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NEW

Comme nous vous l’avions
annoncé dans l’édition précédente, le CHR de Huy a
entamé une nouvelle étape
importante dans la mise en
place de sa nouvelle infrastructure. Nous sommes très
heureux de vous informer
que les déménagements
prévus fin 2015 se sont
déroulés avec succès, et ce
en continuant d’assurer le
bien-être et le confort de
nos patients (plus d’information page 19).

Nous vous proposons également de parcourir une
nouvelle
Confrontation
« Clinique / Radiologie » axé
sur les microsaignements
cérébraux ; Mais aussi une
Introduction à la maladie
de von Willebrand ; Les Perturbateurs endocriniens ; La
Douleur Chronique au CHR
de Huy ; Ou encore de faire
le point sur l’hidrosadénite
suppurée.
Excellente lecture !

Le
CHRdeHUY.COM
Publication réalisée à
l’initiative
de la Commission Scientifique
du Centre Hospitalier
Régional de Huy
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Confrontation : Clinique / Radiologie
Les microsaignements cérébraux

L’imagerie par RMN a considérablement influencé l’approche de
la pathologie neuro-vasculaire.
Les séquences en écho de gradient
(T2*) permettent la détection de
microhémorragies (microbleeds)
qui apparaissent sous forme d’un
hyposignal punctiforme dû aux
propriétés paramagnétiques de
l’hémosidérine. Ces anomalies
témoignent de la présence d’une
microangiopathie et s’associent
aux infarctus lacunaires et à une
leucoencéphalopathie.
Le principal facteur de risque est
l’hypertension artérielle.
Les microsaignements sont également retrouvés dans d’autres
affections : l’angiopathie amyloïde
et le CADASIL.
La localisation hémisphérique profonde, tronculaire et cérébelleuse
est correlé aux facteurs de risque
classique des infarctus lacunaires,
alors que les microsaignements
multiples de localisation plus superficielle, cortico-sous-corticale
suggère une éventuelle angiopathie amyloïde.
La fréquence des microsaignements est 10 fois plus élevée chez
les patients qui ont présenté une
hémorragie intracérébrale que
dans la population générale.
L’angiopathie amyloïde est la
cause la plus fréquente d’une hémorragie lobaire de la personne
âgée.

L’hypertension est la cause la plus
fréquente d’une hémorragie profonde, capsulo-lenticulaire.
Il est prudent de ne pas porter de
façon abusive le diagnostic d’angiopathie amyloïde sur la présence
exclusive de foyers de microsaignements.
Les microsaignements sont donc
un marqueur radiologique d’une
maladie des petits vaisseaux susceptible d’augmenter le rique hémorragique.
L’impact clinique des microsaignements est l’objet de nombreuses
interrogations.
En dehors du cadre de l’angiopathie amyloïde, l’usage des antiagrégants en présence de microhémorragies ne peut être limité dès
lors que le risque d’événements
thrombotiques évalué dans la
maladie athérothrombotique demeure supérieur au risque hémorragique.
(l’angiopathie amyloïde peut
parfois cliniquement donner des
symptômes transitoires, de type
AIT !)
Nous voyons souvent des patients
âgés avec des associations médicamenteuses (p.ex. double antiagrégation pour indication cardiaque initialement…).
En pathologie neuro-vasculaire
cette bi-thérapie ne se justifie pas
en cas de maladie des petits vaisseaux (syndrôme lacunaire).

Actuellement, il n’y a pas de lignes
de conduite officielles par rapport
à la l’utilisation des anticoagulants
en cas de suspicion clinique d’angiopathie amyloïde.
Il faut donc décider sur base individuelle en tenant compte de
l’imagerie.
Une grande étude est en cours en
Angleterre pour étudier le risque
hémorragique chez des patients
avec microsaignements nécessitant une anticoagulation pour
fibrillation auriculaire.
Il n’y a pas non plus de consensus officiel par rapport à l’utilisation de la fibrinolyse IV en cas de
présence de microsaignements à
l’IRM. Une méta-analyse publiée
tout récemment montre un risque
accru de saignement intracérébral
symptomatique. Il est prématuré
d’en tirer des conclusions.
A l’heure actuelle on peut fibrinolyser dans cette situation clinique.
En conclusion, l’imagerie nous
aide beaucoup pour mieux comprendre la maladie des petits
vaisseaux. Le but est de mieux
comprendre les mécanismes
physiopathologiques,
l’impact
clinique de ces découvertes (pronostic, effets sur la cognition…) et
surtout de dégager des lignes de
conduite plus claires selon les
situations cliniques rencontrées.

Fig1. En IRM, la séquence en écho de gradient T2 (appelée T2*) est sensible aux inhomogénéités de champ créées par les molécules issues de
la dégradation de l’hémoglobine.
Sur cette séquence, la lésion hémorragique apparaît en hyposignal
(flèches).
NB: Il faut attendre au moins 24h pour qu’apparaissent les dérivés responsables de cette chute de signal. Une fois que l’hémosidérine est présente, elle sera toujours visible, même des années plus tard.

Radiologiquement, les caractéristiques importantes de ces lésions sont (1) leur caractère multiple ou non, (2)
leur localisation et (3) leur taille.
• Des lésions multiples de distribution cortico-sous-corticale évoquent une angiopathie amyloïde (Fig2).
• Une lésion unique localisée en profondeur, typiquement au niveau des noyaux gris de la base ou du tronc
cérébral, évoque plutôt un saignement d’origine hypertensive. La figure 3 montre une image de scanner
cérébral où un hématome lenticulaire droit apparaît hyperdense.
• On distingue les macro-saignements (>5mm) (flèche blanche) qui se présentent le plus souvent sous
forme de symptômes aigus, des micro-saignements ou pétéchies (≤5mm) (flèches jaunes) qui sont le plus
souvent asymptomatiques (Fig4).
La leucoencéphalopathie associée est peu spécifique. Elle peut être le
signe d’appel conduisant à la réalisation de la séquence en T2* car cette
séquence ne fait pas forcément partie de l’évaluation de base. Il est
donc important que la recherche de micro-saignements soit mentionnée sur la demande d’examen.
Sur cette image d’IRM en séquence FLAIR (Fig5), elle apparaît en hypersignal (flèches blanches). L’hématome constitué présente des signaux
mixtes (flèche jaune)

M. Stephan FREDERIC
Pharmacien biologiste
Laboratoire

Introduction à la maladie de von Willebrand :
Aspects cliniques et tests de laboratoire

some 12. Après transformations
post-traductionnelles, il s’associe
en multimères. Les multimères
de vWF peuvent être clivés par
une métalloprotéase appelée
ADAMTS13.
Le vWF possède une demi-vie de
12 heures et est synthétisé au
niveau de l’endothélium et des
mégacaryocytes médullaires. Le
stockage se fait au niveau des
granules alpha des plaquettes, de
La maladie hémorragique de von l’endothélium et du sous-endoWillebrand a été décrite pour la thélium mais il existe une forme
première fois par le Dr. Erik von plasmatique circulante non actiWillebrand en 1926 au sein d’une vée à l’état basal.
famille Finlandaise habitant l’ar- L’âge, la race africaine/afro-améchipel d’Aaland. Il s’agit d’une ricaine, l’adrénaline, l’effort phymaladie génétique à transmission sique, l’inflammation, le stress
autosomique dominante ou réces- et certaines hormones endocrisive selon le sous-type. La préva- niennes féminines sécrétées lors
lence estimée de cette maladie est de la grossesse peuvent engende 1 à 2% de la population. Sur ce drer une augmentation des taux
pourcentage de la population tou- de vWF. Par contre les personnes
chée par cette maladie, on estime ayant un groupe sanguin O préqu’environ 1% nécessite un traite- sentent quant-à-eux des taux phyment.
siologiques plus bas de 25 à 35%.

sous-types sont caractérisés selon
un déficit fonctionnel bien identifié.
La répartition des différents soustypes varie en fonction des pays.
Ainsi en France et en Allemagne
par exemple, on observe des prévalences de sous-types largement
différentes.
On retrouve une transmission dominante dans les types 1, 2A, 2B,
2M et une transmission récessive
dans les types 2N et 3.
Type
Déficit
Type 1 Quantitatif partiel
Qualitatif
Protéolyse
2A
multimètres
↑ liaison
2B
plaquettes
Type 2
↓ liaison
2M
plaquettes
↓liaison
2N
FVIII
Type 3 Quantitatif sévère

Prévalence
70-80%
20-25%
30%

70%

30%

10%

10%

15%

30%

5%

< 5%

1. Introduction

2. Classification

3. Clinique

Le facteur de von Willebrand
(vWF) a plusieurs fonctions dont
la liaison et la protection du facteur VIII (FVIII), la liaison au sousendothélium et la liaison aux plaquettes.
Il est codé par un gène se situant
sur le bras court du chromo-

La maladie de von Willebrand peut
être rapidement classée en déficit
quantitatif partiel (type 1), déficit
quantitatif sévère (type 3) et déficit qualitatif (type 2). Les maladies
du type 2 peuvent être classées en
différentes sous pathologies (type
2A, 2B, 2M, 2N). Ces différents

La fréquence et l’intensité des
saignements associés varient très
fortement en fonction du type de
maladie de von Willebrand ainsi
qu’au sein d’un même type entre
patients partageant le même
défaut génotypique.

Les saignements associés à cette
maladie sont de type cutanéo-muqueux car l’hémostase primaire
est impliquée. Des gingivorragies,
de l’épistaxis, des ecchymoses,
ménorragies, saignements occultes intestinaux, etc… sont pathognomoniques de cette maladie
hémorragique. Les ménorragies
importantes sont un signe évocateur à ne pas négliger. En effet,
parmi les femmes souffrant de
ménorragie importante on remarque que 75 à 90% d’entre elles
sont atteinte d’une maladie de
von Willebrand.
Vu sa fonction de transport et de
protection du FVIII, une chute de
vWF s’accompagnera également
d’une réduction du taux de ce facteur se traduisant par des saignements identiques à ceux observés
dans les hémophilies. Il s’agit de
saignements musculaires et articulaires pouvant être accompagnés d’hémarthrose déformante.

Le diagnostic clinique est parfois
difficile entre un patient atteint de
von Willebrand de type 1 et un patient sain. Pour cela divers scores
de saignements existent.
Il ne faut pas négliger l’effet psychologique que peut provoquer
des saignements à répétition,
effet qui peut se traduire par des
états dépressifs.

un appareil nommé le PFA-100.
Le test consiste à mesurer l’agrégation plaquettaire par la capacité
du sang du patient à boucher un
orifice coaté de substance proagrégante (ADP ou epinéphrine).
Le test-PFA-100 EPI est sensible
aux thrombopathies et à la prise
d’aspirine. Le test PFA-100 ADP
n’est théoriquement plus sensible
à l’aspirine.

4. Diagnostic biologique
Le diagnostic d’une maladie de
von Willebrand repose aussi sur
les tests de laboratoire. Les tests
de routine tels que le temps de
céphaline activé (TCA), le temps
de prothrombine (PT), le temps
de thrombine (TT) n’apportent pas
d’informations réellement discriminatives sur cette pathologie. Le
TCA peut être indirectement touché suite à la maladie de von Willebrand.
Les tests principalement utilisés
seront le PFA-100, l’activité et
l’antigène du facteur de von Willebrand. D’autres tests peuvent être
réalisés, souvent plus fastidieux,
dans des centres spécialisés, pour
le diagnostic précis des différents types et sous-types. Enfin,
certaines mutations spécifiques
peuvent être mises en évidence
dans les centres de référence par
des techniques de génétique moléculaire.

La majorité des personnes souffrant d’une maladie de von Willebrand montrent un PFA-100
perturbé. Il constitue un test de
première ligne même s’il peut être
normal chez certains patients atteints de la maladie. La sensibilité
de ce test n’est donc pas de 100%.
4.2. Facteur de von Willebrand
antigène (vWF:Ag)

Ce test permet la détection de
la quantité de facteur von Willebrand présente dans le plasma
du patient. Il consiste à mesurer
l’activité antigénique du facteur
4.1. PFA-100 ou le temps de
de von Willebrand dans le plasma.
saignement in vitro
Il sera donc logiquement diminué
dans les maladies de type 1 et 3
L’étude de l’hémostase primaire (ou chez les sujets de groupe O). Il
se faisait via un temps de saigne- est exprimé en pourcentage.
ment. Elle se fait actuellement via

4.3. Activité du cofacteur à la
ristocétine (vWF:RCo)

centres de référence. Citons :
• Electrophorèse des multimères
Ce test permet d’explorer l’activité • Agrégation plaquettaire aux
faibles concentrations de risdu facteur de von Willebrand. Le
tocétine (RIPA)
coefficient de variation de ce test
reste important et ce malgré une • Activité de liaison au collagène
optimisation de la concentration • Liaison au facteur VIII
et de la pureté en ristocétine. Il • Pro-peptide du facteur de von
willebrand
sera impacté dans les maladies de
types 2. Il est exprimé en pourcen- Il y a lieu d’interpréter ces différents tests avec prudence car ils
tage.
peuvent être sujets des grandes
4.4. Rapport Activite/Antigène variations. Une discordance avec
la clinique ou une interprétation
Dans les von Willebrand de type difficile peuvent amener à répéter
1, l’activité du facteur est nor- l’un ou l’autre test.
male tandis que la concentration
est diminuée. Dans le type 2 c’est
5. Traitement
l’inverse puisque c’est l’activité du
facteur qui est mise en cause. Pour Le but est de restaurer un niveau
le type 3 on retrouve des valeurs acceptable de vWF ou de suppléer
d’activité et d’antigène inférieures au déficit qualitatif.
à 5%. Un taux de FVIII entre 1 et La desmopressine (DDAVP) est
10% est également associé à ce souvent utilisée dans le traitement
type.
des patients atteints du type 1. En
Il reste à noter que pour le Type effet, elle permet de libérer le vWF
2N, on retrouve un rapport act/ag contenu dans les plaquettes et les
>0,7. On trouvera un seuil variant cellules endothéliales. Cependant
de 0,5 à 0,7 selon les recomman- tous les patients ne répondent
dations.
pas de manière satisfaisante à ce
médicament. Pour cela un test
Type 1 Type 2 Type 3 dynamique de réponse au DDAVP
doit être réalisé chez ces patients.
vWF:Ag ↓
N
<5%
Une administration intranasale ou
vWF:Rco ↓
↓
<5%
IV permet une augmentation des
Act/Ag > 0,7
< 0,7 taux de vWF en moyenne de 3 à
5 fois. Les effets secondaires sont
4.5. Tests complémentaires
bien entendu liés à son activité
mimant l’hormone antidiurétique
D’autres tests peuvent être réaliet se présentent sous la forme de
sés dans la mise au point de la marétention hydrosodée, rougeurs,
ladie de von Willebrand, essentieltachycardie, nausées, maux de
lement les types 2. Ces tests sont
tête, …
très spécifiques et sont éventuelDu facteur de von Willebrand hulement réalisable dans certains

main peut également être administré combiné ou non au FVIII,
et ce à différentes doses selon le
caractère hémorragipare de la
chirurgie envisagée.

6. Points Clés
•

•

•

•
•

•
•

•

La maladie de von Willebrand
a une prévalence élevée (±1%
dont ±1% nécessite un traitement).
Elle peut être classée en 3
grand types (quantitatif partiel
type 1, quantitatif sévère type
3 et qualitatif type 2).
Des saignements cutanéo-muqueux sont associés (parfois
des saignements articlaires/
musculaires). Ils peuvent être
discrets.
Le test PFA-100 constitue un
test de screening (attention
sensibilité <100%).
Les tests de détection d’antigène et d’activité permettent
un diagnostic et un classement
simple.
Les patients du groupe O ont
des taux physiologique environ 25% plus bas.
Les tests complémentaires
sont réalisés, si nécessaire,
dans certains centres de référence. Une prise en charge
hématologique est souvent
associée.
Si un traitement est nécessaire, il se fait soit par DDAVP
ou injection de vWF. ■

VIe Symposium de Médecine Aiguë
Organisé par les Fonctions Soins Intensifs et Soins d’Urgences Spécialisés du CHR de Huy, le 6ème Symposium
de Médecine Aiguë s’est déroulé le vendredi 13 mai 2016 au Château Rorive (Amay).
07h30 • Accueil : Buffet et visite des exposants
Celui-ci a rassemblé plus
de 250 professionnels de la santé venus des quatre coins de la Belgique !
Modérateurs : Dr Pascal TRINCO (Chef du service - Urgences - CHR de Huy)
M. Vincent COLLET (Vice-président - AFIU / Infirmier en chef - Urgences - CHR de Namur)

08h30

•

Introduction

08h40

•

L’Urgence en Oncologie

Dr Christophe LEVAUX (Directeur Général Médical, Anesthésiste-réanimateur, Chef de la Fonction SI - CHR de Huy)
Mme Valérie JADOT (Directrice du Département Infirmier - CHR de Huy)

Session I
Oncologie

Dr Joëlle COLLIGNON (Oncologue - CHU de Liège)
Dr Christine GENNIGENS (Oncologue - CHU de Liège)

09h20

•

L’Urgence en Oncologie Pédiatrique

09h50

•

L’Urgence en Oncologie : point de vue de la médecine générale

10h05

•

Questions / Réponses

Programme

Dr Claire HOYOUX (Hémato-oncologue pédiatrique - Rhumatologue pédiatrique - CHR de la Citadelle)
Dr Christian MONTRIEUX (Médecin généraliste chargé de cours CUMG ULg - CHU de Liège)

Session II
Insuffisance
rénale aiguë

10h15

•

Pause café & visite des exposants

10h45

•

L’insuffisance rénale aiguë à l’USI

11h20

•

L’insuffisance rénale aiguë à l’USI pédiatrique : protocole CVVH

12h00

•

Questions / Réponses et mot de clôture de la matinée

12h10

•

Pause repas & visite des exposants

Dr Jonathan PETIT (Réanimateur - CHR de Huy)

Dr Pierre DEMARET (Pédiatre réanimateur - CHC Liège)

Modérateurs : Dr Lucien BODSON (Chef de clinique - Anesthésiologiste Urgentiste - Responsable plans d’urgence et NRBC - Service Urgences SMUR)
M. Marc PONCELET (Infirmier SISU - Urgences, PIT et SMUR HIS-IZZ site Etterbeek-Ixelles / Maître assistant Haute Ecole Vinci - Institut Parnasse-ISEI / Coordinateur de
la spécialisation en Soins Intensifs et Aide Médicale Urgente / Vice-Président de l’Association Francophone des Infirmiers d’Urgence)

Session III
Médico-légal
et éthique

13h30

Médecine
légale

Réseaux sociaux, télémédecine... quels sont les risques de dérive éthique par rapport au respect nécessaire du
secret professionnel
Dr Roland KERZMANN (1er Vice-Président du Conseil Européen des Ordres des Médecins - Past-Président 2011-2014 - Membre effectif du Conseil National
de l’Ordre des Médecins - Membre de la Commission des Affaires internationales)

14h00
14h10

•
•

Questions / Réponses
Gestion de situation de crise : GESSICA

14h40

•
•
•

Questions / Réponses

14h50

Session IV

•

15h15
16h15
16h25
16h20

•
•
•

Dr Marc VRANCKX (Médecin Chef de service associé - Maître de stage - Service d’Accueil des Urgences - CHU de Charleroi)

Pause café & visite des exposants
L’enquête judiciaire : quelques réflexes pour favoriser l’expertise forensique lors d’une intervention SMUR
Dr Laetitia HEUDT (Docteur en Sciences de l’ULg - Conseiller Forensique - Institut National de Criminalistique et Criminologie)
M. Pierre SIMON (Commissaire du Laboratoire de la Police Technique et Scientifique de Liège)

Questions / Réponses
Mot de clôture
Remise des attestations à l’accueil (Aucune attestation ne sera remise avant la fin du programme)

Dr Salvatore BELLAVIA
Néphrologie
Médecine interne

Les perturbateurs endocriniens
Notre organisme est exposé en
permanence à des milliers de molécules différentes issues de l’industrie alimentaire, cosmétique
ou bien encore textile. Est-ce sans
conséquence pour notre santé ?
De nombreuses observations et
arguments scientifiques de plus
en plus solides laissent penser que
non.

Certaines de ces molécules ont
démontré leur capacité à s’insinuer dans notre corps et à entraîner des dysfonctionnements hormonaux. Le Bisphénol A est un
exemple récent de molécules dont
l’utilisation vient d’être limitée. Ce
produit a été exploité à très large
échelle dans l’industrie du plastique et de l’agro alimentaire. Il

s’agit d’un monomère des polycarbonates et des résines époxydes
qui tapissent boîtes de conserves
et autres canettes. Depuis 2010,
il est interdit de l’utiliser comme
constituant des biberons. Cette
molécule se révèle être un oestrogeno-mimétique capable de
se lier aux récepteurs alpha des
oestrogènes. Des études faites

sur des rongeurs ont montré clairement que des troubles de la
sexualité et de la reproduction
tels qu’une puberté précoce, un
dysfonctionnement ovarien ou de
l’endomètre sont constatés chez
les individus exposés au Bisphénol
A pendant leur période foetale ou
d’allaitement.
D’autres molécules (comme les

phtalates ou le PCB) sont accusés
d’être responsables des mêmes
maux. Des organisations s’occupant de santé publique sont occupés à évaluer la dangerosité de
ces composants. Devons-nous attendre les résultats de ces études
ou bien le principe de précaution
doit-il nous pousser à bannir toute
substance suspecte, ou du moins,
à en limiter les contacts ?
Cet article tentera d’apporter des
éclaircissements sur les perturbateurs endocriniens (PE) accusés
par certains de favoriser cancers,
maladies chroniques ou bien encore retard de développement.
L’expression « perturbateur endocrinien » apparaît la première
fois en 1991. A cette époque, un
groupe d’experts scientifiques,
d’une quinzaine de disciplines
différentes, dirigé par Théo Colborn, professeure de zoologie,
s’intéresse au déclin de populations d’animaux dans la région des
grands lacs aux États-Unis. Cette
diminution des populations sauvages résulte non pas d’une majoration de la mortalité mais bien
d’une diminution de la natalité.
Leurs travaux montrent rapidement que ce phénomène est secondaire à l’ingestion de produits
chimiques de synthèse déversés dans les eaux (dont
le DDT, dichlorodiphé-

nyltrichloroéthane, utilisé comme
insecticide). Pour la première fois,
ils font la démonstration que des
molécules chimiques peuvent
dérégler le système endocrinien
d’animaux. Afin de conscientiser
l’opinion publique et les autorités
aux dangers liés à cette pollution
chimique, ils lancent l’appel de
Wingspread (Wingspread consensus statement, 1991).
Alors que l’espérance de vie s’est
améliorée au cours des dernières
décennies dans la plupart des
pays du monde, il apparaît que
l’espérance de vie en bonne santé
n’augmente plus, voire diminue.
Cette nouvelle notion est apparue
en 2004 à l’initiative de l’Union
Européenne qui l’utilise comme
indicateur structurel dans l’évaluation d’objectifs stratégiques en
terme de Santé Publique (www.
eurohex.eu).
Cette dégradation de la qualité
de vie est attribuée selon l’OMS
et d’autres organismes internationaux à une augmentation singulière des maladies chroniques. La
dégradation de l’environnement
et le mode de vie sont clairement
montrés du doigt pour désigner
les principaux responsables de
ces changements épidémiologiques. A côté des métaux lourds,
des OGM, des nanoparticules,
une autre classe de polluants
chimiques semble jouer un rôle
majeur sur la dégradation de la
qualité de vie. Il s’agit des PE environnementaux.
La définition commune
de l’OMS, l’OCDE et

l’UE des PE est la suivante : toutes
molécules ou agents chimiques
composés ayant des propriétés
hormono-mimétiques et décrits
comme cause d’anomalies physiologiques et de reproduction.
Une substance chimique peut perturber le fonctionnement endocrinien de trois façons. Elle peut interagir avec le récepteur cellulaire
hormonal spécifique et activer la
réponse (effet hormono-mimétique). A l’inverse, il peut interagir
avec ce même récepteur et bloquer la réaction (effet d’inhibiteur
compétitif) ou bien encore, interférer avec les différents mécanismes régulateurs des hormones
ou de leur récepteur.
L’épidémiologie de nombreuses
affections à déterminisme hormonal se modifie ces dernières
années. La prévalence de nombreux cancers hormono-dépendants augmente. C’est le cas du
cancer du sein dont la prévalence
a doublé en France au cours des
20 dernières années (Espié, INVS
2009) ou bien du cancer des testicules qui a triplé entre 1985 et
2005 (Handell, Int J Androl, 2006).
Il semble aussi que l’apparition des
premières règles chez les jeunes
filles est plus précoce. Alors que
la ménarche était observée vers
l’âge de 17 ans aux États-Unis au
début du XX° siècle, elle est notée
actuellement aux alentours de 13
ans; 12,6 ans en France. La puberté précoce (avant l’âge de 8 ans)
était un fait rarissime avant 1993,
la prévalence a augmenté de près

de 10 fois depuis lors.
Des malformations génitales
comme des testicules cryptorchides, un hypospadias ou encore
un micropénis apparaissent plus
fréquents depuis une quarantaine
d’années. Le risque pour ce type de
malformation est quatre fois plus
fréquent chez les enfants dont les
parents sont exposés professionnellement aux pesticides (Euro J
Endo, oct 2011; Int J Androl, 2012).
Les problèmes de stérilité masculine sont, en partie, dus à une
oligospermie. Or, depuis 1930,
le nombre de spermatozoïdes
diminue drastiquement (baisse
évaluée à 2%/an selon certaines
études menées dans des centres
de dons).
La prévalence de l’obésité et de ses
complications métaboliques telles
que le diabète ou l’hypercholestérolémie augmente. Un comportement alimentaire inadapté et
la sédentarité en sont les causes
principales mais certains accusent
des PE de favoriser ce phénomène
notamment par le recrutement
de cellules mésenchymateuses
(cellules souches indifférenciées).
Certains PE comme le Bisphénol
A ou des pesticides favoriseraient
la transformation de ces cellules
présentes en nombre dans le stoma du tissu adipeux en adipocytes
(cellules de stockage des lipides).
Les troubles cognitifs tels que
l’autisme, l’hyperactivité voient
leur prévalence augmenter de
façon spectaculaire. La répartition
des ces troubles neuro-comportementaux n’est cependant pas
homogène au niveau du territoire.

Ainsi, aux États-Unis, des cas d’autisme sont plus fréquents dans les
régions où l’incidence des malformations génitales est plus élevée.
Un lien fort est suspecté entre ces
malformations et des substances
toxiques comme le Bisphénol A,
les PCB, des dioxines...

Le Distilbène est un autre exemple.
métique. Chez l’animal, ils
Il s’agit d’un œstrogène de syninduisent baisse de fertilité,
thèse utilisé dès l’après-guerre
atrophie testiculaire ou malpour réduire le risque de fausses
formations fœtales, même à
couches. Il a été prescrit chez près
petites doses.
de 5 millions de femmes à travers • Les parabènes : groupe de
molécules utilisées largement
le monde. La prévalence des candans l’industrie agro-alimencers génitaux a augmenté de façon
taire et cosmétique comme
significative non pas parmi les paLa démonstration d’effets hormo- tientes traitées par cette molécule
agent conservateur. In vitro,
naux de nombreuses substances mais chez leurs descendantes. Les
les parabènes peuvent se fixer
chimiques en font des coupables cas d’infertilité seront également
sur les récepteurs d’œstroidéaux pour expliquer ces affec- plus fréquents chez leurs filles.
gènes.
tions plus fréquentes. Établir un Le médicament sera finalement • Les composés perfluorés, dont
lien direct entre l’exposition à retiré du marché quelque 30 ans
le plus connu est le téflon. Ils
ces molécules et l’apparition de après sa commercialisation. C’est
sont utilisés pour leur caractroubles hormonaux n’est cepen- la première fois dans l’histoire
tère anti adhésif, ils repoussent
dant pas une chose aisée. Les qu’une hormone se révèle délél’eau, les matières grasses
études scientifiques pour démon- tère sur le fœtus, ici de sexe fémiou les poussières et sont dès
trer ce lien sont longues et com- nin. L’effet néfaste se manifestait
lors largement utilisés dans
pliquées ; les méthodologies pour non seulement par voie transplal’industrie alimentaire, textile,
mener ces études n’ont été com- centaire mais avait également un
ou de l’ameublement; mais
munément admises que récem- effet transgénérationnel.
aussi dans les cosmétiques.
ment à l’échelon européen.
Ces molécules se révèlent être
La dangerosité de certains PE est A titre d’exemples, voici quelques
des perturbateurs neuro-enliée au caractère insidieux des familles de molécules qui ont été
docriniens via une atteinte de
pathologies qu’ils induisent. Il ou qui sont toujours dans le collila glande thyroïde.
s’écoule parfois des années, voire mateur des responsables de santé La liste de substances suspectes
une à deux générations entre la publique :
est malheureusement longue et
commercialisation d’une subs- • Les phtalates. Il s’agit d’un ils ne seront pas tous cités ici. Je
tance et l’apparition d’une affecgroupe de molécules large- renvoie le lecteur vers d’autres
tion. Ce facteur temps est sans
ment utilisées dans l’industrie sources d’information comme le
doute une des explications à la
du plastique. Ils apportent site de l’anses, agence nationale
difficulté de reconnaître l’implicasouplesse et robustesse aux (française) de sécurité sanitaire de
tion de la substance dans le déveobjets. Ils sont très souvent l’alimentation, de l’environnement
loppement de la maladie ou de la
intégrés aux objets en PVC. et du travail. www.anses.fr
malformation. Le déni, le doute
Ils ont été largement utilisés
puis, devant les évidences, l’accepy compris dans la fabrication Le rôle joué par les PE dans les
tation des autorités publiques et
de jouets. Cette pratique est modifications épidémiologiques
des industries se succèdent avant
actuellement interdite. Il s’agit d’affections endocriniennes, méla prise de décision de mesures
de produits hydrophobes qui taboliques ou comportementales
protectrices vis-à-vis de la populas’accumulent dans les graisses est manifestement signification (exemple du Softénon® dans
sur de longues périodes. Ils tif. Beaucoup de choses
les années septante).
ont un effet oestrogéno-mi- restent, néanmoins, à

découvrir afin d’apprécier leur impact négatif sur la santé publique.
Seules, quelques centaines de molécules ont, à ce jour, été étudiées
dans cette optique, alors que des
millions d’autres sont commercialisées par l’industrie chimique à
travers le monde.
Le risque pathogène lié aux PE est
certainement plus important à des
moments précis de la vie comme
la vie embryonnaire ou la puberté
par exemple. Certaines populations sont également plus exposées. C’est le cas des agriculteurs
qui manipulent des produits bruts
(pesticides et autres insecticides)
de manière répétée. En France,
une étude de l’INRS réalisée chez
ces travailleurs met en évidence
un surcroît de cancers hormonodépendants tels que les cancers
des testicules ou de la prostate
chez l’homme ou de l’ovaire et
de la thyroïde chez la femme.
D’autres travailleurs sont également à risque tels que les opérateurs de l’industrie de transfor-

mation (pharmacie, habillement, le siècle de l’hygiène bactériolomobilier, construction...).
gique. Le XXI° devrait devenir celui
Mais qu’en est-il de la sensibilité de l’hygiène chimique. ■
individuelle, d’un éventuel déterminisme génétique ? Ou encore
de l’action de facteurs favorisants
Lectures intéressantes :
ou d’un effet cumulatif ?
Devant toutes ces inconnues, le
Perturbateurs neuro-endocriniens et maprincipe de précaution devrait ladies émergentes, A Collom, JY Gauchet,
prévaloir. Il faut bien reconnaître C Lagarde, édition Dangles, nov 2015
qu’il a été souvent malmené par
le passé. La méconnaissance et la Perturbateurs endocriniens, la menace
pression du lobbying industriel a invisible, M Jobert, F Veillerette, édition
Buchet Chastel, février 2015
été telle que l’inertie décisionnelle
a longtemps prédominé.
L’homme en voie de disparition ? Théo
Les scandales sanitaires qu’ont Colborn, 1996
constitués le distilbène, le PCB ou
plus récemment le Bisphénol A
doivent pousser chaque praticien
à rester vigilant face à ce nouveau risque en s’informant et en
conseillant ses patients face aux
dangers liés à l’environnement immédiat et à l’alimentation.
Je finis en citant Nicolas Hulot,
journaliste-reporter et militant
écologiste français bien connu,
qui nous dit que le XX° siècle a été

Mme Bégonia AGUILERA

Infirmière référente en Algologie

La Douleur chronique
au CHR de Huy

Le CHR de Huy est depuis de
nombreuses années sensibilisé à
l’évaluation et au traitement de la
douleur ; nous faisons partie des
premières institutions hospitalières à utiliser des pompes à analgésie post opératoire (20 pompes
ont été mises à disposition des patients par le service d’anesthésie
dès 1992).

tements si cela s’avère nécessaire
avec l’aval bien évidemment de
l’anesthésiste. Elle est également
interpellée par le personnel soignant ayant des difficultés à gérer
certains patients douloureux…
La fonction algologique a été mise
en place en juillet 2013 par le SPF
santé publique et vient conforter
une volonté institutionnelle quant
à la qualité de la prise en charge
des patients qui nous sont confiés.
Cette équipe est composée d’un
médecin anesthésiste coordinateur, le Dr Geneviève SOMJA ;
d’une psychologue, Coralie VAN
LIMBERGEN et d’une infirmière,
Begonia AGUILERA. Elle est complémentaire de l’équipe du Dr
Nancy PAUWELS qui prend en
charge des patients en ambulatoire.

En 2002, une infirmière formée en
algologie à l’UCL occupe la fonction de référente en algologie et
veille au bon fonctionnement des
pompes ; elle visite quotidiennement les patients porteurs de
PCA et/ou PCEA, réajuste les trai-

Le rôle de la fonction algologique
comprend d’une part la prise en
charge des patients douloureux
chroniques difficilement gérables
de manière classique et d’autre
part la sensibilisation et formation
du personnel soignant.
Un état des lieux dans chaque service d’hospitalisation (avec une
formation de l’équipe soignante)
est en cours.

L’administration de traitements
spécifiques en hospitalisation de
jour (exemple : perfusions de kétamine et de sulfate de magnésium,
Analgésie Loco régionale par voie
intraveineuse ALRIV, traitement
par capsaïcine en transcutané,…)
font partie intégrante des tâches
qui nous sont confiées.

Cette année nous avons voulu
faire connaître notre service à l’extérieur de l’hôpital par deux activités distinctes et ciblées. D’abord
l’organisation d’un symposium
destiné aux médecins traitants ce
10 octobre 2015. Celui-ci a eu un
franc succès et a suscité un réel
intérêt auprès des intervenants de
première ligne face aux patients
douloureux chroniques.
Ensuite, la journée du 12 octobre
2015 durant laquelle nous avons
été présentes dans le hall d’accueil de l’hôpital autour d’un
stand et d’une exposition de photos retraçant quelques facettes de
notre travail auprès des patients.

Cette animation autour de la
douleur a été source d’informations pour de nombreux curieux
qui ignoraient l’existence d’une
équipe multidisciplinaire au sein
du CHR de Huy.

Ce fut aussi une manière pour
l’institution de sensibiliser les visiteurs à la journée mondiale de la
douleur qui avait lieu le samedi 17
octobre 2015.
Nous avons la volonté d’améliorer
sans cesse la prise en charge globale des patients et plus particulièrement l’aspect douleur. Il nous
semble donc important d’utiliser
tous les moyens de communications pour diffuser ce que notre
hôpital peut offrir en matière de
gestion de la douleur sous tous ses
aspects. ■

Nouveau chef de service de Dermatologie
Dr Virginie DE SCHAETZEN
Université UCL ● 2002
Médecin spécialiste en Dermatologie ● 2007
Date de début des activités au CHR de Huy ● Avril 2016

Nouveaux médecins
Dr Richard SCHOOFS
Université ULg ● 1988
Médecin spécialiste en Anesthésie Réanimation ● 1993
Date de début des activités au CHR de Huy ● Avril 2016
Dr Caroline DADOUMONT
Université ULg ● 2008
Médecin spécialiste en Pédiatrie et nutrition pédiatrique ● 2009
Date de début des activités au CHR de Huy ● Avril 2016
Dr Séverine LAUWICK
Université UER - Faculté de Médecine de Rouen (France) ● 2000
Médecin spécialiste en Anesthésie Réanimation ● 2006
Date de début des activités au CHR de Huy ● Avril 2016
Dr Annick JADOT
Université ULg ● 2005
Médecin spécialiste en Pédopsychiatrie ● 2010
Date de début des activités au CHR de Huy ● Mars 2016

Dr Carmen CRISTEA
Université « Carol Davilla » de Bucarest (Roumanie) ● 1999
Médecin spécialiste en Anesthésie Réanimation ● 2012
Date de début des activités au CHR de Huy ● Janvier 2016

Brel 36, Bt.4, Brussels
81422132
hoo.ca

Dr Alexandra BOBARNAC

réanimation avec une vaste expérience médicale. Je
r et développer ma carrière.
nicative, avec une attitude positive et chaleureuse et le
vail supplémentaire et un programme prolongé, douée
venus, organisée et avec grande disponibilité pour le

chirurgie :
a douleur postopératoire);
e de la douleur à la naissance);
lle
– rachidienne et péridurale);

matisé);

la douleur postopératoire,

Université de Bucarest ● 2006
Médecin spécialiste en Pédiatrie ● 2012
Date de début des activités au CHR de Huy ● Janvier 2016
Dr Matthieu THIMMESCH
Université UCL ● 2009
Médecin spécialiste en Pneumologie pédiatrique ● 2014
Date de début des activités au CHR de Huy ● Janvier 2016

surveillance l'analgésie

rtériel ;
ctivités exercées dans la salle d'opération ;

onaire, neurologique, digestive (péritonites, pancréatite
la cirrhose), infectieuse (choc septique), cardiologie,

la surveillance continue des signes vitaux, surveillance
e la fonction respiratoire, la ventilation non invasive

ste en anesthésie
réanimation
L’étude
des Mutualités Chrétiennes
ant, Yvoir, Belgique
(MC)2013,
portant
sur les
Prothèses Totales
depuis septembre
avec INAMI
1-77459-51-100

de Hanche (PTH) posées en Belgique a
récemment suscité bon nombre de réactions dans la presse nationale.
Sur base de données administratives
de patients affiliés aux MC et opérés
d’une PTH, l’étude en question établit
un classement des hôpitaux, omettant toutefois certains centres, moins
fréquentés par les clients de la MC.
Ce ‘guide’ des hôpitaux belges ne nous
classe pas parmi les premiers ni les derniers.

n anesthésie-reanimation – UCL Brussels, Cliniques

L’étude prend en compte la durée de
vie de la prothèse placée (sur
base de son éventuel remplacement ultérieur), le

La prothèse de hanche
temps d’hospitalisation et le coût global
du séjour.
Cette recherche s’effectuant par le biais
de codes opératoires, le côté opéré ne
peut être déduit. Qu’en est-il alors du
réel délai de révision chez le patient
porteur d’une prothèse de hanche
bilatérale ?
Reprendre une prothèse dans les 3 ans
n’est pas toujours synonyme d’usure mais
plus fréquemment de fractures périprothétiques, d’infection ou d’instabilité de
l’implant. Et, dans ce cas, la prothèse estelle remplacée dans sa totalité ou seulement un de ses composants ?
Enfin, aucun élément ne reflète du bienêtre du patient. En effet, des points

importants tels que l’âge moyen des patients opérés, leurs situations sociales,
leurs antécédents et complications postopératoires inhérentes n’apparaissent
pas.
Restons très prudents dans l’interprétation de ce type d’étude dont les critères
de sélection de l’échantillonnage de patients et l’insuffisance des paramètres
étudiés amènent à des conclusions partiellement incorrectes.
En définitive, cette étude ne présente
pas, au client de la MC face à son choix
d’hôpital pour se faire opérer d’une PTH,
d’arguments pertinents. ■
L’équipe de Chirurgie Orthopédique

Dr
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Le point sur l’hidrosadénite suppurée
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sont diffuses, confluentes et s’ac- apocrines, mais plutôt d’une pacompagnent de tractus intercon- thologie du follicule pilo - sébacéo
nectés laissant d’importantes cica- - apocrine.
trices. Un écoulement purulent,

de germes comme Streptococcus
milleri et Staphylococcus lugdunensis. Des anaérobies sont souvent aussi

cette flore polymicrobienne. L’HS
n’est pas considérée comme une
maladie infectieuse. Néanmoins,
les facteurs microbiens stimulent
la réaction inflammatoire.
La maladie est comprise actuellement comme une réponse immunitaire innée anormale à une flore
polymicrobienne banale, ellemême favorisée par l’obstruction
folliculaire.
LE CONTEXTE CLINIQUE
La majorité des patients atteints
d’HS sont en surpoids ou obèses.
Un syndrome métabolique est fréquemment associé.
On retrouve également une association avec d’autres maladies folliculaires (folliculites, sinus pilonidal,...), la maladie de Crohn avec
laquelle il est possible d’établir
une certaine similitude physiopathogénique et des manifestations
articulaires diverses. L’HS peut
aussi s’intégrer à des syndromes
complexes comme le PASH syndrome (pyoderma gangrenosum
+ acné + hidrosadénite suppurée).
Des complications peuvent survenir: rares infections, lymphoedème chronique post-inflammatoire, dégénérescence maligne.
D’autres complications sont liées
au traitement, souvent difficile.
LE TRAITEMENT
Avant tout, le respect de règles
hygiéno-diététiques doit être préconisé: il est important de
perdre du poids et, pour

le patient fumeur, d’arrêter le tabac.
La prise en charge de la douleur
doit être considérée, mais les
anti-inflammatoires non stéroïdiens n’ont aucune efficacité. Des
injections intralésionnelles de
corticoïdes peuvent parfois aider,
ainsi qu’une utilisation systémique
brève en cas de poussée aiguë.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une
maladie strictement infectieuse,
les antibiotiques sont largement
utilisés en première ligne soit localement (clindamycine), soit par
voie générale. Le choix thérapeutique dépend du stade de gravité
et du mode évolutif de l’affection:
tétracyclines en utilisation prolongée (stade I), amoxicilline - acide
clavulanique en cas de poussée
aiguë, combinaison d’antibiotiques pour les stades II et III (par
exemple: clindamycine + rifampicine; rifampicine + moxifloxacine +
métronidazole).
Les rétinoïdes sont souvent essayés. L’isotrétinoïne donne des
résultats décevants. Seul l’étrétinate peut avoir une efficacité,
mais son utilisation est toujours
délicate chez la femme en âge de
procréer.

colchicine, ciclosporine A...). Certaines peuvent même être déconseillées vu leurs effets secondaires.
Depuis quelques années, les antiTNF sont testés dans l’HS avec des
résultats inconstants et non durables. Néanmoins, l’adalimumab
vient d’obtenir cette année une
AMM pour cette indication.
A côté du traitement médical souvent décevant pour cette maladie chronique avec récidives fréquentes, le traitement chirurgical
est, dans beaucoup de cas, la
seule option réellement efficace
à long terme. Les procédures sont
diverses, soit simples, soit lourdes,
adaptées au stade de sévérité.
UN SOUTIEN POUR LES PATIENTS
Décrite en 1854 par Aristide Verneuil, l’HS a longtemps été vécue
comme une fatalité. Depuis 2012,
l’ASBL « La Maladie de Verneuil en
Belgique » propose de soutenir les
patients atteints de cette mala- die
invalidante tant sur le plan physique que psychologique.
Le dermatologue reste l’interlocuteur privilégié pour conseiller
le traitement le mieux adapté à
chaque cas particulier. ■

Des antiandrogènes sont parfois
proposés chez la femme bien que Référence :
leur efficacité ne soit pas prouvée
J Eur Acad Dermatol Venereol 2015, 29,
dans cette indication.
619-44
D’autres médications anti-inflammatoires semblent de peu d’intérêt (gluconate de zinc, dapsone,

Nouveaux services
Ouverture et déménagement de 9 nouveaux services (de chirurgie et de médecine), entièrement
construits, étalés d’octobre 2015 à janvier 2016 : la Pharmacie et la Physiothérapie (au -1 Bâtiment A);
La Pédiatrie (au +4 Bâtiment A); La Gériatrie (au +4 Bâtiment B); La Pneumologie et Néphrologie (au +3
Bâtiment B côté interne); La Gastro-entérologie et Oncologie (au +2 Bâtiment B côté interne); La Chirurgie ortho, vasculaire et ORL (au +1 Bâtiment B côté interne).
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À vos agendas :

Jeudi 15 octobre 2016 ● 20h30 :
Commission Scientifique
en collaboration avec l’UMHHC
« Le cancer colorectal :
approche multidisciplinaire »

[ Résidence les Avelines : Rue Hubert Parent, 7 à

4520 Wanze ]

Jeudi 10 novembre 2016 ● 20h30 :
Commission Scientifique
en collaboration avec l’UMHHC
« Réflexion sur la médecine du futur »

[ Résidence les Avelines : Rue Hubert Parent, 7 à

4520 Wanze ]

