
La clinique de la douleur du CHIREC n'a 

plus à démontrer son utilité 
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La clinique de la douleur du CHIREC existe depuis 9 ans à Braine-l'Alleud. Et elle évolue au 

fil des années. 

Oui, il y a bien une clinique de la douleur au CHIREC à Braine-l'Alleud. Et son existence est 

même loin d'être anecdotique vu que, selon son chef de service, le Dr Emmanuel Guntz, les 

consultations sont pleines. Et si nous évoquons cette «clinique», c'est à la suite d'un article 

que nous avons publié mercredi dernier et dans lequel nous évoquions le cas de Patrick Lion, 

un quinquagénaire limalois qui souhaite se faire euthanasier. Depuis des années, Patrick 

cherche le moyen d'apaiser ses douleurs et aujourd'hui, il se dit au bout du rouleau. 

Néanmoins, le Limalois est toujours à la recherche du «remêde» miracle et derniérement, il 

s'est aussi rendu à la clinique de la douleur du CHIREC d'où il était reparti déçu. 

« [n'y a pas de centre de la douleur, nous avait-il dit notamment au grand étonnement des 

anesthêsistes de l'hôpital de Braine-l'Alleud.
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«ll est bien venu en consultation chez nous, confie le Dr Emmanuel Guntz, et nous avons 

essayé de l'aider au maximum, notamment en le redirigeant vers un centre multidisciplinaire 

de la douleur chronique qui est plus adapté pour accueillir des cas plus lourds comme le sien. 

C'est le cas pour M. Lion, maïs également pour les patients qui souffrent de fibromyalgie par 

exemple; des cas où les sains vont prendre des années at nécessiter une adaptation du statut 

du patient douloureux chronique au sein d'une structure adaptée sur le plan médical.» 

«Si on peut prendre en charge les patients, on le fait» 

L'objectif de la structure mise en place au CHIREC à Braine-l'Alleud «est de former une 

structure reconnue et globale, impliquant des concertations régulières avec l'ensemble des 

rhumatologues, radiologues, orthopédistes, psychologues oncologues, neurologues et autres 

spécialistes s'occupant de la douleur», peut-on lire sur le site internet qui lui est dédié. 

«Nous étions deux au centre voici neufans, on est à cing aujourd'hui. Au départ nous sommes 

anesthésistes, nous avons été formés et diplômés pour la prise an charge de la douleur et on 

ne peut nier qu'il y ait une vraie entité du traitement de la douleur à Braine-l'Alleud. Comme je 

l'ai dit, les consultations sont pleines et il faut jusqu'ä deux mois d'attente pour obtenir un 

rendez-vous. Tout le monde peut venir chez nous et si on peut prendre en charge les patients, 

on le fait.» 

Le problème avec la douleur, c'est qu'il est parfois bien difficile de garantir l'efficacité des 

soins. 

De plus en plus pointu 

Parmi les soins prodigués par le centre de la douleur brainois, le Dr Guntz évoque par exemple 

l'alsodystrophie, en partie liée à un dysfonctionnement du système nerveux et qui peut être 

déclenchée par un traumatisme (une fracture du poignet, une luxation, une entorse...) ou une 

intervention chirurgicale (opération du canal carpien, opération de l'hallux valgus, chirurgies 

orthopêdiques…): « Il s'agit d'une véritable maladie qui se produit à la suite d'une blessure et 

comme on fait beaucoup de chirurgie orthopédique, on a pas mal de cas.» 

Le centre prend aussi en charge les problèmes cervicaux et lombaires qui 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 plus en plus minutieuse. 

Un tel centre est d'ailleurs devenu quasi indispensable.
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