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"THE VOICE" DANS LA VERRIÈRE DU CHU
MERCI À LOLA ET FANNY LIPPERT

Votre santé nous tient à cœur
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EMBRASSEZ-VOUS,
C'EST BON POUR LA SANTÉ
OUI MAIS LEQUEL ?

Bien choisir les stages de sports des enfants.
Entretien avec le Pr. J.F. Kaux, chef du service de Médecine
de l'appareil locomoteur du CHU de Liège. Tout n’est pas
« top ». L’exemple de la boxe…

JOURNEE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG I LE 14 JUIN

EDITO
L’ÉTÉ SERA CHAUD
Ce numéro 25 du Patient sera un peu
plus léger que les autres : il est consacré à l’été! Et il sera dès lors rempli de
conseils.Conseils aux parents qui choisissent des stages pour leurs enfants,
inévitablement attirés par l’activité
physique avec le Mundial qui va envahir les écrans. Tous les sports ne sont pas
égaux pour le corps des jeunes. Et le Pr.
Kaux, chef du service de Médecine de
l'appareil locomoteur du CHU de Liège,
passe les principaux à la moulinette. Un
étudiant de rhéto à Saint-Louis, boxeur,
a fait le travail pour le noble art… A lire
dans ce journal.
L’été, c’est aussi le temps des festivals et
Le patient donne tous les conseils aux
jeunes avant d’embarquer la tente et les
boules quiès. Deux pages font aussi le
point sur l’apport positif du baiser à l’occasion de la Journée mondiale le 6 juillet.
Embrassez-vous, c’est bon pour la santé.
C’est ussi une sem ine c ns crée u d
n de s ng. C’est un cl ssique de l’été :
l pénurie guette. D ns ces quelques
m ts, les lettres liées ux gr upes s nguins
nt été enlevées m is il p r it que n tre
cerve u est ssez s uple p ur rectifier de
lui-même… v us de v ir…
D NNEZ V TRE S NG !
En partenariat avec la RTBF, nous programmons un concert lié à The Voice.
Les deux sœurs Lippert, Fanny et Lola,
chanteront dans la grande verrière lors
de la fête de la musique, le 22 juin. Lola
a été finaliste à The Voice. Elle sera accompagnée au piano par sa sœur, mal
entendante. C’est de la musicothérapie !
Bonne lecture.
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"Carbuté cîl, cadoréye fame,
nu dèrat jamwê advitam"
Ciel moutonneux, femme fardée, ne
durent jamais toujours.
Extrait de
" Bruneau, 1912 "
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DON DE SANG :
UN CIRCUIT POUR LA VIE

I

l survient toujours à cette époque
de l’année, en même temps que
les propositions de voyage Last
Minute et les examens de fin
d’année : l’appel aux dons de sang
de la Croix-Rouge, dont les réserves
en été sont « fragiles voire très fragiles ». Mais comment fonctionne
le circuit donneur-receveur ? Le
Patient vous dit tout !
« La Croix Rouge prélève le sang des donneurs dans ses centres et ses collectes itinérantes à travers la Belgique, et réalise les
premières analyses. Les banques du sang
–nous sommes une trentaine en Wallonie
et à Bruxelles – commandent ensuite les
différents produits sanguins dont elles ont
besoin et effectuent les analyses prétransfusionnelles, pour s’assurer de la compatibilité entre la poche et le sang du patient qui
en a besoin », explique Mélanie Monfort,
responsable de la banque du sang du
CHU.
« La banque de sang du CHU de Liège
fournit la plupart des hôpitaux de la région liégeoise (à l’exception du CHR de la
Citadelle, qui dispose de sa propre banque
de sang), à raison d’environ 30.000 poches
de produits sanguins par an », ajoute
Mélanie Monfort. Concentré érythro
cytaire (globules rouges), plaquettes ou
plasma : chaque banque dispose d’un
stock de produits, dont la durée et les
conditions de conservation diffèrent.
Les globules rouges sont conservés entre
2 et 6°C pour une durée maximale de
42 jours ; les plaquettes, entre 20 et 24°C
pendant 5 jours à partir du moment où
elles sont prélevées ; le plasma, quant à
lui, peut être conservé congelé pendant
un an.

Les besoins, eux, sont à peu près
constants : « Les principaux consommateurs de produits sanguins labiles sont les
patients souffrant de pathologies onco-hématologiques, les patients bénéficiant
d’interventions chirurgicales cardiaques,
orthopédiques et transplantations... »,
poursuit Mélanie Monfort. « La moyenne
au CHU est de 4 poches par patient transfusé, toutes pathologies confondues ».

DONNER DU SANG,
PARCE QUE :
En 1/2 heure, vous pouvez sauver 3 vies !
À l’heure actuelle, rien ne remplace le sang.
En Belgique, il faut près de 500.000 poches
par an pour faire face aux besoins.
Moins d’1 personne sur 10 donne du sang,
alors qu’1 personne sur 7 en aura besoin
un jour.
Pour donner son sang, il faut être en bonne
santé et âgé de 18 à 70 ans, peser au moins
50kg, ne pas présenter de risque de transmission de maladies par le sang et accepter
un entretien médical préalable.

LA TRANSFUSION :
SANS DANGER ?
Des analyses rigoureuses et systématiques précèdent toute transfusion, tant
au niveau de l’établissement de transfusion, qui assure le prélèvement chez
les donneurs de sang, qu’au niveau de la
banque de sang, qui réalise les analyses
prétransfusionnelles. « Au CHU, nous
avons été parmi les premiers à disposer en
plus d’un logiciel qui permet via le scan du
bracelet d’identification du patient et du
code-barres de la poche, de s’assurer que la
poche prête à être transfusée, est bien destinée au patient. »

OÙ DONNER VOTRE SANG
AU CHU DE LIÈGE ?
Au service de transfusion, dans la grande
verrière du Sart Tilman, à l'entrée de la
tour de pathologie (niveau 0, route 683),
les lundis, mardis et jeudis de 8h à 16h
(sans interruption) et les mercredis et
vendredis de 8h à 12h. Informations et
contact : 04/366 75 48 ou 04/366 75 52.
Pour plus d'informations sur la transfusion ou pour trouver une collecte dans
votre région :

www.transfusion.be ou 0800 92 245
F.Si.

Frédérique SICCARD

À QUI SERT LE SANG ?
« Les périodes de fin d’année, les vacances
d’été et les semaines comprenant des jours
fériés engendrent souvent des situations
de pénurie, surtout en ce qui concerne les
concentrés plaquettaires et le sang O Rh
négatif », souligne Mme Monfort. La
nouvelle législation, qui a fait passer la
durée de conservation des plaquettes de
7 j à 5j entraîne de nombreuses difficultés d’approvisionnement, principalement en début de semaine, les collectes
n’étant , à l’heure actuelle, pas organisées
le week-end.

don de sang
www.transfusion.be
ou 0800 92 245

PATIENT BLOOD MANAGEMENT I UTILISER LE SANG RATIONNELLEMENT

« UNE RESSOURCE
COÛTEUSE ET ÉPUISABLE »
DONNEUR
O-

O+

B-

B+

A-

A+

AB-

AB+

AB+

« La gestion du sang des patients - Patient
Blood Management (PBM) – consiste à
associer de manière optimale l’administration de transfusions sanguines aux autres
mesures thérapeutiques possibles », définit
le Dr Grégory Hans, anesthésiste-réanimateur. « En d’autres termes, on essaie de
prévenir la transfusion et, le cas échéant,
d’utiliser les produits sanguins de façon
plus rationnelle. »
La médecine prête donc une attention
croissante à l’optimalisation des patients
avant une chirurgie : « Au CHU, nous
bénéficions notamment de l’expertise développée au contact des patients Témoins
de Jéhovah, qui refusent toute transfusion. Aujourd’hui, avant une opération
programmée, nous prenons en compte les
facteurs de risque pour la transfusion. Ces
facteurs incluent, entre autres, l’anémie
et les anomalies de la coagulation. En cas
d’anémie préopératoire, nous essayons
d’abord d’augmenter le taux d’hémoglobine avant de procéder à l’intervention, de
façon à diminuer les besoins transfusionnels. »
Alliée à l’amélioration continue des
techniques chirurgicales, cette expertise
permet de diminuer le nombre de transfusions, mais pas de les supprimer totalement : « Certaines situations n’offrent
tout simplement pas d’alternatives. Chez
les polytraumatisés, les patients en état
critique, dans certains cas d’anémie due
à un traitement contre le cancer, certaines
maladies immunitaires..., les traitements
de l’anémie sont soit insuffisamment
efficaces, soit agissent trop lentement »,
constate le Dr Hans. « La transfusion reste
donc un élément indispensable de notre
arsenal thérapeutique. »

AB-

RECEVEUR

E

xit le concept d’épargne sanguine, « un peu culpabilisant,
vaguement inquiétant ». On
parle aujourd’hui de « Patient
Blood Management ».

A+
AB+
BO+
OCOMPATIBILITÉ DES GROUPES SANGUINS

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA CARTE DE GROUPE SANGUIN
POUR LE CAMP ? INUTILE !
« Les gens m’appellent, affolés : ils ont perdu la carte de leur
enfant, et les responsables du camp l’exigent. Que peuventils faire ? La réponse est simple : rien ! » Mélanie Monfort
est formelle : « A moins d’avoir un groupe extrêmement
rare, on ne fera jamais rien de cette carte : en cas d’urgence
vitale, un blessé recevra du sang du groupe O. Dans le
cas contraire, les analyses prennent 10 minutes pour un
résultat précis et sûr. »

L’APPEL DU CHU DE NANTES :
UN HOAX TENACE
« Si vous connaissez une personne de groupe A Rhesus
négatif (très rare) et si cette personne est de préférence
de sexe masculin et âgée de moins de 25 ans, alors elle

pourra peut-être aider Lucie (1 an), atteinte d’une leucémie rare, à bénéficier d’une greffe. » Cet appel, émanant
prétendument du CHU de Nantes, est en fait un hoax,
un canular qui circule régulièrement sur les réseaux
sociaux. « Ne vous précipitez jamais en lisant ce type de
message : même en situation de blocage transfusionnel,
la Croix-Rouge recrute elle-même dans son répertoire de
donneurs de sang. Jamais le CHU de Liège n’a connu ce
genre de problème », confirme Mme Monfort. Les dons
de sang restent les bienvenus… auprès des organismes
compétents.

LES GROUPES SANGUINS
A est le groupe sanguin le plus répandu chez nous (45%
de la population), suivi de près par O (43%). B est en
troisième position (8%) et AB, bon dernier (4%).
F.Si.

F.Si.
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FÊTE DE
LA MUSIQUE &
JUIN SOLSTICE D'ÉTÉ
NOS CONSEILS,
DE LA TÊTE
AUX ORTEILS,
POUR UN ÉTÉ
POP ROCK
SANS DANGER.
SOYEZ UN PPF :
PARFAIT PETIT
FESTIVALIER

L

es cours au feu, le boulot au
milieu et hop !, on enfile sa
tenue de PPF (Parfait Petit
Festivalier) pour un été haut
en couleur musicale. Festival
urbain telles nos chères Ardentes
ou techno en rase campagne,
quelques conseils santé, et vous
voilà parés, de 17 à 77 ans !
« Avant d'arriver sur site, pensez à
mettre une tenue adaptée à la météo,
rappelle d'emblée le Dr Bodson, médecin urgentiste, Chef de Clinique des
Urgences du CHU de Liège. Ça paraît
du bon sens, mais il est important de
prévoir le coup de chaud, comme le
coup de froid, qui peuvent avoir des
conséquences : par 30°, on peut se retrouver en hyperthermie parce qu'on
est trop habillé et qu'on ne sait que
faire des vêtements sur soi ! » A l'inverse, à l'aube, quand on a enchaîné
les pogos et les shots, qu'on a super
mal aux cheveux et qu'on est au bout
de sa vie, l'hypothermie guette.

UN FESTIVALIER SUR
DEUX NE VIENT PAS
POUR LA MUSIQUE...
La pierre angulaire de la prévention
dans ce genre d'événements tient en
un mot : HYDRATATION. Les premiers rayons de soleil estival, les kilomètres qu'on arpente, mine de rien,
entre les scènes, le parking et/ou le
camping, l'alcool et les boissons énergisantes, voire les drogues, sans compter l'échauffement à se trémousser
comme de beaux diables sur la sono...
4

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR

SURVIVRE
EN FESTIVALS
Ce cumul de risques mène tout droit à
la déshydratation et à la syncope.
MEILLEUR RENCARD ?
LA FONTAINE À EAU
« Chaleur + activité musculaire (gesticulation, danse) + drogue - toxique pour
le cerveau mais aussi au niveau cardiovasculaire - provoquent un à-coup
hypertensif qui peut aller jusqu'à l'arrêt
cardiaque, poursuit l'urgentiste, rodé à
ces cas d'école en PMA (Poste médical
avancé). Mal de tête, pouls que l'on sent
battre au niveau des tempes... Autant de
signaux d'alerte à ne pas négliger.
« La tension peut grimper à 24-28, mais
les mécanismes de compensation décrochent souvent tardivement chez les
jeunes: leur coeur va essayer de débiter
plus pour compenser la diminution de
volume sanguin due au fait qu'ils ne
boivent pas d'eau... Puis c'est l'arrêt brutal... Dramatique... Parfois mortel. »
L'eau est la seule boisson qui hydrate.
L'alcool - même la simple chope - aug-

mente la diurèse et déshydrate. En
outre, tout ce qui est euphorisant (alcool, drogue) fait transpirer... Cercle
vicieux de la sécheresse ! Donc, on emporte une gourde, et on la remplit à la
fontaine d'eau potable sur le site.
« Et ne vous dites pas : 'Bah, si je tombe
dans les pommes, j'irai au PMA, puis je

retourne faire la fête.' Non, non : vous irez
à l'hôpital ! Où la musique des bip-bip
du moniteur cardiaque - en attendant,
mort de honte, que Maman vienne vous
chercher... - est bien moins drôle que celle
du concert ! Concert, qu'en plus, vous
aurez raté... », conclut le Dr Bodson.
Cécile Vrayenne

• CRÈME, LUNETTES, CHAPEAU :
« Le soleil n'en est pas moins dangereux parce que la musique est bonne !,
insiste le Dr Bodson. Chaque année, on voit des brûlures au 2e degré. »
• TONGS = ORTEILS ÉCRABOUILLÉS GARANTI
• ALLERGIES ?
Epipen® sur soi, on explique aux amis comment s'en servir au cas où...
• ON NE LAISSE JAMAIS UN POTE SEUL, ENCORE MOINS S'IL EST K.O.
Seul numéro pour les urgences : le 112. « Et mieux vaut appeler que traîner
quelqu'un sur 500 m jusqu'au PMA. »
• ON COMPTE UN ARRÊT CARDIAQUE PAR 25.000 PERSONNES ;
Les Ardentes attirant jusqu'à 20.000 festivaliers par jour et Dour, 50.000, assister à un infarctus n'est pas du tout improbable : « Devant une personne
inconsciente et qui ne respire plus, c'est massage cardiaque, en se relayant,
jusqu'à l'arrivée des secours. »

SPÉCIAL FESTIVALS
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JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE L’ABUS ET
JUIN LE TRAFIC DE DROGUES

HARO
A

côté des drogues
classiques et connues
tels le haschisch,
l’héroïne, la cocaïne
ou la MDMA (comprimés
d’ecstasy) circulent, depuis une dizaine d’années,
des drogues de synthèse
jamais vues, de 'nouvelles
substances psychoactives'
(NPS) souvent tirées des oubliettes de molécules créées
comme futurs nouveaux
médicaments, mais qui n'ont
pas abouti.

SUR LES NOUVELLES
DROGUES DE SYNTHÈSE
Ruée sur la pilule
du lendemain...

« Sur 1.000 molécules testées, une seule
deviendra un médicament », rappelle
le Dr Raphaël Denooz, du service de
Toxicologie clinique du CHU de Liège.
« Les autres, oubliées par les chimistes,
notamment pour cause d'effets secondaires psychiques (hallucinations,
ébriété), peuvent ressortir un jour et
inonder le marché de la toxicomanie.
8% des Belges de 15 à 24 ans déclarent
en avoir déjà consommé. »
DEUX NPS DE PLUS
CHAQUE JOUR
Ces substances peuvent se décliner
sous toutes les coutures, en jonglant
avec leurs atomes, pour en créer
constamment de nouvelles. Fin 2016,
620 « NPS » étaient apparues en Europe, selon le rapport 2017 de l’Observatoire européen des drogues et
toxicomanies (OEDT). Elles sont
produites en vrac (poudre) en Asie,
puis transformées en Europe pour
être fumées ou sniffées. Ces NPS ne se

trouvent pas au coin de la rue, mais sur
le (dark)net. Un simple clic sur Google
et la drogue – redoutablement efficace
à faible dose, et aux effets méconnus est livrée comme n'importe quel autre
e-achat.
Comment les traquer ? En adaptant
la loi. « Ce qui a été fait l'an dernier,
avec l'Arrêté royal du 6 septembre qui
comporte le dessin d'une structure
chimique générique, base de ces familles de dérivés de stupéfiants, existants ou à venir », poursuit le Dr De-

nooz. Une NPS qui n'existe pas encore
est déjà hors la loi !
« Ces drogues sont plutôt de l'ordre de
l'expérimentation récréative, et non de
la consommation conventionnelle »,
précise encore le spécialiste liégeois.
« L'objectif est de rencontrer un produit et de relater son expérience sur
internet, au sein de communautés
qui s'échangent des infos. » Prudence,
donc...
C.V.

Un demi-siècle après Mai 68 et
(bientôt) Woodstock, drug and
rock&roll font toujours la même
part belle au 3e larron... le sexe. Premiers émois, premiers ébats, pas de
préservatif sous la casbah, du coup,
le lendemain, c'est la quête éperdue
à la pharmacie la plus proche ou
de garde pour obtenir la pilule du
lendemain.
Rappel : cette pilule (il en existe deux
marques, 10 et 25€) n'est PAS une
contraception, c'est uniquement
une roue de secours d'urgence, à
n'utiliser qu'en cas d'accident, et
non tous les week-ends (phénomène
croissant). Des préservatifs sont disponibles gratuitement dans la majorité des festivals et, en plus, eux,
ils protègent des maladies sexuellement transmissibles.
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6 JUILLET I JOURNÉE INTERNATIONALE DU BAISER

DES BAISERS, C'EST BON
POUR LA SANTÉ !

L

e baiser a sa Journée mondiale (le vendredi 6 juillet) et
sa science officielle : la « philamatologie », qui regroupe
les experts ès bisous et leurs effets, effets qui riment souvent avec
bienfaits. Eh oui, les baisers, c'est
bon pour la santé ! Physique et psychologique. N'hésitez donc point.

Un patin n'a rien d'anodin. Roulé
au coin d'une rue ou sur un banc
public, il ne choque plus personne
et, pourtant, il n'en demeure pas
moins redoutable d'efficacité pour
ceux qui l'échangent. A commencer par la détente qu'il procure :
une zénitude biochimique libérée
par les neurotransmetteurs du
cerveau, titillés par ce baiser qui
est en train de se dérouler... juste
sous leur nez !

« Les différentes innervations de la cavité buccale ont leurs noyaux près du
cervelet et du tronc cérébral ; le baiser
est proche du cerveau », confirme le
Dr Geoffrey Lecloux, spécialiste en
Parodontologie et Chef de Clinique
au sein du service de Médecine dentaire du CHU. « Les mouvements de
la langue lors du baiser mettent en
action douze muscles. » Gymnastique à laquelle il faut ajouter celle
des muscles du palais, du pharynx,
des joues, des orbiculaires des yeux,
des muscles peauciers... « Soit, au
total, au moins 30 muscles différents ! » On parle ici du « french kiss »,
dit aussi « baiser profond », entre
amants, pas du bisou somnifère sur
le front des enfants pour qu'ils s'endorment paisiblement, ni du bisou
antalgique sur le genou après une
chute (même si ce baiser-là fait aussi
du bien).

SEULE EXIGENCE :
AVOIR UNE BOUCHE
À EMBRASSER !
« L'effet érotique du baiser passe aussi par la perception
des odeurs du conjoint. Si l'on a mauvaise haleine, les
effets bénéfiques sont évidemment moins importants »,
glisse le Dr Geoffrey Lecloux. Hum... Le baiser risque
en effet de tourner court rapidement.
La mauvaise haleine est, dans 90% des cas, causée par
un souci parodontal (parodonte = tissus de soutien
des dents, dont les gencives). « Or, nos récents dépistages montrent que 75% des gens auraient besoin de
soins de parodontologie. »
Si l'on veut bénéficier des vertus du bisou sur notre
santé, c'est peut-être l'occasion de faire une petite
visite de contrôle chez le dentiste. « L'accès aux soins
est heureusement meilleur grâce à des remboursements, et
nous faisons aussi notre maximum pour soigner davantage de patients grâce à notre Clinique de parodontologie,
et via les étudiants de dernière année en Dentisterie »,
poursuit le médecin.
Un saignement lors du brossage des dents, une tache
de sang sur l'oreiller au réveil, sont aussi signe d'éventuels soucis parodontaux.
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L'EAU À LA BOUCHE
« Le baiser augmente la sécrétion
salivaire », poursuit le spécialiste
du CHU. « Notre cavité buccale est
couverte de récepteurs proprioceptifs,
sensitifs qui, lorsqu'on s'embrasse,
transmettent des signaux au système nerveux (ortho- et parasympathique). » Une salivation accrue qui

LE BAISER LIBÈRE UN
TSUNAMI D'HORMONES
BIENVEILLANTES

tient aussi du réflexe conditionné lié
au plaisir : « On a littéralement l'eau
à la bouche, comme devant une pâtisserie », sourit le Dr Lecloux.

Sacré branle-bas de combat, cette
grosse bise ! Au-delà des effets
physiques visibles – cœur qui bat
la chamade, transpiration, lèvres
qui gonflent, rose qui monte aux
joues parce que la circulation sanguine s'active sous l'effort, etc – ,
c'est tout l'organisme qui subit un
séisme, avec un tsunami d'hormones qui veulent notre bien :
dopamine, sérotonine, ocytocine (l'hormone de la tétée, responsable de l'attachement) et les
fameuses endorphines qui nous
rendent accros...
De là à tomber amoureux,
il n'y a qu'un pas. Ou plutôt...
un deuxième baiser !
Cécile Vrayenne

NOS BISOUS
SOUS HAUTE TRAÇABILITÉ
S'embrasser, c'est aussi, bien sûr,
échanger un flux non anodin de
microbes... Certains chercheurs
ont dénombré jusqu'à 250 bactéries dans ce partage de salives.
Bien ou pas bien ? La science est
divisée... « Entre personnes à la
bouche saine, l'échange de bonnes
bactéries, voire d'anticorps telles des
IgA, est positif et peut augmenter
l'immunité. Au contraire, en cas de
maladies, notamment parodontales,
certaines sont pathogènes », note le
Dr Lecloux.

LE TRAÇAGE DES
BACTÉRIES ÉCHANGÉES
TRAHIT NOS BAISERS
(MÊME CEUX AU CHAT)

Ces bactéries ont une empreinte
génétique que les experts tracent
facilement : « C'est ainsi que l'on
repère des transmissions familiales
via les bisous, les couverts. Et on
peut retrouver ces mêmes bactéries
chez... nos animaux de compagnie ! »
Voilà ce qui arrive quand on fait
des poutous à Minou ou à Médor.
« Nous avons chacun notre propre
flore buccale qui nous protège, je
ne pense pas que l'échange de cette
flore puisse nous protéger ou procure des bienfaits », souligne, pour
sa part, Christelle Meuris, médecin hygiéniste et Chef de Clinique
en Infectiologie au CHU.

« Je pense plutôt au risque infectieux qui passe par le baiser, notamment les virus Epstein-Barr
(herpès, mononucléose) ou le CMV
(cytomégalovirus). » Ce n'est pas
pour rien si la mono est surnommée « maladie du baiser ». Et que
son pic d'incidence flirte avec
l'adolescence, période de la vie
propice à l'expérimentation de bisous qui n'en finissent pas. Idem
pour l'herpès labial (virus Herpes
simplex - HSV1), responsable du
célèbre « bouton de fièvre », hautement contagieux.
« Ce n'est pas le moment d'aller faire
des concours du plus long baiser
quand on a des microbes », conseille
Dr Meuris. « Bien sûr, il faut passer par certains virus pour faire son
immunité, et ça n'a rien d'inquiétant car ce sont souvent des maladies bénignes. Il faut toutefois être
prudent dans certains états, par
exemple vis-à-vis des personnes
immunodéprimées et des femmes
enceintes. »
Cécile Vrayenne

www.parochu.be
Infos & rendez-vous :
CHU Sart Tilman (04/366 76 54)
ou CHU Brull (04/270 31 23)
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VA Y AVOIR DU SPO

ÉTÉ + VACANCES : LA DREAM TEAM POUR

J

our J pour les amateurs de foot
qui vont vivre au rythme de
la Coupe du Monde pendant
un mois. On croise les doigts
pour suivre nos Diables jusque-là !
Ce qui est sûr, c'est que comme tous
les quatre ans, l'événement planétaire va donner envie à des milliers
d'enfants de taper dans le ballon.
Où placer les limites ?.

Le Professeur
Jean-François Kaux

De désespoir, Junior a abandonné sa
raquette en voyant David Goffin sortir du court Suzanne Lenglen... Ne
lui parlez plus de tennis avant le prochain Roland-Garros ! Par contre,
la montée en puissance du barnum
autour du Mondial de foot lui donne
envie de chausser des crampons...
A quelques jours des grandes vacances, il est temps de boucler l'agenda estival avec, pourquoi pas, des
stages sportifs au programme. Une
chouette manière de faire connaissance avec différents sports et, parallèlement, d'apprendre le respect des
règles, le fair-play, d'acquérir le sens
des responsabilités, la sociabilité...
« Les stages pour enfants ? Je trouve
ça très bien qu'ils puissent avoir
diverses activités et profitent des
vacances pour découvrir différents
sports qu'ils ne connaissent pas, par
exemple au travers de stages multisports », confirme le Pr. Jean-François
Kaux, chef du service de Médecine
de l'appareil locomoteur du CHU de
Liège.
L'enfant qui raffole de ça peut-il multiplier les stages ? « Pourquoi pas ?
Les enfants sont souvent increvables
et ça canalise leur énergie, tout en
favorisant leur développement psychomoteur », souligne le Professeur.
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« Le plaisir de l'enfant avant tout. Les
stages - ADEPS ou autres - sont généralement bien encadrés, et les moniteurs qualifiés, qu'il s'agisse de sport
ou d'un mix avec des activités culturelles, voire scientifiques. A l'enfant
de trouver son bonheur. »

UNE OFFRE BIEN ADAPTÉE À
LA PHYSIOLOGIE
« Globalement, je trouve que l'offre de
stages est plutôt bien adaptée à l'âge des
enfants », poursuit le Pr. Kaux. « Pour les
plus petits, on est davantage dans la psychomotricité puis, progressivement, les
stages évoluent vers une discipline précise,
avec parfois des demi-journées sportives et

le reste du temps plus cool, avec des jeux
et d'autres activités. On va ensuite vers des
stages de plus en plus intenses en fonction
de l'expérience et des capacités sportives
des jeunes. »

du monde ! Et c'est pareil pendant l'année
scolaire : si on s'engage dans une activité
sportive, c'est pour la faire jusqu'en juin,
sauf en cas de période d'essai où l'on peut
faire 3 ou 4 séances avant de se décider. »

Même si ce sont les vacances, que les horaires sont plus lâches, il faut garder une
certaine discipline et hygiène de vie pour
être en forme au stage, notamment quant
aux heures du coucher. « Un enfant qui
fait du sport toute la journée est fatigué et
ira spontanément dormir plus tôt. »

« Les stages permettent de rencontrer
d'autres gens ; socialement parlant, ils sont
très intéressants, et le sport est une bonne
façon de se sociabiliser », conclut le Pr.
Kaux.

« La seule limite que je mettrais, c'est le refus de l'abandon : quand on s'engage dans
un stage, il faut aller jusqu'au bout. Une
semaine – cinq jours ! -, ce n'est pas le bout

Cécile Vrayenne

ORT, LES KIDS !

R DÉCOUVRIR DIFFÉRENTS SPORTS
Margot Lamy
18 ans. : LEURS LIMITES D'ÂGE OU PHYSIQUE
FOCUS SUR 5 SPORTS

SEULE « LIMITE »
AUX STAGES SPORTIFS :
ON REFUSE QUE
L'ENFANT
ABANDONNE
APRÈS DEUX JOURS

Dans quel
ce travail
présenté
? que l'évolution sportive soit
FOOTBALL : « Les règles sont adaptées
des cadre
plus petits
auxa-t-il
plusétégrands
pour
correcte, avec une intensité qui augmente progressivement. Les fédérations font aussi en sorte qu'on arrive
Au cours de ma dernière
année dans
au collège
aujourd'hui à proposer des rencontres/championnats
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les plus jeunes,secondaire
sur des terrains
plus Saint
deproblème,
Liège : il était
demandé
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de réaliser
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Le seul
c'est
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: à un
moment,
unun
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de 12deans
peut dans
lequel
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choisit un
à développer.l'entraînement
Il s’agit d’apprendre
en paraître 9, alors que son copain en
paraît
16... L'idéal
estsujet
d'individualiser
selonà travailler
la staturesur
dele long
termecollectifs,
dans un domaine,
et donc un est
cours,
quipour
noustoute
intéresse.
l'enfant. Mais c'est limité pour les sports
où l'entraînement
pensé
l'équipe. Parfois, il
est possible de jouer en catégorie inférieure ou supérieure. »
Pourquoi avoir choisi ce sujet spécifiquement ?
JUDO : « Pour commencer les arts martiaux, il faut un certain âge – pas avant 6-8 ans, je pense -, car il y a
que c’est
sujet
je côtoie
: l’une
nos connaissances
une partie technique plus complexe Parce
à acquérir
: ceun
n'est
pasque
comme
au depuis
foot, oùmon
toutenfance
le monde
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dans
atteintededefaire
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plus
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De plus,
règles. Mais de manière générale, lesmaladie
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sportivesvu
essaient
que les règles
du jeu
puissent
avec
la motivation pour le choix de mon travail de maîtrise se justifie aussi par le fait que
l'enfant. »
j’envisage dans le futur de travailler dans le domaine médical : je pense que ce projet
TENNIS : « Ici, on peut débuter tôt,m’en
dès 4-5
ans,
grâce auune
baby-tennis
a fait
découvrir
des facettes: petite
en meraquette,
tournantpetit
vers manche
le suivi etetlegrand
soutien aptamis, et une grosse boule en mousse.porté
C'estaux
unemalades.
initiation, l'enfant doit arriver à se promener avec la balle sur la
raquette, et l'envoie de temps en temps. On ne va pas lui demander de faire des ace ! Il ne faut pas vouloir être
quel angle
as-tu
abordé
l’épilepsie
?
trop spécifique dans un sport quandSous
les enfants
sont
encore
jeunes.
Le mieux,
pour les petits, c'est l'approche
multisports/psychomotricité, c'est l'idéal pour se développer de façon harmonieuse, travailler les membres inféJe medesuis
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la stages
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réalisée
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niveaudes
dans
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»
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accompagnement,
leurs habitudes,
leur vie sociale.
BOXE : « Je n'y vois rien de bon... à moins de ne pas faire de combats ! L'objectif de la boxe est quand même de
mettre l'autre K.O., de le commotionner...
en-dehors
desa-t-il
affrontements,
QuellesMais
réactions
ce travail
provoquées c'est
? très bien : c'est une préparation très complète, en force, en dextérité, vitesse, esquive... Et dans les quartiers défavorisés, ce sport favorise
l'intégration. C'est uniquement l'affrontement
quiréaction
est mauvais
pourdes
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peut toujours
paslefaire
La première
est venue
personnes On
interrogées
qui ontnerelu
travail ou
de combats, ni de compétition (natation,
par
dans
un sport
individuel.
C'est évidemment
pluspu
difficile
écouté
la exemple)
préparation
de mon
exposé.
Elles trouvaient
que j’avais bien
rendre leurs
dans les sports collectifs, où l'on a besoin
de toute
l'équipe...
»
sentiments
face
à la maladie
et que les cas étaient bien différents et donc complémentaires. La réaction du malade qui m’est proche m’a aussi beaucoup marquée car
il a découvert
des informations
inconnues.
Il a d’ailleursneétésoit
très tou« Quant à la 'muscu', elle est déconseillée
avant 15-16
ans, avant qui
quelui
la étaient
croissance
staturo-pondérale
ché par ladangereuses.
vidéo d’une»crise que je diffusais pendant ma présentation. Il s’est rendu
acquise, car elle peut avoir des conséquences
compte à quel point faire une crise était difficile à suivre de l’extérieur et pourquoi
F.Si.
certaines personnes avaient tant peur de la maladie…
A l’école, les élèves ont surtout été impressionnés, eux-aussi, par la vidéo où l’on voit
une crise. La plupart connaissaient, en effet le terme « épilepsie » mais peu savaient à
quoi ce terme pouvait correspondre tant en termes de crises qu’en termes de conséquence sur la vie quotidienne.
F.Si.
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SPORT ET SANTE I LA BOXE ANGLAISE

OUI POUR S’ENTRAÎNER
NON POUR COMBATTRE

LES MATCHS SONT
VRAIMENT TROP
PORTEURS DE
RISQUES.

H

ugo Lamy, 18 ans, vit
dans une famille de
médecins. Quand il a
annoncé sa volonté de
quitter le football pour pratiquer la boxe, cela n’a été que
… moyennement apprécié. Il a
donc voulu en savoir plus sur
les risques du « noble art ».
Il lui a consacré son travail de
fin d’humanités dans le cadre
du cours de sciences 7 heures
en biologie (Prof. M. Boxus) au
collège Saint-Louis de Liège.
« De tous les sports, la boxe est sans
doute un de ceux qui suscitent le plus
de commentaires. Elle attire l’attention par la puissance et la résistance des sportifs qui la pratiquent
mais elle effraie par la violence de
son spectacle et l’agressivité de certaines attitudes de jeu », reconnaît
d’emblée le jeune homme. « Le paradoxe de cette pratique est de lier le
sport et ses qualités de persévérance,
de courage et de force à un objectif
particulier : la mise KO (knock-out)
de l’adversaire. Cet objectif est atteint
par les coups et peut mettre les sujets
en danger. On est alors loin de la démarche sportive classique. » Désireux
de pratiquer ce « sport noble », mais
soucieux de sa santé et de son avenir, Hugo a multiplié les recherches
pour y voir plus clair.
Parmi les avantages, Hugo relève
l’entraînement physique et le respect de l’autorité, des consignes, des
règles et des compagnons d’entraînement… Mais aussi « l’apprentissage de ses limites, c’est à dire faire
attention à soi et ne pas prendre de
risques excessifs. La boxe peut amener une confiance en soi et donc un
sentiment de sécurité. Elle amène à
un dépassement de soi pour ceux qui
veulent aller plus loin, c’est à dire
faire de la compétition et disputer
des combats ».
AVANTAGES VS DANGERS
Force est de reconnaître, pourtant, que la boxe provoque aussi «
des blessures de gravité variable ».
Ainsi, les conséquences des coups
à l’arcade sourcilière, aux pommettes, aux lèvres ou au nez sont
essentiellement esthétiques, mais
10

ENTRETIEN
Hugo Lamy

POURQUOI AS-TU CHOISI CE
SUJET SPÉCIFIQUEMENT?
Différents types d’hématomes intracrâniens post-traumatiques : A : extra-dural
(entre le crâne et la dure mère), B : sous-dural (entre la dure mère et le cerveau),
C : intra-cérébral. Réf : Maas A. I. R. et al. Traumatic brain injury : clinical care, and
research, The Lancet Neurology, dec 2017, 16, 12, 987-1048.

une fracture du nez peut « entraîner divers troubles, notamment
respiratoires ». Un coup au visage
peut également fracturer la mâchoire ou l’articulation temporo-mandibulaire, avec des conséquences allant de l’inconfort aux
sensations de vertige.
La liste est encore longue : rupture du tympan, arrachement ou
décollement de l’oreille, œil au
beurre noir, décollement de la rétine, lésions des cordes vocales,
fractures au niveau des mains, des
poignets, des côtes et des cartilages chondro-costaux, blessures
musculaires au niveau de la poitrine et du triceps, fissure ou explosion du foie, rupture de la rate,
… « Beaucoup de ces lésions à court
terme peuvent être évitées par un entraînement de qualité et le respect des
règles de la boxe, qui deviennent de
plus en plus strictes », tempère Hugo.
« En-dehors de toutes ces blessures,
en général évitables ou rapidement
curables, la lésion majeure à court
terme liée à la pratique de la boxe
est la commotion cérébrale qu’on
appelle le KO ».
Or, une commotion cérébrale est
« caractérisée par une perte temporaire des fonctions cérébrales
normales en raison d’un traumatisme direct ou indirect, avec une
force impulsive transmise à la tête,
accompagnée ou non de perte de
connaissance ». Et sa répétition
peut devenir une source de dégradation importante du cerveau, appelée encéphalopathie traumatique
chronique (ETC).

Parce que j'aime le sport. J'ai toujours fait du football, qui est un
sport d’équipe, et je pratique depuis
peu la boxe anglaise, plus individuelle. Mon entourage familial n'a
pas été enchanté par ma décision en
raison des dangers que représente ce
sport pour la santé, en particulier le
cerveau. J'ai voulu en savoir plus.
SOUS QUEL ANGLE L'AS-TU
ABORDÉ?

Atlanta, Jeux Olympiques 1996.
Le monde découvre avec stupeur la
déchéance physique de Mohamed Ali,
qui peine à allumer la flamme.

LA BEAUTÉ DU SPORT
Comme dans d’autres maladies
neurodégénératives, les troubles
cognitifs des victimes d’ETC apparaissent progressivement et peuvent
s’accompagner de troubles importants de la mémoire, du langage et
de la motricité. « Ils apparaissent en
général plusieurs années après les
traumatismes crâniens à répétition
et souvent au milieu de la vie, soit
après l’arrêt de la pratique intensive
de sports. On remarque donc que le
danger le plus grave en boxe est le
KO. Cet aspect lié à la santé paraît
être un point de discussion important », conclut Hugo. « On peut se
demander si les règles de la boxe ne
devraient pas être revues afin de limiter les commotions cérébrales. Cependant, il s’agirait vraiment d’une
révolution qui serait sans doute difficile à mettre en place. (…) Des milliers de personnes attendent que le
boxeur mette l’autre KO. Il faudrait
dépasser la notion d’acharnement
et en venir à la beauté du sport. »
FRÉDÉRIQUE SICCARD

En tant qu’amateur - c'est à dire
en tant que boxeur qui ne fait pas
de combats, je voulais savoir tout
d'abord si le fait de s'entraîner était
mauvais. Je voulais aussi connaître
les problématiques liées aux combats. J'ai donc défini la pratique de
la boxe anglaise puis j'ai observé ses
avantages, nombreux, durant les
entraînements. Ensuite, j'ai cherché
à voir s'il y avait des dangers. J'ai
interrogé diverses personnes ayant
un regard différent sur la boxe et ses
conséquences potentielles : un dentiste, un neurochirurgien, un neurologue, un arbitre, un entraîneur
et un boxeur. J'ai ensuite confronté
leurs propos à des données théoriques, et découvert notamment les
effets des coups dans le sport. J'ai pu
conclure que ma pratique de la boxe
serait finalement limitée aux entraînements. C'est un sport où l'objectif
d'un combat, est de mettre KO son
adversaire. Ce but n'est pas sans
risque. Il n’y a qu’à voir le nombre
élevé de morts sur le ring dans le
monde. Les chocs au cerveau provoquent des hématomes cérébraux,
des crises cardiaques, la maladie de
Parkinson... Le cas de Mohamed Ali
a attiré l’attention sur le problème.
F. SI.

FÊTE DE LA MUSIQUE

LE 22 JUIN, LA FÊTE DE
LA MUSIQUE S’INVITE AU CHU DE LIÈGE !

C

ette année, la fête
de la musique revient
du 21 au 24 juin et
le CHU de Liège souhaite marquer le coup. Dans
la matinée du vendredi 22, la
voix de Lola Lippert résonnera
dans la grande verrière du
Sart Tilman, sublimée par le
jeu de sa sœur cadette, Fanny
Lippert, au piano.

Le Dr Laurent Demanez
médecin ORL au CHU de Liège

Si Lola est connue pour avoir participé à la dernière saison de la célèbre
émission The Voice, Fanny a survécu
à une méningite à pneumocoque à
l’âge de 4 ans et est une patiente star
du service ORL du CHU.

l’a certainement aidée à mieux entendre avec ses appareils, « même si
je n’en ai pas pleinement conscience »
confie-t-elle. « J’étais demandeuse dès
mon plus jeune âge » si bien que toutes
ces années de travail d’affinement de
l’audition ont contribué à ce qu’elle entende mieux et rapidement.
Sa sœur Lola en témoigne : « Ma petite
sœur est mon meilleur coach vocal, elle
est très honnête et a une oreille affutée.
À chacune de mes sélections musicales
dans The Voice, son avis était incontournable ». Le Dr Demanez abonde
dans ce sens : « Le CHU est un des 3
plus gros centres de Belgique : nous posons des implants depuis 1996 et nous
traitons plus de 500 patients. Je peux
dire que les performances de Fanny
sur le plan du langage et surtout de la
musique sont extraordinaires. Fanny
a entendu les 3 premières années de
sa vie qui sont les plus critiques pour
la maturation du cerveau. Mais l’im-

plantation ne rend pas une audition
normale. Elle joue si bien le jeu que c’en
est parfois déconcertant » souligne le
Dr Demanez.
LA POSE D’UN IMPLANT
COCHLÉAIRE AVOISINE LES
50.000€
Le Bureau International d'Audiophonologie, dont le Dr Demanez
est Secrétaire Général, a classifié les
déficiences auditives (voir schéma).
Plus de 5% de la population mondiale
souffre de déficience auditive incapacitante. En Belgique, on estime qu’environ 400.000 personnes sont sourdes
ou malentendantes, dont 40.000 sont
sourds profonds.
Il y a une quarantaine d’années, les
implants cochléaires ont révolutionné
la prise en charge de la surdité sévère
et profonde. Mais la pose d’un implant
a un côut: 20.344,53€ auxquels il faut

ajouter les frais d'hospitalisation,
d’intervention et enfin de la rééducation (imposée par l'INAMI). Les
implants bilatéraux sont remboursés
jusqu’à 12 ans ainsi que la pose bilatérale pour une surdité asymétrique
allant jusqu’à 65dB dans la meilleure
oreille et 85dB dans la moins bonne
oreille. Au-delà de 12 ans, seul un
implant est remboursé si la perte est
supérieure à 85 dB dans la meilleure
oreille.
En 2006, la Fédération Wallonie
Bruxelles (en retard de dix ans sur la
Flandre) a instauré un programme de
dépistage néonatal de la surdité. Ce
n’est pas une obligation légale mais
« passer à côté d'une surdité congénitale, quelle que soit son importance,
c'est perdre à tout jamais des possibilités de développement du langage »
conclut le Dr Demanez.
Justine BERNARD

"MES OREILLES SONT
DANS LA LUNE"
Les séquelles de la méningite survenue en mai 2006 se sont manifestées
au niveau de l’audition. La bactérie
s’est logée dans l’oreille interne et y a
occasionné des dégâts irréversibles :
une surdité totale bilatérale. « Il a
alors fallu intervenir rapidement pour
poser les deux implants » se rappelle
Laurent Demanez, le spécialiste ORL
de Fanny au CHU. L’opération a lieu
le 10 août de la même année et est
suivie de deux années de rééducation
logopédique intensive. Le fait d’avoir
suivi très tôt un cours d’éveil musical
puis d’avoir intégré l’Académie OVA

Classification audiométrique des déficiences auditives du B.I.A.P.

LOLA & THE VOICE
« En intégrant The Voice, je
n’avais pas pour ambition de
devenir « célèbre ». Mais passer à la télévision est une expérience unique. J’ai eu la chance
de chanter avec de super musiciens et de gagner en assurance

sur scène. Je garde le contact avec
mon coach, Matthew Irons, qui
m’encourage à composer. En
septembre, j’entre à l’Université
de Liège et je rêve aussi d’écrire
mes propres chansons et d'avoir
un public qui les aime ».
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LA FONDATION LEON FREDERICQ I LE CHERCHEUR DU MOIS

LES NOUVELLES VERTUS

DES HORMONES DE CROISSANCE

K

halil Farhat, après des
études en biologie au
Liban, quitte son pays
pour entamer sa thèse
de doctorat à l’ULiège. Ce jeune
chercheur de 29 ans y consacre
ses travaux au système immunitaire des souris transgéniques
présentant une déficience sévère
en hormone de croissance.
Ses hypothèses de recherche
pourraient amener de nouvelles pistes thérapeutiques en
pédiatrie et en gériatrie.

dernière main à sa thèse de doctorat, et
ses travaux ouvrent de nouvelles pistes
de recherche sur le fonctionnement de
la rate en cas de pareille déficience.
IMPLICATIONS EN PÉDIATRIE
ET EN GÉRIATRIE

L’hormone de croissance, secrétée par
l’hypophyse, est impliquée dans la croissance et le métabolisme général. Très
importante jusqu’à la puberté, cette hormone stagne une fois la croissance accomplie et décroît avec l’âge.
LE LIEN ENTRE HORMONE DE
CROISSANCE ET IMMUNITÉ
Khalil a poursuivi les travaux de Gwennaëlle Bodart (docteur en Sciences
biomédicales) sur les interactions entre
l’hormone de croissance et le système
immunitaire chargé de nous protéger
des infections. Les études de Gwennaëlle ont été publiées et ont montré
que les souris déficientes en hormone
de croissance présentent une atrophie
sévère de la rate. « J’ai commencé mes
recherches en leur injectant un vaccin
anti-pneumocoque et j’ai observé que
ces souris sont incapables de répondre
à celui-ci », indique Khalil. En d’autres

Les recherches de Khalil Farhat sont soutenues
par la Fondation Léon Fredericq. 

(Photo CHU)

termes, les souris ne produisent pas
d’anticorps anti-pneumocoque, comme
c’est normalement le cas après injection
d’un tel vaccin. « En leur administrant
de l’hormone de croissance pendant 6
semaines, les souris naines ont récupéré
une croissance normale de même qu’une
réponse vaccinale ».

souris normales éliminent totalement
l’infection en moins de 48h. À l’inverse,
les souris dépourvues d’hormone de
croissance ont développé une septicémie
mortelle dans le même délai ». Il a aussi
montré que ces souris n’ont pas de susceptibilité aussi importante à l’infection
par le virus de la grippe.

Dans un second temps, Khalil a testé
comment ces souris répondent à l’infection par pneumocoque proprement
dite. « En injectant une dose non mortelle de bactéries, on constate que les

Les études de Khalil ont mis en évidence des troubles du développement
de la rate chez les souris génétiquement
déficientes en hormone de croissance.
À l’heure d’écrire ses lignes, il met la

Ces résultats ont suscité un vif intérêt de la part de la Societé Belge
des Pédiatres Endocrinologues
(BESPEED). Chez l’enfant, les déficiences congénitales en hormone de
croissance sont plutôt rares (environ
10% des cas) mais il est maintenant
important d’évaluer la croissance de
leur rate dès la prime enfance, de
même que leur susceptibilité et la
qualité de leur réponse vaccinale visà-vis du pneumocoque. Par ailleurs,
il est bien connu que les personnes
âgées présentent une déficience relative en hormone de croissance et
qu’elles répondent moins bien aux
vaccins anti-pneumocoque. Il est
donc permis d’explorer l’hypothèse
qu’un traitement transitoire par hormone de croissance pourrait améliorer leurs défenses immunitaires
contre le pneumocoque.
Face au vieillissement de la population – plus de 5% de la population
belge a plus de 80 ans –, on comprend
à quel point les recherches telles que
celles de Khalil représentent un véritable enjeu de santé publique.
Vinciane PINTE

UN GÉANT AU CHU

L

es géants apparaissent
souvent comme des
créatures imaginaires
qui peuplent contes pour
enfants et autres récits fictifs.

de cette maladie. Son squelette sera
exposé cet été dans la grande verrière
du Sart Tilman.

Pourtant, ils existent bel et bien. Le Pr.
Albert Beckers, chef du service d’endocrinologie, les étudie avec fascination depuis plusieurs années. En 2014,
avec la collaboration de collègues du
National Institute of Health, il a percé
le mystère des plus Grands Géants du
monde et décrit le syndrome X-LAG
(X-Linked AcroGigantism). Plus récemment, il est parvenu à montrer
que Julius Koch, un géant de 2,59
mètres, décédé en 1902 était atteint

En 2011, le Pr. Albert Beckers et son
équipe ont identifié une nouvelle
forme de gigantisme : le X-LAG. "Cette
maladie se manifeste très jeune, avant
l’âge de 1 an. Elle est due à la duplication du gène GPR101 sur le chromosome X. Les nouveau-nés atteints de
ce syndrome grandissent à une vitesse
fulgurante pour atteindre des tailles
anormales", explique le Pr. Beckers.
Le géant Julius Koch, alias le Géant
Constantin, décédé à Mons était por-
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LE GÉANT DE MONS À LIÈGE

teur du syndrome X-LAG. Les analyses menées par le Pr. Beckers sur son
squelette qui était conservé au Musée
d’histoire naturelle de Mons l’ont
révélé avec certitude.
Ces découvertes ouvrent la voie à de
nombreuses pistes de recherches prometteuses. En attendant, l’heure est à l’information du public puisque le squelette
du géant Constantin, d’abord montré à
la gare des Guillemins durant l’exposition « J’aurai 20 ans en 2030 », terminera
son périple fantastique dans la verrière
du Sart-Tilman cet été. Les géants n’ont
donc pas fini de nous fasciner…
M.R.

Pr. Albert Beckers 

(Photo CHU)

LA CHRONIQUE DES PATIENTS (24)

Vous avez dit "hypocondriaque" ?
On nous dit que nous ne sommes pas
malades mais personne ne peut dire
qu’il n’est pas malade.

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 vingt-quatrième. 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,
percent 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@
chuliege.be

Aujourd’hui encore, nous sentons bien
qu’il y a quelque chose qui ne va pas.
Comme tous les jours, d’ailleurs, il y a
toujours quelque chose qui ne va pas.
Ce n’est pas que cela nous fasse mal,
vraiment mal mais cela serait idiot
d’attendre que cela fasse vraiment mal
pour se dire malade et se soigner. Il faut
agir, agir tout de suite mais notre médecin traitant ne nous comprend pas ;
il nous dit, à chaque fois, que ce n’est
rien de grave, que cela passera tout
seul, que nous nous inquiétons trop
vite, que nous sommes en bonne santé.
Nous pourrions aller directement chez
un spécialiste mais les délais d’attente
pour avoir un rendez-vous sont trop
longs et quand on sait combien une
maladie peut très vite devenir grave et
irréversible.
Nous ne sommes pas médecins mais à
défaut d’en trouver un « bon » qui nous
prenne au sérieux, nous nous soignons
par nous-mêmes.
On nous dit que nous ne sommes pas
malades et pourtant personne mieux
que nous ne peut savoir s’il est malade
ou non.
Hier encore, nous avons vu à la télévision une émission médicale très

intéressante, très sérieuse et très documentée qui dénonçait une maladie
méconnue alors même qu’elle touche
tant de personnes. D’ailleurs, ce fut
pour nous une véritable révélation : les
symptômes de cette maladie décrits par
des grands spécialistes interrogés lors
de cette émission, nous les connaissons,
nous les reconnaissons même et ce tout
simplement parce que nous les avons.
D’ailleurs, les nombreuses publicités
diffusées à la télévision pour promouvoir des médicaments pour soigner
une maladie courante ou des produits
naturels pour prévenir une autre maladie très fréquente, sont faites pour
que nous agissions par nous-mêmes
sans attendre que des médecins nous
diagnostiquent cette maladie. Nous
sommes tout-à-fait capables par nousmêmes de reconnaître et d’identifier
les symptômes dont nous souffrons.
Nous ne sommes pas médecins mais
c’est à nous d’en trouver un « sérieux »
qui va confirmer notre diagnostic.
On nous dit que nous ne sommes pas
malades. Personne ne peut affirmer
que la médecine est infaillible et qu’elle
ne peut passer à côté d’une maladie.
Avant-hier encore, nous avons parlé avec
des voisins et des connaissances qui tous,
nous racontaient la même histoire dramatique d’une maladie qu’il avait eue et

WIFI GRATUIT
POUR TOUS
BIENVENUE SUR
LE RÉSEAU WIFI
‘GUEST’ DU
CHU DE LIÈGE !

D’ailleurs, leurs témoignages commencent tous de la même façon : on ne
les croyait pas quand ils décrivaient les
symptômes qu’ils ressentaient. Comme
nous ! On leur a même dit que leurs
douleurs étaient imaginaires et que
c’était leur tête qu’il fallait faire soigner.
Comme à nous !
D’ailleurs, leurs récits se poursuivent tous
de la même manière : un jour, des examens et des analyses montrent qu’ils ont
bien quelque chose. Comme ce sera aussi
le cas pour nous ! Et on ne leur a même
pas présenté des excuses pour les avoir
pris pour des simulateurs ou des menteurs. Comme cela nous arrivera aussi !
D’ailleurs, leurs conclusions tournent
toutes autour des « si » : si on avait vu
plus tôt, on aurait pu … si on était intervenu plus tôt, on aurait pu éviter …
si on avait su plus tôt, on ne serait pas
aussi …
Nous ne sommes pas médecins mais c’est
à nous de nous battre pour en dénicher
un « compétent ».
Et pourtant, maintenant qu’une maladie sérieuse nous frappe durement, nous
sommes contents d’avoir un « bon » médecin qui est présent et soucieux de notre
santé.
Et pourtant, maintenant qu’une maladie grave nous frappe insidieusement,
nous sommes satisfaits d’avoir un médecin « sérieux » qui est perspicace et vigilant dans l’attention à notre santé.

Appel à tous et à chacun
Le Comité de Patients du CHU aimerait mettre en avant
tout ce qui se fait en dehors des soins à proprement parler thérapeutiques pour aider le patient à mieux vivre
sa maladie. Nous pensons aux associations qui collaborent régulièrement avec les différents services du
CHU. Nous pensons aux membres du personnel CHU
qui en sus de leurs activités professionnelles, mènent
des actions pour soutenir les patients dans leur maladie.

que l’on n’avait pas vue. Et nous ne pouvons que les croire.

Nous pensons à tous ceux et toutes celles qui maîtrisent
une technique particulière qui peut offrir aux patients
le moyen de mieux supporter la maladie. Faites-vous
connaître en nous contactant sur notre adresse mail :
comitedepatients@chuliege.be

Merci

Comité de Patients.

Et pourtant, maintenant qu’une maladie chronique nous frappe progressivement, nous sommes heureux d’avoir un
médecin « compétent » qui est empathique et efficace dans le suivi de notre
santé.
Nous aussi

Cher patient,
Le CHU de Liège vous offre
la possibilité de vous connecter
au réseau Wifi ‘GUEST’ avec
votre smartphone, tablette ou
PC portable.
Vous retrouverez sur votre étiquette d’inscription
(consultation ou hospitalisation) :
- le nom du réseau sur lequel vous connecter
(réseau GUEST)
- votre identifiant utilisateur
- votre mot de passe (composé de 6 chiffres).

Pour vous connecter, sélectionnez le
réseau Wi-Fi ‘Guest’ et introduisez votre
identifiant utilisateur et mot de passe.

LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

« LE LIBRE CHOIX DU MÉDECIN
EST UN DROIT ESSENTIEL !»
PRÉSENTATION Réponse de la Médiatrice à un patient
DE LA SITUATION qui l'a contactée pour un problème relationnel.
Bonjour Madame Doppagne,
Le 15 avril, je me suis rendue au CHU pour mon rendez-vous chez le
Dr Z pour faire le point par rapport à mon état de santé concernant la
fibromyalgie dont je souffre et pour laquelle je suis suivie depuis plus
d'un an.
Je me rends à mon rendez-vous comme prévu et puis je suis appelée
par le médecin qui remplaçait le Dr Z, en congé à cette époque-là.
Cette visite n'avait aucun sens, en effet, le Dr X ne connaissait pas mon
dossier et n'était pas à l’écoute de mon ressenti. J'avais l'impression de
me faire prendre plus pour une malade psychiatrique. Or je devais
aller voir le Dr Z pour toute autre chose que cela. Il me suit depuis de
longue date et me connait bien.
Je pense que je ne suis pas responsable de cette situation, de plus j'ai

La réponse
de la médiatrice
du CHU

Caroline DOPPAGNE
Médiatrice

mediation.hospitaliere
@chuliege.be
Le libre choix du médecin est un droit
essentiel de chaque patient. Chaque
patient a le droit absolu de faire appel
au médecin de son choix. Ceci est un
droit fondamental. L’article 6 de la loi
du 22  août 2002 relative aux droits du
patient dispose : « Le patient a droit au
libre choix du praticien professionnel et
il a le droit de modifier son choix, sauf
limites imposées dans ces deux cas en
vertu de la loi. » Lorsqu’il est fait appel à des services d’urgence ou à des
services de garde organisés pour les
différentes disciplines médicales, l’application de cette règle de conduite ne
peut être garantie. Par ailleurs, lorsque
le médecin choisis par le patient est
absent ( congés, incapacité de travail,
14

dû me faire conduire à ce rendez-vous car dix jours auparavant j'avais
subi une intervention chirurgicale, et étais en incapacité de m’y rendre
par mes propres moyens.
L’objectif de ma démarche est que je conteste le fait de payer une visite
qui n'en était pas une ! Je suis patiente au CHU et j'ai toujours payé ce
que je devais et sans jamais avoir vécu ce genre de situation.
J'espère que vous comprendrez ma démarche qui pour moi est logique.
Dans l'attente d'une réponse de votre part, chère madame Doppagne,
je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.
Bien cordialement,

Madame Y

rappelé pour une urgence, etc. ), si un
autre médecin le supplée, il est nécessaire d’en informer préalablement le
patient, qui acceptera, ou pas, ce changement de prestataire de soins.
Conformément à la loi relative aux
droits du patient et à la déontologie
médicale, le patient a toujours le droit
de refuser des soins ou une prise en
charge. Ce refus en principe écrit est
ajouté au dossier. En cas de refus ou de
retrait du consentement, les soins de
qualité nécessaires sont dispensés, en
fonction de l’urgence et dans les limites
du possible, sans toutefois exercer de
contrainte.
A l’aube des vacances d’été, si le cas
de figure évoqué par Madame  Y venait
à se présenter, n’hésitez pas ouvrir la
communication à ce sujet avec le médecin remplaçant, dans le cas où cela
ne vous conviendrait pas. La communication est un point central dans la
relation soignant-soigné. La facture
de la consultation de Madame  Y a été
annulée.

Réponse du Dr Z :
Chère Madame Doppagne,
Je vous envoie ce mail pour vous signaler que j'ai téléphoné à la patiente
afin de renouer le lien thérapeutique. Je
la reverrai le … . Elle est satisfaite que
nous annulions sa consultation car elle
ne s'était pas sentie écoutée par le Dr X.
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.

Votre bien-être au quotidien,

notre défi de demain !
Vous êtes atteint(e)s de la maladie
de Crohn ou de recto-colite ?
Avec le programme «EDUC-MII», une collaboratrice du service
de gastro-entérologie peut vous recevoir en séance individuelle
pour parler de votre maladie au quotidien, de vos projets, de
vos craintes et vous dispenser les informations dont vous avez
besoin pour vivre en harmonie avec votre maladie.
Notre projet vous intéresse ? N’hésitez pas et parlez-en
avec votre gastro-entérologue ou contactez-nous
à l’adresse e-mail suivante :
Lucie MONIN,
educ-mii@chuliege.be
Tel: 0475/34 33 67

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 fi nal. 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 a musez-vous bien !
présentatrice
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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.

