
8 MARS   I JOURNÉE DE L'AUDITION  

PERTES AUDITIVES ?
N'ATTENDEZ  PAS QU'IL SOIT TROP TARD !

FÉVRIER I LE MOIS DU CŒUR

LIBIDO FÉMININE I RECHERCHE  

LES DESSOUS
DU PLAISIR SEXUEL

Votre santé nous tient à cœur

L'ENDOMÉTRIOSE TOUCHE 10%
P.5

13 MARS   I JOURNÉE MONDIALE

PP. 8-9PP.  2 - 4

P. 4
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Pour que votre cœur soit bon, 
il faut privilégier l’activité physique ! 

QUAND LE CŒUR
FAIT DES SIENNES

DES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER



E n cette période de 
 Saint-Valentin, votre cœur 
bat-il pour quelqu’un ? 
Qu’il batte pour l’être aimé 

ou pour personne, tout ce qui 
compte, c’est un cœur en bonne 
santé… Ce n’est hélas pas toujours 
le cas. Chaque année, au CHU de 
Liège, le service de cardiologie 
assure 26.000 consultations et 
actes techniques, tandis que 5.000 
patients cardiaques sont hos-
pitalisés. Nous avons rencontré 
Patrizio Lancellotti, qui dirige ce 
service.  

En cardiologie, l’aff ection la plus fréquente, 
c’est de loin l’artériosclérose. Comme l’ex-
plique le Professeur Lancellotti, « elle touche 
les artères coronaires, qui approvisionnent 
en sang le muscle cardiaque. Si ces artères 
présentent des lésions, ou un rétrécissement, 
le cœur est directement impacté. Si ces 
 artères se bouchent, on parle alors d’infarc-
tus du myocarde ». Ou plus communément 
d’‘infar’ ou de ‘crise cardiaque’.  

AU CHU, 20 INFARCTUS SOIGNÉS 
CHAQUE JOUR 

Quels sont les symptômes typiques qui an-
noncent la crise cardiaque et qui doivent 
attirer notre vigilance ? « Des douleurs 
thoraciques - qui irradient dans le cou, la 
mâchoire, ou le dos -, des diffi  cultés res-
piratoires, des nausées, une forte transpi-
ration, une sensation d’oppression ».  Lors 
d’un infarctus, chaque minute compte 
pour déboucher la/les artère(s) obstruée 
(s). « Au CHU de Liège, une vingtaine de 
patients en situation d’infarctus sont pris 
en charge tous les jours. Entre le diagnostic 
au cours de l’électrocardiogramme et la re-
perfusion coronaire, il s’écoule en moyenne 
moins d’une heure ».

Dans certains cas, l’infarctus se complique 
de fi brillation ventriculaire et on parle 
alors d’arrêt cardiaque. « Les ventricules 
du cœur se contractent de manière rapide, 
irrégulière, et ineffi  cace. Du coup, le cœur 

n’arrive plus à éjecter le sang dans l’orga-
nisme et le cerveau. Mais l’arrêt cardiaque 
peut tout aussi bien survenir brutalement, 
sans qu’il n’y ait de signe avant-coureur ». 
En Belgique, 11.000 personnes décèdent 
chaque année des suites d’un arrêt car-
diaque, soit une trentaine de cas par 
jour. Si aucun soin n’est pratiqué dans les 
minutes qui suivent l'arrêt cardiaque, les 
chances de survie sont quasi nulles.

Autre motif de consultation : les arythmies 
cardiaques, qui ont un taux de prévalence 
supérieur avec le vieillissement, et dont la 
fi brillation auriculaire est la forme la plus 
répandue. La cause est une ‘tempête élec-
trique’ au niveau des oreillettes du coeur. 
« Les patients se plaignent alors le plus souvent 
de palpitations ». Si elle n’est pas traitée, elle 
peut induire à terme une insuffi  sance car-
diaque ou la formation de caillots de sang qui 
peuvent engendrer une thrombose souvent 
cérébrale. Il faut donc la prendre en charge 
rapidement. « Soit par des médicaments qui 
vont fl uidifi er le sang et empêcher la forma-
tion de caillots. Ou en envoyant une impul-
sion électrique au cœur à l'aide d'un défi bril-
lateur pour qu’il retrouve un rythme normal. 
ll existe également une technique opératoire 
dans la veine pulmonaire durant laquelle le 
médecin pratique l'ablation ou isole des zones 
qui causent la fi brillation auriculaire ».

Vinciane PINTE
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Les «Journées Mondiales» sont 
nombreuses dans ce mois qui vient. 
Avec des dates qui s’entrechoquent 
dans les agendas de la sensibilisa-
tion. Si, autour de la Saint-Valen-
tin, février est « le mois du cœur », 
mars est très recherché. Quel est 
le lien entre les troubles auditifs – 
qui touchent 5 % de la population 
mondiale (qui a toujours tendance 
à consulter trop tard) - et les pierres 
au reins – qui contrairement à une 
idée reçue, touchent de plus en 
plus de femmes - ? La journée du 
8 mars qui est leur journée mondiale 
de sensibilisation. Le Patient accorde 
donc autant d’importance au rein 
qu’aux troubles auditifs. Mais il sera 
aussi question d’endométriose et de 
libido féminine avec les travaux de 
recherches que mène le Dr Julie 
 Bakker (ULiège) et pour lesquels elle 
recrute des candidates pour tester la 
« Kisspeptine », au nom prédestiné.
C’est donc l’actualité des journées 
mondiales qui déterminent le 
contenu du journal « Le Patient » 
qui se penche, avec ses rubriques 
habituelles, sur les questions que se 
pose tout le monde, patient ou pas. 
La santé est le sujet n°1 des préoc-
cupations des citoyens. On l’oublie 
trop souvent !

La rédaction

LA SANTÉ
PRÉOCCUPATION N°1

EDITO

Il a on stoumac’
di cûtès peûres

Il a un estomac fragile 
(de poires cuites)

Extrait de 
« Li Walon dès Docteûrs po vosse 

santé » de P.H. Th omsin.

BELGIQUE  I 11.000 MORTS/AN SUR CRISE CARDIAQUE

QUAND LE CŒUR
FAIT DES SIENNES

" Malbouff e, surpoids, 
sédentarité et tabagisme 
sont clairement identifi és 

comme des facteurs de risque 
cardiovasculaire  "

" Les personnes présentant un 
fort risque cardiovasculaire 

et leur entourage doivent 
avoir le réfl exe de composer 

le 112  "

APPELEZ LE 112

En Belgique, 
11.000 personnes 
décèdent chaque 
année des suites 
d’un arrêt cardiaque, 
soit une trentaine de 
cas par jour.



À Esneux, une équipe multi-
disciplinaire accompagne 
en permanence une cen-
taine de patients 

Françoise termine sa séance de gym. 
Le kinésithérapeute qui l’accompagne 
dans ses exercices prend sa tension. 
Cette ancienne directrice d’école vient 
deux fois par semaine sur le site es-
neutois du CHU pour sa revalidation 
cardiaque, après un incident qui lui a 
valu la pose de stents en urgence. « J’ai 
eu une vie stressante, mon cœur a sans 
doute un peu trop trinqué. Je fais des 
exercices  de relaxation, de la gym au 
sol, du vélo, du rameur, … Je suis très 
contente de venir car on est bien enca-
dré. Du coup, je me sens en sécurité ». 
Elle peut en eff et compter sur l’enca-
drement d’une équipe multidiscipli-
naire composée d’un cardiologue, de 
kinésithérapeutes, d’assistantes so-
ciales, d’une psychologue et d’une dié-
téticienne.

APRÈS UN BILAN COMPLET, UN 
PROGRAMME PERSONNALISÉ  

La première étape de la revalidation 
consiste à déterminer l‘importance de 
l’accident cardiaque du patient, ainsi 
que ses facteurs de risque cardio-vas-
culaires – tabac, alcool, cholestérol, 
hypertension artérielle, manque d‘acti-
vité physique, diabète, surcharge pon-
dérale et abdominale, stress, et apnées 
du sommeil. En fonction du profi l du 
patient, l’équipe lui propose un suivi 
personnalisé qui s’étalera sur plusieurs 

semaines, et permettra de diminuer, 
voire de supprimer, ses facteurs de 
risque.

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE  

« L’objectif prioritaire est de réentrainer 
ces personnes à l’eff ort, car on sait que 
l’exercice physique diminue les facteurs 
de risques que sont le stress, le surpoids, 
la sédentarité », résume Pierre Franki-
net, kinésithérapeute en chef. « Nos 
assistantes sociales encadrent le patient 
au niveau d’éventuelles démarches so-
cio-administratives à mener suite à son 
accident cardiaque – aide dans l’organi-
sation de sa convalescence ou le réamé-
nagement professionnel, par exemple. 
L’accompagnement psy permet au pa-
tient de s’exprimer, de réfl échir à ce qui 
pourrait améliorer sa qualité de vie – di-
minution du stress, sevrage tabagique, 
etc. Tandis que la diététicienne dispense 
des conseils pratiques pour améliorer 
ses pratiques alimentaires ». 

ET APRÈS LA REVALIDATION ?  

Les patients qui fréquentent le service 
de revalidation cardiaque sont géné-
ralement inscrits dans un programme 
de 45 séances de 90 minutes, recon-
nu par l’INAMI. « Mais quand cette 
convention est terminée, rien n’empêche 
le patient de continuer à venir faire ses 
exercices ici, pour être suivi par des pro-
fessionnels à plus long terme », conclut 
Pierre Frankinet. 

V. P.

3

ENTRAINER SON CŒUR   I TOUS LA À VOTRE SERVICE

DISPENSER LES PREMIERS 
SECOURS À UNE PERSONNE 
EN DÉTRESSE CARDIAQUE 
Vous êtes au supermarché et une personne fait un malaise cardiaque 
devant vous. Vous appelez immédiatement le 112, mais en attendant 
leur arrivée, connaissez-vous les gestes de premiers secours ? Si votre 
réponse est non, vous faites partie des 9 Belges sur 10 qui ne savent 
pas comment réagir. Or sans réanimation cardiaque, seule 1 victime 
sur 10 survit... 

C’est dans le but de faire mieux connaître les gestes qui sauvent que 
la campagne de sensibilisation ‘Sauve une vie’ a été mise au point par 
le CHU de Liège. Il s’agit d’un outil informatique participatif qui met 
les internautes en situation, face au malaise cardiaque de Cathy Im-
melen, Madame  Cinéma de la RTBF. Pour apprendre les gestes qui 
sauvent, il suffi  t de se rendre sur sauveunevie.be 

REVALIDATION CARDIAQUE :
VIVE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ! 
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Son étude a été dévoi-
lée il y a à peine deux 
semaines et le Pr Julie 
Bakker croule déjà sous 

les demandes de nombreuses 
femmes en baisse de libido. 
Sans surprise,  les médias  en-
tretiennent le mythe du viagra 
féminin. Les choses sont un 
peu plus complexes... 

La protéine kisspeptine encodée par le 
gène Kiss-1 a pour fonction première 
de stimuler l’activité de l'hypotha-
lamus, le chef d'orchestre du système 
hormonal. Si l’eff et de la kisspeptine 
sur la fertilité et l’ovulation était déjà 
démontré, son infl uence sur le com-
portement sexuel est une découverte 
inédite. Il n’existe actuellement aucun 
traitement adéquat pour les femmes 
qui souff rent d’une baisse du désir 
sexuel. Parce qu’elle inhibe le taux 
hormonal qui tombe au plus bas (hor-
mones sexuelles comprises), la pilule 
contraceptive a un eff et négatif sur la 
libido. Sans parler des eff ets secon-
daires associés au traitement hormo-
nal à base d'androgènes administré 
aux femmes ménopausées en baisse 
de libido. « Découvrir que la kisspep-
tine contrôle à la fois l’attraction et le 
désir sexuel ouvre un nouvel horizon » 
explique le Pr Bakker qui dirige le La-
boratoire de Neuro-endocrinologie à 
l’ULiège. « Je suis chercheuse, pas sexo-
logue. Nous avons pris la souris comme 
modèle dans une recherche qui a pour 
but d’améliorer la qualité de vie hu-
maine » précise le Pr Bakker.  

QU’EN ESTIL POUR LES 
HOMMES EN MANQUE DE 
DÉSIR SEXUEL ? 

« Nous n’excluons pas que la kiss-
peptine joue un rôle chez l’homme 
mais pour l’heure, nous focalisons 
nos recherches sur la femme car elle 
possède plus de neurones à kisspep-
tine que l’homme ». Cette protéine 
induit la sécrétion de gonadolibe-
rine qui favorise la production des 
hormones sexuelles. Jusqu’alors, la 
recherche sur la kisspeptine por-
tait sur les problèmes de fertilité. 
L’équipe du Pr. Bakker a découvert 

KISSPEPTINE

qu’elle joue également un rôle dans 
l’attraction sexuelle chez la souris 
femelle. « La prochaine étape est 
d’étudier les femmes qui souff rent 
d’une baisse de désir sexuel ».  

27% DES FEMMES FERTILES 
ET 40% DES FEMMES 
MÉNOPAUSÉES SONT 
CONCERNÉES PAR UNE BAISSE 
DE LIBIDO EN BELGIQUE

La phase de screening des volontaires 
va bientôt débuter pour aboutir à la 
sélection d’environ 250 femmes. Il est 

prévu que l’étude dure 2 x deux heures 
avec un intervalle de 6 mois. L’admi-
nistration d’un questionnaire axé sur 
la personnalité et la sexualité sera sui-
vie d’une première prise de sang (une 
deuxième après l'IRM) avant de pro-
céder à l’injection de la kisspeptine/
du placebo. L’IRM, d’une durée de 35 
minutes, va mesurer l’activité céré-
brale sous l’eff et de la protéine injectée 
alors que les sujets seront soumis à 
trois types de tâches : une tâche axée 
sur des images à caractère sexuel ; une 
tâche émotionnelle et une tâche co-
gnitive. Par souci de représentativité, 

des profi ls multiples seront intégrés à 
la population étudiée : les femmes en 
cycle naturel et celles qui prennent
une contraception ; les femmes mé-
nopausées ou non et parmi celles qui 
le sont, les femmes qui suivent un
traitement hormonal ou non. L’étude 
devrait prendre place avant l’été 2018.

V. P.

 KISSPEPTINE  OU LES 
DESSOUS DU PLAISIR 

SEXUEL

Le Pr Julie Bakker, Neuro-endocrinologue (ULiège) et directrice de recherches FNRS

La recherche sur les souris de laboratoire

Pour participer à l’étude, le Pr Bakker 
est la seule personne de contact : 
jbakker@uliege.be
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L’endométriose touche 30% des 
femmes qui consultent pour des pro-
blèmes d’infertilité et 70% pour des 
douleurs anormalement intenses dans 
le bas-ventre. « Tout commence par 
l’anamnèse : rien qu’en les écoutant, 
on les libère d’une grande frustration. 
On peut savoir, il faut simplement 
chercher » assure le Pr Nisolle.

L’ENDOMÈTRE 
EST LA MUQUEUSE QUI 
 TAPISSE L’INTÉRIEUR 
DE L'UTÉRUS. 

En l’absence de fécondation, une 
partie de l’endomètre (qui se renou-
velle constamment) est évacuée na-
turellement avec les menstruations. 
L’endométriose est causée par le dé-
veloppement de tissu endométrial 
sous forme de lésions hors de l’utérus. 
Chaque mois au moment des règles, 
des microhémorragies apparaissent 
au niveau de ces tissus mal logés. Le 
sang alors accumulé dans la cavité 
abdomino-pelvienne n’est pas évacué 
hors du corps et fi nit par provoquer 
une intense réaction infl ammatoire.

GYNÉCOLOGIE I OBSTÉTRIQUE

L'ENDOMÉTRIOSE
CE TROUBLE MÉCONNU QUI TOUCHE 10% 
DES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER.

Pour de plus amples 
renseignements : 
michelle.nisolle@chrcitadelle.be

Son développement commence 
avec les premières menstruations et 
prend des années. « En Europe, 10 
ans s’écoulent en moyenne entre les 
premiers symptômes et le diagnos-
tic. En Belgique, on connaît mieux 
la problématique que la moyenne 
des pays européens et donc il faut 
environ 5 ans » détaille le Pr Michelle 
Nisolle, chef du service universitaire 
de gynécologie-obstétrique » (CHR). 

ON ÉVALUE LE DEGRÉ 
DE GRAVITÉ SELON 
 L’INTENSITÉ DE LA DOULEUR

La symptomatologie associée à l’en-
dométriose est très souvent doulou-
reuse. On distingue principalement la 
dysménorrhée qui désigne des règles 
douloureuses; la dyspareunie qui dé-
signe la douleur ressentie pendant et 
après les rapports sexuels; la dysché-

sie  qui désigne la douleur intense 
provoquée par le passage des selles. 
« Nous n’opérons pas sans symp-
tômes ». La première solution  est 
d’administrer un traitement médical 
à la patiente. En provoquant la mé-
norrhée, les lésions ne vont plus sai-
gner et les douleurs vont s’estomper. 

APRÈS L’ANAMNÈSE, 
PLACE À L’EXAMEN CLINIQUE

Pour détecter les kystes ovariens, la 
patiente viendra faire une échogra-
phie pelvienne par voie transvagi-
nale. L’examen par IRM vise à détail-
ler les résultats obtenus et à révéler 
l’ensemble des lésions non détectées 
auparavant. Une laparoscopie appa-
raît comme l’examen permettant de 
poser un diagnostic complet et de 
réaliser des interventions chirurgi-
cales curatives complexes.

UNE PRISE EN CHARGE 
MULTIDISCIPLINAIRE

« Pour des patientes qui ont longtemps
beaucoup souff ert, entendre dire que
quelque chose cloche est un réel soula-
gement. Leur qualité de vie est pertur-
bée mais elles nous font confi ance et
on en discute ». Ainsi, la gynécologie
collabore activement avec la psycho-
logie, la radiologie, la chirurgie di-
gestive, l’urologie et l’assistance médi-
cale à la procréation. Et le Pr Nisolle
de conclure  : « Il est essentiel que ces 
patientes soient prises en charge de 
suite et convenablement.   Nous fai-
sons le maximum pour développer des
centres de référence en endométriose, 
à commencer par chez nous ».

Chef du service universitaire de gynécologie
obstétrique au CHR

PR. MICHELLE NISOLLE

On ne parvient  
toujours pas à  expliquer 
 pourquoi certaines 
femmes sont touchées par 

cette  pathologie  non-cancéreuse. 
Celle-ci  perturbe  fortement la 
qualité de vie des femmes qui en 
sont atteintes. La journée du 
13 mars est  consacrée à éveiller 
les  esprits sur ce mal parfaitement 
 curable.
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Plus connues sous le nom 
de pierres aux reins ou 
calculs, la lithiase rénale 
toucherait 10 % des 

Belges. Une véritable épidé-
mie, qu’on traite heureusement 
de mieux en mieux en urolo-
gie. Explications du Pr David 
 Waltregny, chef du service 
d'urologie du CHU de Liège. 

Par quelle magie des pierres parfois 
grosses de plusieurs centimètres 
peuvent-elles atterrir dans nos 
reins ? Au départ, ce sont de petits 
cristaux durs, invisibles à l’œil nu, 
qui se forment à l’intérieur du rein. 
Lorsque le rein ne les élimine plus 
suffi  samment, ces cristaux s’ag-
glomèrent progressivement pour 
former des pierres qui grossissent 

peu à peu. Elles restent générale-
ment asymptomatiques, jusqu’à ce 
qu’une pierre se décroche et migre 
dans l’uretère (canal qui relie le 
rein à la vessie). De telles pierres 
peuvent également se former dans 
la vessie, selon le même principe.  

LES COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, 
PIRES QU’UN ACCOUCHEMENT

« Tant que le diamètre de la pierre 
n’excède pas 3 à 4 mm, la pierre 
s’élimine naturellement au travers 
des voies urinaires, avec générale-
ment peu de symptômes », explique 
le Pr Waltregny. « Mais au-delà de 
la taille critique de 5 mm,  elle peut 
rester coincée dans l’uretère et l’ob-
turer. L’urine ne peut plus s’écou-
ler, elle s’accumule en amont de la 
pierre et fi nit par dilater l’uretère et 
les cavités du rein, provoquant ce 
qu’on appelle une crise de colique 
néphrétique ». Une douleur spas-
modique lombaire insupportable, 
qu’aucune position ne soulage, em-
mène immanquablement le patient 
aux urgences.   

DES TECHNIQUES DE MOINS 
EN MOINS INVASIVES

Échographie, analyse d’urines et 
scanner… Le diagnostic est aussi 

clair que rapide. C’est là qu’inter-
vient l’urologue. « En fonction de 
la taille de la pierre et de sa locali-
sation (révélées par un scanner de 
l'abdomen), on décide de la meil-
leure technique pour lever l’obs-
tacle : extirper la pierre, la casser 
ou la fragmenter en poussières… 
Les dix dernières années ont vu 
évoluer considérablement les tech-
niques urologiques, de plus en plus 
performantes, mini-invasives et 
associées à peu de complications. 
Par exemple, on peut aujourd’hui 
explorer l’ensemble de l’appareil 
urinaire par les voies naturelles, 
grâce à des urétéroscopes souples. 
On peut même combiner diff érentes 
techniques. Aujourd’hui, il est rare 
qu’une lithiase nous  résiste ». 

L’on peut aussi très bien avoir des
pierres aux reins sans jamais pré-
senter de colique néphrétique. « On 
découvre parfois une pierre acciden-
tellement, lors d’autres examens.
Si elle est grosse, on peut la traiter 
préventivement en la fragmentant 
avant qu’elle ne se décroche, par 
ondes de choc électromagnétiques 
(lithotripsie extracorporelle) ».

À NE PAS PRENDRE À LA LÉGÈRE !

La lithiase rénale peut entraîner une 
série de complications graves. Les
urines qui stagnent peuvent pro-
voquer une infection du rein ou
«  pyélonéphrite obstructive », qui
constitue une urgence vitale ! Dans
ces cas, il s’agit d’abord de drainer 
les urines (par un drain double « J » 
ou un drain de néphrostomie placé 
dans le rein au travers de la peau) et 
de traiter l’infection avant de lever 
l’obstacle. Une lithiase, y compris
asymptomatique, peut aussi altérer
la fonction du rein et même mener à
l’insuffi  sance rénale.  

Jen D.

JEUDI 8 MARS I JOURNÉE MONDIALE DU REIN 

LITHIASE RÉNALE 
 RARES SONT LES PIERRES QUI NOUS RÉSISTENT 

" Les causes de la 
lithiase rénale sont 

essentiellement 
diététiques. 

Les traitements 
de fond aussi. "

LITHIASE Acide urique Section Type IIIa

LITHIASE BRUSHITE Type  IVd LITHIASE BRUSHITE Section Type  IVd LITHIASE Jackstone Type Ia

LITHIASE WHEWELLITE Type IaLITHIASE ACIDE URIQUE Typel IIIaLITHIASE PROTEIQUE type VI

PR. DAVID WALTREGNY



Une fois sur deux, 
la lithiase rénale récidive. 
C'est alors au néphro-
logue qu'il appartient de 

rechercher les causes métabo-
liques. Notamment sur base 
d’une analyse des pierres : leur 
constitution, leur forme et leur 
couleur en disent long sur le 
patient… Et réservent quelques 
surprises sur les diff érences 
entre hommes et femmes. 

Jusqu’à tout récemment, la lithiase 
rénale était essentiellement un pro-
blème d’hommes. « Mais depuis 
une vingtaine d’années, les femmes 
sont de plus en plus touchées, et les 
chiff res ne font qu’augmenter ! », 
analyse le Dr François Jouret, chef 
de clinique au service de Néphro-
logie du CHU. « Avec la libération 
de la femme, son mode de vie s’est 
rapproché de celui de l’homme : vie 
active, nourriture trop riche en sel et 
en protéines animales, hydratation 
insuffi  sante, alcool et cigarette… 
Mais ce n’est pas si simple, car elles 
ne présentent pas le même type de 
pierres ! ». 

L’ANALYSE  MORPHOLOGIQUE : 
UNE EXCLUSIVITÉ DU CHU

« Il faut toujours récupérer les 
pierres, qu’elles soient éliminées na-
turellement ou extraites par l’uro-
logue », insiste le Dr François Jouret, 
« pour qu’on puisse les analyser en 
laboratoire. Car les pierres ne sont 
pas toutes les mêmes ; il en existe 20 
à 25 types diff érents ! ». Tradition-
nellement, on réalise une analyse 
constitutionnelle de la pierre pour 
connaître sa composition. « Mais 
au CHU, on combine ces résultats 
avec une étude morphologique de la 

pierre en laboratoire : sa forme, sa 
taille, sa couleur, l’agencement des 
cristaux révèlent assez précisément 
les causes de la lithiase. Or un excès 
de sel dans l’alimentation ou une 
origine médicamenteuse ne se traite 
pas comme une maladie génétique ! 
Cette technique d’analyse nous 
permet d’améliorer considérable-
ment les diagnostics, donc de mieux 
orienter les traitements mais aussi 
la prévention et in fi ne de diminuer 
les récidives ! ». En région liégeoise, 
cela ne se pratique qu’au CHU.

À CHACUN SES PIERRES

Singulièrement, les pierres des 
femmes ne sont pas celles des 
hommes. « Les hommes font prin-
cipalement des pierres d’oxalate de 
calcium ou d’acide urique, dont les 
grands responsables sont  le choco-
lat, le thé vert très infusé et l’excès 
de vitamine C, la rhubarbe ou les 
bettes... Les femmes, elles, font sur-
tout des pierres de phosphate de 
calcium. Si dans les deux cas les 
pierres sont favorisées par une hy-
dratation insuffi  sante, un excès de 
sel ou de protéines animales, elles 
ne se traitent pas pour autant de la 
même manière ! ».

LES PROMESSES DE LA PARITÉ 
CHEZ LES SOURIS

Pourquoi cette diff érence entre 
hommes et femmes ? Pour le Dr 
Jouret, « les explications communes 
avancent la plus grande sensibili-
té des femmes aux infections uri-
naires, mais cela ne coïncide pas 
nécessairement... À vrai dire nous 
n’en sommes qu’au tout début de 
la compréhension, car l’étude de la 
physiologie rénale de la femme est 
extrêmement récente ».   La raison 
en est simple  : « Jusqu’à il y a cinq 
ou dix ans d’ici, on n’étudiait les 
pathologies rénales (mais pas seule-
ment) que sur des souris ou des rats 
mâles, car chez les femelles, le cycle 
oestral [de reproduction] complique 
les études. La conscientisation est 
en fait toute récente, et aujourd’hui 
les études sont tenues à la parité 
mâle-femelle chez les souris  ».  De 
quoi laisser présager des décou-
vertes étonnantes dans les années à 
venir.  

Jen D.

COUPER 
LE CORDON

L a Clinique de transition 
pour jeunes adultes en 
Néphrologie a un an !  
Une première à Liège, 

fruit de la collaboration entre 
les pédiatres néphrologues du 
CHC et le service de Néphrolo-
gie adultes du CHU. 

Le projet voit le jour en janvier 
2017, à l’initiative de deux pédiatres 
néphrologues, les Drs Laure Collard 
et Marie-Sophie Ghuysen (CHC), 
en collaboration avec le service de 
du service de Néphrologie adultes 
du CHU. Installée sur le site du 
Sart-Tilman, la clinique de transi-
tion suit aujourd’hui une trentaine 
de jeunes patients atteints de pa-
thologies rénales chroniques. « No-
tamment des patients transplantés 
ou dialysés, qui doivent être étroi-

tement suivis, parfois depuis la 
naissance. Des jeunes pour lesquels 
l’hôpital est comme une deuxième 
demeure, et le pédiatre néphrologue 
une deuxième mère », commente le 
Pr Krzesinski. 

Le passage de la pédiatrie vers une 
médecine adulte moins maternante 
est souvent très mal vécu, comme 
l’explique le Dr Marie-Sophie 
Ghuysen : « surtout à la période dif-
fi cile de l’adolescence. Les jeunes pa-
tients se révoltent parfois contre leur 
maladie, souvent très lourde, avec 
des régimes stricts et des traitements 
aux multiples eff ets secondaires. Ils 
ne sont pas toujours capables de gé-
rer leur traitement seuls, d’organi-
ser leurs rendez-vous médicaux, etc. 
Certains sombrent dans la dépression 
ou abandonnent leur traitement... 
D’autres disparaissent même dans la 
nature, avec des conséquences catas-
trophiques sur leur santé ». 

La clinique de transition, c’est toute 
une petite équipe qui s’aff aire à fa-
ciliter ce passage délicat : deux pé-
diatres néphrologues, deux néphro-
logues adultes, une infi rmière et 
une psychologue, avec le précieux 
concours d’une diététicienne et 
d’une assistante sociale. « Nous les 
accompagnons le temps qu’il faut, 
jusqu’à ce qu’ils deviennent auto-
nomes pour gérer leur maladie », 
explique le Dr Ghuysen. Au-delà, 
leur défi  est « que ces jeunes puissent 
poursuivre des études, trouver un 
emploi et s’insérer dans la société ».  

Jen D.

7

URINEZ 

2 LITRES 
PAR JOUR !
Le sempiternel « boire deux litres par jour » n’a pas de sens : il s’agit 
d’uriner deux litres par jour. Pour que les reins travaillent et éli-
minent les cristaux en permanence, il faut donc boire beaucoup 
plus, en particulier si l’on transpire (sport, climat), et de manière 
répartie tout au long de la journée.

DR FRANÇOIS JOURET

Chef de clinique au service

de néphrologie du CHU de Liège

DR MARIESOPHIE GHUYSEN

Pédiatre néphrologue

VERS L’ÉGALITÉ 
DES SEXES ? 
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Le 8 mars, c’est aussi la 
Journée nationale de 
l’Audition. Selon l'Orga-
nisation Mondiale de la 

Santé (OMS), plus de 5% de 
la population mondiale sont 
touchés par la perte audi-
tive. Elles sont 50 millions en 
Europe, et pourtant seuls 0,7% 
de cette population recourt 
à un appareil auditif. Et une 
personne atteinte d'une perte 
de l’audition attend près 
de 10 ans, en moyenne, avant 
de demander de l'aide…

« Pour une série de raisons, le port 
d’une aide à l’audition est consi-
déré comme un signe extérieur de 
handicap, alors que les lunettes, par 
exemples, ont davantage acquis un 
statut d’objet esthétique », constate 
le Pr Philippe Lefebvre,  chef du 
Service d'ORL, d'audiophonologie 
et de chirurgie cervico-faciale au 
CHU de Liège. « Dans les pays scan-
dinaves, où la fonction prime, les 
appareils auditifs ont un excellent 
taux de pénétration, contrairement 
aux pays du Sud par exemple, où 
l’on privilégie les signes extérieurs 
de beauté. Il faut reconnaître que les 
premières prothèses étaient moches : 
du cornet à l’appareil beigeasse 
en passant par des systèmes de la 
taille d’un paquet de cigarettes, rien 
n’était vraiment fait pour les rendre 
gracieuses. Aujourd’hui elles sont 
beaucoup plus discrètes. Et refuser 
de les porter pour ne pas « avoir l’air 
handicapé », c’est oublier que faire 
répéter 25 fois la même chose à votre 
interlocuteur donne à peu près le 
même résultat. »

La perte auditive se divise en deux 
grandes catégories. La première est 
congénitale  : elle est présente à la 
naissance et causée par des facteurs 
tels que la génétique ou une nais-
sance prématurée. La seconde est 
acquise : elle survient après la nais-
sance et résulte de facteurs comme 
la maladie ou des dommages au ni-
veau de l'oreille externe, moyenne 
ou interne. 

« Les aides auditives, et non pas 
les prothèses auditives comme on 
l’entend souvent, peuvent être pla-
cées à tout moment de la vie, dès 
qu’elles sont détectées », insiste le 

Pr Lefebvre. « Elles consistent en un 
système d’amplifi cation avec micro, 
amplifi cateur ou microprocesseur  
et haut-parleur.  Aujourd’hui, elles 
sont devenues de véritables petits 
ordinateurs, capables de traiter le
signal et de le modifi er pour obtenir
l’essentiel  : la compréhension de la 
parole humaine. »

DEUX OREILLES,
DEUX APPAREILS

Equipées de système d’extraction de
la parole dans le bruit (au restau-
rant ou en conférence par exemple),
mais aussi de dispositifs anti-vent
(« À l’inverse des smartphones par
exemple »), petites, confortables et
presque  invisibles, les aides audi-
tives version 2018 « améliorent les 
capacités auditives, la reconnais-
sance  vocale et le confort d’audi-
tion ».  Elles doivent aussi, et sur-
tout, être parfaitement adaptées à la 
perte d’audition et au style de vie du
patient : « Certains ont perdu les fré-
quences graves, d’autres les aigües. 
Certains vivent seuls et ont peu de 
contacts, d’autres mènent des réu-
nions  et donnent des conférences.
Aujourd’hui le monde de l’audition
est très riche, il y a beaucoup de so-
lutions », souligne encore Philippe
Lefebvre. 

Pour un prix variant globalement 
de 650 à 3.500 euros/pièce*, un pa-
tient peut donc « être reconnecté à la
beauté du son ». « Il ne faut toutefois 
pas s’attendre à retrouver l’audition
de ses 20 ans  ! Nous parlons bien 
d’une aide auditive, qui nécessite 
que l’on apprenne à s’en servir. C’est 
un peu comme les béquilles : le pre-
mier jour, ce n’est pas terrible, mais
au bout d’une semaine tout va beau-
coup mieux. » Quant à savoir si l’on
équipe une seule oreille ou bien les 
deux… « J’ai coutume de demander 
aux patients s’ils reviennent de chez 
l’opticien avec un monocle. Dans le 
bruit, ou quand on est face à plu-
sieurs personnes qui parlent, loca-
liser la source sonore est impossible
avec une seule oreille.  Tout simple-
ment. »

FRÉDÉRIQUE SICCARD

(*) Les mutuelles remboursent 650€, 
quel que soit le prix d’achat. 

JEUDI 8 MARS I JOURNÉE MONDIALE DE L'AUDITION 

PERTES AUDITIVES
N'ATTENDEZ PAS QU'IL SOIT TROP TARD ! 

La première description d’un dispositif 
 destiné à faciliter l’audition a été enregistrée 
au XVIIe siècle, mais les appareils auditifs 
portables ne commencèrent à être utilisés 
communément qu’à partir du XIXe. Jusqu’à 
l’avènement du téléphone en 1898 et le dé-
but du développement des aides auditives 
mécaniques qui devinrent le standard pour 
le XXème siècle presque tout entier, le cor-
net le plus utilisé et le plus effi  cace était en-
core le moins cher. Depuis quelques années 
avec l'explosion de la micro-électronique et 
de l'informatique, le monde de l'audiopro-
thèse connaît une évolution sans précédent 
menant à une extrème miniaturisation, 
l’appareil devenant intra-auriculaire et dès 
lors totalement invisible..

DU CORNET…
AU BOUCHON
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DES TESTS DÈS LA MATERNITÉ

Un enfant « Sourd-muet, cela n’existe 
pas. Cela implique de souff rir de 
deux maladies en même temps. Or 
vous ne pouvez pas apprendre à par-
ler si vous n’entendez pas. » 

Parce qu’un enfant sur 700 pré-
sente un problème de surdité 
dans au moins une oreille, et 
qu’un sur 1.000 aura besoin d’un 
implant, des tests de dépistages 
néonataux sont organisés dans 
toutes les maternités, dès le troi-
sième jour de vie. La technique 
utilisée, celle des otoémissions 
acoustiques provoquées, permet 
la mesure objective de la cochlée, 
l’organe d’audition qui se situe au 
sein de l’oreille interne. En cas de 

doute, ou de réponse insatisfai-
sante au test, un rendez-vous est 
proposé pour une consultation 
ORL endéans les quinze jours. 

« Il existe une série de techniques 
qui permettent de récupérer le 
langage, à commencer par l’im-
plant cochléaire, que l’on réa-
lise déjà chez le nourrisson de 
quelques mois  », précise le Pr 
Lefebvre. «  Les futures capacités 
langagières de l’enfant ne sont pas 
déterminées par le degré de sur-
dité mais, bien au contraire, par 
la précocité du diagnostic et de la 
prise en charge. »

F.Si.

L’IMPLANT COCHLÉAIRE,
POUR STIMULER LE NERF AUDITIF
« Quand quelqu’un vous dit que son 
aide auditive « ne marche pas », c’est 
probablement que l’oreille est trop 
abîmée »,  explique Philippe Lefebvre. 
« On lui proposera donc un implant 
cochléaire, ou implant de l’oreille in-
terne qui, contrairement aux aides au-
ditives, n'amplifi e pas les sons ou ne les 
rend pas plus clairs : il stimule directe-
ment les neurones et le nerf auditif. » 

L'implant cochléaire reprend le rôle 
de la cochlée endommagée suite à 
la destruction des cellules ciliées 
qui la tapissent. L'implant convertit 
la parole et les sons ambiants en si-
gnaux électriques et les transmet au 
nerf auditif, dans l'oreille interne. 
Sur leur trajectoire, les signaux 
passent par la partie endommagée 

du système auditif et sont recon-
nus par le cerveau comme des sons.  
« Environ un mois après l'implanta-
tion, le dispositif est ajusté afi n que le 
patient puisse percevoir les sons. Ce
processus exige également une phase 
de rééducation, qui permet d’utili-
ser l’implant et de réapprendre les 
mots : cela nécessite du temps, de la
pratique et de la patience », souligne
le Pr Lefebvre.

Au CHU de Liège, seul centre com-
plet de Wallonie, on réalise une cin-
quantaine d’opérations de ce type
chaque année. Les 23.000€ que coûte 
l’intervention sont entièrement pris 
en charge par les mutuelles.

F.Si.

LES CARACTÉRISTIQUES DU SON

Le son apparaît à la suite d’une 
perturbation du milieu aérien : il 
en résulte de rapides fl uctuations 
de la pression se propageant sous 
la forme d’une onde, qui aura un 
eff et sur le système auditif hu-
main si sa fréquence est comprise 
entre 20 et 20.000 hertz.

Captés par l’oreille, les sons 
stimulent le système auditif. 
Chacun possède un spectre 
caractéristique, et la sensation 
auditive qui en est « l’image » 
permet d’identifi er la source et 
de connaître l’environnement 
proche. L’autre caractéristique 
essentielle d’un son est son ni-
veau, exprimé en décibels (dB). 

Communément l’échelle des dé-
cibels va de 0 dB, seuil de l’audi-
tion humaine, à 120 dB, niveau 
très élevé, rarement rencon-
tré, douloureux et nocif pour 
l’oreille.  La plupart des sons 
de notre environnement sont 
compris entre 30 et 90 décibels. 
Leur intensité diminue au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne de 
leur source. 

L’oreille humaine peut discerner 
une diff érence de niveau de 1 dB, 
mais il faut qu’un niveau croisse 
de 10dB pour qu’un son soit per-
çu comme deux fois plus fort. 

F.Si.

Aujourd’hui le monde de l’audition 
est très riche, il y a beaucoup de solution

PLUS D’INFOS : WWW.DEPISTAGENEONATAL.BE

VIE QUOTIDIENNE PAROLE
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« Chaque maladie rare est rare mais 
l’ensemble des maladies rares ne l’est 
pas du tout ! », affi  rme le Pr Vincent 
Bours, chef du service Génétique au 
CHU de Liège. On n’en dénombre pas 
moins de 6000 à 8000, et cinq nou-
velles sont recensées chaque mois. En 
Europe, une maladie est dite rare lors-
qu’elle touche moins d’une personne 
sur 2000. « Mais il existe aussi des ma-
ladies ultra-rares, qui touchent moins 
d’une personne sur 50 000, voire même 
seulement quelques personnes dans le 
monde ! », précise Sylvie Taziaux, coor-
dinatrice du Centre des Maladies Rares 
au CHU de Liège.  

Graves, souvent chroniques, parfois 
évolutives, les maladies rares (MR) se 
déclarent souvent dès la naissance ou 
la petite enfance, telles que la neuro-
fi bromatose, générant des incapacités 
sévères. Mais elles peuvent aussi appa-
raître à l’âge adulte et un quart d’entre 
elles survient après 40 ans, comme la 
maladie de Charcot ou le cancer de la 
thyroïde. « La plupart sont d’origine gé-
nétique, et inversement presque toutes 
les maladies génétiques sont rares », 
explique le Pr Bours. « Il existe aus-
si des maladies infectieuses rares, des 
maladies auto-immunes ou des cancers 
rares, mais beaucoup de MR ont une 
origine encore inconnue… ». 

UN MARCHÉ DE NICHE  POUR 
LA RECHERCHE ?

Pour le Pr Bours, « il reste énormément 
à faire en matière de recherche sur les 
MR car  beaucoup n’ont pas encore 
de traitement  ! S’il existe pas mal de 
recherches pour certaines maladies 
comme la mucoviscidose par exemple, 
assez fréquente chez nous, d’autres 
maladies plus rares ou exotiques sont 
actuellement complètement délais-
sées ». Sur le plan des possibilités de 
diagnostics, « on progresse à grands 
pas pour les maladies génétiques, 

grâce à l’évolution des connaissances 
sur le génome », note le Pr Bours. Sur 
le plan des traitements en revanche, 
« les progrès sont toujours plus lents 
car les études cliniques sont longues et 
extrêmement coûteuses. Les industries 
pharmaceutiques se montrent parfois 
frileuses pour investir sur ces marchés 
de niche ». Une bonne raison de renfor-
cer la collaboration internationale en 
matière de maladies rares : des « mar-
chés de niche  » nationaux peuvent, à 
l’échelle de l’Europe, représenter des 
dizaines de milliers de cas. De quoi 
stimuler davantage les investisseurs. 
Signe encourageant : le nombre record 
de 18 « médicaments orphelins » ap-
prouvés l’an dernier par l'Agence Euro-
péenne des Médicaments !

UN CENTRE DES MALADIES 
RARES AU CHU DE LIÈGE !

Souff rir d’une maladie rare (MR), 
c’est être confronté à l’incompréhen-
sion, au manque d’informations, à 
l’errance diagnostique, aux insuffi  -
sances de la prise en charge… Face à 
ces diffi  cultés spécifi ques, le CHU de 
Liège inaugure un point de contact 
dédié aux patients atteints de MR. 
Certains ont consulté mille spécialistes, 
ont subi mille examens pour trouver 
des réponses au mal qui les ronge. 
Dix ans, vingt ans peuvent passer sans 
qu’aucun diagnostic ne soit établi. 
« Certains abandonnent, d’autres sont 
diagnostiqués à tort comme atteints 
d’une maladie psychosomatique, beau-
coup sont perdus… C’est un parcours 
extrêmement diffi  cile à vivre  », dé-
plore le Pr Vincent Bours, responsable 
du tout nouveau Centre des Maladies 
Rares du CHU de Liège. 

RÉPONDRE À L’ERRANCE
DIAGNOSTIQUE

C’est le premier objectif du Centre des 
Maladies Rares  : constituer un point 

de contact pour accueillir, informer et 
 accompagner les patients atteints de
MR. Pour Sylvie Taziaux, coordina-
trice du Centre, «  il s’agit de proposer 
au patient un interlocuteur de réfé-
rence avec un regard d’ensemble et de 
l’orienter vers les meilleurs spécialistes 
(au CHU ou dans d’autres centres) 
pour obtenir un diagnostic ou, quand 
le diagnostic est déjà posé, une prise en
charge  globale et concertée ». 

Au-delà du diagnostic, « c’est l’autre
diffi  culté majeure des MR  : elles
touchent souvent plusieurs organes 
alors que la médecine est très compar-
timentée ! », commente le Pr Bours. 
« Le point de contact vise à coordonner
la prise en charge de l’ensemble des as-
pects médicaux et paramédicaux, mais 
aussi psychologiques et sociaux liés
aux MR ». 

LES RÉSEAUX SONT UNE CLÉ DE 
LA PRISE EN CHARGE

Adossé au Service de Génétique Hu-
maine, le Centre des MR travaille ré-
solument en réseau  : il participe déjà 
à six réseaux européens de MR, au
réseau MR interrégional Meuse-Rhin 
EMRaDi, et participe activement à la 
création de réseaux locaux et régio-
naux. Appelées à se développer encore,
ces collaborations répondent concrète-
ment à des enjeux de taille : « accélérer 
le diagnostic, par exemple en sollici-
tant les avis des meilleurs spécialistes 
à l’étranger, stimuler la recherche en 
partageant les connaissances et en ré-
pertoriant les données, faciliter la prise 
en charge y compris transfrontalière,
accéder aux nouvelles thérapeutiques 
pour les patients… ». 

De grands chantiers qui devraient 
 encourager les patients atteints de MR
à ne pas baisser les bras.

Jen D.

28 FÉVRIER I JOURNÉE MONDIALE DES MALADIES RARES

Chef du service Génétique 
et responsable du Centre de Maladies Rares 

au CHU de Liège

PR. VINCENT BOURS

Le chiff re a de quoi faire 
sursauter : une personne 
sur vingt souff rirait d’une 
maladie rare ! 

Soit 600.000 patients en 
 Belgique et 30 millions en 
Europe. Ce 28 février leur sera 
dédiée la 10e journée interna-
tionale des maladies rares, 
sur le thème de la recherche. 
Rare, elle aussi ?  

MÉLIMÉLO

MALADIE 
ORPHELINE 
OU MALADIE 
RARE 

Une maladie orpheline est une 
maladie pour laquelle il n’existe 
pas de traitement. Les mala-
dies orphelines sont presque 
toujours rares, et beaucoup de 
maladies rares sont orphelines. 
Une maladie rare cesse d’être 
orpheline lorsqu’elle trouve un 
traitement spécifi que, appelé par 
conséquent… « médicament or-
phelin ». 

ATTEINT 
D’UNE MALADIE RARE ?

Envoyez avec l’aide de votre médecin traitant un résumé de votre histoire médicale et le diagnostic éventuel 
ou à défaut les principaux éléments cliniques pertinents à : maladierare@chuliege.be  

RARES
LES MALADIES 
RARES ?
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DU 19 AU 24 MARS I FESTIVAL IMAGÉSANTÉ

« IT’S NOT YET DARK » 

MALADIE 
DE CHARCOT  
l’éclairage du Pr Laurent Servais
« La sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) 
est une maladie du motoneurone très rare (une personne sur 50 
000) et extrêmement sévère. Elle frappe sans s’annoncer, chez des 
adultes en pleine santé et sans antécédent familiaux, puis dégé-
nère rapidement pour les emporter en général dans les deux ans. 
Lorsque le diagnostic tombe, on a juste le temps de dire au revoir... »

« La SLA se caractérise par une dégénérescence rapide puis la mort 
des cellules motoneurones, dont la fonction est de commander 
aux muscles. C’est d’abord une faiblesse musculaire, des crampes, 
des spasmes… Petit à petit, on ne parvient plus à commander ses 
muscles. La maladie se propage à l’ensemble du corps et à la face, 
jusqu’à la paralyse totale. Elle affecte la parole, la déglutition et 
la respiration, mais singulièrement les muscles oculaires restent 
épargnés, ce qui permet de continuer à communiquer… On ne 
connaît pas encore bien les causes de la SLA, pas plus qu’on ne peut 
la soigner. Mais il faut garder espoir : d’immenses progrès ont été 
réalisés sur les maladies du motoneurone. On soigne aujourd’hui 
des maladies incurables il y a dix ans… »

La sélection officielle du 13e Festival ImagéSanté présentera 
deux films consacrés aux maladies rares, dont l’un à la  maladie 
de Charcot. Plus qu’un documentaire, « It’s not yet dark » 
 résonne comme un hymne à la vie au-delà de la maladie. 

À 34 ans à peine, le cinéaste irlandais Simon Fitzmaurice apprend 
qu’il est atteint d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA ou ma-
ladie de Charcot). Il ne lui reste que quatre ans à vivre. Entièrement 
paralysé, il concentre pourtant ses forces pour réaliser son premier 
film long métrage avant que la maladie ne l’emporte. Il réalisera 
« My Name is Emily » (2015) uniquement à l’aide de ses yeux, grâce 
à la technologie de l’Eye Gaze (sorte de souris visuelle). Réalisé par 
Frankie Fenton et narré par Colin Farrell, le documentaire «  It’s 
not yet dark » suit pas à pas le destin touchant du réalisateur irlan-
dais et de sa famille depuis l’annonce de la maladie. Un témoignage 
bouleversant où l’envie de vivre surpasse la menace de la mort.

COUP DE PROJECTEUR SUR

LA MALADIE DE CHARCOT

 IT’S NOT YET DARK 
Vendredi 23 mars à 17h  
au Cinéma Sauvenière. 
 Projection suivie d’un débat.

Pr Laurent Servais,  
Neuropédiatre  

(CHR – CHU – ULiège) et 
médecin  coordonnateur du 

Centre de Référence  
des Maladies  

Neuromusculaires 
(CRMN).

Photo © Film J
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Le CHU de Liège, dans le cadre de 
son 30e anniversaire, organisait, en 
décembre dernier, un grand congrès sur 
la médiation. Les organisateurs avaient 
demandé à Georges Larbuisson, le pré-
sident du Comité de Patients, de prendre 
la parole. C’est sans doute la première 
fois qu’un patient a l’occasion de s’expri-
mer. Il ne l’a pas laissée passer ! 

« Je dois vous parler de la relation « pa-
tient-soignant » et je ne suis même pas 
sûr de savoir l’écrire. Si moi, patient, je 
dois l’écrire, je mets patient au singulier et 
soignants au pluriel : moi-eux. Eux parce 
que j’en ai beaucoup vu dans ma vie sou-
vent individuellement, parfois en équipe 
et toujours dans le cadre d’un système de 
soins de santé. Mais accorder un singulier 
avec un pluriel n’est pas facile alors peut-
être faudrait-il une médiation pour accor-
der la relation en moi-lui ?

Si eux, soignants, doivent l’écrire, ils l’écri-
ront sans doute avec patients au pluriel 
et soignant au singulier, nous-lui. Nous 
parce que des patients, ils en ont vu et en 
verront beaucoup  : souvent en colloque 
singulier, parfois en urgence et toujours 
au maximum de leur temps disponible. 
Mais pour eux aussi, accorder un pluriel 
à un singulier n’est pas facile alors peut-
être faut-il une médiation pour accorder 
la relation en moi-lui ?

Moi, patient, j’écrirai aussi relations au 
pluriel. J’ai des relations avec eux … com-
ment les qualifi er  ? De relations vitales 
peut-être parce qu’ignorant de ce qui se 
passe dans mon corps, je m’abandonne 
dans une relation avec eux pour retrou-
ver ma santé, pour préserver une quali-
té de vie ou pour lutter pour ma survie. 
Mais accorder mon vécu à leur réalisme 
n’est pas facile. Sans doute faudrait-il une 

médiation pour accorder ma confi ance à 
cette relation avec eux ?

Eux, soignants, écriront sans doute 
 relation au singulier parce qu’ils ont une 
relation professionnelle avec nous, exercée 
dans le cadre de leur spécialité. Pour eux, 
la relation les engage par leur savoir, leurs 
compétences, leur déontologie et aussi 
leur projet de vie. Mais accorder leur sa-
voir et leur savoir-faire à notre réalité n’est 
pas facile. Sans doute faudrait-il une mé-
diation pour accorder cette relation avec 
la confi ance en nous ?

Moi, patient, je veux avoir avec eux de 
bonnes relations et j’entends sans cesse en 
moi, le mot « guérison », j’entends moins 
bien les mots « légère amélioration » et je 
ne veux pas entendre le mot « incurable ». 
Accorder mes pulsions de vie à leurs per-
formances n’est pas facile. Faut-il une mé-

Ce type de demande, adressé au service 
de médiation de l’hôpital, ne relève pas en 
première instance de la loi du 22/02/2002 
relative aux droits du patient. Il concerne 
davantage le principe juridique de « l’obli-
gation de garde et de dépôt, qui stipule 
« que la garde des biens personnels du 
patient pendant son séjour à l’hôpital s’ef-
fectue dans le cadre d’un contrat de dépôt 
(art. 1915 à 1954quater Code Civil). En 
principe, l’hôpital n’est pas de plein droit 
responsable pour la perte ou le vol des ef-
fets personnels du patient, mais sa respon-

sabilité pourrait être engagée pour la faute 

(d’un préposé) lorsque la perte de la chose 

appartenant au patient est imputable au 

personnel. Par contre, la responsabilité 

de l’hôpital en sa qualité de dépositaire 

peut être directement engagée s’il s’était 

expressément engagé à conserver les biens 

confi és par le patient durant son séjour 

(par exemple dans un coff re).

Dans le cas qui nous concerne, 
la médiatrice a demandé des précisions :

Il est important de transmettre un 
maximum d’informations lors de 
l’admission du patient pour une 
hospitalisation, par lui-même ou 
sa famille, s’il n’en est pas capable. 

En cas de dépôt de plainte pour 
une perte, le patient doit égale-
ment savoir que de nombreux 
éléments entrent en compte pour 
qu’il en soit déduit qu’une res-
ponsabilité de l’hôpital soit enga-
gée. L’assureur est très clair à cet 
égard : les éléments constitutifs de 
responsabilité doivent être établis 
par la personne qui formule la 
réclamation. Celle-ci doit démon-
trer la faute, le dommage et le lien 
de causalité entre les deux. 

Le cas de Monsieur X 
n’aura pas abouti en 
sa  faveur, étant  donné 
 l’absence de preuves 
 suffi  santes à l’encontre 
de l’hôpital.

LE CAS DE LA MÉDIATRICE

La relation "patient-soignant", 
CONGRÈS I MÉDIATION

LA SITUATION 
Maître Y, avocat, adresse au 

service de médiation, 
le mail suivant. 

Madame, Monsieur,
Permettez-moi de vous adresser 
la présente en ma qualité 
d’administrateur de la personne 
et des biens de Monsieur X (NN 
XXX). Il a été hospitalisé durant 
quelques semaines au sein de 
votre hôpital, dans le service de 
Gériatrie. A cette occasion, il me 
revient que son appareil auditif 
aurait disparu. Une déclaration 
de sinistre aurait été eff ectuée. Y 
a t’il une couverture spécifi que 
pour ce type de perte auprès de 
l’assurance de votre hôpital ?
Dans l’attente de vous lire,
Sentiments dévoués.

Maître,
Je fais suite à votre courrier concernant la perte de l’appareil auditif de 
Monsieur X lors de son hospitalisation au CHU de Liège en mars 2017.  
Après avoir pris divers contact avec les personnes concernées, il s’avère 
diffi  cile de répondre à votre demande étant donné que l’anamnèse infi rmière 
à l’admission ne fait pas mention des prothèses auditives de Monsieur X. 
Par ailleurs, étant donné que le patient a été hospitalisée du 4 mars au 
28 mars, il serait nécessaire d’obtenir de plus amples renseignements 
quant aux circonstances de cette perte (date, lieu, etc.).

Sentiments distingués

Aujourd’hui, une partie de ces problèmes a été 
 résolue par l’installation de nouvelles tables de 

 chevet avec tiroirs sécurisés. Un seul mot d’ordre 
au patient : il faut se souvenir du numéro de code ! 

Photo © CHU

En cas de vol à l'hôpital, 
qui est responsable ?
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Georges Larbuisson est 
 président du Comité de 
Patients du CHU de Liège. 
Romaniste, il a été désigné 
par le Comité pour mettre 
sur papier les préoccupa-
tions des patients. 

Il l’a fait de manière littéraire en 
diff érents parcours de patient (par 
 cycle de trois) dont nous publions 
aujourd’hui le vingtième. Le pre-
mier de chaque cycle est signé 
« Nous tous », le second « Nous aus-
si » et le troisième « Nous encore ». 
La gravité des trois séquences va 
croissante mais, dans toutes trois, 
perce aussi magnifi quement que 
pudiquement les préoccupations 
du malade. 

Pour le Comité de Patients, 
Georges Larbuisson aimerait 
nouer des échanges avec les pa-
tients et leur propose de prendre 
contact via l’adresse mail comite-
depatients@chu.ulg.ac.be

Nous n’avons pas très bien compris ce que 
le médecin nous a dit. Enfi n, nous avons 
bien compris qu’il fallait des analyses pour 
savoir si nous n’avions pas une… maladie 
dont nous n’avions jamais entendu parler.

Certes, notre médecin nous a décrit en 
quelques mots ce qu’est cette maladie : nous 
a-t-il tout dit ? N’a-t-il pas voulu ne pas 
trop en dire pour ne pas nous inquiéter ? 
Peut-être nous en a-t-il dit juste assez 
pour nous ménager ? Juste assez pour nous 
alerter, nous mettre en éveil ? Il nous faut 
savoir...

Nous rentrons à la maison, tracassés : 
qu’est-ce que c’est cette maladie ? Qu’est-
ce que ce médecin qui ne nous pense pas 
capable d’entendre la vérité ?

Nous nous jetons sur notre ordinateur, sur 
notre tablette pour aller voir sur internet. 
On trouve tout sur internet.

Quand notre écran s’allume, nous le voyons 
comme une bouée qui va nous aider à ne 
pas sombrer. Nous sommes bien décidés à 
vouloir savoir exactement et précisément 
ce qu’est cette maladie dont nous ignorons 
tout. Nous voulons savoir ce qui va changer 
dans notre vie. Nous voulons savoir si c’est 
une maladie grave ou non. Nous voulons 
savoir si nous devons nous préparer à 
aff ronter une maladie qui va durer et 
guérir ou une maladie qui va perdurer sans 
vraiment guérir ou encore une maladie qui 
va s’installer pour le reste de notre vie.

Internet va nous le dire : internet, lui, ne 
nous cachera pas la vérité, internet ne 
nous ménagera pas.

Mais internet est un labyrinthe de sa-
voirs, un dédale d’informations, 
un océan de communications.
Très vite mais alors là, très vite, nous 
nous perdons de site en site, de page 
en page, de maladie en maladie, de 
descriptifs de symptômes en moyens de 
diagnostics, de recommandations d’exa-
mens en conseils de traitements. Nous 
commençons déjà à fatiguer mais on va 
trouver, on trouve toujours sur internet : 
il suffi  t de chercher, 
de bien chercher.

Au bout de quelques heures de recherche, 
nous n’avons toujours pas vraiment iden-
tifi é la maladie que 
l’on nous soupçonne. 

Nous l’avons même, plusieurs fois, perdue 
de vue en lisant les symptômes d’autres 
maladies qui nous semblaient proches 
de ce que nous ressentons. Nous nous 
sommes bien arrêtés quelques fois sur 
telle ou telle  pathologie : rien ne nous 
convainc, c’est ça mais pas tout-à-fait ça. 
Rien ne nous éclaire, rien n’est simple, 
une maladie n’est jamais simple, il y a 
tellement de maladies, il y a tellement de 
variantes d’une même maladie.

Nous commençons vraiment à avoir 
la nausée : tous ces mots, toutes 

ces phrases nous embrouillent les yeux, 
toutes ces photos et tous ces schémas qui 
s’enchaînent, nous embrouillent la mé-
moire, tous ces encarts publicitaires qui 
apparaissent et disparaissent fatiguent 
notre attention.

Il est tard, il est très tard, nous laissons 
tomber : nous ne voyons plus clair. 
On reprendra la recherche demain, on a 
eu assez d’émotions pour  aujourd’hui, on 
va laisser reposer tout cela et demain, on 
verra bien ce que l’on aura retenu, ce qui 
nous restera en tête.

Malgré une mauvaise nuit, une nuit 
diffi  cile, nous nous sentons apaisés : nous 
n’avons plus ce besoin irrépressible de 
savoir tout sur la maladie, de savoir tout 
sur tout, de savoir plus que ce que notre 
médecin a jugé utile de nous dire. Nous 
n’avons plus le soupçon paranoïaque de 
penser que ce médecin aurait des raisons 
obscures de nous « cacher des choses ».

Enfi n, toutes ces heures devant 
notre écran n’auront pas été inutiles, 
nous n’avons rien appris sur la maladie 
ou presque mais nous avons appris que 
ce que nous lisons n’est jamais vraiment 
ce que nous vivons. Et qu’en matière 
de maladie, nous avons appris qu’il ne 
faudrait pas qu’en lisant les symptômes 
d’une pathologie, nous nous persuadions 
que nous les ressentons.

Nous

diation pour s’accorder sur une relation 
respectueuse de leurs limites ?

Eux, soignants, veulent aussi une bonne 
relation avec nous et ils entendent sans 
cesse en eux le mot «effi  cacité», ils en-
tendent moins bien les mots « erreurs mé-
dicales » et ils ne veulent pas entendre le 
mot « échec ». Accorder leur savoir-faire à 
notre vouloir-vivre n’est pas facile. Faut-
il une médiation pour s’accorder sur une 
relation respectueuse de nos lignes de vie ?

Moi, patient, je veux me sentir libre 
dans la relation avec eux, libre de mes 
choix, libre de mes compromis, libre de 
mes clivages et même libre de mes refus. 
 Accorder mes faiblesses, mes manques et 
mes humeurs avec leur conscience profes-
sionnelle n’est pas facile. Alors il faut une 
médiation pour s’accorder sur une rela-
tion apaisée avec eux ?

Eux, soignants, veulent se sentir valorisés 
dans la relation avec nous : valorisé par la 
pertinence de leurs diagnostics, valorisés 
par la sagesse de leurs décisions, valori-
sés par leur souci constant de bien faire et 
même valorisés par la chaleur de leur pa-
ternalisme. Accorder leur bonne volonté à 
nos angoisses existentielles n’est pas facile. 
Alors il faut une médiation pour s’accorder 
sur une relation sans heurts avec nous ? Il 
faut une médiation, certes, mais une mé-
diation qui prenne le temps de se donner 
le temps, une médiation où moi, patient, 
je ne me sente pas coincé dans une consul-
tation souvent longtemps  attendue et tou-
jours trop courte et où eux, soignants, ne 
se sentent pas stressés dans une prestation 
qui doit être parfaite et rentable. 

Une médiation certes mais une médiation 
où chacun est soi et nous, où chacun peut 
parler de soi pour dire le nous, où je peux 

parler de moi, patient, pour dire le nous, 
patients, où il peut parler de lui, soignant, 
pour expliciter le eux, soignants.

Une médiation où chacun se parle sans 
autre enjeu que de s’écouter, où je peux par-
ler de mes émotions et mon ressenti pour 
qu’ils écoutent notre souff rance sans l’enjeu 
de la guérison, où il peut parler de ses dif-
fi cultés et de ses contraintes pour  exprimer 
leurs soucis et leurs malaises sans l’enjeu de 
la performance.

Une médiation pour que l’un rencontre 
l’autre dans la diff érence des points de vue 
car si un jour ou l’autre, un soignant peut 
devenir patient, il ne sera jamais le même 
patient que celui qui ne sera  jamais un soi-
gnant.

Une médiation pour que les patients 
 apprennent à connaître l’homme ou la 

femme caché / cachée (pour ne fâcher per-
sonne) derrière la virginité de leur tablier 
blanc.

Une médiation pour que les soignants 
 apprennent à connaître le malade aussi 
bien qu’ils connaissent les maladies.

Et pour mieux se connaître ainsi, il faut se 
rencontrer, se parler et s’écouter en dehors 
de la relation thérapeutique.

Et mieux se connaître en dehors de la rela-
tion thérapeutique, permettra de mieux se 
re-connaitre dans la relation thérapeutique.

Et c’est ça, la grande médiation, le grand 
pari que tente le Comité de patient du 
CHU de Liège.»

Georges Larbuisson

LE COMITÉ DE PATIENTS ET LES DÉRIVES D'INTERNET

Chronique de patients (20)

se connaître et se reconnaître
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Quand on lui demande pourquoi elle a 
fait de la recherche son métier, Cécile 
Oury répond tout de go « par passion ». 
Et c’est clairement ce que cette Sprimon-
toise de 48 ans dégage tout au long de 
l’interview. Maîtrise en biologie, thèse 
de doctorat, 1er post-doctorat à l’Ins-
titut Curie à Paris, 2e post-doctorat à 
la KUL, cette Maître de Recherche du 
FNRS a un CV à rallonge. Il y a 5 ans, 
elle met sur pied, à l’Université de Liège, 
un  laboratoire d’études cardio-vascu-
laires, en étroite collaboration avec le 
service de cardiologie du CHU.  Son 
 objectif  ? Venir en aide aux patients 
 malades du cœur en faisant progresser 
la médecine cardiaque. 

DES RECHERCHES POUR UN 
 TRAITEMENT PERSONNALISÉ

« Notre axe majeur de recherche 
concerne les maladies valvulaires car-
diaques qui touchent un très grand 
nombre de patients, principalement 
les personnes âgées ». Ces maladies 
touchent 2,5% de la population générale 
et 13% des personnes de plus de 75 ans. 
« Mais il n’y a pas de traitement médi-
camenteux à ce jour. On doit réparer ou 
remplacer la valve, par chirurgie ou par 
voie percutanée. Notre travail consiste 
à identifi er, via un échantillon de sang, 
des indices prédictifs de ce risque valvu-
laire, ce qui permet de mettre au point 
des traitements plus personnalisés ». 

LA CHERCHEUSE DU MOIS I AU SERVICE DU CŒUR

" Notre objectif  ? 
Venir en aide aux patients 

malades du cœur en faisant 
progresser la médecine 

cardiaque " 

AMÉLIORER LES PROTHÈSES 
CARDIAQUES 

Autre axe de travail : l’amélioration des 
prothèses cardiaques disponibles sur 
le marché. Quand il s’agit de prothèses 
métalliques, il y a un risque de réaction 
du sang au contact de ce corps étran-
ger et de formation de caillots de sang 
(thrombose). Ce qui oblige ces patients 
à prendre des anticoagulants à vie. 
Quand il s’agit de prothèses biologiques 
d’origine animale –  faites à partir de 
péricarde bovin ou de valve  porcine  –, 

celles-ci requièrent un remplacement 
après environ 10 ans. « Au labo, nous 
essayons donc de rendre toutes ces 
prothèses valvulaires plus hémocompa-
tibles et plus durables, pour permettre 
aux patients de vivre plus longtemps, 
avec une meilleure qualité de vie ». 

EMPÊCHER LES PLAQUETTES 
DE FORMER DES CAILLOTS 

L’équipe de chercheurs de Cécile 
Oury travaille également sur les 
mécanismes d’action des plaquettes, 

ces cellules du sang qui jouent un 
rôle primordial dans la réparation 
des blessures vasculaires, et per-
mettent ainsi d’éviter l’hémorragie.
« Lors de situations pathologiques,
ces plaquettes s’activent et peuvent 
former des  caillots responsables 
de thromboses. C’est pourquoi les
patients qui subissent un rempla-
cement de valve doivent également 
être sous thérapie anti-plaquettaire 
souvent pendant plusieurs mois ».

Vinciane PINTE

L e service de cardiologie 
du CHU peut compter 
sur une équipe de cher-
cheurs engagés, dont 

le travail permet de venir en 
aide aux  patients malades 
du cœur.  Cécile Oury pilote 
cette unité de recherches 
cardio-vasculaires d’une 
 quinzaine de personnes. 

L' ÉQUIPE PASSIONNÉE 
DE CÉCILE OURY



Chaque mois, « Le Patient » propose une grille exclusive et liégeoise de mots fléchés sur le thème de la santé. Chaque grille propose un mot clé final. Chaque participant qui le 
souhaite, peut envoyer ce mot clé avec ses coordonnées à l’adresse mail lepatient@sudpresse.be . Un vainqueur sera mensuellement tiré au sort. Bonne chance et amusez-vous bien !

LES MOTS FLÉCHÉS SANTÉ

MOT CLÉ: 1 4 972 5 1083 6 11 12 13 14
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www.ethias.be – 0800 23 777

Panne de voiture à la mer ? Problème médical en Espagne ? Ou chaos total dans 
les montagnes ? Un coup de fil et c’est de nouveau les vacances ! Toute l’année, 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en Belgique et à l’étranger.

Les soucis en vacances,  
c’est all-in. Heureusement, 
Ethias Assistance aussi.
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