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Dans cette 20ème édition du CHR
de Huy, vous découvrirez la
nouvelle Clinique du sport ainsi
qu’une petite présentation des
différents professionnels qui
l’encadrent, une Maternité en
mouvement et ses différents
projets pour un suivi optimal
et chaleureux, les nouveaux
centres de prélèvements sanguins et les informations pratiques ; ...
Le Docteur Franchimont vous
propose également un article
sur le traitement de la gale tandis que le Docteur Windhausen
vous présentera une confrontation clinique sur le DAT-Scan.

crire au VIIe Symposium de Médecine Aiguë qui se déroulera le
vendredi 12 mai 2017 à Amay.

PARKINGS AU CHR DE HUY :

NEW

Pour le confort de la patientèle
et de son personnel, le Parking
Rampe d'Orval a ouvert son
niveau 0 depuis le 23 décembre
2016, suite à une période de
travaux d'aménagement.
Le premier étage sera accessible
au printemps de cette année.
Des parkings spécifiques pour
les personnes à mobilité réduite
sont également prévus.

Nous sommes heureux de vous
annoncer qu'il vous est dès à
présent possible de vous ins-
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Dr Brahim RAMDANI
Université ULB ● 1983
Médecin spécialiste en Gastro-entérologie et oncologie ● 1990
Date de début des activités au CHR de Huy ● Septembre 2016
Dr Imane RABBA
Université UCL ● 2010
Médecin spécialiste en Médecine nucléaire ● 2016
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2016
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Dr Elodie GONNE
Université ULg ● 2009
Médecin spécialiste en Oncologie ● 2015
Date de début des activités au CHR de Huy ● Avril 2015
Dr Roxane JOASSIN
Université ULg ● 1998
Médecin spécialiste en Physiothérapie & Clinique du sport ● 2008
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2016
Dr Beata HODOSSY
Université d’Anvers ● 2003
Médecin spécialiste en Médecine interne ● 2010 - Hémato-oncologie ● 2014
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2016
Dr Iosif COJOCARU-GOFITA
Université de Roumanie ● 2008
Médecin spécialiste en Anesthésie-réanimation ● 2013
Date de début des activités au CHR de Huy ● Septembre 2016
Dr Denis DELVAUX
Université ULg ● 1981
Médecin spécialiste en Chirurgie orthopédique / Résident en Gériatrie ● 1989
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2016
Dr Damien WERTZ
Université ULg● 2010
Médecin spécialiste en Anesthésie et Soins intensifs ● 2016
Date de début des activités au CHR de Huy ● Mai 2016
Dr Vincent PIETTE
Université UCL ● 1995
Médecin spécialiste en Pneumologie et Soins intensifs ● 2000
Date de début des activités au CHR de Huy ● Mai 2016
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M. Eric WANET
Chef de service
Laboratoire

Soucieux de participer activement au
rôle de notre hôpital régional, le service
de Biologie Clinique du CHR de Huy a
décidé de consolider son infrastructure
logistique et de faciliter l’accès de votre
patientèle à un outil de diagnostic performant.
C’est ainsi que nous pouvons vous confirmer aujourd’hui :
•
•
•

•

l’ouverture de nouveaux centres de
prélèvements s’ajoutant à la liste
existante (cf le tableau ci-joint),
la disponibilité de points de dépôt de
prélèvements (cf le tableau ci-joint),
la disponibilité permanente d’une
infrastructure de ramassage (Romain
0495/86.08.83 voire via le secrétariat 085/27.75.80),
la disponibilité d’une infrastructure de prélèvement à domicile
(085/27.75.80),

•

•

la possibilité de consulter vos résultats en temps réel par connexion
internet directe et sécurisée (responsable informatique : Ludovic Delaunois ludovic.delaunois@chrh.be),
la possibilité de pré-imprimer, sur
demande, des bons de prescription
nominatifs (reprenant votre signalétique complète mais nécessitant
néanmoins une signature légalement obligatoire).

Pour toute question en rapport avec
ce qui précède, vous pouvez toujours
prendre contact avec le laboratoire au
085/27.75.80.
Nous soulignons par ailleurs que ces
nouvelles modalités viennent en complément d’une politique permanente de
qualité se démarquant clairement des
laboratoires à objectif industriel et financier par, entre autres, l’obtention du label
ISO15189.

Nous vous rappelons par ailleurs que le
service de Biologie clinique est disponible
24H/24 et 7J/7.
Notre objectif final est donc de garantir
un accès permanent de votre patientèle
ambulatoire à un outil diagnostic médical
de niveau hospitalier (proximité, 24H/24,
niveau d’expertise) et de permettre aux
Médecins généralistes et spécialistes qui
le souhaitent de renforcer leur participation au fonctionnement de l’outil hospitalier de leur région.

Service des urgences

Comptoir d’accueil

Pharmacie Multipharma

Avenue Charles et Louis Godin, 1
4500 Huy

Pharmacie d’Outremeuse

Porte des Aveugles, 22
4500 Huy

Tous les centres de prélèvement ci-dessous.

Centres de prélèvement

Horaires d’ouverture

Adresse

Téléphone

Policlinique de Gabelle

lu au ve : 7h - 16h
sam : 8h - 12h

Rue Sainte-Catherine, 1
4500 Huy

085/27.75.74

Policlinique B

lu au ve : 16h - 18h

Rue des Trois-Ponts, 2
4500 Huy

085/27.74.88

Policlinique d’Amay

lu au ve : 8h - 10h

Chaussée de Roosevelt, 143b
4540 Amay

Préleveur : 0494/69.21.04
Centre : 085/27.75.08

Policlinique d’Andenne

lu au ve : 8h - 10h

Rue Bertrand, 92
5300 Andenne

Préleveur : 0477/29.51.10
Centre : 085/27.75.00

Policlinique du Mont-Falise

lu au ve : 8h - 10h

Chaussée de Waremme, 139
4500 Huy

085/27.27.28

lu au ve : 7h30 - 9h30

Rue des Foulons, 12
4500 Huy

lu au ve : 8h - 10h

Chaussée de Tirlemont, 35
4261 Braives

ma et ve : 7h30 - 10h

Rue Emile Vandervelde, 2
4570 Marchin

Préleveur : 0497/23.99.02
Centre : 085/21.50.96

lu au sam : 7h30 - 11h30

Chaussée de Wavre, 8
4520 Wanze

085/84.24.46

Sur rendez-vous

À domicile

085/27.75.80

Centre de prélèvement
G.MEDI Huy

Centre de prélèvement
G.MEDI Latinne-Braives

Centre de prélèvement
MEDEO Marchin

Centre de prélèvement ASODEP
- Pôle Santé Rive gauche

Prélèvements à domicile
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Préleveur : 085/21.75.27
Magasin: 085/27.05.40

(9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30)

Préleveur : 0477/29.51.10
Magasin : 019/69.85.52
(9h - 12h / 13h - 18h)

(9h - 17h)

Dr Anne-Catherine COURTOIS
Coordinatrice
Clinique du sport

La clinique du sport de l’hôpital de Huy,
projet institutionnel, a ouvert en septembre 2016. L’aboutissement d’un an de
préparation...
Tout commence en mai 2015, les Directions, Générale et Médicale, et le Docteur Anne-Catherine Courtois (Médecin
Physiothérapeute, diplômée en Médecine sportive) créent un groupe de travail
(composé de médecins, de kinésithérapeutes, de la coordinatrice et de la Direction) pour un « projet de médecine du
sport ».
Le développement de la Clinique du sport
est la résultante d’une forte demande
des patients sportifs de la région (amateurs ou professionnels) ainsi que des
associations et des clubs.
La clinique du sport a des objectifs ambitieux et a mis en place de nombreux
moyens matériel et humain.
Objectifs préventifs et curatifs
« Prévenir les blessures dans le cadre d’un
suivi médico-sportif. »
• Visite médicale de début de saison
• Test à l’effort
• Tests d’aptitude physique
• Programme de prévention des blessures
• Personal coaching
• Amélioration de la qualité gestuelle

•
•

Amélioration des performances
Évaluation précise de l’état de forme
et conseils pour une pratique raisonnée et sécurisée pour optimaliser le
bénéfice de sa pratique sportive
« Prendre en charge les blessures dans les
meilleurs délais afin d’en limiter les répercussions sur la pratique sportive et la vie
quotidienne. »
• Prise en charge rapide
• Examens complémentaires prioritaires
• Rééducation par des kinésithérapeutes spécifiquement formés
• Réathlétisation
• Facilitation du retour sur le terrain
• Prévention lésionnelle secondaire
Des horaires adaptés à la demande de la
patientèle sportive : du lundi au jeudi en
soirée de 16h à 20h, avec et sans rendezvous.
Des locaux spécifiques, au -1 du bloc
médico-technique avec la possibilité
d’utiliser les infrastructures des services
de physiothérapie et de cardiologie. Des
infrastructures extérieures spécifiques :
tartan pour technique de course, piste en
copeaux de bois et sable blanc.
Une équipe pluridisciplinaire, atout majeur du projet, composée de médecins
spécialistes (médecine physique (3), cardiologie, chirurgie, pneumologie, nutri-

tion), de kinésithérapeutes et préparateurs physiques, sportifs de haut niveau
et/ou entraîneurs ; tous porteurs de diplômes de médecine sportive, complétés
par des formations spécifiques.
Des liens prioritaires sont établis avec le
service de radiologie, la biologie clinique
et un bandagiste-podologue-posturologue.
Du matériel de qualité et de haute technologie, le CHR de Huy a réalisé des lourd
investissement, notamment une machine
d’isocinétisme (méthode d’évaluation et
de renforcement musculaire), mais aussi
les ondes de choc, le programme Spartanova (le CHR de Huy sera le premier hôpital équipé en Wallonie), l’infrastructure
extérieure.
La clinique du sport s’adresse aux sportifs
réguliers, de tous âges, de tous niveaux
(débutants, loisirs, compétition, haut niveau) et au handisport.
Elle propose une vision du sportif dans sa
globalité.
La Clinique du Sport c’est surtout un
esprit d’équipe axé sur des objectifs
communs définis entre l’équipe médicale et paramédicale du CHR de Huy, les
sportifs, les coachs et les clubs sportifs
où les maîtres mots sont compétences
et disponibilité.

Quand et où ?
•
•
•
•

Du lundi au jeudi
de 16h à 20h
Sans rendez-vous en Médecine Physique
de 18h30 à 20h
CHR de Huy
-1 du Bâtiment B - Physiothérapie
Tél : 085 27 71 63
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Dr Anne-Catherine COURTOIS - Coordinatrice du service
Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle (2012)
Diplôme interuniversitaire pathologie de l’appareil locomoteur liée à la pratique du sport (Paris 2015)
Acupuncture
Électromyographie

Dr Nancy PAUWELS
Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle (UCL 1996)
Licence en Médecine du Sport (UCL 1995)
Évaluation et traitement de la douleur (Lille 1999)
Électromyographie
Administratrice de la fédération de hockey

Dr Roxane JOASSIN
Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle (UCL 2008)
Certificat Interuniversitaire de médecine du sport (UCL/ULg 2014)
Électromyographie
Mésothérapie

Dr Rachid MAAMAR
Spécialiste en Cardiologie (ULB 1996)
Diplôme universitaire de cardiologie du sport - Université Pierre et Marie-Curie :
Pitié - Salpêtrière (Paris 2015)
Médecine nutritionnelle (Prof Castronovo CHU de Liège)

Dr Nicola GARZANITI
Spécialiste en pneumologie (ULg 1984)
Research fellow Mc Gill (Montréal 1985) - physiologie respiratoire et musculaire
Exploration fonctionnelle respiratoire
Ergospirométrie

Dr Slimane ALAOUI
Chirurgie orthopédique et traumatologique (ULg 1995)
Chirurgie arthroscopique
Diplôme universitaire de chirurgie et traumatologie du sport - Université Pierre et Marie-Curie :
Pitié-Salpêtrière (Paris 1996)

Dr Julie GOUJON
Diplômée en Médecine (2003)
Anesthésie (2008)
Anesthésiste au CHR de Huy (depuis 2009)
Médecin Nutritionniste (ULg 2016)
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M. Matteo DATTOLI
Kinésithérapeute (Liège 1982)
Kinésithérapeute du sport (Liège 2001)
Thérapeute manuel du mouvement tissulaire intrinsèque (Liège de 2002 à 2008)
Liens mécaniques osthéopathiques (Paris de 2008 à 2010)
Spécialisation des dysfonctions du système stomatognathique et en orthoposturodontie (Lyon 2011 & 2012)
Ancien sportif : football en provincial et volley en national ; Ancien entraineur de football et de volley ;
Pratique sportive actuelle : jogging, trail et marathon

M. David GILLET
Kinésithérapeute sportif (HEAV 1995)
Stage en kinésithérapie sportive au FC Liégeois (1995)
Kinésithérapeute au sein de la défense
Spécialisation en neurotypologie (2016)
Ancien sportif niveau provincial et national de football
Pratique sportive actuelle : jogging, trail et cyclisme

Mme Adeline BOUQUEGNEAU
Kinésithérapeute sportif (ULg 2007)
Ergothérapeute (HEAV 2004)
Ancienne sportive de haut niveau : dans le top 10 belge de natation ; Ancienne entraineur de natation ;
Handisport ; Pratique sportive actuelle : course à pied et kaerobic

Mme Tatiana FEDRIGO
Kinésithérapeute (ULg 2011)
CIU en kinésithérapie du sport (2016)
Ancienne sportive de haut niveau : championne de Belgique en natation et sélection nationale pour
diverses compétitions internationales ; Entraineur de natation depuis 2011 (diplôme ADEPS en 2012) ;
Personal trainer ; Pratique sportive actuelle : natation et course à pied

M. Hugues BRANLE
Kinésithérapeute du sport (Parnasse 1994)
Ancien sportif de haut niveau : Champion de Belgique en athlétisme
Entraineur d’athlétisme de sportifs de haut niveau (championnat du monde) ; Personal trainer ;
Pratique sportive actuelle : Athlétisme

M. Carlos RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Licencié en éducation physique (ULg 2007)
Préparateur physique : football, basketball, cyclisme, thiathlon, Standard de Liège (2008-2016)
Pratique sportive actuelle : course à pied, cyclisme, raid multisports

M. Xavier HONNAY
Kinésithérapeute
Préparateur physique

Mme Sara LUCIANA
Diététicienne du sport
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Dans l’attente des travaux de la nouvelle
maternité, la Direction Générale du CHR
de Huy, en accord avec l’équipe médicale et paramédicale, a décidé de transférer le service dans une aile rénovée et
modernisée.
Depuis juillet 2016, cette maternité provisoire accueille ses patientes au 4ème
étage du Bâtiment A (anciennement
Reine Astrid), dans un cadre familial,
agréable et chaleureux, fidèle à ce qui
a toujours fait notre spécificité : Une
maternité de proximité.
Ce nouveau service comporte sept
chambres particulières ainsi que des
chambres à deux lits plus adaptées.
Outre les mamans et les bébés, nous accueillons également de la petite chirurgie et de la gynécologie.
Bien entendu, une chambre pour les
menaces d’accouchement prématuré
est disponible ; Au bloc d’accouchement
se situent trois salles de travail, dont une
« bien-être » pour celles qui désirent
tenter l’expérience sans péridurale.
Pour la fin de grossesse et les monitorings de contrôle, une pièce plus cocoon
est mise à disposition afin de les réaliser.
La maternité du CHR de Huy se veut
en pleine évolution positive afin de
répondre au mieux aux besoins des patientes.
L’équipe a à coeur le développement
de projets (certains ont déjà vu le jour
comme les consultations sage-femme, le
watsu et les soins post-partum à domicile).
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Toujours d’actualité :
•

Aquagym prénatal : cours de préparation à l’accouchement donné
par une sage-femme en groupe
de 10 mamans ou de 5 couples.
Remboursé par la mutuelle.

•

Massage bébé : 5 séances offertes à
partir de 6 semaines de vie.

•

Rencontre autour de la péridurale :
séance d’information collective donnée 1x / mois par un anesthésiste,
une sage-femme et l’ONE. Gratuit et
sans rendez-vous.

•

Consultation en lactation : rencontre
possible avec notre sage-femme
consultante en lactation pour remédier à certains problèmes avec l’allaitement après le retour à domicile.
Remboursé par la mutuelle.

Nouveautés :
•

Consultation sage-femme : rencontre individuelle avec une sagefemme permettant de mieux vous
préparer à l’accouchement et de
répondre à vos questions dans
un milieu chaleureux et cocoon.
Remboursé par la mutuelle.

•

Consultation en binôme (gynécologue - sage-femme) : votre grossesse est suivie conjointement par le
gynécologue et la sage-femme, chacun apportant sa spécificité pour un
service encore plus complet.

•

Aqua relaxation par watsu : shiatsu
dans l’eau, séance privilégiée afin de
retrouver une sérénité intérieure et
un échange intime avec son bébé.

•

Partenariat avec sages-femmes
indépendantes : pour un suivi
de
qualité
à
domicile.
Remboursé par la mutuelle (sauf
frais de transport).

Prochainement :
•

Massage femme enceinte : moment
individuel (donné par une sagefemme) permettant une relaxation
du corps et de diminuer certains
maux de grossesse.

•

Portage : rendez-vous avec une sagefemme pendant et après la grossesse
permettant de découvrir l’art du portage et la complicité particulière que
cela apporte.
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Dr Claudine
Claudine FRANCHIMONT
Dr
FRANCHIMONT
Chef
de Service
Dermatologie
Dermatologie

Le pointComment
sur l’hidrosadénite
optimisersuppurée

le traitement de la gale

L’HIDROSADÉNITE SUPPURÉE (HS), encore appelée acné inversée ou maladie de Verneuil, n’est pas
rare puisque sa prévalence est estimée à 1% de la
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phie
évocatrice.
Les lésions
atteignent
le cas des
pays en voieest
de habituel.
développement
développement d’une hyperkéralesrétroauriculaires,
zones cutanées les plus chaudes,
dos et lesunrégions
pré et
où la comme
maladie le
représente
vrai protose parfois considérable. Le prurit
épargnant
habituellement
visage. sont
La purulentes.
atteintes
avec des lésions
acnéiformes
Leslelésions
Les examens
bactérioblèmepeuvent
de santé être
publique.
La prévalence
est peu important
voire absent,
bien
suspicion est d’autant plus
grandemême
que sur des
nodulo-kystiques
logiques,
profonds,
ne
est estimée
jusqu’à 71% de(phénotype
la populationatypique).
que prélèvements
la quantité d’acares
dans la peau
étroit avec
dans certaines régions d’Amérique latine l’anamnèse révèle un contact
particulièrement
révèlent cependant lesoitplus
souvent rienélevée.
de remarmêmes symp- • Gale profuse en cas d’immunodéet du Pacifique (1). Dans ces régions, la un individu présentant les
quable si ce n’est
les germes de la flore cutanée
tômes.
gale est la première cause d’impétigo
pression le
(VIH
notamment) où
commensale. En particulier,
staphylocoque
doréles
est peu présent hormis en cas de surinfection, événement rare dans cette pathologie. Les adénopathies
d’accompagnement sont également rares. Certains
auteurs mettent cependant l’accent sur le rôle possible de germes comme Streptococcus milleri et Staphylococcus lugdunensis. Des anaérobies sont
souvent aussi retrouvés au sein de cette
flore polymicrobienne. L’HS n’est pas
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•

•

•

•

signes cliniques sont exacerbés par
la présence d’une importante prolifération d’acares.
Gale chez le nourrisson qui se caractérise par une atteinte du cuir chevelu et des lésions pustuleuses palmoplantaires ; des sillons peuvent être
observés à ce niveau.
Gale nodulaire se présentant sous
forme de papulo-nodules dans des
localisations caractéristiques : région
axillaire chez l’enfant, organes génitaux chez l’homme.
Gale des gens propres où le prurit
peut être intense en dépit de lésions
cutanées extrêmement discrètes et
localisées.
Le prurit, les lésions de grattage et
les nodules post-scabieux, qui persistent parfois plusieurs semaines
après que le sarcopte ait été éradiqué de la peau. Le prurit doit normalement disparaître en 2 à 4 semaines
après le traitement.

Un diagnostic différentiel peut être envisagé lorsque les sillons ne sont pas mis en
évidence :
•
•

Les prurits diffus non dermatologiques qui s’accompagnent parfois
de lésions de grattage.
Les dermatoses prurigineuses parmi
lesquelles d’autres ectoparasitoses.
Les gales animales ne se transmettent pas à l’homme mais peuvent
néanmoins induire des éruptions
prurigineuses, souvent transitoires
et toujours sans sillons.

Le traitement
La gale n’est jamais une urgence médicale même s’il est souhaitable que le diagnostic ne traîne pas, et l’hospitalisation
n’est que rarement utile. Dans la majorité
des cas, il s’agit de gales communes. Dans

tous les cas, le traitement ne se limite pas
au patient atteint mais concerne également les personnes de son entourage
proche, et doit s’accompagner de mesures environnementales.
Pour la GALE COMMUNE, la perméthrine en crème à 5% (Zalvor® ou préparation magistrale) est le traitement de
premier choix, que ce soit chez l’adulte
ou chez l’enfant (2). Les seules restrictions concernent les nouveau-nés et les
nourrissons en dessous de 2 mois, bien
que des effets indésirables n’aient jamais
été rapportés avec la perméthrine utilisée dans cette classe d’âge, ainsi que la
femme enceinte ou qui allaite. Chez la
femme enceinte, la perméthrine reste
cependant un traitement de choix car le
risque est considéré comme minime. En
cas d’allaitement, la région mammaire ne
doit être traitée que si elle est atteinte,
et une interruption provisoire de l’allaitement peut être conseillée.
La crème à la perméthrine est appliquée
après un bain et séchage de la peau, pendant 8 à 12h sur toute la surface cutanée,
excepté l’extrémité céphalique sauf si
elle est atteinte. Chez l’adulte et l’enfant
de plus de 12 ans, la quantité de crème
recommandée est de 30 gr. Chez le jeune
enfant, la quantité de crème doit être
adaptée en fonction de l’âge (de 6 à 12
ans : 15 gr ; de 1 à 5 ans : 7,5 gr ; de 2
mois à 1 an : 3,75 gr). Une réapplication
est utile en cas de lavage des mains sans
oublier le pourtour des ongles préalablement nettoyés et coupés. Lorsque le
traitement est correctement appliqué,
le taux de réponse est élevé après une
seule application. La répétition du traitement après une à deux semaines est
néanmoins fortement conseillée.
L’ivermectine per os (Stromectol®), en
prise unique à la dose de 200 µg/kg (1 co
de 3 mgr / 15 kg), est un traitement de
second choix en cas de gale commune.
Des études bien faites n’ont en effet pas
démontré de supériorité thérapeutique
du traitement systémique par ivermectine par rapport au traitement topique
par perméthrine (3). De plus, des effets
indésirables systémiques sont possibles
(alors que ceux-ci sont inexistants avec

la perméthrine). L’ivermectine ne devrait
pas être utilisée chez l’enfant de moins de
15 kg. L’effet de l’ingestion d’aliments sur
l’absorption de l’ivermectine étant mal
connu, on recommande généralement la
prise à jeun, mais les opinions divergent
à ce propos.
L’ivermectine peut néanmoins être
conseillée en premier choix chez :
• Les patients immunodéprimés atteints de gales profuses.
• Les patients présentant une importante eczématisation et des érosions
cutanées.
• Les patients chez qui un traitement
topique n’est pas réalisable.
Le traitement par ivermectine doit
de préférence être répété après 1 à 2
semaines.
Le benzoate de benzyle (préparation
magistrale à 10 ou 25%) est un autre traitement topique à considérer en second
choix. Il est néanmoins plus contraignant
que le traitement à la perméthrine car il
doit être appliqué pendant 3 jours consécutifs sans lavage cutané pendant le traitement. On utilise parfois de préférence
le benzoate de benzyle chez le jeune
enfant (concentration de 10%) et chez la
femme enceinte.
Le crotamiton en crème à 10% semble
moins efficace et n’est plus guère utilisé.
Les GALES EN COMMUNAUTÉ posent
un problème particulier car il est important de rompre la chaîne de transmission. Pour des raisons organisationnelles,
l’ivermectine est très souvent le traitement choisi lorsque plusieurs patients
sont atteints.
Pour les GALES GRAVES (gales profuses
et hyperkératosiques chez les patients
immunodéprimés), un traitement combiné associant perméthrine topique et
ivermectine per os est conseillé. Ce traitement doit absolument être répété au
moins une fois. La dose d’ivermectine
peut être majorée (0,25 à 0,4 mg/kg) si
nécessaire. L’hospitalisation en isolement
peut être envisagée, ainsi qu’en cas de
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gale fortement surinfectée.
Enfin, quelques adaptations thérapeutiques sont utiles selon les cas : importante eczématisation, surinfection, prurit
persistant.
Une courte corticothérapie locale pendant 2 à 3 jours est indiquée avant
l’application de la perméthrine lorsque
l’inflammation cutanée est importante.
En cas de surinfection, il est utile, selon
la gravité, soit de désinfecter localement
soit d’administrer une antibiothérapie
per os. Chez tous les patients, un traitement émollient est conseillé en relais du
traitement antiscabieux, afin de réduire
le prurit. En cas d’importante hyperkératose, un traitement kératolytique topique améliore l’efficacité du traitement
antiscabieux. Les nodules post-scabieux
ne doivent pas être retraités par le traitement antiparasitaire ; ils disparaîtront
sous corticothérapie locale.

Les mesures d’accompagnement
du traitement
Elles doivent être expliquées en détails
au patient et, si possible, faire l’objet d’un
document écrit.

Traitement
« contact »

des

personnes

Toute personne de l’entourage ayant eu
un contact étroit avec le patient, au cours
des 4 à 6 semaines précédentes, doit
être traitée, qu’elle présente ou non des
lésions cutanées.

Mesures environnementales

Les vêtements, le linge de lit et tout tissu
ayant été en contact prolongé avec la
peau du patient doivent être décontaminés : lavage à 50-60°C, ou emballage
en sacs en plastique fermés pendant
72 heures à température ambiante, ou
congélation à -25°C pendant 2 heures,
éventuellement nettoyage à l’aspirateur
des carpettes et fauteuils en tissu, décontamination des matelas.
Ces mesures doivent être d’autant mieux
respectées lorsqu’il s’agit de gales graves.
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Dans ce cas, le cercle des personnes
« contact » à traiter doit être élargi ; les
mesures environnementales doivent être
répétées pendant plusieurs jours consécutifs, notamment changement quotidien des vêtements et du linge de lit au
moins jusqu’au deuxième traitement,
nettoyage quotidien de la chambre et des
objets usuels, et indispensable décontamination du matelas.
Des biocides sont aussi souvent conseillés pour la décontamination de l’environnement. Les insecticides disponibles
dans le commerce pour le contrôle des
acariens, poux, puces et autres insectes,
et même des répellents s’avèrent pour la
plupart de bons acaricides (4).

milieu vétérinaire. Il faut se méfier d’un
usage abusif de cette molécule, d’autant
plus qu’elle est actuellement commercialisée en usage topique pour traiter la
démodiscidose.
Dans la gale commune, il n’y a aucune justification à associer traitement topique
et traitement systémique. Dans les gales
graves, les patients restent à l’inverse initialement trop souvent sous-traités.

Commentaires
Les patients consultant en dermatologie
pour des gales en échec de traitement,
parfois depuis plusieurs semaines voire
depuis plusieurs mois, ne sont pas rares.
Ces patients ont presque tous déjà été
traités par perméthrine et ivermectine,
parfois répétitivement. Manifestement,
les médicaments ont été achetés malgré
leur coût, mais ils ne sont pas toujours
administrés de façon optimale. La décontamination de l’environnement est très
souvent faite. Un très gros problème est
le traitement simultané des personnes
« contact » dont l’intérêt est souvent
mal compris tant qu’il n’y a pas de symptômes (5). Il est important de passer suffisamment de temps avec les patients
afin de les informer de façon précise et à
les motiver à prendre toutes les mesures
nécessaires.
Le choix thérapeutique est actuellement
simple. Chez l’homme, il n’y a pas de résistance documentée à la perméthrine.
En ce qui concerne l’ivermectine, on peut
considérer qu’elle reste largement efficace dans nos contrées contre la gale humaine, ce qui n’est toutefois pas le cas en
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Dr Konrad WINDHAUSEN
Neurologie

Confrontation : Clinique et imagerie
Le DAT-Scan
DAT Scan est une solution injectable
contenant le principe actif ioflupane.
Il s’agit d’un examen, de type imagerie
fonctionnelle, permettant de détecter
une dénervation présynaptique dans le
syndrôme parkinsonien dégénératif.
En pratique, on injecte, par voie intraveineuse un radiotraceur ligand du transporteur de la dopamine.
L’examen est demandé en cas de syndrome parkinsonien cliniquement douteux.
Il est remboursé (une fois dans la vie)
lorsque le diagnostic différentiel entre
une maladie de Parkinson et un tremblement essentiel est difficile.

L’examen ne permet pas le diagnostic
différentiel entre une maladie de Parkinson idiopathique, une paralysie supranucléaire progressive et une MSA (atrophie
multisystématisée).
L’examen est également intéressant pour
faire le diagnostic différentiel entre une
maladie d’Alzheimer et une démence à
corps de Lewy.
Par contre, il ne permet pas le diagnostic
différentiel entre une démence à corps
de Lewy et une démence parkinsonienne.
Dans les cas de syndrome parkinsonien
iatrogène (neuroleptiques), l’examen
sera normal.

Le concept SWEDD
(Scans without evidence
for dopaminergic deficit)
Il y a des patients diagnostiqués cliniquement par les experts avec une maladie de
Parkinson qui ont un DAT-Scan négatif !
Hypothèses :
• Parkinson sans perte « présynaptique » ?
• Le DAT-Scan se trompe ?
• Les experts se trompent ?
Suivi :
• Pas de réponse consistante à la
dopathérapie.
• Pas de progression des symptômes
• Le DAT-Scan reste normal à 4 ans.
Conclusion :
Ce concept est toujours discuté !

En pratique
DAT-Scan positif dans :
• La maladie de Parkinson idiopathique et les autres syndrômes parkinsoniens dégénératifs, comme la
MSA et la PSP.
• La démence à corps de Lewy.
DAT-Scan négatif dans :
• Le Parkinson vasculaire.
• Le Parkinson iatrogène (neuroleptiques).
• La maladie d’Alzheimer.
• Le tremblement essentiel.
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80€ : Inscription
55€ : Tarif préférentiel

(membres FNIB / AFIU / Siz Nursing, personnel CHR de Huy et étudiants)

Pour l’inscription, merci d’indiquer :
Nom, prénom, profession, institution, membre ou non d’une association
partenaire ou étudiants, adresse mail contact et / ou téléphone.
Compte bancaire CHR de Huy : BE89 0910 1019 0685
Communication : Symposium2017/NOM + Prénom
* Dont participation aux frais de repas :
32,00€ TVAC (28,04€ HTVA / TVA : 3,96€)

Infos & Inscriptions
Communication du CHR de Huy :
Tél : 085/27.71.01
Mail : symposium@chrh.be

Organisation :
Dr Christophe Levaux,
Directeur Général Médical
Chef de la Fonction SI
M. Sébastien Sohet,
Infirmier en chef - Urgences

Formation reconnue pour les porteurs du titre professionnel particulier
d’infirmier en Soins Intensifs et d’Urgences, en Pédiatrie et Néonatologie.

Lieu :
Château Rorive
Rue du Soir Paisible, 2
4540 Amay

Accréditation médecins demandée

07h30

•

Accueil : Buffet et visite des exposants

Modérateurs : Dr Laurence KIEHM (Chef de service, Gériatrie - Cliniques Valdor Liège)
Dr Christophe LEVAUX (Directeur Général Médical, Anesthésiste-réanimateur, Chef de la Fonction SI - CHR de Huy)

08h30

•

Introduction

08h50

•

Maltraitance et diagnostique différentiel chez l’adulte du 3ème âge

09h30

•

Maltraitance et diagnostique différentiel chez l’enfant

10h10

•

Questions / Réponses

10h20

•

Pause café & visite des exposants

10h50

•

Prise en charge de la douleur chez l’adulte

11h20

•

Prise en charge de la douleur pédiatrique

Dr Christophe LEVAUX (Directeur Général Médical, Anesthésiste-réanimateur, Chef de la Fonction SI - CHR de Huy)
M. Sébastien SOHET (Infirmier en chef, Urgences - CHR de Huy)

Session I

Session II

Dr Pol WOTQUENNE (Interniste Gériatre et Urgentiste - CHU de Liège)
Dr Patrick SCHLESSER (Responsable Médecine psycho-sociale, Psychiatrie, SOS Familles ; Responsable du secteur de Pédiatrie médico-sociale - CHC)
Equipe SOS famille CHC

Dr Sophie FRANÇOIS (Anesthésiste / Algologue - CHR de Huy)

Mme Marie WILLEM (Infirmière référente en algologie/douleur, Pédiatrie - CHC Clinique de l’Espérance)
Mme Manon WILLEMS (Infirmière référente en algologie/douleur, Pédiatrie - CHC Clinique de l’Espérance)

11h50

•

Questions / Réponses

12h00

•

Pause repas & visite des exposants

Modérateurs : Dr Pascal TRINCO (Chef de service, Urgences - CHR de Huy)
M. Marc PONCELET (Vice-président de l’AFIU asbl)

13h30

Session III

Session IV

•

PUH : Plan d’Urgence Hospitalier

Dr Lucien BODSON (Anesthésiste réanimateur urgentiste - CHU de Liège)
M. Sébastien SOHET (Infirmier en chef, Urgences - CHR de Huy)

14h10
14h20

•
•

Questions / Réponses
Les lésions chimiques

14h45

•

Questions / Réponses

14h50

•

Pause café & visite des exposants

15h10

•

Polyneuropathie acquise USI

15h40

•

Liste d’actes infirmiers

16h10
16h20
16h30

•
•
•

Questions / Réponses
Mot de clôture
Fin et distribution des attestations (aucune attestation ne sera délivrée avant la fin du programme)

Dr Lucien BODSON (Chef de Clinique, Anesthésiste/Urgentiste, Responsable plans d’urgence médicaux, Cellule qualité institutionnelle, Urgences - CHU de Liège)

Dr Richard SCHOOFS (Spécialiste en Soins Intensifs / Urgences - CHR de Huy)
M. Yves MAULE (Président de l’AFIU asbl & Manager de Soins, Département de Médecine Critique - CHU Brugmann)
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À vos agendas :
Jeudi 2 mars 2017 ● 20h30 :
Commission Scientifique
en collaboration avec l'UMHHC
« La diverticulite »

[ Résidence les Avelines : Rue Hubert Parent, 7 à

4520 Wanze ]

Vendredi 5 mai 2017 ● 19h30 :
Rencontre Médecins Généralistes & Hospitaliers
y]
[ Golf de Naxhelet : Rue Naxhelet, 1 à 4520 Ama

Vendredi 12 mai 2017 ● 7h30 à 16h30 :
VIIe Symposium de Médecine Aiguë

[ Château Rorive : Rue du Soir Paisible, 2 à 4540

Amay ]
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