
le service d’algologie

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 al-
gologie, 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.

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 com-
plémentaires sont particulièrement 
intéressants et représentent un réel besoin 
étant donné qu’en terme de douleur  
chronique, il n’existe pas systématiquement 
de remède adapté. 

UNE CLINIQUE DE LA DOULEUR 
AU CHR DE HUY ?

Docteur S. François & Docteur G. Somja.
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La salle des infiltrations.



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.

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.

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.

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.

ET EN CHIFFRE ?

L’OBJECTIF DU SERVICE

OUI À L’INNOVATION

SUR LE LONG TERME
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