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LES PATHOLOGIES THORACIQUES ET VASCULAIRES

concernées
PATHOLOGIES THORACIQUES

IRTV

Maladie parasitaire (aspergillome, kyste hydatique).
Actes diagnostiques : médiastinoscopies, biopsies pulmonaires
par vidéo thoracoscopie.
Actes thérapeutiques :
Pneumothorax par vidéo, sympathectomie vidéo
(hyperhydrose palmaire, europhobie) ;
Exérèse de cancer broncho-pulmonaire : chirurgie
conventionnelle, vidéo et robotique ;
Chirurgie thyroïdienne et des goitres thyroïdiens ;
Chirurgie du médiastin (myasthénie, thymome, kyste...) ;
Chirurgie des pleurésies ;
Chirurgie de la tuberculose ;
Chirurgie de la paroi thoracique (pectus excavatum,
carinatum…) ;
Chirurgie du sarcome thoracique ;
Chirurgie de l’emphysème pulmonaire ;
Chirurgie de la pince costo-claviculaire (TTB).

mémo santé

Comment adresser
un patient ?

INSTITUT RENNAIS DU THORAX ET DES VAISSEAUX

Contacter l’un des
secrétariats :

CHU de Rennes

PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES THORACIQUES ET VASCULAIRES

Tél. : 02 99 28 24 97
Polyclinique Saint-Laurent

Tél. : 02 99 25 67 68

PATHOLOGIES VASCULAIRES
Traitement endovasculaire des atteintes artérielles périphériques (angioplastie, stenting,
embolisation...) ;
Traitement chirurgical conventionnel des atteintes artérielles périphériques (endartériectomies,
pontages...) ;
Traitement chirurgical conventionnel de la pathologie aortique ;
Chirurgie carotidienne ;
Traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte ;
Création des abords vasculaires d'hémodialyse (fistules et pontages artério-veineux) ;
Traitement chirurgical des varices (éveinage, phlébectomies, radiofréquence).

Espace de coopérations entre le CHU de Rennes et le groupe
HSTV-Polyclinique Saint-Laurent, l’institut rennais du thorax et
des vaisseaux (IRTV) permet à un patient atteint d’une pathologie
thoracique ou vasculaire d’avoir accès dans des délais rapides
aux compétences, équipements et professionnels lui garantissant
un parcours de soins optimisé.
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L’ INSTITUT RENNAIS DU THORAX ET DES VAISSEAUX

L’ INSTITUT RENNAIS DU THORAX ET DES VAISSEAUX

en quelques mots

en quelques mots
UNE EXPERTISE MÉDICALE ET CHIRURGICALE À VOTRE SERVICE

Le groupe HSTV – Polyclinique Saint-Laurent et le CHU de Rennes ont créé en 2012
l’institut rennais du thorax et des vaisseaux – IRTV – pour regrouper et améliorer la
prise en charge des patients présentant des pathologies vasculaires et thoraciques.

Au sein de l’IRTV, une équipe de médecins et de chirurgiens, aux
compétences complémentaires, unissent leurs expertises pour
offrir au patient une prise en charge globale, à la mesure de leurs
attentes.

UN PLATEAU TECHNIQUE DE POINTE
L’IRTV repose sur la coordination accrue des spécialistes de la
chirurgie vasculaire et thoracique et sur un accès élargi aux
technologies de pointe : interventions croisées des professionnels
médicaux sur les deux établissements, mutualisation et optimisation
des équipements, réunions pluridisciplinaires communes pour
définir le traitement le plus approprié pour les patients.

UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ ORIGINAL
L’IRTV offre un parcours de soins de qualité au patient reposant sur
une prise en charge graduée et coordonnée depuis le diagnostic
jusqu’à la prise en charge complète de toutes les pathologies
cardiovasculaires et thoraciques.

■

Depuis 2012,
plus de 2 500 patients
pris en charge
au sein de l’IRTV.
■

■

5 salles de chirurgie : avec les nouveaux blocs du plateau
technique de la Polyclinique Saint-Laurent et suite aux
investissements réalisés au sein du bloc de chirurgie
thoracique, cardiaque et vasculaire du CHU, l’équipe
disposera de cinq salles d’opération, dont deux hybrides
(chirurgie/imagerie).
2 robots chirurgicaux : le plateau technique est encore
renforcé avec l’acquisition, par le CHU, d’un second robot
chirurgical de dernière génération.
Les soins post-opératoires sont assurés au sein d’une unité
de réanimation dédiée à la chirurgie thoracique et vasculaire
et de trois unités de soins continus et d’hospitalisation
également spécifiques.

UNE MEILLEURE RÉACTIVITÉ POUR LES PATIENTS
L’institut garantit ainsi à chaque patient, quel que soit l’établissement
dans lequel il est suivi, un accès aux compétences, équipements
et soins nécessaires à sa prise en charge. Il permet une meilleure
réactivité et des délais de diagnostic et d’hospitalisation réduits.

Les équipes de l’IRTV
Les chirurgiens vasculaires
Dr Cardon Alain
Dr Clochard Élodie
Dr Richard de Latour Bertrand

Les chirurgiens thoraciques
Dr Richard de Latour Bertrand
Dr Rouze Simon
Pr Verhoye Jean-Philippe

