
La Clinique du ronflement a été créée au CHU Brugmann en oc-

tobre 2008. Elle coordonne les spécialités impliquées dans la prise 

en charge et le traitement des troubles respiratoires liés au som-

meil: Médecine sommeil, O.R.L., pneumologie, stomatologie, kinési-

thérapie, diététique sont réunis au sein d’une même unité.

Cette harmonisation offre une prise en charge multidisciplinaire ré-

pondant 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 fréquence est en augmentation avec une cohorte de patho-

logies associées : fatigue chronique, dépression, hypertension, 

cardiopathies, nycturie et divers troubles métaboliques, parfois 

méconnus. 

Afin d’optimiser la prise en charge, les différents spécialistes concer-

nés sont réunis pour former la Clinique du Ronflement, en vue d’ap-

porter leur contribution afin de traiter de manière globale les pa-

tients atteints.

Renseignements et inscription gratuite
avant le 1er juin 2009 

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

CHU Brugmann

Le Samedi 6 juin de 9h00 à 12h00

CHU Brugmann
Auditoire P.P. Lambert

Place A. Van Gehuchten 4
1020 Bruxelles

Du Ronflement à l’ Apnée

Causes et Conséquences

Accréditation demandée en éthique et économie

Du Ronflement à l’ Apnée
Causes et Conséquences

8h30 à 9h00 Accueil

9h00 « Troubles respiratoires nocturnes : mise au point 

au laboratoire du sommeil »

 Docteur Daniel Neu

 Laboratoire du sommeil - CHU Brugmann

9h30 « La somnolence : une raison suffisante pour trait-

er les patients apnéiques ? »

 Docteur Stéphanie André

 Pneumologie - CHU Brugmann

10h00 « CPAP nasale à domicile : bilan de la Convention 

du CHU Brugmann (1991-2008) »

 Docteur André Noseda

 Pneumologie- CHU Brugmann

 *

10h30  Pause café : collation offerte par Olympus

 Démonstration vidéo : Sleep Endoscopy

 *

11h00 « Mise au point des troubles respiratoires

 liés au sommeil.

 Revue de 300 cas de Sleep Endoscopy »

 Docteur Mehdi Khamaktchian

 O.R.L. - CHU Brugmann

11h30 « Actualités Chirurgicales dans le traitement des 

troubles respiratoires liés au sommeil »

 Docteur Pierre Bisschop

 O.R.L. - CHU Brugmann




