
 

 

L’Espace clinique Tête et Cou    
Messidor  

vous accueille en plein coeur de 
Bruxelles dans un écrin de ver-
dure. 
La vocation de nos deux entités 
médico-chirurgicales est 
l’optimalisation de votre prise en 
charge à travers les compétences 
de nos différents médecins et thé-
rapeutes, en réalisant  d’une part 
l’analyse et le diagnostic en “ one 
shot” (anamnèse, examens cli-
niques et complémentaires, dia-
gnostic et traitement en une vi-
site) et d’autre part, en globali-
sant la prise en charge autour 
d’une plainte grâce à la diversité 
des spécialistes rassemblés autour 
de la sphère Tête et Cou. 
       

   En partenariat : 

  
  

 
02/3463464 

www.cabinetmessidor.be 

TROUBLES DU SOMMEIL - APNEE 
 
Dr. Alfred FlEMALE 
 
Derrière les ronflements et les insomnies se cachent 
très souvent des apnées du sommeil responsables de 
fatigue et de problèmes cardio-vasculaires. 
Des méthodes de détection simples permettent un 
diagnostic aisé afin d'offrir un traitement très effi-
cace. Les autres troubles du sommeil sont égale-
ment recherchés. 
 
LOGOPEDIE 

 
Astrid LAGASSE 

 
Bilan et rééducation vocale (aphonie et dysphonie), 
troubles de la déglutition en relation avec 
l’orthodontie (thérapie myofonctionnelle), troubles 
de la fonction tubaire, troubles articulaires,  retard 
de langage et de parole et féminisation vocale des 
personnes transgenres. 
 
COACHING PSYCHIQUE  ET  
HYPNOTHERAPIE 
 
Batya LEVY 
 
Pour enfants et adultes : gestion de la douleur chro-
nique ou en voie de chronicisation, accompagne-
ment de l'anxiété préopératoire et suivi (Chirurgie 
du dos, chirurgie pédiatrique,...). Organisation de 
groupes de psycho-éducation et d'information ainsi 
que des entretiens individuels. 
 
CABINET ACOUSTIQUE 
 
Nous prenons en charge les malentendants de ma-
nière très personnalisée non seulement avec des 
appareils auditifs ultramodernes ( digitaux, blue-
tooth relié au gsm...) mais également avec des outils 
qui améliorent la vie quotidienne de ces personnes. 
( casques tv, micro pour réunions.).  Nous propo-
sons aussi des appareils  protecteurs pour les chas-
seurs, des bouchons avec des filtres auditifs ultra 
performants, des bouchons pour la piscine et des 
appareils émetteurs pour masquer les acouphènes. 
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NEUROLOGIE ET ALGIES FACIALES 
 
Dr. Eric RAUCQ 
 
Les céphalées et les facialgies sont rarement une fata-
lité. Des traitements symptomatiques et préventifs 
existent dans la majorité des affections. 
Tout vertige n’est pas systématiquement d’origine 
ORL. 
 
 
RHINOPLASTIE FONCTIONNELLE 
 
Dr. Delphine de COCK 
Dr. Patrick LEVIE 
Dr. Isabelle EVRARD 
Dr. Virginie MONNOYE 
Dr. Pierre-Jean VERHEYDEN 
 
Une pyramide nasale peut être comparée à un toit : 
toiture et charpente. La modification de l’architecture 
est d’autant mieux réussie et solide que l’on travaille 
aussi la charpente. Pour le nez, la correction sera plus 
esthétique et durable si la cloison est bien position-
née ; de plus, la respiration sera meilleure. C’est ce 
qu’on appelle la rhinoplastie fonctionnelle. 
Un beau nez est un nez qui ne se voit pas car parfai-
tement intégré dans le visage. 
 
 
DERMATOLOGIE GENERALE,  
ESTHETIQUE ET CORRECTRICE  
 
Dr. Emmanuelle STEELS 
Dr. Pierre VEREECKEN 
 
- Mise au point et traitement des affections  dermato-
logiques du visage et du cuir chevelu : acné, perte de 
cheveux, psoriasis,… 
- Techniques correctrices : peeling, comblement à 
l’acide hyaluronique, toxine botulique, … 
- Chirurgie dermatologique : cancérologie cutanée. 
 
 
 
 
 

CHIRURGIE PLASTIQUE, ESTHETIQUE ET 
REPARATRICE 
 
Dr. Guy MATHIEU 
 
- Chirurgie esthétique du visage :lifting tête et cou, 
paupières, lèvres, menton, nez, oreilles, implants 
capillaires, traitements antirides par injections 
d’acide hyaluronique et lipofilling (cellules 
souches), resurfacing au laser (rides, taches 
,vergetures, acné…). 
- Chirurgie des tumeurs cutanées et petite chirurgie 
face et corps (naevi, grains de beauté, tatouages, 
kystes…). 
- Chirurgie esthétique et reconstructrice des seins : 
augmentation , réduction, remodelage, reconstruc-
tion mammaire, mamelons invaginés. 
- Chirurgie de la silhouette et bodylifting post-
amaigrissement : liposuccion, liposculpture et lipo-
filling, abdominoplastie, lifting cuisses et bras, im-
plants fessiers. 
 
KINESITHERAPIE VESTIBULAIRE ET 
MAXILLO-FACIALE. 
 
France HENNARD  -  Philippe SAERENS 
 
La rééducation vestibulaire est une spécialité de la 
kinésithérapie qui s’adresse aux patients souffrant 
de vertiges et/ou de troubles de l’équilibre, ayant 
pour origine l’oreille interne. Pour ce faire, nous 
utilisons principalement une plate-forme de postu-
rographie permettant de rééduquer l’équilibre de 
manière globale. 
Bien que souvent impressionnante, cette rééduca-
tion s’avère efficace et répond aux nombreuses at-
tentes des patients qui voient leur qualité de vie 
diminuée par ces troubles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABACOLOGIE 
 
Batya LEVY 
 
La prise en charge en tabacologie a pour but l’arrêt 
et à la gestion du tabagisme ; un suivi thérapeutique 
augmente les chances de succès. Vous pensez peut-
être qu’il est difficile ou impossible d’arrêter de 
fumer ? Pour votre santé, relevez le défi ! Vous en 
êtes capable si vous le voulez ! Nous trouverons les 
stratégies pour vous amener à arrêter et surtout à 
éviter de recommencer. 
 
STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXIL-
LO-FACIALE 

 
Dr. Afshin YOUSEFPOUR 

 
Implantologie: comblement d’édentements unitaires 
ou multiples, ancrages pour prothèses dentaires 
fixes ou amovibles, reconstruction des crêtes alvéo-
laires par greffe osseuse ( sinus lift )… 
Stomatologie: pathologie et chirurgie buccale : ex-
traction des dents de sagesse (et autres), curetage de 
kystes et de foyers d’ostéite, pathologie des articula-
tions temporo-mandibulaires, pathologie de la mu-
queuse buccale, … 
Chirurgie cervico-maxillo-faciale: pathologies tu-
morales bénignes et malignes, traumatologie, chi-
rurgie orthognathique, reconstruction maxillaire par 
greffons osseux, … 
 
ALGOLOGIE : Dr. Bernard VANDERICK 
 
La douleur est un symptôme commun à de nom-
breuses pathologies. Sa gestion peut-être simple 
dans des situations aigues et bien plus complexe 
lorsqu'elle devient chronique.  
Le succès de sa prise en charge dépend clairement 
d'une approche où les différentes disciplines se re-
trouvent.  C'est cette prise en charge multidiscipli-
naire que nous proposons au centre Tête et Cou. Au 
delà de cette approche, les connaissances actuelles 
évoluent elles-aussi et permettent de nous rassurer 
sur l'avenir de tels maux. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


