
 

La clinique du Ronflement a été créée au CHU Brug-
mann en octobre 2008. 
Elle coordonne les spécialités impliquées dans la prise 
en charge et le traitement des troubles respiratoires 
liés au sommeil : Médecine du sommeil, O.R.L., pneu-
mologie, stomatologie, kinésithérapie et diététique 
sont réunis au sein d’une même unité. 
 
Cette harmonisation offre une prise en charge multi-
disciplinaire répondant au caractère multifactoriel de la 
pathologie. Les troubles respiratoires liés au sommeil 
sont un ensemble d’affections allant du ronflement au 
syndrome d’apnées obstructives du sommeil. Leur fré-
quence est en augmentation avec une cohorte de pa-
thologies associées : fatigue chronique, dépression, 
hypertension artérielle, cardiopathies, nycturie et di-
vers troubles métaboliques, parfois méconnus. 
 
Afin d’optimiser la prise en charge, les différents spé-
cialistes concernés sont réunis pour former la Clinique 
du Ronflement, en vue d’apporter leur contribution afin 
de traiter de manière globale les patients atteints. 

 
 

Renseignements et inscription gratuite  
 

avant le 18 novembre 2010  
 
 

Secrétariat d’Oto-rhino-laryngologie 
CHU Brugmann 

Tél : 02.477.22.68 
nicole.devogelaer@chu-brugmann.be 

 
Responsable :  

Docteur Mehdi Khamaktchian 
O.R.L.- CHU Brugmann 

Tél : 02.477.37.49 
mehdi.khamaktchian@chu-brugmann.be 

 
 
 

 
 
 

 
Matinée scientifique  

Clinique du Ronflement  
Service ORL 

CHU Brugmann 
 

 

Le Samedi 20 novembre 2010 

De 09h00 à 12h00 
 

 

CHU Brugmann 

Auditoire P.P. Lambert 

Place A. Van Gehuchten 4 

1020 Bruxelles 
 
 

   

Impact Physiopathologique 

du Ronflement  

et de l’Apnée 

 
 
 

Accréditation demandée en éthique et économie 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Impact Physiopathologique 

du Ronflement et de l’Apnée 

 
 8h30 à 9h00 : Accueil 
 

 09h00 .  « Le SAS est-il un facteur de risque  
   pour la morbidité cardio-vasculaire ? » 
          Docteur André Noseda   

    Pneumologie  CHU Brugmann 

 

9h30.  « Symptomes diurnes associés aux apnées 
           du sommeil : de la perturbation de l’humeur  
           à la dysfonction érectile.. » 
           Docteur Daniel Neu  
                Laboratoire du sommeil -  CHU Brugmann 

 

 10h00  « SAS chez le patient gériatrique :  
            la CPAP  a-t-elle un sens ?» 
           Docteur Stéphanie André  

                Pneumologie-  CHU Brugmann 

 

     * 

  10h30   Pause-café : collation offerte par Olympus  
          Démonstration vidéo Sleep Endoscopy 
 

                  * 

 

 11h00   « La sleep endoscopy  change-t-elle  
           le destin de nos patients ?»  

           Docteur Mehdi Khamaktchian  

                 O.R.L.  CHU Brugmann 

 

 11h30 « Les micro-éveils induits par  
           des évènements respiratoires autres  
           que les apnées et hypopnées » 
                 Pr Guy HOFFMANN Labo du Sommeil  

      CHU Brugmann 

      Docteur  Mehdi Khamaktchian  




