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CONTRE LE CANCER DU SEIN,

FAITES DU SPORT !

Votre santé nous tient à cœur
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GILLES DARCIS

CHERCHEUR DE HAUT NIVEAU
CHU ESNEUX

FORMER LES PATIENTS

À L'INFORMATIQUE

T'AS DE BEAUX YEUX
TU SAIS

La banque des yeux du CHU de Liège est la plus importante de Belgique.
L’Ecole liégeois d’ophtalmologie exporte ses compétences en Algérie.
Témoignages de patients mais aussi de malvoyants :
que fait l’hôpital pour eux ?

3 e édition du DÉFI 24H VÉLO TÉLÉVIE
du jeudi 22 au vendredi 23 mars 2018
17h > 17h
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LA VUE,
C'EST LA VIE
Le Patient se penche, en ce numéro de
décembre, sur deux sujets principaux :
les techniques des ophtalmologues du
CHU de Liège pour rendre la vue à ceux
qui l’ont perdue et l’apnée du sommeil.
Pour le traitement de cette dernière, il
est de plus en plus souvent fait appel à
de nouvelles techniques qui remplacent
l’observation à l’hôpital par un contrôle
du patient à domicile. Cela nécessite
quelques connaissances en nouvelles
technologies numériques qui, même
basiques, reposent la question de la
fracture numérique. A Esneux, l’on
forme les patients à l’informatique
afin de leur permettre de participer
plus activement à leur traitement et à
leur revalidation.
Ce numéro lance également un appel
aux associations, sportives ou non,
pour les 24 heures vélo du Télévie.
Faites comme les patientes atteintes
d’un cancer du sein : pédalez ! Faites
du sport. Les études sont formelles :
le sport est bon dans le combat contre
le crabe.
Nous lançons également une nouvelle
rubrique : le chercheur du mois, en
partenariat avec la Fondation Léon
Fredericq. C’est Gilles Darcis qui ouvre
la présentation. Darcis, c’est peut-être
d’abord le nom d’un sportif de haut niveau. C’est aussi un chercheur de haut
niveau, spécialiste du SIDA. Les deux
Darcis, Steve et Gilles, son cousins !

POURQUOI
PERD-ON LA VUE ?

D

ans nos sociétés de l’image,
la vue est plus que jamais
l’un de nos sens les plus
précieux. Pendant que
les chiffres de la cécité diminuent,
ceux de la malvoyance augmentent au gré du vieillissement de
la population. Mais pourquoi
perd-on la vue ? Le point sur les
causes les plus fréquentes avec le
Pr Jean-Marie Rakic, chef du service
Ophtalmologie du CHU de Liège.

LA DMLA, PREMIÈRE CAUSE
DE MALVOYANCE
« En Europe, la Dégénerescence Maculaire
Liée à l’âge (DMLA) est devenue la première cause de malvoyance, parce qu’on vit
de plus en plus vieux », analyse le Pr Rakic.
La DMLA affecte la zone macula, une pe-

Bonne lecture et, au nom de toute
l’équipe, heureuses fêtes de fin d’année.
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Le terme générique « malvoyance » prête
souvent à confusion, car il peut désigner des
déficiences visuelles différentes à des degrés
divers, et affecter aussi bien l’acuité visuelle
que le champ visuel voire les deux à la fois
(voir infographies ci-contre). Selon les cas,
les personnes rencontrent des problèmes
très différents : on peut être contraint de se
déplacer avec une canne blanche mais parvenir à lire par exemple. Pas toujours simple
du coup d’identifier clairement les besoins
d’une personne malvoyante…

Pr JEAN-MARIE RAKIC
Chef du service Ophtalmologie du CHU de Liège

En Belgique et dans les pays industrialisés,
une personne sur 1000 est aveugle et une
personne sur 100 est malvoyante, d’après les
estimations de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS). La vision est évaluée selon deux
paramètres : l’acuité visuelle (mesurée en
dixièmes) d’une part, qui permet de distinguer les détails, les formes et les couleurs. Le
champ visuel d’autre part, c’est-à-dire l’angle
de vue (idéalement de 180 degrés), qui permet
notamment de percevoir les mouvements ou
de voir dans la pénombre.

tite surface de la rétine qui permet la vision
des détails et des couleurs. « Essentiellement
d’origine génétique, la DMLA se manifeste
en général après 50 ans ». Progressivement,
on perd la vision centrale (fig. 2), même si
cela conduit rarement jusqu’à la cécité totale.
« La maladie prend deux formes : une forme
atrophique, contre laquelle il existe peu de
traitements, et une forme dite néovasculaire
ou humide, qu’on stabilise via des injections
intra-oculaires. Si on n’en guérit pas vraiment, un diagnostic précoce permet de mieux
traiter, d’où l’intérêt du dépistage en cas d’antécédents familiaux ».
LE GLAUCOME, LONGTEMPS
SILENCIEUX
La deuxième cause de malvoyance est le
glaucome chronique, « une maladie du
nerf optique essentiellement liée à une

4 GRANDS TYPES DE MALVOYANCE

Fig. 1 : Vision floue avec un champ
visuel intact (ex. cataracte)

Fig. 2 : Perte de la vision centrale
(ex. DMLA)

Fig. 3 : Perte de la vision
périphérique (ex. glaucome)

Fig. 4 : Vision avec taches
(ex. rétinopathie diabétique)

CÉCITÉ ET
MALVOYANCE :

LES NORMES BELGES
Li må d'onk ni r'wèrih nin l'ci d'ôte.
Le mal de l'un ne guérit
pas le mal de l'autre.
Extrait de
« Li Walon dès Docteûrs po vosse
santé » De P.H. Thomsin.
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Malvoyance = acuité visuelle ≤ 3/10e ou
champ visuel < 20° (après correction)
Cécité = acuité visuelle ≤ 1/20e ou champ
visuel ≤10°. La cécité totale ne permet
même plus de percevoir la lumière
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COUP D’ŒIL
SUR LA GREFFE
DE CORNÉE

U
pression intra-oculaire trop élevée », explique
le Pr Rakic. Une pathologie sournoise qui
demeure longtemps asymptomatique : « elle
affecte surtout la vision périphérique [fig. 3],
la perception des mouvements et des obstacles, mais au début on ne s’en rend pas
compte, jusqu’à ce qu’il soit trop tard… Irréversible, le glaucome peut conduire à la cécité
totale ! D’où l’importance de se faire dépister
à partir de 40 ans, ce qui permet d’enrayer
la maladie parfois même avant qu’elle ne se
signale, principalement à l’aide de gouttes
pour diminuer la tension ».

S

nce est le
aladie du
ée à une

CE

trale

" La cataracte est la seule maladie
de l’œil que l’on puisse réellement
guérir. Pourtant, elle reste
la première cause de cécité
dans les pays pauvres. "

UN TIERS DES DIABÉTIQUES
SONT À RISQUES
On le sait, le diabète progresse de manière
inquiétante. Le Pr Rakic tire la sonnette
d’alarme : « chez un tiers des diabétiques, que

ce soit de type 1 ou 2, la maladie provoque
une atteinte de la rétine appelée « rétinopathie diabétique » qui entraîne une perte
de vision [fig. 4]… Les diabétiques doivent
normalement effectuer un dépistage annuel.
Mais s’ils ne sont pas traités pour leur diabète, en cas de déni par exemple, ils risquent
jusqu’à la cécité totale bilatérale ! Le reste du
traitement consiste en injections intra-oculaires ou traitement laser ».

n accident, une brûlure, un virus… Nombreux sont les risques
qui pèsent sur la cornée et menacent gravement
notre vue. Heureusement, les
techniques actuelles de greffe
de cornée permettent chaque
année à plus de 800 Belges de
sortir du brouillard et retrouver une vie normale.

TRAUMATISMES : GARE AUX
BRICOLEURS DU DIMANCHE !

dent de travail ou domestique,
des brûlures chimiques… Et
en général la plupart des affections de la cornée : « les plus
fréquentes sont le kératocône,
qui touche les deux yeux principalement chez les jeunes, et
la cornea guttata chez les personnes plus âgées. Mais aussi
les infections et les ulcères de de
cornée suite à un traumatisme,
une maladie inflammatoire ou
liés au port de lentilles ». Au
CHU de Liège, on réalise plus
de 200 greffes de cornée chaque
année : « une opération efficace
et peu douloureuse, même si la
vision met souvent quelques semaines à se rétablir après une
greffe complète ».
L’ŒIL SOUS LA DENT

Après la rétinopathie diabétique, les causes
les plus fréquentes de malvoyance sont les
accidents ! « La prévention a beaucoup évolué notamment en matière de sécurité au
travail, avec la généralisation des lunettes
de protection en entreprise. Les pare-brises
de voiture en verre feuilleté ont aussi drastiquement diminué les traumatismes oculaires
dus aux accidents de la route », se réjouit
le Pr Rakic. « Mais aujourd’hui la plupart
des traumatismes sont les perforations dues
au bricolage domestique comme le débroussaillage, parfois catastrophiques ! On n’insiste
jamais assez sur l’importance du port de lunettes, non seulement pour le bricoleur, mais
aussi celui qui est à côté… ».
Jen D.

Dr SANDRINE HICK
Ophtalmologue spécialiste de la cornée

Située sur la face antérieure
de l'œil, la cornée est « la première lentille de l’œil, celle
que l’on touche lorsque l’on se
met le doigt dans l’œil », décrit le Dr Sandrine Hick, ophtalmologue au CHU de Liège.
Transparente, elle agit comme
une loupe qui transmet la lumière au cristallin et à la rétine. « Mais lorsque la cornée est
endommagée, qu’elle s’opacifie
ou se déforme, la vue devient
floue, brouillée. Cette baisse de
vision peut entraîner une perte
sérieuse d’autonomie, d’autant
plus dramatique quand elle survient chez les jeunes, incapables
de faire des études ou de travailler ».
 LA CORNÉE, C’EST LA SEULE
PARTIE DE L’ŒIL QUE L’ON
PEUT GREFFER ! 
« On ne peut pas greffer un œil
complet et connecter les nerfs
optiques, mais on peut greffer
une cornée, soit en partie, soit
totalement », détaille le Dr Hick.
Dans quels cas ? Des séquelles
de perforations lors d’un acci-

99% des greffes utilisent des
greffons humains. « Mais dans
certains cas rares comme des
brûlures sévères, l’œil est trop
endommagé pour recevoir un
greffon humain. On le remplace
alors par un tissu synthétique,
appelé la kératoprothèse de Boston ». Une autre méthode, plus
inattendue, permet de sauver la
vue d’un patient grâce à… une
dent ! Le nom barbare d’« ostéo-odonto-kératoprothèse »
désigne en fait une prouesse
technique réservée à des spécialistes hautement qualifiés :
« on prélève un morceau de dent
du patient, dans lequel on visse
un petit tube optique transparent, puis le système est transféré au niveau de l’œil et remplace
la cornée ». Au CHU de Liège,
entre les mains du Pr Bernard
Duchesne, cette chirurgie rare
et extrêmement délicate a permis à plusieurs aveugles complets de recouvrer la vue… et
la vie.
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ENTRETIEN CROISÉ

Michael (37) et Pierre (79),

deux greffés de cornée
Quand a débuté votre problème ?

AUCUNE LISTE
D’ATTENTE GRÂCE À

LA BANQUE
DES YEUX
DU CHU

Si en Belgique l’on peut se réjouir
de ne pas devoir attendre deux ou
trois ans avant de bénéficier d’une
greffe de cornée, comme c’est le cas
en France, on le doit en majeure partie à la Banque des yeux du CHU de
Liège. Fondée en 1981, elle fournit à
elle seule 50% des greffons cornéens
pour l’ensemble du pays. « Soit 400 à
450 cornées par an qui partent dans
la plupart des hôpitaux belges », selon
Julien Mangione, assistant et futur
responsable de la Banque des yeux.
« La législation belge est très favorable
à la greffe de tissus ophtalmiques, ce
qui permet que l’ensemble des demandes soient rencontrées », assure
Julien Mangione.
Depuis 1981, les techniques ont
beaucoup évolué, « en particulier
les méthodes de tests et de conservation. Les prélèvements de cornée
sont minutieusement testés pour
s’assurer de leur qualité, de leur
transparence, de l’absence de virus
tels que le HIV… ». Trois quarts
d’entre eux pourront être conservés,
à une température de 4 à 5 degrés,
jusqu’à deux semaines. N’importe
qui peut être donneur, comme le
précise Julien Mangione : « on peut
avoir une très belle cornée à 80
ans ». Et, fait remarquable, « la cornée a cette particularité de ne pas
être vascularisée, si bien qu’il n’y a
pas de compatibilité nécessaire et
peu de problèmes de rejet pour la
personne greffée ! ».
Jen D.
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Michaël : Cela remonte à 2006. Ma
vue baissait progressivement et je suis
allé consulter. L’ophtalmologue m’a
conseillé de patienter car des nouvelles techniques étaient en phase de
développement. J’ai donc attendu car
à l’époque on opérait au laser mais
les résultats n’étaient pas terribles.
Et puis comme seul l’œil gauche posait problème, je compensais avec
l’œil droit. C’est seulement 8 ans plus
tard que j’ai décidé de faire quelque
chose car mon œil gauche était descendu à 0,5/10. En 2016 donc, mon
ophtalmologue m’a envoyé au CHU.
L’ophtalmologue m’a expliqué que si
je voulais éviter de sérieuses complications, il fallait opérer. J’étais atteint
d’une déformation de la cornée.
Pierre : Lors d’un check up annuel,
à 60 ans, on m’a détecté un glaucome. On m’a soigné et j’ai continué les
visites médicales une fois par an. Il
y a une bonne dizaine d’années, on
m’a alors diagnostiqué un début de
cataracte. C’est comme cela qu’on a
trouvé un œdème cornéen. La cornée
n’est plus étanche et il faut procéder à
une greffe de cellules de la cornée qui
sont trop peu nombreuses pour pomper l’eau. Cela entraîne la création
d’un voile devant l’œil.

Aviez-vous des symptômes clairs
et identifiables ?
Michaël : Je voyais des ombres. Je
commençais à avoir des difficultés au
volant en fin de journée, les phares
m’éblouissaient. À part ça, je n’avais
pas de douleur et je vivais normalement. Je travaille dans un garage et
suis régulièrement exposé à un écran
d’ordinateur, mais ça ne m’a jamais
dérangé.
Pierre : J’ai travaillé de nombreuses
années devant un écran d’ordinateur. Je ne me suis jamais plaint de
douleur aux yeux. Je ne ressentais
pas de douleur. C’est là que réside le
danger. Il faut se faire contrôler pour
savoir. À un certain point, le blanc
jaunissait et j’avais un brouillard devant les yeux, ce n’était plus net.

deux yeux. Cela fait un peu moins de
dix ans, ça date mais je n’ai pas souffert. Depuis lors, je suis contrôlé (au
début trois fois par an ; plus qu’une
fois par an aujourd’hui).
Avez-vous récupéré rapidement ?
Michaël : J’ai vécu reclus pendant un
mois pour que la greffe prenne bien
car j’étais gêné par la luminosité,
les gouttes, la pommade, les écrans.
Aujourd’hui ma vue est remontée à
plus de 9/10. Je suis contrôlé régulièrement (tous les 6 mois désormais).
Pierre : Oui et ma vue se situait à
moins de 3/10. J’ai récupéré plus de
5 points.
Êtes-vous satisfait de votre greffe
de cornée ?

Qu’avez-vous ressenti après
l’opération ?

Michaël : Oui, ça a changé ma vie.
Et avec le recul, je l’aurais fait avant.

Michaël : Les quinze premiers jours,
j’avais des douleurs au niveau des
fils (que l’on doit encore m’enlever
en mai 2018), et une gêne, comme un
grain de sable.

Pierre : Oui, Aujourd’hui je vois sans
lunettes alors qu’avant j’en avais besoin. Je vois mieux que ma femme !
Ce n’est pas anodin mais il y a pire
comme opération.

Pierre : J’ai passé une nuit à l’hôpital pour que la greffe prenne bien (la
cornée doit se fixer) et pour être ausculté le lendemain. On m’a opéré des

Rappel : la loi prévoit que toute
personne qui ne fait pas opposition de son vivant est automatiquement un donneur potentiel. Le
CHU héberge la Banque des Yeux
de Liège qui fournit 50% des greffons cornéens utilisés par les hôpitaux belges.

CÉCITÉ ET LIEUX PUBLICS

UN HÔPITAL ADAPTÉ

POUR LES AVEUGLES ET LES MALVOYANTS ?

P

as simple, pour une
personne malvoyante
ou aveugle, de se rendre
à l’hôpital… Sur place,
y trouver son chemin tient du
défi. Qu’en est-il au CHU de
Liège ? Certaines mesures sont
déjà mises en place, d’autres
restent encore à imaginer…

À 70 ans, Franciane Jeuniaux exerce
comme psychologue et psychanalyste.
Si elle ne peut plus conduire depuis
des années ou même lire ses notes,
l’ancienne enseignante donne toujours des cours et participe même à
des congrès. Elle est atteinte de dégénérescence maculaire myopique, une
maladie évolutive qu’on ne peut guère
traiter : « pour moi, tout est flou ! Je
vis dans un monde impressionniste »,
s’amuse-t-elle. « Mais mon handicap
ne se remarque pas, je n’ai pas de
canne blanche… ».
À L’ACCUEIL…
Usagère du CHU de Liège, Franciane
Jeuniaux narre ses péripéties en visite
à l’hôpital. « J’ai la chance d’avoir un
mari qui me dépose ou bien j’y vais
en taxi. Arrivée, je ne m’adresse pas
à l’accueil ; me rendre directement au
guichet me paraît plus rapide et je suis
quelqu’un de fort occupé ! À la borne,
je ne sais pas prendre mon ticket toute
seule. Généralement je demande à
d’autres patients de prendre mon
ticket ». La dynamique septuagénaire
saluerait l’arrivée d’une borne simplifiée ou audio, adaptée pour les malvoyants. « Ensuite évidemment je ne
vois pas non plus mon numéro sur les
écrans. Je ne vois pas non plus à quel
guichet je dois aller. J’ai déjà été extrêmement perdue… Avant, il y avait
des personnes de la Croix-Rouge pour
aider (la Croix-Rouge s'en va)».
Effectivement, « la Croix-Rouge a
revu ses missions et décidé de quitter
l’ensemble du milieu hospitalier fin
de cette année », explique Anne-Catherine Geurts, chef du service Logistique générale et Mobilité du CHU de
Liège. « Nous travaillons actuellement
à organiser un service équivalent, qui
sera assuré par les membres du personnel d’accueil pour guider et accompagner les personnes aveugles ou malvoyantes au cas où elles ne seraient
pas accompagnées ».
5

LES CHIENS D’AVEUGLE GARDÉS EN SÉCURITÉ
Le Conseil Supérieur de la Santé ou SPF Santé
Publique n’autorise pas les chiens d’aveugles dans
les institutions de soins aigus. Conscient des problèmes que pose cette recommandation pour les
personnes aveugles, le CHU a mis en place une
prise en charge des chiens dès l’accueil par le service interne de gardiennage. Pour Anne-Catherine

LES ROUTES, PRATIQUES
POUR TOUT LE MONDE ?

Si l’instauration des routes au CHU
de Liège a été saluée par la majorité des usagers, en tant que personne
malvoyante, Franciane Jeuniaux n’est
pas du même avis : « du temps où
les chiffres étaient encore en grand
et à hauteur d’homme, je parvenais à m’y retrouver plus ou moins,
même si les couleurs n’étaient pas
contrastées. Mais, depuis les routes,
signalées à hauteur du plafond, je
me suis déjà perdue plusieurs fois ! ».
En revanche, comme le souligne Anne-Catherine Geurts, « de nombreux
ascenseurs ont déjà été adaptés, avec
les étages chiffrés en braille ».

Geurts, « il s’agit de chiens d’une grande valeur, qui
ont reçu un entraînement particulier, et dont le vol
représenterait un double drame, en termes humains
mais aussi financiers. Nous avons donc dédié des espaces sur l’ensemble des sites du CHU où les chiens
d’aveugles sont accueillis de manière humaine et où
ils peuvent attendre leur maître en toute sécurité ».

DES BESOINS DIVERSIFIÉS,
DIFFICILEMENT COMPATIBLES

de nos patients, quels que soient besoins ou leurs handicaps ».

Des aménagements adaptés ne sont
pas simples à concevoir, d’autant
plus qu’il existe différents types de
malvoyances, qui entraînent des
besoins différents. « Nous réfléchissons actuellement à améliorer
l’orientation dans nos locaux pour
les personnes malvoyantes », assure
Anne-Catherine Geurts.

Dans l’état actuel des choses,
« c’est impossible de se débrouiller sans être accompagné, et il importe d’avoir une bonne assurance
complémentaire », estime Franciane
Jeuniaux. Surtout en cas d’hospitalisation, qui suppose aussi la lecture
de documents administratifs, notices de médicaments, etc. Mais la
traduction des documents en braille
ne semble pas être la solution : « de
moins en moins de gens lisent le
braille. Personnellement, les ouvrages qui m’intéressent ne sont pas
traduits. Puis nous avons d’autres
moyens aujourd’hui comme la lecture assistée par ordinateur… ».
Face à une problématique complexe, reste l’humanité lorsqu’une
personne malvoyante a besoin
d’aide : « le personnel du CHU est
absolument charmant ! ».

« Mais c’est complexe. Par exemple,
aménager nos quelque 120 000
mètres carrés au sol de rainures
pour que les cannes blanches
puissent y retrouver leur chemin
risquerait de gêner d’autres patients qui éprouvent des difficultés
de marche ». Toute la difficulté est
là : « nous devons parvenir à faire
coexister des réponses à des besoins
très diversifiés ». Même si, estime
Anne-Catherine Geurts, « nous devons être à même d’accueillir avec le
même niveau de qualité l’ensemble

Jen D.

CHUMANITAIRE

DE LIÈGE À ALGER
Le CHU de Liège collabore à la création de la première Banque
des yeux et de membranes amniotiques en Algérie

De droite à gauche : Dr Amira Selma Hamzaoui, Pr O. Mezhoudi Ouhadj, T. Lejeune, Pr Belhadj et le Dr Laimouche 

L

e manque de cornées est
incontestable en Algérie,
qui compte 39 millions
d’habitants. Actuellement,
plusieurs milliers de patients
attendent une greffe de cornées.
Le Pr Ourida Mezhoudi Ouhadj, chef
du service d’ophtalmologie du CHU
« Mustapha d’Alger » a contacté le Pr
Duchesne, médecin responsable de la
Banque des yeux du CHU de Liège,
membre fondateur de Médecin du
Désert (organisation d’opération de
cataracte dans les pays africains), afin
d’accueillir le Dr Amira Selma Hamzaoui durant un mois pour se former
aux techniques de prélèvement, de vérification et de mise en conservation
des cornées ainsi que les directives
à respecter avant la délivrance des
greffons (est sérologique, traçabilité,
lois en vigueur dans notre pays).
L’ouverture d’une banque des yeux y
étant difficile à mettre en place pour
des questions religieuses, le Pr Ourida
Mezhoudi Ouhadj a décidé d’essayer
de changer les mentalités de la population afin d’obtenir des greffons cornéens. Si l’Algérie importe quelques
cornées venant des États-Unis, il lui
est rapidement apparu plus avantageux
d’ouvrir sa propre banque de cornées.
Le Pr Ouhadj a alors sollicité Tony
Lejeune, responsable de la Banque

de cornées aux CHU de Liège
-banque principale de Belgique- à
venir à Alger mettre en place l’infrastructure nécessaire au prélèvement de cornées. Toni Lejeune s’est
donc rendu sur place pour apporter
ses conseils et explications sur les
techniques qui respecteraient au
mieux les us et coutumes du pays.
Et une collaboration entre les deux
universités a été mise en place.
Durant cette semaine, Tony Lejeune
a pu vérifier matériel et installations
et apporter son expérience dans la
formation du personnel aux diffé-

rentes techniques exercées en Belgique. Cette collaboration inclus le
service d’ophtalmologie mais aussi
le service de médicine légale dirigé
par le Pr Belhadj qui s’occupe de recruter les donneurs potentiels.
Cette collaboration, qui implique
aussi le Pr Jean-Marie Rakic, Chef
du Service d’Ophtalmologie, a permis au CHU d’Alger d’acquérir tout
le matériel indispensable à l’ouverture d’une banque des yeux. Ces
investissements ont été entièrement
financés par l’état algérien.

(Photo CHU).

Cette collaboration
a permis au
CHU d'Alger d'acquérir
tout le matériel
indispensable
à l'ouverture
d'une banque
des yeux.

APNÉES DU SOMMEIL I EXPLICATIONS

MES NUITS SONT PLUS

APNÉES

RESPIRATION NORMALE
DURANT LE SOMMEIL

DU SOMMEIL
RONFLEMENT

Blocage partiel des voies
aériennes supérieures.

C

e n’est pas sûr.
Les apnées du sommeil, ces mini-éveils de
quelques secondes qui
viennent ruiner nos nuits alors
qu'on est persuadé d'avoir dormi, touchent 4 % des hommes
et 2 % des femmes.
« Mes nuits plus belles que vos
jours » ? La citation du titre du film
(1989, avec la merveilleuse Sophie Marceau) d’Andrzej Żuławski
d’après un livre de Raphaële Billetdoux, est tentante pour évoquer les
problèmes de sommeil. Mais il faut
nuancer. Les nuits peuvent avoir l’air
d’être belles sans l’être réellement.
Ce n'est pas parce que vous dormez
que vous dormez nécessairement
bien. Il est même fort probable que
vous fassiez des apnées nocturnes
et que vous n’en sachiez rien. Le dépistage est rapide, indolore et peut
vous épargner de sérieuses complications.
Le Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) a été découvert en
6

1965 en France et en Allemagne.
En 1981, un chercheur australien
du nom de Colin Sullivan invente
un traitement révolutionnaire : la
nCPAP (acronyme anglais de nasal Continuous Positive Airway
Pressure ; en français : Pression
positive continue par voie nasale). Depuis lors, des techniques
alternatives ont vu le jour mais la
nCPAP reste le traitement de prédilection. La première utilisation
de cet appareil en Belgique date
de 1983 et a eu lieu au CHU de
Liège. Bien que l’appareil avait la
taille d’une table de chevet et faisait un bruit dérangeant, le patient
fut considéré comme un miraculé.
Aujourd’hui, cet appareil est beaucoup moins encombrant et presque
silencieux.
PHYSIQUEMENT,
COMMENT ÇA SE PASSE ?
En phase de sommeil, mes poumons
aspirent l’air, créant une dépression
qui va resserrer les tissus mous
des voies aériennes. Inconscient,
je vais réagir en ouvrant la bouche

et ma langue va reculer davantage,
ce qui va bloquer ma respiration.
Mon cerveau est en veille mais mon
corps continue de fonctionner et
mes poumons fournissent un effort
inutile pendant un laps de temps
variable (10 à 90 secondes). Mes
poumons travaillent et mon cœur
aussi : celui-ci continue à pomper et
le sang devient riche en gaz carbonique et pauvre en oxygène. L’information finit par arriver au cerveau
qui va se réveiller après plusieurs
secondes d’arrêt respiratoire. Ce
réveil signe la fin d’une apnée : c’est
la réactivation du système nerveux
qui, sans me réveiller tout à fait, réinjecte du tonus dans les muscles de
mon pharynx pour qu’il fasse de la
place et que ma langue se porte vers
l’avant, libérant les voies aériennes
supérieures.

APNÉE DU SOMMEIL
OBSTRUCTIVE

Les tissus mous bloquent
le passage de l'air.

HOMMES ET FEMMES
NE SONT PAS ÉGAUX FACE
AUX APNÉES

n’est pas soutenu par du cartilage
ou des os et va venir obstruer les
voies aériennes supérieures durant
le sommeil. De plus, la femme produit une hormone, la progestérone,
qui induit la détente et le sommeil.
Sur la base d’études relativement
anciennes, on considère qu’environ
4% des hommes et 2% des femmes
d’âge moyen en souffrent.

Le pharynx, situé derrière la langue,
est plus développé chez l’homme
que chez la femme : plus long, il

Par ailleurs, 85% des personnes atteintes ne seraient jamais diagnostiquées dans le monde occidental.

BELLES QUE VOS JOURS
Les animaux ne sont pas touchés à
l’exception du bouledogue anglais
(au nez aplati) et du cochon vietnamien (qui est énorme, l’obésité
étant un facteur prédisposant au
développement des apnées). Il s’agit
donc bien d’une maladie humaine.
Ceci s’explique par le fait que nous
sommes les seuls sur Terre à avoir
développé le larynx (non compressible, il ne peut pas s’effondrer sur
lui-même) et les cordes vocales.
C’est en parlant que le pharynx
(sorte de chambre à air qui n’est pas
soutenue par des tissus durs) s’est
développé pour moduler les sons.
Lorsque, durant la nuit, le ronflement s’accompagne de troubles
importants de la respiration, on
parle d’hypopnées (respiration insuffisante) ou d’apnées (absence de
respiration). En réalité, nous faisons tous des apnées durant notre
sommeil. Les durées et fréquences
de ces apnées varient d'un individu
à l'autre. Il importe clairement de
différencier les apnées des ronflements, car si toutes les personnes
qui font des apnées ronflent, tous
les ronfleurs ne font heureusement
pas d'apnées du sommeil. C'est
d’ailleurs souvent le témoignage du
partenaire qui va donner l’alerte.
JUSQU'À 30 APNÉES/HEURE
La technique de diagnostic la plus
prisée est la polysomnographie.
« Celle-ci consiste en l'enregistrement
simultané de l'activité électrique cérébrale, cardiaque, musculaire et des
paramètres respiratoires durant la
veille et le sommeil » nous apprend
le Pr. Julien Fanielle. Cet examen implique de passer une nuit complète à
l’hôpital harnaché d’un électro-encéphalogramme sur la tête, les yeux
et des capteurs de la tête aux pieds.
Indolore, c’est le moyen le plus précis pour mesurer le sommeil. « En
dessous de 5 apnées par heure, ce
n’est pas un SAHOS. Si l’on ressent
certains symptômes (fatigue, cardiologique, diabète) et que l’on se situe
entre 5 et 15 apnées par heure, c’est
un SAHOS léger. Entre 15 et 30 apnées
par heure, c’est un SAHOS moyen et
au-dessus de 30 apnées par heure, on
souffre d’un SAHOS sévère » précise
le Pr. Robert Poirrier, neurologue et
grand spécialiste belge du sommeil,
qui travaille actuellement au Centre
de médecine du sommeil de la Clinique André Renard.

ON NE GUÉRIT PAS
DU SYNDROME SAHOS,
ON LE SOIGNE
Dans le cas d'apnées légères et hors
problème ORL (amygdales, végétation,...), il suffit parfois d’une perte
de poids pour que le phénomène
d'apnée disparaisse. Ou bien de recourir au placement nocturne d’une
gouttière appelée orthèse d’avancée
mandibulaire qui propulse la mâchoire inférieure vers l’avant, libérant
les voies respiratoires. Pour ce qui est
des formes plus sévères, le patient devra utiliser un masque nasal (nCPAP)
toutes les nuits, à vie. Pour être efficace, ce traitement doit être appliqué
au moins 3 à 4 heures par nuit. À ce
jour, il n’existe aucun traitement médicamenteux. Il existe des pacemakers
pour stimuler les treize muscles de la
langue et empêcher qu’elle se laisse
aller vers l’arrière. Mais leur coût (10
000 €) est prohibitif. Il y a aussi la
chirurgie maxillo-faciale qui règle le
problème définitivement. Mais c’est
une lourde opération chirurgicale.
Une personne souffrant d’apnées
nocturnes peut souffrir d’irritabilité,
d’éveils nocturnes avec suffocation, de
somnolence diurne et de troubles de
la concentration. Ces effets peuvent
entraîner des comportements à risque
lors de la conduite d'un véhicule
par exemple. On peut aussi avoir la
bouche sèche, les yeux rouges et des
maux de tête au réveil, saliver sur
l’oreiller, uriner la nuit. La fragmentation du sommeil empêche le rôle réparateur du sommeil sur l’organisme,
provoque de l’hypertension artérielle
et comporte un risque cardiovasculaire. Les personnes obèses sont à
haut risque ainsi que celles présentant
de l’hypertension artérielle, celles atteintes d’un diabète de type 2, celles
ayant eu un AVC, ou encore les insuffisants cardiaques.

PR. ROBERT POIRRIER

PR. JULIEN FANIELLE

C’est lui qui, en 1981, a mis sur pied le
Centre d’études des troubles de l’éveil
et du sommeil (CETES) au CHU de
Liège. Ce Centre est aujourd’hui dirigé par le Pr Julien Fanielle.

pement s’élève peu ou prou à 500€, pour
une durée de vie de 5 ans, le masque et
le harnais étant à remplacer. L’INAMI
prend en charge le traitement des personnes conventionnées (au-delà de 15
apnées/h).

Le Brizzy (moniteur) et le Somnolter (enregistreur) sont deux outils
développés par la le Pr. Poirrier et la
société belge Nomics qui servent au
diagnostic du syndrome d’apnée du
sommeil et à la surveillance de son
traitement. Ces appareils ambulatoires se limitent à un boîtier et deux
fils à fixer sur le menton et au-dessus
de la lèvre. Très simples d’utilisation,
leur reconnaissance par l’INAMI
pourrait permettre de traiter plus efficacement les patients en attente d’un
diagnostic.
Alors que des centaines de milliers
de personnes sont statistiquement atteintes d’un SAHOS, on recense environ 100.000 personnes assistées d’une
nCPAP en Belgique. Le coût de l’équi-

Le Pr. Fanielle assure par ailleurs
qu’il faut repenser de manière globale la médecine du sommeil. « Je
suis allé étudier aux CHU de Berne et
de Montpellier pendant un an, avant
de passer un examen européen en la
matière. L’absence de reconnaissance
nationale m’interpelle, de même que
le faible niveau de formation en Belgique. Si le CHU ne veut pas louper
le coche, il faut investir dans cette
discipline en plein essor, il faut plus
de chambres et du personnel paramédical en soutien. Car in fine, c’est
la prise en charge de nos patients qui
doit toujours être la priorité ».
J. Bernard

PAS DE DÉPISTAGE
En Belgique, nous avons un régime de
santé assez particulier en la matière,
basé sur le modèle de convention
INAMI. Pour se faire diagnostiquer,
le patient doit passer une nuit à l’hôpital. « C’est long, c’est coûteux, et si
l’on se base sur les statistiques, aucun
hôpital ne peut suivre l’intégralité de
la population atteinte de cette affection. Le dépistage n’existe pas ; on ne
diagnostique que les personnes qui se
présentent » explique le Pr Poirrier.
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INFORMATIQUE I FORMER LES PATIENTS

RÉDUIRE

LA FRACTURE
NUMÉRIQUE

L

e CHU Ourthe-Amblève
offre des formations aux
technologies de l’information à ses patients.
Maîtriser les outils informatiques permet de retrouver
de l’autonomie
À l’aube du 21e siècle, la diffusion
des nouvelles technologies de l’information a connu une croissance
hallucinante avec le risque évident
que les « non-équipés » (par choix
ou par contrainte) soient marginalisés d’un point de vue économique
et social.
En 2006, la Commission Européenne définissait déjà la compétence numérique comme un levier
d’inclusion sociale. La fracture numérique se définit comme la disparité d'accès aux technologies informatiques.
De nos jours, de plus en plus de
patients accidentés souffrent de
graves séquelles qui leur imposent
une longue revalidation. Au Centre
8

de Revalidation de l’appareil locomoteur d’Esneux, le programme
de soins ne favorise pas uniquement la récupération fonctionnelle
mais aussi la réinsertion sociale et
professionnelle des patients. Cette
dernière passe par la formation
libre aux outils bureautiques qui
induisent une meilleure dynamique
entre le patient et l’institution, et
une reconnexion préalable avec le
monde extérieur. Les outils fournis
par le centre visent donc à contrer
ce phénomène d’exclusion ou d’inégalités lié aux modifications des
processus d’apprentissage et aux
performances associées.
DIFFICILE, POUR LES
INVALIDÉES, DE S’ANCRER
DANS LE MONDE NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, dans les milieux de santé
publique, on ne parle plus de réintégration mais bien de participation.
On réfléchit de plus en plus à la réinsertion sur base d’une démarche participative, l’objectif étant de maintenir
en activité les personnes invalidées.

À Esneux, on a choisi d’allier les approches médicale et formatrice. Si
l’équipe de rééducation a conscience
qu’elle ne peut pas guérir les gens de
leur mal, elle peut en revanche les
aider s’adapter à l’ère du numérique.
« Pour ce faire, l’apprenant est suivi
par un formateur assisté des modules de formation disponibles sur
l’intranet, nous explique Patricia
Defrère, formatrice au Service des
Applications Informatiques et rattachée au Service de Valorisation de
l’Humanisation Soin-Services-travail pour le développement de ce
projet. « Au centre de Revalidation,
on découvre que les conséquences
d’un accident peuvent être physiques
et intellectuelles. De nombreux accidentés exerçaient un métier manuel et donc forcément à risque. Ce
sont souvent des gamins de 20 ans
qui n’avaient jamais envisagé un
travail dit « intellectuel ». L’avantage
de l’informatique réside dans le fait
que la jeune génération est évidemment intéressée ». L’informatique
représente ainsi un bon outil pour
les sensibiliser: « tu pourras faire
quelque chose de ta vie à travers un
ordinateur ». Ce type de formation
en e-learning est perçu comme un
moyen de se raccrocher professionnellement, comme une perspective
d’avenir qu’on n’espérait plus.
« Il reste chez ces patients des aptitudes à exploiter et notre rôle est
de les motiver à le faire ». L’intérêt
de ce projet est qu’il crée du lien
social, une réelle émulation entre
les apprenants. « La personne qui
possède ou qui développe une compétence la transmet aux autres dans
une approche inclusive à double
sens, c’est du win-win ». Certains
s’approprient des compétences pour
exploiter une passion (classer et gérer ses photos privées en utilisant
des outils spécifiques ; réaliser des
présentations power point sur des
sujets que l’on maîtrise). D’autres
rebondissent sur leurs compétences
antérieures en s’appropriant de nouveaux outils.

LE PATIENT PEUT VITE
DÉCROCHER CAR SA PRIORITÉ,
C’EST DE SE SOIGNER
Mais il y a des écueils. « La difficulté
tient au fait que les patients restent
souvent hospitalisés de longs mois.
Or un décrochage prolongé (deux
ans sans activité professionnelle)
réduit à 10% la probabilité de réintégrer le monde professionnel, son
ancien poste » explique le Dr Valérie
Bartsch, médecin spécialiste de l’appareil locomoteur à Esneux.
Depuis 2013 ce projet évolue au sein
du CHU, notamment au sein du service de la dialyse. « Le but est qu’il
devienne contagieux et qu’il favorise
de nouvelles vocations » reprend
Patricia Defrère. « Nous tâchons
de développer un service au sein
duquel d’anciens « patients- apprenants » deviendraient des formateurs
en bureautique ou en TIC pour nos
différents publics : patients et agents
du CHU. Je suis convaincue que l’on
construit son métier par contact social, que l’on soit valide ou non ».
MAITRISE INFORMATIQUE
AUTONOMIE RELATIVE
« Au sein de notre service, on dispose
de peu de moyens mais il y a beaucoup d’idées. Le jogging annuel d’Esneux a par exemple contribué au démarrage du projet. Nous ne sommes
pas un centre de réadaptation au
travail mais on souhaite tendre vers
cela » affirme le Dr Bartsch. Le fil
conducteur du projet est que chaque
personne doit pouvoir se (re)
construire ou s’adapter par rapport
à sa pathologie pour atteindre une
qualité de vie qui la satisfasse. Dans
une société et une économie où le
numérique est omniprésent, l’acquisition d’une véritable « culture numérique » doit permettre de donner
à tous les citoyens les clés du monde
du futur afin qu’ils puissent participer en conscience à son évolution.
J.B.

GRANDES CONFÉRENCES MÉDICALES I ÉTHIQUE

HIPPOCRATE
LE FONDEMENT
DE LA MÉDECINE

L

a dernière « grande conférence médicale  du 30e anniversaire du CHU de Liège
traitait, après la révolution
numérique et les perturbateurs
endocriniens, de « Médecine et
Éthique ». Le CHU accueillait le Pr.
Yvon Englert, recteur de l’ULB.

Le CHU a cloturé le triptyque des
« grandes conférences médicales »
de son 30e anniversaire. Les trois
orateurs étaient invités à s’inscrire
dans un exercice de prospective.
Comment sera la médecine en 2047,
soit dans 30 ans. Après le Pr. Guy
Vallancien qui évoquait la révolution
numérique et son impact médical,
après le Pr. Barbara Demeneix qui
se penchait sur l’évolution de notre
environnement et les perturbateurs
endocriniens, le troisième volet se
penchait sur l’éthique. Le CHU de
Liège avait invité le Pr. Yvon Englert,
professeur d’éthique médicale et recteur de l’ULB.

avec les angelots de l’optimisme. Un
homme honnête qui nous dit que le
futur est à faire plus qu'à venir.
UNE MÉDECINE AU SERVICE
DE LA COLLECTIVITÉ

Pr. Yvon Englert - recteur de l’ULB

qui est maintenant sa base actuelle
pour promettre de plus en plus de
guérisons. Nous avons rencontré un
homme fin observateur des systèmes
pour nous faire prendre conscience
que l’éthique médicale au travers de
ses comités et autres instances était

Nous avons rencontré un homme
clairvoyant qui sait synthétiser les
enjeux de la médecine actuelle en un
choix entre une médecine de prestations contractuelles de services
contre rémunérations et une médecine au service de la collectivité pour
rencontrer un droit fondamental de
l'être humain.
Nous avons rencontré un homme
fidèle aux principes qui ont toujours
animé les siècles passés et ont fait du
libre arbitre de chacun et de tous, une
arme précieuse.

Nous avons rencontré
un homme
serein, lucide,
fin observateur,
honnête,
clairvoyant,
fidèle, moderne,
engagé, volontaire

Nous avons rencontré un homme
moderne qui nous encourage à ne
pas nous accrocher à un « ancien »
monde qui n’apparaît comme un
Éden que parce qu’appartenant à un
passé révolu.

Nous avons rencontré un homme
serein parce qu’il a de la mémoire et
est ancré dans la culture. Ce qui lui
permet de s’appuyer sur les principes
anciens, pour ne pas dire antiques
repris dans le serment d’Hippocrate
pour nous montrer qu’ils ont été, sont
et seront vrais parce qu’ils sont le fondement de la médecine.

une assurance non seulement pour
les médecins qui ne sont plus seuls
pour prendre des décisions cliniques
engageant la morale mais aussi pour
les malades qui se voient ainsi reconnus chacun dans la spécificité de sa
situation.

Nous avons rencontré un homme
volontaire pour que nous nous donnions les moyens d’être partenaires
des choix de société et ainsi éviter de
tomber dans un passéisme défaitiste.

Nous avons rencontré un homme lucide qui sait que la médecine a perdu
son caractère magique où c’était principalement la croyance en la parole
qui soulageait le malade. Lucide aussi
parce qu’il a observé que la médecine
a évolué en accumulant un savoir

Nous avons rencontré un homme
honnête qui, parfaitement au courant
des énormes progrès actuels de la médecine en matière de numérisation,
d’intelligence artificielle et de robotisation, se refuse aussi bien à hurler
avec les loups pessimistes qu'à exulter

C’est Georges Larbuisson, président
du Comité de Patients du CHU de
Liège, qui fait part de son ressenti
après la conférence.
POUR LES MÉDECINS
ET LES PATIENTS

Nous avons rencontré un homme engagé dans une vigilance à l’équilibre
des pouvoirs afin que les décisions
politiques, économiques et judiciaires soient prises, à tout niveau,
dans l’intérêt général et non selon
des intérêts particuliers.

Bref, ce fut une rencontre qui fut un
pur plaisir et si les conférences médicales n’ont pas encore rencontré leur
public après seulement un an d’existence, il serait dommage que cette
initiative ne soit pas poursuivie sous
une forme ou une autre ...
GEORGES LARBUISSON
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TÉLÉVIE I 24 HEURES VÉLO

Pédalez pour le Télévie

comme les patientes atteintes du cancer du sein !

U

ne quarantaine de
patientes atteintes
du cancer du sein
suivent une revalidation sportive sous la supervision d'Anne-France Leclerc,
kinésithérapeute au service
de médecine de l’appareil
locomoteur du Pr. Kaux. Du
22 au 23 mars prochain, elles
renforceront l’équipe d’oncologie à la 3e édition des 24h vélo
du CHU pour le Télévie.
Patients et professionnels de l'oncologie médicale, ensemble pour
soutenir le Télévie, c’est l’occasion
mettre en avant les effets positifs
du programme de revalidation développé au CHU. Au total, plus
de 1000 participants répartis en
84 équipes tenteront d’atteindre la
barre des 100.000€. Le challenge
se déroulera sur 4 sites à Liège : la
grande verrière du Sart Tilman, la
Médiacité, les Galeries Saint Lambert et Belle-Île en Liège.
L’ACTIVITÉ SPORTIVE,
MEILLEUR MOYEN
D’AMÉLIORER L’ÉTAT
DE SANTÉ
« Après 3 ans de fonctionnement
d’un projet-pilote visant à permettre
aux patientes atteintes d’un cancer
du sein de suivre une revalidation,
les résultats extrêmement positifs
ont encouragé le service d’oncologie
à soutenir le service de médecine
physique dans la poursuite du projet en interne » explique le Pr. Jérusalem, chef du service d’oncologie
médicale du CHU.

Les patientes en pleine séance sportive avec leur coach A-F Leclerc

A-F Leclerc, kinésithérapeute et
doctorante précise : « Nous avons
de plus en plus recours à la revalidation sportive dans la gestion des
effets secondaires des traitements
car elle induit un impact positif au
niveau de la qualité de vie (anxiété,
dépression, fatigue), des fonctions
physiques et de la composition corporelle (cardio-respiratoire, musculaire, etc.). Ces effets sont démontrés
et de plus en plus encouragés par les
soignants, ce qui rencontre les recommandations internationales.»
LA REVALIDATION,
PHYSIQUE ET MORALE
La symbolique de mutilation consécutive au traitement d’un cancer du
sein est souvent lourde à gérer. Dans
une période de reconstruction intérieure et extérieure, la revalidation
permet une certaine reconstruction physique et morale. L'encadrement par des spécialistes implique

Les patients de l'oncologie vont
relever le défi de pédaler 24h
en relais les 22 et 23 mars
prochains lors des 24h Télévie,
dans la verrière du CHU.
Soutenez-le en parrainant leur
vélo "Onco & Go"
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un dépassement de soi « Je n’ai pas
souffert d’une marque physique car
on m’a retiré une tumeur, pas le sein.
Je suis assidûment chaque semaine
deux séances de revalidation d’1h30
pour me maintenir en bonne santé. Le sport en groupe me stimule »,
confie Nathalie Stréa, qui a commencé la revalidation il y a un peu
plus d’un an.

un allié précieux, chacun aborde
le décours de son traitement avec
son propre vécu, son ressenti. Pour
certaines, continuer à fréquenter
l’hôpital ou faire partie d’un groupe
peut être plus difficile. Chacun peut
y aller à son rythme, entrouvrir la
porte de la salle de cours pour essayer. L’important étant de faire ce
qui semble juste pour soi.

EFFET DE GROUPE,
MOTIVATION MAXIMALE

PRATIQUEMENT

Avec 8 à 12 participants par séance,
chaque cours comprend 30 minutes
de cardio, 30 minutes de musculation et 30 minutes de cours collectif
ciblé. En termes de résultats, c’est un
travail dont on perçoit les fruits sur
le long terme. Pour Nathalie Stréa,
la revalidation a permis une reprise
progressive de la vie professionnelle,
ce qui tend à montrer que la revalidation contribue à retrouver une
place dans la société. Si le sport est

En termes de coût pour le patient,
le ticket modérateur avoisine 7€ par
séance. Fin janvier 2018, les nouveaux
quartiers de la revalidation physique
seront situés au Blanc Gravier. En attendant, les cours sont dispensés dans
le bâtiment central du Sart Tilman
(route 880). À plus long terme, l’inauguration du Centre Intégré d’Oncologie devrait entraîner la revalidation
dans le trajet de soins du patient.

COMMENT ?
En effectuant un don sur le compte "Televie Ulg-CHU"
• Si don supérieur à 40€ (déduction fiscale)
BE11 0013 6399 9448
• Si don inférieur à 40€ (sans déduction fiscale)
BE06 3631 3780 6122

J.Bernard

COMPLET !

LE COMITÉ DE PATIENTS

Chronique de patients (18)
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 préoccupations
des patients.
Il l’a fait de manière littéraire en
différents parcours de patient (par
cycle de trois) dont nous publions
aujourd’hui le dix-huitième. Le
premier de chaque cycle est signé
« Nous tous », le second « Nous aussi » et le troisième « Nous encore ».
La gravité des trois séquences va
croissante mais, dans toutes trois,
perce aussi magnifiquement que
pudiquement les préoccupations du
malade.
Pour le Comité de Patients, Georges
Larbuisson aimerait nouer des
échanges avec les patients et leur
propose de prendre contact via
l’adresse mail comitedepatients@
chu.ulg.ac.be

Nous avons dû changer de médecin de
famille suite à notre déménagement.
Cela n’a pas été facile d’en trouver un.
Enfin, nous en avons trouvé non pas
un mais plusieurs qui se sont associés
au sein d’un cabinet médical.
Nous n’avons pas à nous plaindre
d’eux : ils sont jeunes et sympathiques,
ils sont accueillants. Pourrons-nous
donner notre confiance à tous et à
chacun de ces médecins ?
Ce n’est pas une question de motivation mais nous vivons qu’ils se
protègent davantage avec des plages
horaires strictes, ils se partagent les
urgences et les gardes, ils nous gèrent
nous les patients comme une patientèle. Leur disponibilité est davantage
formelle.
Ce n’est une question de compétences
mais nous vivons qu’ils ont une foi
profonde dans la médecine moderne.
Ils nous prescrivent souvent des nouveautés parce que "mieux" ou "moins"
que les anciennes. Ils n’hésitent
jamais à prendre toutes les mesures

CHU OURTHE-AMBLÈVE :
CŒUR, DOS, POUMON

nécessaires pour éviter tout risque de
complications. Leur prudence nous
rassure.
Ce n’est pas une question de mode
mais nous vivons que nous sommes
avec eux dans une relation de service.
Une relation qui s’établit dans la distance nécessaire entre leur vie privée
et la nôtre : notre souffrance n’a pas
à empiéter sur leur vie personnelle.
Une relation où les droits et devoirs de
chacun sont bien définis et respectés.
La relation qu’ils ont avec nous, est
dans le service personnalisé.
Ce n’est pas une question de génération mais nous vivons qu’ils ont
besoin de se faire une patientèle. Ils se
doivent d’être dans la réactivité pour
prendre les maladies à bras le corps.
Ils ont le souci que nous soyons “le
plus confortables possible” dans les
soins qu’ils nous donnent. Leur pugnacité nous donne confiance en eux.
Ce n’est pas une question de qualités
humaines mais nous vivons qu’ils
veulent établir avec nous une relation

constructive. Ils ont la volonté de
tout nous dire ou presque. Ils pensent
que nous sommes assez solides pour
pouvoir tout entendre même le plus
dur pour autant que leurs mots soient
choisis. Ils prennent la peine de nous
expliquer, de nous réexpliquer ce que
nous avons toujours de la peine à
comprendre tellement nos connaissances médicales sont lacunaires. Le
contact avec eux est franc et souvent
un peu froid.
Ce n’est pas une question de
conscience professionnelle mais nous
vivons qu’ils éprouvent des difficultés à faire valoir leur place dans la
société. Ils se sentent assez étouffés
par les tâches administratives. Ils sont
souvent du mal à trouver bonnes les
mesures politiques qui sont prises à
leur encontre. Ils sont sous la pression
d’une société peu encline à être un
tant soit peu compréhensive eu égard
aux erreurs qu’ils pourraient commettre. Ils se vivent dans un métier
difficile et parfois ingrat.
Nous tous

FESTIVAL IMAGÉSANTÉ :
MALARIA BUSINESS

E

n racontant l’histoire de l’Artemisia et de ceux qui se
battent pour que cette plante soit largement diffusée, Malaria Business, le film du Verviétois Bernard
Crutzen, ouvre un nouveau champ des possibles dans
la lutte contre le paludisme.
En 2017, la maladie continue de tuer un enfant toutes les deux minutes,
le parasite qui la provoque devient résistant aux médicaments, les moustiques contournent les moustiquaires, et le vaccin promis pour 2018
s’avère décevant. Pendant ce temps, des chercheurs africains, américains
et européens révèlent qu’une simple tisane d’Artemisia peut prévenir et
soigner le paludisme. Utilisée depuis deux millénaires en Chine, cette
plante est pourtant déconseillée par l’OMS et interdite en Belgique. Le
film, servi par la voix de Juliette Binoche, a été présenté, en présence du
réalisateur, au Sauvenière dans le cadre du Festival ImagéSanté qui se
tiendra en mars 2018. A voir.

© Photo CHU

L’hôpital d’Esneux a fait peau neuve !
Les nouvelles infrastructures d’accueil, d'imagerie médicale, de
polyclinique, de revalidation pulmonaire, de revalidation cardiaque
et de clinique du dos, ont été inaugurées dans la bonne humeur le 24
novembre avec les premiers discours
donnés… sur vélo d’entraînement par
les Pr. Lancellotti et Kaux et par l’Ad12

ministrateiur délégué, Julien Compère. Le CHU de Liège boucle un
programme ambitieux entamé voici
plus de cinq ans : le redéploiement
multisite de ses activités hospitalières.
Budget de l’opération esneutoise :
7 millions d’€. C’est le bâtiment dit
« à rue » qui est entièrement refait. Les
travaux sont en cours sur le parking
devant l’aile de revalidation.

Image du film "Malaria Business"

© Bernard Crutzen

LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

QUELLE CHAMBRE POUR LES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ?
PRÉSENTATION
DE LA SITUATION
Monsieur X a fait appel
au service de médiation
concernant un problème
« d’inaccessibilité »
pour les patients
en chaise roulante,
lors d’une précédente
hospitalisation.

La réponse
de la médiatrice
du CHU

Caroline Doppagne
Médiatrice

mediation.hospitaliere
@chu.ulg.ac.be

Dans le cadre de son objectif
d’accréditation, le CHU de
Liège mène un travail de
réflexion afin d’améliorer
l’accès des personnes à
mobilité réduite. Il mène
aussi un travail sur
« La Chambre du Futur » dans
le cadre de ses investissements en infrastructures.
Les chambres du CHU de
Liège vont faire l’objet de
transformations.

À cet effet, il a transmis à la médiatrice une série de photos décrivant
avec objectivité les faits : malgré
sa chaise roulante de petite taille,
c’est-à-dire 62 cm de largeur, il ne
peut entrer dans la salle de bain de
la chambre, dont l’ouverture est de
52 cm. De ce fait, l’armoire où il
peut ranger ses effets personnels, la
toilette de la chambre, ainsi que la
douche, lui sont inaccessibles. Par
ailleurs, il s’est rendu à la douche
commune du service, mais elle est
utilisée comme débarras.

Comme illustré ci-dessus, le service de médiation est contacté
pour divers problèmes rencontrés
par les patients. Dans son rapport
annuel, la médiatrice différencie
les types de dossiers comme suit :
Dossiers « Droits du patient » : mécontentement, plainte ou insatisfaction à propos d’une hospitalisation,
d’un séjour, d’une prise en charge en
polyclinique, d’un traitement, d’une
mauvaise gestion de la douleur, d’un
défaut de consentement ou d’information, ou encore d’une difficulté
rencontrée par rapport au dossier
médical. Ces dossiers ont un lien
direct avec les droits du patient tels
que mentionnés dans la loi du 22-082002 relative aux droits du patient.

Le cas de figure de Monsieur X
relève des dossiers « Autres ».
La médiatrice a alors contacté les
Directions médicale et infirmière
de l’hôpital, en vue de trouver
une solution lors de la prochaine
venue du patient. Il s’est avéré
qu’un service disposait d’une
chambre adaptée aux personnes à
mobilité réduite. L’hospitalisation
du patient a alors été délocalisée
dans un autre service mais au
même étage. Malgré le fait qu’il a
pu séjourner dans le service lié à la
raison de son intervention,
il en fut ravi :

En raison de la planification d’une
intervention chirurgicale, il s’est
rendu à la consultation de médiation afin de trouver une solution
au problème rencontré. Il signale
être entièrement satisfait des soins
mais lors de son prochain séjour,
il souhaiterait au minimum avoir
la possibilité de se laver dans les
douches du service mises à la disposition du public. L’objectif de
sa démarche est aussi d’améliorer
la situation pour les personnes à
mobilité réduite.

Enfin, il souligne qu’il est problématique de ne pas avoir accès aux
armoires qui se ferment à clé. En
conséquence, ses affaires personnelles traînent dans sa chambre.
A cet égard, il sollicite aussi la
recherche de solution pour que ses
affaires puissent être mises sous clé
et y avoir accès facilement.

DOSSIERS  AUTRES  :
Doléances relatives à un autre aspect de la prise en charge d’un patient
au sein de l’hôpital, en dehors du champ d’application de la loi relative
aux droits du patient (perte de prothèses, chute dans le hall, problème de
confort au niveau de la chambre, etc.).

DOSSIERS  PRÉVENTION  :
Situations transmises par des prestataires de soins au service de médiation ou à la Direction médicale, de façon préventive, pour prévenir d’un
problème, anticiper la survenue d’une plainte.

DOSSIERS  AVIS  :
Prestataires de soins qui demandent à la médiatrice un avis sur une
situation, la relecture d’un courrier de réponse à une plainte reçue
directement, etc.

Madame, Monsieur, Bonjour Madame Doppagne,
Merci d'avoir fait le nécessaire pour la chambre. On ne pouvait pas
trouver mieux en logement et en accessibilité. Magnifique!
Même si le personnel du service n'était pas spécialisé dans ma
pathologie, il fut réellement sympathique. On ne sait pas tout avoir,
bien sûr ; et ce que j'ai eu, je vous en remercie du fond du cœur.
J'ai, vraiment, été, bien pris en charge, par de grands professionnels, et
pour cela, il n'y a pas de prix.
Bien à vous.
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FONDS LÉON FREDERICQ I LE CHERCHEUR DU MOIS

GILLES DARCIS

POUR ÉRADIQUER

GILLES DARCIS
chercheur de haut niveau

L

e Fonds Léon Fredericq,
qui soutient la recherche
médicale à Liège, vient de
récompenser 145 jeunes et
prometteurs chercheurs en leur
octroyant diverses bourses,
pour un total de près d’un
million d’€ pour la cuvée 2018.
Chaque mois, « Le Patient »
part à la rencontre d’un des
lauréats. Nous débutons
par Gilles Darcis, dont les
recherches poursuivent un
objectif clair : la guérison de
l’infection par le VIH.
On connaît Steve Darcis, le joueur
de tennis liégeois. Voici son cousin,
Gilles Darcis (30 ans). Steve a choisi
le sport de haut niveau, Gilles a choisi les études de haut niveau.
Après ses études de médecine à
l’ULiège, Gilles se spécialise en maladies infectieuses. Parallèlement à
son activité clinique, il réalise une
thèse de doctorat sur le virus VIH
(virus de l’immunodéficience humaine, responsable du SIDA ou
syndrome d’immunodéficience acquise). Nous avons interviewé ce
sprimontois marié à une neurologue
lors de son retour d’Amsterdam où
il effectue actuellement un post-doctorat dans un centre de recherche de
renommée mondiale.

Le Patient : Lors de la soirée « Projets 2018 » du Fonds Léon Fredericq,
vous avez reçu 3 prix. Qu'est-ce que
ces prix vont vous permettre de faire
très concrètement ?
14

Gilles Darcis : La bourse de voyage
est une aide considérable qui me
permet de vivre actuellement à Amsterdam, où les loyers sont très élevés.
Elle contribue également aux frais de
publication pour les recherches que
je mène lors de ce séjour. Le prix de
l'AMLg récompense des recherches
menées précédemment. Quant au
mandat de recherche clinique, il
me permet de percevoir un salaire
du CHU pour exercer une activité
de recherche à l'étranger. Il s'agit en
quelque sorte d'un contrat win-win.
Le CHU me permet de me perfectionner à l'étranger. En contrepartie,
je m'engage à travailler au CHU par
la suite, en développant une unité
de recherche ou en rapportant une
compétence clinique bien précise.
Ces bourses du CHU témoignent
donc de la volonté de l'institution de
développer une activité de recherche
de haut niveau, et de proposer aux
patients des soins de pointe.
Vous êtes actuellement en
post-doctorat à Amsterdam, dans
le laboratoire de Ben Berkhout
(Academisch Medisch Centrum),
considéré comme l’un des meilleurs au monde.
Les recherches de ce labo consistent,
notamment, au développement d'un
vaccin contre le VIH. Il s’agit aussi
de comprendre les mécanismes
qui permettent au virus de rester
« caché » (latent) dans certaines
cellules, et de tenter de détruire le
VIH via l'utilisation de thérapie
génique. Mon rôle au sein du labo
est de participer à différents projets de recherche, notamment en
ce qui concerne le développement
d'un traitement curatif du VIH au
moyen d'une technique de thérapie
génique.
En Belgique, 20.000 personnes
vivent avec le VIH et on diagnostique entre 1.000 et 1.200 nouveaux
cas chaque année. Le CHU de Liège
suit plus d’un millier de patients
séropositifs. La thérapie permet de
diminuer drastiquement le taux de
VIH dans le sang, mais elle n’est,
pas curative. Les patients doivent

DE LIÈGE
À AMSTERDAM

LE SIDA

Le public immergé en réalité virtuelle dans les cellules atteintes du SIDA lors de la Journée Mondiale
du 1er décembre au CHU.

suivre leur traitement en continu,
au risque d’une rechute inévitable
de la maladie. Ce rebond de l’infection est essentiellement dû à la
réactivation de cellules réservoirs,
ces cellules infectées par des virus
dormants (latents) qui échappent
à la réponse du système immunitaire et à la thérapie anti-VIH.
L'enjeu majeur des recherches actuelles sur le VIH consiste à éliminer
ces cellules réservoirs. Différentes
stratégies, parfois complémentaires, sont explorées partout dans le
monde. L'une d'entre elles, qui a fait
l'objet de notre attention, consiste à
réveiller les virus dormants, tout en
maintenant la thérapie du patient.
En réveillant le virus, on pourrait
permettre au système immunitaire
de reconnaître et détruire les cellules réservoirs. Cette stratégie de
guérison du VIH est appelée "shock
and kill", "réactiver et détruire".

Votre retour au CHU de Liège est
prévu en octobre 2018.
L'objectif sera plus de développer l'activité de recherche sur le VIH au sein
du Groupe Interdisciplinaire de Génoprotéomique Appliquée (GIGA) de
l'Université de Liège. Je rejoindrai une
équipe dynamique de chercheurs en
virologie. Parallèlement à cette activité scientifique, une partie importante
de mon temps sera consacrée à la pratique clinique. La prise en charge de
patients vivants avec le VIH en fait partie. Cette double fonction, scientifique
et clinique, devrait me permettre de
contribuer au développement d’un pôle
d’excellence dans la prise en charge des
patients séropositifs mais aussi de participer à la recherche d’un traitement
curatif, probablement l’un des défis les
plus excitants de la médecine moderne.
V.Pinte

SOUTENIR LA RECHERCHE,

POUR BÉNÉFICIER DE LA MEILLEURE MÉDECINE POSSIBLE
Depuis sa fondation en 1987, le
Fonds Léon Fredericq a recueilli
7 millions d'euros. En 30 ans,
1.000 chercheurs ont pu ainsi être
soutenus dans leurs travaux. Cette
année encore, le Fonds met 1 million d’euros à disposition de 145
jeunes talents scientifiques. Rap-

PLUS D’INFOS ?

pelons que le Fonds fonctionne
uniquement grâce aux legs et
dons privés, destinés à développer, à Liège, la meilleure médecine possible. Tout don est donc le
bienvenu, et déductible à partir de
40 euros.

WWW.FONDSLEONFREDERICQ.BE

LES MOTS FLÉCHÉS SANTÉ

PAR STÉPHANE DROT

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 !
descente
du cordon

1

affection
artérienne

calme et
serein

lieu pour
féconder

patates
douces

appareil
d'écoute

ouverture
du crâne

lettres sur
pierre

voisine de
Ciney

unité de
sensibilité

montagne
en
Espagne

prince
troyen
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infection à
origine
aviaire

dans

coup fatal
apparu en
avance
semblable
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ébène
verte
maxime
populaire

doublé
pour les
bonnes
gens

8

tronquées

nid à
chefs

position
sur séant

souvent
sanguine

zoonose
intestinale

prénom
féminin
niveau
attributs
féminins
arrêts
circulatoires
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s'oppose
à la base

stéroïde
de
grossesse

inflammation
d'un câble

terre de
penseurs

produit en
officine

6

mont de
Thessalie

européen
fournit du
duvet

assassin

arme
blanche

ville dans
le Hasa en
Arabie

rodât

7

demi sel
de toubib

pilote de
lignes

bout du
bec

base
d'envol
lettre
d'Athènes

sans
solution
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meubles
de cuisine

batteries
anti-avions
s'envole
au décès

palmier à
noix

membranes
doubles

vigne
murale
formation
politique
jaune

verre
coloré

rhinites
île anglonormande

pension

copie
conforme

baudet

diffuses
sortis des
court, gros
eaux
et large
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petit
facteur
sanguin

comme

2

points
opposés

chemin de
traverse

liquide en
ébullition

écartent
les moins
bons

air de
soliste

hype
retenue
pays à la après vote
pointe de
écorce
l'Afrique
moulue

11

numéro un
en France
mauve
rosé
service
d'Albion

bécane
fleur à
bulbe

encrine
quand il
est de mer

tente

retour de
lame
gagnant
au tiercé

1

2

tamise

pronom
relatif

se place
dans la
cheminée

MOT CLÉ :

filet
mignon

entre la
pourboire gauche et
belge
la droite

à cause
d'un caillot
meurt

respirer
sur la fin

3

cloportes
d'eau

votent
"non"

oxydé par
un courant

K du labo

trompe
anatomique

grade de
combat

lointains
ancêtres

cavalier
allemand

bien à lui

relatif au
tarin

écrans
oculaires

virus
commune
d'Afrique
du
Brabant manche à
Flamad
balles

petit
centime

altéré,
dystrophié

coupelle
de
laboratoire

3

4

domine
Liège

5

6

7

8

codeur de
caractère

9

10

11

12

15

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

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.

ASSISTANCE
AUTO + FAMILLE

=

120€

/an*

Souscrire et payer sur ethias.be = assuré dès demain
www.ethias.be – 0800 23 777
* Tarif Ethias Assistance de Base incluant 1 véhicule (prime annuelle payable en une seule fois). Non cumulable avec
d’autres avantages tarifaires, sous réserve des conditions d’acceptation. Infos et conditions sur ethias.be. Ethias SA, n°
d’agrément 0196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au droit
belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCBEBB.

