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Dans le cadre de notre mission, nous mettons l’accent sur 
l’importance de « soins complets, sûrs, cliniques de pointe et 
intégrés ». Le suivi et le traitement des personnes atteintes 
de SEP requiert une approche multidisciplinaire. Après 
s’être concertés, médecins, infirmiers, thérapeutes et autres 
prestataires de soins essaient au quotidien d’arriver à la prise en 
charge la plus adaptée de ces personnes. L’approche purement 
médicale exige également une approche multidisciplinaire, 
qui soit de préférence centralisée au sein de l’hôpital de 
revalidation. 

Voilà pourquoi le NMSC met tout en œuvre afin de pouvoir collaborer avec autant de 
médecins spécialistes (consultants) que possible. Il est important pour nos patients 
que durant le temps qu’ils passent au NMSC (qu’il soient hospitalisés ou patients 
ambulatoires), ils puissent également bénéficier d’une consultation et/ou d’un traite-
ment avec l’un de ces médecins spécialistes.

Nous pensons qu’il est primordial que les consultants qui travaillent pour le NMSC se 
présentent brièvement. Cela leur donne la possibilité de mettre en avant le rôle qu’ils 
jouent dans le traitement des personnes souffrant de SEP. Vous remarquerez que 
nous pouvons faire appel à un très vaste éventail de spécialistes, qui se démènent 
pour traiter nos patients et les conseiller à propos de 
leurs symptômes ou douleurs très spécifiques, et ce, 
parce que ceux-ci peuvent aussi être très divers 
et varient souvent d’un patient à l’autre. Le NMSC 
essaiera aussi toujours d’épauler les spécialistes 
dans leurs consultations ou prestations techniques 
: le cas échéant, les adaptations techniques néces-
saires sont apportées et les équipements néces-
saires sont pourvus de sorte que ces consultations 
et traitements se déroulent de manière efficace.

Je tiens dès lors à remercier le professeur Van 
der Aa, les docteurs Popleu, Van Brussel (et Mia 
Notebaert), Cassiman, Van Hoof et le docteur en 
dentisterie Put pour leur investissement permanent 
et leur expertise dans le traitement et le soin des 
personnes souffrant de SEP.

Eric Vanderheyden
Directeur général et administrateur délégué
 

« Le NMSC met tout en 
œuvre afin de pouvoir 
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MS INFO

Depuis quelques mois, des consultations 
ophtalmologiques sont à nouveau proposées au 
NMSC. Il est possible de prendre rendez-vous 
une fois par mois auprès du MSF en pathologies 
oculaires de l’UZ Leuven, sous la supervision du 
Dr. Cassiman.

L’ophtalmologue est souvent étroitement impliqué dans 
le suivi des personnes atteintes de SEP étant donné 
l’apparition fréquente de pathologies ophtalmologiques 
chez ce groupe de patients, la plus connue étant la 
névrite optique. Dans 15 à 20 % des cas, il s’agit de la 
première manifestation de la maladie et jusqu’à 50 % des 
patients souffrant de SEP contractent une ou plusieurs 
inflammations durant le processus pathologique. Au 
stade précoce de la SEP, le patient se présente souvent 
spontanément chez l’ophtalmologue en raison d’une baisse 
unilatérale de l’acuité visuelle et de mouvements oculaires 
douloureux. À un stade avancé, les épisodes sont plus 
souvent infracliniques. L’examen ophtalmologique de base 
comprend une évaluation de l’acuité visuelle de loin et de 
près, complétée par un test de perception des couleurs - qui 
est en général plus sévèrement atteinte que l’acuité visuelle 
- et un examen du champ visuel. Une conduction anormale 
du nerf optique enflammé entraîne inévitablement un déficit 
pupillaire afférent relatif pouvant être objectivé, sauf en 
cas d’affection bilatérale et symétrique. Lors d’une névrite 
typique, un fond d’œil révèle un nerf optique normal ou très 
légèrement gonflé. 

La mesure des potentiels évoqués visuels (PEV) permet 
d’objectiver les troubles de la conduction. Des électrodes 
placés sur le crâne enregistrent les réactions corticales à des 
flashs lumineux (PEV au flash) ou à des stimuli structurés 
(PEV par damiers). Une névrite optique se caractérise par 
un ralentissement manifeste de la conduction et une valeur 
pic inférieure concordant avec la baisse de l’acuité visuelle. 
Ce ralentissement de la conduction peut persister après 
un épisode aigu, malgré un rétablissement fonctionnel. 
Les PEV en série peuvent révéler de nouveaux épisodes 
infracliniques. Le traitement standard d’une névrite 
optique se fait toujours au moyen d’une brève injection 
intraveineuse pulsée de stéroïdes. En règle générale, le 
recouvrement de l’acuité visuelle s’ensuit assez rapidement. 

Chaque épisode entraîne cependant inévitablement la perte 
de fibres nerveuses rétiniennes. 

Des examens techniques plus récents tels que la 
tomographie par cohérence optique (OCT) du nerf optique 
sont très utiles dans le suivi de l’évolution de cette couche 
de fibres nerveuses et peuvent en contrôler l’épaisseur 
à un niveau quasiment aussi précis qu’au microscope 
électronique. Au stade final, les deux nerfs optiques 
sont atrophiés et décolorés et la vue des patients peut 
sérieusement être affectée. Un séjour en tant que patient 
ambulatoire dans un centre de revalidation visuelle peut 
représenter une plus-value pour ces derniers afin de 
déterminer les outils pouvant leur être utiles et ceux qu’ils 
peuvent éventuellement acheter. 

D’autres manifestations ophtalmologiques de la SEP sont 
notamment le nystagmus et d’autres troubles oculomoteurs 
supranucléaires résultant d’une inflammation au niveau 
du tronc cérébral et du cervelet. Un signe clinique typique 
est par exemple l’ophtalmoplégie internucléaire (OIN), 
provoquée par des lésions du faisceau longitudinal médial 
(FLM). Le patient présente une limitation de l’adduction 
d’un œil et un nystagmus en abduction de l’autre œil, et 
ce, dans une seule ou dans les deux directions latérales 
du regard. En cas d’oscillopsie incommodante due à un 
nystagmus acquis, un traitement expérimental avec entre 

Retour des consultations 
ophtalmologiques au NMSC

Auteur : Dr. Catherine Cassiman

« Le rôle de l’ophtalmologue 
gagne en importance non 

seulement pour le diagnostic, 
mais également pour le suivi 
du traitement de la SEP avec 

les dernières médications 
en date. On sait que 0,5 à 1 
% des patients développent 
un œdème maculaire avec le 

Fingolimod (Gilenya). »
Dr. Catherine Cassiman



autres de la gabapentine et de la mémantine peut être 
entamé. Lors d’un mauvais contrôle central de la fusion 
binoculaire, autrement dit la collaboration des deux yeux, 
nous observons aussi plus souvent un strabisme divergent. 
Des lunettes à prismes peuvent être prescrites si une gêne 
subjective est ressentie. Les uvéites sont également plus 
courantes chez les patients atteints de SEP. 

Le rôle de l’ophtalmologue gagne en importance non 
seulement pour le diagnostic, mais également pour le suivi 
du traitement de la SEP avec les dernières médications en 
date. On sait que 0,5 à 1 % des patients développent un 
œdème maculaire avec le Fingolimod (Gilenya). Il survient 
en général les trois à quatre premiers mois après le début 
du traitement et les effets sont réversibles en arrêtant 

de prendre le médicament. Un examen ophtalmologique 
(complété par une tomographie par cohérence optique de la 
macula en cas de suspicion clinique) au début du traitement 
et après trois à quatre mois est souhaitable pour éviter les 
complications. 

L’avantage des consultations ophtalmologiques au NSMC 
est également qu’elles permettent aux patients de passer 
un examen de routine afin de dépister aussi les pathologies 
oculaires courantes telles que le glaucome et la cataracte, et 
à l’issue de cet examen, le patient peut être redirigé vers son 
ophtalmologue habituel pour un éventuel traitement.
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Le rôle de la prévention des infections 
dans notre centre de revalidation

Auteur : Dr. Leen Popleu

Le NMSC mise énormément sur la revalidation 
intensive des patients atteints de SEP. En tant 
que conseillère en hygiène hospitalière, je 
contribue à mettre sur pied une politique en la 
matière aussi réalisable que possible de sorte 
que ces patients ne contractent pas d’autres 
infections durant leur séjour. Nous essayons 
pour ce faire de transposer la législation relative 
à l’hygiène hospitalière dans les pratiques 
quotidiennes d’un centre de revalidation.

Les patients souffrant de SEP appartiennent à un groupe 
vulnérable car ils sont plus susceptibles de contracter des 
infections liées aux soins en raison de leurs problèmes 
urologiques et respiratoires ainsi que du risque d’escarres. 
Les infections des voies urinaires font partie des infections 
les plus fréquentes et représentent environ 18 % de toutes 
les infections nosocomiales en Belgique (Latour et Jans 
2015). Les patients ayant une sonde vésicale à demeure sont 
l’un des principaux groupes à risque étant donné que des 
bactéries subsistent facilement à la surface des cathéters en 
raison de la formation d’un biofilm. La présence d’une sonde 
vésicale constitue un risque quotidien de colonisation de 3 à 
7 % (SHEA/IDSA guidelines Update 2014).
Environ 25 à 30 % de nos patients admis ont un cathéter 
à demeure. En collaboration avec le groupe de travail 
Urologie, un faisceau de soins a été mis en œuvre afin d’as-
surer le suivi des principales mesures préventives durant 
nos soins. Un système d’enregistrement interne a égale-
ment été créé pour le suivi des bactéries multirésistantes. 
Il apparaît ainsi que 6 % de nos patients avec une sonde 
vésicale présentent un germe multirésistant dans leurs 
urines. Il s’agit en général d’une bactérie E. coli ou Klebsiella 
BLSE (bêtalactamases à spectre étendu). 

Infections respiratoires

La faiblesse musculaire respiratoire est un autre problème 
connu des patients atteints de SEP. La puissance d’expi-
ration réduite a également un impact négatif sur la force 
de toux et l’expectoration des sécrétions respiratoires. 
Les patients ayant la SEP risquent de ce fait davantage 
de développer des infections respiratoires. Les infections 

multirésistantes en particulier sont absolument à éviter chez 
nos patients. Une grande attention est accordée à l’élabo-
ration d’une politique d’hygiène des mains adéquate pour 
l’ensemble des collaborateurs et au retraitement correct du 
matériel médical.
Au cours des derniers mois, nous avons constaté une 
augmentation du nombre de patients redirigés chez nous 
pour des soins de plaies importants. Dans le cadre de 
l’hygiène hospitalière, on accorde par conséquent plus 
d’attention à la formation des collaborateurs aux techniques 
de soins correctes.

Hygiène des mains

Les patients souffrant de la SEP ne sont pas seulement un 
groupe vulnérable. Dans un centre de revalidation, ils se 
déplacent souvent partout en fauteuil roulant, ils ont de ce 
fait beaucoup plus d’interactions avec d’autres patients que 
dans un hôpital classique et entrent donc en contact avec 
de nombreuses zones de soins. L’hygiène des mains est dès 
lors un point d’attention pour les collaborateurs, mais nous 
essayons également d’impliquer nos patients dans notre 
politique d’hygiène en les responsabilisant. Il existe ainsi des 
règles spécifiques pour la participation aux séances d’ergo-
thérapie, de kinésithérapie, de logopédie et d’hydrothérapie. 
Une politique réalisable où la revalidation reste possible 
sous-entend que l’isolement des patients doit être limité 
aux situations vraiment inévitables. Plutôt que d’imposer 
immédiatement une isolation stricte en cas de présence de 
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Pas de MDRO 
ou de maladie 
infectieuse grave

MDRO ou maladie infectieuse grave ? 
A l’exception des VRE et CPE

OUI NON

Positif cliniquement 
avec risque moins 
élevé de propagation

Toujours prodiguer des soins avec un 
tablier jaune, des gants et un masque

Réservoir 
de germes 
pur

A
EDSS > 8
Braden <17

B
EDSS 7-8 ou EDSS < 7  
avec problèmes 
urinaires
Braden 18 - 19

C
EDSS < 7  
Braden > 20

Evaluez la lourdeur des soins

Indépendamment de 
la lourdeur des soins 

/ de l’EDSS

Plusieurs 
personnes dans 1 
chambre, toujours 

des mesures 
de précaution 

générales 
renforcées

Plusieurs 
personnes dans 

1 chambre, 
des mesures 

de précaution 
générales 

habituelles

Chambre particulière ou ensemble 
avec risque A

Isolation

• Positif clinique-
ment avec un 
degré de propa-
gation élevé

• VRE, CPE
• Clostridium

« Une politique réalisable où 
la revalidation reste possible 
sous-entend que l’isolement 
des patients doit être limité 

aux situations vraiment 
inévitables. »

Dr. Leen Popleu
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germes multirésistants, des mesures préventives supplé-
mentaires sont prises durant les soins, au moment où il 
y a un contact avec le site positif. Pensez par exemple au 
soin de la plaie d’un patient porteur d’un germe multiré-
sistant : une fois que le soin du matin est terminé, que la 
plaie est correctement pansée et que le patient a enfilé des 
vêtements propres, on l’autorise souvent à participer malgré 
tout aux activités de revalidation dans les salles de kiné-
sithérapie. Nous avons en outre mis au point un algorithme 
qui définit quels patients peuvent être installés ensemble 
dans les chambres communes et ceux qu’il vaut mieux 
mettre en chambre particulière. Nous voyons cette façon de 
faire comme une mesure barrière entre les patients.

Référence
(1) (1) Législation relative à l’hygiène hospitalière, AR 

26-4-2007

(2) (2) Latour K., Jans B., Catry B. Epidemiology 
of urinary tract infections. Présenté à : 
Urineweginfecties: Hoe te voorkomen? Symposium 
of the Belgian Infection Control Society ; 28 mai 
2015 ; Bruxelles, Belgique. Belgium.



Permettez-moi de me 
présenter rapidement :  
depuis un an, je suis 
psychiatre au Centre 
national de la sclérose 
en plaques (NMSC) à 
Melsbroek où, deux demi-
journées par semaine, 
je suis chargé du suivi psychiatrique tant des 
patients ambulatoires qu’hospitalisés atteints 
de sclérose en plaques (SEP) avec mon collègue 
psychiatre et une vaste équipe de (neuro)
psychologues.

Lorsque j’étais étudiant en médecine, et par la suite lorsque 
j’étais assistant en psychiatrie, j’étais déjà passionné par 
les problèmes psychiatriques situés au confluent de la 
neurologie et de la psychiatrie : la neuropsychiatrie. Je dois 
toutefois reconnaître que lorsque j’ai posé ma candida-
ture au poste de psychiatre pour le NMSC il y a un an et 
demi, je ne connaissais pas vraiment les différents troubles 
neuropsychiatriques liés à la SEP. Les cours de neurologie 
abordaient à peine les symptômes neurologiques « purs », 
dont le mot « psychiatrie » était très éloigné. Et durant les 
cours de psychiatrie, il ne me semble pas avoir entendu une 
seule fois le terme « sclérose en plaques ». Dans le cabinet 
psychiatrique clinique où j’ai travaillé par la suite, j’y ai égale-
ment été très peu confronté.

Il était donc grand temps d’y 
remédier : The Clinical Neuro-
psychiatry of Multiple Sclerosis 
d’Anthony Feinstein (Cambridge 
University Press, 2007) et Neuro-
psychiatric Dysfunction in Multiple 
Sclerosis (Nocentini et al, Springer 
Verlag, 2011) m’ont été d’une aide 
précieuse (et le sont toujours). 

Je recommande vivement ces deux ouvrages à quiconque 
souhaite en apprendre davantage sur ce sujet passionnant.

Troubles neuropsychiatriques

Un coup d’œil à la table des matières de ces livres illustrera 
la grande variété de troubles neuropsychiatriques possibles 
auxquels mes patients sont exposés chaque jour et dans 
une large mesure : des troubles de l’humeur (troubles de 
l’adaptation, difficultés d’acceptation, dépression et troubles 
bipolaires - l’ancien syndrome maniaco-dépressif) aux 
redoutés - mais malheureusement fréquents - problèmes 
cognitifs, en passant par l’euphorie, le syndrome pseudo- 
bulbaire (un mot compliqué pour désigner le fait d’éclater 
de rire de manière incontrôlée et en général dans des situa-
tions inappropriées) et la psychose. 

Les troubles psychiatriques peuvent être la conséquence 
de : la maladie (neurologique) elle-même, la manière dont 
le patient fait face à une maladie chronique invalidante, 
la médication pour la SEP (pensez par exemple essen-
tiellement aux corticoïdes et à leurs possibles effets sur 

Rencontre avec le docteur  
Philip Van Hoof, psychiatre

Auteur : Dr. Philip Van Hoof



« Le NMSC dispose 
d’une très grande et très 

dynamique équipe de 
(neuro)psychologues, que 

nombre d’hôpitaux peuvent 
à juste titre lui envier. Nous 

nous réunissons chaque 
semaine pour discuter des 

patients afin que psychiatres 
et psychologues puissent 

travailler de manière 
complémentaire. »

Dr. Philip Van Hoof

l’humeur), ou (en général) une combinaison de ces facteurs. 
Nous devons également en tenir compte pour les traite-
ments (médicamenteux), surtout au vu des interactions 
et des effets secondaires fréquents que les psychotropes 
peuvent exercer sur l’organisme déjà fatigué et le cerveau 
fonctionnant au ralenti et sujet aux oublis du patient 
atteint de SEP. J’essaie dès lors d’éviter autant que possible 
la sédation et les effets secondaires cognitifs en optant 
pour un psychotrope adapté. Si nécessaire, je réduis aussi 
progressivement la médication. Primum non nocere reste 
une devise importante à mes yeux. Mes activités quoti-
diennes exigent ainsi une compréhension suffisante et une 
bonne connaissance des effets secondaires des différents 
médicaments.

Psychiatre et psychologue

Comme expliqué plus haut, en tant que « psychiatre SEP 
» au sein du NMSC, je me concentre essentiellement sur 
la politique psychopharmacologique et, le cas échéant, je 
redirige le patient vers un traitement psychologique ou 
psychothérapeutique. Le NMSC dispose d’ailleurs d’une 
très grande et très dynamique équipe de (neuro)psycho-
logues, que nombre d’hôpitaux peuvent à juste titre lui 
envier. Nous nous réunissons chaque semaine pour discuter 
des nouveaux (et anciens) patients afin que psychiatres 
et psychologues puissent travailler de la manière la plus 
complémentaire possible.
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La politique en matière d’escarres :  
une approche multidisciplinaire

Auteurs : Dr. Van Brussel et Mia Notebaert

Au NMSC, entre 10 et 15 % des patients 
hospitalisés présentent des escarres, mais seul 
un très faible pourcentage survient à l’hôpital. 
Il s’agit de lésions plus petites qui apparaissent 
lorsque l’équilibre entre le fait d’être en 
position assise le plus longtemps possible pour 
pouvoir assister aux séances de thérapie et aux 
événements sociaux, d’une part, et le fait de ne 
pas rester assis trop longtemps pour éviter les 
escarres, d’autre part, est perturbé.

Objectif de la politique relative aux escarres

L’objectif d’une politique contre les escarres englobe deux 
aspects : la plaie doit être guérie le plus rapidement possible 
et la personne ne peut pas développer de nouvelle escarre 
à l’avenir. C’est pourquoi lorsqu’une plaie apparaît, on en 
recherche toujours la cause.
Le patient est-il resté trop longtemps assis dans un fauteuil 
roulant ? Possède-t-il le matériel adéquat pour la prévention 
des escarres ? Ce matériel est-il adapté et en bon état ? Les 
changements de position sont-ils correctement effectués ? 
La position dans le fauteuil roulant ou le lit est-elle adéquate 
? Remédier à la cause et appliquer les mesures de préven-
tion appropriées est la première étape du traitement de la 
lésion. Afin de déterminer le risque d’escarres, le groupe de 
travail Soin des plaies a conçu un algorithme de prévention, 
qui se base sur l’EDDS.

L’approche multidisciplinaire

Le traitement des escarres requiert une collaboration 
multidisciplinaire. La politique en la matière ne peut pas être 
appréhendée indépendamment du suivi médical général. 
On travaille en outre en étroite collaboration avec le service 
d’ergothérapie pour acquérir le matériel de prévention 
adéquat et veiller à mettre le patient dans la bonne position 
dans le fauteuil roulant ou le lit. Le service social se charge 
du financement de ce matériel et supervise l’encadrement 
à domicile pour ce qui est des changements de position. Le 
kinésithérapeute est consulté pour déterminer les exercices 
autorisés ou non en fonction de la lésion. La diététicienne se 
charge quant à elle du régime alimentaire.

Pour le suivi du soin de la plaie, on peut faire appel au 
docteur Van Brussel, chirurgien à l’UZ Leuven. Il passe régu-
lièrement pour une tournée et en cas de questions ou de 
problèmes urgents, il est toujours possible de solliciter l’ex-
pertise de l’équipe de chirurgiens plastiques de l’UZ Leuven.

Le traitement des escarres

L’étape suivante est l’évaluation de la plaie. Prendre des 
photos est un moyen essentiel pour en suivre l’évolution, 
mais il est important qu’elles soient toujours prises de la 
même manière afin de pouvoir être comparées. La plaie 
doit non seulement être évaluée sur son aspect, mais les 
tissus autour de celle-ci doivent aussi être palpés pour en 
constater la dureté et les éventuelles lésions sous-cutanées. 
Le traitement adapté est ensuite défini.

On regarde aussi si un repos alité est nécessaire, ce qui n’est 
pas le cas pour toutes les plaies. Une escarre sur la fesse 
doit être traitée au lit, mais en cas d’escarre au sacrum, le 
patient atteint de SEP peut également rester assis dans un 
fauteuil roulant à condition d’avoir la bonne position, c’est-à-
dire sans être assis de manière affaissée.

Le suivi

Dans une première phase de cicatrisation de la plaie, il est 
important qu’elle soit propre le plus vite possible. Si elle se 
nécrose, il faut prendre contact avec le service de chirurgie 

« Le traitement des escarres 
requiert une collaboration 

multidisciplinaire. La 
politique en la matière ne 

peut pas être appréhendée 
indépendamment du suivi 

médical général. »
Dr. Van Brussel et Mia Notebaert



plastique de l’UZ Leuven. Les tissus nécrotiques sont alors 
retirés chirurgicalement et le patient est ensuite rapatrié au 
NMSC pour poursuivre son traitement. 

Si la plaie est propre, on évalue avec le docteur Van Brussel 
l’évolution de cette dernière et on s’interroge quant à la 
nécessité de mesures chirurgicales complémentaires. Si 
possible, on privilégie toujours un traitement conservateur 
où l’on utilise très souvent divers types de pansements. Si 
une plaie ne se referme pas totalement avec un traitement 
conservateur, on peut alors décider d’avoir recours à une 
greffe ou un débridement peut être réalisé à l’UZ Leuven. 
Les débridements sont toutefois évités autant que possible. 
La pratique montre que plusieurs patients, malgré les 
informations reçues, font tout de même une rechute après 
une telle intervention et développent une nouvelle escarre. 
Cela est aussi souvent lié au fait que le patient ne ressent 
plus la douleur après être resté trop longtemps assis. Les 
débridements ne peuvent pas être répétés indéfiniment. 
Ils nécessitent une hospitalisation de cinq jours dans le 
service de chirurgie plastique de l’UZ Leuven, après quoi 
le patient peut retourner au NMSC. Durant six semaines, 
il doit rester alité et la partie opérée doit être exclue du 
schéma de changements de position. Après six semaines, 
un schéma de position assise est entamé, en commençant 
par deux heures et en allongeant cette durée d’un quart 
d’heure chaque jour jusqu’à ce que le temps assis maximal 
soit atteint sans qu’un érythème persistant n’apparaisse. Le 
temps passé en position assise varie selon chaque patient. 

Retour à la maison

Durant cette étape du traitement, le patient est également 
épaulé et préparé au maximum pour son retour à la maison. 
On se concentre alors essentiellement sur le matériel de 
prévention et l’encadrement pour les changements de 
position. Le schéma de position assise est-il envisageable 
à domicile ? Le patient y a-t-il la possibilité de se reposer 
l’après-midi ? Parallèlement, la revalidation se concentre 
aussi sur la préparation du patient à sa sortie de l’hôpital.

Afin d’éviter qu’il développe à nouveau une escarre, 
il est important que lui et ses proches disposent des 
connaissances suffisantes concernant les causes d’ap-
parition de ce type de lésion, l’utilisation du matériel de 
prévention et l’importance des changements de position et 
du schéma de position assise. La participation à des fêtes et 
à des sorties est autorisée, tant que le temps assis maximal 
est respecté et qu’une position appropriée dans le fauteuil 
roulant est adoptée. En cas de doutes après la sortie de 
l’hôpital, il est toujours possible de contacter le NMSC.

Plaie sur sacrum : Le patient peut s’asseoir à condition d’avoir 
une bonne position dans son fauteuil roulant.

Plaie tuber ischiadicum : Le patient doit rester alité.

Conclusion

La politique en matière d’escarres est un exemple 
de collaboration multidisciplinaire dont l’élément 
central est le patient atteint de SEP. On aborde 
non seulement le problème direct, mais on veille 
également à ce qu’il soit évité à l’avenir.
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Soins dentaires  
au NMSC
Auteur : Lth. Pascale Put

La consultation dentaire au NMSC est spécifique 
et diffère considérablement d’une consultation 
dans un cabinet classique : les patients atteints 
de SEP ont en effet des besoins différents. Le 
cabinet est ainsi par exemple équipé d’un lève-
personne. Lors des soins, l’infirmière assure en 
général une assistance permanente pour que les 
interventions se déroulent sans encombre.

Les patients sont souvent confrontés à un handicap moteur 
qui les empêche de se brosser correctement les dents, les 
caries apparaissent alors plus rapidement et le tartre revient 
plus vite, ce qui exige des contrôles fréquents. Le tartre est 
enlevé, dans la mesure du possible, tous les trois mois.

La médication nécessaire influence également la santé 
bucco-dentaire, par exemple :
• certains médicaments diminuent la production de salive, 

ce qui annihile l’action protectrice de cette dernière 
et augmente le risque de caries et de mycoses. Des 
gencives sèches sont aussi vulnérables et le patient 
attrape facilement des ulcères buccaux à cause de plaies 
ou des bords de la prothèse. L’adhérence de la prothèse 
amovible sera également moindre.

• les immunosuppresseurs font que les foyers ou infec-
tions éventuelles nécessitent un traitement plus dras-
tique. J’ose affirmer qu’une extraction dans un cabinet 
classique est rare ; nous, au contraire, nous devons plus 
souvent arracher des dents avant de commencer les 
immunosuppresseurs.

• l’influence des puffs et sprays est également suivie.

La névralgie du trijumeau est fréquente : les patients se 
plaignent de douleurs dentaires alors qu’on ne trouve 
aucune cause à ce niveau-là. Par ailleurs, les caries ou une 
prothèse dérangeante peuvent entraîner des douleurs 
fulgurantes.

Les soins se font le plus rapidement possible parce que 
les patients ont souvent des difficultés à garder la bouche 
ouverte longtemps ou parce qu’ils souffrent de problèmes 
de déglutition. Nous remarquons que les patients accordent 
une grande importance aux soins dentaires : s’ils n’arrivent 
pas à bien se brosser les dents, plusieurs rendez-vous sont 
fixés par semaine pour surveiller leur dentition durant leur 
séjour au centre. La santé bucco-dentaire et l’absence de 
douleurs sont bien entendu essentielles pour une bonne 
qualité de vie.

« Les patients sont souvent 
confrontés à un handicap 

moteur qui les empêche de 
se brosser correctement les 

dents, les caries apparaissent 
alors plus rapidement et le 
tartre revient plus vite, ce  
qui exige des contrôles  

fréquents. »
Lth, Pascale Put



ÉDITION 1 - ANNÉE 4 - JUILLET 2018 - 15  



Le rôle du consultant en 
urologie dans les soins 

multidisciplinaires de la SEP
Auteur : Prof. dr. Frank Van der Aa

Maladie neuro-inflammatoire du système nerveux central, la 
SEP est une pathologie complexe qui touche différents organes 
du patient. Le traitement aura pour objectif, d’une part, de 
réprimer cette maladie systémique et, d’autre part, de réduire 
les répercussions spécifiques de l’affection sur un ensemble 
d’organes (appelé appareil) et d’apprendre à vivre avec les 
incapacités inhérentes au caractère progressif de la SEP. 



Pour obtenir des résultats, il est nécessaire d’avoir recours 
à une approche holistique dans le cadre de laquelle le 
neurologue ou le médecin en revalidation prend la direction 
du traitement du patient, mais ce dernier a dans le même 
temps souvent besoin de soins spécialisés. C’est sur ce 
dernier plan que le consultant en urologie peut représenter 
une valeur ajoutée au niveau des soins médicaux du patient 
atteint de SEP. 

Ce consultant a plusieurs tâches :

Tout d’abord, nous voulons attirer l’attention des autres 
prestataires de soins sur la problématique urologique. Il 
n’est en effet pas toujours évident de briser le tabou et 
de poser des questions au patient à propos des pertes 
urinaires incontrôlées ou de sa vie sexuelle. Lorsque les 
différents services impliqués dans le trajet de soins accor-
dent une attention suffisante à cette problématique, le 
patient a plus d’occasions de parler de ces problèmes et de 
demander de l’aide. C’est pour cette raison que le consul-
tant en urologie doit également être un point de contact 
pour les autres prestataires de services et pour les patients. 
L’urologue est disponible pour un entretien concernant la 
(in)continence et/ou la (dys)fonction sexuelle. 

Une autre tâche consiste à organiser un screening pour 
les pathologies courantes (troubles de la miction, pertes 
urinaires incontrôlées...). Les patients hospitalisés pour une 
revalidation à Melsbroek sont ainsi invités à passer une 
débitmétrie urinaire et une mesure du résidu postmicti-
onnel, ce qui permet de constater les troubles de la miction. 
Un tel screening prévoit également une anamnèse urolo-
gique standard, qui peut être réalisée par une infirmière 
spécialisée en urologie, et permet souvent de détecter des 
problèmes invalidants qui n’auraient autrement pas été 
signalés par le patient. Nous essayons ainsi d’améliorer les 
soins urologiques et la qualité de vie pour ce dernier.

Complications éventuelles

Les problèmes urologiques entraînent souvent des infec-
tions nécessitant la prise d’antibiotiques et les troubles 
urologiques dus à la SEP peuvent en outre occasionner des 
problèmes rénaux. La prévention de ces complications 
éventuelles à moyen et long terme est dès lors un aspect 
essentiel des soins en la matière pour le patient. Chez 
certains d’entre eux, nous effectuerons ainsi une mesure 
des pressions dans la vessie, ce qu’on appelle un bilan 
urodynamique, pour contrôler si elles sont correctes et s’il 
est nécessaire d’entamer un traitement médicamenteux.   

L’une des tâches clés du consultant en urologie consiste 
bien entendu à formuler des conseils spécialisés à 
l’attention du médecin traitant. Ainsi, toute modification de 
la politique de médication, le commencement d’un nouveau 
traitement, l’utilisation de sondes urinaires par le patient 
ou les prestataires de soins, l’injection de Botox dans la 
vessie, etc. sont proposés en concertation avec le patient 
et son médecin traitant. L’avis de l’équipe paramédicale est 
aussi souvent nécessaire, par exemple des ergothérapeutes 
lors de l’utilisation de sondes pour autosondage. Une telle 
concertation constitue souvent une plus-value considérable 
pour les soins individualisés du patient.

Conclusion

Enfin, le consultant en urologie peut recourir à des 
interventions spécialisées en consultation ou dans 
une salle plus adaptée de l’hôpital aigu : comme 
déjà mentionné, des injections de Botox dans la 
vessie sont pratiquées ou une sonde suprapubi-
enne peut être placée sous anesthésie locale. Dans 
de rares cas, l’urologue peut procéder à des opéra-
tions complexes telles qu’une entérocystoplastie 
ou la pose d’une stomie cathétérisable permettant 
au patient de s’autosonder via le nombril.

« L’une des tâches clés du 
consultant en urologie consiste à 
formuler des conseils spécialisés 
à l’attention du médecin traitant. 

Ainsi, toute modification de 
la politique de médication, le 

commencement d’un nouveau 
traitement, l’utilisation de sondes 

urinaires par le patient ou les 
prestataires de soins, etc. sont 

proposés en concertation avec le 
patient et son médecin traitant. »

Prof. dr. Frank Van der Aa
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Invitation  
à la soirée 
d’information 
Pour les personnes 
vivant avec la SEP et les 
personnes intéressées

Centre national de la 
sclérose en plaques 
Melsbroek

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 
soirée d’information annuelle qui se tiendra 
le jeudi 6 septembre. Nous organisons cette 
soirée tant pour les personnes souffrant de 
SEP que pour les personnes intéressées et 
nous prévoyons un programme passionnant 
composé de conférences et d’ateliers 
captivants.

A LA LOUPE



A LA LOUPE
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Programme

18 h   Comment interpréter l’imagerie par R.M.N. du cerveau ?
 prof. dr. ir. Guy Nagels, neurologue

18 h 30   Transplantation de cellules souches
 prof. dr. Miguel D’haeseleer, neurologue

19 h   Le microbiome intestinal et la SEP  
 prof. dr. Marie B. D’hooghe, neurologue

19 h 30 Pause
 Choix d’un atelier

20 h Atelier : musicothérapie
 Atelier : neuropsychologie
 Atelier : mindfulness
 
21 h 30 Fin

INFORMATIONS PRATIQUES : 

DATE
Jeudi 6 septembre 2018

À QUELLE HEURE ?
18 h - 21 h 30

LIEU
Salle de kiné 
Centre national de la sclérose  
en plaques
Vereeckenstraat 44
1820 Melsbroek 
 

S’INSCRIRE
La participation est gratuite.  
Il est toutefois nécessaire de s’inscrire. 
Les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 01/09/2018.  
www.mscenter.be/fr/nouvelles

PLUS D’INFOS
N’hésitez pas à contacter   
Ann Van Remoortel (02 597 87 24 - 
ann.vanremoortel@mscenter.be) ou 
Dr. Tom Meurrens (02 597 86 40).



National Multiple Sclerose Center asbl 
Vanheylenstraat 16 

1820 Melsbroek 
Tél. : + 32 2 597 80 00

info@mscenter.be

www.mscenter.be
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