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Ce magazine est la nouvelle revue « Le Médical »
du CHR de Huy. Elle succède à l’ancien CHRdeHuy.
com, qui, dans une ambition de modernisation et
d’amélioration de la communication, a été remanié.
Ce projet s’inscrit dans une parution bisannuelle de
trois revues différentes au public varié.
« Le Médical » du CHR de Huy est une revue
destinée aux médecins et élaborée à l’initiative de la
Commission Scientifique.
Nous aborderons dans cette première édition le
sujet de la pandémie COVID-19 et la façon dont
elle a impacté le CHR de Huy, mais aussi l’outil
UpToDate, l’utilisation de la réalité virtuelle et les
traitements digitaux dans l’institution, le service
d’algologie, le service d’imagerie médicale et le
sujet des nouveaux médicaments antidiabétiques.
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up to date

UN OUTIL-QUALITÉ À LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL DU CHR DE HUY

Ce système est utilisé par 1 700 000 médecins
dans plus de 37 000 hôpitaux dans 191 pays
et est accrédité par des dizaines de sociétés
scientifiques médicales, y compris en Europe et
en Belgique.

Le volume de la littérature médicale publié
s’accroît de façon exponentielle.
Le nombre d’études scientifiques publiées
par jour est tel qu’il est devenu
physiquement impossible pour un médecin
de prendre connaissance de l’ensemble
des publications quotidiennes dans tous les
domaines de la médecine (en 1965 : 39 études ;
en 2011 : 21 000, soit 57 par jour !).
UpToDate° est un logiciel informatique basé
sur sun ystème d’intelligence artificielle
qui permet d’obtenir une synthèse de l’état
actuel des connaissances scientifiques dans
un domaine médical ou une pathologie
précise.

Plusieurs études indépendantes de Santé
Publique ont démontré un bénéfice sur les
réductions des effets indésirables, de la
mortalité , de la durée de séjour hospitalier et
des coûts.
L’interface est très simple (recherches par
mots-clés) et permet d’accéder à l’information
actualisée en quelques secondes.
Un tableau de bord mensuel mesure certains
indicateurs d’utilisation (nombre de recherches,
etc.).
Le CHR de Huy a fait l’investissement de cet
outil-qualité pour l’ensemble des médecins de
l’institution depuis plus d’un an.

Ce système est une base de données des
études cliniques fondées sur des preuves
(EBM : Evidence-Based Médecine) : 6900
médecins analysent et résument les
différentes études de façon continue.
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La pandémie COVID

retour sur plus d’un an de crise
sanitaire mondiale, en belgique et au
chr de huy
UN PEU D’HISTOIRE
Les pandémies (épidémies touchant
plusieurs pays voire plusieurs
continents) ne datent pas de notre
époque contemporaine.

vantes entre 1832 et 1926) - 1
million de morts. Endémique
depuis plusieurs siècles dans le
delta du Gange en Inde, le choléra gagne la Russie, puis l’Europe.

L’histoire puis la littérature médicale
décrivent les plus impressionnantes :
la peste (thyphoïde) d’Athènes
en -430, la peste Antonine de
l’Empire romain (variole) en 165,
la grande peste noire mondiale
(Yersinia Pestis) de 1347,...
Certaines de ces maladies ont
décimé jusqu’à 30% de la
population mondiale .

•

Entre 1855 et 1920, la 3e pandémie de peste causera 12 millions de morts.

•

La grippe espagnole (19181919) virus influenza H1N1
- 50 millions de morts.
Causée
par
un
virus
particulièrement virulent, la
grippe espagnole est en réalité
d’origine asiatique. Elle arrive
ensuite aux États-Unis, puis traverse l’Atlantique par les soldats
venus aider la France.

•

La grippe asiatique (1956-1957)
virus influenza H2N2 - 3 millions
de morts.

D’autre part, des épidémies (voire
pandémies)
récidivantes
de
rougeole, paludisme, ergostisme,
tuberculose ont perdurées durant
des siècles.
Au 20e siècle, 6 pandémies ont frappé la planète :
• Le choléra (pandémies récidi-

Illustration de la terreur inspirée par le choléra, à Paris
en 1832.

•

Grippe de 1968 (ou de Hong
Kong), virus influenza H3N2 - 1
million de morts.

•

Le
sida
(de
1981
à
aujourd’hui), virus VIH – 25
millions de morts. Originaire
de Kinshasa (République démocratique du Congo), le virus
du sida apparaît au grand jour
en 1981, lorsque l’agence épidémiologique d’Atlanta, aux
États-Unis, alerte sur des cas
inhabituels de pneumocystose
(une pneumonie rare présente
chez les patients immunodéprimés). Les traitements antirétroviraux ont permis de réduire considérablement la mortalité.

Entrepôt américain converti pour garder les patients,
atteints de la grippe espagnole, en quarantaine en 1918.
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Malades de la peste, hôpital Arthur Road, 1899 en Inde.

1ÈRE VAGUE : L’INCONNU ET LA GESTION
DE PÉNURIES INATTENDUES (MARS > JUIN 2020)
Dès la recommandation du ministère, une
cellule de vigilance COVID a été mise en place au
CHR de Huy. Celle-ci s’est progressivement agrandie
en fonction des besoins et des défis à relever.

Une cellule de soutien sera efficacement développée
par le service de psychiatrie et psychologie.

Les mesures d’hygiène hospitalière sont très strictes
et appliquées à tous ; les procédures sont parfois
Au niveau provincial, les Directeurs généraux et modifiées quotidiennement en fonction des
médicaux de tous les hôpitaux de la province de Liège nouvelles connaissances.
(les deux Réseaux) se réunissent par visioconférence L’ensemble des consultations , examens et
plusieurs fois par semaine afin de se coordonner et interventions chirurgicales (à l’exception des
s’entraider (procédures, informations, matériels, …). urgences et quelques rares autres situations) sont
déprogrammés en 48 heures.
Plusieurs réunions de coordination avec la ville de
Huy et les communes des environs, avec les médecins Plusieurs services sont dédoublés (COVID et nongénéralistes et les Directeurs des MRS, ont lieu.
COVID) : urgences , soins intensifs, bloc opératoire,
scanner, pédiatrie, ... Plusieurs lits de soins intensifs
Divers plans et scénarios possibles sont étudiés au « de campagne » sont installés dans la salle de réveil
sein de notre institution.
du bloc opératoire.
L’ordre gouvernemental d’activer le plan d’urgence La gestion des tests PCR COVID (en collaboration
hospitalier (PUH) dans tous les hôpitaux du pays est avec le CHU de Liège et Mont-Godinne) ainsi que le
lancé le 14 mars 2020.
développement d’un test rapide en interne sont le
résultat d’efforts intenses au sein du laboratoire de
La nouvelle maladie arrive plus vite que prévu, les biologie clinique.
patients affluent aux urgences, et l’ouverture du
plateau COVID au CHR de Huy doit s’effectuer un di- De façon totalement inattendue, des pénuries de
manche en fin de journée, le 15 mars.
matériel médical de première nécessité (masques,
blouses,...) vont survenir partout. En Belgique,
Il faut, en à peine 3 jours, construire une nouvelle l’incinération des stocks stratégiques va encore
équipe soignante (médecins, infirmières, paramédi- aggraver le problème.
caux, ...), reconfigurer plusieurs étages, déménager
des lits, des meubles et énormément de matériel, ... Les solutions seront multiples et principalement
venant de la solidarité entre hôpitaux, mais aussi
Les autres services souffrent aussi, car l’organisation provenant des entreprises (partenariats) et même
de tout l’hôpital est bousculée.
des citoyens !

nde.
Le plateau COVID-19 au CHR de Huy.

L’ascenceur du circuit séparé, reservé aux patiens COVID.
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LES TROIS VAGUES DE LA PANDÉMIE COVID AU CHR DE HUY
1ère vague

2e vague

3e vague

En bleu, le nombre total d’hospitalisés (soins normaux et soins intensifs).
En rouge, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs.

On constate que la 2e vague est deux fois plus haute et plus brutale que la première.
Concernant la 3e vague, il convient de rajouter l’ensemble des pathologies et des autres spécialités
qui avaient été delaissées lors des deux premières vagues avec un effet de rattrapage. La charge de
travail des soignants lors de cette 3e vague est donc aussi importante que lors des deux premières.

La gestion la plus délicate sera celle des ressources en personnel infirmier, qui sera un combat
quotidien.
La situation dans les MRS de l’institution est aussi très difficile, mais elles vont bénéficier de l’aide de
l’ensemble des structures du CHR de Huy. Cette aide sera aussi apportée partiellement dans d’autres MRS
de la région, à leur demande.
Lors de cette première vague, des dérapages auront lieu. L’aide du Parquet de Huy et de Liège, ainsi que
de l’Ordre des médecins sera nécessaire pour faire arrêter les intimidations voire les agressions envers les
soignants en province de Liège.
Le pic de la première vague sera atteint le 1er avril 2020 dans notre hôpital.
Début mai 2020, la première vague diminue enfin de façon significative et le gouvernement autorise le
redémarrage progressif des autres activités des hôpitaux belges.
Un plan de redémarrage sur plusieurs semaines est conçu par l’ensemble des responsables médicaux en
tenant compte des disponibilités du personnel infirmier et d’autres ressources hospitalières.
La fermeture du plateau COVID du CHR de Huy s’effectuera à la mi-juin 2020.
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2E VAGUE : LA PLUS FORTE ET LA PLUS BRUTALE
(OCTOBRE > DÉCEMBRE 2020)
A la surprise générale, la 2e vague démarre début
octobre 2020.
Sa force et sa brutalité seront marquantes. Le
pic sera atteint en à peine quelques jours et sera
d’une grandeur mesurant plus du double de la 1ère.
vague
Toutes les mesures prises pour la première vague
sont reprises.

Les lits de soins intensifs « de campagne » installés dans la salle de
réveil du bloc opératoire.

Certains patients seront malheureusement
annulés une deuxième fois pour des interventions
chirurgicales notamment, avec des conséquences
non négligeables sur ces pathologies non-COVID.
L’ampleur de cette 2e vague est telle que de nombreux transferts de patients auront lieu entre
hôpitaux en province, parfois en interprovincial ,
voire même à l’étranger (Allemagne).
Le CHR de Huy a été particulièrement solidaire
et a soigné dans ses soins intensifs des patients
provenant du CHU de Liège, du CHR de la
Citadelle, du CHC Mont-Légia, du CHR de Verviers,
de la Clinique de Malmedy, ainsi que plusieurs
hôpitaux namurois et bruxellois.

Prise en charge en équipe d’un patient COVID.
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3E VAGUE : LE RATTRAPAGE DES AUTRES
PATHOLOGIES EN PLUS (DEPUIS AVRIL 2021)
Il n’y a pas eu (contrairement à l’intervalle entre la 1ère et la 2e vague) de retour
à zéro entre la 2e et 3e vague qui démarre
en avril 2021.
Avec la prise de conscience des dégâts
consécutifs au délai de prise en charge
des autres pathologies, la plupart des
hôpitaux prennent la décision de tout
faire pour soigner celles-ci en maintenant
le plus possible les activités hospitalières.

Equipement individuel de protection.

Bien que la 3e vague est moins haute
en nombre d’hospitalisation COVID,
la surcharge de l’ensemble des
équipes soignantes est très forte
du fait du rattrapage de ces autres
pathologies.

Mise en place d’une ECMO au CHR de Huy.
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Le CHR de Huy a été selectionné comme hôpital HUB pour la vaccination anti-COVID
dès qu’elle a été disponible.

La salle de vaccination au sein de l’hôpital.
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le service d’algologie
UNE CLINIQUE DE LA DOULEUR
AU CHR DE HUY ?

Docteur S. François & Docteur G. Somja.

Depuis 2017, un service d’algologie, aussi
appelé « clinique de la douleur », a vu le
jour au CHR de Huy. Les deux médecins
responsables de ce service, sont le Docteur
Sophie François et le Docteur Geneviève
Somja. Le CHR de Huy proposait depuis de
nombreuses années des consultations en algologie, mais la centralisation d’un service
en particulier s’est faite à l’initiative des deux
consoeurs.
Leurs objectifs étaient de commencer à
travailler au niveau de la douleur pour
répondre à la demande de plus en
plus croissante des patients. Avec le
soutient de la Direction, l’objectif a alors
été de créer un service cocon afin de
soutenir le parcours du patient. Le fait d’avoir
un service installé de façon fixe dans
l’institution permet de reconnaître la douleur
et d’y accorder de l’importance.

La salle des infiltrations.
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Bien qu’elles soient toutes les deux
anesthésistes de formation, elles disposent
chacune de leurs spécificités en algologie. Le
Docteur Somja travaille avec de l’hypnose,
de l’aromathérapie, l’acupuncture et la
phytothérapie. Elle consulte pour la clinique
de la douleur depuis 2013. Le Docteur François
quant à elle, travaille régulièrement avec la
mésothérapie,
mais
aussi
avec
l’aromathérapieet la phytothérapie. Elle
consulte pour la clinique de la douleur depuis
2005.
Les traitements de médecines complémentaires
sont
particulièrement
intéressants et représentent un réel besoin
étant donné qu’en terme de douleur
chronique, il n’existe pas systématiquement
de remède adapté.

L’OBJECTIF DU SERVICE
L’objectif d’un service d’algologie est la prise
en charge de tout patient douloureux tant
au point de vue médicamenteux que par
d’autres approches complémentaires telles
que la phytothérapie, l’aromathérapie,
la psychothérapie, la kinésithérapie, etc.).
Cette technique nécessite un cadre de
travail adapté, où le patient est mis au centre
du service et où la prise en charge se fait dans
une atmosphère calme et sereine.
En effet, le cadre thérapeutique est un
élément capital dans le traitement du
patient. Lorsque l’on parle de douleur, il s’agit
d’une expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable, associée à une lésion tissulaire
réelle, potentielle ou décrite dans ce terme.
En ce qui concerne la douleur chronique,
il s’agit d’une maladie à part entière, et
non d’une douleur aigüe qui persiste dans
le temps. Elle est la persistance d’une
douleur au-delà de trois mois et
entraîne des modifications dans la
transmission du signal de la douleur.

Le service d’algologie est rythmé d’une part,
par des consultations et d’autre part, par
des hospitalisations de jour. La plupart des
consultations concernent des personnes
atteintes de fibromyalgie, de problèmes de
lombalgie et de nombreuses autres douleurs
chroniques. Se pratiquent également des
infiltrations sous contrôle radiographié, mais
aussi des prises en charge par perfusions de
kétamine et de magnésium.
En terme de traitement d’une maladie
chronique, le service permet également de
mettre en place des liens entre le patient, son
médecin traitant et le médecin hospitalier. Une
collaboration et un travail commun peuvent
alors être réalisés, avant, pendant, et après la
prise en charge du soigné.
Chaque patient, dans sa propre expérience,
est pris en charge de façon individualisée, par
rapport à son vécu et sa douleur. La prise
en charge sera différente pour chaque
patient principalement parce qu’à la
différence d’autres spécialités, l’algologie traite
le corps dans sa globalité et selon un point de
vue bio-psycho-social.

OUI À L’INNOVATION

ET EN CHIFFRE ?

En plus du Docteur François et du Docteur
Somja, l’équipe de la clinique de la douleur
est composée de cinq infirmières, et d’une
psychologue.
En terme de chiffre, on peut compter environ:
une septantaine de consultations par
semaine, 50 infiltrations par semaine, et
environ 50 perfusions de kétamine, et de
magnésium.
L’hypnose et l’acupuncture, elles, sont
réalisées au Pôle Santé de Wanze.

Depuis plusieurs mois, le service utilise
régulièrement la réalité virtuelle en tant que
traitement par le biais d’un casque de réalité
virtuelle. Cette alternative est bénéfique au
niveau des perfusions intraveineuses étant
donné qu’elle évite une prise de médicaments
supplémentaires. Elle permet de diminuer
le stress et l’anxiété qui peuvent être éprouvés
par le patient.

SUR LE LONG TERME

Les objectifs sur le long terme du service
sont de continuer à se développer et à
évoluer en interne, tout en collaborant avec
les autres services de l’institution, mais aussi
de mettre en place de la balnéothérapie, des
massages et l’utilisation plus régulière des
traitements digitaux.
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réalité v
Une formation «Digital Oncomfort» s’est déroulée les jeudis 27 août et 3 septembre 2020
au CHR de Huy. Cette formation avait pour objectif de présenter les kits « Oncomfort
SedaKits». Ces kits de réalité virtuelle permettent de réaliser des traitements digitaux. La
formation était présentée par Ann Defrancq, Partner et Distribution Manager chez Digital
Oncomfort.
L’idée d’utiliser cette technique au sein du CHR de Huy est apparue dans un souci
d’amélioration continue de l’expérience patient. La musicothérapie ainsi que le visionnage
de dessins-animés étaient déjà utilisés au bloc opératoire. La sédation digitale représente
une alternative, à la fois nouvelle, attractive et dynamique. Elle permet également une
amélioration des techniques d’anesthésie, ce processus permettant de réduire l’usage
d’anesthésies générales

LES AVANTAGES :
Les avantages pour les patients sont :
•
•
•

moins de douleurs, d’anxiété et plus de
confort,
les interventions sont perçues comme
étant plus courtes, il y a peu d’effets
secondaires signalés.
amélioration du ressenti lors de son
expérience patient.

Les avantages pour les professionnels
de la santé :
•
•
•

meilleurs résultats cliniques (moins
d’apnées notamment en diminuant les
produits anesthésiques),
le flux de travail est optimisé (réduction
des
mouvements
involontaires,
pendant l’intervention, par le patient)
une satisfaction des professionnels de
la santé.
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L’hôpital possède actuellement 5 kits, répartis et utilisés au
sein de différents services : au bloc opératoire, à la clinique de
la douleur (algologie), au pôle mère-enfant (maternité), en
hôpital de jour et en psychiatrie. L’ambition est maintenant
de former des personnes référentes, aptes à utiliser les
kits, afin qu’ils puissent eux-mêmes apprendre à d’autres
membres du personnel à les manipuler et à les utiliser.
La technique a déjà été souvent utilisée au bloc opératoire,
en accompagnement pré-opératoire, pour des gestes sous
anesthésie locale notamment, et en post-opératoire pour
l’aide à la gestion de la douleur. Elle est aussi régulièrement
utilisée par le personnel de l’institution, lui-même, pour
des séances de relaxation.
La sédation digitale combine l’hypnothérapie clinique et
des techniques thérapeutiques intégratives par le biais de la
réalité virtuelle. Elle peut être utilisée avec de nombreuses
procédures médicales diverses, et est utilisable dès l’âge de
6 ans, en 12 langues différentes, ce qui est particulièrement
apprécié par les patients « non-francophones »
Via le logiciel, chaque utilisateur dispose de modules
différents, majoritairement destinés aux adultes,
certains d’entre eux sont gamifiés et plutôt sont destinés aux
enfants. Chaque module peut répondre à un besoin
spécifique, et la plupart d’entre eux sont proposés en
différents timings, selon les besoins de l’intervention, et
selon les préférences du patient.

é virtuelle
Le principal objectif de l’utilisation des traitements digitaux, est d’améliorer l’expérience patient. Le CHR
de Huy cherche à améliorer le vécu de l’hospitalisation et de la prise en charge de la maladie. À l’initiative
du Docteur Jean-François Maillart, un groupe de travail multidisciplinaire est créé en juin 2019. Il
regroupe 4 services: l’hôpital de jour médical et chirurgical, la maternité-pédiatrie, la clinique de la
douleur et le bloc opératoire. Ils ont ensuite été secondairement rejoints par le service de psychiatrie.
D’autres services seront inclus par la suite. Après un an de préparation et de planification, l’institution à
acquis 5 masques de réalité virtuelle dans le but de diminuer l’anxiété liée à la maladie ou à la prise en charge
de la maladie, la douleur aiguë (post-opératoire) ou chronique, et les douleurs lors des accouchements.
Deux journées de formation, sur site, ont permis de former des personnes référentes dans l’utilisation
du système de réalité virtuelle. Elles ont également permis la création d’une formation de e-learning
afin d’élargir l’utilisation des différents outils. Six mois après ces formations, les résultats sont favorables
tant pour les patients que pour les équipes soignantes. Le fait d’utiliser la sédation digitale, et de lancer
ce projet à plus grande échelle au sein de l’institution est dorénavant perçu comme un acte normal, une
nouvelle alternative, qui amène à un constat : les habitudes changent. En effet, au terme de deux années
de préparation, le projet qui semblait initialement compliqué à mettre en place, est dorénavant utilisé
de manière intuitive. L’objectif, en terme de qualité, de ce projet est bien entendu la prise en charge du
patient. Mais les modules ont également été utilisés pendant la période COVID, principalement dans un
souci de gestion de l’anxiété.
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Interview de Laurène Alhard et Martine Bovy

INFIRMIÈRES EN ALGOLOGIE, CLINIQUE DE LA DOULEUR

«Les patients sont très satisfaits et particulièrement
demandeurs pour utiliser le casque de réalité virtuelle ! Pour
nos équipes, cela nous permet de diminuer, voir de remplacer
totalement la médication d’un patient. Le casque permet aussi à la
plupart des patients de se sentir plus à l’aise et moins anxieux. Nous
l’utilisons au moment de placement d’une perfusion, lors de l’anesthésie au garrot, et pendant le déroulement, du traitement. Il arrive même
régulièrement que des patients s’endorment tant ils se sentent
relaxés.»

Interview du Docteur Catherine Kestens

PSYCHIATRE, SERVICE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOLOGIE

«On a souvent comme image de la psychiatrie, un divan, un
patient agité, des pilules de toutes les couleurs, une impossible
guérison… Je vous rassure, on s’éloigne de ces concepts vintage. Si les
pathologies sont effectivement très souvent chroniques, l’asthme
aussi, le soin vise à amener le patient à plus d’autonomie, à une
meilleure connaissance et gestion de sa pathologie. Et comme
dans toute spécialité médicale, les thérapies évoluent en psychiatrie. Envisager la prise en charge de nos patients, dans son intégralité physique et psychique, pour une meilleure intégration sociale
est un défi. Le lien corps-psychisme n’est plus à démontrer. Qui n’a
pas entendu son médecin encourager à «garder le moral» pour une
meilleure prise en charge ? Méditation, pleine conscience, yoga,
huiles essentielles… Entrent dans l’arsenal thérapeutique. Le casque
de réalité virtuelle aussi ! Le côté ludique et novateur suscite l’intérêt
des jeunes et des moins jeunes. La réalité virtuelle du casque Oncomfort
optimise la relaxation et transpose le patient dans une balade en
forêt au rythme des saisons ou dans un fauteuil de nuages blancs. Le
patient vit l’expérience d’un moment agréable ou d’un espace-temps
sans douleurs ou anxiété. Cette nouvelle technologie est basée sur
les principes de l’hypnose médicale et s’adresse aux personnes
souffrant de troubles anxieux, troubles dépressifs ou douloureux.
Le retour patient est positif et fait part d’une répétition possible des
scénarios sans casque après quelques séances. Ce qui, évidemment,
est précieux pour l’apprentissage de la gestion des émotions, de
l’anxiété, de la douleur,… Au cours de cette crise sanitaire, le casque
de réalité virtuelle a été utilisé pour le bien-être des soignants. Il peut
s’inscrire dans la prise en charge du burn-out. L’utilisation de la réalité
virtuelle en psychiatrie en est à ses débuts. Le futur permettra
de définir de nouvelles opportunités de traitement et j’espère la
diminution des médications comme les anxiolytiques par exemple.
Au CHR de Huy, nous avons la chance d’avoir 5 casques et de
pouvoir les utiliser dans quasi tous les services. Je me réjouis de ce
projet institutionnel qui s’inscrit dans l’ouverture aux techniques
innovantes.»
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Interview de Madame Ludivine Remy

INFIRMIÈRE EN CHEF DU SERVICE DE PÉDIATRIE

«En pédiatrie, on utilise certaines méthodes alternatives pour
diminuer l’anxiété chez l’enfant. La réalité virtuelle est une
alternative pour les enfants plus grands. Notamment chez les
adolescents qui viennent pour des soins douloureux. Ça leur
permet de s’évader et de se centrer sur autre chose que la douleur. Les
retours sont très positifs. Nous souhaiterions l’ouvrir aux parents
lorsque leur nouveau-né est en soins douloureux, ou au bloc opératoire.
Actuellement, nous l’utilisons majoritairement pour douleurs chroniques et pour le lâcher prise dans un but de diminution de la douleur.»

Interview du Docteur Benjamin Mertens

ANESTHÉSISTE, COORDINATEUR DU BLOC OPÉRATOIRE

«Même si nous ne possédons pas encore assez de recul,
nous pouvons d’ores et déjà dire que l’utilisation de la
sédation digitale fonctionne bien. Au bloc opératoire,
elle est utilisée lors des interventions, au moment de
l’anesthésie, et l’ensemble des équipes est réceptif à
la technique. L’objectif par la suite va vraiment être de
développer l’utilisation des traitements digitaux au
niveau antalgique, en post-opératoire notamment, à la place
des antidouleurs. Mais aussi d’étendre l’utilisation du casque
aux autres chirurgiens et infirmiers.»

Interview du Docteur Jean-François Maillart

CHIRURGIEN ABDOMINAL, CHEF DE SERVICE DE L’HÔPITAL DE JOUR
CHIRURGICAL.

«Quelle que soit la durée d’une hospitalisation, un passage à
l’hôpital reste un événement stressant. Le stress et l’anxiété
ressentis sont inutiles et néfastes. Ils peuvent sensiblement
augmenter la douleur ressentie par le patient, et les effets
secondaires qui y sont liés. Cette douleur peut engendrer le
besoin de médicaments supplémentaires. L’anxiété du patient va
également compliquer la prise en charge par le professionnel
de la santé. C’est aussi pour cette raison que nous attachons
une grande importance à l’accueil du patient dans les meilleures
conditions possibles. L’utilisation des masques avant la descente
au bloc opératoire, et pendant des injections de traitements
médicamenteux, permet d’améliorer la prise en charge et
l’expérience patient. L’ensemble des équipes a dû s’adapter à ces
modifications, mais ils ont également pu constater rapidement
d’excellents résultats. L’effort est bien récompensé.»
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le service d’imagerie médicale
Le service d’Imagerie Médicale du CHR de
Huy est réparti sur trois sites: son siège
central se trouvant au coeur de l’institution,
à la policlinique de Mont-Falise et à la
policlinique d’Andenne. Dans le service
hospitalier, on dénombre plus d’une trentaine
d’agents, et 11 radiologues.
Le service, bien qu’accessible par l’entrée
principale, dispose d’une entrée individuelle,
mais aussi d’une centrale d’accueil et de
rendez-vous entièrement remises à neuf.
L’aménagement actuel du service et de
l’entrée fait suite aux travaux du bâtiment
médico-technique, qui ont été réalisés en
2013.
Tous les domaines de l’imagerie sont
couverts au sein de l’institution. On retrouve
tant des images ostéo-articulaires que
des images abdominales, mais aussi du
neurologique, du vasculaire, de la radiologie
interventionnelle et de la sénologie. Le
service dispose, entre autres, de deux
scanners, trois salles de radiographie et d’une
table de densitométrie.
Les différentes policliniques disposent, à
Andenne, d’une table de radiographie, et au
Mont Falise d’une table de radiographie et
d’un centre de sénologie.
Au quotidien, le nombre de patients qui
se rendent en Imagerie Médicale avoisine
les 250 personnes. Il s’agit de patients en
interne, hospitalisés et qui nécessitent
des examens spécifiques dans leur parcours
de soins. Mais aussi des patients venant de
l’externe, avec des demandes d’examens
spécifiques.
Suite à la rénovation du service, l’Imagerie
Médicale a évoluée, et s’est dynamisée. Ce
processus amènera à une amélioration
presque complète de l’entièreté du service
pour juillet 2021.
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CONTACT DU SERVICE
L’Imagerie Médicale
Le service se trouve, dans sa quasi-totalité,
dans un système informatisé et paperless.
Toutes les informations sont accessibles aux
stations de travail. Il s’agit à la fois d’un gain
de temps lors de la prise en charge du patient,
mais aussi d’une sécurité avec les informations
du patient. De plus, les radiologues peuvent
accéder à tout moment aux informations de
la base de données.

est joignable du lundi au vendredi, de 8h à
17h au 085/27.27.31.
Le service se trouve à l’étage 0 du bâtiment

Médico-Technique.

Il

est

accessible, notamment, depuis l’entrée
principale de l’institution, et par la
rampe d’accès le long du bâtiment de la
Direction.

Docteur Axel DARIMONT

Chef de service Imagerie Médicale
« Nous avons une réelle chance de disposer
d’un plateau technique à la pointe, avec des
locaux récemment rénovés, adaptés à notre
capacité, et du matériel haut de gamme.
Le service est en continuel développement
et prend de l’expansion depuis plusieurs
années. Nos équipes assurent la gestion du
service quotidiennement, et nous bénéficions
également d’une connexion à domicile qui
nous permet un regard depuis l’extérieur en
cas de besoin. »
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Les gliflozines : une nouvelle classe
d’antidiabétiques oraux aux multiples bénéfices
Au cours des dernières années, la stratégie de prise en charge
de l’hyperglycémie dans le diabète de type 2 s’est enrichie de
l’apport de nouvelles classes thérapeutiques, en particulier
celle des inhibiteurs du cotransporteur glucose-sodium de
type 2 (SGLT-2), encore appelés gliflozines.
Ces médicaments antihyperglycémiants améliorent la qualité
du contrôle glycémique par un puissant effet glucorétique.
Ils bloquent en effet les transporteurs SGLT-2 exprimés au
niveau des tubules proximaux rénaux qui sont responsables de la
réabsorption rénale de 90% du glucose plasmatique filtré dans
le glomérule.
La réduction de l’hyperglycémie par ces agents est
donc indépendante de la sécrétion et/ou de l’action de
l’insuline. Ils amènent en parallèle une perte pondérale et une
baisse de la pression artérielle.
Si les gliflozines occupent aujourd’hui une place privilégiée
dans les recommandations internationales du traitement du
diabète de type 2, c’est aussi en raison d’impressionnants
bénéfices « collatéraux » en termes d’amélioration des
pronostics cardiovasculaires et rénaux , démontrés dans de
grands essais cliniques, au-delà de leur effet sur la glycémie.
Qui plus est, très récemment, l’intérêt de ces médicaments
dans certaines pathologies cardiovasculaires et rénales chez
des malades non diabétiques a été clairement affirmé.

RÉSULTATS DANS LE CHAMP CARDIOVASCULAIRE (CV)
Les études prospectives, conduites chez les patients diabétiques de type 2 majoritairement en prévention
CV secondaire ( EMPA-REG OUTCOME avec l’empagliflozine [Jardiance] ; CANVAS avec la canagliflozine
[INVOKANA] ) ou primaire (DECLARE-TIMI 58 avec la dapagliflozine [ Forxiga] ) ont mis en évidence, à contrôle
glycémique comparable vs le placebo, une très forte protection CV .
En résumé, ces essais ont montré chez les diabétiques en prévention secondaire une réduction (14%) des
évènements CV ( MACE pour Major Adverse Cardiovascular Events) [ combinant mortalité CV, infarctus ou
accident vasculaire cérébral non fatals] . Une diminution significative d’un autre objectif composite [décès
CV ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque] , « tiré » statistiquement par le risque d’ insuffisance
cardiaque (-30%) a été objectivée chez les patients tant en prévention CV primaire que secondaire.
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La cohérence d’ensemble des données emporte donc la conviction de ce
bénéfice chez les diabétiques, encore renforcé en 2021 par les données concernant la
sotagliflozine! Plus récemment, deux études réalisées chez des malades diabétiques
et non diabétiques ont confirmé cette « plus –value », en particulier en termes
d’insuffisance cardiaque.
Les essais DAPA-HF (dapagliflozine) et EMPEROR (empagliflozine)ont
en
effet mis en relief , sous gliflozines vs placebo, chez des sujets décompensés
cardiaques (fraction éjection<40%, BNP>1000 pg/ml une réduction de risque
de 25 à 30% d’hospitalisation pour aggravation de l’insuffisance cardiaque.
Le constat CV est donc sans équivoque même si l’essai récent VERTIS
l’ertugliflozine est moins concluant.

avec

RÉSULTATS DANS LE CHAMP RÉNAL
Les études EMPA-REG OUTCOME, CANVAS et DECLARE-TIMI-58 ont également mis
en évidence un « bonus » rénal , par rapport au placebo, dans ces cohortes de
diabétiques de type 2 dont la fonction rénale était normale ou seulement
légèrement altérée avec une GFR au-delà de 70 ml/min/1.73m2.
Sous gliflozines était observée, tant chez les sujets en prévention CV primaire que
secondaire, et quel que soit le degré d’atteinte rénale à l’inclusion, une réduction
de 24 à 40% du risque de survenue d’un objectif rénal composite [doublement de
la créatinine, insuffisance rénale terminale , macroalbuminurie, décès d’origine
rénale]. Une diminution des différents paramètres de ce critère composite a
également été rapportée.
De la même manière, dans l’essai CREDENCE qui a inclus 4401 diabétiques de type
2 avec une atteinte rénale préexistante plus sévère, les résultats montrent sous
canagliflozine (vs placebo) une réduction de 30% de l’objectif primaire [doublement
créatinine, insuffisance rénale terminale, décès CV ou rénal] et de 34% d’un objectif
secondaire intégrant les mêmes paramètres , à l’exception des décès CV.
Cette étude rapporte également une réduction de 31% de l’albuminurie ainsi qu’un
moindre déclin annuel de la fonction rénale. A nouveau, ces résultats remarquables
sont indépendants de la fonction rénale et de l’albuminurie à l’inclusion.
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En 2020 a été publiée dans le New Engl. J. Medecine , l’essai DAPA-CKD. Il a
inclus durant un suivi moyen de 2.4 ans 4304 sujets diabétiques type 2 ou non
diabétiques , sous dapagliflozine ou placebo.
Leur GFR à l’inclusion se situait entre 25 et 75 ml/min /1.73m2 et
l’albuminurie entre 200 et 5000 mg/g. L’objectif principal [déclin >50%
de la GFR, insuffisance rénale terminale, décès CV ou rénal] était réduit
significativement de 39% sous dapagliflozine tant chez les diabétiques que chez
les non diabétiques (sans interaction statistique), indépendamment de la GFR et
de l’albuminurie de départ.
Une réduction significative des objectifs secondaires , y compris de la dégradation
annuelle de la fonction rénale, des décès toutes causes confondues et /ou des
hospitalisations pour insuffisance cardiaque était à nouveau retrouvée .
Cette étude confirme ainsi spécifiquement le haut degré de néphroprotection
des SGLT-2 inhibiteurs, et leur place définitive dans l’arsenal thérapeutique des
néphrologues.
Les effets secondaires de ces médicaments , dans les grandes études
interventionnelles, en dehors d’une augmentation des infections mycotiques,
sont globalement comparables sous gliflozines et placebo.

CONCLUSION
Il n’est guère étonnant compte tenu des différentes études citées que les
gliflozines , avec leur effet antihyperglycémiant, cardiovasculaire et rénal ,
aient conquis un positionnement de choix dans les stratégies thérapeutiques
proposées par les Sociétés savantes.
Elles sont désormais un fil rouge dans le traitement du diabète de type 2 (les
études dans le diabète de type sont en cours), dans certaines pathologies
cardiovasculaires, en particulier la décompensation cardiaque et l’insuffisance
rénale qu’elle soit d’origine diabétique ou non diabétique.
En Belgique, elles restent actuellement remboursées uniquement chez des
patients diabétiques de type 2 dont l’équilibre est insuffisant sous metformine
(HbA1c 7 – 9%) et conditionné à une fonction rénale non altérée (DFGe > 60 ml/
min/1.73m²).
Ces critères devraient toutefois être très prochainement adaptés pour permettre
leur remboursement chez des patients non diabétiques, notamment en cas
d’insuffisance cardiaque ou d’insuffisance rénale macroprotéinurique.
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AGENDA SCIENTIFIQUE

de la Commission Scientifique et du CHR de Huy

Jeudi 9 septembre 2021
«Place des infiltrations dans la pathologie arthrosique: Le point sur le plasma riche en plaquette (PRP)
et de l’acide hyaluronique.»
Dr B. Daenen

Samedi 9 octobre 2021
«Prescrire mieux, est-ce prescrire moins ?»
Symposium

Jeudi 4 novembre 2021
«Sevrage tabagique et vapotage»
Dr Th. Michiels

Jeudi 2 décembre 2021
«Prise en charge de l’insuffisance cardiaque»
Dr C. Paris
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PLACE DES INFILTRATIONS DANS LA
PATHOLOGIE ARTHROSIQUE :

LE POINT SUR LE PLASMA RICHE EN PLAQUETTES (PRP) ET
DE L’ACIDE HYALURONIQUE

Docteur B. Daenen - Spécialiste en radiodiagnostic - Imagerie Médciale - CHR de Huy

Jeudi 9 septembre 2021 à 20h30

Webinaire prevu : le jeudi 9 septembre 2021 à 20h30 via Webex
Informations pratiques et inscription : Afin de réaliser la conférence dans
les meilleures conditions, veuillez vous inscrire via le site de l’ UMHHC
( https://www.umhhc.be ).
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Accréditation demandée

0

PRESCRIRE MIEUX,
EST-CE PRESCRIRE MOINS ?
1. L’avenir des hypolipidémiants : controverse des statines et bonne conduite
- Pr M. Hermans (UCL)
2. Revue à la baisse du traitement de la BPCO et de l’asthme
- Pr R. Louis (ULG - Pneumologie)
3. Stratégie thérapeuthique et associations à éviter en HTA et décompensation
cardiaque
- Dr B. Falque et Dr F. Krzesinski (CHR de Huy - Cardiologie)
4. Vers une réconciliation médicamenteuse en Gériatrie
- Dr M. Wibert (CHR de Huy - gériatrie) et A. Honoré (CHR de Huy - pharmacie)
5. Morphine et douleurs chroniques: vers la désescalade...
- Dr S. François (CHR de Huy - anesthésie et clinique de la douleur)
6. Disease mongering - Les maladies fabriquées
- Dr M. Bouniton (MG - groupe de recherche et d’action pour la santé)

Samedi 9 octobre 2021 à 13h30

Webinaire prevu : le samedi 9 octobre 2021 à 13h30 via Webex

(en fonction des circonstances, réunion mixte ou distancielle)

Informations pratiques et inscription : Afin de réaliser la conférence dans
les meilleuresconditions, veuillez vous inscrire via le site de l’ UMHHC
(lien direct : https://www.umhhc.be/).
Accréditation demandée
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SEVRAGE TABAGIQUE
ET VAPOTAGE
Docteur Th. Michiels - CHC

Jeudi 4 novembre 2021 à 20h30

Webinaire prevu : le jeudi 4 novembre 2021 à 20h30 via Webex
Informations pratiques et inscription : Afin de réaliser la conférence dans
les meilleures conditions, veuillez vous inscrire via le site de l’ UMHHC
( https://www.umhhc.be ).
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Accréditation demandée

0

PRISE EN CHARGE DE
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
Docteur C. Paris - CHR de Huy

Jeudi 2 décembre 2021 à 20h30

Webinaire prevu : le jeudi 2 décembre 2021 à 20h30 via Webex
Informations pratiques et inscription : Afin de réaliser la conférence dans
les meilleures conditions, veuillez vous inscrire via le site de l’ UMHHC
( https://www.umhhc.be ).
Accréditation demandée
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? informations c

Prise de rendez-vous
Si vous souhaitez prendre rendez-vous au CHR de Huy, nous vous invitons à contacter
les numéros suivants :
• Pour les rendez-vous en dentisterie, composez le 085/27.27.33.
• Pour les rendez-vous en radiologie, pour un scanner ou une IRM,
composez le 085/27.27.31.
• Pour les rendez-vous en médecine nucléaire, pour une scintigraphie, un
SPECT-CT ou un breath test, composez le 085/27.27.32.
• Pour les rendez-vous en gastro-entérologie et en endoscopie, composez le
085/27.74.60.
• Pour les rendez-vous en psychiatrie, composez le 085/27.71.61.
Pour toute autre discipline, vous pouvez contacter le numéro général de la prise de
rendez-vous au 085/27.27.27. Les membres du personnel du service des rendez-vous
sont joignables du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
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s complémentaires
nos centres de prélévements
Vallée du Hoyoux
du lundi au vendredi, de 7h à 15h - le samedi de 8h à 11h45
Rue Sainte-Catherine, 119 à 4500 Huy
085/27.75.74
Policlinique Mont-Falise
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
Rue de Waremme, 139 à 4500 Huy
085/27.27.28

Espace Santé
du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30
Rue Neuve, 31 à 4500 Huy

ASODEP - Pôle Santé Rive Gauche
du lundi au samedi de 7h30 à 11h30
Chaussée de Wavre, 8 à 4520 Wanze
085/84.24.46

Policlinique d’Amay
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Chaussée Roosevelt, 143 à 4540 Amay
085/27.75.08 - 0494/69.21.04

Policlinique d’Andenne
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Rue Bertrand, 92 à 5300 Andenne
085/84.24.46

G. MEDEO Marchin
du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30
Rue Emile Vandervelde, 2 à 4570 Marchin
085/21.50.96 - 0497/23.99.02

Prise de sang à domicile
Prenez rendez-vous au 085/27.75.80

nos
points de dépôts
Vallée du Hoyoux
du lundi au vendredi, de 7h à 15h
le samedi de 8h à 11h45
Rue Sainte-Catherine, 119 à 4500 Huy
085/27.75.74
Policlinique Mont-Falise
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
Rue de Waremme, 139 à 4500 Huy
085/27.27.28

Pharmacie Multipharma
Comptoir d’accueil
Avenue Charles et Louis Godin, 1 à 4500 Huy
Pharmacie D’Outre-Meuse
Rue Porte des aveugles, 22 à 4500 Huy
Service des Urgences du CHR de Huy
Rue Mottet à 4500 Huy

Policlinique d’Andenne
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Rue Bertrand, 92 à 5300 Andenne
085/84.24.46

Pharmacie Multipharma
du lundi au vendredi, de 9h à 11h
Rue de la Papeterie, 15 à 5300 Andenne
(en face du Colruyt)

Policlinique d’Amay
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Chaussée Roosevelt, 143 à 4540 Amay
085/27.75.08 - 0494/69.21.04

Pharmacie Multipharma
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Chaussée Roosevelt, 143 à 4540 Amay
085/27.75.08 - 0494/69.21.04)

ASODEP - Pôle Santé Rive Gauche
du lundi au samedi de 7h30 à 11h30
Chaussée de Wavre, 8 à 4520 Wanze
085/84.24.46

G. MEDEO Marchin
du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30
Rue Emile Vandervelde, 2 à 4570 Marchin
085/21.50.96 - 0497/23.99.02
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Nos policliniques extérieures
Policlinique du Mont-Falise

Chaussée de Waremme, 139 à 4500 Huy
- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique
- Dentisterie
- Dermatologie
- Médecine physique
- Neurologie
- ORL

- Pédiatrie
- Rhumatologie
- Sénologie
- Urologie
- Prises de sang

Editeurs responsables : M. Jean-François Ronveaux & Dr. Christophe Levaux - rue des Trois Ponts 2, 4500 Huy

Policlinique d’Andenne

Rue Bertrand, 92 à 5300 Andenne
- Cardiologie
- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique
- Dentisterie
- Dermatologie
- Gynécologie

- Médecine physique
- Neurologie
- ORL
- Pneumologie
- Prises de sang

Policlinique de Wanze (partenariat avec ASODEP)
Chaussée de Wavre, 8 à 4520 Wanze

- Cardiologie
- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie Vasculaire
- Gynécologie
- Pédiatrie
- Prises de sang

Policlinique d’Amay

Chaussée Roosevelt, 143b à 4540 Amay
- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique

Policlinique de Marchin (partenariat avec MEDEO)
Rue Fourneau 27c à 4570 Marchin

- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique
- Médecine du sport
- Prises de sang

