
Une approche médicale globalisée 
de la sphère tête et cou

L’avantage de ce centre situé dans un écrin de verdure à Uccle 
est de prendre en charge la symtôme du patient dans 1 lieu 
unique et, si possible, en 1 seule visite, au cours de laquelle sont 
posés l’anamnèse, les examens cliniques et complémentaires, le 
diagnostic,la mise en place et le déroulement du traitement.

Globaliser la prise en charge autour d’une plainte
Les pathologies et plaintes liées à la tête et au cou sont multi-
ples: ronflements ou troubles du sommeil, vertiges ou mal de mer, 
migraines ou facialgies, nez bouché ou disgracieux, défaut de l’ar-
ticulé dentaire,  anomalie de la mâchoire, acouphène et problème 
d’audition, rides ou poches sous les yeux…
Ces problèmes requièrent autant de spécialistes, parfois inter- 
dépendants,car pour la tête et le cou, cette sphère reliant le corps 
et l’esprit, certains facteurs peuvent être liés comme, par exemple: 
ronflements, apnées, nez bouché, stress et surpoids. Aussi le fait 
d’avoir regroupé en 1 seul lieu tout le panel des spécialistes en la 
matière est particulièrement précieux. Les équipes de médecins, 
chirurgiens et thérapeutes travaillent en synergie: orl spécialisés en 
rhinoplastie fonctionnelle, dermatologue esthétique et corrective, 
chirurgien plastique (laser dernière génération) stomatologue, neu-
rologue, pneumologue pour l’étude du sommeil. Si cela se révèle 

nécessaire, kinésithérapeutes spécialisés en rééducation de l’équi-
libre qui disposent d’une plateforme d’équilibre  hyperperformante, 
nutritionnistes, tabacologues, logopèdes ou hypnothérapeutes, 
audioprothésistes (appareils auditifs et bouchons protecteurs) 
interviennent également dans la prise en charge. Et lorsqu’une 
opération est décidée, le patient peut  directement faire la prise de 
sang dans l’espace. 

Efficacité et confort
Le Centre est organisé en 2 entités médico-chirurgicales au sein 
desquelles médecins et thérapeutes disposent de cabinets très 
contemporains agréablement décorés de touches de couleurs 
et d’oeuvres d’artistes. Tout a été conçu pour que cette «prise en 
charge globale» d’une plainte liée à la sphère tête et cou soit réa-
lisée dans des conditions optimales d’efficacité et de confort pour 
le patient. En témoignent, par exemple, les salles d’attente dont les 
baies vitrées donnent sur la nature, et dans lesquelles l’attente entre 
deux consultations peut être agrémentée ou rentabilisée grâce à 
de grands écrans plats et une installation WiFi. À noter que le site 
internet du centre proposera très bientôt une série de cours pour 
la rééducation des vertiges, afin que les patients puissent com-
pléter leur traitement à domicile en bénéficiant d’un coaching.
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Acouphènes, ronflements, vertiges, soucis esthétiques, occlusion dentaire... ces problèmes, et 
bien d'autres reliant eux-aussi le corps et l’esprit, sont pris en charge à l’Espace Tête et Cou 

Messidor, à travers les compétences de différents médecins et thérapeutes. 


