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Chers Confrères,

Un vent de renouveau souffle sur le GHdC et en particulier sur le site de Notre Dame.

Le pôle mère-enfant du GHdC, étroitement lié à ce site, a été complètement rénové.  Ces 
importants travaux ont débuté avec la maternité qui, rappelons-le, est la plus importante 
de la région et peut s’enorgueillir de voir naître la majorité des petits carolos.

Ce numéro qui fait la part belle à la pédiatrie montrera que dans ce service non 
seulement les infrastructures ont été rénovées de fond en comble mais que la 
spécialisation de l’équipe apporte une réelle plus-value hospitalière.

Le site Notre Dame continue d’ailleurs sa profonde mutation puisqu’il ne reste 
plus que des détails à régler pour que notre nouveau plateau de consultations 
soit inauguré même s’il est déjà en grande partie fonctionnel.

Toujours à Notre Dame, une chambre de radiothérapie métabolique a été 
inaugurée et permet maintenant à nos cliniciens de disposer de toute la palette 
de traitement possible pour la prise en charge des pathologies thyroïdiennes.

C’est également un outil de plus au service de notre équipe de radiothérapie 
métabolique (service de médecine nucléaire).

Ces différents éléments démontrent que malgré son projet ambitieux de construction 
d’un Nouvel Hôpital, projet qui d’ailleurs devient de plus en plus concret, le GHdC 
continue à vouloir maintenir dans ses sites historiques un environnement et des 
technologies modernes au service de tous les patients de Charleroi.

Dans ce journal, vous trouverez aussi un petit guide pratique pour l’administration 
des médicaments après une chirurgie bariatrique.  Ce type d’intervention 
devenant de plus en plus courant, je suis certain que ce travail de notre 
pharmacie clinique vous sera très utile.

Enfin, il nous a semblé intéressant de mettre en évidence un cas clinique rapporté 
par notre service d’orthopédie d’une affection métabolique rare, l’alcaptonurie, 
avec une présentation atypique mais où un examen clinique attentif a permis de 
poser le diagnostic.

Ce journal est à nouveau l’occasion de vous présenter les nombreux nouveaux 
médecins qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre dans des disciplines 
extrêmement variées.

Ils sont un peu le symbole de notre Institution que nous voulons volontairement tournée 
vers l’avenir mais toujours aussi proche des patients et des médecins traitants.

Bien confraternellement,

 Dr Manfredi VENTURA
Directeur Médical  

editorial

dr m. Ventura
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nouVelle CHambre 
de radiotHéraPie métabolique 
Pour le traitement des CanCers tHyroïdiens 
 par  le  dr  mar iana andrade / /  ser v ice  médecine nucléa ire .

en septembre dernier, le ghdc inaugurait sa chambre de radiothérapie métabolique. celle-ci est 
réservée essentiellement au traitement par radio-iode des cancers thyroïdiens bien différenciés. 

1]  

Le cancer thyroïdien est rare mais constitue le plus fréquent 
des cancers endocriniens et son incidence mondiale a 
nettement augmenté depuis 30 ans. La nette majorité des 
cancers thyroïdiens sont des carcinomes bien différenciés 
développés à partir des cellules folliculaires. Avec un 
traitement et un suivi adéquats, le pronostic des carcinomes 
bien différenciés est généralement excellent avec une survie 
globale à 10 ans de plus de 85%. 

Le traitement est avant tout chirurgical et lorsqu’une lésion 
néoplasique est détectée, une thyroïdectomie totale est 
généralement réalisée. Lorsque la lésion néoplasique 
dépasse les 10mm ou présente certains facteurs de risque 
histologiques, il est recommandé de recourir à une « ablation » 
du tissu thyroïdien résiduel post-thyroïdectomie par du 
radio-iode. Ce traitement permet la destruction d’éventuelles 
cellules néoplasiques restantes mais procure plusieurs autres 
avantages, à savoir  : la mise en évidence (par scintigraphie) 
et la destruction de lésions métastatiques,  la destruction des 
cellules thyroïdiennes résiduelles facilitant ainsi le suivi des 
patients, la diminution du risque de récidives et probablement 
une augmentation de la survie (non prouvée à ce stade). 

Le radio-iode ne peut être utilisé que pour le traitement 
des cancers thyroïdiens bien différenciés qui ont gardé 
l’expression de la pompe à iode (NIS), indispensable pour 
la captation de l’iode radioactif. Il s’agit d’un traitement 

facilement administré par voie orale et n’induisant que très 
peu d’effets secondaires et donc très bien supporté. 

Le radio-iode étant un produit radioactif, il doit être administré 
dans une chambre d’hospitalisation avec un blindage conçu 
spécialement pour éviter l’exposition de l’entourage. Le 
patient y reste hospitalisé au minimum 2 jours. Une chambre 
correspondant à ces critères a été installée au GHdC sur le 
site Notre Dame. 

l’installation de cette chambre rentre dans le cadre du 
développement du pôle de radiothérapie métabolique du 
service de médecine nucléaire du ghdc. celui-ci comporte 
déjà l’administration du samarium pour les métastases 
osseuses et l’administration des microsphères marquées 
à l’Yttrium (sirt) pour les métastases hépatiques. 

Le service de médecine nucléaire en bref

w dr Jean-pierre collart (chef de service)
w dr camille saelens
w dr catherine castaigne
w dr hugues delfosse
w dr mariana andrade

prise de 
rendez-vous et 

contact secrétariat : 
• Notre dame : 
071 10 41 50 

• saint-Joseph : 
071 10 75 75 
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DOSSIER

un Pôle mère-enfant
en Pleine mutation

A vec le seul centre médical de la reproduction de type b de la région, un service 
de pointe de suivi des grossesses à risque (mic), une unité néonatale de soins 
intensifs, la plus grande maternité de charleroi,  le pôle mère-enfant du GHdC 

cumule les expertises, ce qui le rend  incontournable dans la région. Seule ombre au tableau, 
des locaux qui commençaient à devenir vétustes. C’est ainsi que, depuis début 2013, le pôle 
a entamé sa métamorphose architecturale en proposant une maternité flambant neuve et à la 
pointe de la technologie ainsi qu’une pédiatrie (hospitalisation, hôpital de jour, consultations) 
remise à neuf. Après un petit aperçu en images des nouveaux locaux, ce dossier est l’occasion 
de faire le point sur les expertises développées dans le service de pédiatrie du GHdC.



Des nouveaux locaux pour 
la maternité et la péDiatrie

un Pôle-mère enfant en Pleine mutation

la maternité
La nouvelle maternité se divise en 2 unités de soins et comprend 25 chambres 
simples ainsi que 11 chambres doubles.

La grande nouveauté de cette maternité réside dans les chambres innovantes, concept unique 
en Wallonie. La maternité compte 6 de ces chambres dont une chambre adaptée aux patientes à 
mobilité réduite. Ces chambres innovantes sont équipées d’un lit haute technologie complète-
ment robotisé permettant à la patiente de s’asseoir, de se coucher et de se déplacer aisément.

A l’occasion de la mise en service des nouveaux locaux, une porte-ouverte a été organisée 
le 23 novembre dernier pour faire découvrir le nouveau service aux patientes. Celle-ci 
a rencontré un grand succès avec plus de 1500 visiteurs. Différentes disciplines 
ont présenté leurs expertises : salle d’accouchement, suivi anténatal, MIC (grossesses à 
risque), NIC (néonatalogie), le CMR (centre médical de la reproduction) et la diabétologie.

la pédiatrie
En ce 1er semestre 2015, le service de pédiatrie emménage dans de nouveaux 
locaux clairs et lumineux adaptés à la prise en charge des petits patients. 

6

les rénovations devraient se poursuivre prochainement au B3 (MiC et plateau échographies/monitoring) ainsi qu’à 
la salle des naissances. Un agrandissement des urgences pédiatriques est également prévu. 
Une fois ces travaux réalisés, le pôle mère-enfant pourra attendre sereinement la construction du nouvel hôpital. 



un Pôle-mère enfant en Pleine mutation

Pédiatrie générale :
w Dr Annelyse bruwier (annelyse.bruwier@ghdc.be)

w Dr Maryline coppée (maryline.coppee@ghdc.be)

w Dr Claire de halleux (claire.Dehalleux@ghdc.be)

w Dr Joachim docquir (joachim.docquir@ghdc.be)

w Dr Viviane goldberg (viviane.goldberg@ghdc.be)

w Dr Nathalie hemelsoet (nathalie.hemelsoet@ghdc.be)

w Dr Hajer lassoued (hajer.lassoued@ghdc.be)

w Dr Jacques louis (jacques.louis@ghdc.be)

w Dr Olivier robaux (olivier.robaux@ghdc.be)

w Dr Marcella ruiz (Marcella.RUIZYANEZ@ghdc.be)

w Dr Christiane vervaeck (christiane.vervaeck@ghdc.be)

w Dr Gabrielle vieillevoye (gabrielle.vieillevoye@ghdc.be)
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la pédiatrie aU GHdC :
CoMpétenCe et 
MUltidisCiplinarité
 Carte d’identité 
Le service de pédiatrie du GHdC s’articule 
autour de plusieurs sous-spécialités :

 cardiologie   

w Dr Claire de halleux
w Dr Olivier robaux

 chirurgie 

w Dr Céline grosos
  (celine.grosos@ghdc.be)
w Dr Alexandre targnion 
   (alexandre.targnion@ghdc.be)

 dermatologie  

w Dr Audrey bulinckx 
  (audrey.bulinckx@ghdc.be)

diabétologie  

w Dr Joachim docquir
w Dr Jacques louis
w Dr Gabrielle vieillevoye

 endocrinologie 

w Dr Joachim docquir

 gastro-entérologie 

w Dr Catherine Wanty 
  (catherine.wanty@ghdc.be)
w Dr Roselyne uwera 

(roselyne.uwera@ghdc.be)

 génétique  

w Dr Isabelle maystadt

 hématologie  

w Dr Annelyse bruwier

 orthopédie  

w Dr Hélène hariga  
  (helene.hariga@ghdc.be)

 pédopsychiatrie  

w Dr Julie bernard
w Dr Elisabeth dugas 
   (elisabeth dugas@ghdc.be)
w Dr Valérie hahaut 
   (valerie.hahaut@ghdc.be)
w Dr Corinne schoonjans 
   (corinne.schoonjans@ghdc.be)

 pneumologie- allergologie  

w Dr Nathalie hemelsoet 
w Dr Gabrielle vieillevoye

Pédiatrie spécialisée :

prise de 
rendez-vous : 
071/10 45 41

Contact secrétariat : 
071 10 45 46

Contact urgences : 
071 10 45 71

Toutes les consultations,  
hospitalisations et urgences 
sont prises en charge sur 

le site Notre Dame



un Pôle-mère enfant en Pleine mutation

L’école de l’atopie en bref

Médecins responsables :
w Dr Audrey bulinckx : dermatologue
w Dr Gabrielle vieillevoye : 

pneumo-allergologue pédiatrique
infirmière :
w Chantal pierrard : 

infirmière cerf-volant

derMatoloGie pédiatriqUe : 
foCUs sUr l’éCole de l’atopie

L’équipe, composée d’un médecin et de l’infirmière cerf-volant, 
propose une séance d’information sur l’eczéma atopique (étio-
logie/origine symptômes, évolution, traitement), ainsi qu’une 
séance pratique et ludique pour l’enfant.
Les parents y apprendront le pommadage par massage pour les 
bébés et les plus grands apprendront à le faire eux-mêmes. Ils 
découvriront des alternatives au grattage ainsi que des jeux édu-
catifs sur la dermatite atopique.

L’infirmière cerf-volant, garante l’humanisation de l’accueil et 
des soins aux enfants
Cette fonction spécifique au GHdC participe à un accueil optimal, 
spécifique et adapté aux enfants. L’infirmière réalise tout un travail 
d’information aux patients et aux parents sur le déroulement des 
examens et elle les accompagne.  Elle pratique également des actes 

infirmiers en consultations de pédiatrie (utilisation et promotion du 
MEOPA, notamment) tout en apportant son assistance aux services 
médico-techniques (pose de cathéters, sondage urinaire, …).

8

l’école de l’atopie a été créée pour accompagner les enfants et leur famille face à l’eczéma et 
améliorer leur qualité de vie.

il s’agit d’un centre d’éducation thérapeutique s’organisant autour d’une équipe pluridisciplinaire 
(dermatologue, pédiatre pneumo-allergologue, infirmière...).
avant tout, il s’agit d’un lieu d’apprentissage, d’écoute et d’échanges, autant pour les parents que pour les enfants.
les enfants ont besoin de s’exprimer sur leur maladie, leur vie quotidienne, leurs craintes. pour cela, 
il faut du temps, des conseils de professionnels et un lieu approprié.

la 
participation 

à l’école de l’atopie 
nécessite au préalable 

une consultation en 
pédiatrie 

071 10 45 41.



un Pôle-mère enfant en Pleine mutation
La cardioLogie 
pédiatrique 
et congénitaLe

la cardiologie pédiatrique et congénitale couvre 
un large spectre de prises en charge depuis la 
période anténatale jusqu’au suivi à long terme des 
cardiopathies congénitales (jusqu’à l’âge adulte).

en anténatal, nous accompagnons les parents suite au diagnostic 
d’une cardiopathie chez leur fœtus.  en postnatal immédiat, nous 
faisons du dépistage de cardiopathie et nous collaborons avec 
les néonatologues dans la gestion hémodynamique des grands 
prématurés. En cas de besoin, nous sommes également partenaires 
des services de néonatologie et de pédiatrie de la Clinique Notre-
Dame de Grâce de Gosselies, du CHR Val-de-Sambre à Auvelais et 
du Centre de santé des Fagnes à Chimay. Pour les cardiopathies 
nécessitant un cathétérisme ou une chirurgie, nous travaillons 
préférentiellement en collaboration avec le service de cardiologie 
pédiatrique des Cliniques universitaires saint-luc.  Nous 

assurons le suivi pré et postopératoire. A cette fin, nous participons 
tous les 15 jours aux discussions médico-chirurgicales à St-Luc. 

Ensuite, notre activité comprend les bilans de souffle, de 
malaise, la prise en charge de l’hypertension artérielle et des 
troubles du rythme. Nous avons également une activité de suivi 
des atteintes cardiaques dans le cadre de syndromes pris en 
charge à l’IPG de Gosselies. 

au niveau technique, nous réalisons les échographies, les 
électrocardiogrammes et Holter-tensionnels. Les Holter-ECG, 
tests à l’effort ainsi que les Tilt-Test sont réalisés en collaboration 
avec les cardiologues adultes.

le défi actuel est de maintenir à long terme le suivi de tous les 
enfants ayant subi une intervention cardiaque curative ou palliative. 
Depuis ces 30 dernières années, une majorité d’entre eux arrive 
à l’âge adulte avec des soucis inhérents à leur cardiopathie 
congénitale et d’autres liés à la maladie coronaire ou valvulaire 
de l’adulte, souvent sans savoir de quoi ils ont été opérés. A cette 
fin, nous travaillons avec les cardiologues adultes et faisons 
bénéficier à la population du Grand Charleroi d’une prise en charge 
la plus complète possible  notamment grâce à leur connaissance en 
imagerie cardiaque (scanner et IRM) et rythmique. Ces 2 aspects 
sont indispensables dans la prise en charge des complications 
des cardiopathies congénitales à l’âge adulte. Nous insistons sur 
l’importance d’un suivi à vie de toute personne ayant subi une 
intervention cardiaque dans l’enfance par un cardiologue ayant 
connaissance des cardiopathies congénitales.

notre prochain défi est de développer avec nos collègues 
pneumologues pédiatres des tests cardiorespiratoires à l’effort 
pour investiguer les dyspnées d’effort, les troubles du rythme et 
assurer le suivi des capacités fonctionnelles des enfants porteurs 
d’une maladie chronique ainsi que des sportifs.

toute cette activité est actuellement assurée par 2 cardiologues
pédiatriques présents tous les jours de la semaine et 
assurant une garde 7j/7. en cas de demande spécifique, 
une consultation peut être obtenue endéans la semaine.
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 Par les drs Claire de Halleux et olivier robaux
 / /  ser v ice  d ’onco-hémato logie .

Dr Olivier Robaux

Dr Claire de Halleux
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un Pôle-mère enfant en Pleine mutation
L’endocrino-
diabétoLogie 
pédiatrique 

Une centaine d’enfants sont actuellement suivis au sein de 
cette convention qui, par rapport à la convention adulte, offre 
des moyens plus conséquents. Elle permet ainsi une prise en 
charge adaptée aux spécificités de l’enfant et de l’adolescent, 
un encadrement médical et paramédical plus étoffé, des 
possibilités d’interventions d’éducation dans les différents 
lieux de vie de l’enfant (école, clubs sportifs, mouvements 
de jeunesse) et enfin, une permanence téléphonique 24h/24. 
La formation à l’autogestion de cette maladie implique 
l’intervention régulière des infirmier(ère)s, diététiciennes et 
psychologues. 

Les patients sont suivis en général jusqu’à l’âge de 18 ans, 
puis transférés dans une convention adulte. Néanmoins, notre 
cohorte de patients pédiatriques est amenée à continuer à 

progresser si on en croit les prévisions d’une étude récente 
publiée dans Lancet. Celle-ci annonce une progression de 
70% de la prévalence du diabète sucré chez les moins de 15 
ans d’ici 2020. 

Quant aux résultats obtenus par notre équipe lors d’une 
étude d’évaluation des centres de diabétologie pédiatrique 
commandée par l’Institut de Santé Publique, ils se situent 
dans la bonne moyenne, en particulier compte tenu des 
caractéristiques psycho-socio-économiques de nos patients 
(plus de familles monoparentales que la moyenne). Par 
ailleurs, nous continuons à améliorer notre pratique, riche 
de notre expérience et du retour des patients, en essayant 
d’intégrer au mieux les facteurs psycho-sociaux, reconnus 
comme déterminants importants de l’équilibre métabolique.

 Par les drs Joachim docquir et Jacques louis / /  endocr ino-diabéto logues pédia tr iques.

depuis 2011, l’iNami reconnaît le ghdc comme étant l’un des 15 centres belges conventionnés 
de diabétologie pédiatrique. cette reconnaissance est le fruit d’un investissement quotidien 
important des différents membres de l’équipe et témoigne du fait que le diabète de l’enfant 
a déjà une longue histoire dans notre institution.  elle est ainsi pionnière de l’application 
pratique des principes d’insulinothérapie fonctionnelle en Wallonie, de l’utilisation précoce 
des pompes à insuline...

Dr Jacques Louis

Dr Joachim Docquir
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un Pôle-mère enfant en Pleine mutation

En parallèle à la prise en charge du diabète, nous proposons une 
consultation d’endocrinologie, destinée à la mise au point et à la 
prise en charge des principaux problèmes de croissance et de 
puberté, des complications métaboliques liées à l’obésité, des 
pathologies thyroïdiennes courantes… des patients jusqu’à l’âge 
de 16 ans. Si on peut se montrer rassurant dans de nombreuses 
situations cliniques, certains diagnostics ne peuvent être manqués, 
sous peine de porter un préjudice important au patient. 

Cette consultation est assurée par le Dr Joachim Docquir, 
qui suit la formation organisée par la Société Française 
d’Endocrinologie Pédiatrique. Il effectue le volet pratique 
de cette formation au sein de l’Unité d’Endocrinologie des 
Cliniques Universitaires Saint-Luc, unité avec laquelle nous 
travaillons pour certaines prises en charge plus spécifiques. 
Une plage horaire de minimum 30 minutes est réservée afin 
d’avoir l’occasion de rassembler les informations nécessaires 
et de tenter de répondre au mieux aux inquiétudes et attentes 
des jeunes patients et de leur famille.  

Des consultations
d’endocrinologie 
pour compléter l’offre de soins

comment entrer en contact avec l’équipe de la convention de diabétologie pédiatrique du ghdc ?

personne fonction téléphone Mail

Pascale collin infirmière 071/102742 pascale.collin@ghdc.be

Nicolas oberweis infirmier 071 10 45 79 nicolas.oberweis@ghdc.be

Joachim docquir médecin 071 10 45 40 joachim.docquir@ghdc.be

Jacques louis médecin 071 10 45 40 jacques.louis@ghdc.be

Gabrielle vieillevoye médecin 071 10 45 40 gabrielle.viellevoye@ghdc.be

Bénédicte calicis psychologue 071 10 45 96 
si pas de réponse : tél au 071 10 45 41 benedicte.calicis@ghdc.be

Anne-Sophie martinquet psychologue 071 10 45 90
si pas de réponse : tél au 071 10 45 41 anne-sophie.martinquet@ghdc.be

Véronique cousin diététicienne 071 10 49 60 veronique.cousin@ghdc.be

Sandrine sartori diététicienne 071 10 49 60 sandrine.sartori@ghdc.be

Véronique michaux assistante sociale 071 10 42 25 veronique.michaux@ghdc.be

Dominique fischer secrétaire 071 10 27 41 dominique.fischer@ghdc.be

en dehors des heures ouvrables
Si la personne que vous avez tenté de joindre ne répond pas, vous pouvez composer le 071/104599.
Votre appel sera transmis à la permanence téléphonique qui est tenue à tour de rôle par les infirmiers et les médecins de 
la convention. 
N’hésitez pas à y faire appel pour toute question urgente.



Les consuLtations 
d’hémato-
oncoLogie 
pédiatrique 

le dr annelyse bruwier, 
pédiatre au ghdc et consultante 
externe dans le service d’hémato-oncologie
aux cliniques universitaires saint-luc, as-
sure les consultations d’hématologie géné-
rale et de suivi d’enfants traités pour des 
leucémies ou tumeurs solides aux cliniques 
universitaires saint-luc.
 

w  La consultation d’hématologie générale est très variée 
dans les pathologies  : anémie, maladie des membranes 
des globules rouges, drépanocytose, pti, déficit 
immunitaire, problèmes d’hémostase…

w  En ce qui concerne l’oncologie, il a été prouvé que les relais 
en périphérie sont importants pour le confort des petits 
patients et de leur famille. Nous effectuons donc le suivi 
clinique, les contrôles de biologie, les transfusions 
nécessaires, l’administration des gammaglobulines ou 
d’autres traitements spécifiques. Très prochainement, des 
chimiothérapies pourront également être administrées. 
Notre hôpital de jour permet de recevoir les enfants 
immunodéprimés en chambre individuelle.   

Le bien-être psychologique des enfants et de leur famille est 
assuré en travaillant en collaboration avec des psychologues 
et des pédopsychiatres. Les infirmier(ère)s sont formé(e)s à 
la perfusion des port-à-cath et réalisent les biologies juste 
avant la consultation si cela s’avère nécessaire.  Le MEOPA, 
permettant une déconnection lors des gestes douloureux, est 
utilisé en cas de besoin.

Par le dr annelyse bruwier 
/ /  hémato logue pédia tr ique.

12

Toute une équipe 
autour des enfants 
et de leur famille

Dr Annelyse Bruwier

un Pôle-mère enfant en Pleine mutation
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L’asthme 
chez L’enfant  
Par les drs nathalie Hemelsoet et Gabrielle Viellevoye 
/ /  pneumo-al lergologues pédia tr iques.

l’asthme dans l’enfance a une présentation 
clinique et une étiologie variable en 
fonction de l’âge et est très différent par 
rapport à celui de l’adulte. 

w  l’asthme du nourrisson est multifactoriel (virus, allergie, 
RGO…). La mise au point allergique est nécessaire car 
elle va conditionner le traitement médicamenteux et 
environnemental et permettre d’évaluer le pronostic.  

w  l’asthme chez l’enfant plus grand (surtout après 4 ou 5 
ans) est plus souvent d’origine allergique et plus facile à 
diagnostiquer et à traiter.  

Dans le service des consultations pédiatriques, des 
consultations spécialisées de pneumo-allergologie 
permettent de réaliser rapidement la mise au point médicale 
– allergique – fonctionnelle respiratoire.  

un diagnostic en plusieurs étapes
La première étape est la consultation médicale: interrogatoire 
détaillé et examen clinique général (courbe de croissance et 
examen ORL, cutané, cardiaque, pulmonaire…).  En fonction 
de ceux-ci et de l’âge de l’enfant, une mise au point pneumo-
allergique est programmée et réalisée en consultation par 
nos 2 infirmières Sophie Quertinmont et Caroline Carlini.  

w  Les TAC (tests allergiques cutanés ou pricks tests) 
sont réalisés soit dans le dos, soit sur les avant-bras et 
ce, à tout âge.  On utilise des allergènes commerciaux en 
solution ou natifs (frais).  La lecture se fait à plus ou moins 
15 minutes.  L’interprétation peut être difficile, surtout chez 
le nourrisson.  La positivité signe une sensibilisation  IgE 
médiée et des conseils environnementaux sont fournis aux 
parents.  

w  Des patchs tests (application d’un allergène sur la peau pendant 
48h – lecture 72h) peuvent également être réalisés mais 
surtout pour les pathologies cutanées et digestives retardées.  

w Une biologie peut compléter tous ces tests.  

Des EFR (épreuves fonctionnelles respiratoires) sont 
pratiquées dès l’âge de 5 ans par les mêmes infirmières.  Le 

cadre est ainsi adapté aux enfants.  Il faut leur collaboration 
et compréhension.  Elles sont réalisées en fonction de la 
clinique, au repos, à l’effort et/ou après un bronchodilatateur.  

la prise en charge de l’asthme, maladie chronique avec 
exacerbation nécessite une éducation et une réévaluation 
régulière du contrôle de la maladie et du traitement, 
ainsi que de la technique d’inhalation. un support écrit 
individualisé est toujours remis aux parents.  

Dr Gabrielle Viellevoye

Dr Nathalie Hemelsoet

un Pôle-mère enfant en Pleine mutation
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depuis 2006, le service de pédiatrie du ghdc s’est dôté d’une consultation en gastro-entérologie, 
hépatologie et nutrition pédiatrique et assure la plupart des actes techniques inhérents à cette spécialité.

un Pôle-mère enfant en Pleine mutation

du reflux gastro-oesophagien aux complications de la 
constipation chronique, en passant par les maladies 
inflammatoires du tube digestif et diverses affections 
hépatiques, les motifs de consultation sont multiples et variés.

l’enfant n’est pas un adulte en miniature!
De nombreuses pathologies digestives ne s’exprimeront pas 
chez l’enfant de la même façon que chez l’adulte. Par exemple, 
une maladie de Crohn va souvent débuter chez l’enfant par 
un retard de croissance isolé. Un reflux gastro-oesophagien 
se traite différemment en fonction de l’âge, les allergies 
alimentaires cèdent après quelques années…

La prise en charge thérapeutique est également radicalement 
différente de la médecine adulte puisqu’elle doit tenir 
compte d’un métabolisme pharmacologique propre à l’âge de 
l’enfant, des enjeux liés à la croissance et au développement 
pubertaire, etc. La façon d’aborder l’enfant lors de la mise au 
point diagnostique est également très spécifique…

agresser l’enfant le moins possible
Nous nous efforçons de limiter au maximum les examens 
complémentaires. En effet, il faut tenir compte chez l’enfant de 
l’éventuel vécu traumatique d’un bilan sanguin ou d’un examen 
proctologique mais aussi des irradiations consécutives aux 
examens radiologiques, du risque anesthésique, etc.

Lorsque des examens complémentaires sont toutefois 
nécessaires, la plupart seront réalisés en ambulatoire 
dans notre  hôpital de jour pédiatrique (ph-métries, bilans 
sanguins, tests allergiques cutanés, épreuve de réintroduction 
alimentaire, biopsies rectales, soins des gastrostomies…). Les 
endoscopies digestives sont quant à elles toujours réalisées 
sous une courte anesthésie générale.

un véritable travail d’équipe
Plusieurs collaborateurs travaillent étroitement avec nos 
pédiatres:  Caroline Carlini et  Sophie Quertinmont (infirmières 
responsables des actes techniques), Véronique Cousin et 
Sandrine Sartori (bilans diététiques), Caroline Patte (bilan et 
rééducation de la fonction ano-rectale), Justine Dedonder 
(troubles du comportement alimentaire), Maria-Pia Del Conte 
( stomatothérapeute) et Anne-Sophie Martinquet ( psychologue). 

Depuis 2014, notre équipe organise une consultation 
multidisciplinaire des troubles du comportement alimentaire 
chez l’enfant dans le cadre d’une convention nationale 
financée par l’INAMI.

formations
Le Docteur Catherine Wanty répartit son temps de travail 
entre le GHdC les Cliniques universitaires Saint-Luc. Elle est 
porteuse du diplôme interuniversitaire français d’hépato- 
gastro-entérologie et nutrition pédiatrique.

Bref, la gastro-entérologie pédiatrique est une discipline 
émergente à présent  bien installée au GHdC!

Contacts

w Dr Catherine Wanty 071 10 45 66
catherine.wanty@ghdc.be

w  Dr Roselyne uwera roselyne.uwera@ghdc.be 

w Caroline carlini, 
infirmière spécialisée  071 10 45 78

w Secrétariat 071 10 45 40 Consultations 
sur rendez-vous 

les lundi et 
jeudi.

la Gastro-entéroloGie pédiatriqUe:
Une spéCialité à part entière  



les urgences pédiatriques, la «  porte 
d’entrée  » de notre service de pédiatrie, 
accueillent à ce jour plus de 8500 cas par 
an. Nous accueillons les patients dans des 
locaux spécifiques pour les enfants et un 
projet architectural d’agrandissement est 
en plein démarrage. a terme, il permettra 
d’optimaliser la prise en charge, le confort 
des patients ainsi que les circuits de soins.

un Pôle-mère enfant en Pleine mutation
des UrGenCes 
pédiatriqUes 
en plein essor

Les urgences en bref

les urgences pédiatriques sont gérées 
exclusivement sur le site notre dame.

pour joindre
 le service, 

composez le 
071 10 45 71

Le nombre d’urgences pédiatriques de notre service explose 
depuis ces 5 dernières années. Jour et nuit, nous accueillons 
les petits patients, qui après un tri pédiatrique spécifique 
endéans les 15 minutes après l’arrivée, sont conduits dans 
une salle d’attente qui leur est dédiée. Les patients sont alors 
reçus par les pédiatres – présents dans l’hôpital au nombre 
de 1 à 2 la majorité du temps -  afin d’assurer une expertise 
optimale et de diminuer le temps d’attente.  Nous disposons 
actuellement de 3 boxes d’examen. Un(e) infirmier(ère) 
spécifique est attribué(e) aux urgences pédiatriques 24h/24. 
Au-delà des soins, la prise en charge de la douleur (MEOPA) et 
l’accueil sont nos priorités. 

Nous disposons d’un hôpital de jour pédiatrique. Nous 
pouvons y accueillir les petits patients dans un cadre 
exclusivement pédiatrique, par ex. quand plusieurs examens 
sont nécessaires à la prise en charge aux urgences ou quand 
l’état de l’enfant nécessite une surveillance de quelques 
heures avant de pouvoir décider d’une hospitalisation ou d’un 
retour au domicile.

Les urgences vitales sont prises en charge avec la collaboration 
des réanimateurs, afin de stabiliser rapidement et efficacement 
les patients, tout en apportant chacun l’expertise dont le 
patient a besoin.

de nouvelles perspectives
Suite à l’augmentation significative du nombre de patients, 
nous sommes à l’étroit dans nos locaux. C’est pourquoi un 
grand projet d’agrandissement du service des urgences est en 
cours d’élaboration. Nous pourrons donc bientôt bénéficier de 
6 boxes pédiatriques et d’une salle de soins. Ceci permettra 
d’améliorer les soins, le temps d’attente, le confort des petits 
malades, tout en restant dans l’infrastructure des urgences, 
indispensable aux urgences vitales.

15

Par les docteur o. robaux et docteur m. ruiz

Dr Olivier Robaux

Dr  M. Ruiz
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la chirurgie pédiatrique et néonatale existe depuis 25 ans au ghdc. elle traite les pathologies 
chirurgicales (uro-viscérales-thoraciques et néonatales) de l’enfant de la naissance jusqu’à l’âge 
de 15 ans sur le site Notre dame. l’activité est intégrée au pôle mère-enfant et entretient des liens 
privilégiés avec les services de pédiatrie, gynécologie, anesthésie, chirurgie et radiologie. la prise 
en charge se fait en équipe.

un Pôle-mère enfant en Pleine mutation
25 ans de CHirUrGie 
pédiatriqUe aU GHdC  

Par les drs alexandre targnion et Céline Grosos / /  ch irurg iens pédia tr iques.

Les pathologies traitées ont évolué au cours du temps, 
avec un diagnostic plus précoce et plus précis que dans 
le passé. Bon nombre de malformations congénitales sont 
diagnostiquées par une échographie anténatale et corrigées 
à la naissance au centre néonatal. Les pathologies traitées au 
centre néonatal sont variées: hernies inguinales, occlusions, 
malformations viscérales, hernies diaphragmatiques, atrésies 
duodénales...

evolution des techniques : 
vers des procédés moins invasifs
Le développement de la laparoscopie pédiatrique a modifié 
l’approche de la chirurgie en la rendant moins douloureuse et 
en diminuant la durée de séjour hospitalier. Cette technique est 
appliquée à divers systèmes,  tels  qu’en chirurgie  urologique 
(orchidopexie pour testicule intraabdominal, rein), digestive 
(occlusions, appendicites, invaginations), thoracique 
(abcès, kystes) et néonatale (malformative). 

La laparoscopie n’est bien sûr pas applicable à toutes les 
interventions: les circoncisions ou les hypospades sont toujours 
opérées de manière conventionnelle. Les services d’anesthésie 
et de pédiatrie  sont  également attentifs à la gestion de la 
douleur postopératoire: les enfants évoluent donc plus vite en 
ayant moins mal. L’activité chirurgicale pédiatrique au GHdC se 
développe bien et a permis l’engagement d’un second chirurgien 
pédiatre, formé, lui aussi, à l’hôpital des enfants de Lyon.

L’activité du service n’est pas uniquement opératoire. Il 
gère également des troubles fonctionnels (encoprésie et 
incontinence) et tente au maximum d’éviter les interventions 
si une alternative non chirurgicale existe.

la  chirurgie pédiatrique est une activité spécifique 
intégrée au sein du GHdC. Une attention particulière est 
apportée à l’accueil des patients et leur information sur 
les pathologies traitées.

Dr Alexandre Targnion
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un Pôle-mère enfant en Pleine mutation

En milieu hospitalier, l’action est menée au départ sur le dépistage des 
situations sociales les plus fragiles. Une réunion multidisciplinaire 
est organisée pour en parler deux fois par mois avec des travailleurs 
médico-sociaux de l’ONE, psychologue, pédopsychiatre, pédiatre, 
assistante sociale et travailleurs sociaux. Le but de cette démarche 
est d’être plus attentif aux soins, aux liens mais aussi aux 
signaux d’alerte pendant le séjour en maternité.

les hospitalisations sociales
Dans le service de pédiatrie, des enfants essentiellement en bas 
âge sont hospitalisés à la demande du juge ou du service d’aide 
à la jeunesse pour observation ou placement judiciaire. Ils sont 
amenés à séjourner dans le cadre hospitalier pendant fréquemment 
une longue période. Ils bénéficient d’un soutien psychologique ou 
psychiatrique, éducationnel et de séances de psychomotricité. 
Une réunion hebdomadaire inclut les pédiatres, psychologues et 
psychiatres ainsi qu’une infirmière et une assistante sociale. Cette 
rencontre permet de faire le point chaque semaine et si nécessaire 
d’interpeller les partenaires (SAJ ou SPJ) autour de la situation. 
Depuis janvier 2015, les enfants peuvent rejoindre, en journée,  les 
autres bambins à la crèche. C’est ainsi que nous espérons  diminuer 
les séquelles iatrogènes d’une hospitalisation au long cours.  

dans le futur, il serait utile de développer des outils 
d’observation plus fins notamment pour l’attachement 
précoce et un programme d’aide aux parents en difficulté  
ainsi qu’une meilleure collaboration avec les services qui 
gravitent autour de l’enfant.

la pédiatrie sociale n’est pas une discipline à 
part entière, c’est un état d’esprit dans lequel 
l’enfant est pris en charge dans sa globalité. 
elle est dès lors multidisciplinaire et dans le 
meilleur des cas, préventive.

la pédiatrie soCiale :
une prise en charge de 
l’enfant dans sa globalité

focus

au GHdC, ses missions sont : 
w  La prise en charge sur les plans diagnostiques, 

thérapeutiques et chirurgicaux des affections congénitales 
(pied bot, varus équin, dysplasie et luxation de hanche, 
ostéogenèse imparfaite), acquises (scoliose, maladie de 
Legg-Calvé-Perthes, épiphysiolyse de hanche, infections 
ostéo-articulaires) et traumatiques de l’appareil moteur, de 
façon élective et en urgence.

w  La mise à disposition des compétences du service depuis 
la maternité jusqu’au suivi longitudinal à long terme 
des jeunes adultes qui présentent des séquelles de 
problèmes typiquement pédiatriques.  Il s’agit alors de 
prendre en charge les pathologies neuro-orthopédiques 
en collaboration avec le service de médecine physique et 
réadaptation et de kinésithérapie neuropédiatrique.

w  L’intégration aux prestations dispensées par les autres 
services du GHdC notamment en prêtant une collaboration 
aux services de pédiatrie et de gynécologie-obstétrique 
dans le cadre d’un diagnostic anténatal d’un problème 
orthopédique.l’orthopédie pédiatrique est au cœur 

de la prise en charge des maladies 
neuromusculaires du nourrisson à 
l’adolescent.

l’ortHopédie 
pédiatriqUe  
Par le dr Hélène Hariga 
/ /  ch irurg ien or thopédique pédia tr ique.

Dr Hélène Hariga
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2]  
par Céline Van Wetter // pharmacie en collaboration avec le dr Hoebeke.

que  faut-il  saVoir  sur les  médiCaments 
aPrès une CHirurGie  bariatrique ?

  coNtexte 

le grand hôpital de charleroi 
assure une prise en charge 
complète et personnalisée 
des patients qui souffrent 
d’un excès de poids. il dis-
pose d’un centre de l’obésité 
divisé en 2 filières : médicale 
et chirurgicale. le service 
de chirurgie générale et di-
gestive du ghdc bénéficie 
depuis 2010 de la présence 
d’un pharmacien clinicien 
à mi-temps, dans le cadre 
d’un projet-pilote financé 
par le spf santé publique. 
une revue de la littérature 
au sujet de l’absorption des 
médicaments post chirurgie 
bariatrique s’inscrit plei-
nement dans ce contexte.

L’absorption des médicaments 
est-elle modifiée ?
informations à notre disposition

types de chirurgie bariatrique

Chirurgie Restrictive Chirurgie Restrictive
et Malabsorptive

Anneau gastrique Sleeve gastrectomie Roux en-Y bypass

On trouve essentiellement des case reports et case series dans la littérature. Certaines 
études de cas contrôle permettent d’obtenir un résultat statistiquement significatif, 
mais la plupart manquent de puissance. On trouve essentiellement des données liées à 
la chirurgie avec malabsorption, à savoir le “Roux-en-Y gastric bypass”. Quasi aucune 
étude ne parle des chirurgies uniquement restrictives (sleeve gastrectomy et anneau) 
étant donné que seulement la vidange et le pH gastrique vont être influencés. 

Céline Van Wetter
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par Céline Van Wetter // pharmacie en collaboration avec le dr Hoebeke.

que  faut-il  saVoir  sur les  médiCaments 
aPrès une CHirurGie  bariatrique ?

Paramètres influençant l’absorption suivant le type de chirurgie

anneau gastrique Sleeve gastrectomie roux-en-Y bypass
au niveau de l’estomac

& Vidange gastrique x x x

& pH gastrique x x x

au niveau de l’intestin

( Surface d’absorption intestinale x

( Longueur de l’intestin et durée du transit x

( Acides biliaires x

( Expression des transporteurs x

( Métazbolisme pré-systémique x

( Cycle entérohépatique x

molécule
effet 

pharmacocinétique 
du bypass 

type d’étude référence

dabigatran ( F CR Lachant et al. 2013

haloperidol = CR Fuller et al. 1986

irs ( F E n=12 Hamad et al. 2012

metformine & F E n= 32 Padwal et al. 2011

morphine & Cmax E n=24 Klockhoff et al. 2002

moxifloxacine & F E n=12 De Smet et al. 2012

omeprazole ( Tmax E n=36 Tandra et al. 2011

paracetamol 1. = 2. & F
1. E n=8

2. E
n=12

Peters et al. 2010
Oswald et al. 2011

phenytoine ( F CR Pournaras et al. 2011

rivaroxaban = CR Mahlmann et al. 2013

sertraline ( F E n=10 Roerig et al. 2012

sirolimus tacrolimus ( F E n=6 Rogers et al. 2008 + Dowell et al. 2007

thyroxine = CR Rubio et al. 2013

Warfarine ( F CR De Vulder et al. 2014

F = biodisponibilité, IRS = inhibiteur recapture serotonine, Tmax = temps avant d’atteindre la concentration maximale, Cmax = concentration maximale, 
CR = case report, E = etude, n=nombre de cas

Le tableau suivant est une liste non exhaustive des études qui nous semblent intéressantes pour la pratique ambulatoire et qui ne 
concernent que le bypass. Des informations plus précises ainsi que des études sur d’autres molécules sont disponibles auprès de 
l’auteur de cet article.Ph
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Conclusion pour la pratique
oUi, il existe une altération de l’absorption de certains médicaments après la chirurgie bariatrique, essentiellement après 
le bypass. Cependant, les facteurs déterminant cette altération sont multiples et non prévisibles d’une molécule à l’autre. 

noUs reCoMMandons : 

w  D’instaurer une surveillance plus étroite des médicaments avec un index thérapeutique étroit ou critique et 
d’adapter leur posologie si nécessaire : hormones thyroïdiennes, anti vitamine K, antiépileptiques…

w  D’être attentif aux effets cliniques des préparations de médicaments à libération retardée et de privilégier 
des formes orales « classiques » aux formes orales « retard » lorsque c’est possible.

w  D’éviter les œstro-progestatifs après la chirurgie bariatrique pendant 6 mois     
par rapport au risque thrombo-embolique mais aussi d’éviter la contraception    
orale après un bypass par rapport à la malabsorption.

w  De privilégier des formulations dont la dissolution ne dépend pas du pH-gastrique.    
Ex : citrate de calcium plutôt que carbonate de calcium

w Tenir compte des limitations des études disponibles dans l’interprétation de leur résultat.

Carences nutritionnelles après la chirurgie bariatrique

w  en fer : sous forme orale. Dans certains cas, la déficience 
peut être réfractaire à la prise orale et nécessite une 
administration de fer intraveineuse. Plus spécifiquement, 
les Drs Mineur et Depaus du service d’hématologie du 
GHdC proposent le suivi de ces patients.

w  en calcium et vitamine d. Le calcium sous forme de 
citrate sera mieux résorbé. On recommande des apports 
entre 1500 et 2000mg de Calcium élément, fractionnés 
en plusieurs prises pour une meilleure absorption. Les 
besoins en vitamine D peuvent monter dans certains cas à 
3 ampoules buvables par semaine.

w  en vitamine b12  : un suivi s’impose tous les 6 mois 
pendant les 5 premières années, ensuite 1x/an. On peut 
supplémenter généralement le patient avec un complexe de 
vitamines B. Dans certains cas, on préfèrera une ampoule 
buvable 1x/mois ou encore en injection sous-cutanée ou 
intramusculaire tous les 3 mois. 

w  D’autres carences surviennent plus rarement : autres 
vitamines liposolubles (A, E, K), autres vitamines 
hydrosolubles (B9 et B1), autres minéraux et oligo-
éléments (Selenium, Magnesium et Zinc).

quelques recommandations générales
w  L’usage des AINS est à proscrire après tout type de chirurgie 

bariatrique.

w  Dans la mesure du possible, il faut éviter des médicaments 
avec une composante gastrotoxique : aspirine, corticoïdes…

w  Réévaluer la nécessité de poursuivre les médications liées 
à une comorbidité pouvant disparaître après la chirurgie  : 
antihypertenseur, hypolipémiants, traitements des troubles 
endocrinologiques tels que le diabète et l’hypothyroïdie.

w  Tous les patients peuvent bénéficier d’un complexe 
multivitaminé oral, les patients ayant eu un bypass peuvent 
recevoir jusqu’à 2 fois la dose journalière recommandée.

w  De privilégier des formes de médicaments non effervescentes 
après un sleeve ou la pose d’un anneau gastrique.

de la même manière que les médicaments peuvent subir une altération de l’absorption, 90% des patients qui 
ont bénéficié d’un bypass vont présenter une carence vitaminique à 2 ans et parfois une carence nutritionnelle, 
notamment en protéines, se traduisant par des troubles des phanères (perte de cheveux, déchaussement dentaire, 
ongles cassants) nécessitant donc un supplément en protéines.

Après un sleeve ou un anneau, les carences sont rares si le patient peut s’alimenter normalement. Il est recommandé de 
surtout surveiller les taux de Fer et de vitamine B12 chez les patients qui ne peuvent s’alimenter normalement afin d’évaluer 
si une supplémentation est nécessaire.

après Un Bypass, noUs reCoMMandons ainsi Une sUppléMentation systéMatiqUe :

Contacts

Si vous désirez une information plus détaillée à ce sujet :  
Céline vaN Wetter, pharmacien adjoint responsable 
de la pharmacie clinique au 071 10 57 08 ou par mail : 
celine.vanwetter@ghdc.be
pour le service de chirurgie digestive :    
Dr Yves hoebeKe (yves.hoebeke@ghdc.be), responsable 
de la filière chirurgicale du centre de l’obésité. 
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Patient atteint 
d’alCaPtonurie :
Case rePort 

3]  

l’alcaptonurie est une maladie génétique rare causée par une accumulation de pigments au 
niveau des différents tissus. ce cas a été rencontré chez un de nos patients ayant consulté en 

orthopédie pour une douleur au niveau du pli inguinal. le bilan radiologique a mis en évidence 
une destruction de la tête fémorale droite. a l’examen clinique, nous avons observé des taches 
noires au niveau de la sclérotique oculaire. dans ses antécédents, nous avons noté une histoire 
de tissus conjonctifs noirs lors d’une intervention précédente au niveau du rachis. face à ces 
différents arguments, des examens ont été réalisés et ont confirmé le diagnostic d’alcaptonurie.

l’alcaptonurie est une maladie rare autosomique récessive. 
La prévalence est de 1/250000.
Elle est causée par un dysfonctionnement du métabolisme de 
la tyrosine et de la phénylalanine provoquée par le manque 
d’une enzyme : l’Acide HomoGentisique Oxydase.
L’Acide HomoGentisique n’est dès lors pas utilisé et 
s’accumule dans le corps. Une partie est éliminée dans l’urine 
(alcaptonurie) et le reste se dépose dans les tissus. Il en résulte 
une Ochronose, caractérisée par une décoloration bleu foncé 
du tissu conjonctif, de l’os, du cartilage et de la peau causée 
par des dépôts de pigments de couleur ocre.

Dans la première décade de la vie, l’acide homogentisique 
n’est présent que dans les urines. Les dépôts au niveau des 
tissus commencent dans la deuxième décade de la vie avec 
une prédilection pour le cartilage et les nucleus pulposus des 
disques intervertébraux. Dans la quatrième décade, le pavillon 
de l’oreille est pigmenté et présente un épaississement 
nodulaire ainsi que des taches noires dans la sclérotique.

Cette maladie atteint différents systèmes. 

les systèmes génital et urinaire
Seuls des calculs prostatiques chez les hommes ont été 
observés. 
Comme précité, l’acide homogentisique est éliminé dans 
les urines et permet le diagnostic de deux manières. D’une 
part, par la coloration brunâtre que prennent les urines au 
contact de l’air libre et d’autre part, par la mesure de l’acide 
homogentisique. 
Aucune conséquence notable n’est cependant répertoriée. 
Seuls les hommes peuvent présenter des calculs prostatiques.

le squelette. 
L’alcaptonurie cause une arthropathie. Elle touche 
principalement le rachis, les genoux, les épaules et les 
hanches. Les dépôts de pigment rendent les cartilages 
fragiles. Cette arthropathie ochronotique est généralement de 
nature dégénérative. La mobilité articulaire est diminuée. Une 
ankylose peut être présente.

Définition Symptomatologie

Evolution de la maladie

 par  le  dr  troussel ,  dr  tie lemans,  dr  Hupez ,  dr  Waterkeyn



le système cardiovasculaire
Les valvules aortique et mitrale sont les plus affectées. Des 
granulés ochronotiques peuvent causer la calcification et donc le 
durcissement des valvules et provoquer des sténoses aortiques.

le système respiratoire
De gros dépôts de pigment sont fréquents dans le larynx, la 
trachée et les bronches.

le système oculaire
La vision n’est habituellement pas affectée, mais une 
pigmentation de la partie blanche de l’œil est visible chez la 
plupart des malades dès la quarantaine.

déficience auditive  suite à une atteinte tympanique.

la peau
La peau prend une décoloration tachetée bleu foncé. Des 
calcifications peuvent être palpables dans le cartilage de 
l’oreille.

autres
les dents, le système nerveux central et les glandes endocrines 
peuvent eux aussi être affectés.

l’atteinte du rachis peut mener à une scoliose ou une cyphose. elle peut être stadifiée en 4 phases à l’aide de radiographies 
standards thoracolombaires en profil.

stadification physiopathologie radiographies

1 Inflammatoire Diminution de l’espace intervertébrale et sclérose des plateaux vertébraux

2 Calcification des disques Calcification de moins de 4 disques intervertébraux

3 Ankylose fibreuse Calcification de 3 disques ou plus

4 Ankylose osseuse Fusion osseuse de la plus part des niveaux de la colonne dorsolombaire

Voici les différentes atteintes 
que nous avons pu observer 
chez notre patient :

Atteinte arthrosique du rachis
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Pigmentation de la sclérotique

Arthrose avec aplatissement 
de la tête fémorale 

Urines brunâtres



w  Des régimes réduits en protéines - spécialement en acides 
aminés, phénylalanine (trouvé dans l’aspartame) et tyrosine 
- aident à réduire les niveaux d’AHG et en conséquence à di-
minuer le montant de pigment déposé dans les tissus du corps. 

w  L’administration de nitisinone réduit l’excrétion de l’acide 
homogentisinique. Avec le nitisinone, il y aura une appari-
tion d’une hypertyrosinemie. Il est donc important de suivre 
un régime avec une limitation  des apports en tyrosine afin 
d’éviter des complications ophtalmologiques, cutanées et neu-
rologiques.

w  On ne peut pas encore prescrire le nitisinone. Une étude de 
phase III vient de commencer et est supportée par l’Union Eu-
ropéenne. Le patient peut être suivi ici à Louvain.

w Traiter les arthropathies par arthroplasties.

w  Il n’y a pas de recommandations strictes: la vitamine C 
empêche l’attachement de l’acide homogentisique aux 
tissus composés de collagène et réduit l’excrétion de 
benzoquinone dans l’urine. La vitamine C est administrée 
à raison d’ 1g/jour. 

w Règles d’hygiène de vie recommandées :

l   Il faut rester actif  : faire de la natation, de la gymnastique 
douce en piscine, du vélo ou de la marche.

l   Faire des étirements journaliers.

l   Éviter les sports brutaux ou de compétition ainsi que les 
travaux qui demandent des efforts physiques importants.

l   Adapter son traitement de la douleur au cas par cas.

l   Faire une échographie cardiaque annuelle après 40 ans.

Diagnotic

Traitement

l’alcaptonurie est généralement suspectée devant des antécédents familiaux positifs, des douleurs articulaires et une dé-
coloration de la peau et sclérotiques brunâtres.
le diagnostic est confirmé par le test des urines, éventuellement un prélèvement anatomopathologique lors d’une interven-
tion chirurgicale et un test génétique pour le dépistage  familiale.
il est souvent tardif étant donné l’apparition des symptômes durant la deuxième décade de la vie. 

Pigmentation de la sclérotique

Pigmentation de la sclérotique

Pigmentation bleu foncé 

du cartilage.
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Pigmentation de la sclérotique

sources :
w  Indian J Radiol Imaging. 2013 Jan-Mar.

A simplified staging system based on the radiological findings in 
different stages of ochronotic spondyloarthropathy.
Isaac Jebaraj, Binita Riya Chacko, George Koshy Chiramel, Thomas 
Matthai, and Apurve Parameswaran

w  Oman Medical Journal (2013) Vol. 28.
Patients with Black Hip and Black Knee Due to Ochronotic Arthro-
pathy: Case Report and Review of Literature
Mehmet Ali Acar, Ömer Faruk Erkocak, Bahattin Kerem Aydin, Ege-
men Altan, Hakan Senaran, and Nuh Mehmet Elmadag

w  Clin Rheumatol (2007) 26.
Ochronotic arthropathy: pathological evidence of acute destruction 
of the hip joint.
Ichiro Shimizu . Tetsuo Hamada . Zain Khalpey . Keita Miyanishi 
. Toshihiko Hara

w  Meersseman W, MD, PhD, General Internal Medicine.
UZ Leuven, campus Gasthuisberg-Belgium. 



cette année, le thème de la Journée Mondiale du 
rein (World Kidney day) était axé sur la prévention 
des maladies rénales sous le slogan «des reins en 
bonne santé, c’est l’affaire de tous»! 

Notre service de Néphrologie était présent dans le hall 
d’entrée du site Saint-Joseph ce jeudi 12 mars pour offrir   
à nos visiteurs un dépistage de certains facteurs de risques 
cardio-vasculaires (obésité, hypertension  artérielle, diabète, 
tabagisme...) et pour mettre l’accent sur les bonnes pratiques 
d’une hygiène de vie saine comme:  

w  limiter l’apport de graisses, de sucre, de sel et  maintien 
d’un apport en liquides adéquat   

w s’abstenir de fumer   

w  éviter l’auto-médication comme les abus de diurétiques, 
d’anti-inflammatoires ou autres « pilule »   ou produit 
d’origine douteuse (cf. épidémie des herbes chinoises...)  

w  se méfier des régimes hyperprotéinés ou des excès de 
musculation (« spinning »)  

w pratiquer une activité physique régulière   

“des reins en bonne santé, 
C’est l’affaire de tous !” 
Par les  drs  P ierre  bernis  e t  f lorence Huber t  / /  néphrologues

4]  
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“des reins en bonne santé, 
C’est l’affaire de tous !” 
Par les  drs  P ierre  bernis  e t  f lorence Huber t  / /  néphrologues

En outre, pour nous médecins, la prévention porte sur le 
dépistage précoce d’une maladie rénale en repérant les 
facteurs de risque ou les signaux d’alarme :

w  soit une pathologie prédisposante :  antécédents familiaux 
(maladie polykystique des reins ou autre maladie génétique), 
diabète, hypertension artérielle, obésité, maladie cardiaque,  
vasculaire ou «systémique»; 

w  soit une anomalie décelée fortuitement ou à l’occasion 
d’incidents de santé : protéinurie (si bandelette + : préciser 
par spot urinaire : > 250 mg de protéines excrétées par gramme 
de créatinine), micro-hématurie ou leucocyturie, morphologie 
anormale des reins lors d’une échographie par exemple.

le diagnostic d’insuffisance rénale est posé par la 
détermination de la créatinine sérique et du débit de filtration 
glomérulaire (DFG)  estimé par la formule provenant de 
l’étude MDRD (N>60 ml/min/1,73 m²), heureusement signalé 
maintenant par la majorité des laboratoires mais à interpréter 
avec bon sens : 

w  entre 30 et 60 ml/min : on parle d’insuffisance rénale modérée 
(ou stade III selon l’OMS)

w de 15 à 30 : sévère (ou stade IV selon l’OMS)

w  < 15  préterminale ou terminale suivant l’état clinique du 
patient (ou stade V selon l’OMS).   

evaluation du risque par dfge 
et protéinurie (Kdigo 2009)

stade de protéinurie, description et valeurs (mg/mg)

a1 a2 a3
optimal 

et normal-haut haut très haut et 
néphrotique

<0,01 0,01-0,029 0,03-0,29 0,3-1,99 ≥2

dfge, 
stades, 

description 
et valeurs

G1
Haut et 
optimal

>105

90-104

G2 Moyen
75-89

60-74

G3a Moyen à 
modéré 45-59

G3b Moyen à 
modéré 30-44

G4 sévère 15-29

G5 irt <15

le risque de progression de 
l’insuffisance rénale étant 
fortement déterminé par le 
degré de protéinurie, cette 
donnée a été intégrée dans la 
nouvelle classification de l’insuf-
fisance rénale, comportant dès 
lors un indicateur pronostic: en 
fonction des stades d’insuffi-
sance rénale de G1 à G5 com-
binés aux stades de protéinu-
rie de A1 à A3, le risque de 
progression est faible (vert), 
modéré (jaune), important 
(orange) ou très important 
(rouge)  comme illustré dans 
le tableau ci-joint).

Une réduction du DFG < à  45 ml/min (appelé aussi stade IIIB) correspond au début de la perte des libertés métaboliques offertes par un 
rein sain (comme par exemple, hyperkaliémie en cas d’erreur diététique ou médicamenteuse, hyponatrémie par excès liquidien , apparition 
d’anémie ) et - ce n’est pas un hasard (!)- correspond au seuil à partir duquel un trajet de soins est recommandé. Par ailleurs, ce tableau 
illustre bien la raison pour laquelle une protéinurie >1 g/24h (même en cas de fonction rénale normale) justifie un contrat de trajet de soins.

le trajet de soins - insuffisance rénale est un véritable 
contrat de collaboration établi entre le patient, son médecin 
généraliste et le néphrologue.

Depuis son instauration, voici bientôt 6 ans, les objectifs de cette 
formule se concrétisent sous nos yeux : 

w  meilleure prise de conscience des enjeux et donc meilleure prise 
en charge par le patient lui-même : respect des consignes et 
méfiance vis-à-vis de certains médicaments ou produits iodés, 
auto-contrôle tensionnel, visite diététique...

w  suivi thérapeutique conjoint optimisé contrôlant au mieux l’hy-
pertension artérielle et autres complications cardiovasculaires, 
visant au maintien d’un équilibre hydrosodé stable, prévenant 
les troubles ioniques et visant à ralentir l’évolution naturelle de 
certaines maladies en maîtrisant notamment la protéinurie (IEC 
et autres antagonistes du SRA);

w  instauration au moment adéquat du traitement de l’anémie par 
érythropoïétine et parfois inscription en attente d’une transplan-
tation rénale dite préemptive;

w  charge de travail croissante de nos infirmières responsables de 
l’information des patients en pré-dialyse (GEP : groupe d’édu-
cation du patient) explicitant notamment les divers modes de 
traitement de suppléance pour éclairer le choix du patient  ; et 
selon celui-ci à créer à temps la voie d’abord nécessaire (fistule 
artério-veineuse ou cathéter intrepéritonéal) ;

w  enfin, nous assistons au fil des ans, à la diminution sensible 
des prises en dialyse en catastrophe (ou «late referral») si l’on 
excepte bien entendu les maladies rénales brutales (glomérulo-
néphrite dite rapidement progressive par exemple) ou les «pa-
tients» réfractaires à tout contact médical !

Le service de Néphrologie
w  Dr Jean-Louis christophe (chef de service) 

jean-louis.christophe@ghdc.be

w Dr Pierre berNis pierre.bernis@ghdc.be

w Dr Jean-François cambier jean-francois.cambier@ghdc.be

w Dr Delphine halleux delphine.halleux@ghdc.be

w Dr Florence hubert florence.hubert@ghdc.be

w Dr Jean-Philippe leNgele jean-philippe.lengele@ghdc.be

w Dr Hélène muNYeNtWali helene.munyentwali@ghdc.be

contact secrétariat/prise de rendez-vous:
Consultations sur 3 sites :  saint-Joseph, notre dame et 

sainte-thérèse.

secrétariat et rdV : 071 10 74 78
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n o u V e a u x  e n G a G é s  /  n o u V e l l e s  t ê t e s
dr Jessica lancini 
Le dr Jessica lancini a rejoint 
le service de psychiatrie du site 
Sainte-Thérèse. Elle a un master en 
psychiatrie, un certificat universi-
taire de Médecine du sommeil et un 
certificat universitaire de traitements 
cognitivo-comportementaux de l’in-
somnie. Le Dr Jessica LANCINI a un 
tropisme des troubles de l’humeur et 

du sommeil et un intérêt pour l’approche psychanalytique.

dr aurélie maricq
Le dr aurélie Maricq a rejoint le 
service de Psychiatrie sur le site 
Sainte-Thérèse. Elle est diplômée 
en psychiatrie (UCL-2014). Elle a 
été assistante à l’hôpital psychia-
trique du Beau Vallon, à l’hôpital 
de Mont Godinne et à Saint-Luc-
Bruxelles. Elle suit une formation 
en thérapie familiale et systéma-

tique. Le Dr Aurélie Maricq a un tropisme en dépendances. 

dr denise peeters
Le dr denise peeters a rejoint le 
service de Dermatologie du site 
IMTR. Elle est diplômée en méde-
cine (juin 2000), a un master com-
plémentaire et diplômée en derma-
tologie (septembre 2014). Elle a un 
tropisme en dermatologie géné-
rale, en soins des plaies aiguës et 

des brûlures, en psoriasis et en maladies rares. 

dr Yves pignez 
Le dr yves pignez a rejoint le service 
d’Urologie sur les sites Saint-Joseph, 
Notre Dame et IMTR. Il est diplômé 
en médecine (UCL-2008) et spécia-
lisé en chirurgie urologique (UCL-
2014), avec, outre l’urologie géné-
rale, un tropisme pour ses versants 
oncologique et pédiatrique. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au GHdC.

dr david francart
Le dr david francart a rejoint le 
service d’Ophtalmologie sur les 
sites Notre Dame et Sainte-Thé-
rèse. Il est intéressé par les as-
pects chirurgicaux de sa discipline 
et s’est spécialisé dans la chirurgie 
du glaucome. 

dr vincent alexis 
Le dr Vincent alexis a rejoint 
le service d’Anesthésie. Il est 
diplômé en médecine (UCL 2002) 
et en anesthésie (ULB 2008). 
Il a exercé 6 ans au CHU de 
Charleroi. Le Dr Vincent ALEXIS 
a un tropisme pour l’anesthésie 
locorégionale. Il est membre 
actif de la BARA et a participé au 

certificat belge en anesthésie locorégionale. 

dr Joachim docquir 
Depuis le 1er octobre, le dr Joa-
chim docquir a rejoint le service 
de Pédiatrie sur le site Notre Dame. 
Il est diplômé en pédiatrie (2010) 
et commence un DIU en endocrino-
logie pédiatrique. Il a été résident 
pédiatre à Mont Godinne en 2010-
2011 et a exercé au Centre Hospi-
talier de Dinant de 2011 à 2014. Il 

a un tropisme en diabétologie-endocrinologie.

dr céline grosos
Le dr Céline Grosos, chirurgienne 
pédiatrique, a rejoint notre service de 
Pédiatrie. Elle est diplômée de méde-
cine de l’université de Paris et a fait un 
internat français à Poitiers et à Paris. 
Elle a travaillé 3 ans au CHU de Lyon. 
Le Dr Céline GROSOS a un tropisme 
pour la chirurgie pédiatrique digestive 
et la chirurgie néonatale. Elle souhaite 

assurer le développement de la coeliochirurgie (urinaire et di-
gestive). Nous lui souhaitons la bienvenue au GHdC.
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n o u V e a u x  e n G a G é s  /  n o u V e l l e s  t ê t e s

dr delphine halleux
le dr delphine Halleux a rejoint le 
service de Néphrologie sur le site 
Saint-Joseph. Elle est diplômée 
docteur en médecine depuis 2004 
et spécialisée en Néphrologie en 
2011. Elle a exercé au CHR Cita-
delle de Liège avant de rejoindre 
le GHdC. Elle a un tropisme en 
transplantation rénale, maladies 

de système, HTA et dialyse. Outre les consultations de né-
phrologie et le suivi des patients dialysés, elle participera 
aussi à la prise en charge des patients hospitalisés. 

dr marco giZZi 
Le dr Marco Gizzi a rejoint le 
service d’Oncologie-Hématologie 
du site Notre Dame. Il a suivi une 
candidature en médecine à la 
FUNDP Namur et un doctorat de 
médecine à l’UCL. Il a obtenu son 
diplôme en octobre 2014. Le Dr 
Marco Gizzi a fait une année de 
formation au Centre de lutte contre 

le cancer Gustave Roussy à Paris. Il a un tropisme en 
cancers des voies génito-urinaires (prostate-rein-vessie-
testicule). Nous lui souhaitons la bienvenue au GHdC.

dr laura van lerberghe 
Le dr laura Van lerberghe a re-
joint le service de Dermatologie 
du site IMTR. Elle est diplômée 
en médecine générale (2010) et 
en dermatologie (2014). Elle a un 
tropisme en dermatologie géné-
rale, dermatoscopie et clinique du 
mélanome. 

dr catherine castaigne
Le dr Catherine Castaigne a rejoint 
le service de médecine nucléaire sur 
les sites Notre Dame et Saint-Joseph. 
Elle a obtenu son diplôme de spécia-
liste en 2002 (ULB). Elle a exercé à 
l’Hôpital St-Pierre (Bruxelles) et au 
Pet-scan de l’Institut J. Bordet de 
2002 à 2011 ; à l’Hôpital Tivoli de 
2007 à 2011 et à l’Hôpital de Joli-

mont-Lobbes de 2011 à 2014. Le Dr Catherine Castaigne a 
un tropisme en oncologie + Pet-scan + maladies infectieuses 
(travaux de recherche sur Pet-scan, HIV et tuberculose). 

dr corinne schoonjans 
Le dr Corinne schoonjans a rejoint 
le service de Pédopsychiatrie du site 
Notre Dame. Elle est diplômée en Mé-
decine – Chirurgie. Elle est spécialiste 
en pédopsychiatrie et thérapeute fa-
miliale. Elle a été responsable d’une 
unité mère-bébé pendant 5 ans. Le Dr 
Corinne Schoonjans a un tropisme en 
relations précoces père-mère-bébé.

dr pierre castadot
Le dr pierre Castadot a rejoint 
le service de Radiothérapie sur le 
site Saint-Joseph. Il est diplômé 
en médecine en 2003 (ULB). 
Spécialisation en 2010. Thèse 
de doctorat en science médicale 
en 2012. Le Dr Pierre Castadot a 
exercé 3,5 ans à l’Hôpital Bordet, 

3 ans à l’UCL et 4,5 ans à l’Hôpital Vésale. Il a un tropisme 
en oncologie cérébrale, en oncologie ORL, en oncologie 
mammaire et en oncologie thoracique. 

dr myriam migeot 
Le dr Myriam Migeot a rejoint le ser-
vice de Neurosciences cliniques sur 
les sites Notre Dame et Saint-Joseph. 
Elle est diplômée en médecine (FUN-
DP-UCL-juin 2009) et a un agrément 
en neurologie (UCL-juin 2014). Elle a 
un tropisme en neurologie générale et 
en électromyographie. Nous lui sou-
haitons la bienvenue au GHdC. 
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Matinée 
scientifique

Dans le cadre de 
l’inauguration du nouveau 

service de Pédiatrie 
du GHdC

30/05/2015

Accueil - Café - Viennoiseries

Introduction par le Docteur Nathalie HEMELSOET - Chef du service de Pédiatrie, GHdC
Première Partie
Modérateur: Docteur Jacques LOUIS, pédiatre au GHdC 

Docteur Annelyse BRUWIER - Onco-hématologue pédiatrique, GHdC
«Mon enfant est pâle : bilan ?»

Docteur Olivier ROBAUX - Cardiopédiatre, GHdC
«Remplir un certificat médical»

Docteur Alexandre TARGNION - Chirurgien pédiatrique, GHdC
«Appendicite aiguë en 2015»

Docteur Nathalie HEMELSOET - Pédiatre, GHdC
«FlashINFO : Nouvelle réglementation INAMI concernant la surveillance par monitoring cardio 
respiratoire des nourrissons»

Discussion

Pause-café

Deuxième Partie
Modérateur: Docteur Marcella Ruiz , pédiatre au GHdC 

Docteur Joachim DOCQUIR  - Endocrinopédiatre, GHdC
«Puberté précoce : quand faut-il intervenir ?»

Docteurs Corinne SCHOONJANS et Julie BERNARD - Pédopsychiatres, GHdC
«Bébés en souffrance et troubles des interactions précoces »

Docteur Audrey BULINCKX - Dermato-pédiatre, GHdC
«Quizz dermato»

Cocktail dînatoire et visite du service

8h45

9h

Programme

9h10

9h30

9h50

Le service de Pédiatrie du Grand Hôpital de Charleroi a le plaisir de vous inviter à sa matinée 
scientifique organisée à l’occasion de l’ouverture de son nouveau service de Pédiatrie. 

10h10

10h20

11h20

11h40

12h

12h20

11h

10h40

Inscriptions (avant le 22 mai)

auprès du secrétariat de Pédiatrie:

071 10 45 46 ou 

pediatrie@ghdc.be


