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LES VOLONTAIRES ET
LEUR VALEUR
Comme vous le verrez dans le dossier de ce trimestre consacré à la cardiologie
interventionnelle, l’Hôpital Erasme offre à ses patients de l’expertise, un équipement de pointe et une organisation efficiente des soins. C’est naturel pour
un hôpital académique de notre rang. Mais l’évolution de la médecine, et de la
société toute entière, nous amène à mettre davantage au centre de notre activité
un autre type de valeur ajoutée pour les patients : la création de bien-être, à un
moment où le patient fait appel à l’hôpital pour aller mieux.
Cette réorientation des préoccupations est dans l’air du temps. Elle ne se place
pas sur le terrain de la technique, mais plutôt sur un autre plan : celui de l’humanité dans sa vulnérabilité. Outre des soins médicaux, nous voulons offrir à
nos patients un cadre rassurant et une vraie qualité de vie, quel que soit leur
état de santé.
Dans la grande famille d’Erasme, les bénévoles de l’hôpital sont peut-être les
mieux placés pour porter cette ambition. En effet, ils sont présents, car ils ont
choisi de donner leur temps – la « monnaie de la vie », la chose la plus précieuse
que nous ayons, au fond ! – aux patients. Pas pour les soigner, bien sûr, mais
pour les aider à mieux vivre leur passage à l’hôpital. Ce temps aurait pu être
consacré à des activités moins altruistes ; il aurait aussi pu être dédié à d’autres
institutions que la nôtre. L’Hôpital Erasme sait donc ce qu’il doit à chacun de
ces volontaires. Ce qu’ils nous offrent a une valeur infinie ! Et à travers cet éditorial, nous les remercions, avec la plus grande sincérité, de la quantité de travail qu’ils accomplissent pour améliorer les trajectoires de soins et aussi de la
confiance qu’ils nous témoignent en le faisant dans nos murs.

Jean-Michel Hougardy,
Directeur Médical ff

Périodique externe
de l’Hôpital Erasme
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
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UN NOUVEAU TRAITEMENT
POUR L’HYPERTENSION PULMONAIRE
Le Service de Cardiologie, centre de référence européen
dans la prise en charge des maladies thromboemboliques
chroniques, lance un nouveau programme d’angioplastie pulmonaire au ballon (BPA) sous la direction du Dr
El-Mourad et du Pr Vachiery. Ce nouveau traitement est
indiqué chez les patients souffrant d’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, qui ne peuvent pas
bénéficier d’une chirurgie d’endartériectomie pulmonaire et
dont l’hypertension pulmonaire persiste malgré un traitement
médicamenteux.

Notre hôpital s’est équipé d’une seconde salle de neuroangiographie accessible en urgence 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui nous permet de consolider,
tant au niveau belge qu’international, notre position de centre de référence
dans ce domaine. Cette acquisition a été rendue possible grâce aux mécènes
du Fonds Erasme et à feu Bernard Darty.

86 600 €
C’est la somme
récoltée les 12
et 13 octobre par
les équipes du
Relais pour la vie
« Bruxelles-ULB ».
Comme chaque
année, cet argent
est alloué à la
lutte contre le
cancer.

© Gettyimages - DR
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« Ce que je préfère dans mon métier ?
La diversité. Celle des gens que je
côtoie, mais aussi celle de mes missions : je ne sais jamais à l’avance de
quoi ma journée sera faite ! » Et pour
cause : Catherine Lechat a plusieurs
casquettes. Elle est responsable des
volontaires, orchestre l’organisation
des évènements institutionnels (fêtes
du personnel, Saint-Nicolas, etc.), gère
l’occupation des salles et des auditoires
de l’hôpital et prospecte auprès de
prestataires externes pour négocier les
avantages dont jouissent les membres
du personnel et les volontaires. Autant de missions qui, selon elle, se
rejoignent : « Mon travail consiste à
offrir un service supplémentaire aux
patients et aux membres du personnel. Quant aux volontaires, les côtoyer
est une richesse. Ils apportent tant à
l’Hôpital Erasme… Certains viennent
chaque semaine depuis quarante ans !
J’admire un tel dévouement et toute
cette gentillesse. »

J’admire profondément
le dévouement et la
gentillesse de nos
volontaires

RESPONSABLE
DU VOLONTARIAT

Nos précieux
volontaires
Catherine Lechat a plusieurs fonctions, dont
celle de responsable du volontariat.
Nous l’avons rencontrée pour évoquer
avec elle ces personnes admirables
qui donnent de leur temps à l’hôpital
et à ses patients.
Décembre 2019
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UN CONTRAT AVEC L’HÔPITAL
L’Hôpital Erasme compte actuellement 126 volontaires. Des retraités,
bien sûr, mais aussi des étudiant(e)s,
des femmes au foyer, des chercheurs
d’emploi… Tous effectuent au moins
une demi-journée de prestation par
semaine, dans le cadre d’un véritable
contrat signé avec l’hôpital. Un contrat
qui comporte des clauses d’assurance
et de discrétion, la liste des tâches du
volontaire, le règlement et les limites
à respecter, la nature des interactions
avec les patients, etc. En contrepartie,
les volontaires jouissent des mêmes
avantages que les membres du personnel (accès au parking, chambre individuelle en cas d’hospitalisation, etc.).

portrait

LES ÉQUIPES DE
VOLONTAIRES

BIO EXPRESS
Catherine Lechat est infirmière
de formation. En 1993, elle est
engagée à l’hôtellerie de l’Hôpital
Erasme en tant que gestionnaire des
contrats de sous-traitance. En 2009,
suite au départ du précédent responsable,
l’Hôpital lui confie le service de conciliation,
la gestion des volontaires et les appariteurs. En 2014, elle suit une
formation en sécurité et obtient ainsi l’attestation de compétence
« personnel dirigeant de type A ».

UNE OPÉRATION « WIN-WIN »
N’est pas volontaire qui veut. « Un bénévolat réussi doit être une opération win-win », explique Catherine
Lechat. « Tout le monde doit y trouver
son compte : le volontaire, l’équipe à
laquelle il ou elle se joindra et les patients, bien sûr. Pour ce faire, nous
devons connaitre les raisons pour lesquelles une personne souhaite devenir volontaire, ses disponibilités et ses
éventuelles limites. Raison pour laquelle, après un premier contact, nous
tenons à les rencontrer. C’est ma collaboratrice, Chantal Van Caelenberghe,

qui les reçoit. » Cette dernière, après
avoir assuré ces entretiens avec une
psychologue, a été formée pour pouvoir
repérer les éventuelles fragilités psychologiques et/ou physiques des candidats. Pas forcément pour les écarter,
mais plutôt pour éviter de leur confier
des tâches inadéquates. Par exemple,
quelqu’un qui souffre de maux de dos
ne sera pas affecté au transport des personnes à mobilité réduite.

À l’issue de cette rencontre, le candidat est présenté au chef d’équipe et suit
une formation de deux ou trois jours
sur le terrain. Avec sa soixantaine de
volontaires, l’équipe de l’Accueil est la
plus importante, mais il y en a d’autres.
Exemples :
• En gériatrie de jour, les volontaires
tiennent compagnie aux patients
qui viennent faire un bilan.
• En pédiatrie, ils gèrent la salle de
jeux, vont jouer avec les petits patients isolés en chambre, organisent
la Saint-Nicolas des enfants, etc.
• Des bénévoles distribuent du thé et
du café dans certaines unités d’hospitalisation. En pédopsychiatrie, ils
passent avec un charriot et vendent
à prix coutant des snacks à des enfants et ados, ravis de l’aubaine !
• D’autres sont formés par une psychologue afin de pouvoir visiter les
patients isolés ou déprimés.
« Il faut parfois tester plusieurs équipes
avant de trouver celle qui convient »,
conclut Catherine Lechat.  « Mais, au
final, tout le monde trouve sa place ! »

HOBBIES ET LOISIRS
Mariée et mère de trois
enfants de 15, 18 et 24 ans,
Catherine Lechat adore le
cinéma et la musique ; elle
joue du piano. Côté sport,
elle joue au tennis, nage et
court régulièrement.

EN PRATIQUE

Vous désirez rejoindre l’équipe des volontaires ? Envoyez un mail à
Chantal.Van.Caelenberghe@Erasme.ulb.ac.be ou appelez le 02 555 59 59,
du lundi au vendredi, entre 8 h et midi.
Décembre 2019
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CLINIQUE DE CARDIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE

Voyage au bout
du cœur
La coronographie
est une technique
de cardiologie
interventionnelle qui
permet de diagnostiquer
et de traiter certaines
pathologies cardiaques
– dont les infarctus –
sans chirurgie. Le tout
grâce à un « simple »
tube.

U

n cathéter est un fin tube
flexible que l’on introduit
dans certaines cavités du
corps pour voir ce qui s’y
passe. Et, parfois, intervenir sur ce
qui pose problème. Ces dernières
années, grâce aux progrès de l’imagerie médicale et aux perfectionnements des instruments, les
techniques de cathétérisme
cardiaque, et particulièrement la coronographie, ont
permis de diagnostiquer et de
traiter un nombre croissant
de pathologies qui, autrefois,
nécessitaient une intervention chirurgicale. Pour le pa-

La coronographie
permet de diagnostiquer
et de traiter la plupart
des infarctus

Décembre 2019
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AUTRES ACTES
Outre les coronographies,
d’autres actes sont réalisés
à la Clinique de cardiologie
interventionnelle : biopsie
myocardique pour détecter
un rejet suite à une greffe de
cœur, traitement de la maladie
du « cœur gros », fermeture
des trous dans le cœur, etc.

tient, les avantages sont nombreux :
pas d’anesthésie générale, moins
de risque de complication, pas de
douleur et un séjour à l’hôpital
beaucoup plus court puisque, dans
la majorité des cas, le patient peut
rentrer chez lui le jour-même.

LE PRINCIPE
DE LA CORONOGRAPHIE
« Sur les quelque 2000 patients qui
passent chaque année chez nous, environ 1700 bénéficient d’une coronographie », explique le Dr Mike El-Mourad,
cardiologue et directeur de la Clinique
de cardiologie interventionnelle de
l’Hôpital Erasme. « Concrètement, nous
pratiquons une anesthésie locale au niveau du poignet (90 % des cas) ou de
l’aine, nous y introduisons le cathéter
et nous remontons jusqu’aux artères du
cœur (coronaires) en suivant le trajet
naturel des vaisseaux sanguins. Une
fois dans le thorax– nous faisons une
imagerie par rayons X afin de visualiser notre cathéter, en temps réel. »

PREMIÈRE ÉTAPE :
LE DIAGNOSTIC
Une fois sur le site à traiter, le cardiologue interventionnel injecte un produit
de contraste, ce qui permet de repérer
les anomalies : caillot, rétrécissement
ou occlusion d’une artère, etc. Si nécessaire, une petite sonde d’imagerie peut
être introduite via le cathéter afin d’exa-

EN PRATIQUE

miner l’intérieur du vaisseau. « D’autres
examens préalables (électrocardiogramme, échographie cardiaque, scanner, test à l’effort, etc.) peuvent avoir
détecté un problème coronaire, mais au
final, c’est la coronographie qui permet
de confirmer ou d’affiner le diagnostic », explique le Dr El-Mourad.

SECONDE ÉTAPE :
LE TRAITEMENT
La coronographie a aussi une visée thérapeutique, l’angioplastie coronaire,
notamment pour traiter les trois formes
de ce que l’on appelle le syndrome coronarien : l’angine de poitrine, le « petit »
infarctus et le « grand » infarctus.
Dans les deux premiers cas, le cœur
est en souffrance, mais l’artère malade
n’est pas (encore) complètement bouchée. Le traitement va des médicaments
par voie orale à la chirurgie cardiaque,
en passant par la pose de stents.
Dans le grand infarctus, non seulement
l’artère est bouchée, mais il y a déjà de
probables séquelles : l’occlusion par un
caillot ou le rétrécissement critique de
l’artère a privé de sang une partie du
cœur, nécrosant une partie des tissus
cardiaques. C’est une urgence médicale
et il faut intervenir tout de suite.
Quand un caillot est à l’origine d’un
grand infarctus, il faut le dissoudre à
l’aide d’anticoagulants et de substances
antiplaquettes administrées par voie
intraveineuse ou l’aspirer à l’aide du cathéter.

UN PETIT « RESSORT » DANS
LE CŒUR
Si un rétrécissement artériel est en
cause, il faut mettre en place un stent. Ce
petit ressort vise à élargir le diamètre de
l’artère afin de rétablir une circulation
sanguine normale. « Nous commençons
par changer de cathéter et nous en introduisons un plus large, dans lequel
nous passons un fin fil métallique »,
explique le Dr El-Mourad. « Ce fil nous
sert de guide, de rail sur lequel nous
faisons glisser une sorte de petit ballon

ad
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qui écrase
ou
lM
E
les obstacles
Mike
et ouvre le passage pour le stent. » Plus de la moitié
des coronographies réalisées à l’Hôpital
Erasme finissent par la mise en place
d’un ou plusieurs stents, au sein même
de la Clinique de cardiologie interventionnelle.

TAVI,

UNE TECHNIQUE
DE POINTE
Le remplacement
valvulaire aortique
par voie percutanée
(TAVI) consiste, via un
cathéter, à introduire
une valve artificielle
pour « écraser » et, in
fine, remplacer une valve
cardiaque défectueuse. À
l’origine, cette technique était
destinée aux patients trop
fragiles pour supporter une
chirurgie. Depuis peu, elle peut
aussi être indiquée chez les
personnes à risque chirurgical
intermédiaire. Des études
sont en cours afin d’étendre
cette technique à tout patient
souffrant d’un rétrécissement
serré de la valve aortique.

La Clinique de cardiologie interventionnelle compte trois salles dédiées et équipées pour
le cathétérisme cardiaque. Elle se situe route 270. T 02 555 42 90.
© Laetizia Bazzoni
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CLINIQUE DE RYTHMOLOGIE

Quand le cœur
s’emballe
Au-delà de 40 ans, nous avons une chance sur
quatre de présenter un jour une fibrillation
auriculaire. Ce trouble du rythme cardiaque peut
avoir de graves conséquences. D’où l’importance
de le diagnostiquer et de le traiter rapidement.
MERCI

S

i notre cœur bat plus ou
moins vite selon les circonstances (fréquence cardiaque), il doit en revanche
conserver un certain rythme. C’està-dire que les différents cycles qui
composent un battement de cœur
doivent se dérouler de façon harmonieuse et synchronisée. Ce n’est
pas toujours le cas : certaines personnes souffrent de troubles du
rythme cardiaque ou arythmies.

cerveau, ils peuvent provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC) (2).

QUAND LE SANG STAGNE
DANS LE CŒUR

Outre des anticoagulants pour prévenir
la formation de caillots, il existe trois
types de traitements pour obliger les
oreillettes à retrouver un rythme normal.
• Les médicaments antiarythmiques.
• La cardioversion électrique consiste
à administrer un choc électrique
sur le thorax afin de réinitialiser le
rythme cardiaque. Près de 300 patients bénéficient chaque année de
cette technique à l’Hôpital Erasme.
• L’ablation de la FA est un traitement
définitif. Via un cathéter, elle vise à
déconnecter les veines pulmonaires,
presque
toujours
responsables
de cette arythmie. L’équipe du Pr
Casado en réalise 250 par an.

Il existe plusieurs arythmies. La fibrillation auriculaire (FA) est la plus fréquente
dans notre population. Dans cette maladie, les oreillettes (1) se contractent très rapidement et de façon anarchique. Ce qui
peut provoquer différents symptômes
(essoufflement, fatigue, palpitations,
douleur thoracique, étourdissements) et
est une cause fréquente d’hospitalisation
des patients cardiaques. Il est donc important de poser à temps le diagnostic.
Car, comme le sang n’est pas correctement expulsé des oreillettes, il y stagne
et de petits caillots peuvent se former.
S’ils se détachent et remontent dans le

EN PRATIQUE

La fibrillation
auriculaire
multiplie par cinq
le risque d’AVC
RETROUVER LE BON RYTHME

au Pr Ruben Arroyo Casado,
directeur de la Clinique
de rythmologie et de stimulation
cardiaque de l’Hôpital Erasme,
pour sa collaboration
à cet article.

LES ACTIVITÉS
DE LA CLINIQUE
DE RYTHMOLOGIE
Outre la prise en charge des
arythmies, y sont effectués
le placement et la lecture
des holters (moniteurs
cardiaques implantables),
des contrôles de moniteur
implantable, pacemaker ou
défibrillateur, le placement
de certains pacemakers, de
défibrillateur sous-cutané
et de moniteur implantable,
etc.
(1) Pour rappel, le cœur est composé de quatre
cavités : deux oreillettes et deux ventricules.
(2) Voir article pp 10-11.

La clinique de rythmologie se situe au 1er étage (centre cardiovasculaire). T 02 555 42 90
© Laetizia Bazzoni
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le saviez - vous

?

REVALIDATION ET MÉDECINE PHYSIQUE
ment aux hôpitaux qui sont divisés en
services par organe (cardiologie, neurologie, etc.), notre centre et nos soignants s’organisent et se spécialisent
en fonction de nos quatre catégories de
patients :
• les lésions cérébrales,
• les lésions de la moelle épinière et
du système nerveux périphérique,
• les amputations,
• les polytraumatismes.
Chacun de ces quatre secteurs est polyvalent et multidisciplinaire. »

Q Combien de temps les

patients restent-ils au CTR ?

Le CTR en 3 questions
Depuis 1950, le Centre de Traumatologie
et Réadaptation (CTR) accueille les patients
qui, suite à un accident, font face à de lourdes
séquelles ou à un handicap. Rencontre avec
le Dr Kambiz Minooee, directeur du CTR.

Q Qui sont les patients du
CTR ?

R

Kambiz Minooee : « La plupart de
nos patients ont été victimes de traumatisme neurologique et/ou locomoteur sévère et souffrent de divers handicaps.
Nous sommes experts dans la prise
en charge chirurgicale, médicale et
paramédicale : plaies et escarres, appareillage (prothèse, thèse, fauteuils
roulants), troubles cognitifs, atteintes
fonctionnelles, vie professionnelle, affective et sexuelle, etc. »

EN PRATIQUE

R « La durée moyenne des séjours est
de six mois. La plupart de nos patients
ont minimum quatre heures de rééducation par jour. Dans 85 % des cas,
nous parvenons à augmenter leur autonomie et à améliorer leur qualité de
vie. Nous ne cherchons pas seulement
à réadapter les corps : nous souhaitons
que nos patients retrouvent une vie la
plus complète possible. »

Q Quels soins reçoivent-ils ?
R « Tout dépend du type d’atteinte
dont souffrent nos patients. De plus,
nous accueillons aussi bien des enfants
que des personnes âgées. La prise en
charge est donc individualisée et forcément multidisciplinaire. Contraire-

Nos patients ont
minimum quatre heures
de rééducation par jour

LES ÉQUIPES DU CTR
• L’équipe médicale :
neurologues, chirurgiens
orthopédiques,
spécialistes en médecine
physique, urologues, etc.
• L’équipe paramédicale :
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
éducateurs, assistantes
sociales, (neuro)
psychologues, logopèdes
et diététicienne.
• Le département infirmier.

Le CTR se situe sur le campus Horta : 4, Place Van Gehuchten à 1020 Laeken.
T 02 475 12 17 ou 18.
© Frédéric Gingillino
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prise en charge

Les deux types
d’AVC

CLINIQUE DE NEUROLOGIE VASCULAIRE

AVC :

une course contre
la montre
En cas d’accident vasculaire cérébral (AVC),
chaque minute compte ! À l’Hôpital Erasme, le
Stroke Center, l’unité qui prend en charge ces
patients, a mis en place un protocole bien rodé.

• L’AVC ischémique
(plus de 80 % des cas)
se caractérise par la
présence d’un caillot
(thrombus) dans une
artère du cerveau.
• L’AVC hémorragique
est causé par la
rupture d’une artère
du cerveau, ce qui
y provoque une
hémorragie.

Alors qu’un brancardier achemine Paul
vers le scanner, la Dr Ligot l’examine et
l’interroge pour établir son score NIHS.
Un score qui permet d’évaluer la sévérité de l’atteinte neurologique et
d’en suivre l’évolution au fur et à
mesure.

 

ALERTE AVC !
Paul, 70 ans, est au restaurant
lorsque, soudain, il éprouve des difficultés à parler. Pire : la moitié droite
de son corps ne répond plus ! Sa compagne appelle directement le 112. Sur
base de ces informations, l’opérateur
identifie une alerte AVC et envoie une
ambulance et un SMUR, une voiture à
bord de laquelle se trouve un médecin.
Paul est rapidement emmené aux Urgences.

 

ARRIVÉE
À L’HÔPITAL
ERASME

 

Prévenue par le
SMUR, la Dr Noémie Ligot, neurologue
et directrice du Stroke
Center, descend au parking des urgences. En attendant l’ambulance, elle
appelle le radiologue pour qu’il libère le
scanner dédié aux AVC.
Quand l’ambulance arrive, pas une minute à perdre ! Pendant
que Paul est débarqué,
le médecin du SMUR
communique à la neurologue les données et paramètres qu’il a recueillis pendant le trajet.

Le Stroke Center de l’Hôpital
Erasme prend en charge plus
de 400 AVC par an

Décembre 2019
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SCANNER À BLANC ET
PREMIER TRAITEMENT
Une fois au Stroke Center, Paul passe un
premier scanner « à blanc », c’est-à-dire
sans produit de contraste. Cet examen
permet de répondre à la question la plus
pressante : y a-t-il une hémorragie dans
le cerveau ? Dans le cas de Paul, il n’y en
a pas. Il s’agit donc probablement d’un
AVC ischémique (voir encadré). L’infirmière entame alors la thrombolyse, un
traitement qui vise à dissoudre le caillot
à l’origine de l’AVC. Elle lui injecte une
première dose par voie intraveineuse.
Le reste sera administré en continu,
via une pompe, pendant une heure. La
prise en charge de l’AVC peut continuer.

prise en charge

 

 

la Dr Ligot appelle le neuroradiologue
interventionnel. Ce dernier examine le
scanner et confirme l’indication. Paul
est aussitôt transféré dans la salle d’angiographie, à quelques mètres de là.

SCANNER ARTÉRIEL ET
SCANNER DE PERFUSION

DES SOINS INTENSIFS
À LA STROKE UNIT

Le radiologue injecte un produit de
contraste à Paul. « Le scanner artériel
montre comment le sang circule dans
le cerveau, ce qui nous permet de localiser le caillot », explique le médecin.
« Et le scanner de perfusion lui, nous
permet de repérer les zones cérébrales
que nous pourrions encore sauver en
débouchant l’artère. » Car c’est là tout
le danger d’un AVC ischémique : en obstruant une artère, le caillot empêche le
sang d’irriguer les zones cérébrales qui
en dépendent. Sans apport sanguin, les
neurones meurent. Avec tous les risques
de séquelles plus ou moins sévères
et/ou permanentes que cela
peut engendrer.

Paul est admis aux Soins intensifs pendant une ou deux heures. Une fois réveillé, il est transféré à la Stroke Unit
pour 48 heures. Là, il sera monitoré,
surveillé de près par l’équipe soignante
et régulièrement évalué sur le plan neurologique. Cette surveillance permet de
détecter d’éventuelles complications
ou une récidive. Paul et ses proches
peuvent commencer à souffler : il est
entre de bonnes mains !

 

 

RETIRER
LE CAILLOT

Dès que l’anesthésiste a
endormi Paul, le neuroradiologue introduit le cathéter dans
l’artère fémorale, au niveau de l’aine,
et remonte jusqu’au cerveau en suivant le parcours naturel des vaisseaux
sanguins – le tout sous contrôle radiologique. Il faut ensuite 10 à 15 minutes
pour retirer le caillot, soit en l’aspirant,
soit en l’emprisonnant dans un stent (1)
fixé au cathéter.
Avant de retirer son matériel et de suturer l’aine, le neuroradiologue injecte à
nouveau un produit de contraste. Bonne
nouvelle : le sang irrigue à nouveau le
cerveau normalement !

UNE THROMBECTOMIE ?
Quand la thrombolyse ne suffit pas, il
est parfois possible d’extraire le caillot
via un cathéter. C’est la thrombectomie.
Comme celui de Paul se situe dans une
zone accessible et qu’il est encore temps,

EN PRATIQUE

(1) Un stent est une sorte de
petit ressort que l’on introduit
dans une artère via un cathéter
(voir pp 4-5).

ET APRÈS ?
24 heures après son AVC,
Paul repasse un scanner
de contrôle. Il va nettement
mieux ! Il cherche encore un
peu ses mots, mais un suivi
avec une logopède l’aidera
à retrouver un flux de parole
normal. Dans deux ou trois
jours, il pourra rentrer
chez lui. Mais avant, il va
passer une série d’examens
médicaux. Objectif :
identifier la cause de son
AVC et proposer un suivi
et des traitements adaptés
pour éviter les récidives.

Le Stroke Center est situé route n° 298. Une équipe spécialisée y est de garde 24 heures sur 24,
sept jours sur sept.
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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 !

