
08h30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

 

09h00  Pr André Noseda      Place de l’Orthèse d’Avancement Mandibulaire dans la nouvelle convention. 

                       Service de Pneumologie—CHU Brugmann  

09h30  Mme Anne Richebe        Orthèse d’Avancement Mandibulaire 

  Service de Stomatologie—CHU Brugmann  

                                                                                                        

 

10h30            MISE AU POINT DIAGNOSTIQUE—L’expérience du CHU Brugmann 
 
◊   Dr  Mehdi Khamaktchian               Orthèse : to be or not to be? Réponse par l’endoscopie sous sommeil induit. 
              Service ORL  - CHU Brugmann   

 

◊           Mme Haïfa SMIDA         Bilan  logopédique assisté par IOPI 

                        Service ORL—CHU Brugmann                                                         

 

◊   Mr Jacques HINANT            JAWAC : implications centrées sur l’OAM 

              

◊   Dr Chiara  MABIGLIA                     Aspects radiologiques maxillo-faciaux appliqués.  
  Service d’Imagerie Médicale— CHU Brugmann 

        

12h00            ASPECTS THERAPEUTIQUES  
       
◊               Dr Johan NEWELL           Compliance et efficacité d’un coussin positionnel dans la prise en charge des troubles  
  Laboratoire du sommeil—CHU Brugmann         respiratoires du sommeil. 
                                                  
◊                Mme Haifa SMIDA                                   Thérapie par logopédie.  
             Service ORL—CHU Brugmann            
        
◊                Dr Mehdi KHAMAKTCHIAN           Impacts biomécaniques de Pharyngoplastie.  
                         Service ORL—CHU  Brugmann 
                              
◊   Dr Edward BOUTREMANS                       Avancements bi-maxillaires  

              Chirurgie Maxillo-Faciale—CHU Saint-Pierre 
 
◊   Dr Emmmanuel MARIAULE             Hypnose dans la prise en charge des troubles respiratoiores liés au sommeil. 
  Anesthésie—CHU BRUGMANN 

10h00   PAUSE CAFE —  Collation offerte par OLYMPUS — Démonstration vidéo Sleep Endoscopy  



 
 

 

 

 

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 27 novembre 2017  
http://www.chu-brugmann.be/fr/news/20171202-snoring.asp.  

 

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 

 

 

 

 

Troisième Journée de la  
Clinique du Ronflement  

Service ORL 

CHU Brugmann 

 

 

Le Samedi 2 décembre 2017 
De 08h030 à 13h00 

 
 

CHU Brugmann 
Auditoire P.P. Lambert 
Place A. Van Gehuchten 4 

1020 Bruxelles 
 
 

   

Du Ronflement à l’apnée : 
place de l’orthèse  

d’avancement mandibulaire. 

 

 

 

Accréditation demandée en éthique et économie 

17022194 -  6 CP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De snorkkliniek werd gesticht in oktober 2008 in het 
Brugmann Ziekenhuis. 
Ze coördineert de specialiteiten zoals het ten laste ne-
men en behandelen van de slaapverbonden ademha-
lingstoornissen : slaapgeneeskunde, KNO, pneumolo-
gie, stomatologie, kinesitherapie en dieetleer komen in 
één ploeg bij elkaar. Deze harmonisatie bidet een mul-
tidisciplinair karakter in verband met de verschillende 
oorzaken pathologie. 
 

De slaapverbonden adehalingstoornissen zijn een ver-
zameling van aandoeningen, van snurken tot het syn-
droom van obstructieve slaapneu. 
Hun frequentie is in constante toename, begeleid met 
meerdere samengaande pathologieën : chronische 
vermoeidheid, depressie, hypertensie, hartziekten, 
nycturie en verschillende metabolische stoornissen, 
soms onbekend. 
 

Om de ten laste neming te optimaliseren zijn de ver-
schillende betrokken specialisten bij mekaar gekomen 
om de Snurk-Kliniek te starten, met de bedoeling sa-
men te werken aan een globale behandeling van de 
lijdende patiënten.  
 
 

Inlichtingen en gratis inschrijving  
 

Voor 27 november 2017 
 

http://www.chu-brugmann.be/fr/news/20171202-snoring.asp.  
 

Secretariaat Neus-Keel-Oor 
UVC Brugmann 

Tel : 02/477.22.68 

nicoledevogelaer@chu-brugmann.be 

 
 

Verantwoordelijke :  
Dokter Mehdi Khamaktchian  

K.N.O.  - UVC Brugmann 

Tel : 02/477.37.49 

mehdi.khamaktchian@chu-brugmann.be 


