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Le couple pneumologue interventionnel et chirurgien : 
 un duo pour une meilleur prise en charge du patient,  

à l’ère des nouvelles technologies, de la médecine personnalisée 
et de précision 

 
Rencontre scientifique  

Vendredi 24 mai, H₂O Rouen 
 
 
Avec l’évolution constante de nombreuses innovations, le chirurgien et le pneumologue sont de plus 
en plus amenés à travailler de façon complémentaire. Cela apporte une vraie valeur ajoutée dans la 
prise en charge du patient. Ils travaillent main dans la main pour la prise en charge de multiples 
pathologies aux enjeux importants.  
 
Nous avons l’exemple de la prise en charge précoce du cancer broncho-pulmonaire. Les nouvelles 
techniques diagnostiques et de traitement par voie endoscopique réalisées par le pneumologue sont 
complétées par des techniques chirurgicales guidées réalisées par le chirurgien. Cela permet 
d’améliorer le dépistage et le traitement des cancers pulmonaires périphériques et augmente ainsi le 
niveau de qualité de la prise en charge du patient.  
La prise en charge de l’insuffisance respiratoire sévère et la prise en charge des sténoses trachéales 
bénéficient aussi de cette prise en charge conjointe.  
 
Ce travail en tandem tend à progresser et à s’améliorer. C’est pourquoi les équipes de pneumologie 
et de chirurgie thoracique du CHU de Rouen invitent les professionnels de santé pratiquant la 
pneumologie interventionnelle et la chirurgie thoracique, à une rencontre scientifique le vendredi 
24 mai 2019 qui se tiendra à l’espace H₂O à Rouen.  

 
Cette rencontre aura pour thème “la collaboration entre le pneumologue interventionnel et le 
chirurgien thoracique” dans le cadre du GELF (groupe d’endoscopie de langue française). 

 
L’originalité de ce colloque est de réunir pour la première fois la vision des pneumologues 
interventionnels et chirurgiens thoraciques et de leurs actions communes auprès des patients. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr Jean-Marc Baste, chirurgien thoracique et Dr Samy Lachkar, pneumologue endoscopiste, lors de la préparation d’une intervention. 



Les experts français en endoscopie bronchique interventionnelle et en chirurgie thoracique vont 
donc échanger autour de 3 grands sujets :  
 

1. La prise en charge du nodule périphérique avec l’expertise du Pr Baste (chirurgie thoracique, 
CHU de Rouen) et du Dr Lachkar (pneumologue, CHU de Rouen) 

a. Avec notamment les nouvelles techniques diagnostiques et de traitement par voie 
endoscopique assisté par l’image : 

i. Navigation endobronchique, bronchoscopie virtuelle, robotisation etc… 
ii. Traitements innovants par micro-onde , radiofréquence, etc… 

b. Les évolutions des techniques chirurgicales guidées et assistées par l’image  
i. reconstruction pré opératoire, 

ii. chirurgie minimalement invasive, guidage par robot, 
iii. marquage endoscopique per opératoire 

 
2. Les sténoses trachéales avec l’expertise du Pr Martinod (chirurgien, Paris) et du Dr Dutau 

(pneumologue, Marseille) 
a. Les nouvelles techniques de chirurgie et greffe trachéale 
b. Les nouvelles techniques en endoscopies dans la prise en charge de la sténose 

trachéale 
i. Prothèse sur mesure 

ii. Prothèse biodégradable 
 

3. La prise en charge de l’emphysème avec l’expertise du Dr Schniter (chirurgien, Zurich) et du 
Pr Vergnon (pneumologue, Saint Etienne) 

a. La chirurgie de réduction de volume à l’heure de la chirurgie minimalement invasive 
et guidée par le robot. 

b. Les techniques endoscopiques de réduction de volume : quelle place ? pour quels 
patients ? 
 

Ces exposés seront présentés par des experts français et internationaux. Les discussions médico-
chirurgicales qui s’ensuivront promettent d’être très interactives et riches. 

Contacts presse : 
Bérangère Grémy : 02.32.88.81.05 
Agnès Le Roulley Antoine : 02 32 88 13 27 
 


