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Il y a 50 ans, le cœur battant, deux jeunes gens faisaient le pari fou d’unir leurs vies…
Il y a 50 ans Jean Buisseret, le cœur serré, tel un jeune “fou” audacieux réalisait à la Clinique Ste-Elisabeth à Uccle, 
la première intervention de chirurgie cardiaque sous hypothermie systémique.

Passés les premiers émois, se dessine parfois au sein du couple un projet à long terme. Et voici que débute alors 
tout,… sauf une histoire simple. On y œuvre, on s’améliore, on maugrée, on pleure, on s’exalte,… on se crispe, on se 
rencontre, on s’unit,… on râle, on souffre, on se réconcilie… on vit.
Etrange alchimie, curieux mélange d’enthousiasme et de créativité où affl eure parfois désappointement ou découragement. 
Les esprits chagrins y pointeront “ce qui ne va pas”, en omettant souvent que montrer du doigt implique d’en retourner 
trois vers soi ! Les âmes chaleureuses préféreront s’interroger sur leurs contributions personnelles  ainsi que sur leurs 
responsabilités respectives. Il en est ainsi pour toutes les relations humaines… 
Toujours au service de la médecine, l’hôpital n’échappe pas à cette règle et offre autant de facettes à découvrir, afi n de 
faire de cette science humaine… une science “la moins inexacte possible”.

Tout cet Euroscoop est truffé d’histoires de prouesses dans l’infi niment petit. Laissons à leurs acteurs l’exclusivité 
de l’usage des fi ls 8/0 ! Vous découvrirez, au gré des pages, leurs parcours passionnants… 
Concentrons-nous plutôt sur les “petites choses à taille humaine” qui jalonnent les couloirs de nos Cliniques.

Je veux parler ici du long cheminement du projet des Itinéraires Cliniques, en particulier ceux de la chirurgie 
cardiaque, et de la détermination dont ont fait preuve tous leurs protagonistes dans la conception d’une prise en charge 
optimale de l’opéré cardiaque,… à tel point que ce modèle est en passe de devenir une référence pour les institutions de 
soins en Belgique.
Je souhaite également vous faire découvrir les Formations à l’Ecoute organisées pour le personnel et subsidiées par 
notre Direction. L’on s’y rencontre entre infi rmiers, brancardiers, membres de la Pastorale, médecins, pour développer 
ensemble la qualité relationnelle centrée sur le patient. Les techniques d’écoute y alternent avec la magie de moments 
d’émotion suscités par le partage, refl et de l’expérience singulière avec un malade.
Songeons aussi au groupe de Réfl exion Qualité  qui réunit généralistes et spécialistes autour d’une même table, pour 
engager une réfl exion sur les modalités pratiques d’amélioration de la qualité des soins.

Il serait bien diffi cile et même illusoire de dresser une liste exhaustive de toutes les initiatives qui voient le jour au 
sein de nos services. 
Puissent tous ceux dont je n’ai pas mentionné l’enthousiasme et la participation ne pas en être froissés…
Puissent tous ceux qui trouvent que “les choses piétinent” faire preuve de mansuétude… L’on avance, un pas après 
l’autre… 

50 ans plus tard, c’est au sein de nos Cliniques que nos anciens jeunes fous ont tous deux été pontés…
50 ans plus tard, chacun de nous, quelle que soit sa compétence, continue de mettre tout son cœur au service des patients 
pour aider ceux-ci à recouvrer le sourire et l’art… du “gai rire”.
Ne serait-ce pas cela, tout simplement,… un hôpital qui a du cœur ?

Dr Roxane Audistère
Rédactrice en Chef
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Les nouveaux collaborateurs

Dr DE BRAEKELAER Stéphane
UCL 1999

Gynécologie - Obstétrique
Site St-Michel
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Dr VAN DAMME Stijn
KUL 2003

Radiologie
Site St-Michel
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Dr ALMPANIS Carole
UCL 2002
Gériatrie

Sites St-Elisabeth – 2Alice – St-Michel
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Dr VAN GEEM  Christophe
UCL 2003

ORL
Tropisme :

Chirurgie cervico-faciale
Site St-Michel
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Dr LEGRAND Laetitia
UCL 2008

Anatomo-Pathologie
Site Ste-Elisabeth
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Dr RUTGERS Matthieu
UCL 2002

Neurologie
Tropisme :

Neurologie vasculaire
Sites Ste-Elisabeth – 2 Alice
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L’équipe du centre de la fertilité des Cliniques de l’Europe (site 
Ste-Elisabeth), déjà associée avec le centre de Fécondation 
In Vitro de l’UCL St-Luc, a entamé tout récemment une 
collaboration avec le centre F.I.V. de la KUL Gasthuisberg.

Dr Brigitte Schrurs (2), 
Gynécologue spécialisée en infertilité et andrologie

Dr Inge Van der Heyden (3), 
Gynécologue spécialisée en infertilité et chirurgie de l’infertilité

Mme Stéphanie Vandermeersch (4), 
Infi rmière accoucheuse spécialisée en infertilité – 

accompagnement des patients
Mme Sofi e Van Driessche (1),

Infi rmière accoucheuse  – 
accompagnement des patients et prises de sang

Centre de la fertilité à 
Ste-Elisabeth

RENDEZ-VOUS

Tél. : 02/373 17 30/31
Fax : 02/373 17 35

E-mail : s.vandermeersch@cliniquesdeleurope.be
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La STONE CLINIC des sites 
Ste-Elisabeth et St-Michel

associée à des plaintes mictionnelles irritatives si le calcul 
se situe près de la vessie. Elle est souvent accompagnée de 
nausées et de vomissements.  
Cependant, les plaintes sont parfois atypiques, ce qui 
peut rendre le diagnostic diffi cile. On recherchera une 
éventuelle histoire personnelle ou familiale de lithiase. Le 
patient a parfois des antécédents de maladies intestinales, 
d’immobilisation, de déshydratation.

2. Examen clinique

Le patient est afébrile, sauf si le calcul est associé à une 
infection urinaire, ce qui nécessite une hospitalisation 
d’urgence. L’ébranlement lombaire est généralement positif 
du côté de la lithiase. Le patient peut également présenter 
une douleur à la palpation en fosse iliaque lorsque le calcul 
est situé dans l’uretère pelvien (Fig. 1). Un iléus paralytique 
peut être présent sans signes péritonéaux vrais.

3. Examens complémentaires

L’examen des urines montre souvent une micro-hématurie. 
Si elle est associée à une pyurie et bactériurie, il faut craindre 
une lithiase infectée. 

La biologie sanguine peut montrer un léger syndrome 
infl ammatoire et une légère insuffi sance rénale.

Imagerie médicale 
Dans le passé, l’U.I.V. était considérée comme le “gold 
standard” dans le bilan de la C.C.N.
Depuis quelques années, le CTscan à blanc de l’abdomen 
a été introduit comme alternative. Cet examen présente 
l’avantage d’être très rapide et non associé à l’injection d’un 
produit de contraste. De plus, il permet non seulement de 
montrer la localisation et la taille du calcul, mais aussi sa 
densité (et donc sa composition chimique). L’examen permet 
aussi d’exclure d’autres diagnostics, urologiques et non 

2. PRISE EN CHARGE EN UROLOGIE

La crise de colique néphrétique

La crise de colique néphrétique est causée par une 
augmentation brusque de la pression et une dilatation des 
cavités pyélocalicielles, secondaires à un obstacle urétéral. Cette 
situation se traduit par des douleurs caractéristiques.

1. Anamnèse

Le patient décrit généralement une douleur abdominale à 
début brusque, très violente et crampiforme. Il est agité et 
ne parvient pas à trouver une position antalgique. La douleur 
se localise généralement dans le fl anc et irradie vers la fosse 
iliaque et/ou les organes génitaux externes. Elle peut être 

1. INTRODUCTION

Une STONE CLINIC a été créée aux Cliniques de l’Europe, 
sur les sites Ste-Elisabeth et St-Michel. Pourquoi ?
La prévalence (environ 9 %) et l’incidence de la lithiase 
urinaire sont en augmentation ces dernières décades, 
en raison notamment de l’augmentation des cas  d’obé-
sité et des modifi cations des habitudes alimentaires.
Le médecin généraliste est fréquemment confronté au 
patient en crise de colique néphrétique. Si l’affection 
n’évolue pas favorablement avec le traitement à 
domicile, ou s’il s’agit d’une crise de colique néphrétique 
compliquée, une prise en charge en UROLOGIE sera 
nécessaire pour éliminer la lithiase.
Dans le cas de lithiases récidivantes, un bilan métaboli-
que sera réalisé en NEPHROLOGIE, afi n d’identifi er la 
cause de la lithiase et de prévenir les récidives.
Si l’origine est nutritionnelle ou si un régime spé-
cifi que est préconisé, le patient pourra voir un(e) 
DIETETICIEN(NE) spécialisé(e), qui lui proposera un 
régime adapté selon la nature de sa lithiase.

Une prise en charge rapide et multidisciplinaire des 
patients lithiasiques permet dans bien des cas d’éviter 
les complications graves (urosepsis, insuffi sance rénale) 
mais aussi de prévenir les récidives, douloureuses pour 
le patient et coûteuses pour la société.
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urologiques, et est donc devenu l’examen de premier choix 
lorsqu’une crise de colique néphrétique est suspectée.
Une méthode alternative pour évaluer les patients 
présentant une douleur aiguë dans le fl anc est la 
combinaison d’un appareil urinaire simple (A.U.S.) avec 
une échographie des voies urinaires. Cette méthode 
permet de réduire l’irradiation du patient mais ne permet 
pas toujours de démontrer l’existence du calcul.

4. Traitement

Le plus important est de soulager le patient le plus 
rapidement possible. Les AINS ont clairement démontré leur 
supériorité thérapeutique par rapport aux antispasmodiques 
(Buscopan®,  Spasfon®). 
On commencera généralement par 50 mg de diclofenac, 
3 x par jour.
Si la douleur persiste, on peut y ajouter du paracétamol ou 
du tramadol. Un traitement par analgésique narcotique est 
parfois nécessaire en cas de crises violentes.
Si le bilan radiologique montre que le calcul se situe 
dans l’uretère distal, un traitement alpha-bloquant par 
Tamsulosine HCl® 0,4 mg/jour sera initié. Ce traitement 
relâche non seulement les fi bres musculaires lisses du col 
vésical mais également celles de l’uretère distal intra-mural 
et facilite le passage des calculs distaux.

Il sera demandé au patient de fi ltrer les urines à chaque mic-
tion. Ceci peut se faire à l’aide d’un fi ltre à café, d’une passoire 
ou d’un “Calcu-catch”, conçu à cet effet et disponible aux 
Cliniques de l’Europe (Fig. 2). En effet, il est impératif de 
pouvoir recueillir le calcul non seulement pour confi rmer son 
expulsion mais aussi pour en effectuer par la suite l’analyse.

La taille, la localisation et la forme du calcul ainsi que la 
sévérité des plaintes sont les éléments qui infl uenceront la 
décision d’extraire le calcul. Si la taille du calcul est inférieure 

ou égale à 4 mm, le patient a 80 % de chances de l’expulser. 
Pour des calculs de plus de 6 mm, les chances d’élimination 
spontanée sont très faibles. 
Les chances d’élimination spontanée sont de +/- 25 % pour 
les calculs de l’uretère proximal, de +/- 45 % pour les calculs 
de l’uretère moyen et de +/- 70 % pour les calculs de l’uretère 
distal.

Tableau 1.    Quand faut-il adresser le patient au service Urgences ?

- Fièvre - frissons - altération de l’état général = urgence !

- Pyurie - bactériurie

- Anurie

- Douleur ne répondant pas au traitement oral

- Vomissements persistants > 24 heures

- Patient à risque (rein unique, diabète, anticoagulation, …)

- Calcul volumineux (> 6 mm), complexe ou multiple

Dr Pierre De Groote, Urologue

La lithotripsie extracorporelle

1. Principe de la lithotripsie extra-corporelle (LEC)

Cette technique vise à obtenir, par voie extra-corporelle, 
une fragmentation du calcul en utilisant des ondes de chocs 
de type acoustique (ultrasons). Le générateur des ondes 
de chocs varie selon l’appareil utilisé (électromagnétique, 
électro-hydrolique ou piézo-électrique). Ce générateur est 
couplé à un système de focalisation qui permet de maîtriser 
et de concentrer l’énergie en un point focal. L’onde de 
choc est transmise au corps par l’intermédiaire d’un milieu 
aqueux. Le repérage du calcul est soit échographique, soit 
fl uoroscopique; le but est de faire correspondre le point 
focal avec le calcul que l’on souhaite traiter. La répétition des 



08    |      N°12 - DÉCEMBRE 2008

E.  NEWS

3

L’urétéroscopie

Depuis le début des années 80, l’urétéroscopie s’est imposée 
comme indication courante du traitement des lithiases du haut 
appareil urinaire. 
Cette technique chirurgicale consiste à introduire un endos-
cope par voie rétrograde dans les voies urinaires. La procédure, 
ambulatoire dans 85 % des cas, se fait le plus souvent sous anes-
thésie générale, plus rarement sous anesthésie loco-régionale. La 
progression de l’urétéroscope et les manipulations se font sous 
assistance vidéo permanente et contrôle fl uoroscopique. Le 
liquide d’irrigation (sérum physiologique) est délivré sous 
pression afi n d’assurer une visibilité optimale.
Tous les urétéroscopes sont munis d’un canal opérateur par lequel 
il est possible d’introduire divers instruments. Le calcul une fois 
atteint peut être extrait en monobloc si sa taille le permet. On utilise 
dans ce cas soit une sonde panier (Dormia), soit une pince à corps 
étranger. Il est néanmoins souvent nécessaire de fragmenter le 
calcul. Le laser pulsé Holmium-YAG s’est imposé depuis plus de 
10 ans comme référence pour la fragmentation endo-corporelle des 
lithiases. Ses propriétés en font un outil effi cace quelles que soient 
la nature et la dureté du calcul. Sa faible pénétration (0.5 mm) limite 
le risque de lésions tissulaires. Les fi bres laser en silice sont souples 
et disponibles en plusieurs diamètres, selon les besoins (200, 365 
et 500 microns). Ce laser permet en outre le traitement de lésions 
telles que sténoses et tumeurs de la voie excrétrice. 
Malgré son fi n diamètre, la progression de l’urétéroscope n’est 
pas toujours possible surtout si l’on doit atteindre l’uretère 
proximal ou le rein. Dans ce cas, une sonde urétérale JJ (fi ne 
sonde comportant deux crosses, l’une positionnée dans le rein, 
l’autre dans la vessie) sera placée. Elle provoquera une dilatation 
passive de l’uretère et rendra la progression de l’urétéroscope 
plus aisée une à deux semaines après.
En fi n de procédure, il est souvent utile de laisser en place une sonde 
JJ. Elle évite des douleurs postopératoires liées à l’infl ammation 
urétérale et permet une bonne cicatrisation de l’uretère.

Il existe deux types d’urétéroscopes :

Les urétéroscopes semi-rigides : ils possèdent une certaine 
fl exibilité, mais celle-ci se limite à quelques degrés. Ils sont l’outil 
de choix pour l’exploration urétérale (en particulier de l’uretère 
distal). L’accès à l’uretère proximal se révèle parfois diffi cile, 
voire impossible et dangereux. Leur champ d’action est très 

impacts sur le calcul (1000 à 3500 coups en moyenne par 
séance)  entraîne sa destruction progressive.
Depuis la première commercialisation d’un lithotripteur en 
1983, de nombreux progrès techniques ont été réalisés. Initia-
lement, les patients étaient immergés dans une cuve remplie 
d’eau et devaient être anesthésiés… Grâce aux appareils de 
dernière génération, les ondes de chocs sont délivrées de façon 
beaucoup plus précise à l’aide d’un “ballon” qui est appliqué 
sur la peau du patient. Il est possible de modifi er la focalisation, 
la fréquence et l’intensité des ondes de choc.
Aux Cliniques de l’Europe, nous utilisons un lithotripteur de 
dernière génération, le “PIEZOLITH 3000” de la Firme Wolf 
(Fig. 3). Les perfectionnements apportés à ce lithotripteur 
ont sensiblement amélioré les résultats de fragmentation 
des calculs et permettent un traitement quasi indolore. 
Le traitement ne nécessite pas de préparation 
particulière, s’effectue en ambulatoire et ne requiert 
aucune anesthésie.

2. Indication et résultats de la LEC

La LEC est certainement l’approche thérapeutique de choix de 
la plupart des calculs rénaux. En ce qui concerne les calculs 
urétéraux, la LEC occupe une place complémentaire par 
rapport aux traitements médicaux et chirurgicaux. 
La technique est séduisante et élégante mais ne peut être 
utilisée sans discernement. La taille, la localisation, la nature 
supposée ou connue du calcul, son caractère obstructif ou 
non sont autant d’éléments qui guident le thérapeute dans 
l’indication. La conformation des patients est également 
un élément important; l’obésité rend parfois diffi cile le 
repérage de certains calculs et affaiblit la puissance du tir.
En cas d’échec de fragmentation ou de fragmentation 
partielle, un ou plusieurs traitements complémentaires 
peuvent être proposés. Hors urgence, un délai de 15 jours 
sera en général respecté entre les séances afi n d’éviter tout 
dégât parenchymateux. Sauf exception, un maximum de 
3 séances sur un même calcul sera proposé.
Tous calculs confondus, la LEC permet d’obtenir une frag-
mentation des calculs rénaux dans environ 75 % des cas.

3. Contre-indications et complications de la LEC

La grossesse, l’infection urinaire, les troubles d’hémos-
tase et la prise d’anticoagulants contre-indiquent la LEC. 
Les complications graves après lithotripsie extracorporelle 
sont très rares mais ne peuvent être ignorées. Il s’agit 
essentiellement de problèmes septiques et d’hématomes 
rénaux (moins de 0.5 %).
L’évacuation des débris calculeux peut parfois entraîner une 
crise de colique néphrétique. Le risque est proportionnel 
à la taille du calcul. Pour des calculs dont la taille excède 
1 cm, la mise en place préalable d’une sonde urétérale 
JJ est conseillée. Une hématurie macroscopique suit 
habituellement le traitement dans les 24 à 48 heures. Elle est 
banale mais le patient doit en être prévenu.

  Drs Sylvain Nesa et Jan Benijts, Urologues
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4. Urétéroscope rigide.  5. Urétéroscope souple.  
6. Vidéo-urétéroscope et urétéroscopie souple. 

7

4

limité au niveau rénal. L’exploration du bassinet (quand elle est 
possible) n’est que partielle, celle des tiges calicielles moyennes 
et inférieures est impossible.

Les urétéroscopes souples, grâce à une défl exion distale 
pouvant atteindre 180°,  permettent une exploration complète du 
haut appareil  urinaire. Les urétéroscopes de première génération 
sont des fi broscopes (composés de fi bres optiques). Leur résolution 
optique est satisfaisante mais limitée. Plus récemment, une caméra 
vidéo digitale miniaturisée (1 mm) a été sertie à l’extrémité de 
l’endoscope : il s’agit de la génération des vidéo-urétéroscopes. 
C’est ce type d’urétéroscope mis au point par la société GYRUS 
ACMI que nous utilisons depuis environ un an (Invisio Flexible 
Cystonephroscope). Ce dernier progrès technique a permis 
d’améliorer sensiblement la qualité de vision et la maniabilité de 
l’instrument, condition indispensable au bon déroulement de 
l’intervention. Ces dernières avancées technologiques combinées 
aux améliorations des instruments fl exibles miniaturisés (gaines 
d’accès, sonde panier, etc.) font actuellement de l’urétéroscope 
souple un outil diagnostic et thérapeutique de choix des 
lithiases rénales. Les indications se sont élargies, permettant 
à cette technique très élaborée de se positionner actuellement 
comme une alternative, effi cace et peu traumatique, par rapport à 
d’autres techniques opératoires plus lourdes.

Si l’urétéroscopie est proposée comme une procédure peu invasive, 
elle n’en reste pas moins un acte chirurgical délicat. Les complications 
peropératoires (plaie ou rupture urétérale, hémorragies, avulsions 
de l’uretère…) et postopératoires (sténose urétérale secondaire) 
sont rares mais parfois redoutables. Le respect d’une technique 
chirurgicale rigoureuse et l’utilisation d’un matériel perfectionné 
permettent de limiter ces éventuelles complications. Le choix de la 
procédure sera toujours discuté avec le patient.

Dr Sylvain Nesa, Urologue

La néphrolithotomie percutanée

Cette technique est réservée aux calculs rénaux plus complexes 
(par ex. coralliformes) de plus de 15 à 20 mm de grand axe, ou après 
échec des traitements par ondes de choc ou par urétéroscopie 
fl exible (Fig. 7).  
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car il est le plus concentré en ions et en cristaux. L’échantillon 
d’urine doit être analysé dans les deux heures après production 
de celui-ci. Il est prouvé qu’une cristallurie fréquente (défi nie 
comme “au moins la moitié des échantillons d’urines du matin 
positifs”) est l’indicateur le plus fi able du risque de réapparition 
de calculs chez des producteurs de calculs d’oxalate calcique. 
Chez ces patients, des conseils sont prodigués pour augmenter 
et mieux répartir les apports hydriques sur le nycthémère. Une 
partie des apports hydriques doit être consommé le soir avant 
de se coucher.

Il y a lieu de préciser au patient l’importance du délai de transport 
de l’échantillon vers le laboratoire (à défaut, il est préférable 
d’effectuer le prélèvement sur place).

Mr Franck Vanneste, Pharmacien biologiste

4.  LA CONSULTATION EN NEPHROLOGIE, 
QUELLE UTILITE ? 

Quel en est le but ? 

L’objectif de la consultation de néphrologie est de préciser 
l’étiologie et les facteurs favorisants de la lithiase pour en prévenir 
la récidive. Pour atteindre cet objectif, un bilan métabolique sera 
réalisé. Dans 90 % des bilans métaboliques chez les patients 
récidivistes, une anomalie réversible est mise en évidence.

En quoi consiste ce bilan métabolique ?

Le bilan métabolique consiste en une analyse morpho-
constitutionnelle du calcul (si un calcul a pu être récupéré), une 
chimie sanguine, une collecte urinaire de 24 h pour préciser 
les facteurs lithogènes, et un sédiment urinaire avec pH et 
cristallurie. Parfois, un RX abdomen à blanc est ajouté pour 
déterminer le caractère radio-opaque (lithiase calcique) ou 
radio-transparent (lithiase urique) de la lithiase, quand l’analyse 
du calcul n’est pas disponible. 

L’étiologie de la lithiase est principalement déterminée par 
l’analyse morpho-constitutionnelle du calcul. Le calcul, récupé-
ré grâce au fi ltrage des urines, est envoyé via notre laboratoire 
pour une analyse combinant un examen microscopique (classi-
fi cation de Daudon) et une spectrophotométrie infra-rouge 
(SPIR) qui permet de déterminer précisément la composition 
des différentes couches du calcul, du noyau à la périphérie. 
L’analyse par SPIR est de loin supérieure à l’analyse chimique du 
calcul, laquelle est peu fi able. 
Veillez donc à travailler avec un laboratoire qui vous offrira une 
analyse par infra-rouge !

Quand le calcul n’a pu être récolté, les autres résultats du bilan 
permettent le plus souvent de déterminer la nature de la lithiase 
et les facteurs lithogènes du patient. 
Ce bilan sera réalisé au moins un mois après un épisode de crise de 
colique néphrétique, une lithotripsie ou un geste endo-urologique.

Le principe est le suivant : les cavités rénales sont ponctionnées 
directement par voie percutanée, sous contrôle échographique 
et radioscopique. 
Le trajet de ponction est dilaté avec des bougies ou un ballon de 
dilatation, et une caméra est introduite dans le canal opérateur 
de +/- 10 mm de diamètre. 
Le ou les calculs sont identifi és et désintégrés avec un lithotripteur 
intra-corporel pneumatique et/ou à ultrasons. 
Les fragments sont ensuite extraits au travers du canal opérateur. 
Une sonde de néphrostomie est laissée en place dans les cavités 
rénales pendant 48 heures après l’intervention (Fig. 8).

Dr Pierre De Groote, Urologue

3.  APPORT DU LABORATOIRE 
DANS LE BILAN METABOLIQUE

Voici les techniques développées depuis la création de la Stone 
Clinic :

pH urinaire à 3 points

Le pH urinaire peut se déterminer par tigette, mais avec une 
précision de 0.5 unité pH, ce qui est trop large pour poser un 
diagnostic précis dans le cadre d’une cristallogenèse. Dans 
ce but, le laboratoire peut déterminer le pH urinaire avec une 
précision de 0.05 unité pH. En effet, il existe un lien clair entre 
le pH de l’urine et le type de cristaux qu’on pourra y retrouver.
Le pH urinaire est une analyse relativement stable si le délai de 
conservation à température ambiante des urines n’excède pas 
deux à trois heures.

Cristallurie

Afi n d’évaluer le risque de récidive chez le patient lithiasique, on 
peut vérifi er la présence de cristaux sur un échantillon urinaire 
matinal. Le premier échantillon d’urine du matin est préféré 
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Le traitement urologique actif est réservé aux calculs de 7 mm 
ou plus qui persistent après le traitement  médical, ou aux 
lithiases obstructives. Dans ce dernier cas, le traitement médical 
sera précédé de la mise en place de sonde JJ.

Dr Gaëtan Clerbaux, Néphrologue

5.  ROLE DE LA CONSULTATION  DIETETIQUE 

Pourquoi faire intervenir la diététique dans la prise en 
charge des patients lithiasiques ?

Certains facteurs prédisposant aux lithiases ont un lien avec 
l’alimentation (facteurs environnementaux); c’est le cas 
notamment :
1.  d’une alimentation riche en sel, en protéines ou de tout 

autre déséquilibre alimentaire (consommation abusive de 
sucreries, …), 

2.  des métiers exposés à la déshydratation,
3.  d’une faible absorption de boissons, à l’origine d’une diurèse 

faible avec des urines concentrées et saturées en substances 
cristallisables, ce qui favorise la formation de calculs. Même 
en respectant une prise suffi sante de boissons ≥ 2 litres par 
jour, il faudra la gérer en fonction du nycthémère, en sachant 
que les urines se concentrent la nuit.

Une fois la lithiase identifi ée, l’absorption de certains nutriments 
doit être réévaluée de plus près !
Selon le caractère de celle-ci, il peut s’agir du calcium, des 
protéines, du sel, des oxalates, de l’acide urique…
Le diététicien est la personne idéale pour faire passer les 
messages nutritionnels. En effet, c’est un professionnel de la 
santé, expert en nutrition et en alimentation. C’est lui qui est 
chargé de traduire la prescription médicale d’un régime en 
nutriments et en aliments. Lors des consultations, il fournit 
des conseils diététiques individualisés avec une éducation 
nutritionnelle optimale.

La consultation diététique

Dans le cadre des lithiases rénales, la consultation diététique 
doit être prescrite par le néphrologue, et n’est possible qu’avec 
un rapport de celui-ci reprenant notamment l’étiologie de la 
lithiase, les facteurs lithogènes et le régime prescrit.
Les objectifs de cette consultation sont : 

1.  adapter l’alimentation du patient à une situation particulière 
(ici, la lithiase rénale) en tenant compte de ses habitudes et 
de ses souhaits.

2.  équilibrer l’alimentation du patient afi n de couvrir ses besoins 
en protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux.

Régimes particuliers

1. La lithiase calcique (oxalo-calcique et phospho-calcique)

Elle représente 85 % des lithiases. L’hypercalciurie est défi nie par 
une excrétion de calcium > 0.1 mmol/kg /j (> 4 mg/kg/jour). 

Faut-il réaliser un bilan métabolique 
chez chaque patient ?

Dès la première crise, un bilan de première ligne en médecine 
générale comportant au moins une créatinine et une calcémie 
sanguine est souhaitable. L’analyse du calcul DES LA 
PREMIERE CRISE fait également partie  des recommandations 
de la Société Européenne d’Urologie. La lithiase la plus fréquente 
est la lithiase composée d’oxalate de calcium monohydraté (de 
type 1a selon Daudon). Grâce à l’analyse systématique de la 
première lithiase par l’analyse morpho-constitutionnelle avec 
SPIR, des maladies génétiques lithogènes plus rares mais graves 
pourront être dépistées avant le stade de l’insuffi sance rénale 
sévère (par ex. cystinurie avec lithiases de cystine).
Le bilan métabolique en consultation de néphrologie ne doit 
pas être réalisé chez chaque patient. Ce bilan ne s’adresse 
qu’aux patients avec lithiases récidivantes, jeunes (< 25 ans), 
aux patients lithiasiques avec insuffi sance rénale ou aux patients 
chez qui l’analyse de lithiase réalisée diffère de la lithiase 
“classique” d’oxalate de calcium monohydraté. 

Tableau 2.     Indications de bilan métabolique en néphrologie

- Dès la première lithiase si âge < 25 ans

- Dès la première lithiase chez un insuffi sant rénal

- Lithiasiques récidivants (au moins 2 en moins de 4 ans ou > 2)

-  Lithiasiques dont l’analyse infra-rouge du calcul a révélé une 
nature différente  de l’oxalate de calcium monohydraté de type 1a 
(Whewellite)

Selon la nature de la lithiase et les facteurs lithogènes, le 
traitement sera individualisé. 

Dans les cas de lithiases calciques (radio-opaques à la RX AAB), 
le bilan métabolique mettra régulièrement en évidence une 
hypercalciurie, plus rarement une hyperoxalurie. D’autres 
facteurs lithogènes telles qu’une oligodipsie, des apports 
sodés ou/et protéiques excessifs, une hyperuricurie ou une 
hypocitraturie peuvent également être identifi és. Le traitement 
de première ligne sera diététique : rééquilibrage des apports 
hydriques et diététiques adapté  aux facteurs lithogènes. 
Les traitements pharmacologiques (thiazidés, citrate de 
potassium, …) sont réservés aux patients en échec de 
traitement diététique. Pour les calculs de 7 mm ou plus, un 
traitement urologique actif est proposé pour extraire le calcul.

Dans le cas de lithiases uriques (visibles à l’échographie mais 
pas à la RX AAB), le traitement consiste généralement d’abord 
en un traitement médical : alcalinisation des urines (citrate de 
potassium, ou bicarbonate de sodium),  hyperhydratation d’au 
moins 2 litres par jour, régime pauvre en acide urique et parfois 
en plus de l’allopurinol. Le bilan métabolique met souvent en 
évidence les facteurs suivants : oligodipsie, hyperuricurie, pH 
urinaire acide. 
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généralistes de réaliser un RX AAB (pour les lithiases radio-
opaques) ou une échographie de l’arbre urinaire (pour les  
lithiases radio-transparentes) pour dépister une éventuelle 
récidive.

Comment référer un patient lithiasique 
à Ste-Elisabeth ?

-  Si prise en charge urgente souhaitée (< 24 h) : 
salle d’urgence 02/373 16 00

-  Prise en charge non urgente urologique (Dr Nesa) : 
02/373 17 40

-  Bilan métabolique néphrologique (Dr Clerbaux) : 
02/373 17 40

Dans tous les cas, préciser qu’il s’agit d’un patient pour 
la STONE CLINIC

Comment référer un patient lithiasique 
à St-Michel ?

-  Prise en charge urgente souhaitée (< 24 h) : 
salle d’urgence 02/737 89 00

-  Prise en charge non urgente urologique (Dr De Groote) : 
02/737 84 49

-  Bilan métabolique néphrologique (Dr Clerbaux) : 
02/737 84 49/30 

Dans tous les cas, préciser qu’il s’agit d’un patient pour 
la STONE CLINIC

Dr Pierre De Groote (Urologie St-Michel), 
Dr Sylvain Nesa (Urologie Ste-Elisabeth - 2 Alice), 

Dr Jan Benijts (Urologie Ste-Elisabeth - 2 Alice), 
Dr Gaëtan Clerbaux (Néphrologie Ste-Elisabeth - 2 Alice - St-Michel), 

Mr Frank Vanneste (Laboratoire Ste-Elisabeth - St-Michel), 
Mme Nadia Stevens (Diététique Ste-Elisabeth - 2 Alice - St-Michel), 

Mme Laurence Norkiewicz (Diététique St-Michel) 

Le régime préconisé est : hydratation > 2 l/j avec 0.5 l avant 
le coucher, apports  sodés de 7 à 9 g/jour et 1 g/kg/j de 
protéines, apport de calcium de 800 à 1000 mg/jour, limiter 
la consommation d’oxalate, éviter les suppléments de 
vitamine C. 
On évite actuellement les régimes trop restrictifs en 
calcium car ils sont à l’origine de récidives de lithiases 
par augmentation de l’excrétion urinaire d’oxalates et ils 
augmentent le risque de diminution de la densité osseuse 
ou d’ostéoporose.

2. La lithiase urique 

L’alimentation doit être riche en hydrates de carbone, 
modérée en protéines, limitée en graisses (30 à 35 % de 
l’apport énergétique total), pauvre en purines et en alcool 
mais riche en liquides.

3. La lithiase cystinique 

Il s’agit d’un cas rare de lithiase rénale qui nécessite un suivi 
diététique spécifi que.

Apport de la diététique : conclusions

Il apparaît clairement que la nutrition intervient quel que soit 
le type de lithiase identifi é. De plus, il est souvent nécessaire 
de redéfi nir de bonnes habitudes alimentaires et de cibler une 
meilleure hygiène de vie pour le patient lithiasique, qui peut 
développer d’autres problèmes comme l’obésité, un diabète, 
… 

Mme Nadia Stevens, Diététicienne

6. EN RESUME  
Le généraliste est fréquemment confronté au patient en crise 
de colique néphrétique. 
Chez TOUS les patients, dès leur première lithiase, les urines 
devront être fi ltrées en vue de récupérer le calcul pour l’analyse 
par spectrophotométrie infra-rouge. 
Certains patients en crise de colique néphrétique seront 
soulagés par le traitement à domicile, qui conduira à l’élimination 
spontanée du calcul; chez les autres (voir tableau 1), une prise 
en charge en UROLOGIE est indiquée. Un bilan métabolique 
en NEPHROLOGIE est indiqué chez un nombre limité de 
patients (voir tableau 2). Dans 90 % des cas, ce bilan permet 
d’identifi er une anomalie réversible. Si l’origine de la lithiase 
est nutritionnelle ou si un régime spécifi que est préconisé, 
le patient pourra voir un(e) DIETETICIEN(NE) spécialisé(e), qui 
lui proposera un régime adapté à la nature de sa lithiase.

Les patients qui doivent être référés à l’hôpital pour une colique 
néphrétique seront toujours adressés aux urologues. Le bilan 
métabolique et la consultation diététique sont réservés à un 
nombre plus limité de patients et intervient dans un second 
temps, à distance de toute expulsion lithiasique ou manœuvre 
urologique. A un an de l’épisode lithiasique, il est conseillé aux 

La STONE CLINIC se veut être une structure 
interdisciplinaire et synergique au service du patient et 
de son généraliste.

CONCLUSIONS
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Cette initiative, qui a vu le jour sur le site des 2 Alice il y quatre 
ans déjà, souhaite “apporter du soleil” dans la vie des patients 
atteints d’un cancer, et ce, tout au long de leur traitement de 
chimiothérapie. 
Au cœur même de l’hôpital de jour oncologique œuvre une 
équipe pluridisciplinaire composée d’une psychologue, d’une 
esthéticienne et d’une perruquière, dans un environnement 
paisible et chaleureux, décoré avec goût.
Cet accompagnement psychologique et ces soins spécifi ques, 
si précieux lors de moments éprouvants, sont également 
offerts par de généreux donateurs. En priorité, aux patients 
qui ne disposent que de moyens fi nanciers réduits ne leur 
permettant pas de bénéfi cier de ces “petits plus” qui apportent 
à la fois un regain de courage et un indéniable soutien tout au 
long du traitement.

Plusieurs personnalités de la région bruxelloise, Messieurs les 
Ministres Benoit Cerexhe et Jos Chabert, en tête, ont rehaussé 
de leur présence cet événement, par lequel s’expriment 
ô combien la détermination et la cohésion qui animent tous les 
acteurs de soins des Cliniques de l’Europe qui travaillent sans 
relâche à l’amélioration tant de la qualité des soins que de la 
prise en charge de ces patients particulièrement fragilisés.

Le même jour, la Fondation inaugurait un troisième centre 
de “mieux-être” au Gasthuisberg à Leuven. Elle souhaite en 
ouvrir d’autres d’ici 2010, en Belgique, et rêve d’étendre ce 
concept à l’étranger, en visant d’abord la France, la Suisse et 
les Pays-Bas. 
 

Dr Roxane Audistère

L’Arc-en-ciel 
du 30 septembre 2008
Dans le hall de la clinique St-Michel, les patients 
s’affairent vers leur lieu de consultation.
Dehors, le temps est maussade, gris, pluvieux. Les 
banals ingrédients d’une journée d’automne… mais… 
illuminée par les sourires du Docteur Myriam De Bie, 
notre Directrice générale, et de Madame Myriam Ullens 
de Schooten, Présidente de la Fondation Mimi, venues 
inaugurer le deuxième site d’implantation de la 
Fondation Mimi au sein des Cliniques de l’Europe.
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Chirurgie colorectale 
aux Cliniques de l’Europe : 
Le confort de la réhabilitation rapide

La chirurgie colorectale entraîne une paralysie de l’intestin 
qui ne reprend ses fonctions qu’après 4 à 5 jours. Durant ce 
temps, le patient doit souvent conserver une sonde gastrique, 
responsable de maux de gorge, et présente un ballonnement 
abdominal qui est source d’inconfort. 
Au cours des dernières années, plusieurs progrès ont permis 
de réduire cette paralysie intestinale ainsi que l’inconfort qui 
l’accompagne.
 

• La purge intestinale par laxatifs donnés avant l’opération 
est souvent abandonnée;

• La sonde gastrique n’est plus utilisée;

• La réalimentation est précoce, habituellement dès le 
lendemain;

• La kiné comprend une mobilisation et mise au fauteuil 
dès le lendemain;

• Une analgésie postopératoire personnalisée et donc 
mieux adaptée est délivrée sur commande du patient;

• L’abord laparoscopique permet souvent d’éviter les 
grandes incisions du passé. 

Ces mesures, appliquées dans notre service depuis 10 ans, ont 
permis d’améliorer de manière spectaculaire le confort de nos 
patients et de diminuer de moitié la durée du séjour qui souvent 
ne dépasse pas une semaine. 

Cancer du rectum : 
vers une chirurgie plus radicale et moins mutilante

La chirurgie pour cancer du rectum a bénéfi cié de progrès qui 
améliorent le taux de curabilité tout en réduisant le caractère 
délabrant. 

• Un bilan préopératoire précis, comprenant l’écho-
endoscopie et la résonance magnétique, permet de 
sélectionner les tumeurs superfi cielles qui peuvent 
être opérées simplement par voie anale et celles plus 
avancées qui nécessitent une radio-chimiothérapie avant 
l’opération (Fig. 1 et 2);

• Les tumeurs de stade avancé sont soumises à 5 semaines 
de radio-chimiothérapie, effectuée 4 à 6 semaines avant 
l’opération chirurgicale, rendant celle-ci plus aisée et 
réduisant le taux de récidive. 

• En enlevant méticuleusement toute l’atmosphère 
cellulo-graisseuse qui entoure le rectum, il est possible 
de réduire de manière signifi cative le taux de récidive des 
cancers du rectum (Fig. 3);

• Selon cette même technique, il est souvent possible 
de préserver les nerfs qui commandent les fonctions 
sexuelles et urinaires, évitant ainsi une invalidité 
sexuelle et urinaire permanentes dans le décours de ces 
opérations (Fig. 4);

• Les techniques chirurgicales actuelles permettent le plus 
souvent de rétablir la continuité digestive même pour 
des tumeurs situées très près de l’anus et évitent ainsi au 
patient l’inconfort d’une stomie défi nitive.

1.  RMN : Tumeur superfi cielle du rectum mais avec envahissement ganglionnaire  
dans le mésorectum.

2. RMN : Tumeur envahissant le mesorectum à sa partie antérieure.
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Conservation sphinctérienne 
pour tous les cancers du rectum : 
fi n de la règle des deux centimètres

Jusqu’en 1980, toute tumeur du rectum palpable au toucher 
rectal (à moins de 7 - 8 cm de la marge anale) conduisait 
inéluctablement à une amputation abdominopérinéale avec 
ablation des sphincters et colostomie défi nitive. Actuellement, 
une majorité de chirurgiens envisagent la conservation 
sphinctérienne si une marge de 2 cm existe entre le pôle 
inférieur de la tumeur et le sphincter anal, c’est-à-dire des 
tumeurs situées à plus de 5 cm de la marge anale. 
Notre hôpital fait à présent partie du petit nombre de centres 
au monde qui proposent la préservation sphinctérienne même 

pour les tumeurs ultra basses situées à moins de 5 cm de la 
marge anale. Cette nouvelle approche, appelée résection 
intersphinctérienne, consiste à enlever en bloc le rectum 
avec le sphincter anal interne, tout en préservant le sphincter 
anal externe qui assurera la continence (Fig. 5). 
Sur le plan oncologique, la seule condition requise est que 
la tumeur n’envahisse pas le sphincter externe, ce que 
permettent de déterminer l’écho-endoscopie et la résonance 
magnétique. 
Les résultats oncologiques de cette nouvelle approche 
semblent aussi bons que ceux obtenus après amputation 
abdomino-périnéale. Sur le plan fonctionnel, un bon tonus 
sphinctérien de départ est nécessaire et permet d’obtenir une 
continence satisfaisante chez 75 % des patients1. 

Le robot : 
nouvelle technologie à notre disposition 
aux Cliniques de l’Europe

Depuis quelques mois, les Cliniques de l’Europe disposent 
d’un robot da Vinci S “high definition” de dernière génération, 
doté d’une qualité d’image tridimensionnelle stupéfiante 
(Fig. 6). 

ça bouge !  

3. Coupe tranversale : Rectum entouré de son mésorectum.
4.  Chirurgie du cancer du rectum : préservation nerveuse.
5.  Plan de résection intersphinctérienne pour tumeurs ultra basses.
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Nous avons eu le privilège d’être les premiers en 
Belgique à utiliser cette technologie exceptionnelle 
pour une résection du rectum. Nos premières 
expériences sont très prometteuses : le robot permet 
d’effectuer une dissection beaucoup plus précise et 
aisée dans une région diffi cilement accessible comme 
le petit bassin. Nous pensons ainsi pouvoir diminuer 
davantage les séquelles nerveuses par une dissection 
parfaitement anatomique, limiter les risques de 
perforation accidentelle et diminuer la perte sanguine 
opératoire.

Péritonites diverticulaires : 
stratégie innovante développée dans le service

Les diverticules du côlon sont très fréquents et 
concernent un patient sur deux de plus de 60 ans. Des 
complications surviennent chez un quart des patients, 
allant des simples maux de ventre à la péritonite 
généralisée.
En cas de péritonite, une opération chirurgicale 
urgente s’impose. Jusqu’il y a peu, celle-ci consistait 
en l’ablation du segment d’intestin malade suivie de 
la confection systématique d’une colostomie que le 
patient devait conserver entre 3 et 8 mois. 
Le rétablissement de la continuité digestive nécessitait 
une deuxième opération et donc également une 
nouvelle hospitalisation d’environ 10 jours. 
Sans augmenter les risques pour le patient, le service 
a développé, il y a 10 ans, une stratégie d’opération en 
un seul temps2, permettant d’éviter la colostomie et la 
ré-intervention. Cela s’est traduit par une importante 
réduction de la durée totale d’hospitalisation et des 
coûts de celle-ci, ainsi que par une réduction de la 
durée d’invalidité du patient. Depuis lors, un nombre 
croissant de centres ont adopté cette stratégie.

1.  Chamlou et al. Long-term results of intersphincteric resection for low 
rectal cancer. Ann Surg. 2007 Dec; 246(6) : 916-21;  discussion 921-2.

2.  Landen et al. Primary anastomosis and diverting colostomy in diffuse 
diverticular peritonitis. Acta Chir Belg. 2002 Feb; 102(1) : 24-9. 

6. Robot da Vinci.
Y collaborent :

- Anne-Marie POLIART, kinésithérapeute du sport

- Chris BUEDTS, chirurgien orthopédiste

- Peter VANDERGOTEN, cardiologue

OBJECTIFS DE CETTE CONSULTATION

 Optimalisation de l’entraînement et des performances 
pour sportifs amateurs

 Mise au point dans le cadre de la reprise d’une activité 
physique après une longue période de sédentarité

 Aide à la perte de poids (en collaboration avec 
MULTISLIM, également sur le site St-Michel)

 Réadaptation cardio-vasculaire 
(en collaboration avec le Centre de réadaptation 
cardiaque  du site St-Michel)

Evaluation d’
Sur le site St-Michel, le service de Médecine Interne/
Cardiologie propose depuis peu une consultation 
d’ “Evaluation d’Aptitude à l’Effort”. 

Décès de Mons
Le mardi 26 août, aux environs de 22 h, 
le Docteur André de Neve de Roden est 
décédé brutalement lors d’un repas de 
famille, entouré de son épouse et de trois 
de ses quatre enfants.

Il aimait la fête et ce dîner avec ses pro-
ches représentait une joie qu’il aimait 
renouveler régulièrement. Il participait 
même à l’élaboration des menus, lui qui 
aimait les choses de la table et qui n’hési-
tait jamais à se mettre au fourneau.
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TESTS PROPOSES

Ergospirométrie

Evaluation de base permettant la détermination précise
- de la consommation Maximale d’Oxygène (VO2Max)
- de la Puissance Maximale Aérobie (PMA)
- de la Vitesse Maximale Aérobie (VMA)

Une analyse des échanges gazeux est réalisée afi n de déterminer 
les seuils ventilatoires (SV1 et SV2) et/ou de déterminer l’origine 
d’une dyspnée inexpliquée.

Analyse du lactate sanguin à l’effort

Evaluation plus précise des seuils d’entraînement.

Tests sur tapis roulants

Test de marche de 6 min – Strandness test. 

A l’issue des évaluations, les conclusions du test et les 
recommandations sont transmises au sportif sous la forme d’un 
programme d’entraînement.

Infos & rendez-vous

www.fi tzone.be
info@fi tzone.be
Tél. : 02/737 84 30

aptitude à l’effort
Les Cliniques de l’Europe & Fitzone.be vous invitent à leur 
symposium

RUNNINGSYMPOSIUM

ATOMIUM, BRUXELLES, le 21 mars 2009 de 9 à 13 h.

Au programme : 

- Jogging et ortho traumatisme
Jean Michel ANNAERTS, médecin spécialiste en médecine 
sportive, ULB

- Hydratation/alimentation  
Serge PIETERS, diététicien, UCL

- La dyspnée à l’effort, apport de l’ergospirométrie 
Anne-Marie POLIART, kinésithérapeute du sport, 
Cliniques de l’Europe

- Tests de lactate/schémas d’entraînement
Guido VAN GENT, médecin spécialiste en médecine 
sportive

Infos & inscriptions : 

www.fi tzone.be       info@fi tzone.be

L’accréditation a été demandée.

ieur André de Neve de Roden
Le 30 juin, il quittait le service de chirurgie alors qu’il venait de 
fêter ses 65 ans, et rien, à l’aube d’une pension bien méritée, ne 
laissait présager cette fi n tragique.
Il se disait heureux de mettre un terme à son activité chirurgicale 
si exigeante et de pouvoir enfi n s’occuper pleinement de ses 
enfants et surtout de ses petits-enfants.

C’est sur le tard, sept années avant sa pension, qu’il intégrait 
nos cliniques où il a, avec sagesse et expérience, dirigé le 
département de chirurgie abdominale. Il avait quitté la 
Clinique de Jolimont dont le management ne correspondait 
plus à ses convictions personnelles ainsi que l’Hôpital français. 

Il appréciait beaucoup nos cliniques dirigées avec franchise, 
clarté et professionnalisme.
Il fut non seulement un collaborateur consciencieux et dévoué 
mais également honnête et doué.
Il avait cette qualité “bon papa”, apaisante, et insuffl ait la 
confi ance aux patients.
Plusieurs nous ont d’ailleurs manifesté le regret de son départ. 
Nous garderons le souvenir d’un camarade affable et détendu, 
toujours à l’écoute des autres,  empreint d’une grande simplicité 
tant dans ses relations professionnelles que dans sa conception 
de l’art de la chirurgie.

Dr Guy Vielle
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Commissurotomie mitrale par digitoclasie et dilatateur de TUBBS.

Les pionniers de la chirurgie 
Histoire de la chirurgie cardiaque en Belgique

La chirurgie cardiaque est la plus jeune des sous-spécialités 
chirurgicales. Ses débuts se situent quelque part entre les 
deux guerres, abstraction faite de quelques actes de bravoure 
sporadiques accomplis par de lointains prédécesseurs. Même 
si l’assertion de Théodore Billroth, le chirurgien le plus célèbre 
de la deuxième moitié du 19ème siècle, selon laquelle “Un 
chirurgien qui tient à la considération de ses confrères 
n’effectuera jamais une suture au niveau du cœur”, avait 
déjà été reléguée aux oubliettes depuis quelques décennies, 
la chirurgie cardiaque ne s’est certainement pas imposée sans 
heurts.

Peu après la deuxième guerre mondiale, de nouvelles 
techniques venues des Etats-Unis furent adoptées en Europe 
occidentale. La chirurgie cardiaque se développait également 
en Belgique, mais au prix d’un véritable calvaire. En 1960, 
Adelbert van Bogaert, cardiologue de renom à l’Institut 
Bunge d’Anvers, déclarait dans un soupir que “Pour être 
chirurgien (cardiaque), il faut être amnésique, ignorant 
et inconscient”. Au début, les sceptiques se posaient en effet 
bien des questions quant à l’utilité de toutes ces tentatives 
chirurgicales parfois infructueuses. La tentative relevait 
indéniablement de l’aventure, mais grâce à la persévérance 
indéfectible de quelques pionniers, elle fi nit cependant 
par être couronnée de succès. Une génération plus tard, 
notre petite Belgique et sa population d’à peine 10 millions 
d’habitants pouvait compter sur une centaine de chirurgiens 
réalisant annuellement 14.000 opérations cardiaques dans 
30 hôpitaux. Ces chiffres nous placent d’ailleurs en tête du 
peloton européen. 

Comment a débuté la chirurgie cardiaque en Belgique ?

En Belgique, la chirurgie cardiaque a démarré lentement 
et tardivement au siècle dernier, plus exactement au cours 
de la deuxième moitié des années quarante. Par rapport 
aux pays voisins, notre pays accusait un certain retard dû 
au manque d’anesthésistes qualifi és. En 1946, les premières 
péricardectomies pour le traitement de la péricardite 
constrictive étaient encore réalisées sous anesthésie locale par 
René Appelmans, à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël de Louvain. Il 
va de soi que ces interventions s’accompagnaient de situations 
inconfortables lorsque la plèvre était accidentellement ouverte, 
mais les patients survivaient cependant à l’épreuve. Quelques 
jeunes médecins avaient déjà été envoyés à l’étranger pour se 
spécialiser dans le domaine de l’anesthésie, des techniques de 
curarisation, d’intubation et de ventilation. Dès leur retour en 
1947, la chirurgie à cœur ouvert fi t ses débuts chez nous.

Dr Raphael Suy
Chirurgie cardiaque
Professeur émérite à la K.U.Leuven

Le Professeur Raphaël Suy nous a fait l’honneur de 
rédiger un très bel article pour ce numéro consacré à 
la chirurgie cardiaque. Au nom du Comité de lecture 
d’Euroscoop, nous avons le plaisir de lui adresser nos plus 
vifs remerciements.
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Emile Derom (1898-1967) - et de Louvain - chefs de service 
Georges Debaisieux (1882-1956) pour les francophones et 
René Appelmans (1896-1953) pour les néerlandophones - on 
opta dès le début pour l’intervention de chirurgiens cardiaques 
spécialisés invités. Après les interventions de quelques 
chirurgiens de pointe français - même le très convoité Charles 
Dubost fi t une apparition - on décida en 1952 d’accorder la 
préférence à Albert-Gerard Brom (1915-2003). Celui-ci, formé 
à Utrecht par Schaepkens de Riemst, fut nommé chirurgien 
thoracique en 1951 à l’Université de Leiden, le lieu où furent 
formés les chirurgiens belges Fritz Derom, Georges Stalpaert et 
Charles Chalant, entre 1954 et 1957. A leur retour en Belgique, 
ces jeunes chirurgiens furent engagés respectivement par 
les Hôpitaux Universitaires de Gand et de Louvain, afi n d’y 
développer la chirurgie thoracique.

L’activité chirurgicale avant 1956

Pour cette période initiale, nous ne disposons de données 
complètes que pour l’Hôpital Brugmann de Bruxelles. Il n’était 
pas encore question de chirurgie à cœur ouvert. Les opérations 
courantes concernaient des péricardectomies, des interventions 
de shunts palliatifs sur des enfants bleus atteints de cardiopathie 
cyanogène congénitale, de fermeture d’un canal artériel entre 
l’aorte et l’artère pulmonaire, de résection d’une coarctation 
avec rétablissement de l’aorte thoracique et, last but not least, 
de commissurotomie fermée de la valve mitrale. Toutes ces 
interventions au niveau du cœur ou des gros vaisseaux sanguins 
ont un jour été décrites par l’expression “circling before landing” 
ou “danse d’indiens autour de la diligence”. 

L’histoire de la chirurgie face à la coarctation de l’aorte mérite 
une attention particulière. En 1950, à l’Hôpital Edith Cavell 
d’Uccle, René Dumont réalisa avec succès une transposition 
de l’artère sous-clavière et de l’aorte distale chez un patient 
atteint d’une coarctation de l’aorte. Une fi brose présente 
autour de la coarctation empêchait une résection sans danger 
du segment aortique rétréci. La résection de la coarctation avec 
rétablissement de la continuité par une anastomose termino-
terminale (bout à bout), une intervention mise au point par 
Robert Gross de Boston en 1945 déjà, fut ici exécutée pour 
la première fois en 1951 par Christophe. La procédure restait 
cependant plutôt rare à l’époque, et même Govaerts, aux dires 
de la Cour Royale, ne disposait pas d’assez d’expérience en 1957 
pour pouvoir opérer le Prince Alexandre. Sur le conseil de Dubost, 
la Princesse Liliane se rendit avec Alexandre à Boston où Gross, 
qui avait entre-temps déjà réalisé des centaines d’interventions 
de ce genre, opéra le Prince le 17 septembre 1957. Le succès 

Pour le Belge moyen, la date du 12 décembre 1948 marqua 
la véritable percée de la chirurgie cardiaque. Un shunt entre 
la sous-clavière et l’aorte avait été réalisé avec succès selon 
la technique de Blalock chez un patient de Moorsel, un petit 
garçon de dix ans. L’intervention avait été effectuée pro Deo 
par Jean Cuvelier à l’Hôpital Onze-Lieve-Vrouw d’Alost. Même 
le séjour à l’hôpital avait été gracieusement offert car la famille 
très pauvre du patient n’était pas affi liée à une mutualité. A 
l’époque, la Croix Rouge intervenait de temps en temps 
dans ce genre de situation, mais elle avait cette fois refusé 
toute intervention fi nancière pour cette “intervention jugée 
irresponsable en Belgique”. La nouvelle fut répercutée par les 
journaux nationaux et étrangers suite à l’indiscrétion d’une 
infi rmière, et le chirurgien reçut un avertissement de l’Ordre 
des Médecins pour publicité illégale !
Peu de temps après, Albert Lacquet, chef de clinique de 
chirurgie à l’Hôpital Universitaire St-Pierre de Louvain, réalisa 
une intervention similaire chez une jeune patiente de cinq 
ans présentant un monoventricule. Cette patiente est encore 
toujours en vie grâce à une incroyable circulation pulmonaire 
collatérale, le shunt lui-même étant bouché depuis longtemps. 
L’anastomose aorto-pulmonaire selon Potts, une variante 
du shunt, un peu plus compliquée sur le plan technique, fut 
introduite en Belgique le 4 novembre 1949 par Louis Christophe 
à l’Hôpital Universitaire Bavière de Liège. 

Dès 1951, les résultats de 22 opérations de shunt “belges” 
furent présentés lors du congrès annuel de la Société Belge 
de Chirurgie. La mortalité péri-opératoire n’était que de 13 % 
(3/22). Une petite rivalité s’installait parfois entre les pionniers. 
Christophe prétendait d’ailleurs avoir réalisé la première 
intervention belge selon Blalock le même jour que ne l’avait 
fait Jean Cuvelier à Alost ! Une attitude un peu pathétique car 
tout le monde savait que ce n’était pas vrai. Dans le rapport 
précité de la chirurgie des cardiopathies congénitales en 
Belgique, l’expérience d’Albert Lacquet n’avait pas été reprise, 
un oubli qui n’avait certainement rien d’innocent. Il n’empêche 
que ce rapport constituait la preuve de ce qu’un traitement 
chirurgical pour malformations cardiaques était bien possible 
en Belgique.

Qui étaient les pionniers ? 

Les plus actifs étaient sans nul doute Louis Christophe (1894-
1959), chef de service de chirurgie à l’Hôpital Universitaire 
Bavière de Liège, et Jean Govaerts (1903-1963), chef de service 
de chirurgie à l’Hôpital Universitaire Brugmann de Bruxelles. 
Pour les Hôpitaux Universitaires de Gand - chef de service 

cardiaque
Des premiers balbutiements à l’année 1963

Avec une attention particulière à Jean Buisseret, pour sa contribution
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En 1956, Jean Buisseret (Fig. 1) réalisa à l’Hôpital Ste-Elisabeth 
à Uccle, sous hypothermie systémique, une commissurotomie 
de la valve pulmonaire par le biais d’une incision dans le tronc 
principal de l’artère pulmonaire (Fig. 2). La procédure au niveau 
du cœur dura 3 minutes et 30 secondes. Le silence dans la salle 
d’opération n’avait été brisé que par Madame Nicole Dumortier, 
l’infi rmière en chef, qui comptait les secondes à voix haute. En 
janvier 1957, Buisseret introduisit la chirurgie à coeur ouvert 
en fermant une CIA II sous hypothermie. Dans les deux mois 
qui suivirent, il réalisa quatre interventions toutes couronnées 
de succès. Cette technique de chirurgie à cœur ouvert sous 
hypothermie systémique lui avait été transmise par Brom de 
l’Hôpital Académique de Leiden.

Le travail de pionnier en chirurgie cardiaque de Jean Buisseret 
allait encore créer bien des surprises au cours de la décennie 
suivante. Il était ambitieux et ne craignait pas d’introduire 
des innovations drastiques. Après ses études à l’U.C.L., il avait 
été formé par Jean Goffaerts à Alost (1942-44), et après une 
interruption pour l’accomplissement de son service militaire 
en qualité de volontaire, il partit pour deux années à Londres 
pour une formation supplémentaire auprès de Russel Brock et 
Holmes-Sellors, deux pionniers mondialement connus dans le 
domaine de la chirurgie (thoracique). En 1948, il fut nommé 
chirurgien thoracique et vasculaire à l’Hôpital Ste-Elisabeth 
d’Uccle, où il introduisit la chirurgie vasculaire en 1954 en 
réalisant, pour la première fois en Belgique, une greffe de 
vaisseau pour un syndrome de Leriche. En 1953, il fut également 
nommé chirurgien thoracique au sanatorium de Mont-Godinne, 
mais la chirurgie cardiaque naissante continua à monopoliser 
son attention. Avec l’aide de Jacques Mercqen, assistant en 
pédiatrie, il démarra en 1954 des expériences sur des animaux à 
Uccle où la salle de kinésithérapie était vidée chaque soir à cet 
effet. Cette même année, il commença à réaliser les opérations 
alors couramment exécutées sur le cœur et les structures 
environnantes. Il va sans dire que sa fermeture à l’aveugle d’une 
CIA II au travers d’un entonnoir monté sur l’auricule droit (Fig. 3) 
constitua sa plus grande prouesse. Malheureusement, Buisseret 
n’a jamais rien publié à ce propos et tous les dossiers de cette 

de l’intervention et la confi ance de la Princesse Liliane en Gross 
infl uencèrent d’ailleurs favorablement le développement 
ultérieur de la chirurgie cardiaque en Belgique. 

L’introduction de l’hypothermie systémique modérée 
pour la chirurgie à cœur ouvert

Lorsque la température corporelle est de 28 à 30° C, le 
métabolisme est à ce point ralenti qu’un arrêt de la circulation 
de 8 à 10 minutes est bien supporté par le patient. Sous 
hypothermie systémique, le chirurgien peut mettre le cœur 
hors circuit en clampant les deux veines cave. Pendant un 
court laps de temps, une intervention sur un cœur vide 
devient ainsi possible. En 1952, cette méthode fut appliquée 
pour la première fois en clinique pour la fermeture d’une 
communication inter-auriculaire de type ostium secundum 
(CIA II), intervention effectuée par Floyd John Lewis de 
Minneapolis (Minnesota). Une chirurgie à cœur ouvert sous 
hypothermie systémique exigeait une procédure compliquée. 
Cette procédure, refroidissement et réchauffement dans 
un bain compris, prenait environ huit heures, pour une 
intervention sur le cœur qui ne durait que 10 minutes tout 
au plus ! Pour la chirurgie à cœur ouvert, l’hypothermie 
systémique avait donc ses limites, celle du temps mais aussi 
celle du risque de fi brillation ventriculaire dans le cas d’une 
température un peu trop basse. 

Plusieurs techniques de refroidissement du corps avaient déjà 
été décrites depuis quelques années. En 1954, Jacques Dalem, le 
plus jeune collaborateur de Christophe, les avait toutes testées 
dans le laboratoire de l’Hôpital Bavière de Liège. Les expériences 
qu’il réalisa sur 220 chiens révélèrent que le refroidissement 
dans un bain de glace, entretenu pendant l’intervention par 
un matelas de refroidissement, constituait la méthode la plus 
sûre. En 1954, Dalem et Christophe réalisèrent avec succès une 
anastomose de Potts chez un enfant cyanotique qui avait à 
peine survécu à la cathétérisation diagnostique suite à une crise 
hypoxémique. Pour la réalisation de cette anastomose, l’enfant 
avait été refroidi jusqu’à 27° C et le clampage temporaire de 
l’artère pulmonaire gauche avait dès lors bien été supporté.
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à Bruxelles sur base d’une série consécutive de 305 patients 
opérés à l’aide de la pompe et pour lesquels la mortalité péri-
opératoire variait de 0 % après la fermeture d’une CIA II (0/16) à 
45 % après correction d’un defect auriculo-ventriculaire (9/20).

Dans les pays voisins, l’on avait cependant déjà démarré la 
chirurgie à cœur ouvert grâce à la pompe en 1957. La réponse 
belge ne pouvait donc se faire attendre et tous ceux qui 
pouvaient se le permettre fi rent l’acquisition d’une machine 
cœur-poumon. A l’Hôpital Brugmann, on donna la préférence 
à la pompe de Lillehei-DeWall. A Gand, Louvain, Liège et Uccle, 
on acheta la machine suédoise de Crawford-Senning (Fig. 4), 
sans doute parce qu’elle était alors déjà utilisée par Brom à 
la clinique de Leiden. Buisseret, qui avait vu utiliser cette 
machine chez Crawford et Senning à l’institut Karolinska de 
Stockholm, en acheta une de ses propres deniers pour le prix 
de 800.000 FB (le prix d’achat de deux Volvo !). L’ambition a un 
prix et la famille Buisseret a pu s’en rendre compte pendant 
de longues années… Début 1958, Buisseret démarra déjà ses 
expériences sur des animaux de laboratoire dans la fameuse 
salle de kinésithérapie. Il était assisté par François Mahieu, un 
chirurgien aux doigts de fée. Willy Colinet, qui était lié au Centre 
Médico-Chirurgical du square Marie-Louise, était l’anesthésiste 
invité, alors que Jean Trémouroux était responsable du bon 
déroulement de l’opération en veillant avant tout à la parfaite 
oxygénation, à la prévention des variations de température et 
à la stabilisation du taux d’acidité (Fig. 5). La survie constituait, 
comme partout, l’exception à la règle : sur une série de 
trente chiens, il n’y eut à Louvain qu’un seul survivant qui fut 
rapidement surnommé le “Lion de Flandre”. 

période ont disparu sans laisser de traces. Le soutien et la 
confi ance de l’interniste-cardiologue de l’Hôpital Ste-Elisabeth, 
Paul Gruwez, ont bien sûr été essentiels à l’essor de la chirurgie 
cardiaque. Les patients de ce dernier ne venaient pas seulement 
des alentours, mais aussi de la lointaine Campine par le biais 
d’une consultation occasionnelle à Turnhout au domicile du 
pédiatre Albert Devriendt, et même de l’Hôpital St-Pierre de 
Louvain. Jean Trémouroux, assistant en médecine interne, était 
quant à lui non seulement un collaborateur indispensable au 
développement ultérieur de la chirurgie cardiaque (voir plus loin 
sous le chapitre “Introduction de la machine coeur-poumon”), 
mais se chargeait aussi du transport des patients de Louvain.

L’hypothermie systémique pour la fermeture d’une CIA II et 
pour la commissurotomie lors de sténose congénitale de la 
valve pulmonaire (PS) fut immédiatement adoptée par Fritz 
Derom, qui avait d’ailleurs participé au développement de 
cette technique à Leiden, et par Georges Stalpaert qui avait 
également été formé à Leiden. En 1963, ils présentèrent leurs 
résultats pour une série consécutive de 139 patients et une 
mortalité péri-opératoire de 5 %. Pour les cas de PS affi rmés, les 
deux chirurgiens optèrent pour une technique plus sûre, une 
valvotomie sous normothermie via le tronc principal de l’artère 
pulmonaire. Brom et Govaerts accordèrent leur préférence à la 
dilatation mécanique transventriculaire à l’aveugle selon Brock. 
Pour toutes ces techniques, chaque seconde était véritablement 
comptée et les chirurgiens devaient donc espérer que le 
diagnostic préopératoire était correct, ce qui n’était guère 
évident à l’époque.

L’introduction de la machine cœur-poumon

En 1953, John Gibbon réalisa à Philadelphie la première 
opération à cœur ouvert à l’aide de la machine cœur-poumon 
ou pompe-oxygénateur, également appelée “la pompe” tout 
simplement. L’euphorie de Gibbon fut de courte durée car 
pour lui le succès se limita à ce seul cas. La technique de la 
circulation extracorporelle (ECC) à l’aide de la pompe fut ensuite 
améliorée par C. Walton Lillehei et par John Kirklin de la Mayo 
Clinic (Rochester). En 1957, Lillehei fi t part de son expérience 
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heureusement d’un Centre de cardiologie où l’on retrouvait, 
parmi beaucoup d’autres, Georges Stalpaert, Charles-Henri 
Chalant, Robert Ponlot et Jean Trémouroux. 
Jean Buisseret avait cependant marqué le coup d’envoi et, 
avant la fi n de l’année 1959, tous les centres démarrèrent la 
chirurgie à cœur ouvert soutenue par la pompe, dans certains 
cas grâce à l’intervention fi nancière du Fonds Princesse Liliane 
nouvellement érigé.

Le remplacement de valves cardiaques avait déjà été mis au 
point par différents centres américains en 1960. Dès 1961, 
Buisseret se rendit à Houston pour un perfectionnement chez 
Cooley et DeBakey, à la Mayo Clinic chez Kirklin et à Cleveland 
chez Effl er. Le 2 septembre 1962, assisté par Jean-Pierre Binet 
de l’Hôpital Cochin à Paris, il réalisa le premier remplacement 
de valve en Belgique. Ce fut le signal qui poussa tous les autres 
à suivre son exemple.

Au début, les résultats de notre chirurgie soutenue par la pompe 
parurent décevants, mais les rapports venus des USA étaient 
prometteurs et l’avenir pouvait être envisagé avec sérénité, 
du moins dans les hôpitaux où l’on pouvait se permettre 
cette technique. Les directions de l’Hôpital St-Jean de Bruges, de 
l’Hôpital St-Jean de Bruxelles et du Centre Médico-Chirurgical 
d’Anderlecht ne purent résister à l’attrait de cette nouvelle sous-
spécialité sensationnelle et ouvrirent également un service 
de chirurgie cardiaque. Pour les hôpitaux privés, la chirurgie 
cardiaque soutenue par un cœur artifi ciel était devenue 
inabordable et même Cuvelier et Buisseret furent contraints de 
jeter l’éponge malgré leurs premiers résultats favorables. Mère 
fi nît par avoir raison, après tout…

Cette chirurgie cardiaque, chère et risquée, fut surtout 
développée par les Hôpitaux Universitaires dans les 15 années 
qui suivirent. Ces hôpitaux durent en effet, au début de la 
chirurgie à cœur ouvert, s’adapter bon gré mal gré aux besoins 
de leur époque, mais c’est l’objet d’une autre histoire…

Acteurs solidaires en quête de qualité, les 

services de chirurgie cardiaque des Cliniques de 

l’Europe et des Cliniques Universitaires St-Luc 

unissent, depuis 2001, leurs compétences sous 

la responsabilité du Prof. Philippe Noirhomme.

Tout le monde n’était pas heureux du développement de 
la chirurgie cardiaque. La Mère Supérieure de l’Hôpital 
Ste-Elisabeth à Uccle, que les médecins appelaient 
respectueusement “Mère”, prévoyait que la chirurgie à 
coeur ouvert avec la pompe allait rapidement représenter 
une charge fi nancière énorme pour l’hôpital. Il faudrait du 
personnel supplémentaire pour l’activation de la pompe, 
pour la surveillance en continu du patient, pour l’exécution 
jour et nuit d’analyses de gaz sanguins, pour la kinésithérapie 
adaptée, etc. Après chaque utilisation, la machine devait 
être démontée, nettoyée et stérilisée, ce qui nécessitait deux 
journées entières de travail. En outre, il était certain que la 
première pompe serait rapidement dépassée. Et que faire 
dans ce cas ? Buisseret fut prié par “Mère” de tout arrêter, ce 
qui était bien sûr exclu. C’est ainsi qu’il déménagea avec son 
cœur artifi ciel personnel, accompagné par François Mahieu, 
à la Clinique Chirurgicale de Bruxelles au square Marie-Louise, 
où il bénéfi cia de tout le soutien du chirurgien en chef 
Dr Crousse, du cardiologue Dr Regnier et de l’anesthésiste 
Dr Willy Colinet, son compagnon dans la mise au point 
de la chirurgie soutenue par un cœur artifi ciel à l’hôpital 
Ste-Elisabeth.

A la fi n de l’année 1958 (la date exacte demeure inconnue), 
au centre Médico-Chirurgical square Marie-Louise, Buisseret 
réalisa avec succès la première opération belge sous circulation 
extracorporelle : la fermeture d’une communication du type 
primum  (CIA I). En 1959, suite à son impressionnant travail 
de pionnier dans le domaine de la chirurgie à cœur ouvert, 
il fut nommé chef de clinique adjoint du service de chirurgie 
à l’Hôpital St-Pierre de Louvain. Ce fut une décision un peu 
malheureuse de la part de l’autorité académique de Louvain, 
car Jean Buisseret n’avait ni le temps, ni les moyens d’accomplir 
convenablement cette nouvelle mission. Louvain disposait 
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Introduction

La maladie coronarienne représente une des premières 
causes de mortalité dans nos pays industrialisés. 
Pourtant, au cours de ces dernières décennies, tant la 
chirurgie que la cardiologie interventionnelle n’ont 
cessé de progresser.  En effet, bien que le profi l de risque 
de nos patients ne cesse de s’alourdir, cette évolution 
améliore non seulement la qualité de vie mais assure 
davantage la survie.

Un pont au-dessus 
d’un long fl euve tranquille

La chirurgie cardiaque de revascularisation ou CABG (coronary 
artery bypass grafting) est donc devenue l’une des interventions 
les plus pratiquées (15 856 interventions en 2000 en Belgique) 
et par la force des choses, une longue histoire dans laquelle de 
grands noms se sont illustrés, mais aussi l’une des techniques 
les plus étudiées à travers le monde. Elle se révèle être d’une 
effi cacité remarquable tant pour soulager les plaintes des 
patients que pour augmenter leurs chances de survie.

INDICATIONS

Les résultats d’une technique thérapeutique peuvent s’évaluer 
de différentes manières. Historiquement, ceux de la chirurgie 
cardiaque se mesuraient en termes de morbi-mortalité.
Depuis, la notion de qualité de vie est de plus en plus prise en 
compte. Les indications de revascularisation myocardique 
résultent dès lors de la conjonction de différents critères. 
Elles visent à soulager la symptomatologie angoreuse 
(lorsqu’elle ne répond pas aux traitements classiques, 
invasifs ou non), à en éviter les suites défavorables (angor 
récurrent, infarctus) et à améliorer voire majorer les chances 
de survie des patients.

Au fi l des ans, plusieurs études ont permis de répertorier les 
indications absolues de CABG : 

1.  les maladies du tronc commun

2.   les sténoses signifi catives du tiers proximal de l’artère inter-
ventriculaire antérieure

3.  les maladies des trois vaisseaux coronaires

4.  les mauvaises fonctions cardiaques

Certaines circonstances qui relèvent tantôt de l’anatomie 
coronaire tantôt de pathologies associées ou de comorbidités 
constituent ainsi des indications relatives :

1.   maladie coronaire de un ou deux vaisseaux inaccessible(s) à 
l’angioplastie

2.   maladie coronarienne associée à une pathologie valvulaire 
constituant une indication chirurgicale

3.   comorbidités : diabète, par exemple

CHIRURGIE

Les greffons

Ces résultats, en termes de symptomatologie et de survie, 
traduisent en fait la perméabilité des greffons et mettent 
en évidence la complexité du choix de ceux-ci. On parle 
fréquemment de “philosophie” dans le choix des greffons 
mettant en balance le coût/bénéfi ce de l’utilisation de chacun. 
Des études plus récentes ont en outre démontré le rôle bénéfi que 
supplémentaire apporté par l’utilisation de l’artère mammaire 

Vaisseaux coronaires.
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Sous un abord invasif se cache donc une voie sécurisée et 
particulièrement bien tolérée tant du point de vue de la 
cicatrisation que des éventuelles douleurs. 

interne gauche suppléant le territoire coronaire antérieur, et 
dans une moindre mesure, celui joué par l’utilisation de greffons 
artériels multiples associés à une revascularisation complète, pour 
améliorer la survie, réduire les événements cardiaques ultérieurs 
ainsi que le nombre de ré-interventions. 

L’obtention d’une revascularisation complète passe nécessai-
rement par l’utilisation de greffons de différentes origines. Les 
uns seront utilisés in situ ou pédiculés (les artères mammaires 
ou l’artère gastro-épiploïque droite), les autres seront utilisés en 
“libre”, implantés dans l’aorte ou un autre conduit de remplace-
ment (l’artère radiale, la veine saphène interne). 

La nature anatomique différente de ces greffons laisse 
supposer des résultats eux aussi différents lorsqu’on évalue leur 
perméabilité au cours du temps. Il est aisé de comprendre que 
la nature même d’une veine ne la prédispose pas facilement à 
tolérer sa nouvelle fonction dans un système artériel à haute 
pression. 10 ans plus tard, seule la moitié des veines sont 
d’ailleurs indemnes de lésions alors que plus de 90 % des 
artères mammaires internes gauches (LIMA) sont parfaitement 
perméables.

C’est d’ailleurs à cette artère mammaire gauche que l’on 
doit l’augmentation des chances de survie et la diminution 
d’épisodes cardiaques tardifs chez les patients après CABG.

Ceci aurait du sonner le glas des veines… et pourtant ! Ces 
conduits sont de nos jours encore largement utilisés. A raison, 
puisque s’ils concurrencent mal l’artère mammaire interne 
gauche, ils représentent une alternative intéressante à d’autres 
greffons artériels. Et ce certainement chez des patients âgés 
(au-delà de 75 ans) ou présentant des comorbidités qui contre-
indiquent l’usage d’une artère (diabète, obésité, insuffi sance 
respiratoire chronique, …).

Le meilleur greffon serait donc celui qui présente la 
meilleure perméabilité au long court tout en occasion-
nant le moins de problèmes lors de son prélèvement. 

Sur base de ces critères, l’on peut classer par ordre d’importance 
les conduits disponibles :

1.  l’artère mammaire interne gauche

2.  l’artère mammaire interne droite (Fig. 1)

3.  l’artère gastro-épiploïque droite (Fig. 2)

4.  l’artère radiale (Fig. 3)

5.  la veine saphène interne (Fig. 4)

 
Les voies d’abord

La voie d’abord classique reste la sternotomie médiane. Elle 
permet à la fois le prélèvement des greffons et la prise en 
charge globale de l’organe cible. C’est la seule voie qui permet 
d’aborder à la fois les différentes faces du cœur et de traiter des 
pathologies intra-myocardiques concomitantes (Fig. 5). 

Origine, trajet, terminaison de l’artère mammaire interne. 1. Nerf phrénique; 
2. aorte horizontale; 3. artère mammaire interne; 4. veine mammaire interne.

Plans profonds de l’avant-bras.
1. Artère et veine radiales; 2. nerf radial; 3. nerf cubital.
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Cependant, l’évolution des technologies nous permet depuis 
peu, dans des indications bien précises (territoire cardiaque 
antérieur) d’avoir recours à des voies d’abord moins invasives 
(voies intercostales ou mini-thoracotomies) (Fig. 6). 

La circulation extra-corporelle (CEC)

La compréhension puis l’amélioration des techniques de 
protection du myocarde sont à la base de la chirurgie cardiaque. 
Elles ont permis de la voir évoluer vers des opérations plus sûres 
et d’aborder des pathologies plus complexes.
Ce “corps étranger”, activateur puissant des facteurs 
infl ammatoires, est toutefois responsable d’effets néfastes sur 
certains organes cibles (cerveau, poumons, reins, etc.) ou dans 
certaines circonstances (processus néoplasiques).
L’évolution technologique représentée par la chirurgie à cœur 
battant permet, depuis plusieurs années déjà, de reproduire 
les résultats rencontrés en chirurgie conventionnelle avec CEC. 
Cependant, il reste diffi cile de mettre en évidence les véritables 
bénéfi ces de cette technique dans toutes les situations, ce qui 
explique sans doute son taux de pénétration très modeste à 
travers le monde (25 %). Une attitude constructive pousse la 
communauté chirurgicale à réserver ces procédures à certaines 
populations cibles : les patients présentant des comorbidités 
élevées sur le plan respiratoire, rénal ou cérébral, les patients 
présentant des hémopathies, une aorte athéromateuse, ou 
souffrant d’un processus néoplasique.
La chirurgie à cœur battant (OPCABG : Off Pump CABG), quoi qu’il en 
soit, constitue le chaînon obligatoire entre la chirurgie cardiaque 
conventionnelle et les techniques en cours de devenir, au nombre 
desquelles le “TECABG” (Totally Endoscopic CABG) représente sans 
doute une voie riche d’enseignements et de surprises.
Alors que la chirurgie cardiaque était restée quelque peu 
insensible aux sirènes de l’endoscopie, l’arrivée de la robotisation 
permettra une avancée, un tournant, en apportant à un plus 
grand nombre de patients le bénéfi ce d’une chirurgie moins 
invasive. C’est empreints de ces motivations qu’au sein des 
Cliniques de l’Europe nous avons abordé ce virage et que nous 
tournons une nouvelle page passionnante d’histoire médicale.
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1. Veine saphène interne; 2. nerf saphène interne.



26    |      N°12 - DÉCEMBRE 2008

LA CHIRURGIE
CARDIAQUE 

Dr Jean-Marie van Caster
Chirurgie cardiaque
Site Ste-Elisabeth

Les excellents résultats des réparations valvulaires 
ont révolutionné la stratégie du traitement des 
valvulopathies. Une chirurgie réalisée “à temps” en 
optimise d’autant plus l’impact.

Traitement chirurgical des
Directives et Techniques

Les plasties, surtout pour les régurgitations valvulaires, ont 
nettement supplanté les remplacements par prothèse.
Il existe dès lors une nouvelle attitude thérapeutique qui 
consiste à réparer les pathologies valvulaires signifi catives avant 
que celles-ci ne deviennent symptomatiques.
Voici un bref aperçu des principales pathologies valvulaires, 
ainsi que de leurs indications et techniques chirurgicales. 

Incidences européennes des valvulopathies

43 %  Sténoses aortiques

32 %  Régurgitations mitrales

13 %  Régurgitations aortiques

12 %  Sténoses aortiques

1. STENOSE AORTIQUE

“The silent killer !”

Etiologie et prévalence

- fi brose et calcifi cation de la valve normale due au 
“vieillissement”

- RAA

- bicuspidie

2 % de la population au dessus de 65 ans
3 % de la population au dessus de 75 ans
4 % de la population au dessus de 85 ans

Symptomatologie et pronostic

- décompensation cardiaque (mortalité à 2 ans : 50 %)

- syncope (mortalité à 3 ans : 50 %)

- douleur ischémique (mortalité à 5 ans : 50 %)

- angiodysplasie colique

Diagnostic

- signes cliniques : souffl e en losange, Pulsus Parvus

- ECG : hypertrophie ventriculaire gauche

- cathétérisme cardiaque : gradient de pression et mobilité 
valvulaire

- échocardiographie : gradient de pression - surface valvulaire - 
anatomie de l’appareil valvulaire et de l’aorte ascendante.

Indications chirurgicales

- gradient de pression : supérieur à 40 mm Hg de gradient 
moyen 

- surface valvulaire : inférieure à 1 cm2 

- anatomie de l’appareil valvulaire : sténose congénitale 

- dilatation de l’aorte ascendante : à 50 mm ou à 45 mm en cas 
de maladie de Marfan 

- sténose aortique symptomatique 

- sténose aortique à gradient moyen (surface valvulaire entre 
1 et 1,5 cm2) ou sténose asymptomatique, si l’une de ces 
situations s’accompagne de :

  -  épreuve d’effort anormale,

   -  dysfonction du ventricule gauche,  

  -   chirurgie de l’aorte ascendante, des coronaires 
ou d’une autre valve.

IMPORTANCE DU TRAITEMENT CHIRURGICAL 
CAR RISQUE DE MORT SUBITE !

Stratégie thérapeutique de la sténose aortique

La décision d’opérer est  multidisciplinaire; le pronostic du 
patient est en corrélation  tant avec la sévérité et les 
conséquences de la valvulopathie, qu’avec le risque lié à 
l’intervention et le souhait du patient.

Le risque opératoire peut être objectivé par l’Euro Score 
(ensemble de paramètres de morbidité objectivant le risque de 
mortalité).
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Tableau 1 : Sténose aortique : 
prise en charge de la sténose aortique sévère

SA sévère (<1 cm2 ou < 0,6 cm2/m2 de surface corporelle

Symptômes

Non Oui

Chirurgie

Epreuve d’effort

Normale Anormale

FEVG < 50 %

Non Oui

Valvule nettement calcifi ée 
et augmentation de la vélocité du jet 

≥ 0,3 m/sec en 1 an

Non OuiOui

Patient physiquement 
actif

Non

Réévaluation 
dans 6 à 12 mois 

ou lorsqu’il se produit 
des symptômes

J Cardiol. Année 19, nr 7, nov. 2007 d’après Vahanian, EHJ, 2007, 28, 230-268.

Techniques chirurgicales

1. Remplacement valvulaire par prothèse valvulaire

- autogreffe pulmonaire (opération de Ross) 
chez les patients très jeunes,

- mécanique (Fig. 1) si le patient :

  -   est jeune (moins de 65 ans) et qu’il ne présente pas 

de contre-indication aux anticoagulants  

  -  présente une fi brillation auriculaire

- biologique (Fig. 2) pour les patients âgés de plus de 65 ans 
(la survie de ces valves est estimée à 15 - 20 ans) 
ou s’il existe une contre-indication aux anticoagulants,

- homogreffe (valve prélevée sur cadavre) 
en cas d’endocardite,

- endoprothèse  “Core Valve” pour les patients à très haut 
risque opératoire.

2.  Décalcifi cation de la valve en présence d’une atteinte 
valvulaire modérée et de calcifi cations peu importantes, 
surtout en cas de risque opératoire élevé (patient âgé ou 
ayant une morbidité importante, intervention longue).

3.  Plastie valvulaire impliquant la commissurotomie, 
le rasage des bords libres des feuillets valvulaires 
et leur renforcement par un surjet de Gore Tex.
Cette technique est surtout utilisée en cas de bicuspidie de 
la valve aortique.

 
   
2. INSUFFISANCE MITRALE

Etiologie

- dégénérescence myxomateuse dans 50 % des cas

- ischémie myocardique : dysfonction des muscles papillaires 
et dilatation du ventricule gauche

- endocardite infectieuse

- RAA

valvulopathies cardiaques



28    |      N°12 - DÉCEMBRE 2008

LA CHIRURGIE
CARDIAQUE 

3 4

Classifi cation

Type 1 : Mobilité valvulaire normale - dilatation annulaire
Type 2 : Mobilité valvulaire excessive - prolapsus
Type 3 : Mobilité valvulaire réduite - valve restrictive (ischémie)

Degré d’insuffi sance mitrale

Il est mesuré par la fraction, évaluée en %, du volume d’éjection 
du ventricule gauche qui régurgite dans l’oreillette gauche.
< 20 % : légère
20 à 40 % : modérée 
40 à 60 % : modérée à sévère
> 60 % : sévère

Indications du traitement chirurgical

- Insuffi sance mitrale aiguë (rupture de cordage) : traitement 
chirurgical 

- Indications chirurgicales pour l’insuffi sance mitrale chronique 

Tableau 2 : Régurgitation mitrale organique sévère : 
indications pour la chirurgie

Patients symptomatiques avec FEVG > 30 % et DTS < 55 mm*.

Patients asymptomatiques avec dysfonction VG (DTS > 45 mm* 
et/ou FEVG ≤ 60 %).

Patients symptomatiques avec fonction VG conservée et FA ou 
hypertension pulmonaire (PAPs > 50 mmHg au repos).

Patients avec dysfonction VG sévère (FEVG < 30 % et/ou 
DTS > 55 mm*) réfractaires au traitement médical, avec forte 
probabilité de réparation durable et faible comorbidité.

Patients asymptomatiques avec fonction VG conservée, 
forte probabilité de réparation durable et faible risque chirurgical.

Patients avec dysfonction VG sévère (FEVG < 30 % et/ou DTS 
> 55 mm*) réfractaires au traitement médical, 
avec faible probabilité de réparation et faible comorbidité.

*  Des valeurs inférieures peuvent être prises en considération pour les patients de petite 
stature. Vahanian, EHJ, 2007, 18, 230-268.

Techniques chirurgicales

Les travaux de pionnier du Prof. Alain Carpentier à Paris 
ont permis de développer des techniques standardisées 
reproductibles et effi caces de réparation de la valve mitrale, 
réparation qui était jusqu’alors principalement effectuée par 
remplacement valvulaire.
Ces techniques incluent :

- la résection quadrangulaire de la partie moyenne du feuillet 
postérieur, avec ou sans plastie de glissement (Fig. 3)

- la résection de cordages restrictifs et l’allongement 
de muscles papillaires

- le remplacement de cordages par des néo-cordages en Gore Tex

- l’annuloplastie par anneau de Carpentier (Fig. 4)

- la résection complexe de feuillets et la réparation de ceux-ci 
par des patch de péricarde ou de partie de valve tricuspide. 
Ces techniques sont surtout utilisées en cas de réparation 
de lésions d’endocardite

 - la suture du centre de coaptation des deux feuillets : 
“le point d’Alfi eri”

Par ailleurs, il existe de nouvelles techniques de réparation 
mitrale par voie percutanée :

- Mitraclip (même action que le point d’Alfi eri)

- Monarc et Carillon : système de renforcement 
de l’anneau mitral postérieur par un cordon inséré 
dans le sinus coronarien

Les avantages de la réparation mitrale sur le remplacement 
valvulaire sont :

- une meilleure préservation de la fonction myocardique

- une diminution du risque d’endocardite

- une diminution du risque d’accidents thrombo-emboliques

- une limitation de l’anticoagulation à 6 semaines 
postopératoires, sauf en cas de FA 
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Les réparations valvulaires sont pratiquées de plus en plus 
fréquemment avec un taux de succès non comparable à 
celui de la décennie précédente, et ce, à la plus grande 
satisfaction des équipes médico-chirurgicales.
Effectuées à temps, elles permettent de majorer la durée 
de survie et d’améliorer la qualité de vie des patients.

CONCLUSIONS

Dr Jean-Christophe Funken
Chirurgie cardiaque
Site Ste-Elisabeth

Savoir, c’est se souvenir (Aristote) 
Créer, c’est se souvenir (Victor Hugo)

A coeur 
ouvert

Les plus belles histoires commencent toujours par : 
“il était une fois”, faisant référence à des temps 
immémoriaux dont peu de gens se souviennent.
L’histoire de la chirurgie cardiaque n’échappe pas à la 
règle et est jalonnée de noms, tous plus prestigieux 
les uns que les autres.

Pourtant, jusqu’au début des années 50, la chirurgie 
cardiaque restait du domaine du rêve. Nul n’aurait 
même osé penser s’attaquer au cœur en ce début de 
XXème siècle.
“Tout chirurgien qui voudrait opérer le cœur perdrait 
aussitôt le respect de ses collègues” avait dit Billroth, et 
cette phrase résonnait encore dans tous les esprits. 
Comment, en effet, aborder une structure mobile qui, 
si elle ne l’est plus, entraîne la mort du patient ? 

Pourtant l’histoire s’inscrit ainsi. Ne pouvant s’at-
taquer au saint Graal directement, d’aucuns cher-
chèrent à aborder des structures para-cardiaques, 
essentielles certes, mais qui n’exigeaient pas un arrêt 
ou une ouverture des cavités cardiaques. 

La première de ces structures fut le péricarde, une 
“poche” qui, quand elle se rétrécit, peut entraîner 
des troubles graves et, fi nalement, le décès. C’est 
Schmieder, un chirurgien allemand, qui réalisa, 
pour une péricardite constrictive, la première 
péricardectomie en 1921. 
En 1938, Gross, un jeune chirurgien américain, réalisa 
la première ligature d’un canal artériel perméable. 
Gross, à 33 ans, était assistant senior du professeur 
Ladd et c’est durant l’absence de son patron qu’il 
réalisa cette première. 

Parallèlement, à cette même période, d’autres chi-
rurgiens, après des années d’observation de la ma-
ladie coronarienne, allaient s’attaquer directement 

3. INSUFFISANCE AORTIQUE

Indications chirurgicales 

- régurgitation de grade ≥ 2

- dilatation ventriculaire gauche

- endocardite

Techniques chirurgicales

- en cas de dilatation annulaire : commissuroplastie 

- en cas de prolapsus valvulaire : 

                   -  commissuroplastie

                   -  résection triangulaire du bord libre et suture

                   -   renforcement des bords libres par un surjet de 
Gore Tex

                   -  rasage de bords calcifi és des feuillets

- en cas d’endocardite : résection des lésions et réparation par 
patch péricardiques

- en cas de dilatation de la jonction sino-tubulaire : 
remplacement de l’aorte ascendante et suspension au 
greffon de la valve (technique de Tirone David) 

4. STENOSE MITRALE

Depuis la quasi disparition du rhumatisme articulaire aigu de 
nos contrées, la sténose mitrale est fort heureusement devenue 
de plus en plus rare.
Sur le plan propédeutique, on observe une dyspnée accompa-
gnée d’un roulement diastolique. 
La sténose mitrale doit être étroitement surveillée et, comme 
pour toutes les valvulopathies, opérée de préférence “à temps”, 
avant l’émergence de complications comme l’œdème aigu 
du poumon, l’hypertension pulmonaire ou la fi brillation 
auriculaire.
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tournure. L’arrivée de Gibbon à qui l’on doit la première circulation 
extra-corporelle ouvre de manière irréversible les portes de la chi-
rurgie cardiaque moderne. Si cette première intervention à cœur 
ouvert sous CEC fut un succès et fi t de lui le père de la chirurgie 
cardiaque, il n’en demeure pas moins vrai que, par la suite, il essuya 
plusieurs revers qui le poussèrent à se retirer précipitamment des 
blocs opératoires. Mais la brèche enfi n créée verra s’y engouffrer 
beaucoup d’autres avec bien des succès. Lillehei, Varco, Bjork, Starr, 
Ross, Hancock, Carpentier, Effl er, Favaloro, Barnard ou chez nous, 
Primo, Chaland, Ponlot ne sont que quelques-uns des noms qui 
ont fait de cette histoire une véritable “success story”. 

Cette belle histoire continue de s’écrire puisque, sans cesse, 
de nouvelles technologies viennent enrichir ses pages. Elle 
s’appuie souvent sur les acquis du passé, fait parfois table rase 
des préceptes établis mais garde toujours, pour point de mire, 
les bénéfi ces à apporter aux patients.

L’évolution de ces dernières années illustre à merveille ce 
cheminement. Les  interventions à cœur battant et, à leur 
suite, la chirurgie “minimal invasive” sont  les exemples de ce 
mouvement perpétuel qui vient sans cesse étoffer le panel 
thérapeutique du chirurgien cardiaque. Elles permettent de 
réduire les risques liés à la circulation extracorporelle et aux 
abords extensifs et apportent une solution aux patients fragiles, 
patients que nous rencontrons de plus en plus fréquemment. 

Forts de cette expérience, nous abordons le futur avec confi ance. 
Un futur déjà en marche, qui s’appuie comme il se doit sur le 
passé et qui s’ouvre sur des perspectives nouvelles. L’utilisation 
du robot constitue peut-être un nouveau chapitre dans cette 
histoire. Mais ici, tout est encore à écrire…

Une fois qu’on a goûté au futur on ne peut pas revenir en arrière.
(Paul Auster)

à son traitement. Cependant, en l’absence de technique 
permettant l’arrêt cardiaque, ces premières approches restaient 
indirectes. Claude S. Beck, chirurgien au Western Reserve Univer-
sity et à la Cleveland Clinic, fi t, en 1930, les premières observa-
tions qui allaient lancer sa brillante carrière. Il décrivit différen-
tes procédures qui visaient à développer des néo-anastomoses 
vasculaires entre le myocarde et les tissus avoisinants. Ces pro-
cédures, appelées cardiopéricardiopexies ou pericardial poudrage, 
furent décrites dans la littérature en 1935. La même année, il dé-
veloppa, d’abord chez l’animal puis chez l’adulte, d’autres techni-
ques visant à apporter une nouvelle vascularisation au myocarde. 
Une de ces tentatives fut la cardiomyopexie : après avoir créé une 
abrasion du myocarde, un lambeau de grand pectoral était ame-
né au contact du myocarde et suturé sur place. Dans sa quête 
de tissus revascularisants, d’autres essais furent menés avec de la 
graisse péricardique ou du grand épiploon.

Sur base de ces travaux, O’Shaughnessy décrivit en 1937, selon le 
même principe, la cardio-omentopexie, utilisant le grand épiploon, 
là où d’autres  utilisèrent le poumon (“cardiopneumopexy”), le 
jejunum (“cardiojejunopexy”), l’estomac (“cardiogastropexy”), 
ou la rate (“cardiolienopexy”). Ces techniques furent rapportées 
jusqu’au début des années 50, illustrant la popularité et 
l’acceptation de ces techniques dans le monde chirurgical.
Pourtant, dans le domaine de la maladie coronarienne, des 
travaux intéressants publiés dans les années 10 par Alexis Carrel 
avaient déjà jeté les bases de la revascularisation myocardique 
moderne. Dans ces expériences, il avait anastomosé l’artère 
innominée d’un chien dans la coronaire distale d’un autre. Chez 
d’autres animaux, il avait réalisé la déviation d’artères coronaires 
en suturant une greffe homologue libre d’artère carotide entre 
l’aorte thoracique descendante et l’artère coronaire gauche. Bien 
que, malheureusement, ces animaux décédèrent rapidement, 
ces procédures sont à considérer comme les ancêtres des 
revascularisations mammaires d’aujourd’hui. Il a également 
effectué la première greffe veineuse de l’arbre artériel en 
interposant un segment de veine dans une aorte de chien. Ce 
travail a préludé au procédé de la revascularisation saphène 
actuelle. Il faudra cependant attendre les années 60 avec Kolesov 
et 70 avec Favaloro pour voir ces techniques se systématiser.

En 1946, une autre étape importante fut franchie grâce à Arthur 
Vineberg (Mc Gill University). Il implanta, sur modèle animal puis 
chez l’homme, des artères mammaires internes directement 
dans le myocarde ventriculaire pour en augmenter la perfusion. 
Ce procédé, souvent pertinent, soulageait l’angine de poitrine et 
fut utilisé jusqu’au début des années 70. Mason Sones démontrera 
les mérites du procédé de Vineberg en 1962 en illustrant par 
l’angiographie, les connexions entre l’implant mammaire et les 
vaisseaux myocardiques chez l’homme.

L’accession à la chirurgie cardiaque contemporaine, comportant 
des interventions plus sûres, plus longues, ou permettant l’appro-
che de nouvelles pathologies plus complexes ou encore l’abord 
de patients plus âgés, n’était toujours pas d’actualité. C’est à cette 
époque que les choses vont pourtant prendre une toute autre 
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L’opération cardiaque, qu’elle soit valvulaire, coronarienne 
ou les deux associées, s’accompagne de par sa spécifi cité, de 
modifi cations rénales, nerveuses centrales, myocardiques, 
gastro-intestinales, pulmonaires et métaboliques. 
Plusieurs mécanismes différents y participent : ischémie-
reperfusion, embolie, réaction infl ammatoire sur circulation 
extra-corporelle, etc.
Lors de pontages aortocoronaires réalisés sur cœur battant, vu 
l’absence de circulation extra-corporelle, ces complications sont 
moins fréquentes mais néanmoins encore bien présentes.

Complications postopératoires

1.   saignement
2.   altération métabolique : hyperglycémie, acidose lactique, 

coagulopathie de consommation, …
3.    atteinte myocardique : infarctus, stunning (myocarde 

“hibernant” post-ischémique, troubles du rythme, …
4.   atteinte pulmonaire : atélectasie, épanchement pleural, 

pneumonie postopératoire, …
5.    atteinte gastro-intestinale : cholécystectomie, pancréatite,      

hyperbilirubinémie, …)
6.   atteinte rénale (8-15 % des cas selon les études)
7.   atteinte nerveuse centrale : encéphalopathie, AVC, troubles 

cognitifs, …

Les objectifs des soins intensifs après une chirurgie cardiaque 
sont :

- la stabilité hémodynamique,

- le rétablissement post-anesthésique (homéostasie) et le 
sevrage du respirateur,

- la prévention et le traitement des complications 
postopératoires.

Toutes les ressources sont mises en oeuvre grâce à une approche 
multidisciplinaire qui inclut un médecin réanimateur porteur 
du titre, présent 24 h/24, une équipe infi rmière spécialisée 
(1 “équivalent temps plein” pour 2 patients pendant la journée, 
1 pour 3 pendant la nuit), des kinés respiratoires attitrés pour les 
soins intensifs, ainsi que l’équipement spécialisé nécessaire pour 
faire face à une défaillance respiratoire, hémodynamique ou rénale.

Lorsque le patient arrive à l’unité des soins intensifs, il est 
accompagné de l’anesthésiste, du perfusioniste (si on a eu 
recours à une circulation extracorporelle) et de l’infi rmier(ère) 
de la salle d’opération. Il est accueilli par le réanimateur et 
3 infi rmières de l’équipe afi n d’être rapidement installé tant au 
respirateur qu’au monitoring, selon un protocole pré-établi.

Après le rapport de l’opération, le traitement est établi en 
fonction des antécédents du patient et de la collecte des 
éléments hémodynamiques à l’admission.

Chirurgie cardiaque et 
soins intensifs  

Dr Didier Delmarcelle
Soins Intensifs
Site Ste-Elisabeth

Le suivi postopératoire des patients opérés cardiaques 
requiert un monitoring intensif, un contrôle effi cace 
de la douleur, une mobilisation précoce et des soins 
respiratoires importants.
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La réadaptation

L’équipe 

Elle comprend :

- Une diététicienne (L. Norkiewicz) qui améliore les 
facteurs de risque en corrigeant les mauvaises habitudes 
alimentaires;

- Une assistante sociale (E. Van Belle) qui informe le patient 
et sa famille des possibilités de convalescence, d’aide à 
domicile, de transport pour les séances en externe, etc. ;

- Une psychologue (N. Brancart) qui permet au patient 
d’exprimer son vécu et ses craintes face à son problème 
cardiaque et qui envisage avec lui comment gérer sa vie au 
futur en tenant compte de ses facteurs de risque;

- Une cardiologue spécialisée en réadaptation cardiaque 
(Dr M. Dethy) qui évalue l’état du patient au début et à la fi n 
de sa réadaptation et établit le lien entre le médecin traitant, 
le cardiologue du patient et l’équipe de réadaptation;

- Des kinésithérapeutes (A.-M. Poliart, C. Stroobant, G. Depierreux) 
qui assurent les séances de réadaptation en expliquant aux 
patients comment gérer les efforts et améliorer la capacité 
physique, et qui leur (re)donnent le goût de l’exercice physique.

Les phases de la réadaptation 

1. La phase aiguë durant l’hospitalisation

Durant cette phase qui commence immédiatement après 
l’événement cardiaque, le patient est pris en charge par 
les différents intervenants et commence les séances de 
réadaptation en individuel avec le kiné.

2. La phase ambulatoire dès le retour au  domicile

Le patient vient 3x par semaine pendant 1h dans la salle 
de kiné cardio où il est pris en charge par les kinés.

Prise en charge du patient

La surveillance s’effectue toutes les 15 minutes 
pendant 2 h, puis toutes les 30 minutes pendant 2 h, 
et enfi n toutes les 2 h jusqu’à la remontée du patient 
dans sa chambre.    
 
En cas de stabilité hémodynamique et en l’absence 
de complications (par ex. saignement), l’on procède, 
tout en veillant à l’analgésie, à un sevrage rapide du 
respirateur pour obtenir une extubation précoce 
(endéans les  6 h postopératoires), ce qui permet de 
diminuer la durée de séjour et la morbidité.
Le protocole de sevrage respiratoire est adapté à 
chaque patient et n’amène à l’extubation que lorsque 
les critères objectifs de sevrage sont rencontrés.

L’analgésie postopératoire est réalisée grâce à 
un suivi régulier de la douleur au moyen d’une 
échelle visuelle, dans un double but de confort et de 
coopération respiratoire.
La prise en charge psychologique du patient à 
son réveil constitue également un élément très 
important.

Dans la majorité des cas, en l’absence de 
complication ou de situation pré-opératoire 
difficile ou critique, le patient est, après un séjour 
de 24h, extubé, au fauteuil, la sonde gastrique 
ôtée (sauf en cas de pontage avec l’artère gastro-
épiploïque), la swan-ganz enlevée.
Les drains thoraciques sont ôtés après 24h 
uniquement si le volume drainé est inférieur à une 
valeur critique.

L’approche du patient opéré cardiaque, aux soins 
intensifs, fait donc partie d’un continuum de soins 
pré-, per- et postopératoires.
Cette démarche est développée dans l’Itinéraire 
Clinique instauré au sein de notre institution. Celui-
ci a pour but d’optimaliser la prise en charge de 
l’opéré cardiaque et de minimaliser les risques et la 
morbidité/mortalité liée à ce type d’intervention.

Dr Martine Dethy
Cardiologie
Site St-Michel

La réadaptation cardiaque est la 
prise en charge multidisciplinaire du 
patient cardiaque.

Elle s’adresse à tout patient ayant subi un infarctus 
du myocarde, une dilatation coronarienne, des 
pontages aortocoronariens, une chirurgie valvulaire, 
une transplantation, ou souffrant de décompensation 
cardiaque.
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Son état est évalué, après quelques séances,  par une 
ergospirométrie qui permet d’établir sa capacité physique, 
sa VO2 max ainsi que son seuil ventilatoire.
L’ergospirométrie permet d’identifi er le type de défi cit, 
cardiaque, respiratoire,  périphérique (musculaire).
A partir de là, un programme personnalisé est remis au 
patient.
A chaque séance, sa fréquence cardiaque, sa tension 
artérielle (et les éventuelles arythmies) sont surveillées.
La salle de kiné cardio possède 5 vélos, un cross-trainer, un 
tapis roulant, un rameur et deux appareils de musculation.
Au terme des 45 séances, remboursées par la mutuelle, 
l’état du patient est réévalué par ergospirométrie afi n de 
démontrer les effets bénéfi ques de l’exercice physique. Le 
patient est encouragé à poursuivre ses efforts.

3. La phase d’entretien

A partir de ce moment, nous proposons au patient :

-    soit de poursuivre les séances dans notre centre, sans 
remboursement de la mutuelle,

-   soit de rejoindre le “coronary club” animé par le 
Dr Tackels,

-   soit de faire du sport en salle de fi tness ou par lui-même.   

Les bénéfi ces de la réadaptation cardiaque

1. Sur le plan physique et cardiaque

-  diminution des symptômes de dyspnée ou d’angor,

-   correction des facteurs de risque par l’amélioration du 
profi l tensionnel, du profi l lipidique et glycémique,

-   amélioration de la capacité physique et de la tolérance à 
l’effort,

-   diminution de la morbidité/mortalité et du taux de re-
sténose coronarienne.

2. Sur le plan psychologique

-  reprise de confi ance en soi, 

-  amélioration du bien-être,

-  soutien psychologique du patient et de sa famille,

-  réduction des réactions anxieuses et/ou dépressives,

-  aide à la reprise du travail,

-  aide au sevrage tabagique. 

3. Sur le plan socio-économique

-   diminution de la durée d’hospitalisation (post-infarctus et 
post-chirurgie),

-  diminution du taux de ré-hospitalisation,

-  diminution du temps d’arrêt de travail,

-  diminution du coût des soins de santé.

L’équipe de réadaptation cardiaque
Site St-Michel

      Tél. : 02/737 84 35/36
       

  cardiaque      
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Dr Bernard Deruyter
Cardiologie – Rythmologie
Sites Ste-Elisabeth – 2 Alice

La FA est non seulement l’arythmie la plus fréquente 
mais elle peut survenir dans des circonstances très 
variées. Dans les jours qui suivent une chirurgie 
thoracique, et principalement de revascularisation 
myocardique (CABG), les accès de fibrillation atriale 
sont particulièrement fréquents. Ils alourdissent 
le pronostic et sont une des principales causes de 
prolongation des séjours hospitaliers.

Tant pour ces raisons de morbi-mortalité péri-opératoire 
que pour son poids socio-économique, la FA post-chirurgie 
cardiaque a fait l’objet de nombreuses recherches et 
publications. En terme de médicaments, ß-Bloquants et 
Amiodarone sont présentés dans la littérature comme les 
armes les plus effi caces, tant en prévention (instaurés avant la 
chirurgie), que pour gérer les épisodes postopératoires.

Directement adapté des Recommandations Internationales, 
voici le schéma préconisé aux Cliniques de l’Europe.

Les recommandations ci-après, initialement prévues pour la FA, 
sont identiques pour les Flutters ou les Tachycardies Atriales… 
tant pour le traitement préventif que pour le ralentissement de 
la réponse ventriculaire, la cardioversion ou l’anticoagulation.*

Attitude préventive pré-op

1. Patients à risque élévé

• CABG + Valve mitrale

• Age > 65 ans

• Sexe masculin

• Tabagisme actif

• BPCO

• HTA / HVG

• FEVG < 50 %

• Séquelle d’infarctus

• ATCD de FA ou autre TSV

BISOPROLOL  2,5 à 5 mg/jour

+

AMIODARONE  300 mg/jour

dès que possible
à partir de J - 7

2. Patients à risque modéré

BISOPROLOL  5 mg/jour

dès que possible
à partir de J - 7 

ou

AMIODARONE  300 mg/jour

en cas de contre-indication
aux ß-Bloquants

Traitement FA post-op

1. Ralentir si FC > 100 à 110 bpm

• LANOXIN®  250 mg/jour
surtout si FEVG basse

• BISOPROLOL  5 à 10 mg/jour
surtout en cas de sevrage ß-Bloquants ou HTA

• DILTIAZEM  FORME RETARD  200 à 300 mg/jour
surtout si HTA et FEVG conservée

Chirurgie cardiaque 
& fi brillation auriculaire
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2. Exclure l’EMBOLIE PULMONAIRE

3. Anticoagulation à titre thérapeutique

4. Envisager la cardioversion

CARDIOVERSION

Cardioversion médicamenteuse

Après 24 h, si la FA persiste malgré le contrôle de la fréquence, 
ajouter AMIODARONE 10 mg/kg/jour per os.
 
Préférer la voie IV avec les 600 premiers mg en 1 h au pousse-
seringue en cas de mauvaise tolérance.

Cardioversion électrique

Dès que possible, en cas de mauvaise tolérance

ou 

Avant décharge
après 3 jours de traitement anti-arythmique
si symptomatique surtout avec FEVG basse

ou

Après 1 mois d’anticoagulation effi cace
et follow up en consultation.

Traitement à  la sortie

1. En cas de FA persistante

AMIODARONE 200 mg/jour jusqu’à la 1ère consultation de 
follow up + Anticoagulation thérapeutique + BISOPROLOL 
5 mg/jour si l’association avec Amiodarone était en cours 
lors de l’hospitalisation.

2. En cas de rythme sinusal

AMIODARONE 200 mg/jour jusqu’à la 1ère consultation de 
follow up si cette médication a du être administrée pour la 
cardioversion

ou

BISOPROLOL 5 à 10 mg/jour jusqu’à la 1ère consultation de 
follow up si la FA postopératoire a été brève, est survenue 
“off drug”, a été bien tolérée ou a été interrompue par 
Bisoprolol seul

ou

SOTALEX® 2 x 1⁄2  si la FA postopératoire est survenue 
sous ß-Bloquant et qu’Amiodarone n’a pas été nécessaire 
à sa cessation (ou s’il est contre-indiqué de poursuivre 
Amiodarone… en raison de problème thyroïdien par ex.).

*  Dans ce même numéro d’Euroscoop, “ In Electro Veritas ” résume 
les recommandations récentes en matière de prévention des complications thrombo-
emboliques de la FA.
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Mme Anne-Bérengère Vandamme
Hygiène hospitalière – Itinéraires cliniques
Mme Sylvie Michotte
Itinéraires cliniques
Dr Jim Ilunga
Directeur médical adjoint

La qualité des soins a toujours été au cœur des 
préoccupations quotidiennes des professionnels de la 
santé. Cependant, au cours des dernières décennies, 
le concept de la qualité a sensiblement évolué et s’est 
enrichi des attentes de tous les acteurs concernés. Cette 
évolution s’est faite en 3 phases.

A une époque, pas si lointaine d’ailleurs, l’organisation 
de l’hôpital reposait sur des mandarins omnipotents, 
convaincus d’incarner la qualité.
Vint ensuite l’ère de l’hyperspécialisation qui transforma 
l’hôpital en une juxtaposition de pôles technologiques. 
L’accès aux plateaux techniques était alors devenu 
synonyme de qualité.

A l’heure des bassins de soins, dans une société régie par la 
notion de “service”, nous assistons à une nouvelle évolution 
qui place l’expérience vécue par le patient au centre du débat 
sur la qualité. Pour être en harmonie avec cette évolution 
sociologique, il est devenu urgent de repenser l’hôpital et 
de le décloisonner, en mettant davantage l’accent sur la 
coordination et la concertation multidisciplinaires, avec 
pour souci l’amélioration de l’itinéraire suivi par tout patient 
qui se retrouve dans l’univers hospitalier.
La méthodologie des itinéraires cliniques repose sur un 
ensemble d’outils empruntés à l’industrie et à la recherche 
opérationnelle, le tout afin d’optimiser l’organisation de 
l’hôpital. L’approche se focalise sur la coordination des 
tâches qui doivent être accomplies par une succession 

d’acteurs et ce, pour atteindre des objectifs fixés au préalable 
et mesurables à l’aide d’indicateurs validés (indicateurs 
cliniques de performance, indicateurs de service, indicateur 
de satisfaction des patients, …).

Un nombre croissant d’hôpitaux en Europe utilise cette 
méthodologie comme un levier stratégique pour améliorer 
la qualité des soins. En Belgique, le réseau itinéraire clinique 
francophone (RIC) et  le réseau néerlandophone (NKP, 
Netwerk Klinische Paden) se sont associés pour promouvoir 
la méthodologie et faciliter sa diffusion.

La nouvelle approche de la qualité développée aux 
Cliniques de l’Europe s’inscrit dans cette dynamique. Elle se 
base sur la concertation entre les différents professionnels 
de la santé appelés au chevet du malade, en y associant le 
médecin de famille dont la vison globale intègre à la fois 
l’histoire du patient et son contexte de vie.

Depuis deux ans, une équipe multidisciplinaire développe 
un projet d’itinéraire clinique en chirurgie cardiaque. Son 
objectif était de “repenser” le cheminement hospitalier 

Le projet Itinéraire Clinique
Une nouvelle approche
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de ce groupe de patients, de l’actualiser en tenant 
compte des nouvelles contraintes organisationnelles, des 
recommandations de bonne pratique et de l’évolution 
de l’attente des différents acteurs concernés (patient, 
famille, nursing, …). Le projet est unique et inédit. Tant en 
Belgique qu’au niveau européen, c’est en effet le premier 
projet d’itinéraire clinique qui englobe toutes les phases du 
parcours des patients cardiaques, depuis le moment où est 
posée l’indication d’une coronarographie, jusqu’à la prise 
en charge du patient par son médecin traitant après une 
intervention cardiaque.

Le processus de développement de l’itinéraire clinique est 
certainement aussi important que le produit qui en résulte 
parce qu’il requiert, dès sa mise en œuvre, une remise en 
question totale de l’organisation hospitalière et du rôle 
de chacun dans la prise en charge du patient. L’approche 
méthodologique qui a été suivie peut être résumée comme 
suit.

Dans la première phase, le parcours du patient dans 
l’institution a été subdivisé en 7 modules. Chacun d’eux 
a été confié à un groupe de travail multidisciplinaire qui 
avait pour mission de les décortiquer, de les analyser, 
d’identifier les dysfonctionnements, de les classer par ordre 
d’importance, de proposer des solutions et de fixer ensuite 
les objectifs de qualité correspondant à chacune des 
7 grandes étapes du cheminement hospitalier du patient.

Les objectifs de qualité ainsi définis par les groupes ont 
servi de base de travail pour l’élaboration d’un nouveau 
“parcours idéal” des patients cardiaques dans notre 
institution. 
Chaque étape de cet itinéraire a été revue et débattue en 
réunion de consensus multidisciplinaire. Cette démarche 
a ainsi permis de rédiger une série de protocoles  
explicites, définissant avec précision, par acteur, les soins 
et les actions à mener lors des différentes étapes d’une 
hospitalisation.

Après avoir ainsi défini le niveau de service et le label de 
qualité que les Cliniques de l’Europe  s’engageaient à offrir 
aux patients cardiaques, et sur base des recommandations 
des différents groupes de travail, nous avons conçu un 
nouveau “dossier patient” mieux adapté à une prise en 
charge multidisciplinaire, des brochures d’information ainsi 
qu’un recueil détaillé de toutes les procédures. 

Désormais, l’admission d’un patient pour un cathétéris-
me cardiaque ou une chirurgie cardiaque entraîne auto-
matiquement l’ouverture d’un dossier multidisciplinaire 
commun, accessible à tous.  

D’autre part, chaque acteur présent au chevet du patient 
sait ce que l’équipe multidisciplinaire attend de lui et ce 
qu’il peut attendre des autres intervenants à chaque étape 
du parcours du malade.

Pour faire connaître le nouvel itinéraire clinique dans 
l’institution et modifier les pratiques, les coordinatrices du 
projet, assistées par les représentants de chaque discipline 
impliquée dans la prise en charge des patients cardiaques, 
ont animé plusieurs séances de formation et d’information 
sur tous les sites concernés.  
Un comité de suivi a également été constitué avec pour 
mission d’accompagner la mise en place du changement, 
d’évaluer régulièrement le projet ainsi que l’évolution 
des indicateurs, d’analyser la compliance des acteurs aux 
protocoles, d’évaluer l’amélioration de la qualité des soins, 
la satisfaction des patients et celle du personnel.

Plusieurs autres projets d’itinéraire clinique ont été 
développés ou sont en cours de finalisation au sein des 
Cliniques de l’Europe : la chirurgie prothétique de la hanche, 
la chirurgie prothétique du genou, la chirurgie de la main, 
le patient en oncologie. 
Ces différents projets permettent de faire état d’une nouvelle 
approche de la qualité, où les notions chères à la “société de 
service” permettent d’ajouter à l’expérience des mandarins 
l’apport indéniable des avancées technologiques.

en chirurgie cardiaque
de la qualité
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A QUOI SERT
CETTE TECHNIQUE

Dr Jean-Christophe Funken
Chirurgie cardiaque
Site Ste-Elisabeth

L’évolution de la chirurgie cardiaque 
vers des interventions plus sûres, per-
mettant l’abord de pathologies nou-
velles, la réalisation d’interventions 

plus longues tout comme la prise en charge de patients 
de plus en plus âgés est essentiellement liée à l’amélio-
ration des techniques de protection du myocarde.

“CEC” vous avez dit : “CEC”   

Le désir de mieux protéger le cœur a nécessité des études 
fondamentales qui ont contribué à la compréhension de multiples 
processus allant de l’infarctus et de sa reperfusion, à la préservation 
et  la conservation d’organes en vue de leur transplantation. 

En assurant une perfusion et une oxygénation tissulaire en l’absence 
d’activité cardiaque, la circulation extra-corporelle (CEC) permet la 
correction de la plupart des lésions cardiaques et des gros vaisseaux. 
C’est sur la base des travaux de Gibbon initiés dès le début des 
années quarante que sera réalisée la première intervention sous CEC 

(fermeture d’une communication inter-auriculaire). Depuis cette 
époque de pionniers, les appareils et les techniques de perfusion 
artifi cielle n’ont cessé d’être améliorés pour aboutir, de nos jours, à 
un moyen performant d’assèchement des cavités cardiaques.

Le but du “cœur poumon” artifi ciel est de prendre en charge de 
façon temporaire la circulation et l’hématose du patient. L’ouverture 
des cavités cardiaques est ainsi rendue possible et la chirurgie 
épicardique est réalisée sur un cœur exsangue et stable. 
Dans cette démarche, trois éléments sont fondamentaux :

- une pompe dite artérielle remplace la fonction ventriculaire 
gauche du cœur. 

- un “oxygénateur” assure les échanges gazeux et remplace 
ainsi la fonction pulmonaire. 

- des tuyaux ou lignes de drainage et de ré-infusion sont 
interposés entre les gros vaisseaux du patient et l’oxygénateur, 
remplaçant de la sorte la fonction vasculaire. 

Ces éléments clefs sont rassemblés sur une console mobile et 
enrichis par une ou plusieurs lignes et pompes complémentaires 
qui assurent la récupération du sang épanché en extra- cardiaque 
ainsi que la décharge des cavités cardiaques lors de certaines 
phases de l’intervention.
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La mise en place des canules constitue le premier temps de 
toute opération à “cœur ouvert”. Répondant à une technique 
parfaitement codifi ée, elle doit être effectuée avec grand soin 
pour assurer, en toute sécurité, les gestes cardiaques ultérieurs 
nécessaires.
La CEC la plus fréquente est dite “aorto-cave”. La canule de 
ré-infusion est introduite dans l’aorte ascendante, alors que la 
canule de drainage récolte le sang en provenance des veines 
caves, soit directement, soit au travers de l’auricule droite. 
Ce circuit de base est complété par l’installation de “lignes” 

supplémentaires permettant d’administrer de la cardioplégie, 
d’assurer la vidange des cavités ou de récupérer le sang 
extravasé. 
Si, historiquement, les indications de la circulation extra-
corporelle étaient constituées par les pathologies cardiaques 
congénitales, cette technique s’est rapidement imposée dans 
la prise en charge des pathologies cardiaques acquises, qu’elles 
soient valvulaires, coronaires ou touchant à l’aorte thoracique. 

Et bien plus encore, la perfusion a conquis des domaines 
de plus en plus larges, variés et éloignés de ses origines 
cardio-vasculaires. On la retrouve par exemple en neurologie 
pour la résection d’anévrismes cérébraux, en chirurgie 
abdominale pour la résection de volumineuses masses ou 
pour l’administration de chimiothérapies hyperthermiques 
intra-péritonéales (CHIP), ou encore en orthopédie pour les 
chimiothérapies hyperthermiques pour mélanomes. Enfi n, 
c’est elle aussi qui est à l’origine du développement d’un autre 
pan de la chirurgie cardiaque : les assistances circulatoires et 
autres cœurs artifi ciels. 

Compagnon de route de la chirurgie cardiaque, la circulation 
extra-corporelle a fait bien plus qu’aider le chirurgien dans 
sa mission, elle a littéralement transformé cette chirurgie, 
“héroïque” à ses débuts, en outil thérapeutique de premier 
choix.
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IN ELECTRO
V E R I T A S

Docteur Bernard Deruyter
Cardiologie – Rythmologie
Sites Ste-Elisabeth – 2 Alice

Un problème croissant de santé publique

Dans une publication récente, un expert décrit la FA comme un 
“problème de santé galopant” et cite des chiffres :

“Avec un tiers des hospitalisations pour pathologie rythmique, 
la FA constitue l’arythmie la plus fréquente en pratique 
cardiologique.  
De plus, son incidence croit avec le temps (+ 66 % des admissions 
hospitalières pour FA au cours des 10 à 20 dernières années), 
parallèlement au vieillissement de la population.
Sa prévalence, qui se situe globalement autour de 7 % au-delà 
de 75 ans, apparaît liée à l’âge (0,5 % entre 50 et 60 ans, 9 % 
entre 80 et 90 ans !) et est plus élevée chez l’homme.  
On estime que le coût annuel par patient est d’environ 
3000 euros, dont la moitié en hospitalisations et le quart en 
médicaments (Etudes RACE et COCAF).” (J.-C. Deharo, Marseille)     

TRAITEMENT – QUAND ? 

Une panoplie de plus en plus large à notre disposition, 
avec ses indications spécifi ques, ses avantages et 
inconvénients, ses espoirs et ses déceptions… 

Outre la considération des causes et facteurs de risque (cf. 
tableau 1) et la gestion préventive des circonstances favorisantes  

La fibrillation auriculaire
(cf. article “FA et chirurgie cardiaque”), les médications anti-
arythmiques ont longtemps été, et restent encore en grande 
partie, la pierre angulaire du traitement de la Fibrillation 
Atriale. 

Médicaments anti-arythmiques, propriétés remodelantes et 
anti-arythmiques des ACE-inhibiteurs, Sartans, Statines, abla-
tion par radiofréquence, cardioversion électrique, stimulateurs 
cardiaques, traitement hybride, … Le choix s’élargit et la diffi -
culté réside souvent dans le timing du recours aux différentes 
options thérapeutiques.
“Traitons-nous trop tard ?” se demandait le même expert…
Jusqu’où attendre, ou ne pas attendre, dans l’évolution naturelle 
de la maladie ?
Recourir trop allègrement à des médicaments ou à des tech-
niques invasives lourdes, ou, les repousser et laisser s’installer 
sournoisement un remodelage pro-arythmogène qui rendra 
ces mêmes médicaments ou techniques, devenues indispensa-
bles, également moins effi caces ?

TRAITEMENT – JUSQU’OU ? 

RATE vs RYTHM CONTROL (Etude AFFIRM, etc.)

AFFIRM, du nom de l’Etude qui fi t couler beaucoup d’encre… 
et dont certains ont dit “voilà la preuve qu’il ne sert à rien de 
s’acharner à remettre systématiquement les patients en rythme 
sinusal… en FA ou en rythme sinusal, c’est la même chose…”  
Au départ, Affi rm cernait une population précise (> 65 ans, 
fonction cardiaque conservée, FA asymptomatique, etc.) mais 
surtout le message réel était le suivant : 
Il vaut mieux être en rythme sinusal qu’en FA mais le 
traitement anti-arythmique nécessaire pour maintenir le 
rythme sinusal peut s’avérer aussi délétère que l’arythmie 
chronique.

Atrial Fibrillation
Cardiac Causes

Atrial Fibrillation
Non Cardiac Causes

“Lone”
Atrial Fibrillation

•  Hypertensive heart disease
•  Ischemic heart disease
•   Valvular heart disease

Rheumatic : mitral stenosis
Non rheumatic : aortic stenosis, 
mitral regurgit

•  Pericarditis
•  Cardiac tumors : atrial myxoma
•  Sick sinus syndrome
•   Cardiomyopathy hypertrophic or 

idiopathic dilated 
•  Post-coronary bypass surgery

•  Pulmonary
•  COPD
•  Pneumonia
•  Pulmonary embolism
•  Metabolic
•  Thyroid disease : hyperthyroidism
•  Electrolyte disorder
•  Toxic : alcohol (“ holiday heart ” syndrome)

•   Absence of identifi able cardiovascular, 
pulmonary, or associated systemic disease

•   Approximately 0.8 - 2.0 %  of patients with 
atrial fi brillation (Framingham Study)

•   In one series of patients undergoing 
electrical cardioversion, 10 % had lone AF  
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TRAITEMENT – ENFIN ! – ABLATION 

Où l’on se met à parler des veines pulmonaires

Depuis des années, les électrophysiologistes étaient parvenus, 
avec plus ou moins de diffi cultés et de succès, à traiter, voire 
parfois à éradiquer, la plupart des arythmies cardiaques en ciblant 
les substrats responsables de l’initiation ou indispensables à la 
perpétuation de ces arythmies.

Seule la FA résistait, encore et toujours, aux assauts de 
radiofréquence ou autres énergies ablatives… pour une bonne 
et simple raison : l’absence de “substrat reconnu”, cible claire 
identifi able et stable vers laquelle diriger les cathéters.  
D’où la fréquente frustration face à cette arythmie, pourtant la 
plus fréquente et dont l’incidence va crescendo.

L’identifi cation, au niveau des veines pulmonaires, de foyers 
responsables du déclenchement de la grande majorité des 
formes de FA (notamment en début de la maladie, dans sa 
forme encore paroxystique) offrait enfi n une cible à l’ablation 
et ouvrait une ère nouvelle à ce jour encore en perpétuelle et 
enthousiasmante évolution.

PREVENTION 
DES COMPLICATIONS THROMBO-EMBOLIQUES  

Quelle que soit l’option thérapeutique retenue, que la FA 
soit “tolérée” ou “combattue”, ressentie ou non, ablatée ou 
ralentie, cardioversée ou non, par choc interne ou externe, 
par médications IV ou per os, “pill in the pocket” ou non… un 
problème demeure, lourd de conséquences et responsable 
à lui seul d’une bonne part du poids socio-économique de la 
fi brillation auriculaire : la prévention des complications 
thrombo-emboliques est depuis longtemps et reste 
certainement une préoccupation prioritaire dans la prise 
en charge de la FA.

L’anticoagulation par anti-Vit. K (Sintrom®, Marcoumar®, 
Marevan®) à dose suffi sante pour amener l’INR au-delà de 
2 (idéalement entre 2 et 3) offre la meilleure prévention 
contre ces CTE (Complications Thrombo-Emboliques). 

Jusqu’il y a peu, anticoaguler pour INR > 2 était la règle pour tous 
les patients en FA, si celle-ci durait plus de 48 heures ou était 
chronique, ou intermittente mais non ressentie par le patient, 
ou si on ne pouvait pas la dater avec certitude, ou encore si les 
récidives étaient tellement fréquentes qu’il était plus pratique 
de laisser le patient sous Sintrom®…

On n’hésitait pas à anticoaguler l’homme de 50 ans présentant 
de fréquents accès très symptomatiques de FA vagotonique 
sans cardiopathie sous-jacente; on était par contre beaucoup 
plus “frileux” pour la patiente âgée diabétique hypertendue 
risquant de chuter, de se tromper de dose dans la prise de son 
Sintrom®… et pourtant, le risque de complication thrombo-
embolique est bien plus élevé chez la seconde !

CHADS2 SCORE

Anticoaguler des patients en fonction de leur risque 
embolique et non plus des arythmies en fonction de 
leur durée ou de leur présentation clinique

Hormis pour la FA sur pathologie valvulaire (où l’anticoagulation 
est toujours de mise), le Score CHADS2 doit être calculé pour 
tout patient qui présente une FA (ou un Flutter, dont le risque 
embolique est identique !). Ceci établit son niveau de risque 
embolique et permet d’estimer la nécessité d’avoir recours à 
une anticoagulation.

Règles :

- FA et Flutter : même risque embolique;

- Que la FA soit paroxystique ou chronique, persistante ou 
permanente, rapide ou lente, ressentie ou non, … le risque 
embolique est identique;

- Avant une cardioversion électrique : toujours anticoaguler 
pour INR > 2 (ou exclure thrombus intracardiaque par écho 
trans-oesophagienne);

- Il y a lieu d’anticoaguler, non pas la FA, mais le patient en 
fonction de son score CHADS2.

CHADS2 : évaluation du risque d’AVC chez des patients avec FA 
non valvulaire sans anticoagulation

Critères de risque CHADS2 Score

AVC ou AIT (antécédents) 2

Age > 75 ans 1

Hypertension 1

Diabète 1

Insuffi sance cardiaque 1

•   CHADS2 SCORE  = 0 point

    Risque très faible, aucune protection nécessaire, ni Aspirine ni 
anti-Vit. K, sauf en vue d’une cardioversion électrique d’une FA 
qui dure depuis plus de 48 heures. 

•   CHADS2 SCORE  = 1 point

    Sintrom® et Aspirine® (80 à 300 mg par jour) offrent le même 
profi l “ risque/bénéfi ce ”.

•   CHADS2 SCORE  = 2 points ou plus

    Le risque embolique est très élevé et l’anticoagulation par 
Sintrom® pour INR > 2 est, sauf contre-indication, indiquée à vie.

Certains facteurs de risque sont moins validés mais peuvent être 
pris en compte dans des situations de “CHADS borderline” :

 - Sexe féminin    

 - Age entre 65 et 74 ans   

 - Maladie coronaire  

 - Thyréotoxicose
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JE T’AI
D A N S  L A  P E A U

Dr Francis Aupaix
Dermatologie
Site Ste-Elisabeth

On distingue différentes phases de la cicatrisation :

- hémostase plaquettaire

- formation du caillot

- affl ux de cellules infl ammatoires sous l’infl uence des 
cytokines

- réparation tissulaire dermique et épidermique

- épithélialisation de la plaie

- remodelage de la matrice extracellulaire 

- maturation de la cicatrice.

La cicatrisation s’effectue rapidement chez le fœtus. Elle est 
lente, de moins bonne qualité plus le sujet est âgé, mais avec un 
meilleur résultat esthétique.

Des anomalies de la cicatrisation se rencontrent par :

- excès du processus : botryomycome, 
cicatrice hypertrophique, chéloïde

- mauvaise qualité du processus : cicatrices rétractiles

- défi cit du processus : plaies chroniques (ulcères, escarres).

La chirurgie cardiaque par sternotomie médiane peut se 
compliquer :

- de retard de cicatrisation surtout sur terrain prédisposant 
(diabète, …) et lors de chirurgie coronaire avec utilisation d’1 
ou des 2 artères thoraciques internes

- de cicatrices hypertrophiques et de chéloïdes. C’est ce dernier 
point que l’on abordera dans cet article.

La cicatrisation cutanée est un processus complexe 
qui fait intervenir un grand nombre de variétés 
cellulaires dont les interactions sont régulées 
par les cytokines, la matrice extracellulaire et les 
métalloprotéinases.

Chéloïdes et cicatrices 
hypertrophiques

Clinique

Les cicatrices hypertrophiques et les chéloïdes sont des pseu-
dotumeurs cutanées intradermiques fi breuses, exubérantes 
dont les caractéristiques et les différences sont résumées dans 
le tableau suivant :

Cicatrice hypertrophique Chéloïde

-   apparition précoce, 
après 1 mois

-   apparition tardive, 
après 3 à 6 mois

-   limitée à l’incision, 
sans débordement

-   déborde du trait de l’incision 
en “ pinces de crabe ”

-   non extensive 
dans les tissus sains

-   extensive 
dans les tissus sains

-   régressive, 
au moins en partie

-   défi nitive

-   pas de tendance à la récidive -   tendance à la récidive

Les facteurs favorisants pour l’apparition de chéloïdes sont : 

- certaines topographies : -  région présternale

  -  lobule des oreilles

  -  région deltoïdienne

  -  cou

  -  lignes de tension

-  la prédisposition ethnique : populations à peau noire

- les brûlures 

- certaines réactions infl ammatoires (acné conglobata)

Chéloïdes de l’épaule sur un vaccin et un kyste.
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- les réactions aux corps étrangers

-   l’association avec les groupes HLA : B14, B21, BW16, BW35, 
DR5, DaW3

L’on pose le diagnostic sur une cicatrice en relief, érythémateuse 
et souvent prurigineuse.

Le diagnostic différentiel se fait avec 

- la sarcoïdose qui peut donner des lésions très semblables 
(“Scar-Sarcoïdosis”) mais souvent non prurigineuses,

- les sarcomes (dermatofi brosarcome) plus rares.

Pathogénie

Plusieurs facteurs entrent en jeu :

-  l’activité et la prolifération cellulaires sont plus élevées dans 
les chéloïdes que dans les cicatrices hypertrophiques

- l’activité fi broblastique est accrue dans les chéloïdes, ce 
qui entraîne une production exagérée de collagène et 
d’acide hyaluronique ainsi que la formation d’une matrice 
extracellulaire abondante et peu cellulaire.

- à côté de cette production accrue, l’on constate aussi 
une anomalie de la dégradation du collagène (défect de 
fi brinolyse), qui occasionne le stockage de celui-ci.

- in vitro, les fi broblastes issus de chéloïdes présentent des 
réponses anormales à la stimulation par le TGF B1, en 
comparaison aux fi broblastes issus du derme normal ou de 
cicatrices hypertrophiques.

- le caractère infl ammatoire est lié aux myofi broblastes 
(contenant un reticulum endoplasmique dilaté) associés à 

des mastocytes en dégranulation.

- de nombreuses cellules apoptotiques sont observées dans le 
derme et l’épiderme au niveau des chéloïdes.

Traitement

En l’absence d’études contrôlées, on ne peut donc que citer les 
différentes techniques utilisées :                                                    

- les corticoïdes, fréquemment utilisés 

 •  en application locale ou en injection intralésionnelle 
(à l’aiguille ou au Dermojet), à répéter à plusieurs 
reprises 

 •  seuls ou en association avec d’autres méthodes 
(essentiellement la cryothérapie)

- la radiothérapie, selon le Dr Carl Salembier (sites 2 Alice – 
St-Michel), de préférence par curiethérapie (brachythérapie) 
ou éventuellement par radiothérapie externe superfi cielle 
(électronthérapie) après l’excision chirurgicale de la chéloïde. 
Ceci est à réserver aux chéloïdes sévères et invalidantes.

Après exérèse de la chéloïde, un cathéter creux est mis en 
place dans le lit de résection. La peau est suturée au-dessus du 
cathéter. 
Une première irradiation est effectuée immédiatement après 
l’acte chirurgical (dans les deux heures post-intervention), une 
deuxième fraction est administrée le lendemain.
A l’aide d’un projecteur de source de type HDR (High Dose 
Rate), le site de résection est chaque fois irradié pendant quel-
ques minutes (dose de 5 Gy par fraction – 2 fractions). 

Chéloïdes secondaires à deux piercings au-dessus du premier sur le lobule. Avant et après curiethérapie.
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EN
P R A T I Q U E

Dr Michel Stroobant 
Soins palliatifs
Site 2 Alice

Symptomatologie, diagnostic et incidence

La symptomatologie évocatrice d’une occlusion nous 
est familière : arrêt du transit, vomissements plus ou moins 
précoces et abondants qui peuvent être alimentaires, biliaires 
ou fécaloïdes (le plus souvent) en fonction du siège, haut ou 
bas, de l’obstacle. Les douleurs sont d’intensité variable, sous 
forme de crises de coliques survenant sur un fond douloureux 
permanent.

Le diagnostic ne constitue généralement pas un grand 
problème :

 •  L’examen clinique avec palper et percussion révèlera 
parfois des masses de carcinomatose péritonéale, 
un météorisme et une distension abdominale 
d’importance variable;

 •  L’auscultation confi rmera l’absence de péristaltisme 
ou de rares bruits métalliques. Il est à noter qu’à un 
stade tout à fait débutant, l’on pourra percevoir un 
renforcement des péristaltiques, source de douleurs 
crampiformes;

 •  Un toucher rectal permettra d’exclure un fécalome;

 •  Un abdomen à blanc, mettant en évidence 
des niveaux liquides, tranchera en cas de doute. 
Souvent pas indispensable si le patient séjourne à 
domicile.

Lors du précédent numéro, nous 
avions envisagé la prescription d’un 
protocole de détresse dans les grandes 

urgences de fi n de vie.
Nous aborderons ici le problème particulier de 
l’occlusion intestinale en nous attachant à décrire la 
symptomatologie, la physiopathologie mais surtout les 
moyens dont nous disposons  pour tenter de soulager 
le mieux possible le malade, qu’il se trouve en milieu 
hospitalier ou à son domicile.

Prise en charge 
de l’occlusion

Après la deuxième irradiation, le cathéter est retiré. 
Une cicatrisation “normale” est observée dans les 
trois à quatre semaines qui suivent ce traitement 
pluridisciplinaire. Ce traitement se fait complètement 
en ambulatoire, une hospitalisation n’est jamais 
nécessaire, contrairement à la vieille technique de 
curiethérapie à bas débit, où un fi l radioactif était 
laissé en place pendant plusieurs jours. Une multi-
tude d’études scientifi ques a démontré la grande 
effi cacité de cette technique de curiethérapie en 
adjuvant après résection chirurgicale. 

- la compression 

 • lorsqu’elle est techniquement possible

 • par pansements ou habits spéciaux

 •  pourrait interagir avec la production 
de MMP-9 et favoriser l’apoptose des 
myofi broblastes dans les cicatrices 
hypertrophiques.

- les applications de silicone sous occlusion 
(crème, gel ou fi lms) peuvent avoir un effet 
bénéfi que tant pour les chéloïdes que les 
cicatrices hypertrophiques.  L’addition de vitamine 
E à la silicone pourrait en augmenter l’effi cacité.

- la cryothérapie, seule ou associée à des 
corticoïdes.

- les lasers seuls donnent des résultats médiocres 
sauf, peut-être, le laser pulsé à colorant (585 nm) 
qui a donné de bons résultats dans les chéloïdes 
de sternotomie.

- l’endermologie : technique de kinésithérapie 
particulière de “pétrissage” de la cicatrice.

- les injections intra-lésionnelles d’interféron 
et/ou d’analogues TGFß.

- l’application quotidienne d’acide rétinoïque. 

N.B. : en prévention, certaines études suggèrent de 
préférence l’utilisation de fi ls monofi laments (type 
Monocryl®) à des fi ls multifi laments (de type Vicryl®). 
Par ailleurs, éviter les tractions excessives et les 
surinfections permet aussi de minimiser les risques 
de cicatrice hypertrophique.

C’est souvent la combinaison de plusieurs 
méthodes qui semble donner les meilleurs 
résultats.

CONCLUSION
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Les doses habituelles sont, pour l’Haldol® de 1 à 2 amp./
24 h, et pour le Litican® de 3 à 6 amp./24 h.
La Paranausine forte® en suppositoire s’administre à 
raison de 2 x/jour.

-  Antalgiques :  de classe III type morphine, Durogésic®, 
voire Transtec®. L’on recherche évidemment une 
inhibition des péristaltiques. La morphine sera aussi 
administrée en pousse seringue !

-  Corticoïdes : soit la méthylprednisolone à la dose de 1 à 
4 mg/kg, soit la dexaméthasone à la dose d’attaque de 
20 à 30 mg/jour.
Pour la dexaméthasone, on l’administre en dose unique, 
le matin (demi-vie = 56 h) et par voie IM. 
Incompatibilité avec l’Haldol® dans le pousse seringue !
On réduit habituellement la dose au bout de 5 à 10 jours.
L’on estime que l’administration adéquate de corticoïdes, 
en diminuant l’œdème et les phénomènes compressifs, va 
pouvoir restaurer un passage dans une proportion de 20 à 
25 % des cas, pour un laps de temps non évaluable mais qui 
peut être long.

- Antisécrétoires

Ici, un choix s’impose. On peut utiliser  

 •  Les antispasmodiques classiques tels le Buscopan® 
ou la Scopolamine® en pousse seringue, mélangés 
à la morphine et à l’antiémétique et ce, à des doses 
comprises entre 3 à 6 amp./24 h. 

   Les anticholinergiques, outre leur effet 
antispasmodique, agissent aussi directement sur le 
centre du vomissement (tronc cérébral).

 ou
 •  Les analogues de la somatostatine, Sandostatine® 

ou Somatuline®. 
  L’on débute généralement par une dose test de 

0,1 mg SC de Sandostatine® pour arriver ensuite 
à une dose quotidienne d’environ 1,2 mg à 1,5 mg, 
soit en continu (pousse seringue), soit en discontinu : 
3 injections/jour.

   Si le résultat antisécrétoire est favorable, l’on 
peut passer à la forme retard, soit 20 à 30 mg 
de Sandostatine LAR®, soit 60 à 90 mg de 
Somatuline autogel® (1 mois). 

   Les formes retardées s’administrent par voie IM.

L’incidence : 100 cas d’occlusion tumorale ont été diagnostiqués 
dans l’unité de soins, sur une période approximative de huit ans :

28 % : cancer ovarien

25 % : colon et rectum

13 % : pancréas

12 % : œsophage et estomac

10 % : vessie

3 % : sein, mélanome, endomètre

1 % : voies biliaires, prostate, bronches

Physiopathologie de l’occlusion

Comment manager une occlusion ?

- Sonde nasogastrique de décharge “OUI/NON”

Quand les vomissements sont peu abondants (occlusion 
basse), certains malades préfèrent se passer de sonde quitte 
à vomir 2 à 3 fois/jour.

-  Réhydratation : en fonction de l’état du malade et du stade 
de la maladie.

- Antiémétiques

D’emblée éviter les gastrokinétiques type Primpéran® ou 
Motilium® qui vont invariablement augmenter les douleurs.
L’on recourt à l’Haldol® ou au Litican®, voire aux anti-
histaminiques type Paranausine forte® en suppositoire 
(action sur le centre du vomissement) si les deux 
susmentionnés ne suffi sent pas.
Haldol® et Litican® peuvent être utilisés en pousse seringue. 
L’on choisira l’un ou l’autre vu le risque d’engendrer un 
syndrome extrapyramidal. 

Physiopathologie de l’occlusion

Distension

Péristaltisme Transit modifi é

Surface épithéliale 

Volume du contenu 

Infl ammation

Oedèmes

Libération de médiateurs 
nociceptifs

Sécrétions intestinales 

DOULEURS CONTINUES VOMISSEMENTS COLIQUES

 
intestinale en fin de vie 
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ÉVÉNEMENTS

SUR LE PLAN THEORIQUE 

Le mode de fonctionnement du 100

1.      le préposé au 100 envoie de prime abord une ambulance 
simple, ainsi qu’un SAMU si son interrogatoire laisse 
soupçonner une pathologie grave.

2.    les ambulanciers sont maîtres de décider d’appeler un SAMU 
si la pathologie leur paraît inquiétante (en fonction surtout de 
l’évaluation des paramètres et de l’anamnèse) et ce, même si le 
généraliste leur donne le feu vert quant au transport.

3.     les ambulanciers peuvent prendre les cas inquiétants 
en charge pour autant que le généraliste sur place les 
accompagne.

LA PRISE EN CHARGE 
DE 4 TYPES D’URGENCES

Le syndrome coronarien aigu 

Classifi cation ECG

• STEMI : infarctus myocardique avec sus-décalage du ST

• NSTEMI : infarctus myocardique sans sus-décalage du ST

• Angor instable (AI)

Importance du TIMI score dans le NSTEMI et l’AI

• Age > 65 ans

•  3 facteurs de risques cardiovasculaires

• Coronarographie connue (sténose > 50 %, AMI, PTCA ou PCA)

• Utilisation d’acide acétylsalicylique au cours des 
7 derniers jours

Le staff des Urgences avait décidé d’organiser une 
journée “Portes ouvertes” destinée aux médecins 
généralistes en vue d’optimaliser la coordination 
et la continuité des soins.
Le projet visait à montrer comment fonctionne le 
Service aussi bien à l’intérieur des murs de la Clinique 
qu’à l’extérieur, lors des interventions des pompiers 
ou de la Croix-Rouge, ou encore de notre SAMU.
Afi n de rendre la réunion attrayante et quelque 
peu “ludique”, la matinée fut divisée en deux 
parties, l’une théorique et l’autre pratique. Après 
un accueil personnalisé et un petit déjeuner copieux, 
la soixantaine de généralistes fut scindée en trois 
groupes, deux francophones et un néerlandophone.

Journée “ PORTES OUVERTES ”

• Symptômes d’angor sévère (  2 épisodes dans les 24 h)

• Déviation ST (  0.5 mm)

• Enzymes cardiaques positifs

Total de risque =  total des points (0 - 7)

Les détresses respiratoires

• Le diagnostic étiologique (respiratoire ou cardiaque), 
les dyspnées inspiratoires ou expiratoires, la respiration 
de Kusmaul et de Cheyne-Stokes

• Les différents moyens de quantifi er la dyspnée en médecine 
générale par l’usage de l’oxymètre et du peak-fl ow

• Les diverses possibilités thérapeutiques, en insistant sur 
la place actuelle de la Boussignac (CPAP : Continuous 
Positive Airway pressure) en extrahospitalier et 
de la BIPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) en 
intrahospitalier. 

Le patient polytraumatisé

Défi nition : patient dont l’une des lésions menace le pronostic 
vital ou fonctionnel, ou chez qui le mécanisme du trauma donne 
à penser que de telles lésions sont bien présentes.
Il ne s’agit donc pas d’un “poly-fracturé” ou d’un “poly-blessé”.

Approche du patient blessé suivant le schéma ABCD

• Airway : importance du dégagement des voies respiratoires

• Breathing : importance de la respiration 

• Circulation : importance de la circulation

• Disability : importance de l’état neurologique du patient 
(Echelle de Glasgow)
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DANS LE PROCHAIN
NUMÉRO

PÉDIATRIE

Le patient inconscient

Défi nition : altération totale ou partielle de l’état du patient, 
associée à une perte de conscience, de motilité, de sensibilité 
mais avec conservation de l’appareil respiratoire et circulatoire.

L’ARCA (Arrêt Cardio-Respiratoire) n’est pas le sujet de 
cette présentation. 

Afi n de pouvoir quantifi er ce trouble de conscience, il y a lieu 
d’utiliser l’Echelle de Glasgow, mise au point dans un premier 
temps pour les traumatismes crâniens, et utilisée par la suite 
dans tous les cas de troubles neurologiques.

Ouverture des yeux  Y Meilleure réponse motrice  M Réponses verbales  V

•  Spontanée : 4
•  Sur ordre : 3
•  A la douleur : 2
•  Absence : 1

•  Obéit : 6
•  Localisée : 5
•  Mouvement d’évitement : 4
•   Flexion anormale : 3 (triple retrait) décortication
•   Réponse en extension : 2 (extension) décérébration
•  Absence : 1

•  Orientées : 5
•  Confuses : 4
•  Inappropriées : 3
•  Incompréhensibles : 2
•  Absence : 1

Score du coma = Y + M + V
Minimum : 3           Maximum : 15

Lors de ces exposés, nombreuses furent tant les questions 
des participants, surtout au sujet du fonctionnement de la 
Centrale 100, que les demandes de sessions pratiques de RCP 
(Réanimation Cardio-Pulmonaire).

des Urgences à Ste-Elisabeth

PARTIE PRATIQUE

Les médecins généralistes ont eu l’occasion de visiter le 
Service des Urgences et d’assister à la prise en charge de cas 
critiques dans les deux box de réanimation, les différents box de 
médecine, de chirurgie et de pédiatrie. 

La présentation détaillée de nos deux véhicules a également 
remporté un vif succès et la matinée s’est terminée par un 
walking-diner des plus chaleureux au cours duquel chacun a pu 
visiter les différents stands.
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