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HRS-Aktuell

Bei einem Schlaganfall zählen jedeMinute
und die richtige Erstbehandlung

Stroke Unit in Kirchberg – eine intensivmedizinische Einheit, die wirkt

Nach Angaben der Weltge-
sundheitsorganisation
(WHO) und führender
Schlaganfallexperten ster-
ben jedes Jahr mehr als
sechs Millionen Menschen
an einem Schlaganfall. Je-
der Hirnschlag ist ein Not-
fall, bei dem jede Minute
zählt.

Für den Heilungsverlauf ist die
schnellstmögliche intensivme-
dizinische und interdisziplinäre
Behandlung von größter Be-
deutung. Diese bekommen Pa-
tienten in sogenannten Stroke
Units, speziellen Krankenhaus-
Abteilungen zur Erstbehand-
lung von Schlaganfällen. In
zahlreichen internationalen Stu-
dien konnte belegt werden,
dass Patienten, die in solchen
Einheiten behandelt werden,
eine höhere Überlebenschance
haben als Patienten, die eine
herkömmliche, weniger struk-

turierte Behandlung erfah-
ren. Durch eine strukturierte
Akutbehandlung können die
Schlaganfallpatienten schneller
der geeigneten Therapie zuge-
führt werden. Patienten der
Stroke Units erlangen ihre
Selbstständigkeit früher zurück
und können anschließend wie-
der schneller nach Hause. Auch
wurde deutlich, dass Stroke-
Unit-Patienten deutlich weniger
schwere Folgeschäden aufwei-
sen.

140 Patienten
seit Jahresbeginn

Seit November 2018 bieten die
„Hôpitaux Robert Schuman“ ei-
ne Stroke Unit an. Im Hôpital
Kirchberg wurden so in den
ersten sechs Monaten 2019
mehr als 140 Patienten mit
Schlaganfall behandelt. Die Be-
sonderheit dieser Station liegt in
einer engmaschigen Überwa-
chung, Diagnostik und Thera-

pie der Patienten. Auf der
Stroke Unit arbeiten ärztliche
Spezialisten unterschiedlicher
Disziplinen (u. a. Neurologen,
Radiologen, Kardiologen und
Gefäßchirurgen) zusammen.
Sie werden von einem multi-
disziplinären Team, bestehend
aus speziell weitergebildeten
Pflegekräften, Physiotherapeu-
ten, Logopäden, Ergothera-
peuten und Neuropsychologen
unterstützt. Bei den HRS küm-
mern sich somit rund 200 Ärzte
und Pfleger um Schlaganfallpa-
tienten. Die Intensivüber-
wachungseinheit der Stroke
Unit umfasst derzeit vier Betten
mit kontinuierlichem Monito-
ring der Vitalparameter. Ziel ist
es hier, Komplikationen des
Schlaganfalls entweder zu ver-
meiden oder frühzeitig zu er-
kennen und zu behandeln.
Die Stroke Unit der HRS nimmt

zusammen mit mehr als 150 an-
deren Kliniken an einem inter-

nationalen Schlaganfallregister
teil. Dies erlaubt den Vergleich
mit den Behandlungsergebnis-
sen anderer Stroke Units und die
Optimierung der Behandlungs-
pfade. Die Stroke Unit strebt für

2020 eine europäische Zertifi-
zierung an und arbeitet intensiv
mit „Blëtz a.s.b.l“ zusammen, die
Luxemburger Selbsthilfegruppe
für Schlaganfallpatienten und
deren Familien.

Hôpitaux Robert Schuman
9, rue Edward Steichen – L-2540 Luxembourg-Kirchberg
Tel. 2468-1 | www.hopitauxschuman.lu

Prendre en charge les maladies
immunes inflammatoires

L’engagement au sein du réseau de compétence en immunorhumatologie

La Polyarthrite rhumatoïde (PR)
est une maladie inflammatoire
des articulations qui touche sur-
tout les personnes en âge
d’activité professionnelle. Cette
maladie auto-immune chro-
nique incurable détruit pro-
gressivement les articulations,
peut s’étendre à d’autres or-
ganes comme le poumon et la
peau et afflige quatre fois
plus les femmes que les
hommes. Environ 0,5 % de la
population générale est at-
teinte, ceci correspond donc au
Luxembourg à 4.000 person-
nes en comptant résidents et
frontaliers qui se font en majo-
rité soigner chez nous.
À côté de facteurs géné-

tiques prédisposants qui font
30 % du risque, une multiplicité
de facteurs environnementaux
influencent l’apparition de la
polyarthrite. Nous ne connais-
sons toujours pas les véritables
causes, mais le tabac et l'excès
de sel et de fructose jouent un
rôle certain dans cette maladie
qui progresse inévitablement
vers les destructions cartilagi-
neuses et l'handicap définitif qui
s'en suit.
En 1990 on estimait que 50 %

despatientes/patients atteints ne
pouvaient plus travailler après
trois ans d'évolution de la ma-
ladie malgré tous les efforts thé-
rapeutiques de l'époque. Plus
que la moitié des malades
avaient recours à la chirurgie
articulaire et prothétique dans
les dix ans après le diagnostic.
Depuis lors beaucoup de

choses ont changé tant pour les
patients que pour les médecins

traitants. L’avènement des bio-
thérapies en 2000, nouvelle
classe de médicaments élabo-
rés à partir de protéines hu-
maines, a révolutionné le pro-
nostic des rhumatismes inflam-
matoires. Nous pouvons affir-
mer qu’en 2019 95 % des pati-
ents souffrant de PR travaillent
toujours dix ans après le dia-
gnostic de la maladie, la chi-
rurgie étant nécessaire dans
moins de cinqpour cent des cas.
Nous assistons à une vérita-

ble explosion dans le domaine
des biothérapies antirhumatis-
males puisque tous les six mois
une nouvelle molécule reçoit
l'autorisation de mise sur le
marché dans les pays de la
communauté européenne et
donc automatiquement au Lu-
xembourg. La haute technicité
et les spécificités de tous ces
traitements imposent aux rhu-
matologues et médecins trai-
tants une formation continue as-
sidue et le recours à des équi-
pes pluridisciplinaires et muti-
disciplinaires pour gérer d'une
façon responsable optimale la
prise en charge des malades et

assurer une médecine per-
sonnalisée. Nous disposons aux
Hôpitaux Robert Schuman d'une
équipe de huit rhumatologues,
de deux infirmières référentes
en rhumatologie et surtout d'un
service ambulatoire dédié aux
biothérapies intraveineuses
dans les maladies immunes in-
flammatoires. Cette constella-
tion optimale peut avoir re-
cours à des supports ergothé-
rapeutiques, sociaux et psy-
chologiques locaux. Nous avons
développé des axes d'image-
ries dédiées aux rhumatismes
inflammatoires demêmequ’une
collaboration multidisciplinaire
spécifique. La collecte des don-
nées de nos patients nous a per-
mis de présenter plusieurs tra-
vaux scientifiques aux congrès
belges de rhumatologie des
trois dernières années et de
participer à des travaux de re-
cherche fondamentale avec le
LIH et l’Université de Luxem-
bourg.
Le plan hospitalier de 2018

prévoit la création d'un réseau
de compétence en immunor-
humatologie. Le projet pour un
tel réseau, élaboré sous l’im-
pulsion des Hôpitaux Robert
Schuman et co-signé par les
quatre groupes hospitaliers, a
été déposé au ministère de la
Santé en mai 2019.
À l’occasion de la Journée

mondiale de l’arthrite nous or-
ganisons une conférence à
l’Hôpital du Kirchberg le 18 oc-
tobre prochain pour donner,
entre autres, de plus amples in-
formations sur le projet de ré-
seau.

«Octobre rose»: apportez
votre «soutien» à la cause

Grande collecte de soutiens-gorge

Les Hôpitaux Robert Schuman
(HRS) participent activement
depuis maintenant plusieurs
années à «l’Octobre rose»,
grande campagne internatio-
nale de sensibilisation au can-
cer du sein. Cette année, en plus
notamment d’éclairer de rose
les façades de ses différents
établissements, les Hôpitaux
Robert Schuman invitent, tout au
long de ce mois de septembre,
leurs collaborateurs, visiteurs
externes, patients se rendant en
consultation, etc. à venir dépo-
ser des soutiens-gorge à l'ac-
cueil de ses différents établis-
sements (accueil de l'Hôpital
Kirchberg, de la ZithaKlinik, de
la Clinique Bohler ou encore de
la Clinique Sainte-Marie). Dé-

mystifier le sujet et lever le ta-
bou lié à la maladie en récol-
tant le plus de soutiens-gorge
possible pour finalement les ac-
crocher et les exposer, tout au
long du mois d’octobre, sur la
passerelle vitrée dominant la
cour d'entrée de l'Hôpital
Kirchberg, visible par le plus
grand nombre, et ainsi de ce fait,
sensibiliser le plus grand nom-
bre! Les soutiens-gorge collec-
tés tout au long de cette action
seront par après donnés à
une association caritative. Une
grande journée portant sur le
thème de la Prévention et du
dépistage du cancer du sein
aura lieu le jeudi 17 octobre, de
10h00 à 16h00, dans le hall
d’entrée de l’Hôpital Kirchberg.
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