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Le CHU Ambroise Paré vient de s'équiper d'un impressionnant scanner volumique dynamique. Cet 

investissement important, dont bénéficieront de nombreux patients, révèle la volonté de l'hôpital 

d'être à la pointe dans les nouvelles technologies médicales.  

Ce scanner qui serait, selon l'hôpital, le seul appareil de ce type installé en Wallonie, est capable 

d'acquérir en moins d'une seconde le volume d'un organe entier avec une couverture de 16 cm en 

une seule rotation.  

«Ce scanner place véritablement le CHU Ambroise Paré à la pointe de la prise en charge des 

patients en permettant des avancées majeures dans différents domaines», s'enthousiasme le Dr 

Catherine Winant, responsable du service d'imagerie médicale du CHU Ambroise Paré. 



Cette machine permet de réaliser des examens rapides, précis et à ultra basse dose. Les doses 

délivrées sont optimalisées afin de réduire au maximum l'exposition des patients aux rayons x. «La 

capacité d'obtenir des organes entiers en une seule rotation ouvre la porte à d'innombrables 

possibilités en matière de diagnostic avec un impact certain dans la prise en charge du patient», 

explique le Dr Winant.  Ce scanner permet de visualiser la vascularisation d'un organe entier et aussi 

de visualiser un organe ou une articulation en mouvement. Des avancées importantes peuvent être 

faites dans différents domaines (cardiologie, neurologie, oncologie et orthopédie) grâce à cette 

imagerie en 4 dimensions. En cardiologie, par exemple, cet appareil offre une imagerie cardiaque 

en une seule rotation et en un seul battement. Il permet de réaliser une analyse morphologique des 

artères coronaires, une étude de la perfusion du myocarde (au repos et au stress) et un examen 

cardiaque dynamique. «En un seul examen, peu invasif, rapide, résume Catherine Winant, on peut 

dépister plus de maladies coronariennes ainsi que leurs répercussions sur le muscle cardiaque et 

éviter la réalisation d'examens inutiles. Il permet aussi de planifier des traitements précis.» Le Dr 

Winant souligne qu'en neurologie, l'analyse de la perfusion cérébrale grâce à cette nouvelle machine 

a permis de soigner efficacement une patiente de 63 ans qui s'était présentée aux urgences avec 

une aphasie et une paralysie du côté droit depuis 3 heures. «Cette technique est efficace, non 

invasive, accessible, rapide et permet de détecter les AVC précoces». 

Les acquisitions volumiques dynamiques permettent  aussi d'analyser les structures en mouvement 

fournissant de nouvelles applications cliniques pour l'imagerie orthopédique.   

Le confort des patients n'a pas été oublié. Les salles scanners ont été équipées de projecteurs 

d'ambiance afin d'assurer la décontraction du patient et de diminuer son stress. 

L'Aquilion One tourne déjà depuis trois mois dans le service d'imagerie médicale. Visiblement au 

plus grand contentement des médecins du service et des spécialistes qui prescrivent un examen.   

 

17.000 scanners par an 

Le service d'imagerie médicale du CHU Ambroise Paré réalise actuellement 17.000 scanner par an. 

Cet investissement de 2,4 millions d'euros et la reconnaissance par le fabricant de ce scanner du 

CHU AP comme centre de référence européen devraient permettre à l'hôpital montois de faire 

profiter de son expertise en imagerie médicale à un nombre plus important de patients.  

Pour Nicolas Martin, président du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire et 

psychiatrique de Mons-Borinage, cet investissement permet aussi à l'institution de se profiler par 

rapport aux autres institutions montoises pour relever les défis du recrutement médical et de la 

taille critique des institutions de soins. «Notre région est dense en hôpitaux mais ils sont de petite 

taille. Sur la place de Mons, le CHR va devoir faire face à des choix, suite aux difficultés auxquelles 

il est confronté. Nous sommes le premier employeur de Mons et de sa région, avec 1.500 

personnes. Nous voulons nous positionner en termes de recherche et de technologies médicales. 

C'est possible grâce au redressement de l'hôpital, au développement médical et aux ressources en 

médecins de qualité. En cinq ans, notre chiffre d'affaires a doublé, passant de 60 millions d'euros à 

114 millions, le nombre de consultations a augmenté de 47% pour atteindre 184.000 et le nombre 

de médecins est passé de 141 à 223. Nous avons créé 170 emplois. Nous avons mis en place une 

cellule de recherche clinique, constituée de 5 personnes. Près de 200 patients ont déjà pu 

bénéficier des avancées et 74 études cliniques sont réalisées ou en cours.» 

Le service d'imagerie médicale a changé ses plages horaires pour pouvoir mieux répondre aux 



demandes d'examen. «Nous présenterons bientôt ce scanner aux généralistes de la 

région»,  annonce Nicolas Martin. 
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Analyse de la perfusion cérébrale. 

Rotation en 3D à ultra basse dose de rayonnement. 
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