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EEddiittoorriiaall  
� 

 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
 
Avec l’Administrateur du réseau, les membres 
du Comité de Pilotage et l’équipe salariée du 
réseau, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2013.  
 
En vous souhaitant bonne lecture de cette 
nouvelle édition, qui présente les évolutions du 
réseau, de nouvelles formations en 
perspectives, la présentation du Centre d’Eveil 
de Roubaix et un dossier mettant en lumière 
les liens entre déficits hypophysaires et TC, les 
possibles détections et traitements.    
 

Le groupe communication 
 

AAGGEENNDDAA  22001133  
 

14 mai  2013, dès 16h00 : Assemblée 
Générale du réseau au CREAI, 54 Bd 
Montebello à Lille.  
 
 

FFOORRMMAATTIIOONN  22001133  
 
 
5 avril 2013 : Journée annuelle de formation 
RTC AVC 59/62 – CREAI sur le thème 
« Lésion cérébrale et insertion professionnelle. 
Particularités des troubles cognitifs et 
comportementaux »  
Lieu : CHRU Lille, Institut Gerbez Rieux (IGR) 
2 rue du docteur Schweitzer 
Amphi A 
Inscriptions : Kathy Leclaire 03 20 17 03 03 
 
 
7/8 février 2013 : Journées EVC EPR : Les 
unités EVC-EPR- Lieux de soins ? Lieux de 
vie ? (CRFTC). 
Lieu : Paris – Hôpital Georges Pompidou 
Tarif : 380 euros (repas compris) 
Renseignements : http://www.crftc.org 
 
 

VVIIEE  DDUU  RREESSEEAAUU  
� 

 

Le réseau TC-AVC 59/62 a poursuivi un développement important en 2012, avec la 
structuration des consultations de suivi pour les patients victimes d’un accident 
vasculaire cérébral. Ceci avait été identifié comme objectif prioritaire lors de la création de la 
nouvelle structure juridique du réseau. Mais il fallait d’abord assurer la nouvelle gestion 
autonome (ce qui s’est fait en fin d’année 2011 et début d’année 2012) et obtenir le 
financement de cette action. Celui ci a pu se faire grâce à l’ARS dans le cadre du Plan AVC, 
pour un poste médical et d’ergothérapeute. Le premier est destiné à organiser le suivi général 
des patients sur la région et à participer directement à ce suivi, notamment sur la métropole 
lilloise. Le second permet de proposer des solutions pour les personnes vivant au domicile 
dans une situation matérielle difficile ou souhaitant acquérir du matériel adapté (fauteuil 
roulant) ou une évaluation de la conduite automobile. L’ergothérapeute est actuellement à 
disposition des médecins référents, et peut intégrer la consultation, dès qu’un problème 
spécifique est identifié. 
 
Il reste que ces consultations se heurtent à un certain nombre de difficultés, avec une 
avancée trop timide de certaines structures, un manque de sollicitation des professionnels du 
réseau, et le fait que les ressources ont surtout été mises en place sur le secteur de la 
métropole, pour des raisons de faisabilité et de population. Or le bassin minier est fortement 
concerné. En 2013, notre financement va augmenter et devrait permettre d’aider les 
consultations des autres bassins de vie. 
 
Le suivi des personnes traumatisées crâniennes reste actuel. Dans ce domaine, des 
difficultés ont été constatées chez les enfants, notamment du fait d’un manque de médecins de 
rééducation. Il convient de poursuivre le travail d’identification des personnes en situation 
complexe, nécessitant un suivi par le réseau après la sortie des secteurs de rééducation et de 
les orienter, dès que possible, vers les structures médico-sociales qui existent et sont à 
disposition. 
 
Les groupes de travail ont poursuivi leurs activités avec une extension pour les AVC. De 
nouveaux livrets d’informations sont donc en cours de rédaction. Le groupe dédié à la 
conduite automobile s’est entendu à la réflexion sur la mobilité de manière générale, et en 
intégrant l’AVC. Il élabore de nouveaux documents nécessités par les changements de textes 
législatifs pendant l’année 2012. Le suivi au long cours de la situation de handicap est 
également une préoccupation de nombreuses structures médico-sociales.  
 
Dans le domaine de la formation, nous avons poursuivi notre partenariat avec le CREAI pour la 
Journée de printemps. Le thème de la transition adolescence-adulte a intéressé plus de 100 
personnes en mai 2012. En 2013, la journée du 5 Avril sera consacrée à l’insertion 
professionnelle. Comme nous en avions convenu en 2011, une journée de formation des 
professionnels de terrain s’est tenue en novembre 2012, sur l’évaluation et le traitement de la 
spasticité. Celle de novembre 2013 sera a priori dédiée à l’évaluation écologique du 
handicap et de la dépendance. 
 
Pour terminer, je rappellerai que la force du réseau réside dans la participation des acteurs de 
terrain à sa gestion générale (comité de pilotage) et à toutes ses réalisations concrètes telles 
qu’envisagées précédemment. Ce modèle est un élément essentiel de sa réussite. Merci donc 
à tous ses participants, merci aussi à ses soutiens financiers et notamment à l’ARS, au CCAH 
et à Allergan (qui vont continuer à nous aider en 2013), et excellente année 2013. 
 

Dr Marc ROUSSEAUX, Médecin Chef de Service, Hôpital Swynghedauw, CHRU  
et administrateur du Réseau TC-AVC 59/62 
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11/12 avril 2013 : Les troubles cognitifs 
de l’enfant, son projet scolaire et 
thérapeutique (ADAPT). 
Lieu : Pantin 
Tarif : 725 euros 
Renseignements : http://www.ladapt.net 
 
 
27/28 mai 2013 : La lésion cérébrale 
acquise chez la personne 
cérébrolésées (CRFTC). 
Lieu : Paris 
Tarif : 250 euros 
Renseignements : http://www.crftc.org 
 
 
17/18 juin 2013 : Le handicap 
psychique (ADAPT). 
Lieu : Pantin 
Tarif : 675 euros 
Renseignements : http://www.ladapt.net 
 
Novembre 2013 : Journée de formation 
professionnelle du RTC-AVC 59/62 
Thème provisoire : Evaluation de la 
situation de handicap et de la 
dépendance. 

DDEEFFIICCIITTSS  HHYYPPOOPPHHYYSSAAIIRREESS  EETT  TTRRAAUUMMAATTIISSMMEE  CCRRAANNIIEENN  
� 

Les données de la littérature retrouvent de fréquents déficits hypophysaires (DH) chez les TC, prédominant sur la fonction somatotrope (GH= 
hormone de croissance) mais aussi les fonctions thyréotrope, corticotrope et gonadotrope, quelque soit la gravité du traumatisme. Notre étude sur 
108 patients TC, de toutes gravités, à plus d’un an du TC retrouve chez 76%  au moins un DH avec chez 63,2% un déficit somatotrope (GHD),  27% 
corticotrope  et  21.8% thyréotrope. Les déficits sont souvent associés. 
 

Les conséquences des DH sont métaboliques (diabète, athérosclérose), physiques (diminution de la force musculaire et masse osseuse, 
augmentation de la masse grasse), cognitives (troubles de  mémoire et attentionnel, fatigabilité), psychologiques (troubles de l’humeur, diminution 
de la libido), sociales (isolement) et une surmorbidité. Les DH peuvent donc contribuer à expliquer en partie les troubles rencontrés dans le TC, en 
particulier les troubles cognitifs et psychologiques. 
 

Nos équipes ont recherché les facteurs de risque des DH : les déficits en GH sont plus fréquents chez les hommes, les TC plus âgés, les patients 
présentant des lésions axonales diffuses, des troubles de mémoire et d’attention et une faible autonomie. Les autres déficits hypophysaires sont liés 
de façon non significative aux troubles cognitifs et à une faible autonomie. 
 

La détection des DH peut se faire pour les plus sévères précocement : les hyponatrémies  et les hypoglycémies à la phase initiale doivent les faire 
suspecter. Il est conseillé de faire FT3, FT4, TSH et cortisol à 8h en réanimation et en rééducation. Il faut attendre une stabilisation médicale pour 
quantifier les DH  (le plus souvent au moins 6 mois après le TC). La détection est indiquée même des années après le TC. Il faut effectuer des tests 
de stimulation réalisables dans des services hospitaliers d’endocrinologie (test de tolérance à insuline, GHRH notamment), en hôpital de jour ou une 
nuit d’hospitalisation. Ces tests évaluent la capacité de réponse hormonale du patient au stress. Ils sont presque toujours bien tolérés malgré le 
risque de crise d’épilepsie.  
 

Des déficits hypophysaires peuvent exister dans d’autres lésions cérébrales notamment en cas hémorragies méningées.  
 

Les traitements hormonaux par voie orale (hormones thyroïdiennes, sexuelles, hydrocortisone, antidiurétiques) sont simples, bien tolérés et 
doivent être prescrits systématiquement. Le traitement par GH nécessite en France un accord préalable de la sécurité sociale (coûteux). Il se fait par 
injection sous cutanée quotidienne, réalisée le plus souvent par la personne elle-même, sur une durée minimale d’un an avec des évaluations 
régulières en endocrinologie et en rééducation. Dans notre étude sur 23 patients GHD traités par GH comparés à 27 témoins non déficitaires en GH, 
après un an, la plupart des paramètres cognitifs et de qualité de vie évoluent favorablement et certains de façon significative. Il est nécessaire 
d’évaluer plus largement l’intérêt de la GH dans une véritable étude randomisée contre placebo. 
 

Dr Odile KOZLOWSKI, Médecin MPR, service de rééducation neurologique - CHRU Lille, Service AUPRES-TC - La BASSEE, Réseau TC-AVC 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEE  
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LE CENTRE D’EVEIL GUY TALPAERT 
  

Le Centre GUY TALPAERT du CH de ROUBAIX est situé à proximité directe de l’Hôpital 
Victor Provo. Ouvert depuis décembre 2005, il comprenait un secteur de consultation au rez de 
chaussée, un secteur d’hospitalisation de 12 lits, un plateau technique de rééducation et un 
appartement de mise en situation d’autonomie. Depuis février 2012, suite à l’ouverture de l’unité 
neuro-vasculaire du Centre Hospitalier de Roubaix, un secteur de 12 lits supplémentaires s’est ouvert, 
comme prévu initialement dans le projet de construction. Le personnel est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire, médecins de Médecine physique et de réadaptation, cadre de santé, 
neuropsychologue, secrétaire médicale, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, 
psychomotricienne, infirmières, aides-soignants, agents de service hospitaliers, diététicienne, 
assistante sociale. Le service dispose donc actuellement d’une unité d’éveil de 8 lits située au rez-
de-chaussée, assurant la prise en charge des personnes cérébrolésées en phase aigue d’éveil, 
stabilisées sur le plan des fonctions vitales, nécessitant des soins médicaux, paramédicaux et de 
rééducation spécifiques et personnalisés. La prise en charge de la phase d’éveil comprend la mise en 
place d’un environnement propice à cet éveil, d’un rythme de soins adapté à chacun, de stimulations 
multi sensorielles régulées. La famille et les proches sont intégrés à l’accompagnement du patient et à 
l’élaboration de son projet de vie. Une aide à la prise en charge sociale et administrative est proposée 
dès l’entrée. La famille et les proches sont accompagnés dans cette phase difficile, où l’attente et 
l’incertitude persistent malgré les progrès. Au premier étage, se situe l’unité de 16 lits destinée à la 
prise en charge rééducative intensive de patients cérébrolésés traumatiques en post-éveil et 
vasculaires. En effet depuis l’extension du nombre de lits, le Centre accueille désormais les patients 
ayant présenté un accident vasculaire cérébral pour une prise en charge de rééducation intensive, 
multidisciplinaire, adaptée aux capacités de récupération et d’endurance, en suivant le projet 
personnalisé de soins établi avec le patient et ses proches dès son entrée. La préparation du retour 
au domicile ou l’orientation vers un autre lieu de vie est préparée progressivement par des 
permissions et séjours en appartement thérapeutique. Le centre Guy TALPAERT participe au 
réseau TC-AVC 59/62 et assure dans ce cadre des consultations de suivi.  

 
Dr Laurence SALLES-BEAUCHAMP, Dr Laurence LABOUROT, Médecins MPR, Centre 

Guy Talpaert, Centre Hospitalier de Roubaix 

 


