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INTRODUCTION

Chère patiente,
Cher patient,

Cette brochure a été réalisée afin de vous donner de plus amples informations sur le cancer du péritoine et son traitement 
par la technique de la cytoréduction avec HIPEC (Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy).

Vous ne serez pas seul dans votre combat ! Toute une équipe est là pour vous informer, vous guider et vous soutenir avant,  
pendant et après l’hospitalisation. Rendez-vous avec chacun des intervenants dans cette brochure !

Votre médecin généraliste, qui joue un rôle important tout au long de votre traitement, trouvera également des informa-
tions pertinentes dans ce fascicule.

Au nom de toute l’équipe nous vous souhaitons de tout cœur beaucoup de courage et un prompt rétablissement !

 Dr Stefaan Mulier Pr Thierry Velu 
 Clinique du Péritoine Chirec Cancer Institute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr Jean-Pierre Claes Dr Sandrine Roland 
 Clinique oncologie gynéco pelvienne Clinique oncologie digestive

http://chirec.be/fr/medecins-et-services/medecin/107139-stefaan-mulier/
http://chirec.be/fr/medecins-et-services/medecin/128003-thierry-velu/
http://chirec.be/fr/medecins-et-services/medecin/129216-jean-pierre-claes/
http://chirec.be/fr/medecins-et-services/medecin/167046-sandrine-roland/
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1. LE CANCER DU PÉRITOINE

1.1 QU’EST-CE QUE LE CANCER DU PÉRITOINE ?

Le péritoine est une membrane qui couvre tous les organes de l’abdomen. Il fait en sorte qu’une petite quantité de  
liquide reste de façon continue dans la cavité abdominale, ce qui facilite le glissement des intestins pendant la propulsion 
des aliments. 

Le cancer du péritoine signifie la présence de foyers de cellules cancéreuses sur cette membrane.

L’intestin grêle est couvert par le péritoine brillant sur lequel se sont implantés 
quelques petits foyers roses de cellules cancéreuses (flèche jaune).

1.2 QUELLES SONT LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES DU CANCER DU PÉRITOINE ?

Le cancer du péritoine peut prendre son origine dans le péritoine même (mésothéliome). Cependant, il s’agit plus  
souvent de métastases provenant de cancers abdominaux, soit gynécologiques (ovaires, endomètre, …), soit digestifs 
(côlon et rectum, estomac, pancréas, …), soit urologiques (vessie, …). Un pseudomyxome est une forme rare de cancer 
du péritoine qui provient de l’appendice et qui provoque la «maladie gélatineuse du péritoine». 
Parfois, des cancers d’organes situés en dehors de l’abdomen, tels que le cancer du sein ou celui du poumon par exemple,  
peuvent provoquer des métastases péritonéales. Quelques rares types de cancer du péritoine sont des métastases  
péritonéales de tumeurs neuro-endocrines et de sarcomes.

1.3 QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU CANCER DU PÉRITOINE ?

Le cancer du péritoine peut entrainer deux types de problèmes : 

- la formation d’ascite : remplissage de la cavité de l’abdomen par du liquide en quantité trop importante. Toute  
personne en bonne santé présente une petite quantité de liquide dans la cavité péritonéale. Ce liquide produit de  
façon continue est continuellement réabsorbé. Dans le cancer du péritoine, il peut y avoir un déséquilibre entre la  
production et l’absorption de ce dernier. Un blocage de l’absorption, dû à la présence de foyers tumoraux, peut entrainer  
l’apparition d’ascite. Le patient remarque qu’il gagne rapidement du poids et que son abdomen devient ballonné.  
Si la quantité d’ascite est très abondante, elle comprime l’estomac et coupe l’appétit. Elle peut aussi comprimer le  
diaphragme et les poumons, et provoquer dès lors un essoufflement. L’ascite est le plus souvent aqueuse mais dans le 
cas d’un pseudomyxome elle est gélatineuse.

- L’occlusion : passage difficile du contenu intestinal. Les foyers tumoraux peuvent faire coller les anses intestinales 
entre elles ou à la paroi de l’abdomen. Les accolements diminuent la mobilité de l’intestin et provoquent des courbes au 
travers desquelles les aliments ont du mal à passer. Les foyers tumoraux peuvent également comprimer l’intestin. Une 
occlusion peut se manifester par l’apparition de crampes et de vomissements, par l’absence de gaz et de selles, et par le 
ballonnement de l’abdomen. 

1.4 QUELS SONT LES TRAITEMENTS DU CANCER DU PÉRITOINE ?

Jusqu’il y a peu, le traitement classique du cancer du péritoine consistait en une chimiothérapie intraveineuse  
(chimiothérapie via une perfusion). En cas de signes d’occlusion, on réalisait une intervention pour soulager le patient. 
Le chirurgien réalisait un bypass interne, c.-à.-d. un court circuit entre la zone de l’intestin en amont et en aval de  
l’occlusion, soit il devait mettre une partie de l’intestin grêle ou du côlon à la peau avec une poche (iléostomie ou  
colostomie). Pour soulager l’ascite, on donnait des médicaments et on réalisait des ponctions d’évacuation.

Depuis une quinzaines d’années, plusieurs Centres de Cancer en Europe et aux Etats-Unis ont commencé à appliquer la 
technique de l’HIPEC*. Cette technique chirurgicale est utilisée de plus en plus pour combattre avec succès le cancer 
du péritoine. Elle sera appliquée, s’il n’y a pas de contre-indication, après une analyse minutieuse de chaque situation 
individuelle. Le Dr Stefaan Mulier applique cette technique depuis l’année 2000.

HIPEC* = Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy
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2. QU’EST-CE QU’UN HIPEC ?
HIPEC, le nom international de la technique, est une abréviation anglaise qui signifie : Hyperthermic IntraPEritoneal 
Chemotherapy, ce qui veut dire : rinçage de la cavité de l’abdomen avec de la chimiothérapie préchauffée. L’équivalent 
francophone du HIPEC est «CHIP», ce qui signifie : Chimiothérapie Hyperthermique IntraPéritonéale. 

2.1 CE TRAITEMENT CHIRURGICAL CONSISTE EN TROIS PHASES :

• l’exploration,
• la cytoréduction,
• la chimiothérapie hyperthermique.

Exploration

Le chirurgien fait une incision sur la ligne médiane de l’abdomen. Il évalue immédiatement la situation en se posant  
trois questions essentielles :

- Quelle est l’étendue du cancer du péritoine ?
En fonction de l’étendue des lésions, il décide alors si la réalisation d’un HIPEC offre un meilleur pronostic et une plus 
grande qualité de vie au patient, sinon l’intervention peut être interrompue.  

- Est-ce qu’il est possible d’enlever tous les foyers du cancer ?
Il est très important que tous les foyers cancéreux visibles à l’œil nu puissent être enlevés avant de commencer le rinçage 
avec la chimiothérapie. Dans les cas où il est impossible d’enlever tous les foyers visibles, pour diverses raisons, il y a 
peu de chance que la réalisation d’un HIPEC offre un meilleur pronostic au patient, et l’intervention n’est pas poursuivie.

- Est-ce qu’il y a des métastases au niveau du foie ?
Malgré tous les progrès dans les techniques d’imagerie médicale (scanner, résonance magnétique, PETscan), il y a 
toujours un risque de trouver des métastases dans le foie qui n’auraient pas été décelées lors des examens d’imagerie 
réalisés avant l’intervention. Le chirurgien réalise dès lors une échographie per-opératoire. 

Si on découvre des métastases trop importantes dans le foie, l’intervention n’est pas poursuivie car elle n’apportera pas 
le résultat escompté. 

Enfin, quand le cancer du péritoine n’est pas trop étendu, qu’il peut être enlevé complètement, et qu’il n’y a pas (trop) 
de métastases dans le foie, le chirurgien entame la phase suivante de l’intervention : la cytoréduction.

Cytoréduction

Cytoréduction signifie l’enlèvement (résection) de tous les foyers tumoraux visibles à l’œil nu. C’est la partie la plus 
longue de l’intervention, car elle demande une dissection minutieuse des foyers tumoraux souvent accolés à des organes 
qu’il faut essayer de préserver. L’épiploon (omentum), un tablier de graisse drapé en avant des intestins, est toujours 
enlevé.

Souvent le chirurgien se voit obligé d’enlever d’autres organes comme 
l’utérus, les ovaires, l’appendice, la rate, la vésicule biliaire, ou une partie 
de l’intestin grêle, du côlon, de l’estomac etc.

L’épiploon (omentum) (en jaune) est un tablier de graisse drapé en avant 
des intestins qui contient souvent des foyers tumoraux (en rouge).

Chimiothérapie hyperthermique

Après avoir enlevé toute tumeur visible, le chirurgien rince la cavité abdominale pendant 90 minutes avec de la  
chimiothérapie à haute concentration chauffée à 41°C. 
L’administration intrapéritonéale de la chimiothérapie permet  d’exposer les cellules tumorales à des concentrations qui 
sont jusqu’à 100 fois plus hautes que par une chimiothérapie intraveineuse.
La température de 41°C peut en soi tuer des cellules cancéreuses qui sont plus sensibles à la chaleur que des cellules 
saines. De plus, la chaleur augmente non seulement l’efficacité de la chimiothérapie sur les cellules cancéreuses, mais 
également la pénétration de la chimiothérapie dans les foyers tumoraux.

Irrigation hyperthermique de l’abdomen par une machine à circulation extracorporelle par des drains «IN» et «OUT».
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Cancer de l’ovaire :

Récidive de cancer de l’ovaire : Il a été clairement démontré par une étude randomisée (= type d’étude le plus fiable) 
que les patientes atteintes d’une récidive de cancer de l’ovaire qui subissent un HIPEC, en plus d’une réintervention 
chirurgicale de cytoréduction et une chimiothérapie intraveineuse, vont mieux que les patientes qui ne sont traitées 
que par la combinaison d’une réintervention chirurgicale et d’une chimiothérapie intraveineuse. Une autre étude (non  
randomisée) suggère que le résultat après HIPEC est supérieur au résultat après chimiothérapie intraveineuse seule en 
cas de récidive de cancer de l’ovaire.

Cancer de l’ovaire nouvellement diagnostiqué : Deux études (non randomisées) suggèrent également que les patients 
traitées par HIPEC comme premier traitement de leur cancer de l’ovaire courent 3 fois moins de risque de récidive. Le 
niveau de preuve de ces deux études est néanmoins moins grand que dans les récidives du cancer de l’ovaire. Une étude 
randomisée (OVHIPEC) est en cours au Nederlands Kanker Instituut à Amsterdam pour mieux juger la valeur du HIPEC 
dans cette situation, mais il faudra attendre encore quelques années pour en connaitre les résultats.

Pseudomyxome (maladie gélatineuse du péritoine) : Il a été démontré que les patients atteints d’un pseudomyxome 
qui subissent un HIPEC ont plus de chance de guérison que les patients qui subissent des interventions répétitives    
visant à simplement extraire l’ascite gélatineuse.

Mésothéliome (cancer du péritoine proprement dit) : Il a été démontré que les patients atteints d’un mésothéliome qui 
subissent un HIPEC vont mieux que les patients qui ne sont traités que par de la chimiothérapie intraveineuse.

2.5 QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?

Un HIPEC est une intervention lourde qui puise beaucoup d’énergie. Le patient se sentira très fatigué. L’estomac se 
vide plus lentement, ce qui donne une sensation de ballonnements. Les accolements intestinaux postopératoires rendent 
l’abdomen moins souple et peuvent provoquer des petites gênes et des tiraillements transitoires, ainsi qu’une tendance 
à la constipation. L’appétit diminue et des périodes de perte de moral peuvent survenir. Dès lors, la motivation et la  
volonté du patient sont d’une importance capitale et le soutien, tant de la famille et des proches, que du médecin traitant, 
du chirurgien et de toute l’équipe pluridisciplinaire, joue un rôle essentiel. 

En général, après trois mois, le patient retrouve une qualité de vie identique, voire meilleure qu’avant l’intervention. 

2.6 QUELLES SONT LES COMPLICATIONS POSSIBLES ?

Comme pour toute intervention, et d’autant plus si celle-ci est longue et complexe, il y a un risque infectieux ou  
hémorragique. Le patient séjournera à l’unité de soins intensifs pendant quelques jours, afin de lui assurer une  
surveillance postopératoire optimale. 

2.2 COMBIEN DE TEMPS DURE L’INTERVENTION ?

La salle d’opération est réservée pour tout une journée. L’installation méticuleuse du patient, la mise en place des  
cathéters par l’anesthésiste et des sondes (JJ) dans les uretères par l’urologue prennent environ 2 heures. Le chirurgien 
doit souvent commencer par libérer les adhérences d’une précédente intervention. La durée de la résection dépend de 
l’étendue de la maladie mais peut prendre entre 2 et 12 heures. La phase de rinçage avec la chimiothérapie hyperther-
mique prend 120 minutes, en ce compris 30 minutes pour l’installation et l’enlèvement des cathéters. A la fin, plusieurs 
drains doivent être mis en place. 

Dès lors, l’intervention qui débute dès 8h du matin peut durer jusque 18h, voire même au-delà. Il n’est pas rare qu’elle 
se termine vers 22h. Le Dr Mulier peut donner des nouvelles à la famille après l’installation du rinçage, si la famille 
le souhaite. Bien entendu, il préviendra la famille dès que l’intervention est terminée. Une fois le patient bien  installé 
au soins intensifs, environ trois quarts d’heure après sa sortie du quartier opératoire, la famille pourra passer le voir 10 
minutes. Si l’intervention se termine tard, le patient restera endormi jusqu’au lendemain matin.

2.3 EST-CE QUE MON CHIRURGIEN/GYNÉCOLOGUE DE LA PREMIÈRE INTERVENTION PEUT  
PARTICIPER ?

Souvent le patient a déjà subi une première intervention en raison d’un cancer primitif par un autre chirurgien ou son 
gynécologue. Si l’un de ceux-ci  le souhaite, il est bien sûr le bienvenu pour participer à une partie ou à l’entièreté de 
l’intervention. 

2.4 QUELLES SONT LES INDICATIONS POUR L’HIPEC ET LES PLUS VALUES DE CE TYPE DE  
TRAITEMENT ?

Un HIPEC est une intervention assez lourde, qui présente un certain risque de complications et qui entraîne une  
hospitalisation de quelques semaines. Pour chaque patient, le chirurgien évaluera scrupuleusement si l’HIPEC est  
indiqué ou non. Cette évaluation est réalisée à la fois avant et pendant l’opération. Plusieurs critères entrent en ligne  
de compte, tels que le type, l’origine et l’étendue du cancer, l’âge du patient, son état général, sa motivation, etc.

Quelques exemples où la technique de l’HIPEC présente une réelle plus-value :

Cancer colorectal : Il a été démontré que les patients atteints d’une carcinomatose péritonéale d’origine colorectale qui 
subissent un HIPEC vont mieux que les patients qui ne sont traités que par de la chimiothérapie intraveineuse. La durée 
de vie moyenne est augmentée d’un an et certains patients peuvent se considérer guéris.
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2.7 QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS PRISES ?

Afin de diminuer le risque de complications, le chirurgien prend plusieurs précautions.

• Un mois avant l’intervention, le patient sera pris en charge par l’équipe pluridisciplinaire de la Clinique du Péri-
toine afin d’optimaliser son état général physique, nutritionnel et psychologique.

• L’arrêt du tabac est obligatoire. Continuer à fumer augmente de façon trop importante le risque de complica-
tions postopératoires (infections pulmonaires, problèmes de cicatrisation…). Un tabacologue peut aider le patient si  
nécessaire.

• Un mois avant l’intervention, le patient recevra des vaccins qui le protégeront s’il s’avérait que la rate doit être 
enlevée. 

• Quelques semaines avant l’intervention, le chirurgien implantera sous anesthésie locale et sédation un réservoir  
métallique (Port-a-Cath) sous la peau à quelques cm en dessous de la clavicule gauche. Ce réservoir à double 
chambre permettra de donner en même temps une alimentation artificielle, du liquide et des médications après  
l’intervention, et minimise le risque infectieux. Il pourra être utilisé dans un second temps pour administrer la 
chimiothérapie.

• En début d’intervention, une sonde ‘JJ’ sera placée dans les deux uretères afin de bien pouvoir les repérer et ne pas 
les endommager en cours d’intervention. 

• Pendant l’intervention, des drains thoraciques pourront être mis pour éviter un épanchement pleural, surtout quand 
le diaphragme est touché.

• En cas de résection du rectum, une iléostomie temporaire de protection sera réalisée, c’est-à-dire la dernière partie  
du grêle sera mise à la peau, pour éviter les conséquences d’une petite fuite éventuelle au niveau de la jonction  
intestinale. Cette iléostomie sera fermée après 3 à 6 mois.

• Après l’intervention, le patient devra attendre un moment avant de manger puisque l’estomac se vide plus  
lentement. Il aura une sonde gastrique, le plus souvent mise par le nez, parfois directement placée à travers la paroi 
abdominale, pour vider l’estomac pendant environ une semaine. En attendant la reprise du transit il recevra une 
alimentation artificielle intraveineuse.

• Le HIPEC entraine un risque élevé de thromboses veineuses postopératoires. Pour diminuer ce risque, le patient 
reçoit des bas à compression alternative pendant toute l’intervention et est amené à les garder durant les 3 jours  
qui suivent celle-ci. Il portera ensuite des bas de contention classiques durant 1 mois et devra s’administrer de  
l’héparine (Clexane 40 mg SC 1 x/jour) pendant 3 mois (au lieu de 1 mois comme pour d’autres interventions 
lourdes).

2.8 QUELLE EST LA DURÉE D’HOSPITALISATION ?

Après l’intervention, le patient reste trois à cinq jours aux soins intensifs avant de retourner dans sa chambre. La durée 
moyenne d’hospitalisation est de deux à quatre semaines selon l’étendue de la maladie et de l’intervention. 

2.9 EN QUOI CONSISTENT LE SOUTIEN ET LE TRAITEMENT APRÈS L’HIPEC ?

La prise en charge pluridisciplinaire de tous les intervenants de la Clinique du Péritoine continue pendant et après 
l’hospitalisation, afin de permettre au patient de retrouver au plus vite sa forme physique et psychique. Les séances de 
kinésithérapie en font largement partie. 

Le patient est revu régulièrement à la consultation par le chirurgien qui suivra sa convalescence et qui répondra le plus 
clairement possible aux nombreuses questions. 

Dès que le patient aura suffisamment récupéré, une chimiothérapie complémentaire sera donnée par voie intraveineuse, 
étalée sur une période de 6 mois.  

Enfin, des examens de contrôle réguliers (prise de sang, scanner) seront programmés, en alternance et en concertation 
avec l’oncologue et le spécialiste référent.
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3. LA CLINIQUE DU PÉRITOINE : PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE

A la Clinique du Parc Léopold, le patient qui devra subir un HIPEC est pris en charge par l’équipe pluridisciplinaire de la 
Clinique du Péritoine. Celle-ci rassemble tous les intervenants médicaux et paramédicaux du HIPEC en pré-, per- et post- 
opératoire. 

Le but de cette prise en charge est triple :

1. Optimaliser l’état général physique, nutritionnel et psychologique du patient à partir d’un mois avant l’hospitalisation. 
Ce nouveau concept de ‘préhabilitation’ permet de diminuer les risques de complications postopératoires.

2. Soutenir au maximum le patient pendant son hospitalisation dans tous les aspects ‘bouleversés’ par l’intervention.
3. Suivi après l’hospitalisation afin de permettre au patient de retrouver au plus vite sa qualité de vie et son ancien ‘équilibre’  

préopératoire (réhabilitation) par de la kinésithérapie, un soutien psychologique, des conseils alimentaires, de l’aide  
pratique à domicile organisé par l’assistante sociale … 

 
Les intervenants de la Clinique du Péritoine suivent des formations continues sur les divers  aspects du HIPEC. Ils se  
réunissent régulièrement pour échanger leurs expériences et les dernières nouvelles scientifiques en vue de  toujours améliorer 
la qualité des soins.

La Clinique du Parc Léopold et le Chirec Cancer Institute sont fiers de pouvoir offrir cette nouvelle approche  
pluridisciplinaire intégrée très complète et en ce sens unique parmi les autres centres HIPEC.

3.1 CONSULTATIONS PRÉOPÉRATOIRES

Dès que le Dr Mulier a évalué si un HIPEC pouvait être bénéfique pour le patient, il lui donne toutes les informations  
sur cette intervention et lui remet deux exemplaires de cette brochure, l’une pour lui-même, l’autre pour son médecin 
traitant. Le Dr Mulier donne également les coordonnées d’un(e) patient(e) ayant déjà subi un HIPEC, s’il le souhaite. 
Il prescrit la vaccination, faite par précaution au cas où la rate devait être enlevée, et une prise de sang qui lui permettra 
d’évaluer l’état général et nutritionnel du patient.

Le Dr Mulier convient avec le patient de la date des consultations préopératoires HIPEC, à priori une semaine plus tard. 
Il prévient l’infirmière coordinatrice qui organisera ces consultations se déroulant sur deux demi-journées. 

Première demi-journée (jeudi)

• Vers 12h, le patient rencontre l’infirmière coordinatrice qui lui explique son rôle et lui donne des précisions sur son 
trajet de soins. 

• L’infirmière coordinatrice accompagne le patient à l’USI (unité de soins intensifs) où il rencontre l’anesthésiste, le 
médecin intensiviste, l’infirmière chef et le kinésithérapeute de l’USI.

• Le patient va ensuite en consultation chez l’urologue, qui l’examine et lui donne les explications sur le placement 
des sondes JJ. 

• Le patient retourne en consultation chez le Dr Mulier vers 14h.
• Ensuite, le patient rencontre le kinésithérapeute préopératoire, l’assistante sociale et la diététicienne.

Deuxième demi-journée (lundi)

La deuxième demi-journée du programme sera consacrée à la rencontre de l’infirmière stomathérapeute, du  
psychologue et enfin du cardiologue. 
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3.2 HOSPITALISATION

La veille de l’opération le patient est vu par :

• la stomathérapeute,
• la bénévole,
• le kiné de l’unité de chirurgie digestive,
• l’infirmière de référence du quartier opératoire.

Le jour de l’opération

Le patient est accueilli par l’infirmière de référence du quartier opératoire.

Postopératoire à l’hôpital

• Passage régulier de tous les intervenants.
• Les derniers jours avant le départ, le patient descend dans le service de revalidation au 5ème étage (Service Sp) pour 

optimaliser sa condition physique et son autonomie.
• Juste avant le départ : visite de l’infirmière coordinatrice d’oncologie qui programme la première consultation  

pluridisciplinaire postopératoire environ un mois après le retour du patient.

3.3 CONSULTATIONS POSTOPÉRATOIRES

Le patient revoit le Dr Mulier régulièrement à la consultation pour le suivi postopératoire. Il revoit le kinésithérapeute 
plusieurs fois par semaine.

Le patient rencontre l’oncologue pour programmer la chimiothérapie adjuvante. 

Quelques semaines après le retour à domicile, une nouvelle consultation pluridisciplinaire, cette fois-ci postopératoire, 
est organisée où le patient revoit la diététicienne, la psychologue, l’assistante sociale et la stomathérapeute. Selon la 
nécessité, d’autres consultations peuvent être programmées.
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Infirmière Coordinatrice 

Mme Dominique Madaleno
coordoncocpl@chirec.be

L’infirmière coordinatrice est la personne qui va vous accompagnez avant et après votre intervention. Elle est là pour 
vous guider, vous informer et répondre à vos questions. Elle fait office de liaison entre le chirurgien, les différents  
intervenants et vous-même.

Pour une prise en charge la plus adaptée dans votre parcours de soins, elle prendra contact avec vous avant votre  
intervention. Elle organisera les 2 après-midis au cours desquels vous rencontrerez les différents intervenants de  
l’équipe multidisciplinaire.

L’équipe de préhabilitation 

(préparation préopératoire) 
Les kinésithérapeutes 
M. Melek Aslan et M. John Peetroons

 aslanme@gmail.com john.peetroons@skynet.be
La revalidation se fait en plusieurs étapes :

Première étape : la revalidation préopératoire (environ 4 semaines)
Le patient est informé de la manière dont il sera pris en charge afin de le rassurer. On lui montre comment utiliser le 
matériel (TRIFLO,…) afin qu’il puisse acquérir une bonne maîtrise lors de l’exécution des exercices. On lui montre 
comment utiliser le masque à oxygène à une pression plus élevée que l’air ambiante (CPAP). Ce masque sera mis  
régulièrement pendant les premiers jours après l’intervention pour bien ouvrir les bases des poumons. Un agenda est 
planifié (3 à 5 x/semaine en fonction du temps et de l’état physique et psychique du patient) et un protocole d’entrai-
nement est élaboré (travail-cardio, renforcement membre supérieur et surtout membre inférieur) afin d’améliorer la 
condition physique du patient. Si le patient habite trop loin, il recevra des instructions sur la préparation avec un kiné 
de sa région.

Deuxième étape : la préparation avant l’intervention (2 jours)
La maîtrise du TRIFLO et des exercices respiratoires est vérifiée. L’entrainement est continué. Le patient est mis dans 
les meilleurs conditions physiques et psychiques (moments de discussion, de détente voir de massage) pour le jour « J ».
 
Troisième étape : la revalidation aux soins intensifs (environ 5 jours)
Vous trouverez plus d’explications sur cette étape à la page 30.

Quatrième étape : la revalidation en chambre (environ 2 semaines)
La kinésithérapie respiratoire est continue. Le kiné assurera une mobilisation précoce (transfert du lit au fauteuil et du 
fauteuil à la marche) et il vous apprendra comment monter et descendre les escaliers.
Ces exercices de revalidation générale vous aideront de retrouver votre niveau de force et de mobilité initial. Le kiné 
passera une à deux fois par jour selon la nécessité. Les membres de la famille sont invités également à marcher dans le 
couloir avec le patient dès qu’il en est capable.

Cinquième étape : la revalidation dans le service de revalidation (environ 1 semaine)
Dès que le patient a récupéré suffisamment pour quitter l’étage, il descend chaque jour en service de revalidation  
(5ème étage). Voir le chapitre sur le service de revalidation aux pages 34-35.

Sixième étape: la revalidation à domicile (environ 3 mois)
Après le retour à domicile, le patient continue à travailler avec M. Melek Aslan ou avec M. John Petroons du centre 
de kinésithérapie pour entretenir et améliorer sa condition physique générale. Si le patient habite trop loin, un schéma 
d’exercices à faire avec un kiné de la région du patient sera fourni au patient. 
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Les diététiciennes Mme Virginie Everaert et Mme Valentine Verdin

 dietetique.cpl@chirec.be valentine.verdin@chirec.be

L’alimentation est importante pour nourrir le corps et l’esprit. 

Avoir (et assurer) un statut nutritionnel optimal avant, pendant, et après l’intervention est un facteur primordial. Il 
permet à votre organisme de mieux supporter le choc opératoire et les traitements, ainsi que de limiter les risques de 
complications futures.

« Bien manger » en termes de quantité et de qualité devient parfois difficile lorsque l’on souffre d’ un cancer. Heureu-
sement, il existe des astuces et des alternatives pour lutter contre la perte de poids et/ou améliorer le statut nutritionnel. 
C’est le rôle des diététiciennes de l’équipe !

Vous bénéficierez donc d’un suivi diététique tout au long de votre traitement.

Avant l’intervention : Un mois avant l’intervention, vous rencontrerez la diététicienne hospitalière, afin de réaliser avec 
elle une évaluation de votre « statut nutritionnel » via un questionnaire et un entretien d’environ 45 minutes. Selon les 
résultats, vous serez redirigé vers la diététicienne indépendante, pour un approfondissement de l’enquête alimentaire, ou 
vous repartirez avec une série de conseils adaptés à votre situation. Tout ceci afin d’optimaliser votre statut nutritionnel 
avant l’intervention.

Pendant votre hospitalisation : De façon générale, vous resterez à jeun durant environ 1 semaine, le temps pour 
votre estomac de retrouver sa fonction normale. Pendant ce temps, vous serez nourri par alimentation parentérale  
(alimentation par une perfusion directement dans votre sang) ou/et par alimentation entérale (c’est-à-dire via une  
sonde qui administre une liquide nutritif directement dans votre intestin). 

Dès que le médecin en donnera l’autorisation, un régime « TBB » (composé de thé, biscottes et bouillon) sera mis  
en route. Ceci permettra de relancer votre système digestif tout en douceur. Vous n’aurez pas très faim mais il est  
important de prendre les repas proposés. L’alimentation entérale et/ou parentérale sera arrêtée lorsque l’on sera certain 
que vous êtes capable de consommer oralement tout ce dont votre organisme a besoin !

L’étape suivante consistera en un « régime d’épargne intestinale » (régime sans résidus) mais hyperprotéiné. Vous  
retrouverez alors des repas chauds, mais toujours adaptés. Vous recevrez également des suppléments nutritionnels oraux 
à boire pour augmenter vos apports en énergie, protéines, vitamines et minéraux.
Vous aurez la sensation d’avoir l’estomac rempli plus rapidement les premières semaines après un HIPEC, ce qui est tout 
à fait normal. Il faudra manger plus fréquemment de petites quantités (fractionner vos repas) : 3 repas et 3 collations.
Ne vous découragez pas si les premières semaines vous ne savez pas finir vos repas : la diététicienne hospitalière sera 
à votre chevet afin de discuter avec vous de toutes ces évolutions et pourra adapter vos menus et rations en fonction de 
votre état.

Au moment de votre sortie, vous recevrez tous les documents nécessaires pour continuer les adaptations alimentaires à 
domicile. Vous retournerez progressivement vers une alimentation « normale » et vous retrouverez petit à petit le plaisir 
de manger !

À domicile : Vous pourrez toujours contacter le service diététique hospitalier pour poser toutes vos questions sur votre 
alimentation et votre digestion. Pesez-vous une fois par semaine. Quelques semaines après le retour à domicile, vous 
reverrez la diététicienne pour évaluer l’évolution.
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Les psychologues Mme Régine Hermans et Mme Daphné Grulois

 regine.hermans@hotmail.com daphne.grulois@chirec.be

La prise en charge du patient atteint d’un cancer ne s’arrête pas à la mise en place d’un traitement thérapeutique.  
Cet accompagnement complémentaire qualifié de «soins de support», prend en compte les conséquences de la maladie 
et des traitements, afin d’aider à mieux vivre le cancer en améliorant la qualité de vie et le confort. 

La maladie peut être source de souffrance psychologique. L’angoisse du lendemain, la perte de repères, l’altération de 
l’image du corps, la difficulté à communiquer avec ses proches sont autant de facteurs qui peuvent être déstabilisants et 
rendre vulnérable. 

Chacun vit la maladie et les traitements de manière différente, selon son histoire, sa personnalité et ses relations  
familiales, sociales, professionnelles. Dans tous les cas, il est important d’exprimer ses doutes et ses craintes,  
notamment à l’équipe soignante. Vous pourrez ainsi bénéficier d’un soutien psychologique. Ce soutien a un rôle  
important dans le processus de guérison, et même dans la baisse du taux de récidive. Exprimer ses sentiments permet de 
vivre moins douloureusement certaines difficultés ou inquiétudes. 

La prise en charge de la douleur du patient a pour but d’améliorer son bien-être. Il s’agit d’évaluer la douleur dans  
ses aspects physiques, psychologiques et sociaux. Face au cancer, chaque personne va réagir différemment, mais toutes 
sont confrontées à des étapes qui peuvent s’avérer traumatisantes. A chacune de ces étapes, l’aspect psychologique doit 
être pris en compte.    

Le cardiologue le Dr Ebrahim Khodadadi

ebrahim.khodadadi@busmail.net

Le cardiologue verra le patient 1 mois avant l’intervention pour évaluer la fonction cardiaque, car l’HIPEC est une  
intervention lourde. Certaines chimiothérapies peuvent également avoir un effet sur le cœur. Le Dr Khodadadi  
interrogera le patient, il l’examinera et réalisera un ECG (électrocardiogramme), ainsi qu’éventuellement une  
échocardiographie. Lorsque vous vous rendez à sa consultation, munissez-vous de la liste des médicaments que vous 
prenez. 
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Le tabacologue le Dr Juan Coulon

jctabaco@yahoo.fr

Si jamais le patient fume (encore), il doit impérativement arrêter de fumer 1 mois avant l’intervention. Réaliser un 
HIPEC chez un patient qui fume entraine un trop grand risque de complications. Le Dr Coulon aidera le patient à arrêter 
rapidement de fumer par un programme de soutien médicamenteux visant à couper l’envie de fumer.  Il reverra le patient 
après l’intervention pour maintenir l’arrêt du tabac.

L’équipe du quartier opératoire : l’équipe chirurgicale 
Le Dr Stefaan Mulier, chirurgien oncologique et digestif

stefaan.mulier@chirec.be

Le Dr Stefaan Mulier a appris la technique du HIPEC en 2000 au Nederlands Kanker Instituut à Amsterdam chez  
le Pr. Frans Zoetmulder, pionnier européen du HIPEC.

Il a introduit la technique au Chirec Cancer Institute sur le site de la Clinique du Parc Léopold. La technique a  
pu se développer avec succès grâce à l’excellente collaboration pluridisciplinaire médicale et paramédicale qui a été 
formalisée en mai 2015 par la fondation de la Clinique du Péritoine. Le Dr Mulier attache une grande importance à la 
relation humaine entre le patient et son chirurgien.  

Le Dr Vincent Dierieck, chirurgien digestif et oncologique

vincent.dierieck@chirec.be

Le Dr Vincent Dierieck est chirurgien digestif et oncologique et chef de service de la chirurgie digestive à la Clinique 
du Parc Léopold. Il a travaillé aux Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, au CHU de Lausanne et à Genève 
avant de rejoindre le Chirec. Il a suivi de nombreuses formation à Boston, Harvard Medical School. Il participe à toutes 
les interventions HIPEC et soutient activement le développement de la Clinique du Péritoine. 

Le Dr Jean-Pierre Claes, gynécologue

Le Dr Claes est gynécologue oncologique et chef de service du département de gynécologie et obstétrique du Chirec. 
Il a fortement soutenu, dès la première heure, le développement du programme HIPEC et la fondation de la Clinique du 
Péritoine. Il participe aux interventions HIPEC quand les organes gynécologiques sont impliqués.

gyneco.cpl@skynet.be
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Le Dr Jean-Henri Delannoy, urologue

jandelannoy@gmail.com

Le Dr Delannoy est urologue et chef de service d’urologie de la Clinique du Parc Léopold. En début d’intervention, il 
met une sonde JJ dans les deux uretères afin que le chirurgien puisse bien les repérer et ne pas les endommager pendant 
la résection. Il les enlève sous anesthésie locale après 7-10 jours. Il est sollicité en cas d’affections urologiques chez les 
patients traités pour un cancer du péritoine.

Le Dr Annick Foucart, chirurgienne thoracique et endocrinienne

annickfoucart@hotmail.com

Le Dr Annick Foucart est chirurgienne, elle pratique la chirurgie thoracique et endocrienne au CHIREC.  
Elle est Chef de Pôle Thoracique et Vasculaire Delta et Chef de la Clinique d’Oncologie Thoracique CHIREC. 
Elle est sollicitée dans la prise en charge des cancers de la plèvre qu’ils soient primitifs ou secondaires et ce y compris, 
chez les patients traités pour un cancer du péritoine.

Le Dr Denis Vanderbeeken, médecin généraliste

denis.vanderbeeken@chirec.be

Le Dr Vanderbeeken, médecin généraliste, porte un intérêt particulier à l’oncologie. Il travaille dans le service  
d’oncologie médicale, où il suit les patients hospitalisés. Il participe également à toutes les interventions HIPEC, y  
compris pour la phase de la chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique.

Le Dr Jean Olivier Amiel, anesthésiste

jean-olivier.amiel@chirec.be

L’anesthésiste est un intervenant d’importance capitale dans l’intervention HIPEC. Avant l’intervention il voit le  
patient et étudie son dossier médical pour évaluer les précautions à prendre. Il explique au patient l’utilisation du  
cathéter épidural qui permet de réduire de façon importante la douleur postopératoire, ainsi que la pompe à morphine 
que le patient utilisera lui-même en fonction de la douleur. Tout au long de l’intervention, il surveille les paramètres 
vitaux du patient par un monitoring méticuleux. Il anticipe et corrige les perturbations potentielles de la température, 
du degré de remplissage, de la coagulation, de la fonction rénale etc., en observant continuellement ses appareils et en  
suivant le déroulement de l’intervention. Après l’opération il évalue constamment le contrôle de la douleur en  
collaboration étroite avec les médecins intensivistes.

Voici comment il résume l’activité HIPEC en trois mots : EXIGENCE - HUMANITÉ - ÉQUIPE

Exigence : De la pose de l’indication de HIPEC à la concertation oncologique multidisciplinaire jusqu’à la sortie de 
l’hôpital, toutes les étapes exigent le plus haut niveau de compétence. Aucune erreur n’est permise.  

Humanité : Les patients se battent contre la maladie. Ils comptent sur nous pour les soutenir et les aider à faire face à 
ce combat.  

Équipe : La réussite d’un HIPEC dépend beaucoup du «team spirit» d’une équipe soudée !
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L’équipe infirmière au quartier opératoire 
Les infirmières de référence du quartier opératoire
Mme Lydwyne Dauw, Mme Rita Desplenter et Mme Florence Ndebo

La veille du jour opératoire, une infirmière de référence préparera tout le matériel nécessaire au bon déroulement de 
l’intervention, ainsi que la salle où elle s’y déroulera. Le matin, les infirmières, le plus souvent au nombre de deux pour 
la phase d’installation, vérifient encore tout le matériel, les appareillages et leur bon fonctionnement. 

Elles accueilleront le patient à l’entrée du bloc opératoire. A partir de ce moment, une infirmière restera auprès de lui 
tout au long de la journée jusqu’à son admission aux soins intensifs. Le patient sera introduit dans la salle d’opération. 
Une des deux infirmières assistera l’anesthésiste et le patient pour la mise en place du cathéter de péridurale dans le lit 
du patient. Ensuite le patient sera positionné sur la table d’opération et il sera endormi. 

Une fois que le patient sera sous narcose, les infirmières aident les médecins à bien installer le patient et à placer  
plusieurs appareillages nécessaires pour le bon déroulement de l’anesthésie ou pour l’intervention, entre autres une voie 
centrale (perfusion au niveau du cou), une voie artérielle (cathéter au niveau du poignet pour mesurer la tension), une 
sonde gastrique (sonde par le nez pour vider l’estomac), deux sondes urétérales, une sonde vésicale (sonde par voie  
naturelle pour suivre le débit urinaire), des bas à compression intermittente (pour éviter une thrombose).  
Ces appareillages partiront un par un dans les 3-10 jours après l’intervention.

 

Toute cette préparation à la chirurgie depuis l’entrée en salle du patient durera près d’une heure trente.

Ensuite, tout le matériel utile à l’intervention est installé avec l’instrumentiste et l’intervention en elle même peut  
commencer.

Durant toute cette phase chirurgicale, l’infirmière sera disponible et attentive à ce que tous les membres de l’équipe 
(chirurgien, assistant, anesthésiste, mais aussi instrumentiste, perfusionniste) aient à tout moment le matériel à leur  
disposition en fonction des différentes phases de l’intervention, et anticipera leurs demandes. Elle gèrera également  
la prise en charge des différents prélèvements, le compte des compresses, le dossier patient, les relations avec les  
intervenants extérieurs...

En fin d’intervention, lors du réveil du patient, elle participera à l’installation confortable au lit du patient et à sa conduite 
dans le service de réanimation avec l’anesthésiste.

Mme Nadia Azzabi et Mme Latifa Talbi

Mme Azzabi et Mme Talbi sont des infirmières instrumentistes; elles prévoient d’avance les instruments et les fils  
nécessaires pour chaque geste du chirurgien et garantissent ainsi un déroulement  fluide tout au long de l’intervention.

M. Rudy Peeraer

M. Peeraer est perfusionniste et réalise le circuit de la circulation de la chimiothérapie hyperthermique pendant la phase 
du rinçage. Il surveille la stabilité de la température de la chimiothérapie et du patient tout au long de la phase HIPEC.
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L’équipe de l’Unité des Soins Intensifs (USI) 
Le Dr Sophie Cran, l’intensiviste et son équipe médicale

sophie.cran@chirec.be

Le Dr Cran accueillera le patient à l’USI lors de la consultation préopératoire de la Clinique de Péritoine pour faire 
connaissance avec lui et lui expliquer les soins médicaux qui lui seront octroyés lors de son séjour à l’USI. Le Dr Cran 
et son équipe de médecins intensivistes soignent les patients en collaboration étroite avec le chirurgien et l’anesthésiste.

Après l’intervention, le patient est transporté à l’USI au 2ème étage. Il est accueilli par le médecin intensiviste de garde. 
Dès que le patient est bien installé (ce qui prend environ 45 minutes) la famille peut lui rendre une première petite visite.

Si l’intervention a duré longtemps, le patient sera laissé endormi jusqu’au lendemain matin. Le tuyau pour aider la  
respiration, sera enlevé dès que le patient est suffisamment réveillé. Ce tuyau crée une gène dans la gorge et le patient 
a tendance à vouloir tousser voir même retirer le tuyau. Il doit néanmoins rester calme et ne devrait pas lutter contre ce 
tuyau. Ce dernier sera enlevé dès que le patient sait respirer suffisamment de façon autonome.

Les premières 24 heures, des mesures de protection (blouse, gants, …) sont en vigueur pour protéger le personnel et la 
famille contre des éclaboussures potentiellement nocives, dues à des traces résiduelles de la chimiothérapie.

Les paramètres vitaux du patient seront surveillés de façon permanente par un télémonitoring installé dans le bureau des 
infirmières, relayé à des cathéters qui suivent la tension, le pouls, la température, etc.

La douleur est contrôlée par le cathéter épidural, ainsi que par la pompe à morphine PCA (Patient Controlled Analgesic) 
qui donne de la médication antidouleur à un rythme de base. La pompe PCA permet au patient de pousser un bouton 
pour s’administrer lui-même une dose additionnelle si nécessaire en fonction de la douleur. La pompe est efficace et 
sécurisante, car elle prévient automatiquement l’administration de doses excessives.

Le patient aura trois drains (de Blake) intra abdominaux et deux drains (de Redon) dans la cicatrice qui resteront environ 
une semaine. Le patient peut avoir un ou deux drains thoraciques pour éviter un épanchement pleural, surtout quand le 
diaphragme a été touché. Les drains seront enlevés après environ une semaine également. Il aura une sonde gastrique 
via le nez pour bien vider l’estomac qui ne reprend sa fonction qu’après environ 5-7 jours. Le patient peut avoir une 
iléostomie temporaire de protection qui sera fermée après trois à six mois. La stomathérapeute vérifiera l’application 
correcte des poches en collaboration avec les infirmières de l’USI.

L’infirmière chef de l’USI, Mme Alexandra Moens

Mme Moens accueillera le patient à l’USI (Unité de Soins Intensifs) lors de la consultation préopératoire pour faire 
connaissance, pour expliquer les soins infirmiers qui seront donnés lors de son séjour a l’USI et pour lui montrer une 
chambre type avec les appareils de monitoring.

L’équipe infirmière est bien consciente de l’aspect parfois effrayant de l’environnement technologique du service et du 
fait que le patient traverse une période difficile. Elle est là pour essayer d’aider le patient et sa famille, de les épauler et 
de répondre aux questions qu’ils souhaitent poser.

Comment obtenir des nouvelles ?
Le personnel médical et soignant peut être contacté par téléphone 24h/24h, 7 jours sur 7. Les informations données par 
téléphone sont limitées, afin de préserver le secret médical. Elles sont réservées à la famille proche par respect pour le 
patient. Au moment des visites, des renseignements plus précis seront communiqués. 

Les visites
Les visites régulières sont souvent d’un grand réconfort pour le patient. Elles sont réservées aux proches du patient. Elles 
sont limitées aux heures de visite pour permettre à l’équipe soignante d’accomplir les soins médicaux et infirmiers et 
pour laisser aux patients des périodes de repos. Il arrivera parfois que l’on fasse patienter la famille si certains soins ou 
examens ne sont pas terminés lorsque celle-ci se présente.

Les visites des enfants peuvent être envisagées après concertation entre les parents et les soignants. 

Heures de visite :
12h30 – 14h
17h30 – 20h

Confort quotidien
Pour le confort quotidien du patient, la famille peut apporter :
• Sa brosse à dents et son dentifrice, son rasoir, son peigne ou sa brosse, ses lunettes, son appareil auditif ou dentaire, 

du savon liquide, son eau de toilette...
• Un casque avec de la musique (ou du silence) pour estomper le son des alarmes.
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Les kinésithérapeutes de l’USI, M. Olivier Bry 
et M. Manuel Conchuela

M. Olivier Bry verra le patient à l’USI lors de la consultation préopératoire de la Clinique de Péritoine au nom de lui-
même et de son collègue M. Manuel Conchuela. 

Il expliquera les différentes étapes des exercices de revalidation :

1. Sevrage de la ventilation mécanique : au début, la respiration est entièrement contrôlée par la machine ; ensuite 
le patient respirera de façon de plus en plus autonome, jusqu’au moment où on peut enlever le tube de respiration 
(extubation).

2. Une fois le tube enlevé, le patient bénéficie souvent encore des séances de ventilation non invasive (VNI ) avec un 
masque à oxygène à une pression plus élevée que l’air ambiante (CPAP) pour bien ouvrir les bases des poumons. 
Les séances de VNI durent environ 1 heure et sont répétées 3 à 4 fois par jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La patient fera de la kiné respiratoire à l’aide de spiromètres incitatifs (petit appareil avec des boules en plastic qu’il  
 faut faire monter), bouteilles à eau,... La toux est souvent nécessaire, le patient en a peur (douleur, peur de lâchage  
 de suture) d’où le rôle important de la kiné pré-op pour s’y habituer!
4. La mobilisation et la mise au fauteuil précoce sont primordiales (pour diminuer le risque de complications  
 pulmonaires, le risque de thrombose veineuse et d’escarres) et ce dès le lendemain de l’intervention, même si le  
 patient se sent fatigué ou qu’il a  de nombreux drains encombrants. La position debout ouvre les poumons et stimule  
 la reprise du transit.
5. Marche dans le service d’USI avec aide (infirmière+aide soignante+kiné ) et ce dès que les drains ne sont plus en  
 aspiration.
 

L’équipe de soins postopératoires 

L’infirmière chef du 8ème étage (chirurgie), Mme Lutgarde Segaert

Mme Segaert coordonne tous les soins infirmiers à l’étage.
Voici comment se déroule en gros votre séjour lors d’un HIPEC :

Admission
Deux jours avant l’intervention, vous vous présentez au service des admissions (ou à l’accueil pendant le WE). Si vous 
désirez qu’une personne de votre famille reste dormir dans votre chambre (en cas de chambre privé), vous pouvez à 
ce moment demander qu’on installe un lit supplémentaire.  Une fois les formalités d’admission accomplies, vous serez 
orienté vers votre chambre en chirurgie (8ème étage). Une infirmière vous accueillera et vous aidera à vous installer.  
Celle-ci vous expliquera également le fonctionnement des équipements. N’hésitez pas à lui poser des questions  
pratiques. 

Que devez-vous apporter ?
• Carte d’identité.
• Linge de corps, peignoir, pyjama, pantoufles.
• Nécessaire de toilette, serviettes et gants de toilette, dentifrice, brosse à dents.
• Appareils comme prothèse auditive, lunettes, canne, CPAP, …
• Liste des médicaments et prescriptions diététiques en cours.

Votre sécurité
L’hôpital est un espace ouvert où il est difficile de contrôler toutes les allées et venues. Nous vous conseillons de ne 
pas emporter d’objets de valeur. Toutefois, en cas de nécessité, vous pouvez les déposer dans un coffre situé dans votre 
chambre.
 
Heures de visite
12h30 – 14h
17h30 – 20h
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Préparation à l’intervention
Deux jours avant l’intervention, vous devrez boire 4 litres d’un laxatif pour vider le colon. Mettez-les bouteilles au  
frigo : le goût sera moins désagréable. Vous pouvez boire un peu d’eau ou du Coca après avoir bu un verre pour enlever 
le goût dans votre bouche. La veille de l’intervention, vous recevrez des cachets pour chasser l’eau de l’intestin grêle et 
du côlon, pour que le chirurgien ait suffisamment d’espace pour travailler.

N’hésitez pas à demander un petit somnifère la veille de l’intervention. Ne mangez plus à partir de minuit, ne buvez plus 
à partir de 4 h du matin.

Le matin de l’intervention, lavez-vous avec du savon iso-Betadine. Enlevez le cas échéant bijoux, make-up, vernis à 
ongles, prothèse dentaire. L’infirmière vous rasera au niveau de l’abdomen. Ne vous rasez jamais seul.

Retour à l’étage
Après votre séjour aux soins intensifs, vous retournerez à l’étage, d’habitude après environ 5 jours. Il est conseillé de 
demander à quelqu’un de votre famille de vous accompagner les 2-3 premières nuits à l’étage.

Le chirurgien passera tous les jours dans votre chambre.

Normalement vous aurez reçu une pompe sur laquelle vous devez pousser dès que vous commencez à sentir une douleur. 
Il est très important de ne pas hésiter à l’utiliser pour bien couper la douleur. Vous saurez mieux respirer et dormir.
Vous pourrez boire des gorgées d’eau dès le premier jour, même avec la sonde gastrique en place. Le chirurgien vous 
indiquera quand la sonde pourra être retirée et quand vous pourrez commencer à manger.

Chaque matin et chaque après-midi vous serez mis au fauteuil, ce qui peut être fatiguant au début mais ce qui est très 
important pour une revalidation rapide! Le kiné passera tous les jours pour des exercices de respiration et de revalidation 
générale.

Les drains et les sondes seront retirés un par un après environ une semaine.

La stomathérapeute, Mme Anne Trinquart-Baya

Pendant la résection chirurgicale de la carcinomatose, le chirurgien se voit parfois obligé de réaliser une stomie. Cela 
veut dire qu’une partie de l’intestin grêle ou du côlon doit être extériorisée et mise à la peau. Le contenu de l’intestin se 
videra alors dans une poche qui sera collée sur la peau. 

Une stomie est le plus souvent temporaire mais elle peut parfois être permanente.

Une stomie temporaire dévie les selles vers la peau et protège ainsi la cicatrisation d’une jonction (anastomose) délicate 
entre deux parties de l’intestin en aval, par exemple entre le côlon et le rectum. Une stomie temporaire est fermée de  
préférence 1 mois après la fin de la chimiothérapie adjuvante, qui dure elle-même normalement 6 mois. La ferme-
ture d’une stomie temporaire est une opération relativement limitée qui demande une hospitalisation de 4-5 jours.  
Le chirurgien coupera seulement autour de la stomie et n’ouvrira plus la grande cicatrice au milieu de l’abdomen. 

La réalisation ou non d’une stomie lors d’un HIPEC est difficile à prédire, comme les constats pendant l’intervention 
peuvent être différents que suggéré par les scanners préopératoires. Voilà pourquoi tous les patients qui subiront un 
HIPEC verront Mme Anne Trinquart –Baya, stomathérapeute (infirmière spécialisée dans les soins de stomie), qui leur 
expliquera ce que c’est qu’une stomie et comment la prendre en charge. 

Elle vous montrera des échantillons de sacs à coller sur la peau. N’hésitez pas à lui poser toutes vos questions ! Elle 
cherchera avec vous les localisations idéales (une à gauche, une à droite) sur votre abdomen d’une stomie éventuelle. 
Elle indiquera cet endroit sur la peau avec un crayon la veille de l’intervention. Ne vous alarmez pas ! Le fait de 
marquer la peau ne veut pas dire que la stomie sera d’office réalisé ! Vous aurez seulement une stomie s’il le faut. La 
stomathérapeute vous aidera à accepter la stomie si le chirurgien a dû en réaliser une et vous apprendra comment la 
soigner. Elle vous instruira progressivement comment faire dès que vous vous êtes suffisamment remis de l’intervention.  
La stomathérapeute vous accompagnera pendant tout votre séjour à l’hôpital. Elle vous donnera tout le matériel  
nécessaire pour soigner la stomie à la maison. Si nécessaire, une infirmière à domicile peut encore vous aider les premières  
semaines. La stomathérapeute vous reverra après deux à quatre semaines pour refaire le point avec vous. Vous pouvez 
toujours la contacter en cas de difficultés ou de questions. 

Comme vous voyez, le rôle de la stomathérapeute ne s’arrête pas à la mise en place d’une poche, mais il s’étend à  
l’accompagnement, à l’écoute, aux actes techniques, le but ultime étant bien entendu le retour à une qualité de vie la 
plus rapide possible. 
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Le service de revalidation, le Dr Michel Goossens, le Dr Dongliang Qin et leur équipe :
M. François Delhove, M. Patrick Degussem

Dès que le patient a suffisamment récupéré à l’étage, il descend chaque jour en service de revalidation (Service Sp –  
5ème étage) pour suivre une activité physique adaptée. Ce service met à sa disposition un équipement médical performant  
pour lui permettre d’optimaliser progressivement et de manière personnalisée sa condition physique via de la  
kinésithérapie et de l’ergothérapie.

• La kinésithérapie l’aidera à améliorer son endurance cardiovasculaire et musculaire ainsi que sa mobilité générale.

• L’ergothérapie l’aidera à se réadapter aux activités contraignantes de la vie quotidienne et/ou professionnelle,  
l’objectif final étant de le rendre le plus autonome possible pour un retour à domicile et/ou le lieu de travail.
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L’équipe de soutien 

Les assistantes sociales, Mme Julie Paulet 
et Mme Marianne Dhyon
service.social.cpl@chirec.be

Le service social a pour rôle spécifique :
• d’aider le patient dans l’organisation et la concrétisation de son avenir, en tenant compte de la maladie,
• d’aider à résoudre des problèmes à dominante matérielle,
• d’être à l’écoute afin de conseiller, orienter, soutenir le patient et son entourage.

Le service social agit :
• en lien étroit avec le patient et ses proches,
• en collaboration avec les intervenants des autres disciplines,
• avec le concours des intervenants du réseau extérieur.

La première rencontre a pour objectifs : 
• la prise de contact, 
• la présentation du service social,
• la prise de connaissance (ou approche) du contexte social,
• l’ouverture aux questions.
 

L’accueil des patients étrangers :

Patients européens :

Le service des Admissions : Mme Marina Vanmoortel
(Patients étrangers avec mutuelle belge ou européenne)

assurance.cpl@chirec.be

Patients internationaux :

La Cellule patients Internationaux : Mme Mirna Sayegh et Mme Veerle Verbist
Patients non couverts par une sécurité médicale européenne (mutuelle belge, carte médicale européenne, formulaire S2)

 mirna.sayegh@chirec.be veerle.verbist@chirec.be

 http://chirec.be/fr/patients-visiteurs/patients-internationaux/

La cellule patients internationaux pourra vous encadrer dans toutes les modalités administratives telles que l’octroi 
du VISA, et l’estimation de prix. Elle planifiera votre traitement médical (examens médicaux, consultations...) et  
organisera le bon déroulement de votre séjour médical.

Elle vous conseillera dans la recherche de logement proche de l’hôpital pour votre famille, dans l’organisation des  
trajets, ou pour toutes autres modalités pratiques.



Page 38 Page 39

Bénévole, Mme Huguette De Conseth

Que fait la bénévole ?

A la première consultation : la bénévole se présente au patient, souvent en compagnie de Mme Régine Hermans. La 
bénévole rassure et soutient le patient.

La veille de l’opération : la bénévole visite le patient, l’encourage, le rassure.

Après l’opération : Au 3ème ou 4ème jour, la bénévole rend une rapide visite au patient à l’USI : un petit coucou, on vous 
suit, on est là.

Le patient monte au 8ème : la bénévole soutient le patient pendant son long séjour par ses petites visites et son écoute. Elle est  
attentive aux interrogations et inquiétudes du patient concernant sa maladie, mais elle lui parle surtout aussi d’autres 
choses (centres d’intérêts, goûts, livres, musique, etc.) pour lui changer les idées.

Lors de la première consultation postopératoire chez le Dr Mulier, un petit bonjour est bienvenu et apprécié.
 

 

D’anciens patients HIPEC

Plusieurs anciens patients qui ont subi un HIPEC sont prêts à vous rencontrer pour vous raconter leurs expérience et pour 
répondre à vos questions, si vous le souhaitez. Le Dr Mulier peut vous donner leurs coordonnées. Leur contribution pour 
diminuer l’anxiété pour l’inconnu est d’une valeur inestimable et nous les remercions de tout cœur pour leur temps et 
leur accueil chaleureux de futurs patients !
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Cette brochure n’a repris que les personnes ‘de référence’ pour chaque spécialité médicale ou paramédicale.
Il y a bien sûr de nombreux autres médecins, tels que vos propres spécialistes du Chirec (chirurgien, oncologue,  
gastro-entérologue, gynécologue…) qui participeront à votre traitement. Toute une équipe de médecins intensivistes 
vous suivra aux soins intensifs. Toute une équipe d’infirmières vous prendra en charge, que ce soit à l’étage, en salle 
d’opération ou aux soins intensifs.

D’autres médecins peuvent être amenés à devoir intervenir dans le courant de votre traitement : des gastro-entérologues, 
radiothérapeutes, radiologues, médecins nucléaristes, infectiologues, pneumologues, chirurgiens thoraciques,…

De plus, un grand nombre de personnes participe et veille au bon déroulement du programme HIPEC ; sans elles les 
HIPECs ne pourraient pas être réalisés : citons les équipes qui relèvent du Chirec Cancer Institute, de la Direction, de 
la médecine du travail, de la prévention et sécurité, du service biotechnique, du comité d’hygiène, du service nettoyage, 
de la stérilisation, de la pharmacie, de l’économat, de la formation du personnel infirmier, …

Des remerciements spéciaux au Dr Charles Chatzopoulos et M. Ahmad Al Daoud, chefs de pôle viscéral, qui ont  
fortement soutenu la création de la Clinique du Péritoine et à Mme Pascale Berryer et Mme Magalie De Pessemier pour 
la rédaction et la mise en page de cette brochure.
 

Répertoire téléphonique utile

Pr Thierry Velu oncologue 02/434 46 62
Dr Sandrine Roland gastro-entérologue 02/434 42 72
Mme Dominique Madaleno infirmière coordinatrice 02/434 58 65
M. Melek Aslan kinésithérapeute 0472/33 57 11
Mme Virginie Everaert diététicienne 02/434 59 68
Mme Valentine Verdin diététicienne 0471/05 19 89
Mme Régine Hermans psychologue 0475/93 74 16
Mme Daphné Grulois psychologue 02/434 57 65
Dr Ebrahim Khodadadi cardiologue 02/434 54 50
Dr Juan Coulon tabacologue 0475/55 86 45
Dr Stefaan Mulier chirurgien oncologique et digestif 0498/78 73 57
Dr Vincent Dierieck chirurgien digestif et oncolgique 0474/94 12 16
Dr Jean Pierre Claes gynécologue 02/434 57 83
Dr Jean-Henri Delannoy urologue 02/434 53 50
Dr Annick Foucart chirurgienne thoracique et  

endocrinienne
02 434 55 45
0477 50 27 53

Dr Denis Vanderbeeken médecin généraliste 02/434 54 40
Dr Jean Olivier Amiel anesthésiste 02/434 55 95
Mme Lydwine Dauw infirmière quartier opératoire 02/434 51 30
Mme Florence Ndebo infirmière quartier opératoire 02/434 51 30
Mme Rita Desplenter infirmière quartier opératoire 02/434 51 30
Mme Nadia Azzabi infirmière instrumentiste 02/434 51 30
Mme Latifa Talbi infirmière instrumentiste 02/434 51 30
M. Rudy Peeraer perfusionniste 02/434 51 30
Dr Sophie Cran intensiviste 02/434 51 46
Mme Alexandra Moens infirmière chef de l’USI 02/434 51 41
M. Olivier Bry kinésithérapeute 02/434 51 41
M. Manuel Conchuela kinésithérapeute 02/434 51 41
Mme Lutgarde Segaert infirmière chef du 8ème étage 02/434 58 40
Mme Anne Trinquart-Baya stomathérapeute 02/434 58 40
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Dr Michel Goossens médecine de revalidation 02/434 55 40
Dr Dongliang Qin médecine de revalidation 02/434 55 40
Mr François Delhove ergothérapeute 02/434 55 40
Mr Patrick Degussem kinésithérapeute 02/434 55 40
Mr John Peetroons kinésithérapeute 02/434 57 85
Mme Julie Paulet assistante sociale 02/434 53 53
Mme Marianne Dhyon assistante sociale 02/434 53 57
Mme Mirna Sayegh patients internationaux 02/434 55 51
Mme Veerle Verbist patients internationaux 02/434 55 58
Mme Marina Vanmoortel patients européens 02/434 50 30
Mme Huguette De Conseth bénévole 02/434 51 97
Admission 02/434 50 25
Accueil 02/434 51 11
Unité des Soins Intensifs 02/434 51 41
Chirurgie (8ème étage) 02/434 58 41

Tous les intervenants de l’équipe de la Clinique du Péritoine 
vous souhaitent un prompt rétablissement !
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