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SUR LE CAMPUS
D’ANDERLECHT, LE
FUTUR EST DÉJÀ LÀ !
L’innovation est au cœur de la définition
d’un hôpital académique tel que l’Hôpital
Erasme. Elle fait converger les trois missions d’un hôpital académique :
• Offrir à tous les patients des soins de qualité
• Faire progresser la science en faisant de la recherche
• Et enseigner aux étudiants (médecins mais aussi infirmiers et paramédicaux) tout ce dont ils ont besoin pour pratiquer leur profession
et obtenir les meilleurs résultats.

L’innovation est aussi parfois plus technologique, comme on le voit à Imedia dans l’équipe d’imagerie de la femme, où l’utilisation de matériel de
pointe permet des soins de qualité.
Et dans le dossier consacré à la Clinique d’Allergologie on notera les effets
d’un autre type d’innovation. La généralisation de la multidisciplinarité
a constitué un changement profond de philosophie, autour de parcours de
patients qui, de plus en plus, font appel à l’expertise de différents corps de
métier. Aujourd’hui à l’Hôpital Erasme, elle fait partie de chaque prise en
charge de patient.
Enfin, l’infrastructure de l’Hôpital Erasme bénéficie elle aussi d’une innovation continue, avec l’ouverture de l’EMC qui est – presque – pour demain.
Le « New Erasme » est, plus que jamais, d’actualité et il se prolongera avec la
construction programmée de nouveaux bâtiments sur notre campus, qui par
ailleurs voit se profiler la fin de la construction du « New Bordet ».
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Dans ce numéro de votre magazine Eras’mag, l’innovation est donc partout.
Tout d’abord dans la science pure avec les tests de génétique : parce qu’il
abrite ULB Genetics, l’Hôpital Erasme participe aux progrès dans ce domaine, où l’on attend certaines des plus grandes avancées de la science
dans les années qui viennent.

news

PRÉPARATIONS
À LA NAISSANCE
Vous êtes enceinte ?
Désormais, vous pouvez
préparer la naissance et
les premières semaines
de votre bébé à l’Hôpital
Erasme. Haptonomie,
hypnose prénatale,
kinésithérapie… de
nombreuses options,
en groupe ou en
suivi individuel, sont
présentes. Renseignezvous auprès de votre
gynécologue ou sur le site
www.erasme.ulb.ac.be/
la-clinique-d-obstetrique

CARTE
D’IDENTITÉ :
TOUJOURS
AVEC VOUS !

POURQUOI ?
Votre carte d’identité vous permet d’être mieux pris en charge
à l’hôpital. Elle permet le remboursement de vos soins, évite
les erreurs administratives,
rend la coopération avec les
mutuelles plus harmonieuse
et facilite la gestion de votre
dossier par l’administration de
l’hôpital.
→ Si c’est votre enfant qui
entre à l’hôpital, il ou elle
peut présenter la Kids-ID
ou la carte ISI+.

PRÉPAREZ
BIEN VOTRE
SORTIE !
11h : c’est l’heure de la sortie de chambre.
Un horaire à respecter pour que le service
puisse bien accueillir les suivants… et pour que
vous puissiez continuer votre journée.
Pour que cet horaire soit respecté, il faut bien sûr que tout soit prêt du
côté de l’hôpital : pour cela, faites confiance à votre équipe soignante.
Si vous avez besoin d’aide pour organiser la sortie de votre côté (faire
vos bagages, commander un moyen de transport, etc.), il est important de le signaler à l’équipe de l’unité de soin dans laquelle vous vous
trouvez. Le Service social, celui des volontaires et d’autres personnes
encore peuvent vous aider.
Il est toujours possible de trouver des solutions !
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Dans le futur, la présentation de votre carte d’identité
lorsque vous entrez à l’hôpital
va devenir obligatoire. Elle ne
l’est pas pour l’instant, mais
autant prendre tout de suite
les bonnes habitudes : qui dit
hôpital, dit carte d’identité ! Et
ceci vaut pour les hospitalisations, les consultations et idéalement aussi pour les urgences.

le saviez - vous

?

DES CONSULTATIONS PLUS
« FACILES »

UNE ARCHITECTURE PENSÉE
POUR LE CONFORT DES PATIENTS

Bienvenue à l’Erasme
Medical Center !
L’Erasme Medical
Center (EMC) ouvrira
ses portes en août.
Zoom sur ce tout
nouveau centre de
consultation ambulatoire
et ses atouts.

S

itué sur le campus d’Anderlecht, à un jet de pierre
du
bâtiment
principal,
l’Erasme Medical Center
est une étape supplémentaire et bien concrète du
projet « New Erasme » (1).
Cet ancien bâtiment administratif de 6000 m 2 a été
acquis fin 2016. L’intérieur
a été complètement rénové
pour accueillir 80 cabinets

de consultation ambulatoire de cinq
spécialités médicales (voir encadré).

LES ATOUTS DE L’EMC
L’EMC possède plusieurs atouts appréciables. D’abord, il bénéficie de tout le
confort que l’on est en droit d’attendre
d’un espace rénové. Il est agréable, lumineux et calme. L’EMC est facilement accessible, tant en voiture qu’en transport
en commun. Il est situé à 300 mètres de
la station de métro « Erasme » et dispose de son propre parking qui, à terme,
comptera 135 places.

L’EMC accueillera bientôt
les consultations de cinq
services médicaux

EN PRATIQUE

Enfin, se rendre aux consultations à
l’intérieur de l’EMC sera facilité à deux
niveaux.
• L’agencement des quatre étages a
été pensé de façon à ce que les patients trouvent tout de suite leur
chemin, sans fléchage nécessaire.
Les portes d’ascenseur s’ouvrent
directement sur les salles d’attente
des consultations.
• Au niveau administratif, dans une
logique de simplification, le desk
d’accueil où les patients doivent
passer avant de se rendre à leur
consultation est complété par des
bornes électroniques où ils peuvent
s’enregistrer sans aide.
Cerise sur le gâteau :
une pharmacie a réMERCI
cemment ouvert
à Patrice Buyck,
juste en face de
directrice des opérations,
l’EMC !
et Laurent Wery, chef
du service des projets
immobiliers de
l’Hôpital Erasme.

QUELLES
CONSULTATIONS ?
D’ici au mois de juin, six services
médicaux auront déplacé leurs
consultations au sein de l’EMC :
• La stomatologie et
dentisterie
• La dermatologie
• La chirurgie plastique
• L’endocrinologie
• La gynécologie obstétrique
• Un centre de prélèvements.
Ce qui représente plus de
100.000 consultations par an,
environ 500 patients par jour.

(1) « New Erasme » est un projet ambitieux de
modernisation de l’Hôpital Erasme, qui inclut
des rénovations, de nouvelles constructions et
l’arrivée de l’Institut Jules Bordet.

L’EMC se situe au n° 900, route de Lennik. Les rendez-vous sont à prendre via les canaux
habituels : formulaire en ligne, par téléphone ou par fax. Plus d’infos sur www.erasme.ulb.ac.be,
rubrique « Consultations ».
© Frédéric Raevens
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IMAGERIE DE LA FEMME

Sénologie :

© Frédéric Gingillino

entre douceur
et rigueur

Marième Sy est responsable
de la Women’s Clinic au
Centre ambulatoire Erasme Imedia. Selon cette radiologue
spécialisée en imagerie
de la femme, son métier
exige deux compétences
indissociables : de la
délicatesse et une
solide expertise
technique.

C

haque jour, une quarantaine de femmes se rendent
à la Women’s Clinic de
l’Hôpital Erasme pour y
passer un examen d’imagerie (mammographie, échographie, etc.) ou y
subir une biopsie (1). « Ces patientes
arrivent chez nous stressées, angoissées », explique la Dr Marième
Sy, responsable de la Women’s Clinic. « Elles sont déjà atteintes d’un
cancer ou elles craignent de l’être.
Et ni la mammographie ni la biopsie ne sont des examens agréables…
Raison pour laquelle ces femmes
doivent être prises en charge avec
beaucoup de douceur. Notre objectif, à mon équipe et moi-même, est
qu’elles vivent ce moment difficile
dans les meilleures conditions. »

PRENDRE LE TEMPS QU’IL
FAUT
La Dr Sy exerce à l’Hôpital Erasme depuis
2016. Elle est alors chargée de constituer la Women’s Clinic et de superviser
le transfert des activités de sénologie (2)
au sein du Centre ambulatoire Erasme
- Imedia. « Outre un parking aisé, la
Women’s Clinic offre un environnement
plus “cocoon”, plus chaleureux », explique-t-elle. « J’ai participé et suivi de
près le recrutement de nos technologues,
car je voulais une équipe qui comprenne et souscrive à notre façon
de travailler. C’est important
de se présenter aux patientes,
d’expliquer comment les choses
se passent, de rassurer, d’être à
l’écoute, etc. » Comme les technologues sont les premières à voir

les patientes, elles peuvent transmettre
des informations pertinentes à leur sujet
à la radiologue qui les voit après. « Si une
patiente est déprimée ou très anxieuse,
c’est utile pour moi, en tant que médecin, de le savoir. Surtout lorsqu’il y a de
mauvaises nouvelles à annoncer… Je
prends le temps qu’il faut pour chaque
patiente. Bien sûr, cela entraine parfois
des retards en consultation. Mais quand
on le leur explique, les autres patientes
se montrent compréhensives. »

J’ai à cœur de rester
à l’avant-garde des
techniques de sénologie
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DES TECHNOLOGIES DE
POINTE
La Dr Sy attache une égale importance
aux aspects techniques de sa profession.
« Mettre en confiance les patientes ne
suffit pas; les actes doivent être techniquement impeccables. Nos technologues
sont compétentes, il est rare que je doive
redemander des images. Ce qui, croyezmoi, n’est pas le cas partout ! »
La sénologue a également participé au
choix des équipements de la Women’s Clinic. « Nous avons un mammographe (3)
qui, par rapport aux autres appareils,
réduit le niveau de la dose d’irradiation
de près de 30%. Pour des patientes qui
doivent être suivies à long terme et qui seront amenées à faire trente ou quarante
mammographies au cours de leur vie,

[

ce n’est pas négligeable. » La Women’s
Clinic dispose aussi d’un Mammotome,
un dispositif de biopsie mammaire. C’est
d’ailleurs dans ce cadre que la Dr Sy s’est
formée à l’hypnose. « Au début, je n’étais
pas du tout convaincue ! Mais force est de
constater que ça marche ; l’hypnose permet de déstresser les patientes. Certaines
ne sentent même pas la douleur lorsque
j’effectue le prélèvement ! »

L’AVENIR ? DÉVELOPPER
L’IRM DU PELVIS
À l’instar de ce qui se fait déjà dans
d’autres hôpitaux, la Dr Sy souhaite
utiliser davantage l’hypnose à l’Hôpital
Erasme. « J’aimerais notamment acquérir un casque de réalité virtuelle qui
prévient la claustrophobie que certaines

La Women’s Clinic, c’est
40

Environ
patientes
par jour

[ [[
Quatre

technologues
spécialisées
en sénologie

[

[

[

Quatre
radiologues
spécialisées

Deux

échographes

Un accès privilégié
à l’IRM d’Imedia.

EN PRATIQUE
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patientes éprouvent lors d’une IRM (4). »
Car, développer les IRM du pelvis féminin (vagin, col, utérus, ovaires, etc.) est
une priorité pour elle. Et, pour cause :
« J’ai à cœur de rester à l’avant-garde
de la technique et, dans notre spécialité, l’IRM pelvienne est le secteur qui va
le plus évoluer dans les années à venir.
L’imagerie de la femme ne s’improvise pas. De nombreuses patientes se
rendent encore dans des hôpitaux qui
n’ont ni la technologie, ni l’expertise
nécessaire pour les prendre en charge
correctement. Or, pour les pathologies
de cette zone, mieux vaut venir dans un
centre universitaire comme le nôtre. »

MÈRE (ET COLLÈGUE)
NOURRICIÈRE !
Marième Sy est mariée et a une
fille de 24 ans qui termine ses
études de médecine, un fils de
17 ans et un filleul de 18 ans qui
vit avec eux. « J’adore cuisiner !
Je trouve que c’est la meilleure
façon de montrer aux gens qu’on
les aime. Depuis deux ans, j’organise régulièrement une “couscous party” pour mes collègues
d’Imedia et du centre d’immunologie. Cela crée des liens autour
d’un repas qui peut s’adapter à
tous les régimes alimentaires ! »

(1) Une biopsie consiste à prélever un échantillon
de tissu humain pour l’analyser.
(2) La sénologie ou imagerie de la femme
recouvre l’imagerie médicale spécifique des seins,
bien sûr, mais aussi du système reproducteur
féminin : vagin, col, utérus, ovaires, etc.
(3) La mammographie est une radiographie
des seins. Cette technique d’imagerie utilise
les rayons X.
(4) L’imagerie par résonnance magnétique
(IRM) fournit des images anatomiques,
mais aussi fonctionnelles (activité
métabolique) du corps.

La Women’s Clinic fait partie du Centre Ambulatoire Erasme - Imedia, au n° 501 de la route de
Lennik, de l’autre côté du métro. Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 8 à 17h.
Tél. : 02 318 18 31 - Courriel : info@imedia-erasme.be.
© Frédéric Gingillino
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ALLERGOLOGIE

Atchoum !

© Gettyimages

Allergique,
peut-être ?

La Clinique de
l’asthme et de
l’allergologie de
l’Hôpital Erasme
propose des bilans
complets et une
prise en charge
multidisciplinaire aux
personnes souffrant
d’allergie, notamment
au niveau respiratoire.

L

e printemps ne va plus tarder
et... cela n’enchante pas tout
le monde ! Pour les personnes
allergiques aux pollens, le retour des beaux jours est synonyme de
nez qui coule, d’éternuements, d’yeux
rouges (conjonctivite), voire de crises
d’asthme. En fonction du calendrier
pollinique, certains souffrent de ces
symptômes à d’autres moments de
l’année.
« L’allergie est une maladie chronique causée
par des réactions à un
allergène (1) », rappelle
la Dr Amaryllis Haccuria, allergologue à la
Clinique de l’Asthme et
d’Allergologie. «N’im-

porte quelle protéine est susceptible
de provoquer une allergie. Vous pouvez être allergique à un aliment, à un
médicament ou au venin de certains
insectes. Mais les allergies respiratoires causées par les pollens, les acariens ou les poils d’animaux sont de
loin les plus fréquentes. En Belgique,
9 % des adultes sont asthmatiques et
plus d’un quart souffre de rhinite allergique.»

Le traitement dépend de
l’allergie et de la sévérité des
symptômes
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est indispensable de faire
un bilan complet pour
confirmer et affiner le diagnostic.
Outre une anamnèse précise pour les allergies respiratoires ou alimentaires,
on commence généralement par un prick-test.
« Ce test consiste à poser
des gouttes d’allergène sur la peau de
l’avant-bras et à les piquer de façon à
mettre l’allergène en contact avec le
derme », explique l’allergologue. « En
effet, c’est dans la couche profonde de
la peau que se trouvent les IgE, des anticorps qui apparaissent en réaction
à un allergène. Si vous en possédez,
vous êtes susceptible d’être allergique.
Une réaction locale apparait alors en
moins d’un quart d’heure : rougeur,
démangeaisons, gonflements, etc. »
Le prick-test n’est pas fiable à 100 %.
Les seniors allergiques, par exemple,
ont tendance à moins y réagir. En cas
de doute, le prick-test s’accompagne
donc d’une prise de sang pour détecter
la présence d’IgE spécifiques.

La désensibilisation ne
guérit pas l’allergie, mais
elle diminue fortement les
symptômes
CONSULTATION CONJOINTE
POUR DIVERS SYMPTÔMES
Les symptômes ne se limitent pas forcément à la sphère ORL ou aux bronches.
Une allergie peut affecter plusieurs
systèmes ou organes, en même temps
ou successivement, et ce à des périodes
différentes de la vie. « Il n’est pas rare
qu’un patient adulte atteint d’asthme
ait souffert d’eczéma lorsqu’il était enfant », explique la Dr Haccuria. « Dans
ce cas, un suivi par plusieurs spécialistes peut être nécessaire. À l’Hôpital
Erasme, nous proposons des consultations conjointes qui réunissent deux
médecins : un pneumologue et un ORL
ou un pneumologue et un dermatologue. Nous collaborons également
avec la pédiatrie, la gastroentérologie,
la médecine interne, le laboratoire et
la diététique. »

QUELS TESTS POUR
L’ALLERGIE ?
Il n’est pas rare d’être sensibilisé à plusieurs allergènes à la fois. C’est pourquoi, en cas de symptôme allergique, il

Pour l’asthme, les patients peuvent
aussi se voir proposer des tests respiratoires fonctionnels comme la spirométrie (2) , une évaluation de l’inflammation bronchique (mesure du NO
dans l’air exhalé) et éventuellement un
test d’effort.

Quant au patch test, il consiste à
mettre la peau en contact avec une petite quantité d’allergène pendant 48
heures. Il est principalement réservé
aux allergies de contact qui provoquent
de l’eczéma.

LES TRAITEMENTS DE
L’ALLERGIE
Le traitement dépend du type d’allergie, de ses symptômes et de leur degré de sévérité.
•

Allergie alimentaire : éviter de
consommer l’allergène peut requérir l’aide d’une diététicienne,
tant certains allergènes sont répandus et parfois «cachés» dans
l’alimentation. Exemple : les cacahuètes et les fruits à coque. S’il
a déjà fait des réactions sévères,
le patient doit toujours avoir sur
lui un stylo auto-injecteur d’adrénaline.

•

Asthme : le traitement commence par des traitements inhalés dont la composition et l’intensité dépendent de la sévérité de
l’asthme. Dans les cas les plus sérieux, des thérapies biologiques
sous-cutanées ou par voie intraveineuse peuvent désormais être
envisagées. Elles requièrent l’intervention de spécialistes dans
la prise en charge de l’asthme
sévère.

© Frédéric Gingillino
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•

Rhinite allergique : le patient
se voit prescrire des antihistaminiques et/ou des corticoïdes topiques (crèmes, sprays ou pommades). Les antihistaminiques
bloquent la libération de l’histamine, la substance responsable
des réactions allergiques immédiates dans notre organisme : réactions cutanées, vasodilatation,
hypersécrétion de mucus, etc.

À L’ÉCOLE DE L’ASTHME
En 2019, une École de l’Asthme verra
le jour au sein de la consultation de pneumologie
de l’Hôpital Erasme. Destinée aux adolescents et
adultes, elle vise à :
• leur donner des informations adaptées
sur l’asthme et des conseils pratiques
au quotidien,
• les familiariser avec les différents « puffs »
(inhalateurs),
• leur proposer un bilan des comorbidités
de l’asthme (le tabagisme, par
exemple) et, le cas échéant,
les référer à un spécialiste.

ET LA DÉSENSIBILISATION ?
La désensibilisation vise à rendre le patient tolérant à l’allergène. Deux voies
d’administration sont possibles : des
injections sous-cutanées à faire chez le
médecin (de moins en moins prescrites)
ou des gouttes ou comprimés à mettre
soi-même sous la langue. Ce traitement
relativement long, contraignant et coûteux n’est envisagé que dans certains
cas : une rhinite allergique résistante
aux autres traitements, des réactions
allergiques sévères au venin d’insecte,
etc. Au final, « vous ne serez pas guéri de l’allergie », prévient la Dr Haccuria. «Vous garderez toujours des
IgE dirigées contre l’allergène. Mais,
au terme de la désensibilisation – 3 à
5 ans en moyenne – les symptômes
auront considérablement diminué,
voire disparu. Le traitement diminue
aussi le risque de développer de nouvelles allergies ou de faire de l’asthme
si vous ne souffrez “que” de rhinite ou
de conjonctivite allergique.» Un soulagement pour de nombreux patients.

MERCI

LA CLINIQUE DE L’ASTHME ET
D’ALLERGOLOGIE, C’EST
•
•
(1) Un allergène est une substance qui déclenche
une réaction allergique.
(2) La spirométrie est une mesure de la capacité
respiratoire des poumons.

EN PRATIQUE

•
•

aux Drs Amaryllis
Haccuria et Alain Michils
pour leur collaboration
à cet article.

deux médecins pneumoallergologues
un ingénieur pour les épreuves
fonctionnelles respiratoires,
six infirmières spécialisées
+ les infirmières de l’unité
d’hospitalisation de pneumologie,
une diététicienne spécialisée.

La Clinique de l’Asthme et d’Allergologie se situe route 701. Les rendez-vous peuvent être
pris par téléphone : 02 555 37 73, par mail : Cons.Pneumo@erasme.ulb.ac.be,
via le formulaire de demande de rendez-vous en ligne sur www.erasme.ulb.ac.be.
© Frédéric Gingillino - © Gettyimages
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LES ÉTAPES D’UN TEST GÉNÉTIQUE

Test génétique :

en quête d’un diagnostic
Le mendeliome est un test qui peut aider
à diagnostiquer des maladies génétiques.
L’Hôpital Erasme en analyse plusieurs centaines
par an. Suivons celui d’Eve et de ses parents.

11
DÉCE

UNE SIMPLE PRISE
DE SANG

10
D ÉC EM

1 CONSULTATION
DE GÉNÉTIQUE
RE

DÉ CE MB RE

BR E

2018

Depuis son enfance, Eve, 24 ans, souffre
de troubles neurologiques et moteurs,
sans qu’un diagnostic ait jamais pu être
posé. Or, un test génétique pourrait aider les médecins à y voir plus clair. La
jeune femme et ses parents rencontrent
la Dr Isabelle Vandernoot, interniste
spécialisée en génétique à l’Hôpital
Erasme. La Dr Vandernoot commence
par leur poser des questions sur les
antécédents médicaux personnels et
familiaux d’Eve. Ces informations permettent de déterminer le test génétique
le plus approprié et, le cas échéant, d’en
interpréter au mieux les résultats.

LE FORMULAIRE
DE CONSENTEMENT

10
20 18

Un mendeliome est prescrit à Eve et ses
parents. Ce test génétique permet l’analyse d’environ 4000 gènes (1) ayant déjà
été décrits comme étant en lien avec
l’une ou l’autre maladie humaine d’origine génétique. Mais avant, ils doivent
signer un formulaire de consentement.
«Il nous arrive de découvrir, par hasard, une mutation qui n’a rien à voir
avec ce que nous cherchions au départ,
mais qui est susceptible de provoquer
une maladie», explique la Dr Vandernoot. «Si un suivi préventif ou curatif
existe, nous informerons la personne
concernée de ce genre de découverte,
pour peu qu’elle ait marqué son accord au préalable.» Le mendeliome
étant un précieux outil
de recherche, les patients
peuvent aussi consentir
à ce que leurs résultats
soient utilisés par les chercheurs.

Selon la complexité, il faut
entre 15 jours et 6 mois
pour avoir les résultats d’un
test génétique
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Eve et ses parents vont faire une prise
de sang au Centre de prélèvements (2).
Les tubes de sang sont directement envoyés au Laboratoire de génétique où
la demande d’analyse est vérifiée deux
fois, par un biologiste et par un médecin. Les tests génétiques prennent du
temps et sont complexes. Autant ne pas
se tromper !

POURQUOI UN TEST
GÉNÉTIQUE ?
En posant un diagnostic,
les résultats d’un test
génétique peuvent aider
à prévoir l’évolution
d’une maladie, à prévenir
certaines complications,
voire à proposer un
traitement. Mais ils peuvent
aussi servir à :
• dépister les apparentés
(frères, sœurs, etc.)
• préciser les risques pour
un futur enfant
• faire éventuellement du
dépistage prénatal ou
préimplantatoire, si tel
est le souhait du couple.

de a à z
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est important, car c’est de lui que dépend la façon dont nos gènes s’expriment ou pas. « Nous cherchons des “variants”, des variations génétiques par
rapport à la séquence de référence et
qui pourraient jouer un rôle délétère et
expliquer la survenue de la maladie en
question», explique la Dr Vandernoot.

DANS L’EXTRACTEUR D’ADN

L’ANNONCE DES RÉSULTATS

Un demi-millilitre de sang est prélevé
dans le tube et placé dans un extracteur
d’ADN. Cet appareil permet de «casser»
les globules blancs (un type de cellules
sanguines) et d’extraire l’ADN contenu
dans leur noyau.

25
F É V R IE

R

2019

ANALYSE DES DONNÉES

DÉCE MBR E

14
201 8

PRÉPARATION
DE LA LIBRAIRIE
Vient ensuite la préparation de la «librairie» de l’ADN. Il faut le couper en petits
morceaux, sélectionner les régions d’intérêt et y ajouter des points de repère. Il
faut aussi l’amplifier, c’est-à-dire en faire
des millions de copies. Quand elles sont
prêtes, les librairies sont envoyées au
BRIGHTcore, la plateforme de séquençage commune de l’ULB et de la VUB.

LE SÉQUENÇAGE
DE L’ADN

18
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Le séquenceur permet
de «lire» la succession
des «briques» A, C, G et
T qui composent l’ADN et contiennent
l’information génétique. Le séquençage
consiste donc à déterminer l’ordre d’enchainement de ces briques. Cet ordre

EN PRATIQUE

Après avoir été traités informatiquement,
les résultats du séquençage – des dizaines
de milliers de variants identifiés – sont
renvoyés à l’Hôpital Erasme pour y être
interprétés par le biologiste, le généticien
et le médecin spécialiste. «Entre les très
nombreux variants bénins (classe 1) et
les mutations génétiques pathogènes
avérés (classe 5), plus rares, se trouve
une zone grise de variants plus ou moins
“suspects”», explique la Dr Vandernoot.
«Seuls quelques-uns, une dizaine en général, passent les filtres informatiques
et nécessitent notre interprétation médicale. Notre rôle est alors d’identifier ceux
qui sont vraisemblablement pathogènes
et qui collent le mieux aux symptômes du
patient.»

Eve et ses parents sont convoqués à
l’Hôpital Erasme. La Dr Vandernoot leur
explique ce qu’ils ont découvert : les parents (asymptomatiques) sont tous les
deux porteurs de la même mutation sur
l’une des deux copies (3) du gène ADCK3.
Chez Eve, la mutation est présente sur
les deux copies. Ce qui se traduit par l’absence d’une enzyme nécessaire au bon
fonctionnement neurologique.
Eve et ses parents éprouvent un certain
soulagement : après des années d’errance diagnostique, l’origine du problème a enfin été identifiée ! «Surtout,
nous allons pouvoir essayer d’améliorer
les symptômes d’Eve en lui administrant des suppléments d’enzymes dont
elle manque», conclut la Dr Vandernoot.
(1) Nous possédons environ 20 000 gènes codant
pour des protéines ; la fonction de la plupart
reste inconnue.
(2) Voir « Eras’Mag » n° 2.
(3) Nous possédons deux copies de chaque gène,
issues respectivement de notre mère et de notre
père.

Les tests du Service de génétique
• Mendeliomes pour des indications multiples : anomalies
congénitales, troubles neurodéveloppementaux, déficiences
immunitaires, pathologies neuromusculaires, cardiaques, etc.
• Tests pour les prédispositions génétiques héréditaires aux
cancers
• Tests pour les maladies génétiques ( mucoviscidose,
hémochromatose héréditaire, etc.).
Les tests de paternité sont réalisés par le Service des empreintes
génétiques.

La Clinique de génétique se situe route 864 (rez-de-chaussée).
T 02 555 64 30 - M genmed@erasme.ulb.ac.be. Plus d’infos sur www.ulbgenetics.be
© Frédéric Gingillino - © Gettyimages

Printemps 2019

11

ERAS’ mag

Contact : Fonds Erasme : Geneviève Bruynseels • T : +32(0) 2 555 33 45
M : fonds.erasme@ulb.ac.be • www.fondserasme.org

3 raisons
de soutenir
le Fonds Erasme

Participer
d’équipements
de pointe.
Grâce aux dons reçus, nous avons

Contribuer
aux avancées médicales
pour des soins de haute
qualité.
la recherche médicale à l’Hôpital
Académique Erasme, vous
contribuez aux avancées médicales
de soins de haute qualité.
Chaque année, nous lançons des
appels à projets auprès des jeunes
médecins spécialistes et de groupes
de chercheurs de l’Hôpital.
d’experts indépendants, étudie
et auditionne les candidats.
Leur classement, est proposé
au Conseil d’Administration
du Fonds Erasme.

équipements de pointe à l’Hôpital
Erasme. Une aide précieuse
est ainsi apportée aux services
de Dermatologie, Neurochirurgie,
Neuroradiologie interventionnelle,
Pneumologie, Génétique,
Gynécologie, ORL et Psychiatrie.

Encourager
100 chercheurs
passionnés
et passionnants.
Nos recherches couvrent actuellement
de nombreux domaines :
cancers, maladies cardiovasculaires,
maladies neurologiques
(maladie d’Alzheimer, épilepsie,
sclérose en plaques…), accidents
vasculaires cérébraux, maladies
infectieuses, maladies rares…

Vous aussi, vous souhaitez
soutenir la recherche
à l’Hôpital Erasme ?
Comment faire ?

Un don
de façon ponctuelle ou permanente
entre autres sur notre site Internet.
Chaque don est un encouragement
à poursuivre notre mission. A partir
d’un montant de 40 €, les dons
Vos dons peuvent être faits en ligne
sur notre site Internet ou versés
sur le compte :
ULB – Fonds Erasme
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
BE45 6760 9022 2389
avec la mention
«Soutien au Fonds Erasme »

Un legs
En tant que Fonds de l’ULB,
de plusieurs types de legs
par testament.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

