirs varient en fonction de :
consomme par besoin et non plus par envie.
• L’individu (son métabolisme, ses émotions, ses • Le besoin de consommer devient la préoccupation
principale de la personne.
habitudes de vie)
• La nature chimique du produit (stimulant, relaxant,
hallucinogène)
• Les attentes du consommateur: parfois opposés
aux effets biochimiques (par exemple: certains fument le joint le matin pour se donner du courage)
• Le statut légal du produit (réseaux parallèles, mafieux,...)
• Le type d’usage
De la consommation plaisir à la consommation
• Le statut social du produit (comment est perçu le
imposée par la souffrance du manque.
produit par la majorité de la population ?)
• Etc.
Être dépendant n’est donc pas seulement une question de quantité de produit consommé ou de fréquence de consommation.
Et les dépendances

sans produits, alors ?

Le jeu pathologique, la dépendance affective, le sport
peuvent présenter de nombreuses similitudes avec
la dépendance à une substance : irritabilité en cas de
manque, besoin irrépressible de jouer, d’acheter, plaisir ou soulagement lorsque le comportement est réalisé, conséquences néfastes sur la santé, les relations
sociales, etc.
La prise en compte de ces similitudes et le rappel
conséquent de la pertinence d’une approche transversale des comportements d’addiction permettent
enfin de relativiser la place du produit ou de l’objet de
dépendance dans le développement de l’assuétude.

Les modes d’usage
Divers usages de drogues existent : la plupart du
temps, par simple curiosité, par plaisir ou bien dans
un but précis comme, par exemple, un stimulant pour
étudier, un relaxant pour dormir, etc.
Est-ce que tous les consommateurs de drogues sont
des toxicomanes ? Bien sûr que non! Pour
pouvoir parler de toxicomanie, deux
		
critères doivent être présents :
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Dépendance VS indépendance
L’être humain est dépendant d’une kyrielle de choses
tels que l’air qu’il respire, de l’amour, de la lumière,
de la nourriture. Penser soigner une personne dépendante en la rendant autonome, indépendante est
trompeur !
Lorsqu’une personne choisit de consommer une
drogue, se questionne-t-elle sur ses attentes ? Fautil chercher la performance à tout prix ? Ne pouvonsnous pas accepter nos manques, nos frustrations ?
Puisque là, ou plus souvent les consommations
viennent répondre à une multitude d’attentes, retirer
ces substances sans se préoccuper des causes serait
inefficace voir délétère pour la personne. Il s’agira
d’aider les personnes présentant des dépendances à
en créer de nouvelles plutôt que de lui donner l’illusion qu’elle doit tendre vers une autonomie optimale.

Quelques chiffres
pour se faire une idée
Extrait Synthèse du rapport 2012 d’Eurotox sur
l’usage des drogues en Fédération Wallonie-Bruxelles
L’indicateur de demandes de traitementi :
Les analyses relatives à l’indicateur de demandes de
traitement montrent que l’âge moyen des patients
admis sur la période 2006-2011 est d’environ 34 ans
(min. 12 - max. 77).
Les patients sont majoritairement de sexe masculin
(80%) et d’origine belge (76%). Parmi les 24% de patients d’origine étrangère, 14% proviennent de pays
hors Union Européenne.
Une importante proportion de l’ensemble des demandeurs est peu ou pas scolarisée (65%), à faibles (voire
sans) revenus (16% sans revenus, 24 % au chômage et
35% avec revenus de remplacement)ii.
Les patients vivent généralement seuls (39%), en
couple (23%), ou avec leur(s) parent(s) (17%). Mais on
notera que 17% des demandeurs ne possédaient pas
de logement fixe, et que 15% vivaient en institution
ou en prison dans la période de 30 jours précédant
l’introduction de la demande de traitement.
Au niveau de la consommation, les produits les plus
fréquemment à l’origine des demandes de traitement
enregistrées sur la période 2006-2011 sont, par ordre
d’importance, les opiacés (50%), l’alcool (22%), la cocaïne/crack (12%) et le cannabis (11%).
L’âge moyen de la première consommation du produit
à l’origine de la demande (tous produits confondus)
est d’environ 20 ans, mais il varie grandement en fonction du produit.
On notera finalement que plus de la moitié des patients ayant introduit une demande de traitement sur
la période 2006-2011 présente des antécédents judiciaires.

La drogue, c’est aussi notre problème
Les problématiques de dépendance relèvent certes de
la santé mentale, mais infiltrent l’ensemble du champ
médical.
Les patients consultent rarement directement pour
leur(s) comportement(s) addictif(s). Ils interpellent
la médecine via une comorbidité diversifiée, souvent
conséquence de leur dépendance et ce dans toutes
ses spécialités médicales : le fumeur se plaint de tousser, l’alcoolique d’avoir mal à l’estomac, le fumeur de
cannabis d’être fatigué, l’héroïnomane de maigrir, le
toxicophilie aux psychotropes de mal dormir...
Il s’agit de portes d’entrée dans la sphère médicale qui
ne peuvent trouver de solution à long terme que via
un cheminement vers l’abstinence.
Et l’abstinence n’est pas une question de volonté !
Si c’était aussi simple que cela, les problématiques
d’assuétudes n’envahiraient ni notre quotidien, ni les
consultations. Notre cerveau emprunte des chemins
bien plus créatifs que cela et jusqu’ici aucun centre de
la volonté, qui fonctionnerait sur le mode ON/OFF, n’a
été identifié.
Le médecin est souvent démuni devant l’ampleur du
comportement addictif et le patient fuyant quand
ce comportement est mis en évidence. Ces comportements viennent complexifier les prises en charges
somatiques: comment résoudre un pyrosis s’il est
nourrit par l’alcool ?
Le G.S.A. peut soutenir le médecin et le patient dans
cette démarche de reconnaissance du problème et
dans cette prise en charge complexe et multidisciplinaire.

i
Il s’agit d’un des 5 indicateurs épidémiologiques clés créés par l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT). Il est constitué d’environ 20 variables
et permet d’offrir une estimation du nombre et du profil des personnes ayant fait une demande de traitement auprès d’un centre spécialisé en toxicomanies. Sur la
période 2006-2011, 20841 demandes ont été enregistrées en FWB, dont 5589 premières demandes (patients sans antécédents thérapeutiques).

Cette surreprésentation des demandeurs à faibles revenus et peu scolarisés est probablement due au fait que les personnes en situation d’abus ou
de dépendance à une substance qui ont de meilleurs revenus auraient davantage tendance à consulter et suivre un traitement dans des cabinets
privés. Or, ceux-ci ne participent pas à l’enregistrement des demandes de traitement.

ii
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Le G.S.A., un outil
pour travailler la motivation
Le G.S.A. est un Groupe de Soutien destiné aux patients qui présentent une/des Assuétudes.

Axe 3 : Comment devenir abstinent ?
Dans cette partie, nous abordons l’importance de
la motivation de la personne dépendante dans sa
démarche d’abstinence. Elle est amenée à réfléchir
tant sur les avantages que les inconvénients de la
consommation et du sevrage. Nous l’aidons à prendre
conscience de ses cercles vicieux afin de les transformer en cercles constructifs.
Nous lui proposons d’évaluer l’importance du maintien de son abstinence sur le long terme et nous la
guidons afin qu’elles améliorent leur qualité de vie,
notamment en se fixant des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, rationnels et temporels.

Ce groupe de soutien a vu le jour en mai 2010 échaufaudé par la volonté de l’équipe pluridisciplinaire de
l’unité d’hospitalisation du Service de Psychiatrie et
de Psychologie afin d’améliorer la prise en charge des
patients souffrant d’alcoolisme et/ou de toxicomanie.
En mettant en commun leurs connaissances et en utilisant l’entretien motivationnel, une des ressources
de la thérapie cognitivo-comportementale, plusieurs
membres de l’équipe ont créé ce dispositif qui n’est
Axe 4 : Comment rester abstinent ?
qu’un outil mis à la disposition des soignants. Le GSA
permet d’accompagner et de soutenir les patients
Nous analysons avec le patient ses éventuelles redans leur processus de sevrage, première étape du
chutes et lui permettons d’anticiper ses propres situalong chemin vers l’abstinence.
tions à risques (comment éviter la rechute, comment
refuser une invitation à consommer...).
Ce groupe de soutien s’adresse aux adultes non seuleNous aidons le patient à prendre conscience de
ment hospitalisés au CHR de Huy (quel que soit le serses ressources personnelles afin de faire face au
vice), mais également aux adultes non-hospitalisés,
« craving » et parlons de l’importance de pouvoir poorientés par leur médecin traitant, une consultation
ser ses limites.
de polyclinique ou ayant eu connaissance du GSA par
un autre moyen (Folder, bouche à oreille, ou autre).
Le GSA permettra au patient de développer des activités valorisantes qui l’aideront dans le maintien de
Le GSA est constitué de 4 axes de travail :
son abstinence en augmentant son estime de soi et sa
confiance en soi.
Axe 1 : Information par rapport à la (aux) dépendance(s)
Cet axe lui permettra également d’apprendre à exprimer ses émotions.
Les points abordés sont : qu’est-ce qu’une dépendance? L’influence du contexte socio culturel, les atEn pratique :
tentes face aux produits, les différents modèles de la
dépendance et les formes d’usages ainsi que les diffé• 5 séances de 2 heures présentées par des profesrents types de consommateurs (à risque, à problème
sionnels de la santé mentale,
ou avec dépendance).
• les séances se déroulent dans l’unité d’hospitalisation du Service de Psychiatrie et de Psychologie
Axe 2 : Module médical
du CHR de Huy,
• accès gratuit pour les personnes hospitalisées au
Ce module est présenté par le Docteur Sartori S. (Chef
CHR de Huy quelle que soit l’unité où elles séde Service), il aborde les thèmes des mécanismes de
journent,
dépendance et des effets délétères au niveau
• 10 euros/séance pour les patients ambulatoires.
somatique de l’alcool, des benzodiazépines
et de cannabis.
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Pour le bon déroulement de ces séances, nous invitons les participants à se présenter sobre et à l’heure précise. Les patients sont invités à s’engager et à participer au cycle complet. Les informations partagées durant
ces séances sont confidentielles.

Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions,
nous sommes à votre disposition au 085 27 20 88.
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Nouveaux responsables
Dr Véronique KEPPENNE,
Chef du service d’Urologie depuis le 3 mai 2013.

Dr Mihai IORDACHESCU,
Chef du service de Pédiatrie depuis le 3 mai 2013.

Nouveau médecin
Dr Florina ANTONIE
Université Victor Babes, Timisioara (Roumanie) ● 2007
Médecin spécialiste en Pédiatrie ● 2012
Date de début des activités au CHR de Huy ● Avril 2013
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Dr Christophe LEVAUX

Directeur Médical Adjoint

M. Sébastien SOHET

Infirmier en Chef
Urgences

3ème Symposium
de Médecine Aiguë
Les Fonctions Soins Intensifs et Soins d’Urgences Spécialisés du CHR de Huy ont organisé pour la troisième
année consécutive leur Symposium de Médecine
Aiguë, le vendredi 24 mai 2013 au Château Rorive
(Amay).
Ce Symposium est une formation reconnue pour les
porteurs du titre d’infirmier en soins intensifs et aide
médicale urgente.
Cet évènement a accueilli plus de 250 médecins, infirmiers et ambulanciers issus d’une cinquantaine d’institutions de soins et de services de secours provenant
des quatres coins de la Belgique.
L’objectif était que cet évènement soit à l’image de
la réalité du quotidien des médecins et des infirmiers
des unités de soins intensifs et d’urgences, c’est-à-dire
collective, pluridisciplaire et complémentaire.
Si ce Symposium reste avant tout un moment
d’échanges scientifiques et professionnels de qualité,
un partage de connaissances et du savoir-faire au profit de tous et de nos patients en particulier, il est également un moment de convivialité que nous sommes
heureux de partager.

Rendez-vous le 9 mai 2014 pour la 4ème édition !
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Dr Pierre SACRE
Urologie

La lithiase urinaire et
l’urétérorénoscopie souple
Apport de la technique du laser

Cette maladie est en expansion depuis ces trente dernières années avec une modification de leur localisation (90% réno-urétérale) et de leur composition
(90% lithiase calcique dont 75% d’oxalate de calcium
et 15% de phosphate de calcium).

L’impact socio économique n’est pas négligeable non
plus avec une estimation annuelle de l’ordre de 200250 millions d’euros pour la prise en charge du patient lithiasique.
Au vu de cela, il est donc indispensable d’optimaliser
cette prise en charge.
La cristallographie (étude sur le plan physicochimique
et sur le plan radiologique) permet une approche étiopathogénique, définit des critères d’indications thérapeutiques chirurgicales et ou médicales et de juger de
l’efficacité du traitement en différenciant la récidive
vraie de la simple progression d’un calcul incomplètement traité ; tout ceci dans le but toujours d’optimaliser le traitement curatif de la lithiase et de prévenir
sa récidive.

Cela est dû à l’évolution du niveau socio économique,
à la modification du mode de vie et aux habitudes
alimentaires.
La prévalence est de 12% chez l’homme et de 5% chez
la femme.
Le premier épisode survient vers 35 ans chez l’homme
et 30 ans chez la femme.
Elle récidive dans 50% des cas avec un risque plus élevé dans les cinq premières années (sex ratio2H/1F).
L’âge et le sexe ont une influence sur la composition
de la lithiase.
Dix pourcents des patients ont une forme multi
récidivantes et 2-3% des insuffisances
		
terminales sont secondaires à une
		
forme sévère de lithiase urinaire.
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Suite à l’évolution des techniques de diagnostique et
de traitement de la lithiase urinaire ces dernières années, la prise en charge de cette dernière a également
évolué.
Tout patient présentant une crise de colique néphrétique initiale doit donc bénéficier d’un scanner, d’une
biologie sanguine et d’une analyse d’urine.
La topographie et la taille de la lithiase sont les critères descriptifs initiaux pour le choix du traitement
en première intention.
Pour ce qui est de la lithiase urétérale inférieure à 6
mm, leur expulsion est spontanée dans 90 à 95% des
cas avec ou sans traitement médical (durée moyenne
de 30 jours pour un calcul inférieur à 2 mm et de 40
jours pour calcul de 2 à 6mm).
Une intervention est proposée quand il y a un faible

pourcentage d’élimination spontanée, que les phénomènes douloureux sont difficilement gérables, que
persiste une obstruction ou qu’apparaît une insuffisance rénale.

Calculs rénaux (sauf le calice inférieur)
> 2 cm

1. NLPC
2. URSS ou LEC

1 choix

2e choix

1-2 cm

URSS ou LEC

LEC

URS

< 1 cm

1. URSS ou LEC
2. NLPC

Uretère proximal < 10 mm
Uretère proximal > 10 mm

URS ou LEC

Uretère distal < 10 mm

URS ou LEC

Uretère distal > 10 mm

URS

LEC

LEC : lithotritie extra corporelle
URS : urétérorénoscopie

Calculs rénaux (calice inférieur)
Facteur non
favorable pour
LEC (calcul
résistant, longue
1-2 cm
tige calice > 10
mm, infundibilum
étroit < 5mm,
angulation
URSS : urétérorénoscopie souple
NLPC : néphrolithotritie percutanée

1. URSS
2. LEC

Le développement et la démocratisation de l’urétérorénoscopie souple couplée au Laser a donc
ces dernières années pris un essor considérable,
permettant une prise en charge plus optimale de la
pathologie lithiasique avec des facteurs de morbidité
opératoires et post opératoires immédiats fortement
réduits.

Pour ce qui est de la lithiase rénale, cette dernière
doit être traitée si elle est inférieur à 15mm et que la
surveillance n’est pas le choix du patient, qu’elle croît
en taille, qu’elle est obstructive, qu’elle est symptomatique, qu’elle a une origine infectieuse ou que cette
lithiase est toujours présente après deux ou trois ans
d’observation. Une intervention est bien sûre à envisager chez le patient qui est lithiasique connu.

Cette technologie ne permet pas seulement le traitement des lithiases mais intervient aussi dans le
diagnostique des hématuries non expliquées par les
techniques conventionnelles (cystoscopie, uro scanner) ainsi que de la mise au point et du traitement
de certains polypes des voies excrétrices supérieures
permettant donc dans certaines situations des traitements conservateurs.
Cette technologie devient donc à ce jour incontournable dans la prise en charge la plus optimale de la
pathologie lithiasique et de certaines pathologies des
voies excrétrices supérieures.
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Mme Colette SMAL

Diététicienne
Liaison interne gériatrique & Gériatrie

Carnet diététique de liaison en gériatrie
À l’initiative de la diététicienne de la Gériatrie et de
la Liaison Interne, un nouvel outil a été mis en place
en vue de favoriser une prise en charge optimale des
patients sur le plan diététique. Cet outil s’appelle
« Carnet diététique de liaison en gériatrie », il est
utilisé depuis début d’année au CHR de Huy et est
principalement destiné à nos aînés. Il facilite la communication et la transmission des informations entre
les différents intervenants tant en milieu hospitalier
qu’en maison de repos.
D’un point de vue pratique, ce carnet se compose
d’une série de feuillets à compléter par la diététicienne, ceci de façon simple et pratique (tableau,
graphique, questions fermées, ...). Ce carnet peut
également être complété en partie par d’autres
membres du personnel (logopède, ergothérapeute,
infirmière, ...).
Il s’agit d’un recueil rigoureux et systématique d’informations d’ordre alimentaire présentant différents
avantages :
•
•
•
•
•

Dépistage rapide de la dénutrition,
Suivi régulier et adaptation du plan nutritionnel du
patient suivant différents paramètres,
Suivi des informations entre hôpital et la maison
de repos,
Sensibilisation du personnel en favorisant l’application des consignes diététiques reprises dans le
carnet,
Prise en compte des préférences alimentaires du
patient et, modifications le cas échéant, à l’usage
des autres intervenants,
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En conclusion, ce carnet répond à un objectif diététique et contribue au bien-être du patients lors de son
séjour au CHR de Huy.
Cet outil pratique vise avant tout à recueillir, communiquer et diffuser les informations diététiques utiles,
ceci dans le cadre de la continuité de la prise en charge
nutritionnelle optimale du patient.

Polyclinique d’Amay
Les activités de la Polyclinique Docteur Ramoux ont été transférées à la Résidence Valentine,
Chaussée Roosevelt à Amay.
Les rendez-vous sont pris par téléphone au 085 27 27 27 ou par internet, sur le site du CHR de Huy.

Les prestataires du CHR de Huy qui y consultent sont les suivants :
Dr Slimane ALAOUI
Chirurgien orthopédiste

Dr Sophie LIEGEOIS
Pédiatre

Dr Christian BATAILLE
Gastro-entérologue
Dr Alain POSTAL
Chirurgien viscéral

Dr Céline DEVILLERS
Dermatologue
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Nouveau site internet
pour les médecins traitants
Ce programme, accessible par le web, permet aux médecins généralistes, pour leurs
patients uniquement, de :
		
- consulter les protocoles médicaux
				
- consulter les résultats laboratoire
				
- consulter les images de radiologie
Le site se découpe essentiellement en 3 parties :
1) L’onglet « Patients » liste l’ensemble des
patients du médecin connecté avec recherche
possible par nom et/ou prénom et/ou numéro
permanent du patient.

2) L’onglet « Patients récents » liste l’ensemble
des patients du médecin connecté ayant un élément du dossier médical (protocole ou image)
ou un résultat laboratoire dans les 10 derniers
jours (par défaut).
Il est évidemment possible de rechercher les
patients sur un nombre de jours différent.
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A partir de ces deux onglets, il est possible d’accéder à 3 parties :
a) La partie « Dossier médical » qui liste les
protocoles disponibles pour le patient sélectionné avec possibilité de visualisation.

b) La partie « Labos » qui liste l’ensemble des
demandes et résultats laboratoire disponibles
pour le patient sélectionné avec possibilité de
visualisation, impression ou consultation d’un
historique.
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c) La partie « Prise RV » permet au médecin
de prendre directement rendez-vous pour le
patient sélectionné à travers la nouvelle application UltraGenda en ligne.

3) L’onglet « Imagerie » liste l’ensemble des
images de tous les patients du médecin connecté dans les 10 derniers jours (par défaut).
Il est également possible de rechercher les patients sur un nombre de jours différents. Toutes
les images sont visualisables grâce à un lien
vers l’application Télémis.
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En bref
Chirurgie de la cataracte au CHR de Huy
Le Dr Benjamin NYST devient le 4ème opérateur de la chirurgie de la cataracte
au CHR de Huy en rejoignant les Drs Bernard TRIGAUX, Bernard LEVAUX &
Antoine DESMARETS.
Dr Benjamin NYST
Ophtalmologie

Nouvel Hôpital

um
é

ro ...
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N.
Zoom sur la
Médecine
Nucléaire
Au
n
prochain

En juin 2013, la Médecine Nucléaire
a été le premier service à avoir déménagé
dans le Bâtiment Médico-technique
du Nouvel Hôpital.
D’autres services se préparent actuellement
à rejoindre ces nouveaux locaux.
Plus de détails au prochain numéro.
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4
N.1
À vos agendas :

Vendredi 20 Septembre 2013 ● 20h :
Commission Scientifique
« Le diabète de type II en 2013 »

4500 Huy ]
[ Centre d’Économie Sociale : Rue de la Paix, 3 à
Programme :
Introduction
CHR de Huy
Dr Christophe LEVAUX, Directeur Médical Adjoint,
elle
actu
La prise en charge médicale
Dr Régis RADEMECKERS, Endocrinologue, CHU
Les aspects chirurgicaux
Dr Alain POSTAL, Chirurgien digestif, CHR de Huy
La convention diabétique
Dr Carla RIGHES, Endocrinologue, CHR de Huy

