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Clinique de la douleur - HBW
Une approche multi-technique
Spécificités de la prise en charge de la douleur sur notre site de Braine-l’Alleud :
une approche multi-technique visant la précision.

L

a clinique de la douleur de Braine-l’Alleud est principalement centrée sur les problèmes cervicaux et
lombaires. Ceux-ci sont traités via des infiltrations
épidurales, foraminales ou facettaires, l’évolution des
techniques permettant d’être de plus en plus pointus et
de cibler des zones de façon de plus en plus minutieuse.
Les injections épidurales visent à traiter les douleurs au
niveau des racines nerveuses (radiculalgie). La foraminale
est centrée sur une seule et unique racine, alors que l’épidurale agit sur une zone plus large. Les injections intra-facettaires sont effectuées entre les facettes articulaires des
vertèbres. La technique devient de plus en plus pointue et
on travaille dans des espaces de plus en plus précis.
« Il y a environ un an et demi, nous ne faisions que des épidurales. Sous l’impulsion du Docteur Emmanuel Guntz, nous
avons pu cibler davantage la zone à traiter grâce à une
technique de repérage échographique beaucoup plus précise et non irradiante. Cette technique commence à prendre
de l’ampleur au niveau du traitement des douleurs dorsales.»

L’équipe de la clinique de la douleur est composée de
quatre anesthésistes (Anne Dursin, Emmanuel Guntz,
Jonathan Gouwy et Philippe Hendrickx).
Chaque médecin aborde les problèmes de la douleur en y
apportant son expertise : les Dr Dursin et Hendrickx s’occupent des injections épidurales, tandis que les Dr Guntz
et Gouwy s’occupent des injections foraminales, intra-facettaires ainsi que des techniques de radio-fréquence. Le
Dr Guntz, sous échographie et le Dr Gouwy, sous contrôle
radiographique et échographique.
L’objectif à terme est de former une structure reconnue
et globale, impliquant des concertations régulières avec
l’ensemble des rhumatologues, radiologues, orthopédistes,
psychiatres, oncologues, neurologues et autres spécialistes
s’occupant de la douleur. En effet, dans les douleurs chroniques, il peut y avoir des éléments qui relèvent de la neurologie, de la psychiatrie, de la rhumatologie, etc., d’où
l’importance de concertations pluridisciplinaires.
« Le problème de base vient du fait que la douleur se situe
souvent à la croisée des chemins ce qui nécessite la coordinations de chacun ; notre expérience locale montre la bonne
volonté des intervenants et permet de nous rencontrer entre
praticiens, ce qui est une source supplémentaire de qualité
et de satisfactions. Enfin, il faut souligner l’implication des
infirmières l’hôpital chirugical de jour dont l’expérience et
l’adaptation rapide aux nouvelles techniques est une des
pierre angulaires de notre travail » (Dr E. Guntz)
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