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Après plus de dix ans de travaux, 
la construction du nouvel hôpi-
tal entame sa phase finale... 

En effet, le bloc médico-tech-
nique et le bâtiment B  (conte-
nant les unités de soins) sont à 
présent totalement terminés.
L'hôpital de jour a ouvert ses 
portes très récemment (plus 
d'informations dans le numéro 
22).

Le bâtiment A (anciennement 
appelé bâtiment Reine Astrid) 
est en cours de finalisation, 
la Maternité doit encore être 
reconstruite (pour ce faire, un 
projet à la Région Wallonne a 
été déposé). Le hall d'accueil 
et des cabinets de consultation 
seront bientôt réaménagés.

Quatre nouveaux services sont 
également ouverts : un service 
de médecine interne générale, 
une clinique du sport, un centre 
du sommeil (présenté page 13)  
et un centre de la douleur. Nous 
souhaitons également dévelop-
per d'autres nouveaux services 
à l'avenir. 
Nous avons aussi recruté de 
nouveaux médecins et de nou-
veaux dentistes que nous vous 
présentons page 3.

Nous sommes également très 
heureux de vous annoncer 
que le CHR de Huy démarre un 
groupe de pilotage pour le pro-
jet "Qualité Accréditation", à 
découvrir page 7. Une respon-
sable de projet a été désignée, 
à temps plein, avec une vision 
transversale de l'institution.

Bonne lecture !
La Direction
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Ouverture d’un nouveau site  
de consultations sur le site Pôle 
Santé à Wanze.

Après plusieurs mois de négociation avec 
un partenaire privé, la société ASODEP, 
gérant le pôle santé rive gauche à Wanze, 
nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture d’un nouveau site de consul-
tations pour les médecins du CHR de Huy.

L’institution loue deux cabinets de 
consultations, soit 20 demi-journées par 
semaine sur ce site de Wanze.

Ces cabinets sont meublés et équipés 
notamment par l’informatique du CHR de 
Huy avec une connexion au dossier médi-
cal de l’hôpital.

Les rendez-vous sont centralisés égale-
ment par le service de l’institution.

Il nous a semblé opportun, pour le déve-
loppement de l’hôpital, d’occuper les 
cabinets dans ce centre situé à proximité 
de notre site hospitalier, mais sur la rive 
gauche dont le drainage est, à l’heure 
actuelle, insuffisant.

Nouveau pôle de consultations
Pôle Santé Wanze

Les activités du Centre Mercator sont 
donc transférées sur ce site, les disci-
plines médicales actuelles représentées 
sont :
 - la Gynécologie,
 - la Pédiatrie,
 - la Clinique de la douleur,
 - la Chirurgie abdominale,
 - la Chirurgie orthopédique
 - et la Cardiologie. 



Ce projet est le fruit d’une longue  
réflexion, souhaité et étudié depuis plus 
de 20 ans. C'est également l'aboutisse-
ment du plan stratégique 2000-2020 du 
Secteur 3ème âge de l'intercommunale.
Nous avions une perspective, un projet, 
un plan à long terme afin d'assurer des 
hébergements de qualité pour nos aînés 
tout en assurant l'équilibre de notre ins-
titution.

Cette maison de repos et de soins se si-
tuera à Sainte-Catherine, dans le quartier 
de l’hôpital.

Nous avons choisi un partenariat pri-
vé/public, c’est-à-dire que l’entreprise 
est propriétaire du chantier lors de la 
construction (elle nous vendra ensuite 
celle-ci et sera payée lorsqu’elle nous 
remettra les clés, les délais seront donc 
respectés). L’entreprise sera cependant 
propriétaire des commerces.

L’ancien moulin et la source du Bassinia 
seront intégré à la construction, tandis 
que le bâtiment encore présent sera dé-
moli.

La maison de repos sera construite en  
U : un rez-de-chaussée (destiné aux com-
merces, soit une superficie de 500m2) 
sera au centre ainsi que deux étages 
(appartenant à la maison de repos) avec 
d’un côté trois étages et de l’autre quatre 
étages qui seront adaptés pour accueillir
la résidence-services.

L’entrée sera située à l’arrière du bâti-
ment, du côté de la colline (cette jolie vue 
sera d’ailleurs préservée) et une rampe 
permettra aux visiteurs d’accéder à celle-
ci via un dépose-minute et un parking 
visiteurs. Un parking supplémentaire au 
rez-de-chaussée sera également à dispo-
sition.

Concrètement, ce bâtiment comprendra 
entre 114 et 142 lits de maison de repos 
et entre 21 et 34 Résidences-Services ; 
Un dernier choix devant être opéré.

Le restaurant de la maison de repos sera 
prolongé par une grande terrasse avec 
pergolas et le jardin sera créée afin de 
permettre aux résidents de se détendre 
dans un cadre verdoyant et agréable.

La durée des travaux est estimée à 18 
mois.

La première pierre a été posée
ce mercredi 18 octobre 2017.
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Nouvelle MRS 
La Vallée du Hoyoux
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Mme Muriel FRESON
Responsable Projet

Qualité Accréditation

Projet 
Qualité Accréditation

 1  voir note en bas de page.

L'accréditation au Centre Hospitalier 
Régional de Huy : Progressons dans 
la continuité.

Le Centre Hospitalier Régional de Huy 
s'engage dans une procédure d'accrédi-
tation. Cette reconnaissance nous per-
mettra d'attester que nous nous inscri-
vons dans une démarche d'amélioration 
continue de la qualité des services et de 
la sécurité de la prise en charge du pa-
tient.

1. L'accréditation au CHR de Huy : 
Quel contexte ?

L’évolution de la société et la réforme de 
notre système de soins de santé suscitent 
de nouvelles attentes :
• de la part des usagers qui souhaitent 

une meilleure information sur la sû-
reté et la qualité des soins ainsi que 
sur la compétence des profession-
nels;

• des pouvoirs publics, des organismes 
payeurs (INAMI, assurances,…) et 
de la société qui exigent une plus 
grande responsabilisation des pro-
fessionnels en matière d’efficience 
et de maîtrise des coûts. Dès 2018, 
le SPF Santé Publique annonce la 
mise en place du programme P4Q 
(Pay for quality) initié dans le cadre 
de la réforme du financement par la 
Ministre Maggie De Block, qui a pour 
objectif d'évaluer un certain nombre 
d'indicateurs Qualité et de les com-
biner à des incitants financiers pro-
gressifs;

• des professionnels de la santé eux-
mêmes désireux d’autoréguler et 
d’améliorer leurs pratiques.

Il en résulte un intérêt accru pour l’ana-
lyse de variations des pratiques, la pro-
motion basée sur les preuves et des 
démarches d’évaluation externe comme 
l’accréditation. 2

2. L'accréditation des hôpitaux : 
Définition

Parmi les nombreuses définitions rele-
vées dans la littérature, nous avons repris 
celle validée par la PAQS 3 :

" L'accréditation d'un établissement hos-
pitalier est une méthode d'évaluation 
externe, généralement volontaire menée 
par un organisme indépendant habi-
lité. Elle fait référence à une démarche 
professionnelle par laquelle un établis-
sement de soins apporte la preuve qu'il 
satisfait dans son fonctionnement et ses 
pratiques, à un ensemble d'exigences for-
malisées présentées sous forme de réfé-
rentiel. " 4

Ce manuel est axé prioritairement sur 
la gestion des risques et la sécurité du 
patient, il définit des attentes optimales 
réalisables en vue de stimuler l'améliora-
tion continue de la qualité des services. 
Les normes sont établies sur base de la 
littérature scientifique, de l’« evidence 
based medecine », des meilleures pra-
tiques internationales, de l'avis d'ex-
perts,… et évoluent dans le temps. Cette 
évaluation ne porte pas sur les pratiques 
individuelles ni sur les actes médicaux et 
paramédicaux en tant que tels mais sur 
toute une série de pratiques connexes ou 
complémentaires de nature très variée 
dont le résultat final dépend. 

1  Image tirée du magazine CHORUS - CHU de Limoges n°107 - janvier 2014
2  Jacquerye A., Douchamps J., Laurent M., L'accréditation des hôpitaux en Belgique "Une contrainte ou une opportunité" ?, Qualiguide®, 2013, pp 42-43
3  PAQS : Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients
4  Jacquerye, A. , Pauchet-Traversat, A-F., L’accréditation, une opportunité ou une contrainte pour le département en soins infirmiers ? dans Jacquerye, A. et al.  
   La qualité des soins infirmiers, Implantation, évaluation, accréditation. Ed Maloine, 1999, pp 218-241



4  Le Comité de Pilotage "Qualité – Accréditation" est composé : du Directeur Général, du Directeur Général Médical, d'un Représentant du Conseil d'administra-
tion, d'un Représentant du Conseil Médical, de Représentants du Département Médical en ce compris du Service Pharmacie, de Représentants du Département 
Infirmier et Paramédical (Infirmière hygiéniste et Coordinateur Qualité Sécurité), de Représentants du Département des Systèmes d'Information, d'un Représentant 
du Service Communication, de Représentants des patients (à venir), du Responsable Projet "Qualité – Accréditation".
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Les thématiques principales abordées 
dans le cadre d'une procédure d'accrédi-
tation sont les suivantes :
• la gestion et l'évaluation des risques;
• la gestion des événements indési-

rables;
• la double vérification d'identification 

des patients avant l'administration 
d'un médicament, une intervention 
chirurgicale ou un examen tech-
nique;

• la prévention des infections et des 
chutes;

• la communication efficace des ren-
seignements entre les profession-
nels afin d'assurer la continuité et la 
coordination de la prise en charge du 
patient;

• l'implication du patient et de ses 
proches dans sa prise en charge;

• la gestion des médicaments;
• l'utilisation de la check-list au bloc 

opératoire;
• l'existence et l'utilisation d'un sys-

tème de gestion documentaire;
• la gouvernance;
• la gestion efficiente des ressources 

financières;
• la gestion des compétences du per-

sonnel (formation continue);
• la santé et la sécurité du personnel;
• les infrastructures et la logistique;
• l'utilisation d'indicateurs et de ta-

bleaux de bord;
• la gestion de l'environnement (no-

tamment en termes de développe-
ment durable, de gestion de l'eau, de 
l'air, de l'énergie et des déchets),… 

L'accréditation induit une vision trans-
versale du processus de prise en charge 
du patient en évaluant toutes ses com-
posantes (médicale, paramédicale, hôte-
lière, administrative,…). Elle constitue 
ainsi une opportunité de nous engager 
dans une réflexion sur notre organisa-
tion, notre type de management et sur 
les modes de communication que nous 
utilisons. 

3. L'accréditation au CHR de Huy : 
Pourquoi ?

• Pour les patients, c'est la garantie du 
respect de normes internationales 
en matière de sécurité des soins et 
de qualité des services ainsi qu'une 
prise en compte systématique de 
leurs attentes. L'accréditation per-
met ainsi d'améliorer la confiance 
des patients envers notre hôpital.

• Pour notre institution, s'inscrire 
dans une démarche d'accréditation 
c'est montrer un engagement fort 
dans une démarche d'amélioration 
continue de la qualité des services 
rendus et de la sécurité des soins. 
C'est aussi améliorer l'efficience de 
ses ressources tant en personnel 
que matérielles car ce processus 
requiert la formalisation et la stan-
dardisation des procédures et des 
pratiques. Pour les responsables du 
CHR de Huy, c'est l'opportunité de 
mener une réflexion sur l'efficacité 
de la gestion et de l'organisation 
de l'hôpital et de tendre vers une 
meilleure efficacité opérationnelle. 
De plus, la réforme du financement 
des hôpitaux s'inscrit dans une 
dynamique internationale d'incita-
tifs financiers à la qualité, s'enga-
ger aujourd'hui dans un processus 
d'accréditation c'est prendre les 
devants par rapport à des exigences 
futures qui nous seront imposées.  
Parmi les bénéfices escomptés ci-
tons également la fidélisation des 
patients et une meilleure visibilité 
vers l'extérieur qui nous permettrait 
d'améliorer l'image de marque de 
notre institution. 

• Pour l'ensemble du personnel, l'ac-
créditation sert de levier pour dy-
namiser les équipes et favoriser les 
collaborations entre les différents 
secteurs d'activités du fait qu'elle re-
quiert la définition d'un cadre et d'un 
langage communs. Ce processus né-

cessite également de développer et 
de valoriser les compétences de tous 
les collaborateurs et d'instaurer un 
climat social propice à l'épanouisse-
ment des individus. De plus, ce sont 
les collaborateurs qui connaissent le 
mieux le terrain et qui sont le mieux 
à même de proposer des projets et 
des solutions en phase avec leur pra-
tique quotidienne.

4. L'accréditation au CHR de Huy : 
Pour qui ?

L'ensemble des secteurs d'activités (cli-
niques, médicotechniques, logistiques, 
techniques, administratifs,…) est concer-
né par la démarche d'accréditation.

Si l'ensemble du personnel doit s'appro-
prier le projet pour qu'il se solde par un 
succès, les patients et leurs proches sont 
aussi impliqués dans ce processus.
 

5. L'accréditation au CHR de Huy : 
Par qui ?

A ce jour, l’accréditation ne relève pas 
de la responsabilité de l'Etat fédéral ni 
de celle des entités fédérées, par consé-
quent, il n’y a pas d’obligation quant au 
choix d’un organisme d’accréditation. Ce-
pendant, il paraît impératif que ce choix 
s’opère sur base de deux critères :
• un organisme qui est lui-même agréé 

par l’ISQUA (International Society for 
Quality in Health Care). Celui-ci est 
un organe indépendant reconnu des 
professionnels de santé au niveau 
international et est habilité à vali-
der les normes et les procédures des 
programmes des organismes d’ac-
créditation;

• un organisme dont le programme est 
adapté au système de soins de santé 
belge.



5  Jacquerye A., et al. La Qualité des soins infirmiers : implantation, évaluation, accréditation. Paris : Maloine, 1999.
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Pour la Belgique, seuls les programmes 
internationaux de l’ACI et de la JCI ré-
pondent à ces 2 critères. C’est pourquoi 
l’ensemble des hôpitaux belges déjà ins-
crits dans une démarche d’accréditation 
(c'est-à-dire tous les hôpitaux flamands 
et environ 22 hôpitaux wallons) ont choisi 
l’un de ces 2 organismes.

Le Comité de Pilotage "Qualité – Accrédi-
tation" 4 du CHR de Huy analyse actuel-
lement ces deux organisations sur base 
d'une série de critères afin d'opérer un 
choix éclairé pour décembre 2017 en vue 
de conclure un contrat avec l'un d'eux 
début 2018.

6. L'accréditation au CHR de Huy : 
Comment ?

Dans tous les cas, la visite d’accréditation 
est conduite par des experts-visiteurs qui 
sont des professionnels de santé formés 
à leur mission. 
La finalité est d’objectiver le niveau de 
qualité atteint et l’existence d’une dyna-
mique d’amélioration continue de la qua-
lité au sein de l'hôpital, via :
• des entretiens avec la direction, les 

médecins, les soignants, le person-
nel, les patients, …

• la consultation de documents (pro-
cédures,…),

• la visite de l'infrastructure et des ins-
tallations,

• l’observation,…

Nous avons scindé un cycle d'accrédita-
tion en 8 phases échelonnées sur 4 ans 
(cf. diagramme de Gantt repris dans le 
tableau ci-dessous).

• Phase d'éveil : dans un premier 
temps, l'institution entame une 
période de réflexion où chacun sou-
pèse les avantages et les désavan-
tages d'une telle démarche.

• Dossier de candidature + contrat : si 
cette première phase est concluante, 
l'institution envoie un dossier de 
candidature à l'organisme d'accrédi-
tation et signe un contrat fixant les 
modalités pratiques de la visite.

• Acquisition du référentiel et auto-
évaluation : sur base du référentiel 
de l'organisme accréditeur, les pro-
fessionnels de l'établissement réa-
lisent une auto-évaluation et défi-
nissent les actions à mettre en œuvre 
afin d'atteindre les exigences atten-
dues. La première initiative en la ma-
tière consiste à définir une politique 
"Qualité" institutionnelle qui soit 
le reflet de la vision de l'ensemble 
du personnel en se basant sur des 
interviews et des questionnaires. 
Par la suite des séances d'informa-
tion et de formation seront organi-
sées à l'attention des différents ser-
vices afin de présenter les attentes 
et les objectifs spécifiques à  leurs 
métiers.

• Gap analysis : les experts-visiteurs 
réalisent une visite à blanc, rédigent 
un rapport sur l'état de préparation 
à la procédure d'agrément et pro-
diguent des conseils. 

• Phase opérationnelle (Remédia-
tion) : le Comité de Pilotage "Qua-
lité-Accréditation" doit alors définir 
et prioriser les objectifs à atteindre. 
Il est alors essentiel de mobiliser un 
maximum de membres du personnel 
pour y travailler. 

• Visite d'accréditation, décision et 
rapport : la délivrance du certificat 
d'accréditation sera effectuée après 
la visite d'agrément des experts qui 
viendront pendant plusieurs jours 
dans l'institution évaluer les pra-
tiques et les services sur le terrain. 

• Poursuite de la démarche : l'attribu-
tion de l'accréditation a une durée 
de 3 ans, au terme desquels une 
nouvelle visite est programmée.

7. L'accréditation au CHR de Huy : 
Conclusion

Des démarches qualité existent déjà au 
CHR de Huy, elles émanent le plus sou-
vent d'initiatives personnelles mais ne 
sont pas nécessairement coordonnées. 
L'accréditation devrait permettre de 
constituer un véritable circuit pour l'en-
semble de ces projets, de soutenir leur 
réalisation et d'assurer leur synchronisa-
tion.

L'accréditation n'est pas une fin en 
soi, c'est une opportunité d'amélio-
rer de façon continue la qualité et la 
sécurité au sein de notre institution. 
La qualité a la vertu de concerner l'en-
semble du personnel hospitalier quel 
que soit son métier et son niveau hiérar-
chique; la qualité, n'est pas l'affaire de 
quelques personnes mais elle est l'affaire 
de tous! Il s'agit d'un défi collectif.

L'accréditation au CHR de Huy demande 
votre engagement à tout instant et  
a comme objectif de placer le patient 
au cœur et le personnel au centre de la 
démarche 5 .



CHRdeHuy.com #21   |   NOVEMBRE  2017   |  10  

Rencontre des médecins 
généralistes et hospitaliers 

La Rencontre des médecins généralistes 
et hospitaliers, organisation conjointe de 
l'Union Médicale Huy-Hesbaye-Condroz 
et du Centre Hospitalier Régional de Huy,  
s'est déroulée le vendredi 5 mai 2017 au 
Golf de Naxhelet (Wanze). 

Cette nouvelle édition, faisant suite à 
l'édition 2015, a permis de présenter et 
de mettre à l'honneur 44 nouveaux mé-
decins, soit 31 médecins hospitaliers et 
13 médecins généralistes lors de la par-
tie académique respectivement présenté 
par le Docteur Christophe Levaux (Direc-
teur Général Médical du CHR de Huy) et 
le Docteur Michel Reginster (Président de 
l'UMHHC).

Cet événement est le résultat d'une 
étroite collaboration, dont l'objectif prin-
cipal est de permettre la dispensation 
de soins de qualité car nous travaillons 
ensemble afin d'assurer un suivi optimal 
(du domicile à l'hôpital et de l'hôpital au 
domicile). 

L'évolution importante du personnel mé-
dical, tant hospitalier que généraliste, au 
fil des années produit

Pour ce faire, nous mettons un point 
d'honneur à proposer cette rencontre 
pour resserrer ces liens professionnels 
et les rendre plus humains à travers des 
échanges conviviaux et informels.
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VIIe Symposium
de Médecine Aiguë

Pour la septième année consécutive,  
les  Fonctions Soins intensifs et Soins 
d'Urgences du CHR de Huy ont organisé 
leur Symposium de Médecine Aiguë, 
le vendredi 12 mai 2017 au Château  
Rorive à Amay.

Cet événement a rassemblé plus de 300 
professionnels de la santé provenant 
d'une trentaine d'hôpitaux, des quatre  
coins de la Belgique. 

L'objectif de cette journée scientifique 
est de permettre aux intervenants des 
urgences et des soins intensifs de se 
rencontrer et d'échanger sur la méde-
cine critique, tout en abordant diffé-
rents thèmes (souvent d'actualité) tels 
que la présentation du nouveau Plan 
d'Urgence Hospitalier (PUH). 
Ce dernier est un outil important d'uni-
formisation afin de pouvoir faire face à 
une catastrophe avec un gros afflux de 
victimes, comme un attentat, ou à un 
accident majeur interne à l'hôpital (par 
exemple une explosion). 
D'autres sujets ont également été abor-
dés : la maltraitance pédiatrique et des 
personnes âgées (détection, traitement, 
...), la douleur chez l'adulte et l'enfant 
(les nouvelles molécules, comment éva-
luer la douleur, ...), les lésions chimiques 
provoquées par un accident domes-
tique, une bombe, ... et nécessitant une 
prise en charge spécifique, la polyneu-
ropathie pour les patients plongés lon-
guement dans un coma (déficits neuro-
logiques et atrophies) et la présentation 
de la nouvelle liste des actes que les se-
couristes ambulanciers peuvent poser. 

Nous vous donnons rendez-vous pour 
la 8ème édition le vendredi 4 mai 2018 !



Le samedi 7 octobre 2017 se déroulait 
le Symposium "Actualités en allergolo-
gie", une commission scientifique excep-
tionnelle et annuelle, qui résulte d'une 
étroite collaboration entre l'Union Médi-
cale Huy-Hesbaye-Condroz et le Centre 
Hospitalier Régional de Huy. 

Cet événement a accueilli une soixan-
taine de médecins, toutes spécialités 
confondues. 
Lors de celui-ci, plusieurs thèmes ont 
été abordés afin de permettre un tour 
d'horizon sur les dernières actualités en 
matière d'allergologie. 

C'est donc dans une atmosphère et tein-
tée d'échanges enrichissants (encadrée 
par le Docteur Camille DORSIMONT et le 
Docteur Michel THIRION) que les exposés 
se sont suivis :
Le Docteur Kamal EL ABD (pédiatre aller-
gologue - CHC Liège) a pu présenter l'aller-
gie alimentaire chez l'enfant en 2017 ; Le 
Docteur Caroline DADOUMONT (pédiatre 
nutritionniste - CHC Liège - CHR de Huy) 
l'alimentation pour moins d'allergies ; Le 
Docteur Vincent PIETTE (pneumoallergo-
logue - CHU de Liège - CHR de Huy) l'aller-
gie aux hyménoptères ainsi que l'allergie 
aux antibiotiques ; Le Docteur Murielle 
SABATIELLO (dermatologue - CHR de Huy) 
pour la dermatite atopique.

Nous tenons à remercier les orateurs et 
les participants pour cette après-midi 
conviviale !
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Symposium
Actualités en allergologie

Toutes les présentations sont disponibles sur le site internet :
http://www.chrh.be/symposium-umhhc-chr-de-huy/
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Centre du Sommeil
L'apnée du sommeil

Dr Irina CONSTANTIN
Centre du Sommeil

 
L’apnée du sommeil se manifeste par des 
arrêts involontaires de la respiration du-
rant le sommeil. Les arrêts sont dus à un 
relâchement de la langue et des muscles 
de la gorge qui, par manque de tonicité, 
empêchent l’air de passer en obstruant 
les voies respiratoires. Le patient se ré-
veille au bout de quelques secondes, gé-
néralement sans même avoir conscience, 
pour reprendre sa respiration. Lorsque 
les arrêts respiratoires se reproduisent 
régulièrement, ils s’avèrent probléma-
tiques.

 

 Diagnostic facile :
L'apnée du sommeil peut être facile-
ment diagnostiquée grâce à un examen 
du sommeil. Durant cet examen les élec-
trodes installés sur le corps du patient 
fourniront des renseignements impor-

tants : contrôle des mouvements respira-
toires, contrôle de l'intensité du sommeil, 
mesure de taux d'oxygène dans le sang, 
contrôle de l'activité musculaire, etc. 
L'examen permet de compter le nombre 
d' apnées qui dépasseront la durée de 10 
secondes et quantifie ainsi leur sévérité.

 

 
 Quelles conséquences ?
Les arrêts respiratoires, en diminuant la 
qualité du sommeil et en empêchant la 
bonne oxygénation du sang, ont un re-
tentissement important sur l'organisme. 
L'un des impacts connus des apnées du 
sommeil se situe au niveau cardio-vascu-
laire. Le manque d'oxygène dans le sang 
oblige le cœur à travailler plus, et donc à 
se fatiguer plus vite. Hypertension arté-
rielle et troubles cardiovasculaires appa-
raissent. Les apnées du sommeil ont un 
retentissement important sur la vigilance 
dans la journée. Car les arrêts respira-
toires se produisent dès que la personne 
commence à entrer en sommeil profond. 
Le sommeil n'est donc plus du tout répa-
rateur et la somnolence est forte pen-
dant la journée. 

   Facteurs de risque :

• Les ronflements : réguliers et importants.

• L'alcool et les somnifères : provoque un  

relâchement des muscles de la gorge.

• L'obésité : entraîne l'accumulation de  

dépôts adipeux dans la gorge, rétréc
is-

sant le passage de l'air.

• Les voies respiratoires réduites : gross
e 

langue, menton en retrait, excès de chair 

à l’intérieur de la gorge et/ou du palais 

mou.

 Bon à savoir :

L'apnée du sommeil touche environ 5% de la  

population et concernent surtout des hommes, 

âgés de plus 50 ans.

   Sévère ou pas ?
La maladie est considérée comme légère quand 
le patient fait entre 5 et 15 apnées par heure. 
Elle est qualifiée de modérée si les apnées 
apparaissent entre 15 et 30 fois par heure. Et 
on parle d'une maladie sévère quand les arrêts 
respiratoires se produisent au-delà de 30 fois 
par heure.



Le manque de sommeil aurait d'ailleurs 
des effets similaires à l'alcool : baisse des 
réflexes, diminution du champ de vision. 
Les malades souffrant d'apnées auraient 
ainsi sept fois plus de risques d'être impli-
qués dans un accident de la circulation. 

Les apnées du sommeil peuvent aussi 
avoir un retentissement psychologique 
important. Ainsi, des études ont pu lier 
ce trouble du sommeil au risque de dé-
pression. Les chercheurs ont aussi mon-
tré que lorsque les symptômes d'apnée 
s'aggravaient, le risque de dépression 
était maximal, proche de 80%.
 

 Quel traitement ?
Une fois le diagnostic posé, le traitement 
sera choisi en fonction de la gravité de 
la maladie. Pour les cas légers un traite-
ment positionnel (éviter la position sur 
le dos) peut être proposé. La solution 
pourrait aussi être chirurgicale, en reti-
rant les amygdales et en diminuant le 
volume de la luette et du voile de palais. 
 

 

Lorsque l'apnée du sommeil est relative-
ment modérée et que la conformation de 
la mandibule le justifie, le port d'une or-
thèse d'avancée mandibulaire peut être 
proposé. Celle-ci est faite sur mesure et 
portée uniquement la nuit. Elle permet 
de maintenir la mandibule en position 
avancée et libère ainsi le passage de l'air.  
Mais lorsque la maladie est sévère, seul le 
port de la CPAP est efficace. Dans ce cas, 
le patient doit dormir chaque nuit avec 
un masque posé sur le nez (ou le nez et 
la bouche), relié à un petit compresseur 
qui délivre une pression d'air continue au 
niveau des voies aériennes, créant ainsi 
une attelle pneumatique au niveau de 
pharynx, qui empêche le relâchement 
musculaire. Les bénéfices sont souvent 
spectaculaires : les patients retrouvent 
un sommeil plus réparateur, une meil-
leure forme générales, un meilleur ren-
dement au travail et un meilleur humeur. 
En plus, le port de masque réduit consi-
dérablement le risque de développer les 
complications cardio-vasculaires de cette 
maladie.
Il est important de savoir aussi que les 
appareils récents sont devenus beaucoup 
plus silencieux, plus petits et plus légers 
que les anciens appareils.
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 Bon à savoir :
En raison de l'état de somnolence entraîné par l'apnée du sommeil, les patients qui en soufrent ont quatre fois plus de risque de subir un acci-dent de la route que les autres conducteurs. Un malade somnolent qui ne se fait pas traité n'a normalement plus le droit de conduire son véhicule.

Quand consulter ?
 

Certains indices peuvent vous amener à  

suspecter des apnées du sommeil.

• Pendant la nuit :
Ronflements et arrêts respiratoires constatés 

par le conjoint(e)
Sensation d’étouffement
Levers fréquents pour aller uriner

Sommeil agité
Sueurs nocturnes
• Au réveil :
Bouche sèche
Sensation de fatigue
Mal de tête matinal
• Pendant le jour :
Manque d’énergie
Irritabilité et sautes d’humeur
Fatigue et somnolence
Manque de libido
Difficulté à se concentrer et pertes de mémoires

Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter la page internet : http://www.chrh.be/services/service-de-polysomnographie/
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Le spectre solaire comporte les rayons 
ultraviolets (UV), la lumière visible et les 
infrarouges (IR). L'énergie de ces radia-
tions décroît avec l'augmentation de la 
longueur d'onde mais la pénétration 
cutanée augmente avec celle-ci. Dans le 
spectre des UV, seuls 5% des radiations 
atteignent la surface de la Terre, consti-
tués de > 96% d'UVA (315 à 400 nm) et de 
< 4% d'UVB (280 - 315 nm).

A la surface de notre peau, les UV su-
bissent une réflexion partielle mais une 
partie pénètre plus ou moins profondé-
ment, les UVB jusqu'au derme superfi-
ciel, les UVA jusqu'au derme profond. 
Dans la peau, UVB et UVA sont alors 
absorbés par des biomolécules appe-
lées chromophores (exemple : mélanine, 
ADN,...), soit directement, soit après 
réflection et dispersion par le collagène 
du derme. L'absorption des photons par 
les chromophores induit des réactions 
photochimiques à l'échelle atomique et 
moléculaire.

Les UV représentent le principal risque 
environnemental pour le développement 
des cancers cutanés ; ils sont impliqués 
dans > 90% des cas. Le carcinome baso-
cellulaire (CBC) (80% des cancers cuta-
nés) semble associé à des expositions 
intermittentes commençant tôt dans la 
vie, le carcinome spinocellulaire (CSC) à 
une exposition cumulative, et le méla-
nome, le plus grave des cancers cutanés 
fréquents, est en relation avec une surex-
position intermittente dès le jeune âge 
et le fait de vivre dans des latitudes peu 
élevées.

Le développement d'un cancer cutané 
est un phénomène complexe, résultant 
de l'accumulation d'altérations molé-
culaires et cellulaires durant plusieurs 
années. Les UV interviennent à tous les 

stades de ce développement (initiation, 
promotion et progression) car ils sont en 
outre immunosuppresseurs. Leur princi-
pale cible moléculaire est le DNA. 

Les UVB ont un effet dommageable direct 
sur le DNA par l'induction des dimères de 
pyrimidines. Le DNA altéré peut être res-
tauré par un système d'excision - répara-
tion de nucléotides, mais ce système n'est 
pas infaillible et des mutations peuvent 
apparaître. Plusieurs gênes, impliqués 
dans la carcinogénèse cutanée, dont cer-
tains gênes suppresseurs de tumeurs, 
peuvent aussi être mutés : p53 (dans le 
CSC), Patched (dans le CBC)...

Les UVA exercent leurs effets délétères 
sur le DNA par un mécanisme différent : 
il s'agit de dommages indirects résultant 
de réactions oxydatives. Le stress oxyda-
tif affecte non seulement le DNA mais 
aussi les lipides cytoplasmiques et mem-
branaires, ainsi que les protéines dont les 
propriétés et fonctions biologiques s'al-
tèrent. Là aussi, des systèmes de défense 
antioxydants endogènes interviennent 
mais ces derniers peuvent être insuffi-
sants.

L'immunosuppression induite par les UV, 
et parfois mise à profit en thérapeutique 
dermatologique, est principalement due 
aux UVB bien que les UVA, qui pénètrent 
plus profondément dans la peau in-
fluencent également les réactions immu-
nitaires.

Un autre aspect des effets néfastes des 
UV sur la peau à long terme est une forme 
de vieillissement cutané spécifique aux 
zones photo-exposées. Il se caractérise 
essentiellement par des troubles pig-
mentaires, des troubles de la kératinisa-
tion et des remaniements du derme au 
sein duquel se développent des dépôts 

d'élastose actinique, correspondant à 
des fibres élastiques altérées. Le terme 
"héliodermie" désigne cet état cutané.

Si la recherche en photobiologie a été par 
le passé principalement axée sur les ra-
diations UV, d'autres longueurs d'ondes 
ont un impact sur la peau. C'est le cas des 
IR (+/- 50% du spectre solaire atteignant 
la Terre), et également du spectre visible 
(de 400 à 780 nm, 40 - 45% du spectre 
solaire), en particulier de la lumière 
bleue. Des études récentes montrent 
que le spectre du bleu induit au niveau 
de la peau un stress oxydant comparable 
à l'action des UVA, dans une mesure 
certainement beaucoup moindre mais à 
prendre en considération.

Comment obtenir une 
bonne photoprotection ?

1. Tout d'abord, bien connaître 
son phototype.

Les peaux claires brûlent facilement 
au soleil et n'ont que peu de capacité à 
bronzer. Les peaux mates voire foncées 
ne brûlent que rarement et bronzent 
rapidement. On ne transforme pas son 
phototype. Les individus à peau claire 
apprennent rapidement à se protéger car 
l'expérience du coup de soleil est doulou-
reuse. De plus, elle laissera des séquelles 
à long terme. Les individus à peau plus 
foncée, qui n'ont pas cette alerte erythé-
mateuse, ont naturellement tendance à 
moins se protéger. Ainsi, chez eux aussi, 
des photo-altérations cutanées se déve-
lopperont à long terme. Cela ne veut pas 
dire que chaque individu doit se protéger 
du soleil de la même façon, mais la pho-
toprotection est utile chez tout le monde. 
Des circonstances particulières peuvent 
augmenter la photosensibilité : prise de 
médicaments photosensibilisants, déve-

Dermatologie
Le soleil et la peau

Dr Claudine FRANCHIMONT
Dermatologie

L’HIDROSADÉNITE SUPPURÉE (HS), encore appe-
lée acné inversée ou maladie de Verneuil, n’est pas 
rare puisque sa prévalence est estimée à 1% de la 
population en Europe. 

Il s’agit d’une maladie chronique, affectant la qualité 
de vie des personnes atteintes. Elle se traduit par 
le développement récurrent de nodules inflamma-
toires, douloureux, au niveau des creux axillaires, du 
périnée, des fesses ainsi qu’au niveau des plis sous-
mammaires chez la femme. Parfois, il y a une histoire 
familiale. Les prélèvements microbiologiques ne ré-
vèlent le plus souvent qu’une flore cutanée banale.

LA CLINIQUE
La maladie commence chez l’adulte jeune. 
Sa sévérité est estimée en 3 stades selon la classifi-
cation de Hurley. Au stade I, le plus léger, les lésions, 
uniques ou multiples, sont non confluentes et ne 
laissent pas de cicatrices.  Au stade II, les lésions non 
confluentes s’accompagnent du développement de 
tractus fibreux et de cicatrices. Au stade III, le stade 
le plus grave, les lésions sont diffuses, confluentes et 
s’accompagnent de tractus interconnectés laissant 
d’importantes cicatrices. Un écoulement purulent, 
malodorant est habituel. D’autres zones cutanées, 
comme le dos et les régions pré et rétroauriculaires, 
peuvent être atteintes avec des lésions acnéiformes 
nodulo-kystiques (phénotype atypique).

LA PHYSIOPATHOGÉNIE
La maladie affecte principalement les zones riches 
en glandes apocrines. Ces glandes sudoripares apo-
crines ont la particularité de s’aboucher non pas à la 
surface de la peau comme les glandes sudoripares 
eccrines, mais dans les follicules pileux. L’obstruction 
folliculaire, probablement favorisée par une fragilité 
anormale de l’infundibulum, semble l’élément initial 
de la réaction inflammatoire. Il ne s’agit donc pas, 
comme le nom voudrait l’indiquer, d’une pathologie 
spécifique des glandes apocrines, mais plutôt d’une 
pathologie du follicule pilo - sébacéo - apocrine.

La physiopathogénie de la réaction inflammatoire 
reste à ce jour partiellement incomprise. On l’attri-
bue cependant à une réponse immunitaire anormale 
proche de celle observée dans d’autres maladies in-
flammatoires chroniques, comme le psoriasis. 

Une prédisposition génétique est évidente. 30 à 
40% des patients atteints révèlent des antécédents 
familiaux d’hidrosadénite suppurée. Dans quelques 
familles, on a pu mettre en évidence une mutation 
du gêne de la ɣ sécrétase. L’évidence d’une maladie 
génétique ne concerne cependant pas plus de 5% 
des patients.

Les lésions sont purulentes. Les examens bactério-
logiques, même sur des prélèvements profonds, ne 
révèlent cependant le plus souvent rien de remar-
quable si ce n’est les germes de la flore cutanée 
commensale. En particulier, le staphylocoque doré 
est peu présent hormis en cas de surinfection, évé-
nement rare dans cette pathologie. Les adénopathies 
d’accompagnement sont également rares. Certains 
auteurs mettent cependant l’accent sur le rôle pos-
sible de germes comme Streptococcus milleri et Sta-
phylococcus lugdunensis. Des anaérobies sont 
souvent aussi retrouvés au sein de cette 
flore polymicrobienne. L’HS n’est pas 

Le point sur l’hidrosadénite suppurée

Dr Claudine FRANCHIMONT
Chef de Service
Dermatologie
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loppement de certaines maladies (lupus 
erythémateux), ... 

2. Privilégier la photoprotection 
comportementale.

Il est indispensable de tenir compte d'un 
ensemble de facteurs géo-climatiques 
liés à notre environnement.
L'ensoleillement est maximum en été 
et l'irradiation plus importante dans les 
régions tropicales. Nous recevons un 
maximum d'UVB entre 11 et 15 heures. 
La quantité d'UVB augmente significati-
vement en altitude : 4% d'irradiation sup-
plémentaire par tranche de 300 mètres.
Les conditions atmosphériques comme 
la présence de nuages ou de pollution ne 
constituent pas un élément protecteur 
mais agissent par dispersion des photons. 
Le rayonnement est en outre réfléchi par 
le sol : 3% sur l'herbe, 17% sur le sable, 
82% sur la neige ! La protection d'un pa-
rasol est donc toute relative. Pour nous 
aider, un indice UV est parfois annoncé 
quotidiennement pour les plages en été ; 
il faut éviter de s'exposer lorsque cet in-
dice est élevé (8 ou davantage).
L'attitude vestimentaire est importante 
mais il faut savoir que tous les tissus ne 
sont pas également photoprotecteurs; 
cela dépend de leur texture et de leur 
couleur. On trouve actuellement dans le 
commerce des vêtements affichant un 
indice de photoprotection. 
Un chapeau à bords larges et des lunettes 
filtrant la totalité des UV sont indispen-
sables. Toutes les structures oculaires 
peuvent en effet être altérées par l'expo-
sition aux UV.

3. Utiliser des produits solaires.
Ceux-ci constituent une aide précieuse 
car malgré tout l'exposition solaire liée à 
nos activités est inévitable. Leur bénéfice 
sur la prévention des carcinomes cutanés 
est démontrée ; il est moins évident en ce 
qui concerne le mélanome.
Les produits de protection solaire 
contiennent des filtres UV chimiques ou 
physiques. Ces produits sont parfois dé-
criés en raison d'effets secondaires poten-
tiels liés pour certains filtres chimiques à 
un manque de stabilité, à une résorption 
transcutanée (cosmétiques appliqués ré-
pétitivement sur de grandes surfaces du 

tégument), à un effet perturbateur en-
docrinien, à des problèmes d'allergie,... 
Les filtres physiques (poudres) pour-
raient sembler plus sûrs mais, dans le 
but d'améliorer l'aspect cosmétique des 
produits qui en contiennent, ces poudres 
sont actuellement souvent utilisées sous 
forme de nanoparticules.
Les produits solaires sont strictement 
réglementés quant à leur composition. 
Il existe une liste des filtres permis avec, 
pour chacun, une concentration maxi-
male autorisée. Le consommateur peut 
vérifier la composition sur l'emballage.
Les produits de protection solaire sont 
à éviter chez les tout jeunes enfants et 
sur de grandes surfaces cutanées chez 
la femme enceinte. Dans les autres cas, 
seule une utilisation correcte garantit 
une photoprotection qui, malgré cer-
taines allégations, ne sera jamais totale !
Il est recommandé d'utiliser un produit 
avec un facteur de protection solaire 
(SPF) de 30 ou 50. Ceci définit l'indice de 
protection vis-à-vis des UVB erythéma-
togènes. Un produit offrant une protec-
tion également valable contre les UVA se 
repère par le sigle UVA sur l'emballage. 
Un produit résistant à l'eau (sueur, bai-
gnades) est toujours préférable. La date 
de péremption doit être respectée de 
même que la période après ouverture si 
elle est indiquée sur l'emballage. Le pro-
duit doit être uniformément appliqué, en 
quantité suffisante, et renouvelé réguliè-
rement au cours de la journée.
En aucun cas, l'utilisation d'un produit 
de protection solaire ne doit être un pré-
texte à prolonger l'exposition.
La plupart des produits de protection 
solaire protègent efficacement contre 
l'erythème induit par les UVB. Concer-
nant d'autres effets adverses des UV, 
comme la photo-immunodépression, 
leur efficacité est moins évidente. En tout 
cas, les produits actuels offrent une pro-
tection large, non limitée aux UVB mais 
étendue dans le spectre des UVA, voire 
celui de la lumière bleue. Il faut remar-
quer que les produits autobronzants 
n'ont aucune propriété photoprotectrice 
mais leur utilisation cause rarement des 
problèmes.

 

4. Un traitement interne 
en complément ?

Assez peu étudiée, la photoprotection in-
terne par l'apport de substances antioxy-
dantes peut être conseillée.
L'intérêt du nicotinamide (vitamine B3 
ou PP) dans la prévention des cancers 
cutanés est actuellement montré par 
quelques publications.
Une supplémentation en vitamine D, 
chez les personnes se protégeant norma-
lement du soleil, ne se justifie pas car de 
petites quantités d'UV suffisent à induire 
sa synthèse au niveau de la peau.

 
5. A éviter absolument.

La mode pousse certains individus à 
rechercher le bronzage à tout prix ; cela 
peut devenir une forme d'addiction. 
Outre une surexposition solaire avec peu 
de protection, ces personnes fréquentent 
les solariums pour lesquels la réglemen-
tation reste insuffisamment stricte et 
mal respectée. Les doses d'irradiation 
par les bancs solaires peuvent être net-
tement supérieures à celles de l'irradia-
tion solaire et ces appareils peuvent être 
considérés dans la liste des agents cancé-
rigènes certains.
La pilule à bronzer est également deve-
nue populaire. Il s'agit d'analogues syn-
thétiques de l'α-MSH, connus sous le 
nom de "Mélanotan" et le plus souvent 
vendus de façon non réglementée. Avec 
ces substances, des modifications des 
nævi pigmentaires sont fréquemment 
observées et quelques cas de mélanomes 
développés soit pendant, soit juste après 
leur utilisation, ont été décrits.

Le soleil est indispensable à la vie sur 
Terre et la photo-exposition inévitable. A 
nous de faire en sorte de n'en tirer que 
les bénéfices et d'en limiter au maximum 
les effets néfastes au niveau de notre 
peau.

Pour en savoir plus :
Peau et soleil, Revue Médicale de Liège 2005, Vol. 
60, supplt 1
M.M. Valego Coelho et al : The dark side of the  
light : mechanisms of photocarcinogenesis. Clinics 
in Dermatology, 2016, 34, 563-570



AU COURS DE SA VIE
1 FEMME SUR 8

SERA CONFRONTÉE
AU CANCER DU SEIN.

LE DÉPISTAGE A DONC TOUT
SON SENS POUR LUTTER

CONTRE CE CANCER

DÉTECTÉ TÔT,
LE CANCER DU SEIN

PEUT ÊTRE GUÉRI
DANS 9 CAS

SUR 10

www.lemammotest.be
www.ccref.org

Cet examen gratuit
et de qualité

permet de dépister
le cancer du sein

Vous êtes une femme
entre 50 et 69 ans ?
Faites le Mammotest

Programme de dépistage
du cancer du sein

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: C

CR
 a

sb
l -

 R
ue

 A
nd

ré
 D

um
on

t, 
5 

à 
14

35
 M

on
t-S

ai
nt

-G
ui

be
rt

 - 
«I

m
pr

im
é 

pa
r n

os
 so

in
s»

Qu’est-ce que le « Mammotest » ? 
Il s’agit d’une radiographie des seins qui permet de repérer un cancer à un stade précoce en l’absence de 
tout symptôme.
Un traitement efficace est ensuite envisagé afin d’augmenter les chances de guérison.
Ce test est proposé tous les deux ans gratuitement (si affiliation à une mutualité belge) aux femmes entre 
50 et 69 ans (car le risque est plus important dans cette tranche d’âge et le dépistage plus efficace).

Des consultations sont à votre disposition au CHR de Huy.

Pour prendre rendez-vous : 085/27.27.31



Réservation : Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
veuillez réserver avant le 3 novembre 2017 au Service Communication
via mail (communication@chrh.be) ou par téléphone (au 085/27.71.01).

Lieu : Résidence les Avelines - Rue Hubert Parent, 7 - 4520 Wanze

Jeudi 9 novembre 2017 à 20h30

Accréditation demandée



Réservation : Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
veuillez réserver avant le 1er décembre 2017 au Service Communication
via mail (communication@chrh.be) ou par téléphone (au 085/27.71.01).

Lieu : Résidence les Avelines - Rue Hubert Parent, 7 - 4520 Wanze

Accréditation demandée

Jeudi 7 décembre 2017 à 20h30

La chirurgie du rachis lombaire



CHRdeHuy.com #20   |   FÉVRIER 2017   |   16  

21À vos agendas : 
 

Commissions Scientifiques en collaboration avec l'UMHHC
[ Résidence les Avelines : Rue Hubert Parent, 7 à 4520 Wanze ]

 Jeudi 9 novembre 2017 ●   20h30 : 

  « L'immunothérapie du cancer au quotidien » 

 Jeudi 7 décembre 2017 ●  20h30 : 

  « La chirurgie du rachis lombaire » 

 Jeudi 1er février 2018 ●  20h30 :

  « Le patient HIV : prise en charge actualisée » 

 Jeudi 12 avril 2018 ●  20h30 :

  « Nouvelles règles du sponsoring médical »

 Jeudi 2 mai 2018 ●  20h30 :
  « La Clinique du sport : aspects préventifs et curatifs »

 Jeudi 7 juin 2018 ●  20h30 :
  « Actualités au Centre du sommeil »


