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Pourquoi subitement les médicaments sont-ils manquants ?
Votre santé nous tient à cœur
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D’UNE MALADIE RARE
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LA CIRRHOSE DU FOIE
SANS UNE GOUTTE D'ALCOOL

LE BONHEUR SEXUEL
N'A PAS D'ÂGE
Il n’y a aucune raison que le désir, l’envie, le besoin d’être
touché, caressé, aimé, disparaissent avec l’âge. Enquête.
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S'ADAPTER

VIVE L'AMOUR
C’est la Saint-Valentin. Le temps
de l’amour. Regard différent cette
année dans « Le Patient » puisque
nous nous intéressons à la sexualité
des seniors et à la vie sexuelle, et à la
vie active, qui existe après le cancer.
Les deux sujets ne sont liés que par
l’amour d’un couple. Il ne faudrait
pas considérer la vieillesse comme
une maladie…
« Le Patient » se raccroche à l’actualité pour vous relier aux différentes « Journées Mondiales » sur
des thèmes de santé. La « journée
jaune » pour les maladies du foie le
26 février ou, deux jours plus tard,
les maladies rares. Elles sont aussi
appelées « orphelines » et sont au
nombre de … 7000 qui touchent
800.000 Belges ! Martin (12 ans),
jeune garçon de Thimister, est de
ceux-ci et nous vous invitons à lui
venir en aide : il veut devenir journaliste sportif !

Bonne lecture.
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LE DICTON DU JOUR

" Ni lèyans nin dwèrmi å-d'vins
lès sacwès qui nos frît dè bin "
Ne laissons pas dormir en soi
les choses qui feraient du bien.
Il est de José-Louis Thomsin qui rappelle que
Saint-Mengold, fêté le 8 février, le saint-patron
de la Ville de Huy, est invoqué pour soigner
l’impuissance. De circonstance pour la SaintValentin. Avec le remède qui accompagne :
" s'asseoir sur deux branches de houx posées en
croix sur une chaise en bois ". Bonne fête…
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PLUTÔT QUE RENONCER

«
JOYEUX CUPIDON,

LES SENIORS!
C

omment, ça, « plus à
notre âge » ? Depuis
quand le sexe
porte-t-il une étiquette
« A consommer de préférence
avant le… » ? On n’est pas des
yaourts ! A bas les clichés, la
sexualité n’a pas de date de
péremption. Bien au contraire :
rester sexuellement actif
améliore la santé, tant physiologique que psychologique.
Alors, Cupidon, tu tires ou tu
pointes ?
En ce jour de Saint-Valentin propice aux câlins, votre « Patient »
préféré dédie son dossier d’ouverture aux seniors. Plus précisément,
à la sexualité des seniors. Haro sur
les tabous et la langue de bois, il
n’y a pas d’âge pour faire l’amour.
La société actuelle, bercée au jeunisme et à ses fake clichés, essaie de
nous faire croire le contraire, préférant jeter un voile pudibond sur les
corps enlacés quand les tempes se
font grises.
Pourtant, « force est de constater
qu’aujourd’hui, un grand nombre
de retraités restent très actifs, et
que cette retraite risque d’être aussi longue, sinon plus, que le temps
de vie professionnel », constate
Christine Debois, psychologue,
sexologue, maître de conférence à
l’ULiège et consultante au CETISM
(Centre d'Etude et de Traitement
des Sexopathologies Masculines)
du CHU de Liège. « Non seulement
nous vivons plus vieux, mais aussi

en meilleure santé. Et qui dit santé,
dit aussi santé sexuelle, qui s’épanouit à l’âge adulte et continue de
s’exercer à un âge de plus en plus
avancé. »
LES SENIORS NE SONT PAS
ASEXUÉS
Alors que la pornographie et le libertinage sont banalisés, paradoxalement, à la première ride entre les
seins ou fesse tombante, le corps se
retrouve éjecté fissa du Kamasutra :
cachons ces corps usés que nous
ne saurions voir nus… ou pire : en
train d’être aimés ! Que l’on soit des
petits-enfants du baby-boom ou
des millennials bien ancrés dans le
XXIe siècle, il est difficile d’imaginer ses parents - encore moins ses
grands-parents - en pleine partie de
jambes en l’air… Ce n’est toutefois
pas une raison pour faire comme
si leur sexualité n’existait pas/plus.
Comme si les seniors se transformaient en anges, asexués.
« Les personnes âgées sont souvent
considérées comme asexuées, sans
sexe et sans plaisirs liés au sexe »,
poursuit Mme Debois. « Certains
peuvent alors penser que ce ne sont
plus des hommes ou des femmes,
mais uniquement des « vieux ». Ces
images répandues peuvent positionner les personnes âgées comme des
personnes non désirantes et non désirables. »
Or il n’y a aucune raison que le
désir, l’envie, le besoin d’être tou-

ché, caressé, aimé, disparaissent
avec l’âge. « Les seniors ont le droit
à une vie relationnelle, affective et
sexuelle satisfaisante, et à l’accès à
la santé sexuelle, quels que soient
l’âge, le lieu de vie et l’orientation
sexuelle », rappelle la sexologue. La
santé sexuelle fait partie intégrante
de la notion de santé, telle que définie par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). Que Saint-Valentin
fasse passer le message !

CÉCILE VRAYENNE

CHIFFRES
+ de 60% des
femmes et + de 70%
des hommes de 55
à 64 ans ont eu des
relations sexuelles au
cours de l’année écoulée. 5% ont eu deux
partenaires et plus.
(Enquête de santé 2013)

20% des nouveaux
diagnostics de VIH
concernent des 50+
(Enquête de santé 2017)

La vie sexuelle évolue à
chaque étape de la vie »,
explique la sexologue
Christine Debois.
« La vieillesse entraîne des
changements dans les réactions sexuelles des deux sexes,
des adaptations sont souvent
nécessaires. L’activité génitale
diminue avec l’âge, tant chez
les hommes - baisse progressive de la testostérone - que
chez les femmes, en raison
de la réponse sexuelle modifiée par la ménopause. Mais
la sexualité demeure malgré
cela une activité importante
pour la majorité des personnes
âgées. »

Si l’envie demeure, la ‘mécanique’
peut connaître des ratés… L’arrivée en pharmacie de la petite pilule
bleue - le Viagra fête ses 20 ans cette
année - a permis d’aider des milliers de couples, mais une érection
qui vacille peut révéler une maladie
silencieuse (diabète, hypertension):
la qualité des érections est une sentinelle de la santé des artères, il est
donc important d’oser en parler à
son médecin.
LOGÉS À LA MÊME
ENSEIGNE…
A quels changements faut-il s’attendre ? « Plus l’homme vieillit,
moins il a d’érections spontanées »,

développe la sexologue. « L’initiation de l’érection peut être plus précaire et se perdre plus facilement. Il
faut une plus grande stimulation
active sur la verge pour obtenir
l’érection, et la perte d’érection
après l’orgasme est plus rapide. La
période réfractaire s’allonge de plusieurs heures à plusieurs jours. La
quantité de sperme diminue, mais
l’orgasme reste intact, comme la
fécondité. Enfin, la possibilité d’orgasmes sans éjaculation est plus
fréquente. »
Les femmes ne sont pas épargnées
non plus : « les tissus vaginaux
deviennent plus minces, lisses et
moins élastiques, ce qui rend la

pénétration plus difficile », détaille
Mme Debois. « La lubrification est
moins rapide et moins abondante,
la sècheresse vaginale constitue le
souci physique le plus important
mais, dans la plupart des cas, l’utilisation d’un lubrifiant arrange ce
problème. »
Malgré ses petits désagréments, il
faut entretenir la flamme : « la fonction crée l’organe, une femme qui
reste habituée à avoir des rapports
sexuels réguliers ressentira beaucoup moins ces effets. »
C.V.

BIEN DANS
SON CORPS
ET DANS
SA TÊTE
Une étude parue en décembre dans
« Sexual Medicine » confirme, s’il
le fallait encore, les bienfaits de la
sexualité après 60 ans : parmi les
interviewés (plus de 6.000), les
sexuellement actifs ressentent plus
de joie de vivre et de bien-être.
L’étude montre que les hommes sont
davantage dans le rapport sexuel et
les femmes dans les caresses et les
bisous, mais le résultat est pareil :
tout bénéfice pour la santé.
Ici aussi, il faut entretenir la fonction pour amorcer un cercle
vertueux, pour pouvoir mieux
affronter et apprivoiser ce corps

vieillissant qui peut, certains jours,
amener à douter de se capacité à
être désiré. « Les personnes âgées ont
besoin de soutien, de reconnaissance
de leur sexualité et de liberté pour
développer une bonne estime d’ellesmêmes, une image corporelle positive, rester autonomes, s’affirmer »,
conclut Mme Debois.
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ONCOSEXOLOGIE I SYMPOSIUM

IL Y A UNE VIE SEXUELLE
APRÈS LE CANCER

I

l y a trente ans, l’objectif
principal lorsque le diagnostic
de cancer tombait était
de vaincre la maladie.
Aujourd’hui, les progrès
médicaux et chirurgicaux ont
significativement contribué à
réduire la mortalité associée au
cancer et on attache de plus en
plus d’importance à la qualité
de vie, dont la sexualité. C’est
ce qu’il ressort du colloque
qu’organisait le CHU de Liège
le 17 janvier dernier, intitulé
« Cancer et sexualité… 
Onco-sexologie après un cancer
de prostate » au Château de
Colonster.

ration de la continence et disparition des
douleurs, avec recherche de sensations
agréables, avec orgasme et pas nécessairement érection. » Pour ce faire, l’homme
peut s’aider temporairement ou définitivement de médicaments comme
les iPDE5 (Viagra, …). Mais quoi qu’il
en soit, il ne faut pas perdre de temps
pour revalider de façon acceptable pour
le patient, et pour le couple … et ne
pas perdre patience. Le mot d’ordre du
Pr. Andrianne est ici : « persévérer » !
Si aucune érection spontanée ou suffisante n’est possible après quelques mois,
différentes options peuvent être envisagées : médicaments, pompe à érection,
voire un implant pénien.

Globalement, les traitements oncologiques conduisent à une réelle atteinte de
la sexualité pour deux-tiers des patients.
La sphère pelvienne est encore plus gravement atteinte. Pour les patients atteints
d’un cancer urologique, gynécologique
ou digestif, les traitements chirurgicaux
et/ou médicaux ont inéluctablement
des conséquences sur la fonctionnalité
sexuelle de la personne et une répercussion sur l’intimité du couple.

LE « JOGGING
DE LA VERGE »
Vous l’aurez compris, une stimulation précoce et régulière
du tissu érectile est indispensable. « Il convient ici de déplisser l’éponge caverneuse par
stimulation pharmacologique
(c-à-d avec les médicaments)
ou par stimulation mécanique
de la verge (avec une pompe à
érection). On va ainsi obtenir
un apport d’oxygène aux corps
caverneux par le sang, ce qui
est essentiel pour que l’éponge
ne se fibrose pas », explique
l’urologue, qui surnomme cette
démarche en souriant, le « jogging de la verge ».

Mais ce n’est pas une raison pour abandonner sa sexualité. Au contraire. « Selon
des études récentes, tous les patients souhaitent avoir une information et considèrent important de pouvoir parler de
leur santé sexuelle. Il ressort aussi qu’un
tiers des patients s’adaptera sans plainte,
un autre tiers demandera des solutions
simples, et un dernier tiers souhaitera un
accompagnement plus spécialisé », indique Christine Debois, onco-sexologue
au CHU.
LES TROUBLES DE L’ÉRECTION :
OSONS EN PARLER !
L'exemple le plus flagrant de l’impact des
traitements du cancer sur la sexualité
est sans doute celui de la prostatectomie
radicale. Pour le Pr. Robert Andrianne,
chef de clinique d’urologie au CHU de
Liège et créateur du Centre d'Etude et de
Traitement interdisciplinaire de Sexopathologie Masculine (CETISM), « la réanimation érectile de l’homme qui n’avait pas
de dysfonction érectile avant l’opération
doit être entamée au plus vite avec reprise
rapide de la vie sexuelle, et ce, dès amélio-

PARCOURS PERSONNALISÉ DE SOINS EN ONCO-SEXO
Bien sûr, les approches médicamenteuses et mécaniques ne sont
qu’une partie de la prise en charge,
qui s’intègre dans un véritable
parcours personnalisé de soins.
« Dans le service d’urologie, nous
avons harmonisé et systématisé
une prise en charge onco-sexologique cohérente du patient et de
son couple. La cohérence de cet
accompagnement a été obtenue

par l’engagement de chacun des
acteurs de terrains sensibilisés
par une formation qui a pu être
dispensée grâce à un grant de
la Fondation contre le Cancer :
médecins, infirmières, stomathérapeutes, kinésithérapeute, secrétaires et ce, dès l’annonce de la situation cancéreuse à la personne.
La bonne évolution du patient et
de son couple doit rester le centre

de nos préoccupations », souligne
Christine Debois.
Depuis octobre 2018, trois onco-sexologues à temps partiel
collaborent avec les équipes médicales et paramédicales dans le
but d’améliorer constamment la
prise en charge des patients. Un
véritable plus pour les patients
et les couples !
FRANCE DAMMEL
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FONDATION LEON FREDERICQ I LE CHERCHEUR DU MOIS

LES MYSTÈRES
DU SANG

W

ELBIO est un institut de
recherche interuniversitaire basé en Wallonie.
Sa mission ? « Soutenir la recherche fondamentale
d’excellence dans les domaines des
sciences du vivant, et de promouvoir
la valorisation des résultats scientifiques en applications biotechnologiques médicales, pharmaceutiques et vétérinaires ». Lauréat du
3e appel à projets de l’institut, le
Liégeois Christophe Desmet (39 ans)

CHRISTOPHE DESMET
CHERCHEUR EN IMMUNOLOGIE ET
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

clôture une étude, soutenue par la
Fondation Léon Frédéricq, sur la
régulation de l’hématopoïèse et de
la différentiation des cellules T par
contrôle traductionnel. Kekseksa ?
« Chaque jour, notre corps produit des milliards de nouvelles cellules de notre sang
(globules rouges et blancs, plaquettes). Ces
milliards de cellules sont toutes les filles de
cellules beaucoup plus rares appelées cellules hématopoïétiques (littéralement, qui
donnent naissance au sang). Ces cellules
hématopoïétiques ont deux caractéristiques
importantes: elles ont un gigantesque pouvoir de se multiplier, et elles se différencient
en toutes les cellules différentes du sang. Si
l’un de ces processus tourne mal, des maladies sérieuses se développent comme les
anémies (manque de cellules produites)
ou des cancers (trop de cellules «mal différenciées» et «folles» produites) », explique
Christophe Desmet, chercheur en immu-

nologie et biologie moléculaire au sein du
GIGA (CHU de Liège).
« En termes simples, nous avons étudié comment des problèmes dans la production de
protéines peuvent altérer la santé des cellules
hématopoïétiques et ce que ces dernières
peuvent devenir. En pratique, nous avons
«forcé» les cellules hématopoïétiques à produire plus de protéines de mauvaise qualité,
et étudié comment la formation du sang s’en
retrouve altérée », poursuit le Dr Desmet.
« Nous avons observé que produire trop de
mauvaises protéines conduit initialement à
une anémie sévère : beaucoup de cellules hématopoïétiques se suicident, ne permettant
plus la production d’assez de cellules du sang. »
À l’anémie peut donc succéder le développement de cancers du sang : « Nous avons
ensuite pu montrer que la mauvaise production de protéines déclenche deux «verrous»
qui obligent les plus mauvaises cellules à se

suicider. Ces verrous sont importants car si
l’un d’eux est supprimé, comme cela finit par
arriver si le problème persiste trop longtemps,
les « mauvaises » cellules qui ont survécu deviennent folles et forment des cancers. Notre
travail a ainsi mis en évidence un mécanisme
par lequel, en temps normal, l’équipe hématopoïétique élimine ses « brebis galeuses » dans
le but d’empêcher la formation de cancer et
de maintenir une bonne santé du sang. »
Financées par Welbio, le FNRS et l’Université de Liège, les prochaines avancées de
cette étude pourraient déboucher, espère
l’équipe du Dr Desmet, sur des résultats
concrets : « À long terme, nous espérons
que cette recherche permettra d’utiliser les
«verrous» que nous avons identifiés comme
outils de diagnostic de précision, ainsi que
dans des applications de thérapie cellulaire,
voire en tant que cibles thérapeutiques ».
FRÉDÉRIQUE SICCARD

REVALIDATION APRÈS CANCER I EN DEHORS DE L’HÔPITAL

Le patient n’est plus patient… mais sportif

L

e cancer touche près de 70.000 personnes chaque année en Belgique, et
la maladie est aujourd’hui considérée
comme une affection chronique qui
nécessite un accompagnement au long cours.
Parmi les techniques visant à améliorer la qualité de vie, la pratique d’une activité sportive
tient une place de choix. Une préoccupation
au cœur de l’activité des équipes du CHU et de
l’Université de Liège qui ont ouvert une salle
de revalidation …en dehors de l’hôpital.
Ce 30 janvier, l’Université de Liège et le CHU de
Liège ont inauguré sur le site du Blanc Gravier un
tout nouveau plateau entièrement dédié à la revalidation après cancer. Un investissement de 100.000 €
rendu possible grâce à l’Université de Liège, au CHU
de Liège et à la Fondation contre le cancer.
Il contient un matériel d’entrainement cardio-respiratoire, des bicyclettes ergométriques, des machines

d’entrainement musculaire notamment, ainsi qu’un
espace relaxation. Objectif : « Réduire les symptômes
et effets secondaires des traitements, améliorer la qualité de vie, favoriser la réinsertion socio-professionnelle et entraîner les fonctions physiques » explique le
Pr Didier Maquet, coordinateur du centre du Blanc
Gravier.
Les patients ayant présenté un cancer pourront, à la
fin de leur traitement de chimiothérapie et/ou radiothérapie, suivre ce programme multidisciplinaire
assuré par des médecins spécialistes en médecine
physique, des kinésithérapeutes et des psychologues.
Séances d’évaluation, séances éducatives, séances
de reconditionnement physiques, prise en charge
individuelle et séances d’informations visent à permettre, pour chaque patient, une prise en charge
dans une structure qui correspond à ses besoins.
L’activité physique contribue en effet grandement
à l’aider à aller de l’avant, après le tumulte dans le-

quel chacun peut se retrouver face à la maladie et
ses conséquences. « Et le fait d’installer cette salle en
dehors de l’hôpital est un atout psychologique important,» explique le Pr. Pierre Gillet, Directeur médical
du CHU. « En dehors de l’hôpital, le patient n’est plus
patient, il devient sportif ».

LA NOUVELLE SALLE. MAGNIFIQUE.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES MALADIES RARES I 28 FÉVRIER 2019

800.000 BELGES
SOUFFRENT D'UNE MALADIE RARE

C

ertaines maladies
sont tellement rares
qu'elles ne concernent
que quelques patients
à travers le monde... D'autres
touchent plusieurs dizaines
de Belges. Quelles sont
ces pathologies bizarrement
baptisées ‘orphelines’, dont
la 12e Journée mondiale se
déroulera le 28 février ?

PR. VINCENT BOURS

De deux mois à… vingt ans :
c'est le délai pour mettre un
nom sur une maladie rare.
Sacré grand écart, mais comprenez : on en recense plus de
7.000, et chacune s’exprime à sa
façon selon les patients… Voilà qui donne une idée de l'ampleur de la tâche pour trouver

de laquelle il s’agit ! « 75% de ces
pathologies sont génétiques »,
explique le Pr. Vincent Bours,
chef du service de Génétique
humaine du CHU de Liège
et responsable du Centre des
Maladies rares. « 6 à 8% de la
population est touchée, soit
environ 800.000 personnes en
Belgique. Il peut aussi s’agir de
troubles infectieux, immunitaires, de cancers rares… Certaines pathologies sont connues
du public et touchent quelques
centaines de patients belges,
telle la mucoviscidose, d’autres
sont tellement rares qu’on n’en
connaît aucun cas chez nous, ou
seulement une poignée… »
La prise en charge des patients
est souvent pluridisciplinaire,
à l’instar de leurs symptômes.
Dont un soutien psychologique, si possible dès l’annonce
de la maladie. Parce que parfois, il n’y a pas de traitement.
Ni même de pronostic. Allez
vivre avec un tel bagage…

ON LES APPELLE
AUSSI « ORPHELINES ».
IL EN EXISTE…
PLUS DE 7.000!

CENTRE DE PRISE
EN CHARGE
Si 75% de ces maladies se manifestent dès l’enfance, les 25%
restants surviennent au décours
de l’âge adulte. Depuis 2014,
il existe des centres de prise en
charge. Sept exactement pour le
Royaume, soit autant que d’universités auxquelles ils s’adossent,
dont le CHU pour Liège. Une
porte d’entrée pour les personnes diagnostiquées, ou avec
une suspicion de maladie rare,
afin de pouvoir consulter différents experts et bénéficier de
soins… s’il en existe.
Sylvie Taziaux, Coordinatrice
du Centre des maladies rares de
Liège (04/384.36.40), reçoit les
demandes de patients (avec ou
sans diagnostic) qu’elle oriente
au mieux après discussion avec
les différents experts du CHU
(neurologues, infectiologues,
cardiologues, rhumatologues,
néphrologues, généticiens… ).

Un réseau qui fonctionne aussi
en-dehors de nos frontières, soit
pour des analyses génétiques à
réaliser à l’étranger, soit pour
des échantillons de patients qui
arrivent au CHU pour son expertise reconnue. « Selon la complexité du cas, une analyse génétique prend entre six mois et un
an », précise le Pr. Bours. Ce n’est
que le début d’un long parcours
du combattant…
CÉCILE VRAYENNE

Maladie rare
= < 1 personne sur 2.000

Maladie
extrêmement rare
= < 1 personne sur 50.000

INFOS & ACTIVITÉS

LE 27 FÉVRIER AU CHU

UN COUP DE POUCE
POUR MARTIN
Martin aura 12 ans en avril, et il connaît déjà très bien sa vocation: journaliste sportif ! Atteint d'un syndrome rare, ce jeune
garçon de Thimister a besoin d'un encadrement scolaire adapté
pour que son rêve devienne réalité. Afin de l'aider, ses amis organisent une journée de spectacles le samedi 23 février, dès 15h,
à l'Espace Duesberg (Verviers).
Infos et réservations : « Martin journaliste » sur Facebook ou
par e-mail à : martinjournaliste20000@gmail.com. Les dons
sont également les bienvenus (BE55 3631 8269 9944).
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A l'occasion de la Journée internationale dédiée aux maladies
rares, le CHU de Liège organise une journée d'information pour
les patients et le public, le mercredi 27 février, de 9h à 17h, dans
la Verrière de l'hôpital au Sart Tilman. Au programme, rencontres
avec des associations de patients, des asbl et des professionnels de
la santé, visite des laboratoires du service de Génétique humaine
(à 11h et à 15h), possibilité de remporter de nombreux lots et conférence de 17h à 20h (amphi Léon Fredericq, route 665, B34 au +5).
Inscription obligatoire pour les activités : par e-mail à maladierare@
chuliege.be ou au 04/366.79.99 (Mme Taziaux).

LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES
Association les Feux Follets (phénylcétonurie) -Association Belge du Syndrome
de Marfan -Association Neurofibromatose Belgique - Familial Adenomatous
Polyposis Association (FAPA) -Ligue SLA Belgique asbl (sclérose latérale
amyotrophique) -Ligue Huntington Francophone Belge asbl - Solidarité
Wallonne Personnes de Petite Taille -Ligue des Usagers des Services de Santé asbl
(LUSS) -RaDiOrg Belgium -Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) Branche
Handicap -Revivre Chez Soi asbl -Association Interrégionale de Guidance et de
Santé asbl (AIGS)

LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE
Fonds maladies rares et médicaments orphelins, Fondation Roi Baudouin,
INAMI, Sciensano, Orphanet et une Doctorante ULiège.

LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

IL Y A URGENCE
ET… URGENCE !
PRÉSENTATION
DE LA SITUATION
Suite à la consultation
en médiation avec Monsieur
W, au sujet de ses prises en
charge par le service des
Urgences dans le cadre de sa
maladie rare, la Médiatrice
a contacté le responsable
du service afin d’obtenir son
avis sur la situation exposée :

Cher Docteur Z,
J’ai reçu Monsieur W. en consultation de médiation,
au sujet de ses prises en charge par le service des
Urgences en date du 5 et du 10 janvier dernier.
Il s’avère que le patient souffre du syndrome
d’Elhers – Danlos et, de ce fait, il rencontre un
trouble moteur au niveau de l’œsophage qui
l’empêche de s’alimenter et s’hydrater correctement.
Ce sont ces raisons qui l’ont mené aux urgences
aux deux dates précitées. Il signale que « rien ne
fut fait et qu’il fut remballé ».
Par après, il a vu son gastro-entérologue qui a
trouvé une solution à sa situation, à savoir une
perfusion par voie centrale. Lorsque je l’ai reçu,
cela faisait deux semaines qu’il était hospitalisé.

La réponse
de la médiatrice
du CHU

CETTE SITUATION
PERMET DE SE POSER
LA QUESTION : QU’EST-CE
QU’UNE URGENCE ?
Prochainement, le CHU de Liège va
mettre à la disposition des patients
et de leurs familles une brochure
qui soulignera les grands principes
de fonctionnement de son service
d’Urgences.
Dans celle-ci, les urgences sont
décrites comme suit :

Caroline DOPPAGNE
Médiatrice

mediation.hospitaliere
@chuliege.be

Monsieur W est venu voir la
médiation estimant ne pas avoir
été correctement soigné, ne pas
avoir bénéficié de soins de qualité
répondant à ses besoins, comme le
stipule l’article 5 de la loi relative aux
droits du patient.

• Une urgence vitale est une situation nécessitant une réanimation
immédiate (infarctus, thrombose,
accident grave de la route…) dans
les minutes qui suivent votre arrivée.
• Une urgence relative nécessite une
intervention rapide (occlusion intestinale, fracture, etc.) dans les
heures qui suivent votre arrivée.
• Une douleur importante doit être
prise en charge rapidement mais
peut nécessiter plusieurs heures
avant de connaître la cause précise.

Etant donné qu’il sera encore amené à se rendre
aux Urgences, vu sa maladie, il a souhaité attirer
l’attention sur les faits et obtenir des explications
sur l’absence de prise en charge aux Urgences.
Il aimerait « que l’on accepte qu’il se rende aux
Urgences lorsque son état de santé quelque peu
unique le nécessite ».
Sa démarche a aussi pour objectif de le dire pour
que cela n’arrive pas à d’autres.
Pourriez-vous examiner le dossier et me faire part
de votre avis sur les faits et les attentes exprimés ?
En vous remerciant,
Bien cordialement.

Et donc, qu’est ce qui n’est pas une
urgence ?
• Ce qui ne relève pas des critères
d’urgence ci-dessus, par exemple
une maladie qui relève de la compétence de votre généraliste ou de
son remplaçant.
La question à se poser en cas de
doute, avant de vous rendre dans
le service :
« VOTRE SITUATION
EST-ELLE UNE URGENCE ? »
SAUF EN CAS
D’URGENCE VITALE
OU RELATIVE, VEUILLEZ
PRENDRE CONTACT
AVEC VOTRE MÉDECIN
GÉNÉRALISTE (OU LE
MÉDECIN DE GARDE).
CE DERNIER ESTIMERA
LE DEGRÉ DE GRAVITÉ
ET VOUS RÉADRESSERA
SI NÉCESSAIRE AU SERVICE DES URGENCES.

Dans le cas de Monsieur W., il s’est
avéré que le rapport de l’urgentiste
décrivait une prise en charge tout
à fait adaptée : anamnèse, examen
clinique, analyse de sang.
La conclusion stipulait clairement
que le syndrome d'Ehlers Danlos
devenait de plus en plus invalidant,
ainsi que la présence de plaintes de
dysphagie de plus en plus marquées
depuis quelques mois. Une hospitalisation pour réhydratation par
voie intraveineuse avait été proposée mais refusée. De ce fait, il lui
avait été proposé de prendre un rendez-vous chez le Dr M., spécialisé
dans la pathologie d'Ehlers Danlos.
Les urgences médicales et chirurgicales du CHU de Liège sur le site
du Sart Tilman et de ND Bruyères
ont accueilli plus de 100.000
patients en 2018. Ce service fonctionne évidemment 24h/24,
7 jours sur 7.
L’activité aux urgences est aléatoire. La qualité des prises en
charge reste la priorité du personnel de ce service.
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1ER MARS I JOURNEE JAUNE

UN BELGE
SUR QUATRE
A LE FOIE
GRAS !
LA
CIRRHOSE…
SANS
L’ALCOOL !

LES SUCRES RAPIDES,
ENNEMIS DU FOIE

LES SYMPTÔMES ARRIVENT
TROP TARD

Pour le Pr. Jean Delwaide, hépatologue
et gastro-entérologue au Service de Gastroentérologie, hépatologie et oncologie
digestive du CHU de Liège, la prise de
conscience de la maladie est récente
parce qu’elle est liée à nos mauvaises
habitudes de vie. S’il peut arriver que la
NASH soit due à des facteurs génétiques,
médicamenteux ou viraux (comme
l’hépatite C), « sa cause principale est l’excès de graisses saturées et de sucres rapides
associé à un comportement sédentaire :
lorsque ces sucres ne sont pas dépensés en
énergie, le foie les stocke et les transforme
en graisse. C’est pourquoi on l’appelle la
maladie du soda ».

La NASH évolue en silence : « la jaunisse ou
l’ascite (eau dans le ventre) sont des symptômes qui ne surviennent qu’au stade de la cirrhose, raison pour laquelle la prévention et la
détection des sujets à risques est essentielle ! »,
alerte le Pr. Delwaide. En particulier les personnes en surpoids ou atteintes d’obésité, de
diabète, d’hypertension, d’hypercholestérolémie, du syndrome métabolique, etc.

PR. JEAN DELWAIDE

D

epuis 2016, la « Journée
jaune » vise à sensibiliser
aux maladies du foie chez
les enfants. Découverte
très récemment, la stéato-hépatite non alcoolique (NASH) ou
« maladie du soda » est rapidement devenue la maladie
hépatique la plus répandue chez
les Occidentaux, enfants comme
adultes. Elle peut mener à la cirrhose, sans une goutte d’alcool.
Elle est devenue un problème de santé
publique en l’espace de quelques années :
la stéato-hépatite non alcoolique (NASH)
touche de plus en plus d’enfants, de plus
en plus tôt. Dans nos pays occidentaux, 3
à 11% des enfants développent la maladie.
Près de la moitié des jeunes en surpoids ou
obèses est concernée. Les symptômes ne se
manifestent que lorsqu’il est trop tard, et
aucun médicament n’existe à ce jour.
8

Le foie est l’organe
le plus greffé chez
les enfants
Le principe est simple : « les graisses, les fameux triglycérides, s’accumulent alors dans
la cellule du foie, produisant un foie gras :
c’est ce qu’on appelle une stéatose simple.
25 % des Belges sont touchés. Bénigne à ce
stade, la maladie évolue dans un cas sur
quatre en stéato-hépatite non alcoolique
(NASH), beaucoup plus grave : le foie gras
s’accompagne d’une inflammation et peut
évoluer en fibrose (liée à la cicatrisation du
foie), puis en cirrhose dans les cas les plus
graves (1,5 % de la population) ».
Plus la stéatose survient tôt, et plus le
risque de contracter une cirrhose ou un
cancer du foie au long de sa vie est grand.

Le plus jeune cas de
cirrhose recensé est
un enfant de 8 ans !
La stéatose pure se repère très facilement à
l’échographie, qui montre un foie brillant.
Tout l’enjeu est de détecter parmi ces personnes celles qui risquent de développer une
NASH. Actuellement, le meilleur test ultra
simple dont on dispose est celui du score
« Fib-4 », que l’on peut calculer auprès de
son médecin généraliste à l’aide d’une simple
prise de sang. Un score Fib-4 inférieur à 1,3
permet d’exclure une fibrose avancée et donc
rassurer les patients ! Un score plus élevé
indique un patient à risques qui devra alors
consulter un hépatologue pour évaluer l’importance de la fibrose grâce à un fibroscan.
Si le foie se révèle dur, on réalise alors une
biopsie du foie, seul test à même de diagnostiquer définitivement une NASH.
AUCUN TRAITEMENT
MÉDICAMENTEUX POSSIBLE !
La NASH ne se soigne pas encore : « aucun médicament n’a encore été approuvé,

et la seule thérapeutique dont on dispose
est hygiénico-diététique », déplore le
Pr. Delwaide. Si elle est difficile à maintenir à long terme, « la perte de poids y
joue un rôle essentiel ! Sans nécessairement avoir à devenir mince : perdre 7%
de sa masse corporelle permet déjà de
réduire la stéatose, et à partir de 10% de
réduire la fibrose ».


Jen D.

LES CLÉS
THÉRAPEUTIQUES
Réduire sa consommation
d’alcool au maximum
Adopter un régime pauvre en
sucres rapides
Limiter l’apport calorique
Pratiquer une activité physique
régulière
Le CHU de Liège retrousse ses
manches pour lutter contre le fléau,
« en participant à de nombreuses recherches internationales pour mettre
au point un médicament contre la
fibrose. Des tests sont en cours avec
la participation de patients liégeois, et
des résultats partiels sont déjà attendus
cette année ! ». Pour le Pr. Delwaide, la
recherche doit aussi s’accompagner
de « mesures politiques concernant
l’industrie alimentaire : on use et abuse
des sucres ajoutés dans l’alimentation
depuis deux générations, si bien que
notre goût s’est modifié… ».

26 FÉVRIER I JOURNÉE MONDIALE I CONTRE L’ORDONNANCE SUR LES BREVETS EN INDE

MAIS OÙ SONT DONC PASSÉS

NOS MÉDICAMENTS ?
Q

ue voilà une journée bien étrange, le 26 février, au calendrier des Journées Mondiales : une journée « d’action
contre l’ordonnance sur les brevets en Inde »… A priori,
pas de quoi fouetter un chat pour nous, Belges. Eh bien,
détrompons-nous: cette ordonnance de 2004, par laquelle l’Inde,
gros producteur de médicaments, en restreint l’accès et réduit le
droit des peuples à la santé, est l’un des (nombreux) mécanismes
qui fait qu’à l’heure actuelle, de plus en plus de traitements sont
déclarés ‘indisponibles’. Pourquoi ? C
 omment ? Que faire ?

« CONTINGENTÉS », « EN PÉNURIE »,
« CONTREFAITS »… DE PLUS EN PLUS
DE MÉDICAMENTS SONT MANQUANTS
OU POSENT PROBLÈME.

1 2

DES MÉDICAMENTS
CONTINGENTÉS

« L’Europe permettant l’import/export
de médicaments, des sociétés spécialisées comparent les prix entre pays, afin
de les acheter là où ils sont moins chers
pour les revendre là où ils se vendent
plus chers », explique Alain Chaspierre, président de l’Association pharmaceutique belge (APB) et chargé de
cours en Pharmacie à l’ULiège. « Pour
contrer ces imports parallèles, l’industrie pharmaceutique fixe des quotas par
pays : chaque grossiste a droit a autant
de boîtes de médicaments. Quand il n’y
en a plus, les firmes n’en livrent plus. Le
pharmacien doit alors téléphoner à la
firme, qui lui livre des boîtes au comptegoutte. » C’est le ‘contingentement’, une
indisponibilité orchestrée.

EN BELGIQUE

10.000

médicaments référencés
+/-800 médicaments
indisponibles :
400 (contingentement) + 400
(rupture de stock)

10%

des médicaments
indisponibles n’ont pas
d’alternative

4 à 5 heures
/semaine :

le temps qu’un pharmacien passe
à chercher des solutions de
rechange…

RÉELLE RUPTURE
DE STOCK

« La plupart des firmes travaillent à flux
tendu et à stocks réduits pour éviter les
pertes et limiter les coûts », analyse Christine Ernes, directrice du département
de Pharmacie hospitalière du CHU. « Le
moindre problème dans une usine, un défaut de qualité… et la production de médi-

caments s’en trouve directement impactée.
Des problèmes de transport peuvent aussi
causer une pénurie. » « La forte pression
sur les prix, surtout sur les vieilles molécules, pousse les firmes à rationnaliser et à
délocaliser », ajoute M. Chaspierre. « On
se retrouve avec une seule production, le
plus souvent hors Europe, en Inde ou en
Chine. Un manque de matière première,
une crise politique… Et c’est toute la
chaîne qui s’arrête, rendant le traitement
indisponible dans le monde entier. » La
pénurie est réelle. Toute indisponibilité du marché qui perdure au-delà de
14 jours doit être répertoriée à l’Agence
fédérale des médicaments (AFMPS).

DANS LE MONDE

X10

Le nombre de
médicaments indisponibles a décuplé
en dix ans !

3

40%

Des médicaments
en Europe viennent
de l’extérieur de
l’Union

UNE CHASSE
AUX MÉDICAMENTS

« En tant que pharmaciens hospitaliers,
nous sommes aussi victimes de la situation; nous passons un temps considérable
et perdons beaucoup d’énergie à trouver
des alternatives (génériques, autres dosages, molécules similaires). C’est une
véritable ‘chasse’ aux médicaments,
parfois… », explique Christine Ernes, à
la Direction du département de Pharmacie hospitalière du CHU de Liège. « La
pénurie de médicaments est un problème
mondial. Lorsque nous ne trouvons pas
d’alternatives en Belgique, nous devons la
chercher à l’étranger, et donc l’importer,
avec des conséquences financières par-

35%

Des matières premières
sont ‘monopolisées’ par
trois pays: Inde, Chine
et USA

fois non négligeables pour le patient. Les
firmes livrent parfois des quantités limitées, des ‘quotas’ à certaines institutions:
il faut alors cibler avec les médecins qui
aura ‘droit’ au traitement. Nous tenons
à jour, sur l’intranet du CHU, un tableau
avec la liste des ruptures, de façon à ce que
tout le personnel soit au courant.»

AU CHU DE LIÈGE

1.500

références de médicaments en stock
à la Pharmacie de l’hôpital —> 70
sont manquants pour le moment

Quoi?

antibiotiques, anticancéreux,
anesthésiants, hypertenseurs et
hypotenseurs

4

PUIS-JE PRENDRE UN

MÉDICAMENT
PÉRIMÉ?

Non, il est impossible de connaître
le pourcentage d’efficacité restant de
sa molécule active. Il a peut-être été
mal conservé, ne fut-ce que quelques
heures (p.ex., dans le coffre de la
voiture, l’été dernier, en pleine canicule…)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les médicaments périmés (hors boîte
et notice) doivent être rapportés en officine, PAS jetés à la poubelle. Le coût
de leur destruction (incinération)
est supporté par les pharmaciens, les
grossistes et les firmes pharmaceutiques.

FAUX
MÉDICAMENTS

4.472

Le nombre de colis de faux
médicaments saisis en Belgique
sur l’année 2017 (547 enquêtes
ouvertes)

25 millions

Le nombre de médicaments
contrefaits, saisis lors de l’opération
coup de poing « Pangea X » menée
dans 123 pays en 2017 (valeur :
43 millions d’€). Chez nous, la
principale porte d’entrée des faux
médicaments est internet, et ses
sites de vente en ligne.

9/02/2019

Entrée en vigueur, en Belgique,
d’un QR code qui garantit que
chaque médicament qui quitte la
pharmacie est authentifié.
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JOURNEE MONDIALE DU SCOUTISME I LE 22 FEVRIER

ACCIDENTS :

SCOUTS
TOUJOURS PRÊTS ?
D

e manière surprenante, la législation
belge n’impose aucune
formation aux mouvements de jeunesse en matière
de premiers secours. Heureusement, la Fédération des Scouts
de Belgique propose outils et
formations. État des lieux.
« Dans un monde idéal, chaque
équipe d’animation compterait au
moins un détenteur du Brevet Européen des Premiers Secours (BEPS) »,

DES SCOUTS ET
DES CHIFFRES
L'Organisation mondiale du
mouvement scout compte plus
de 40 millions de membres, répartis dans 169 pays et territoires.
300.000 Belges fréquentent les
mouvements de jeunesse, tous
réseaux confondus
Parmi eux, on compte environ
180.000 scouts et guides.
La Fédération des Scouts Baden
Powell de Belgique représente
60.000 personnes, dont
10.000 adultes (animateurs,
cadres etc)
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reconnaît Adrien Mogenet, Animateur fédéral Louveteaux & Communication externe, et porte-parole
de la Fédération. « Dans les faits, si
nous n’allons pas encore jusque-là,
la prévention et la sécurité sont primordiales dans le parcours de formation. »
Ainsi le parcours standard de formation à l’animation comprend-il
un module « Santé, sécurité et hygiène », qui sensibilise les candidats à la prévention et aux gestes
d’intervention d’urgence. « Chacun suit ensuite, au minimum, un
weekend de formation par an. Ce
module-là compte parmi les « recyclages » obligatoires », poursuit
M. Mogenet. « Nous proposons
également l’accès au BEPS (organisé par les Scouts et assuré par des
formateurs de la Croix-Rouge) et
au secourisme en entreprise (organisé par les Scouts et assurée
par différents organismes de formation agréés). Ces formations ne
sont obligatoires que pour les animateurs qui souhaitent partir en
camp dans un pays où la législation
les exige, comme la France, par
exemple. Mais elles sont accessibles
à tous, et partiellement financées
par la Fédération. »

constituer une trousse de secours,
se déplacer en toute sécurité ou
soigner les bosses et bobos du
quotidien. « Les éclaireurs, de 14
à 16 ans, peuvent également bénéficier de weekends spécifiques
pour obtenir le Brevet Éclaireurs
Soins-o-Scouts. Cet apprentissage
est assuré par des animateurs
scouts ayant des compétences dans
le domaine (certains sont titulaires
d’un brevet de secourisme, d’autres
sont étudiants dans des filières médicales ou paramédicales) », ajoute
M. Mogenet.
Détenteur d’un brevet ou non,
chacun se voit régulièrement rappeler cette consigne : « N’oublie
jamais que tu n’es pas médecin
(même si tu as suivi des cours à la
Croix-Rouge). Rien ne vaut l’avis
ou l’intervention d’un docteur ! »
FRÉDÉRIQUE SICCARD

UNE CONSIGNE
CLAIRE
Aristide fréquente les mouvements
de jeunesse, et notamment les scouts
d’Outremeuse (« la 5e OM », dit-il),
depuis plus de 10 ans. A 15 ans, il n’a
encore jamais suivi de formation aux
gestes qui sauvent, pas plus au sein de
sa troupe qu’à l’école. « Mais en cas de
problème ou d’accident, on sait que les
chefs savent quoi faire », souligne-t-il.
« La consigne est la suivante : l’un d’entre
nous reste auprès du blessé, pendant qu’un
autre va chercher du secours. » Aucun accident, d’ailleurs, n’a jamais été à déplorer
parmi ses camarades. Reste qu’Aristide
espère bien devenir chef à son tour… et
demander, dès lors, à suivre une formation spécifique. « Parce que ça reste intéressant, surtout en cas de gros problème. »

SOINS-O-SCOUTS
Chacun, enfant ou animateur,
dispose également de fiches,
adaptées selon les âges, pour

Le brevet louveteau. Quand le scoutisme se substitue à l'école…

JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE I LE 2 MARS

MÉDITEZ,
C’EST BON POUR LA SANTÉ !

R

ien à réussir, rien à rater.
La méditation, selon ses
pratiquants, est avant
tout un moment pour se
reconcentrer sur soi, se focaliser sur sa respiration et être
dans l’instant présent. Tout
simplement.

tailleur sur son tapis, ou de devenir
un moine bouddhiste : on peut méditer en courant, en marchant, en cuisinant ou en tricotant. La méditation
vous permet un moment de calme
et vous entraîne vers un meilleur
contrôle mental. C’est un atout dans
cette société exigeante, où chacun
est confronté au stress et où chacun
a cette impression parfois qu’il n’y
arrivera pas. C’est que cette petite
voix qui nous permet de nous projeter, de gérer un agenda, devient alors
une voix qui rumine, et qui nous
fait perdre un peu le contact à nousmêmes. Prendre conscience de cette
voix, focaliser son attention, ça n’a
rien d’hurluberlu ou de magique : les
tests scientifiques [notamment avec
Mathieu Ricard NDLR] prouvent effectivement que la méditation modifie les réseaux de l’attention, de la mémoire, de l’émotion, de l'altruïsme. »

Directeur du Coma Science Group
(GIGA ULg) et neurologue au
CHU de Liège, Steven Laureys se
penche sur la question au travers
de « Méditation », un livre à paraître
chez Odile Jacob. « D'un point de
vue personnel déjà, je pense que la
méditation, cet exercice de pleine
conscience, m’aide aussi bien en tant
que personne, qu’époux, que papa, ou
que soignant », explique-t-il. « D’un
point de vue médical, on rencontre
beaucoup de patients qui ont mal à
la tête, mal au dos ou mal tout court,
qui dorment mal, souffrent d’anxiété
ou d’un burn out. En tant que soignant, en tant que patient, on voudrait une solution rapide à la douleur
ou au manque de sommeil. Or, on
sait que les Belges sont de (trop) gros
consommateurs de médicaments. Il
est bon de savoir qu’il existe d’autres
solutions, qui prennent un peu plus
de temps, mais qui permettent à chacun de trouver en lui-même les outils
de son mieux-être. »
De la méditation zen à la pleine
conscience, il existe, note-t-il, « différentes façons de vivre cela. C’est un
peu comme l’athlétisme : c’est une discipline qui regroupe un tas d’activités
différentes sous un nom générique.
Personne n’est obligé de s’asseoir en

Renouer avec l’empathie et la compassion aiderait aussi à relever les
défis et à vivre les difficultés ou
la maladie de façon plus sereine :
« La méditation n’est pas une alternative à la médecine traditionnelle :
elle est complémentaire. Prendre
quelques respirations profondes, se
reconnecter à soi, permet de devenir
observateur de son émotion, plutôt
qu’acteur, et de changer véritablement la façon dont elle nous affecte.
Cela peut être précieux. »

La méditation est complémentaire à la médecine traditionnelle

FRÉDÉRIQUE SICCARD

L’Unité de Thérapies Comportementales et Cognitives du CHU de Liège organise des sessions
de formation en Mindfullness Based Stress Reduction (MBSR – Réduction du stress par la pleine
conscience) d’une durée de 8 semaines.

Informations : 04/366 35 69
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LE COMITÉ DE PATIENTS I SYMPOSIUM

Prédictive, Préventive,
Personnalisée et Participative
C’est la médecine des 4 P que développe le CHU de Liège. Explications
lors du symposium du Comité de
Patients du CHU au Musée de la Boverie, à Liège. Retour sur quelques interventions d’un programme riche et
varié, articulé autour de la question :
« Comment impliquer le patient dans et
en dehors de la relation thérapeutique
avec les soignants ? »
Le Comité de patients du CHU de
Liège qui était une première belge
lors de son lancement en octobre
2014, peut se targuer aujourd’hui
d’avoir déjà acquis une certaine
expérience. D’où est née l’idée de ce
symposium, et ce à l’initative même
du Comité. Objectif ? Initier une réflexion sur les problématiques qu’en-

gendrent, d’une part, la création et
le fonctionnement d’un Comité de
patients au sein d’une institution de
soins et, d’autre part, l’implication
du patient comme acteur de santé et,
surtout, de sa santé.
DÉMARCHE PARTICIPATIVE
DU PATIENT
L’administrateur délégué du CHU
de Liège, Julien Compère, a ouvert le
symposium en soulignant que le Comité de patients est dans la lignée de
la médecine qu’entend développer
l’institution, à savoir la médecine
des 4 P : une médecine prédictive,
préventive, personnalisée et participative. Ce Comité s’inscrit d’ailleurs
pleinement dans la démarche participative du p
 atient.

Que fait le Comité de Patients ?
« Ses actions s’articulent autour de
trois axes : la relation entre les patients et le Comité, la relation entre
le personnel soignant et le Comité, et
enfin la relation entre les différentes
autorités du CHU et le C
 omité »
a expliqué Caroline Doppagne,
médiatrice et membre du Comi
té de patients. Le Comité rend des
avis, formule des recommandations,
participe activement à des événements, … Son objectif principal est
de contribuer à l’amélioration de la
qualité des soins et de renforcer le
dialogue entre les patients et les soignants. Son président, Georges Larbuisson a tenu une chronique mensuelle dans la publication du CHU,
« Le Patient ».

quant à lui, une signification tant
physique que psychique à la douleur. Ce ne sont pas les sensations
mais les perceptions du patient qui
sont à l’origine de sa souffrance. « Et
ce qui est intolérable dans la douleur, c’est la souffrance », ajoute-t-il.

LE MÉDECIN,
CE COMPAGNON DE ROUTE

DE L’IMPORTANCE
DE LA COMMUNICATION

Les chiffres ne trompent pas : on
retrouve des défauts de communication dans plus de 60% des évènements indésirables. 91 % des familles donnent comme raison aux
plaintes… le manque d’information.

David Le Breton, anthropologue,
sociologue et professeur à l’Université de Strasbourg, avait fait le déplacement pour apporter un regard
anthropologique sur le patient. Il
y a abordé les notions de douleur,
souffrance, encore trop souvent
sous-estimées par le corps médical
et qui peuvent être sources de bien
des frustrations chez le patient. Si
certains font la distinction entre le
caractère physique de la douleur et
le caractère psychique de la souffrance, David Le Breton donne,

Le Pr. Anne-Sophie Nyssen, psychologue à l’ULiège, est revenue sur la
participation du patient. Qu’attendent
les patients ? Ils souhaitent pouvoir
prendre part à la stratégie de soins
et pouvoir influencer le planning des
soins. Mais surtout être respectés et
entendus, être perçus comme une
personne - et non comme un ensemble d’organes – et être considérés
comme une personne ressource. Tout
ceci passe par la communication patient-soignant. Et c’est bien souvent là
que le bât blesse…

Pour pallier ces lacunes, des choses
se mettent en place. La communication a ainsi gagné sa place dans
les cursus tant des médecins que
des paramédicaux. Et des initiatives
voient le jour autour de la littératie
en santé, c’est-à-dire les compétences nécessaires pour accéder à,
évaluer et appliquer l’information
dans le domaine de la santé, comme
l’a expliqué le Dr Gilles Henrard,
médecin généraliste, doctorant sur
le sujet et bénéficiaire d’une bourse
de la Fondation Léon Fredericq.
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« La douleur est toujours là, comme
un fantôme. Elle isole et rend dépendant. On se retrouve dans un corps
que l’on ne reconnaît plus mais qui
nous fait corps. Je deviens un autre.
Je ne me reconnais plus », lance le
sociologue. D’où son plaidoyer pour
une médecine de l’extrême singularité, une co-création, où le médecin
devient un compagnon de route du
patient.

COMMUNICATION :
POURQUOI ÇA DÉRAPE ?
Les principales sources des
échecs de communication
sont :
• le manque de temps
• le stress, la fatigue
• les stéréotypes : « Je suis
un médecin, lui c’est un
patient »
• l'utilisation d'un langage
médical

COMPOSITION
DU COMITÉ
DE PATIENTS
DU CHU DE LIÈGE
La composition du Comité de
patients n’est pas figée. Elle a
déjà été modifiée et changera
certainement encore, vers des
spécificités propres à l’hôpital
universitaire.
AUJOURD’HUI,
LE COMITÉ DE PATIENTS
DU CHU DE LIÈGE EST
COMPOSÉ DE :

• 15 membres patients (ou
accompagnants) de l’hôpital
• 4 représentants du CHU :
1 du département médical,
1 du département infirmier,
1 du département psychosocial
et la médiatrice hospitalière
et responsable du Comité,
Caroline Doppagne
• 2 associations de patients
• 1 coordinatrice

« LE MÉDECIN DOIT-IL/
PEUT-IL TOUT DIRE EN
MATIÈRE DE DIAGNOSTIC
ET DE PRONOSTIC ? »

Pr. Nyssen : « Chacun a son mode
de gestion du stress. On ne peut
donc pas dire qu’il y ait une bonne
façon de faire qui va convenir à
tout le monde. Et c’est bien là la
difficulté. On a une loi qui nous dit
que nous avons l’obligation d’avertir le patient des risques, mais la
personne en face de nous est-elle
capable d’entendre cette information ? (…) Une des premières choses
à faire est de poser des questions
ouvertes au patient : "de quelle information avez-vous besoin ?", afin
de le faire participer. »
Et pour clôturer une journée,
le Comité de patients du CHU
avait l’honneur d’accueillir Benoit
Morês, conseiller au Cabinet de
la ministre fédérale de la Santé
publique, Maggie De Block. Il a
souligné l’évolution de la position
du patient qui est devenu co-pilote
dans le processus de soins et a plaidé pour sa participation au niveau
individuel, dans sa relation personnelle avec le prestataire de soins,
mais aussi via les organisations de
patients, que ce soit au niveau local
à travers un comité de patients
ou encore aux niveaux régional
et national via les associations de
patients.
France DAMMEL

LUMINOTHÉRAPIE

EN HIVER, SORTEZ

DE L'OMBRE
E

nvie de passer l’hiver sous la
couette ? Fatigue, manque
d’énergie, baisse de moral,
dépression saisonnière…
Nous sommes tous plus ou moins
affectés par le manque de luminosité. Face aux dérèglements
de notre horloge biologique, la
luminothérapie peut accomplir
quelques petits miracles. Explications avec le Pr. Robert Poirrier,
concepteur de la Luminette.

Le Pr. Robert Poirrier est Neurologue responsable du Centre de
la Médecine du Sommeil à la Clinique André Renard d’Herstal et
fondateur du Centre d’étude des
troubles de l’éveil et du sommeil
(CETES) du CHU de Liège. La lumière est l’acteur principal de la
synchronisation de notre horloge
biologique. L’alternance du jour et
de la nuit régule nos rythmes circadiens, « ces rythmes biologiques qui
fluctuent sur 24 heures », explique
le Pr. Poirrier. « Le principal est l’alternance veille/sommeil, mais pas
seulement : l’humeur, la sensibilité
et même la température interne du
corps varient au cours de ce cycle ».
À condition que la lumière soit suffisamment vive (lumières blanche
et bleue) et perçue en quantité suffisante par la rétine. Autrement dit,
un bain de lumière les yeux fermés
ne sert à rien.
À côté de la lumière, notre horloge
biologique dépend de deux autres
synchroniseurs : « la mélatonine,
plus connue sous le nom d’hormone
du sommeil et sécrétée par l’hypophyse, et une série de facteurs sociaux comme les horaires de travail
ou la vie de famille ». Un déséquilibre survient lorsque le rythme de
l’organisme n’est plus synchronisé
avec celui de son environnement,
ou lorsque ces trois synchroniseurs
ne sont pas en phase. Sous nos latitudes, l’automne emporte avec lui la
lumière, et voilà cette délicate horlogerie déréglée. « Dès le raccourcissement des jours, de nombreux
Belges souffrent de troubles du sommeil et de l’éveil comme la somnolence diurne ou l’hypersomnie, et de
troubles de l’humeur pouvant aller
jusqu’à la dépression saisonnière ».

LA LUMINETTE,
UNE INVENTION LIÉGEOISE
En prévention, on peut s’exposer le
plus souvent possible à la lumière
naturelle (en songeant à se protéger
des UV), s’aérer une demi-heure le
matin, travailler près des fenêtres,
etc. Mais nos modes de vie ne le
permettent pas toujours. À ceux
particulièrement affectés par les
symptômes liés au manque de lumière, la photothérapie ou luminothérapie peut apporter quelques
réponses. Son principe est simple :
exposer la rétine à une lumière artificielle (blanche et bleue, sans UV)
qui reproduit les effets énergisants
et régulateurs de la lumière naturelle sur l'organisme.

« C’EST BIEN
LA LUMIÈRE BLEUE
QUI EST BÉNÉFIQUE
ET NON LES UV, NOCIFS
POUR LA SANTÉ ! »
« Depuis la découverte des « bancs
de lumière » en 1988 à l’hôpital
Erasme, de nombreux appareils de
photothérapie se sont développés »,
se souvient le Pr. Poirrier. Avec le
double inconvénient d’être encombrants et statiques, ce qui imposait
de rester plus d’une demi-heure
immobile. L’idée lui est alors venue
de développer un appareil léger
et nomade, d’usage domestique :
« On a d’abord testé des casques à
visière lumineuse, avant de mettre
au point des lunettes de photothérapie, en partenariat avec l’Institut de
Physique de l’ULg et la Région wallonne ». Commercialisées depuis 10
ans, les Luminettes se vendent aujourd’hui par milliers auprès de la
société liégeoise Lucimed.
Une séance quotidienne de 20 à 45
minutes suffit : « le regain d’énergie
et l’amélioration de l’humeur sont
quasi immédiats. Et au bout d’une
petite semaine, elle agit sur le long
terme en régulant notre horloge
biologique», commente le Pr. Poirrier. « Mais, prévient-il, il s’agit bien
d’un traitement et non de confort :
même si aucun effet secondaire sur

la rétine n’a encore été démontré, il
devrait rester sous prescription et
suivi médical par un généraliste,
un psychiatre ou un Centre du
sommeil ». À part quelques cas de
migraines, l’usage de la Luminette
n’a pas d'effet secondaire connu.
Quant aux contre-indications, elles
ne concernent que « les lésions de
la rétine ou certaines maladies oculaires ». Mieux vaut alors demander
conseil à son ophtalmologue.
PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.MYLUMINETTE.COM
ÉCHAPPER À LA DÉPRESSION
SAISONNIÈRE
Pour le Pr. Poirrier, « la photothérapie est le traitement par excellence
du trouble affectif saisonnier », une
forme particulière de dépression
liée au manque de luminosité. À
ne pas confondre avec la dépression classique ! « Chez les personnes
souffrant de troubles bipolaires, maniaco-dépressifs, la luminothérapie
risque d’aggraver les tendances maniaques », alerte le Pr. Poirrier. Elle
peut en revanche être indiquée « dans
certaines autres formes de dépression
où les médicaments ne sont pas envisageables, comme le baby blues en
période d’allaitement ».
« La vie moderne contrarie souvent
nos rythmes naturels et engendre de
nombreux troubles de l’éveil et du
sommeil », analyse le Pr. Poirrier.
« Notamment chez les personnes qui
travaillent de nuit, en pauses ou en
horaires décalés ». Les troubles circadiens peuvent aussi avoir une origine génétique : « La norme d’éveil
se situe entre 9h et 23h. Mais 10 %
des individus sont plutôt nocturnes
et vont se coucher toujours plus tard,
se décalant en permanence. 5 % sont
au contraire « du matin » : principalement des femmes, qui vont se lever
spontanément à 4h mais somnolent
à partir de 19h ». Dans tous ces caslà, la luminothérapie peut être d’un
secours précieux, « le soir ou le matin, en fonction des cas. Elle agit
efficacement sur le sommeil, également dans de nombreuses formes
d’insomnies et d’hypersomnies »,
analyse le Pr. Poirrier.

La luminothérapie a d’autres applications moins attendues : « dans
certains cas particuliers de troubles
circadiens comme le jet lag lié au décalage horaire lors de vols transméridiens, ou encore pour les voyages
sur Mars, où il s’agit de définir artificiellement le jour et la nuit ». Plus
surprenantes encore, des expériences
ont été menées chez des personnes
atteintes d’Alzheimer sénile : « ils
perdent le sens du jour et de la nuit,
commente le Pr. Poirrier. Dans ces
cas-là, la luminothérapie a des effets
cognitifs positifs ». Et, last but not
least, elle contribue à lutter contre
les rechutes d’alcoolisme, plus fréquentes en automne.
Jen. D
LES ÉCRANS
PERTURBENT-ILS
NOTRE SOMMEIL ?
Qui ne s’est déjà endormi
devant la TV ? Il en va tout
autrement de l’usage des
tablettes et autres smartphones : interactifs, leurs
écrans sont aussi beaucoup plus lumineux et tenus plus près des yeux. Si
bien que le soir, ces petits
appareils nous empêchent
facilement de trouver le
sommeil ! Baisser la luminosité de l’écran ne suffit
pas nécessairement. En
revanche des lunettes spéciales, vendues en pharmacie, permettent de filtrer la
lumière bleue.
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Découvrez votre région autrement !
∆ Marche de 50km reliant les 3 sites hospitaliers du CHU de Liège
∆ Par équipe de 4 minimum ou en relais
∆ 20€ de frais d’inscription (t-shirt technique offert)
30€ de parrainage / participant
∆ Activités familiales (marche ludique de 5 km, château gonflable,...)
sur le site de ND Bruyères
∆ Au profit de l’asbl Médecins du Désert et de Solidarité Dogon
ND Bruyères

Infos
& inscriptions
Sart
Tilman

Avec le soutien de

NATURAL ENERGY

chuliege.be/walkingtour

Ourthe-Amblève
(Esneux)

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 !
celui qui
écrit

plante à
farine

long creux

hommes

type de
beurre
(2 mots)

écorchure

pause de
souffrance

possède

cobalt

5

limitées

cause de
fièvre
devint
vache

garder en
clinique

sous fa

petite
longueur
parfois
génétique
poitrine
généreuse

blé

exécutions

protéine
de lait

étude des
pavillons

11

2

règles à
suivre

bas de
gamme

fils de
Juda

faite de
liège

6

intimes

voit le jour

après
vous

biceps

sans
effets

partie du
corps

13

tas de
traits
d'ancêtres

lumière
d'Egypte

blessure
du froid
mal de
ventre

17ème en
hébreu

opération
postale

parcouru
des yeux

capitale
du milieu

mesure de
l'âge

mot
d'espiègle

eau noire

sodium

1

remords
requis
pour une
greffe

note du
scribe

4

habitant
de Ré

ville
moldave

3

fixés dans
les yeux

au-dessus
de nos
têtes

mercure
venue
d'ailleurs

gestante

hôte
indésiré

temps des
glaces

aide au
freinage

myoclonie

nettoyage
des dents
port
d'Ukraine

pièce
satyrique

envieuse

service
secret

affaiblie
sans
pédoncule

jaune-brun
possèdent

raidit
met une
ville en
bouteille

roi des
Huns
manteau
garni de
fourrure

mois joli
astate

7

9

salés et
séchés

erreur de
position

décou- géographe
verte en arabe du
examen
XIIème
préventif
siècle

couleur de
robe
équine

un peu
niais(e)

content
rapport de
math.

ferme du
passé

mère des
titans

mouche à
sommeil

dans le
vent
maisons
d'édiles

habitude

fils d'Agar
et
Abraham

dense, dru

base
d'envol
enlever

ce fut un
motif d'
exécution

fin de
messe

8

domptent

au bout de
l'enfer

cri de
chasse

tremblait

fête
chrétienne

vieille
paille

lichen sur
tronc

12

parcourue
des yeux

entre deux
portes
protègesmatelas

mode
opératoire

comme un
ver
initiales
de ponte

se ruinent
en savates

MOT CLÉ :

10

total
après tu

ami
d'Ibérie

dupés

où brille
Râ ou Rê

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Une assurance Habitation
sans franchise, vous aimez ?
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