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BRA DAY LE 16 OCTOBRE

SE RECONSTRUIRE APRÈS
LE CANCER DU SEIN

Contrairement à d’autres pays, la loi belge autorise un patient à consulter
un spécialiste de sa propre initiative, sans être recommandé par son
médecin traitant. Une habitude qui tourne rarement à l’avantage du patient.
Faite confiance à votre médecin et à votre pharmacien !

BOIS DU SART TILMAN I DOMAINE UNIVERSITAIRE I LIÈGE

COLLOQUE

Accueil dès 8h00

TRAIL
6 km / 15 km / 30 km

Une organisation au profit de la recherche médicale dans le sport
Inscriptions : chuliege.be/SPORTS2-2019

A partir de 13h
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19 SEPTEMBRE I JOURNÉE DE LA QUALITÉ DE L'AIR

EDITO
STOP AU SHOPPING
MÉDICAL  !
Je connais une personne qui, confrontée à un
problème de genou, a consulté neuf (!) médecins
spécialistes pour savoir si elle devait se faire
réopérer. Renvoyée d’un spécialiste à un autre,
c’était devenu une sorte de jeu: cinq voulaient
la réopérer et quatre disaient que c’était inutile!
Le tout sans jamais poser la question à son généraliste. Grave erreur. «Un spécialiste est un
médecin de maladie, contrairement à un généraliste qui est un médecin de l’humain », estime
le Pr. Philippe Burette, Professeur à l’ULiège. Le
spécialiste a une vision très parcellaire du patient,
alors que le généraliste en a une vision globale.
Les deux approches sont complémentaires et
indissociables ». Le patient doit d’abord miser
sur la confiance en son médecin de famille. Et
il en est de même avec le pharmacien. «Il collecte
l'ensemble des informations utiles pour effectuer
votre suivi médicamenteux, assure Michel Kohl,
Président de l’Association des Pharmaciens de la
Province de Liège. Cela lui permet de vérifier les
interactions et les incompatibilités entre tous les
produits délivrés et prescrits par les prescripteurs,
afin d’avertir lorsqu’un médicament change de
formule ou qu’un traitement ne semble plus approprié ». Ayez votre pharmacien de référence!

POLLUTION

Quels critères
pour la qualité de l’air ?
« L’un des premiers épisodes de pollution de l’air en
Belgique a eu lieu à Engis, en province de Liège, en
décembre 1930, lors d’un phénomène d’inversion
thermique. Cette année-là, la mortalité hivernale a
atteint 12% de plus qu’en temps normal : c’est devenu
l’épisode auquel on se réfère en Belgique, et le début
d’une prise de conscience des scientifiques », relève le
Professeur Corinne Charlier, Cheffe du Service de
Toxicologie clinique, médico-légale, de l'environnement et en entreprise du CHU de Liège, et Professeure de Toxicologie à l’ULiège.

Le Patient fait le point sur cette problématique de
plus en plus fréquente qui, avec la multiplication
des examens, coûte également à la sécu. Votre
journal médical aborde encore d’autres sujets
passionnants : l’analyse des pleurs des prématurés, la kiné des musiciens, la reconstruction
du sein après le cancer ou encore la bienveillance
qui devrait guider nos relations.
Le Patient poursuit sa recherche de nouveaux
publics : avec l’insertion dans les journaux du
groupe Sudpresse, il entame une expérience-pilote dans les «Points Chauds » de la Province de
Liège : des conseils santé, on en a besoin comme
de pain !

chiens, aux moisissures – touchent environ 35% de la population, et le nombre
de patients affectés ne cesse d’augmenter. Les allergies aux graminées se manifestent en été ; celles aux moisissures
extérieures, en automne, quand apparaissent les champignons des bois. Les
allergies aux moisissures intérieures
sont prévalentes toute l’année. »
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MAL DE DENT ?

« Mètez on pô dè pèkèt d’ssus
avou vosse deût »
« Mettez un peu de pèket dessus avec votre doigt»
Marcel Remy, « Les ceux de chez nous » (Labor 1997)
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DES VILLES
DES CHAMPS

PR. RENAUD LOUIS

J

ugées cancérigènes depuis
juin 2012 par le Centre
International de recherche
sur le cancer (CIRC), les
particules fines seraient responsables de nombreuses maladies,
essentiellement cardiovasculaires et respiratoires, telles
que la pneumonie, le cancer du
poumon ou l’accident vasculaire
cérébral. Mais sont-elles les
seules à affecter la qualité de
l’air, et la santé ?
« Globalement, on peut dire que la qualité de l’air est affectée par les allergènes et
la pollution », schématise Renaud Louis,
Chef du service Pneumologie au CHU
de Liège et Professeur de Pneumologie
à l’ULiège. « Les allergies - aux acariens,
au pollen de graminées, aux chats, aux

Principaux organes touchés : la zone
ORL (rhinites, sinusites, conjonctivites) et les bronches (asthme). « Les
chiffres de l’asthme sont stables »,
constate le Pr. Louis. « Alors comment
expliquer l’augmentation constante
des patients allergiques ? Soit par
la théorie de l’hygiène [lire aussi cicontre NDLR], soit par nos modes de
vie de plus en plus sédentaires et davantage confinés. »
Deux
explications
auxquelles
viennent s’ajouter les changements
climatiques et le réchauffement de la
planète : « On constate une accélération de la vitesse de croissance chez
les végétaux et, par conséquent, du
volume de pollen. Le décalage des
saisons est désormais flagrant : en
Scandinavie, les allergies au pollen
de bouleau se manifestaient à la mimai, dans les années 80. Aujourd’hui,
les premiers patients sont affectés
dès la fin du mois d’avril : en 30 ans,

là-bas comme ici, on constate un décalage de 15 jours ! C’est énorme ! »
Si la pollution entraîne ces variations climatiques, elle amplifie également les phénomènes allergiques
et affecte davantage les personnes
asthmatiques. « Les pics de pollution entraînent des réactions aigues
et différentes selon qu’il s’agisse de
particules fines (principalement
l’hiver, en ville, lors d’inversions atmosphériques) ou d’ozone (plutôt
en été, et davantage à la campagne
qu’en ville) », souligne encore Renaud
Louis. « Mais on observe aussi des effets chroniques de la pollution au long
cours. La Belgique -et singulièrement
la Flandre- est l’une des régions d’Europe où la qualité de l’air est la moins
bonne, et l’incidence du cancer du
poumon y est assez élevée : nous figurons dans le haut du classement européen. Les publications épidémiologiques montrent une corrélation entre
le taux de mortalité et la pollution de
l’air : c’est une situation qui résulte
d’un choix de société, du conflit économie/écologie. Nous pouvons juste
recommander d’éviter les efforts physiques en cas de pic de pollution, de
désengorger les centres-villes, et espérer que la politique environnementale
change… »
FRÉDÉRIQUE SICCARD

Et de citer le dioxyde de souffre, les oxydes d’azote,
l’ozone, les COV (Composés Organiques Volatils),
le monoxyde de carbone, les métaux lourds, les particules fines, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) parmi les 600 polluants dont la concentration atmosphérique permet à l’Agence Wallonne de
l’Air et du Climat (AWAC, Région wallonne) de déterminer la qualité de l’air que nous respirons. « Le travail
que nous effectuons en collaboration avec l’AWAC a
permis de définir le seuil en-deçà duquel, d’un point de
vue médical, tout irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Nous avons également établi un critère
d’intention : le seuil à ne pas dépasser. Pour obtenir
ou faire renouveler un permis d’exploiter, une entreprise ne peut pas émettre de polluants au-delà de ce
critère », explique Corinne Charlier.

Et à l'intérieur  ?
• Dans nos régions, la population
passe en moyenne 85 % de la
journée à l'intérieur.

Au-delà du travail de l’AWAC auprès des entreprises,
cependant, guère de législation coercitive : L’Union
européenne a établi une législation pour 12 polluants
seulement. Si on doit attendre un accord entre les différents pays de l’UE pour les 30.000 autres, cela risque
de prendre un certain temps. « Il est compliqué pour
les autorités d’intervenir directement sur les pollutions
émises par les transports ou les particuliers », regrette
le Professeur.
Qui recommande à celles et ceux qui souhaitent apporter leur petite pierre à l’édifice de la protection de
l’air, dès lors, « de ne jamais incinérer de déchets chez
soi. De ne pas garder d’installation de chauffage mal
entretenue ou trop ancienne, et de faire de même avec
les véhicules. D’utiliser des peintures sans solvants, en
évitant d’en garder des stocks importants. Et de toujours suivre les filières de recyclage. » En attendant de
pouvoir faire davantage.
F.Si.

• L'air ambiant serait responsable
des 2/3 de la charge de morbidité
totale découlant de l'exposition à
l'air intérieur en Europe.
• Il est indispensable de renouveler
l’air de votre habitation au moins
une fois par jour : ouvrez les
fenêtres pendant environ
15 minutes, même en hiver.
• On recommande d’éviter de
multiplier les parfums ou les bougies d’intérieur, de ne pas utiliser
d’insecticides, et de réserver la
cigarette à l’extérieur.
• Le formaldéhyde, classé en 2005
par l'OMS comme étant un
cancérogène certain, est également présent dans les meubles
en contreplaqué et les panneaux
agglomérés.
• Tueur silencieux, le monoxyde de
carbone refait généralement son
apparition aux premiers froids,
quand on rebranche les boilers et
chauffages mal entretenus. Soyez
vigilant !

Hygiène : le mieux est l’ennemi du bien !
Mentionnée comme l’une des causes
probables de l’augmentation du
nombre de patients allergiques, la
théorie de l’hygiène postule que
« plus un environnement est hygiénique, plus on a de chances de
développer des maladies telles que
l’asthme ».
« Tout dépend évidemment des caractéristiques que l’on attribue au
mot hygiénique », sourit le Professeur Fabrice Bureau, ex-directeur
l’Unité de Recherche Thématique

GIGA-inflammation, Infection et
Immunité du CHU de Liège. « Il
n’est pas question ici de renoncer à
se laver, mais d’éviter d’aseptiser
l’environnement dans lequel on vit.
Longtemps, l’hypothèse qui a prévalu était que l’exposition d’un système pulmonaire à des bactéries entraînait des réactions immunitaires
classiques, de type TH1. Et que s’il
produisait ces réponses classiques,
il ne fournissait pas de réponse allergique, de type TH2. Aujourd’hui,
l’explication est un peu plus subtile :

nous sommes plusieurs laboratoires
à avoir défini un mécanisme précis pour expliquer cette théorie de
l’hygiène. Nous pensons que l’ADN
des bactéries environnantes, libéré quand elles meurent, booste les
cellules de type macrophages interstitiels, qui freinent les réactions immunitaires aberrantes des poumons,
telles que l’asthme. En d’autres
termes, les personnes qui vivent dans
un milieu aseptisé, et ne sont pas
confrontées aux bactéries non pathogènes de notre environnement, ont

davantage de chance de développer
de l’asthme, puisque leur système
immunitaire n’est pas entraîné à se
calmer à ce contact. »
Oubliez les résolutions de la rentrée ! Mieux vaut laisser les enfants
s’ébattre dans la nature que les obliger à nettoyer leur chambre de fond
en comble, « puisqu’un air dont la
composition a été modifiée a aussi
un impact sur la santé » !
F.SiI.
3

1ER OCTOBRE I JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA MUSIQUE

DE LA KINÉ

POUR

LES MUSICIENS
À CHAQUE INSTRUMENT SA DOULEUR

«

La musique adoucit
les mœurs », dit-on…
De celui qui l’écoute,
sûrement, mais pour celui
qui en joue, c’est une autre
rengaine ! La pratique d’un
instrument peut s’avérer une
torture pour le corps quand
il faut s’exercer chaque jour
pendant de longues heures.
Jouer d’un instrument fait travailler les articulations, et pas toujours
de manière physiologique. Il suffit
de regarder un violoniste ou un
joueur de flûte traversière pour s’en
rendre compte. Une mauvaise posture, asymétrique ou légèrement
déviée par le jeu, peut, à la longue,
engendrer de sérieux troubles
musculo-squelettiques.
Charline Briol (29 ans) et Bérengère
Playoust (27 ans), deux kinésithérapeutes elles-mêmes musiciennes, ont
développé au CHU une discipline
inédite en région liégeoise: « La kiné
des musiciens ». Leur prise en charge

permet de soulager les douleurs des
musiciens et d’adapter leur geste à
titre préventif (notamment chez les
plus jeunes). Pour que la musique
continue de « donner une âme à nos
cœurs et des ailes à la pensée », disait
Platon, sans pour autant que le musicien doive souffrir le martyre.
Charline reçoit à la polyclinique
Lucien Brull à Liège, Bérengère tra-

vaille sur le site Ourthe-Amblève à
Esneux. Toutes deux rééduquent les
corps qui souffrent des contraintes
que leur impose leur instrument.
« Plus de 70% des musiciens connaîtront des troubles musculo-squelettiques en cours de carrière. Dans
certains cas, ces pathologies récidivantes peuvent aller jusqu’à menacer la poursuite de la profession »,
explique Charline. « Les problèmes

L'ÉTÉ DES SPORTIFS I LE CHU SUR TOUS LES FRONTS

FOOT, HANDI-SPORTS, TRIATHLON
Le 30 août, le CHU de Liège recevait l’équipe nationale U17 de
football pour une journée de tests
médicaux et physiques dans les services de « Sports2 » (CHU de Liège
et ULiège). Sports2, c’est l’acronyme
de « Service Pluridisciplinaire - Orthopédie - Rééducation - Traumatologie - Santé du Sportif ».
Le service du Pr. Kaux, en même
temps, participait vendredi matin
à une présentation d’un nouveau
service proposé par le RFCL Athlétisme à ses 800 membres, en partenariat avec la Province de Liège,
avec l’Institut Malvoz et avec le
CAPS (Centre d’Aide à la Performance Sportive). « Nous souhaitons offrir à nos athlètes une offre
médico-sportive concertée, différenciée, préventive et curative, en
4

fonction de la discipline et du niveau de leurs performances  » explique Alain D
 ecors, Président du
RFC Liège Athlétisme. « Et nous
sommes heureux d’avoir pu rassembler les grandes compétences
liégeoises reconnues autour de cet
objectif ».
En début d’été, le club d’athlétisme avait présenté avec l’asbl
« Cap2Sports », une autre structure
du CHU de Liège dépendant du
Pr. Kaux, la renaissance de la section « Para-athlétisme ». « Au RFCL
Athlétisme, une section « handi » a
existé par le passé.» Nous la relançons aujourd’hui avec ce rapprochement avec Cap2Sports. Lors
de la présentation de la nouvelle
section, … Nafi Thiam a pris place
dans une chaise… Merci Nafi !

de rachis et d’épaules sont assez
fréquents, tout comme les tendinopathies à l’avant-bras à cause de la
répétition des gestes. L’épicondylite
est un grand classique. » Les syndromes canalaires (canal carpien,
p. ex.) sont fréquents aussi, du fait
de la surcharge de travail et/ou de la
posture qui rétrécissent les canaux
dans lesquels les nerfs passent. Le
nerf comprimé provoque engourdissements ou fourmillements au
niveau de la main et des doigts
pendant le jeu et même la nuit. «
Le violoniste est sujet aux conflits
de la coiffe des rotateurs aux deux
épaules et à des douleurs cervicales.
Le pianiste a plutôt des tendinites
aux deux bras et des douleurs du
rachis. Chez le flûtiste, ce sont davantage les épaules, la colonne et
le diaphragme qui souffrent. Enfin,
l’organiste est le plus mal loti car il
joue à la fois avec les mains et les
pieds avec pour seul appui stable ses
fesses », ajoute Bérengère.
CÉCILE VRAYENNE

LE 19 OCTOBRE AU
SART TILMAN : LA TÊTE
ET LES JAMBES
Sports2 organise, le 19 octobre au
CHU, son 7e colloque international de médecine du sport. Thème
de cette édition 2019 ? Le triathlon. En présence, entre autres,
de la championne d’Europe,
Alexandra Tondeur, qui parlera
de sa réalité de sportive, et le Pr
Laurent Bosquet, professeur à
l’Université de Poitiers et Docteur
en Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives.
Si la matinée sera consacrée à des
présentations scientifiques et des
échanges d’expérience, l’après-midi sera l’heure du …trail. Départs
à 13h30 pour 6, 15 et 30 km. Les
bénéfices de l’opération sont entièrement reversés à la recherche
en médecine du sport.
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IL ANALYSE LES PLEURS
DES BÉBÉS PRÉMATURÉS
UN PLEUR SPÉCIFIQUE
POUR LES PRÉMAS ?

O

bjectif : prédire leur
évolution. Le Dr
Renaud Viellevoye,
néonatologue au
service pédiatrique universitaire du CHR de Liège, planche
depuis trois ans sur un projet
de recherche d’analyse des
pleurs des bébés, en collaboration avec des chercheurs
italiens et mexicains. Leurs
nouveaux r ésultats viennent
d’être p
 ubliés en août.

Un des volets de la recherche a
consisté à comparer les caractéristiques acoustiques d’enfants prématurés et d’enfants nés à terme.
« Nous avons collaboré avec l’Institut national d’astrophysique, d’optique et d’électronique à Puebla,
au Mexique, pour utiliser des algorithmes mathématiques complexes
permettant de comparer finement
les deux groupes. Nous avons ainsi

pu conclure que les bébés à terme et
les bébés prématurés n’avaient pas
tout à fait le même profil de pleurs »,
commente le néonatologue.

« EN’CHANTÉ(E)
DE TE RENCONTRER
MON BÉBÉ »

Pourquoi ? « Cette différence entre
prémas et bébés à terme pourrait
venir notamment des modifications
du développement cérébral, mais
aussi de l’environnement auquel est
soumis le bébé, bien différent dans
le ventre de sa maman qu’au sein
d’un service hospitalier.»

Tel est le nom du projet
lancé par les néonatologues
liégeois, se rendant compte
de l’importance de la voix
maternelle sur le développement de l’enfant.

« Notre projet consiste à étudier
le pleur du nouveau-né comme
marqueur précoce d’éventuels problèmes de développement afin de
pouvoir agir préventivement auprès
d’eux et de leur famille », rapporte le
Dr Viellevoye.
Lorsqu’un nouveau-né émet un
pleur, la fréquence de celui-ci varie au fil du temps. Cette variation
donne une certaine musicalité. Ce
processus dépend de mécanismes
de maturation cérébrale qui peuvent
être impactés par une prématurité,
des problèmes neurologiques … Renaud Viellevoye et son équipe enregistrent les pleurs des bébés (avec le
consentement des parents bien sûr
!), à l’aide d’un micro placé à côté du
coussin à langer. Ils utilisent ensuite
un logiciel, développé par l’Université de Florence et récemment validé au CHR, permettant d’extraire les
principales données acoustiques du
pleur et de les catégoriser selon une
classification internationale.

Accompagnés de l’artiste
Dominique Fagard, des
membres de l’équipe se
rendent une fois par semaine
dans les chambres pour
chanter auprès des enfants
prématurés et de leur famille,
tout en tenant compte de leur
langue maternelle.
Ce projet a vu le jour grâce
au soutien financier de l’asbl
« Liège-Rencontre International ». Le CHR de Liège
cherche maintenant d’autres
fonds afin de pérenniser
ce projet, mais aussi pour
l’étendre aux (futures) mères
hospitalisées dont on sait que
l’enfant naîtra avant terme.

L'IMPACT
DE LA LANGUE
MATERNELLE
IN UTÉRO
Les chercheurs ont aussi comparé
les pleurs de bébés francophones,
italophones et arabophones. « Leurs
pleurs ne sont pas identiques. Les
algorithmes parviennent à prédire à
94% s’il s’agit d’un bébé de mère italienne ou arabe, à 90% si c’est une
francophone ou une italophone, et à
80% une arabophone ou une francophone », rapporte Renaud Viellevoye.
« Cela démontre que le langage maternel peut impacter très précocement
le développement du langage d’un
bébé. » Ces conclusions viennent de
faire l’objet d’une publication dans
Biomedical Signal Processing and
Control le mois dernier.

PRÉDIRE UNE INFIRMITÉ MOTRICE
DÈS LA SORTIE DE LA NÉONAT
L’étape suivante serait de se pencher sur le suivi des enfants
nés prématurés et de voir si des caractéristiques des pleurs
enregistrés à la sortie de la nénonat auraient pu prédire
d’éventuels problèmes (infirmité motrice, problème de langage, …).
Un moyen simple, bon marché et peu invasif qui pourrait
– à terme – éventuellement compléter l’arsenal des moyens
prédictifs disponibles. « Jusqu’à ce jour, nous avons enregistré les pleurs d’une septantaine de bébés. Il nous en faudrait
plusieurs centaines. Nous sommes à la recherche de financements pour poursuivre ce travail de recherche », indique le
Dr Viellevoye.

DR RENAUD VIELLEVOYE
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LE POUVOIR

«

Le sourire appelle
le sourire, il rassure
l’autre sur soi, et toutes
choses autour. » Une
citation d’Émile-Auguste
Chartie (dit Alain) pour
ouvrir joliment ce mois d’octobre, qui cumule la Journée
mondiale de la non-violence,
le 02, et la Journée mondiale
du sourire, le 05.

Transformons la non-violence
en bienveillance et considérons
que « la bienveillance est, littéralement, le fait de veiller sur une
personne, une relation ou une
tâche qui nous est confiée. Dans le
cadre d’une relation, on fera donc
en sorte que tout se passe pour le
mieux ». Pour Jessica Ouraga, Médiatrice du personnel du CHU de
Liège, « on a tendance à envisager
la bienveillance par rapport aux
autres, dans un premier temps.
Mais il faut aussi pouvoir identifier ses propres émotions pour
communiquer correctement : elles
sont des indicateurs qui nous informent sur un besoin qui nous
habite. »
Ainsi, la colère peut refléter un
besoin de justice qui n’est pas
rencontré : en identifier la cause,
explique encore Jessica Ouraga,
« peut nous permettre de nous répondre à nous-mêmes, mais aussi

DU SOURIRE L
JE SUIS PATIENT.

COMMENT COMMUNIQUER ?

« Imaginons que le soignant soit
en retard : le patient ne doit pas le
prendre personnellement, c’est le
genre de chose qui arrive dans toute
organisation de travail. Et sa parole
doit rester impeccable : si le retard
l’embête ou l’irrite, peut-être est-ce
parce qu’il ne se sent pas respecté ?
Or, dans son métier et sa vie personnelle aussi, les choses ne vont pas
toujours comme il l’avait prévu. Il
doit pouvoir l’exprimer sans agressivité. »

d’informer l’autre de nos besoins
et de ce qui se passe en nous, sans
attendre qu’il devine. ». Un secret
pour une relation de couple épanouie, notamment et qui fonctionne aussi dans les relations
interpersonnelles, notamment en
milieu professionnel.
RECONNAÎTRE L’AUTRE,
ET SOURIRE
« Nous dispensons régulièrement
des formations au personnel, et
celle qui est liée à la communication bienveillante est née pour répondre à une demande croissante.
Les travailleurs du CHU ren-

contrent des situations socialement
et psychologiquement délicates :
comment les aborder, et prendre
soin de leur relation avec l’interlocuteur ? En commençant par la
reconnaissance : chaque métier du
CHU fait partie d’une organisation plus grande. La propreté d’une
chambre ou l’hygiène d’une salle de
soins ont autant d’importance que
l’accueil du personnel infirmier. »
Quant au sourire (lire ci-dessous),
« il suffit de le tenter pour sentir la
différence. »
FRÉDÉRIQUE SICCARD

Le cas le plus fréquent concerne le
parking : le patient n’a pas trouvé de
place, il est stressé, ce qui ajoute à
l’anxiété qui l’habite peut-être avant
un examen médical dont il ne sait
rien. C’est un sentiment qu’il ne doit
pas bannir, mais dont il peut faire
part au soignant en métacommuniquant, c’est-à-dire en communiquant sur sa façon de communiquer :
« Je suis désolé, je suis stressé, et j’ai
peur de ne pas comprendre la façon
dont les examens vont se dérouler ».
Le soignant pourra comprendre ses
besoins et y répondre au mieux. Et,
une prochaine fois, le patient pourra
recourir au CHUttle* pour éviter ce
stress supplémentaire.
F.Si.

(*) CHUttle : la navette qui relie le site du CHU au départ du Country Hall

SOURIEZ, C’EST BON POUR LE MORAL
« Vous connaissez le film « Patch
Adams », l’histoire vraie d’un médecin qui faisait le clown pour amuser ses petits patients ? On constate
régulièrement à quel point il est bon
de rire dans un hôpital, tant pour
les patients que pour le personnel
soignant », déclare Steven Laureys,
directeur du Coma Science Group
(GIGA ULg) et neurologue au
CHU de Liège. « De nombreuses
études ont démontré que le rire,
qui libère endorphines, sérotonine, dopamine et ocytocine dans
le cerveau, diminue le stress et la
tension artérielle, augmente la
6

réponse immunitaire et offre, finalement, un moyen de produire ses
propres antidouleurs, sans effets
secondaires. »
Quant au sourire, en plus d’être
terriblement contagieux, il aurait le pouvoir… de changer nos
états d’âme. « À une époque, les
assistants m’appelaient Docteur
Colgate », sourit le Professeur
Laureys. « Le sourire est un outil
très puissant, facile à dégainer,
qui permet lui aussi de modifier
la vision que nous avons de la
vie. » Seule contrainte : engager un

« vrai » sourire, un étirement des
lèvres accompagné d’une lueur
de joie dans le regard. Parce qu’il
conjugue les mouvements des
muscles buccaux et oculaires, ce
sourire-là libère également endorphines, dopamine et sérotonine, et
plonge le cerveau dans un état de
détente… comme une séance de
méditation éphémère. Bénéfice :
un joyeux coup de fouet, un sentiment immédiat de bien-être, et un
effet miroir qui invite l’entourage à
sourire à son tour.
F.Si.

SOURIRE STIMULÉ

SOURIRE SIMULÉ

12 OCTOBRE

16 OCTOBRE I JOURNÉE DE LA RECONSTRUCTION DU SEIN

BRA DAY

SOINS PALLIATIFS

UNIR

NOS FORCES

POUR MIEUX
SE RECONSTRUIRE
APRÈS UN CANCER
DU SEIN

L

P

our la huitième année
consécutive, le Service
de Chirurgie Plastique et
Maxillo-faciale du CHU
de Liège participe à la Journée
Mondiale de la Reconstruction du sein (BRA Day). Et
organise une séance d’information « grand public » sur la
reconstruction mammaire, les
indications et les techniques,
le 16 octobre prochain.
« Le BRA Day est une initiative canadienne, relayée rapidement en
Belgique par la Royal Belgian Society for Plastic Surgery », indique
Anne-Marie Gillain, secrétaire du
Professeur Jean-Luc Nizet, chef du
Service de Chirurgie Plastique et
Maxillo-faciale du CHU. « Le professeur Nizet a embrayé très vite : informer les patientes et leur conjoint,
mais aussi l’entourage plus large ou
le personnel soignant, de toutes les
possibilités de reconstruction mammaire, c’est une démarche essentielle
à ses yeux. »

En Belgique, 1 femme sur 8 court
le risque de développer un jour un
cancer du sein. 3 cancers sur 4 seront
guéris, mais les séquelles physiques
et les bouleversements peuvent être

éprouvants. « On remarque que
l’après a encore peu de place pendant le processus de guérison, et
nombreuses sont les patientes qui ne
sont pas informées correctement de
ce qui les attend ensuite », poursuit
Anne-Marie Gillain. « Or il ne s’agit
pas que de soigner la maladie : il faut
envisager la guérison comme une reconstruction, physique et morale. »
Reconstruction mammaire immédiate ou différée, par prothèse ou
par lambeaux, chaque technique
est expliquée, « photos à l’appui,
et dans un langage simple et accessible à tous ». Suivent des questions-réponses, publiques ou plus
confidentielles, autour d’un rafraîchissement. « Chaque année, d’anciennes patientes viennent également témoigner, rassurer, répondre
aux questions avec leurs mots de
femmes », ajoute Madame Gillain.
« Nous pouvons compter aussi sur

l’Associations contre le cancer, un
bandagiste, une firme spécialisée
dans les prothèses et l’un ou l’autre
intervenant pour animer des stands
d’information, et confirmer l’existence de tous les petits miracles
dont la médecine est capable aujourd’hui. »
FRÉDÉRIQUE SICCARD
OÙ ?
Sur le site du Sart Tilman
du C.H.U. de Liège, Tour Giga,
5e étage, salle Léon Fredericq
QUAND ?
Le mercredi 16 octobre
dès 18h30
COMBIEN ?
Entrée libre
INFOS :
04 242 52 61

DÉMENTIR LA RUMEUR

LE SOUTIEN-GORGE NE PROVOQUE PAS LE CANCER DU SEIN
Le bruit court depuis la fin du mois
de juin, et l’ouverture simultanée
d’un site Internet et d’une page
Facebook vantant les mérites d’un
soutien-gorge « sans danger pour
la santé », « qui ne blesse pas » celle
qui le porte et qui la « protège »
contre le cancer du sein.
La Ligue belge contre le Cancer
est formelle : « Le port du soutien-gorge n’est absolument pas
lié à une augmentation du risque
de cancer du sein. C’est un fait
établi depuis longtemps. Pourtant, on voit régulièrement surgir

des informations basées sur l’hypothèse que ce type de sous-vêtement entrave la circulation de la
lymphe vers les ganglions des aisselles. Aucune preuve scientifique
n’a jamais pu confirmer cette hypothèse.»
La Ligue pointe en revanche
d’autres facteurs de risques, réels
ceux-là, à commencer par l’âge
(3 cas sur 4 surviennent chez
des femmes de 50 ans et plus), le
surpoids, l’alcool (plus d’un verre
par jour), le manque d’exercice
physique ou encore le tabagisme,

actif ou passif. « Les antécédents
personnels ou familiaux et certaines circonstances hormonales
jouent également un rôle : ne
pas avoir eu d’enfants, avoir eu
son premier enfant après 30 ans
ou ses premières règles avant
12 ans », précise-telle.
F.SI.

PLUS D’INFOS : https://www.cancer.be/nouvelles/le-soutien-gorge-ne-cause-pas-le-cancer-du-sein

e mercredi 9 octobre,
l’Equipe mobile de
soins continus et palliatifs (EMSCP) accueillera, au Sart Tilman, toutes
les personnes qui cherchent
de l’information ou de l’aide
pour un proche atteint
d’une maladie incurable, en
souffrance. Un seul thème,
« Unir nos forces », repris sur
des mousquetons qui seront
distribués comme autant
de symboles du lien fort
entre soignants, patients et
familles.
Dans une société où tout concourt à
l’immédiateté et à la course à l’instantanéité, un seul mot peut encore nous
arrêter: « palliatif ». Ce mot peut faire
peur. Cependant, avant tout, les soins
palliatifs sont des soins, ils ne signifient pas nécessairement une fin de
vie immédiate. Par ailleurs, plus tôt
ils interviennent dans la maladie,
mieux ils peuvent aider à supporter
son évolution, lorsqu’elle évolue de
façon défavorable, dans une continuité de soins; ceci en veillant à répondre aux besoins du patient pour
lui assurer la meilleure qualité de vie,
ils peuvent même améliorer sa survie.
La journée mondiale, le 12 octobre,
est l’occasion d’(oser) en parler.
« Pour nous, soignants, et pour les
familles, c’est tous les jours », glisse le
Pr. Nicole Barthelemy, médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie et
coordinatrice de l’Equipe mobile de
soins continus et palliatifs (EMSCP).
« Nous sommes là, médecins, infirmiers, psychologues, kinésithérapeutes et esthéticienne sociales; nous
sommes une équipe mobile, dans
l’hôpital, disponible pour tous les patients, leurs proches et les soignants
lorsqu’ils font appel à nous. Posons-nous la question, nous-mêmes,
de savoir ce qui serait bon pour nous
si nous devions un jour souffrir d’une
maladie incurable dont l’évolution
est défavorable : quels seraient nos
souhaits pour bien vivre nos derniers
mois de vie ? Aurions-nous des souhaits de fin de vie ? Qui s’exprimerait
pour nous ? Y penser, en parler est
utile: unissons nos forces. » Un lien
fort, qui peut se dénouer le moment
C.V.
venu.
Infos soins palliatifs :
04/366.81.92 ou par mail à
emscp@chuliege.be
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BONNE PRATIQUE I FAITES CONFIANCE À VOTRE GÉNÉRALISTE

BONNE PRATIQUE I FAITES CONFIANCE À VOTRE MÉDECIN

LE SHOPPING MÉDICAL ?

UNE PRATIQUE À RISQUES !
fonction de son patient qu’il connaît
bien et de l'ensemble des éléments de
son dossier de santé.”.

PR. PHILIPPE BURETTE

C

ontrairement à d’autres
pays, la loi belge
autorise un patient à
consulter un spécialiste de sa propre initiative,
sans être recommandé par son
médecin traitant. Résultat : on
fait bien souvent son marché
soi-même parmi les neurologues, urologues, endocrinologues ou autres dermatologues
disponibles de la région. Une
habitude qui tourne rarement à
l’avantage du patient.
Dire “mon” cardiologue ou “mon”
gastro-entérologue, c’est “oublier
qu’un spécialiste est un médecin de
maladie, contrairement à un généraliste qui est un médecin de l’humain”, estime le Pr. Philippe Burette,
Professeur à l’ULiège et médecin
généraliste au Centre de Santé de
l’Amblève. Il s’explique : “le spécialiste a une vision très parcellaire du
patient, alors que le généraliste en
a une vision globale. Les deux approches sont complémentaires et
indissociables ”.
NE PAS COURT-CIRCUITER
SON GÉNÉRALISTE
Court-circuiter son médecin traitant
en prenant directement rendez-vous
chez un hyperspécialiste expose à
certains risques. “En particulier chez
les patients polypathologiques, alerte
le Pr. Burette, car il faut du recul pour
coordonner l’ensemble de leur parcours de soins. C’est l'un des rôles du
généraliste, en amont comme en aval
des différents spécialistes : évaluer
la pertinence de certains examens,
adapter les prescriptions, etc., en
8

“Un spécialiste n’a jamais l’ensemble
du dossier sous les yeux, ce n’est
pas son rôle”. Si l’on passe par son
médecin, celui-ci adresse à son
confrère une lettre d’accompagnement expliquant le contexte et reprenant les éléments importants du
dossier du patient. Le diagnostic en
sera meilleur et plus rapide, le traitement plus adapté.

EN FAISANT SON MARCHÉ
SOI-MÊME, ON RISQUE
BIEN DE NE PAS FRAPPER À
LA BONNE PORTE. LAISSEZ
VOTRE MÉDECIN TRAITANT
VOUS AIGUILLER.

COMMENT BIEN CHOISIR
UN SPÉCIALISTE ?
“Les spécialistes sont de plus en
plus hyperspécialisés”, rappelle le
Pr. Burette. En faisant son marché
soi-même, on risque bien de ne pas
frapper à la bonne porte. Résultat
des courses : “des consultations et
des examens coûteux et inutiles, parfois risqués pour la santé du patient.
C’est le médecin qui sera le plus à
même d’aiguiller son patient vers le
spécialiste approprié. D’autant qu’il
a en général autour de lui un réseau
de médecins qu’il connaît et avec lesquels il communiquera d’autant plus
facilement”.
Quant à choisir un “bon” spécialiste,
“le problème est que les patients n’ont
pas les bonnes clés de lecture pour juger
de la qualité d’un médecin. Ils ont tendance à préférer celui qui leur paraît le
plus sympathique”. Autre phénomène
fréquent : la dissonance cognitive, “qui
peut pousser les patients à choisir le
médecin qui leur dit ce qu’ils veulent
bien entendre. Souvent par exemple,
ils restent sourds aux conseils de changement de mode de vie”.
CONFRONTER LES AVIS :
JUSQU’OÙ ?
Il y a aussi les extrêmes, ces patients qui peinent à accorder leur
confiance et multiplient les rendez-vous et les avis. “Consulter pour
obtenir un deuxième avis est souvent
une bonne chose. Au-delà, le problème est que certaines pathologies
peuvent donner lieu à différentes

PATIENTS, AVEZ-VOUS
UN PHARMACIEN DE RÉFÉRENCE ?
DPL

= DOSSIER PHARMACEUTIQUE LOCAL
•L
 ’historique de vos délivrances dans une pharmacie
•C
 onsultable uniquement par le pharmacien concerné
•V
 ous pouvez en obtenir une copie sur simple demande

DPP

= DOSSIER PHARMACEUTIQUE PARTAGÉ

S

i vous êtes atteint d’une
maladie chronique ou
polymédiqué, vous
avez certainement
un pharmacien habituel,
dans votre quartier. En lui
demandant de devenir votre
pharmacien “de référence”,
vous pouvez bénéficier d’un
suivi médicamenteux complet
et de meilleurs conseils,
les plus adaptés à votre santé.
Au fil des pathologies et des médecins, les prescriptions s’accumulent
et se télescopent en tous sens. Sans
parler des menus achats hors ordonnance que vous faites dans l'une
ou l’autre officine, depuis le ginseng
jusqu’à l’aspirine en passant par les
vitamines. Vous-même ne savez
peut-être plus très bien tout ce que
vous avez pris.

approches et techniques, toutes valables, mais différentes. Résultat, le
patient récolte dix avis divergents et
ne sait plus que croire. Sans compter
qu’il recommencera à chaque fois son
parcours depuis le début, vu que les
spécialistes communiquent peu entre
eux. C’est en principe le généraliste
qui tient ce rôle de coordination”.
ON TROUVE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE
Pour le Pr. Burette, le danger de ce
“shopping spécialistes”, c’est le surdiagnostic.

“Un spécialiste est un scientifique, qui
réalisera tous les examens nécessaires
pour établir un diagnostic et proposer
une thérapeutique. Or il y a des pathologies qu’il vaudrait parfois mieux
ne pas trouver, car elles n’auraient
probablement jamais gêné le patient”.
De ce point de vue, le généraliste est
souvent le plus à même d’évaluer la
balance bénéfice/risque d’un examen
ou d’un traitement en tenant compte
du patient dans sa globalité. “La médecine est souvent davantage un art
qu’une science exacte !”.
JEN D.

Dans ce micmac, les risques d’interactions se multiplient, avec leur lot
d’effets secondaires et autres allergies.
Comment avoir une vision globale,
claire et exhaustive de toutes ces délivrances et bénéficier d’un véritable
suivi médicamenteux ? “C’est précisément le rôle du pharmacien de référence”, assure Michel Kohl, Président
de l’Association des Pharmaciens de
la Province de Liège.

LE DPP NE SUFFIT-IL PAS ?
N’est-ce pas précisément le rôle du
DPP (voir encadré ci-contre) de regrouper toutes nos données médicamenteuses ? "Le DPP est une simple
liste chronologique, peu compréhensible comme telle pour un patient
comme pour les médecins : comment
s’y retrouver ? À partir des données du
DPP, le pharmacien de référence va
établir un “schéma de médication personnalisé", régulièrement mis à jour.
Il permet de voir en un coup d’œil ce
qui est important : traitements chroniques, allergies, antibiotiques, notes
personnalisées...”.
À terme, le schéma de médication
sera intégré au Réseau de Santé Wallon (RSW). En attendant, le pharmacien de référence tient à disposition
de ses patients une version papier,
précieuse à emmener chez le généraliste et chez les divers spécialistes (à
l’hôpital et en dehors).

•L
 ’historique de toutes vos délivrances dans toutes
les pharmacies belges
•C
 onsultable par tout pharmacien en Belgique
en lien thérapeutique avec le patient
•A
 ccès soumis à votre consentement
•V
 ous pouvez en obtenir une copie sur simple demande

UNE PHARMACIE N’EST PAS UNE BOUTIQUE.
C’EST UN CENTRE DE SANTÉ.
Lorsqu’un pharmacien devient votre pharmacien de référence,
“il collecte l'ensemble des informations utiles pour effectuer votre
suivi médicamenteux. Cela lui permet de vérifier les interactions et
les incompatibilités entre tous les produits délivrés et prescrits par
les prescripteurs, afin d’avertir lorsqu’un médicament change de formule ou qu’un traitement ne semble plus approprié”.
D’où l’intérêt de se procurer les compléments alimentaires et produits parapharmaceutiques courants dans une officine plutôt que
sur des sites internet ou des centres de shopping : “beaucoup de
produits apparemment inoffensifs peuvent interagir avec les médications, prévient Michel Kohl. Comme par exemple le gingko, le ginseng, le gingembre et la guarana, très à la mode en ce moment. Si un
patient achète un produit dans n'importe quelle autre pharmacie,
son pharmacien de référence sera averti via le DPP”.

Jen. D.

COMMENT MON PHARMACIEN HABITUEL PEUT-IL DEVENIR
MON PHARMACIEN DE RÉFÉRENCE ?
Simplement en le lui demandant, ou que lui-même vous le propose. Vous signerez alors une convention
avec votre pharmacien, qui reste bien entendu tenu au secret médical. Une seule condition : il doit vous
avoir délivré au minimum cinq médicaments remboursés au cours de l’année précédente, dont au moins
un médicament chronique.
Le rôle du pharmacien de référence ne s’arrête pas là : “Il connaît bien son patient et établit avec lui une
relation de confiance. Il prend le temps de discuter, de lui expliquer ses traitements et de vérifier qu'il les
prend correctement, commande à l’avance ses médicaments habituels... Il peut aussi lui accorder un entretien confidentiel dans une pièce réservée, comme cela se fait déjà pour les patients asthmatiques”.

MICHEL KOHL
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LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

PRISE EN CHARGE DENTAIRE :
EXIGEZ UN DEVIS !
COURRIEL DE
LA MÉDIATRICE
AU DENTISTE
CONCERNÉ PAR
LES DOLÉANCES
DE LA PATIENTE

Cher Monsieur,

Actuellement, elle a un plan de paiement pour
honorer votre prise en charge. Mais elle reçoit toute
J’ai reçu en consultation de médiation Madame une série d’autres factures dont elle ignore les raisons.
X, au sujet de votre prise en charge dentaire
(squelettique).
Ses attentes sont :
Celle-ci m’a signalé qu’au départ, fin 2016, 2 options
lui avaient été proposées : la mise en place de 6
implants ou celle d’un squelettique. Sur base des
devis remis et de ses moyens financiers, elle avait
choisi la seconde option.

Une médiation en vue de trouver une solution
afin que le squelettique tienne, et ce sans frais
supplémentaires.

Obtenir des précisions sur la différence de montants
entre le devis et la facture finale et les raisons des
Malheureusement, la prothèse définitive ne tient autres factures.
pas du tout, dès qu’elle mange, elle s’en va. Son
port est désagréable, elle bouge tout le temps. Pourriez-vous examiner le dossier et me faire part
Des rectifications sont à faire de façon récurrente. de votre avis sur les faits et les attentes du patient ?
D’autre part, la facture finale ne correspond pas Je vous en remercie et vous prie de croire en mes
meilleurs sentiments.
au devis soumis avant réalisation.

La réponse de la
médiatrice du CHU

Le cas exposé ce mois-ci est l’occasion
d’aborder une des recommandations
émises par le service de Médiation hospitalière, dans le cadre de son rapport
annuel 2018 : les devis en Dentisterie.
Au regard des dossiers reçus, elle a
rencontré le Chef du Département de
Dentisterie du CHU, avec également un
représentant du Département financier.

Caroline DOPPAGNE
Médiatrice

L’objectif de cette rencontre est d’uniformiser sur chacun des sites du CHU qui
dispense des soins dentaires, l’utilisation
et la conservation des devis dentaires
dans le dossier médical du patient. Ce
dernier en recevra également une copie.
En effet, la loi relative aux droits du patient préconise clairement que le patient
doit consentir à un traitement en ayant
été averti des répercussions financières :
Art. 8. § 1er. Le patient a le droit de
consentir librement à toute intervention du praticien professionnel
moyennant information préalable. Ce
consentement est donné expressément,
sauf lorsque le praticien professionnel,

après avoir informé suffisamment le
patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il
consent à l'intervention (…).
§ 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son
consentement visé au § 1er, concernent
l'objectif, la nature, le degré d'urgence,
la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques
inhérents à l'intervention et pertinents
pour le patient, les soins de suivi, les
alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en
outre les conséquences possibles en cas
de refus ou de retrait du consentement,
et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien
professionnel, le cas échéant en ce
compris les dispositions légales devant
être respectées en ce qui concerne une
intervention.
§ 3. Les informations visées au § 1er
sont fournies préalablement et en
temps opportun, ainsi que dans les
conditions et suivant les modalités
prévues aux §§ 2 et 3 de l'article 7.

CONTACT : mediation.hospitaliere@chuliege.be
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Le cas exposé ce mois-ci est l’occasion
d’aborder une des recommandations
émises par le service de Médiation hospitalière, dans le cadre de son rapport
annuel 2018 : les devis en Dentisterie.
Bien conscient de la situation, le Chef
du Département de Dentisterie signale
que des règles à ce sujet ont déjà été
correctement mises en place auprès des
membres des 5 services. Il est attentif
au fait que des devis en bonne et due
forme soient faits. Mais il n’a aucun
contrôle sur la réalisation effective de
ceux-ci.
Un rappel sera effectué afin de pouvoir répondre à ce prescrit légal et à
l’importance accordée à la bonne information du patient. Par ailleurs, garder une copie du devis dans le dossier
du patient est également primordial.
Enfin, le dentiste a signalé à la Médiatrice son souhait de régler le problème
de Madame X, qui a toujours été une
patiente exemplaire et avec laquelle il
aimerait que le plan de traitement se
termine dans de bonnes conditions.

1ER OCTOBRE I JOURNÉE MONDIALE DE L'URTICAIRE

COMBATTRE
L'URTICAIRE

R

ougeurs,
démangeaisons, gonflement sont fréquents
chez vous ? Comme
1 Belge sur 10, vous souffrez peut-être d’urticaire.
Le Pr. Bita Dezfoulian,
dermatologue-allergologue
et chef de c linique au CHU de
Liège, vous dit tout pour en
venir à bout !
« L’urticaire peut apparaître à
n’importe quel âge, tant chez
l’homme que la femme. Ces
lésions peuvent se manifester à

n’importe quel endroit du corps et
elles ont la particularité de venir et
partir sans laisser de traces. Elles
ne restent pas plus de 24 heures. Si
elles demeurent plus longtemps, ce
n’est probablement pas de l’urticaire », souligne le Pr. Dezfoulian.

IL Y A DEUX SORTES
D’URTICAIRE :
L’URTICAIRE AIGUË :
Survient rapidement après un événement (un aliment, un médicament, …)
• Disparaît rapidement, soit spontanément, soit après l’arrêt de
l’élément déclenchant, soit après
un traitement médicamenteux
(antihistaminique, cortisone ou
adrénaline).
• Peut être allergique : elle peut
être associée à d’autres symptômes d’allergie (un rhume des
foins,
un asthme, un eczéma,
une allergie à un médicament
ou un aliment, …)
• Peut être induite par des éléments de l’environnement (le
chaud, le froid, le soleil, …)
L’URTICAIRE CHRONIQUE :
• Est souvent le résultat d’une
réaction inflammatoire ou
immunitaire
• Lorsque les éruptions s’en vont
et viennent pendant plus de
6 semaines, de manière journalière ou presque journalière
• A très rarement une cause
allergique

PR. BITA DEZFOULIAN

COMMENT TRAITER ?
Le traitement classique est les antihistaminiques. Ceux-ci vont aller
bloquer l’histamine responsable

de l’urticaire. Pour l’urticaire chronique, il faut parfois s’armer de plus
de patience. « On met le patient généralement trois mois sous antihistaminique, dont on peut augmenter
la dose en fonction de l’évolution du
patient. Il doit le prendre en continu. C’est important ! Dans 75 à 80%
des cas, c’est suffisant. Toutefois, si
les symptômes persistent après trois
mois, on peut alors prescrire une
prise de sang pour tenter d’identifier la cause. Si l’on ne trouve pas de
cause, le Xolair®, un agent biologique,
est un médicament qui donne de bons
résultats. Il va bloquer le facteur qui
déclenche la libération de l’histamine
« les IgE », explique la dermatologue.
Chez certains patients, le Xolair® peut
être stoppé après 7-8 mois. Hélas,
la majorité des patients qui le commencent devront le prendre au long
cours. Heureusement, il est généralement très bien toléré.
HARO SUR LA CORTISONE !
Dans les urticaires chroniques, Bita
Dezfoulian remarque que certains
patients sont encore mis sous cortisone. « Or, les études montrent aujourd’hui que non seulement, elle ne
sert à rien et donne des effets secondaires, mais en plus, elle rend l’urticaire encore plus résistante au traitement ! Si on l’utilise, c’est maximum
7 à 10 jours », commente-t-elle.
FRANCE DAMMEL

ATTENTION À
CES ALIMENTS ET
MÉDICAMENTS
Au début d’une urticaire chronique, il peut être utile de réduire
votre consommation d’aliments
« histamino-libérateurs », comme :
• Les crustacés
• Les tomates
• Les fraises
• Le chocolat
• Les fromages fermentés
• Le vin et les boissons
alcooliques
DANS L’URTICAIRE
CHRONIQUE, 3 TYPES
DE MÉDICAMENTS
SONT À ÉVITER:
• Les IEC et les sartans
(des antihypertenseurs)
• Les morphiniques et dérivés
• L’aspirine et les anti-
inflammatoires non stéroïdiens
classiques (AINS)
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LE CHERCHEUR DU MOIS I CÉLINE DEROYER

DE LA FIBROSE À L’ARTHROSE…
l’énigme de mieux en mieux comprise

L
DR CÉLINE DEROYER

e 17 septembre, c’est
la journée mondiale de
l’arthrose. Le Dr Céline
Deroyer étudie les
modèles murins* d’arthrose et
tente d’ouvrir des voies vers
des traitements curatifs car,
jusqu’à ce jour, la maladie reste
incurable. La jeune chercheuse
a récemment reçu une bourse
de 5.000 euros de la Fondation
Léon Fredericq. Un joli coup de
pouce pour la recherche et un
espoir qui se précise pour les
patients !
Après avoir réalisé une thèse de
doctorat en Sciences biomédicales
et pharmaceutiques au sein du Laboratoire de Protéomique de l’Université de Liège sur la régulation de
l’autophagie dans les cellules cancéreuses, Céline Deroyer, alors jeune
trentenaire, a directement été engagée au laboratoire de Rhumatologie
du CHU du Pr. Michel Malaise. Son
cheval de bataille ? L’arthrose !
Actuellement, on considère que 30%
de la population de plus de 65 ans
souffrent de désordres liés à l’arthrose
et sa prévalence ne va qu’augmenter
du fait de l’allongement de l’espérance
de vie. Ceci constitue un problème
majeur de santé publique pour les années à venir, d’autant plus important
que cette pathologie est encore mal
comprise, que les traitements sont
peu efficaces et que la maladie est
diagnostiquée souvent tardivement.

VOUS SOUHAITEZ
SOUTENIR
LA RECHERCHE ?
Vous pouvez faire un don
(déductible fiscalement à partir de
40 €) à la fondation Léon Fredericq
au n° de compte :
BE16 2400 7780 1074
BIC : GEBABEBB
Communication :
Fondation Léon Fredericq CC4012 - Arthrose
12

(*) Modèle de murins : modèle d'expérimentation originale utilisant les rongeurs

EN QUÊTE
D’UN TRAITEMENT…
Il n’y a actuellement aucun traitement curatif pour l’arthrose. Seule
la douleur peut être prise en charge
par l’administration d’antidouleurs
et d’anti-inflammatoires, ou une
chirurgie dans les cas les plus sévères.
A l’instar de ses collègues du laboratoire, Céline Deroyer travaille sur
l’arthrose, mais plus particulièrement
sur une protéine appelée CEMIP. « Il
s’agit d’une protéine également très
étudiée dans le cancer et dans les neurosciences, ce qui nous permet d'avoir
de nombreuses collaborations. Pour
notre part, nous avons découvert que
cette protéine induisait une fibrose
que l’on retrouve dans les articulations arthrosiques. »
La chercheuse a mis en avant qu’il y a
de la fibrose dans le cartilage arthrosique et que cette fibrose est régulée
par la protéine CEMIP.

Par ailleurs, l’arthrose n’étant pas
la seule maladie rhumatologique
caractérisée par la présence de
fibrose, la chercheuse espère que ce
traitement axé sur la fibrose pour
l’arthrose ouvrira aussi les portes à
des traitements pour d’autres pathologies rhumatologiques comme la
sclérodermie. « L’idéal serait alors
de trouver une seule molécule qui
pourrait être utilisée dans différentes pathologies. »
Dans le même temps, Céline Deroyer et son équipe tentent aussi
de trouver des molécules que l’on
pourrait administrer en même
temps que les glucocorticoïdes chez
les patients arthrosiques, mais en
réduisant fortement leurs effets secondaires (par ex. diabète, ostéoporose).
Bref, la jeune Liégeoise bouillonne
toujours d’idées et les projets ne
manquent pas !

UN ESPOIR MÉDICAMENTEUX
DE PLUS EN PLUS PROCHE
« La fibrose est présente dans de
nombreuses maladies, ce qui explique que beaucoup de firmes
pharmaceutiques travaillent sur
des molécules antifibrosantes. Notre
travail pourrait démontrer que les
patients arthrosiques pourraient,
eux aussi, bénéficier de ces molécules », rapporte le Dr Deroyer.

DONNEZ UNE HANCHE !
Si vous vous faites placer une prothèse de hanche ou de genou,
il vous sera proposé de faire don de votre articulation au CHU.
Les chercheurs les récupèrent directement au bloc opératoire
et y réalisent ensuite divers prélèvements.
Vous vous faites opérer en raison d’une arthrose sévère,
les chercheurs observeront les protéines qui sont dérégulées
dans votre cartilage.
Si vous vous faites opérer pour une autre raison (ex. : fracture)
et que vous ne souffrez pas d’arthrose, votre articulation sera
alors aussi précieuse pour déterminer les caractéristiques d’un
cartilage sain.

INTEROPEHRATE I PROJET EUROPÉEN

VOTRE DOSSIER MÉDICAL
VOYAGERA BIENTÔT AVEC VOUS

L'équipe GSI du CHU de Liège
De gauche à droite : Michel Raze,
Patrick Duflot, Noémi Javaux et
Philippe Kolh.

L

ancé en janvier dernier,
le projet européen InteropEHRate mené par
le CHU de Liège devrait
bientôt faciliter votre suivi
médical lorsque vous voyagez.
Au cœur du projet, l’objectif de
donner au citoyen le contrôle
de ses données, qu’il pourra
partager avec n’importe quel
prestataire de soins via une
appli mobile partout en Europe.
Un pas supplémentaire pour la
continuité des soins dans notre
pays et hors de nos frontières.
Si vous avez déjà eu des soucis de santé en vacances ou en déplacement professionnel, vous en gardez probablement un mauvais souvenir. Expliquer
ses antécédents médicaux dans une
langue étrangère, passer des examens
en double, mal interpréter le diagnostic… Ces tracas devraient bientôt être
révolus avec le projet européen sur
l’échange de données médicales InteropEHRate, grâce à un consortium
européen dont le Département de
Gestion des Systèmes d’Information
(GSI) du CHU de Liège est partenaire.
VOS DONNÉES DE SANTÉ
S’EXPORTENT MAL À L’ÉTRANGER
Pour favoriser la continuité des soins,
de nombreux pays européens mettent
en place des dossiers de santé électroniques nationaux ou régionaux. Le hic,
c’est que chacun utilise des formats de
données différents, dans des langues
différentes, avec des modalités d’accès
différentes, dans un cadre juridique
différent. Pour l’équipe du GSI, « Même
au sein de la Belgique l’échange des
données entre prestataires de santé et

citoyens peut poser problème : un patient de Tongres en visite au CHU aura
un dossier en néerlandais qui ne sera
pas compris par tous les prestataires de
soins, par exemple ».
Conséquences : diagnostic retardé,
examens inutilement réitérés, administration de médicaments en urgence
sans possibilité de vérifier les contrindications ou allergies éventuelles... Et
suivi ultérieur compliqué, en particulier pour les maladies chroniques ! De
retour au pays, votre spécialiste habituel interprétera difficilement les documents rédigés par son homologue
grec ou finlandais.
PARTOUT
DANS VOTRE LANGUE
Paradant ces impasses techniques,
législatives et linguistiques, l’idée fondatrice d’InteropEHRate est de donner les clés du transfert et du partage
de données médicales aux citoyens
eux-mêmes. « Il s’agit de développer
une nouvelle technologie sécurisée et
standardisée à l’échelle européenne,
un modèle d’appli mobile avec un système de traduction intégré », précise
l’équipe du GSI dont les ingénieurs
sont notamment chargés de l’implémentation du projet et de la protection
des données.
Ici, c’est le patient qui transporte ses
données : « il peut les obtenir dans
sa langue auprès d’un prestataire de
soins étranger, les stocker, les consulter
et les gérer sur son Smartphone. Il peut
décider de les partager avec un professionnel de la santé local (qui pourra
les lire dans sa langue) n’importe où

en Europe ». Voire même au-delà,
anticipe l’équipe du GSI : « l’Europe
finance des projets auprès de pays partenaires hors de ses frontières, comme
le Mexique par exemple ».
CONFIDENTIALITÉ,
TRAÇABILITÉ, SÉCURITÉ
Comme l’explique l’equipe, « l’échange
se fait en face-à-face via bluetooth et
est soumis au consentement du patient, qui peut masquer certaines données et autoriser l’accès à d’autres. Et
s’il donne son consentement préalable,
ses données essentielles seront aussi
accessibles via Internet en cas d’urgence ». L’appli permettra également
de retracer l’historique de ses données : « les patients qui ont dû consulter dans trois hôpitaux différents pour
une maladie ne savent plus toujours
précisément quel spécialiste ils ont vu
ou quels tests ils ont déjà réalisés ».

Autre avantage : la possibilité de
faire don de ses données à des fins de
recherche médicale, via une simple notification. De quoi accélérer la r echerche,
en particulier pour les maladies rares,
qui souffrent d’un manque de données
récurrent. L’aboutissement du projet InteropEHRate est planifié d’ici trois ans,
mais une première version test voit déjà
le jour en cette rentrée de septembre.
Selon le Professeur Philippe Kolh,
Directeur du département de la GSI,
le degré élevé de maturité de l’informatisation médicale du CHU, comme
en témoigne notamment un niveau 6
sur l’échelle (allant de 0 à 7) Electronic Medical Record Adoption Model
de HIMSS (Healthcore Information &
Management Systems Society), en fait
un partenaire fort au sein de tels projets européens.

INTEROPEHRATE
INTEROPATE : Interopérabilité
entre prestataires de santé
EHR : Electronic Health Record
(Dossier Patient Informatisé)

13

LA CHRONIQUE DU PATIENT

ÊTRE AIDANT
ÇA REND FOU
Nous retrouvons la plume
de Marina Gillain pour
cette rubrique qui est, autant
que celle de la Médiatrice, un
« incontournable »
du « Patient ».

«

Être aidant, ça rend fou »
réflexion spontanée émise
par un des membres de notre
Comité de patients lors de
l’évocation du sujet de notre article
de ce jour : L’AIDANT PROCHE.

Pour nous, patients dépendants,
il est des êtres qui comptent particulièrement dans le trajet de
notre parcours de santé. Que ce
soit pour des démarches médicales, administratives, psycholo-

1. L’AIDANT
PROCHE
ET L’HÔPITAL :

• Besoin d'un accompagnement
moral et de la disponibilité d'un
infirmier de liaison.

SITUATION :

2. L’AIDANT
PROCHE
ET LES SERVICES
À DOMICILE :

dant à réduire son temps de travail
à un mi-temps et lui occasionne
une importante perte 
financière.
La vie sociale de l’aidant est souvent perturbée voire même parfois
inexistante. Les loisirs sont non sereins car la disponibilité doit être
permanente pour les problèmes
aigus.

Bonne lecture.

Être aidant n’est pas une obligation,
c’est une fonction naturelle. Lorsqu’il séjourne à l’hôpital, l’aidant
proche ne veut pas s’imposer mais
a besoin d’être rassuré sur la prise
en charge du patient par les services de soins. La nécessité d’être
écouté et entendu sur les particularités des traitements spécifiques du
proche est importante. Une bonne
communication avec le personnel
soignant est primordiale. Aussi, la
présentation des excuses des soignants si une erreur est commise
au niveau des soins est nécessaire
à l’apaisement des tensions qui
peuvent se déclencher.

SITUATION :
Lorsque le patient quitte l’hôpital,
le médecin se veut rassurant. L’aidant est dirigé vers le service social qui conseille l’aménagement
du domicile et précise que tout ira
bien.

NÉCESSITÉ :

Pourtant la réalité du terrain se
révèle parfois différente. 

L’aidant
proche au domicile doit suivre
l’organisation des soins : médicaments, petits soins d’hygiènes,
etc…

• Besoin d'être reconnu et intégré
dans les services de soins.

Tout cela demande beaucoup de
temps, ce qui amène parfois l’ai-

HOMMAGE
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Le décès, le vendredi 6 septembre, du
Pr. Jean Petermans, chef du service de
gériatrie du CHU de Liège, a fortement
choqué la communauté universitaire.
Habitant de Fexhe-le-haut Clocher, fils
d’un ingénieur et d’une institutrice, cet
étudiant de l’Athénée Liège 1 puis de
l’ULiège était le « père » de la gériatrie à
Liège et plus largement. En 1985, au tout
début de la discipline, il créait le service
de gériatrie de l’hôpital de la Citadelle.
Il y resta 21 ans puis rejoignit l’ULiège
où il ouvrit une chaire de gériatrie et au
CHU pour y ouvrir un véritable service
gériatrique. De par sa charge de cours à
l’université et à la Haute école de la Pro-

La culpabilité de prendre du bon
temps vis-à-vis du malade est
étouffante. Être présent quotidiennement auprès d'un proche qui a
besoin d'aide est épuisant.
NÉCESSITÉ :
• Besoin d’une reconnaissance
légale et d’une aide financière.

giques, familiales, etc… Ce sont
des personnes qui nous aident à
palier notre perte d’autonomie.
Cependant, il apparaît de nos
jours que ces aidants doivent euxmêmes être aidés.

3. CONCLUSION :
Les aidants font passer leur proche
avant tout. Qui serait prêt à travailler sans salaires et sans droits ?
La réalité du quotidien des aidants
proches est une situation précaire
qui doit évoluer. M
 obilisons nous
pour l’avenir et la reconnaissance
des aidants proches.
AIDANT - COMMUNICATION
HUMANISATION
Trois mots inséparables pour
prendre soin des AIDANTS
PROCHES.

• Besoin d’une organisation familiale autour d’un aidant référent.

Vous aidez de manière régulière
un proche dépendant en raison
de son âge, d’une maladie, d’un
handicap ?

• Besoin d’une aide psychologique
et d’accompagnants.

CE SITE VOUS EST DÉDIÉ :
WWW.AIDANTS-PROCHES.BE

vince de Liège André Vésale, Jean Petermans a formé des centaines de gériatres
auprès desquels son ouverture d’esprit,
son empathie, ses contacts chaleureux
et sa grande conscience professionnelle
ont laissé des marques indélébiles. Il a
modifié l’image de la gériatrie et la façon
d’y accompagner les patients « dans une
discipline qui n’est pas encore envahie
par la technologie, une discipline très
globale dans son approche et naturellement hospitalière indissociable de la
dignité du patient » nous disait-il lors
d’une interview récente. Le respect de
cette dignité du patient était au cœur de
l’action de Jean Petermans.

Frappé par la maladie en 2015, il a poursuivi son travail, multipliant les publications (la dernière datant du mois de juillet
2019) et participant avec toute son expérience aux projets d’extension du service
de gériatrie de NDB qui passera bientôt
de 60 à 90 lits. Il a également contribué
au rayonnement de la gériatrie en prenant
une part active à la Société belge de gérontologie dont la gériatrie est le versant médical. Jean Petermans devait être admis à
la retraite le 1er octobre prochain. La maladie en a décidé autrement. Le CHU de
Liège présente à son épouse Bernadette et
à leurs trois fils, ainsi qu’à ses proches, ses
plus sincères condoléances.

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
s ouhaite, peut envoyer ce mot clé avec ses coordonnées à l’adresse mail lepatient@sudpresse.be . Un vainqueur est mensuellement tiré au sort. Bonne chance et a musez-vous bien !
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Action valable du 15 septembre au 15 octobre 2019
dans tous les point chaud de Belgique
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Chez Ethias, 1 million de clients nous font déjà
confiance pour leur assurance hospitalisation.
Et vous ?

Appelez-nous au 04 220 30 30
ou rendez-vous sur ethias.be
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