
	
	
	
	
	

COMMUNIQUE	DE	PRESSE	

Lobectomie	pulmonaire	en	ambulatoire	à	la	polyclinique	Saint-Laurent	:	
une	première	à	Rennes	grâce	à	l’Institut	Rennais	du	Thorax	et	des	Vaisseaux		
	
	
Rennes,	le	15	mai	2018	–	Le	Pr	Bertrand	RICHARD	DE	LATOUR,	chirurgien	thoracique	exerçant	au	CHU	de	
Rennes	et	à	la	polyclinique	Saint-Laurent	dans	la	cadre	de	l’Institut	Rennais	du	Thorax	et	de	Vaisseaux	a	
réalisé	 le	 27	mars	 2018	 avec	 son	 équipe,	 une	 lobectomie	 pulmonaire	 en	 ambulatoire	 à	 la	 polyclinique	
Saint	Laurent	-	HSTV.	Cette	intervention	consiste	à	enlever	un	lobe	du	poumon	(pour	traiter	un	cancer	du	
poumon	 à	 un	 stade	 précoce)	 par	 chirurgie	 mini-invasive.	 C’est	 une	 première	 pour	 l’équipe,	 mais	
également	à	 l’échelle	de	l’Ille-et-Vilaine1.	La	patiente	a	pu	rentrer	chez	elle	 le	soir-même	de	l’opération,	
avec	un	petit	drainage	très	bien	supporté.	Ce	type	d’intervention	favorise	un	rétablissement	plus	rapide.	

	

L’alliance	de	la	technicité	et	de	l’expertise	au	bénéfice	du	patient	

L’ablation	 d’un	 lobe	 de	 poumon	 est	 rendue	 possible	 en	 ambulatoire	 grâce	 au	 développement	 des	
techniques	 de	 chirurgie	mini-invasives	 (qui	 utilisent	 des	 instruments	 longs	 et	 fins,	 couplés	 à	 un	 système	
d'imagerie	 vidéo)	 et	 à	 l’expertise	 de	 l’équipe	 médicale.	 Ce	 type	 d’intervention	 nécessite	 une	 approche	
pluridisciplinaire	de	la	préparation	et	du	suivi	post-opératoire	du	patient.	Autour	du	chirurgien,	c’est	toute	
une	 équipe	qui	 a	 été	mise	 en	place	 et	 qui	 a	permis	 la	 réussite	 de	 cette	 opération.	Afin	 de	 favoriser	 une	
bonne	 réhabilitation	 respiratoire,	 un	 kinésithérapeute	 est	 intervenu	 en	 amont	 de	 l’intervention	 et	 dès	 le	
réveil	de	la	patiente.	A	peine	3h	après	l’opération,	il	l’accompagnait	dans	ses	premiers	pas.	L’anesthésiste	a	
pratiqué	une	analgésie	permettant	une	prise	en	charge	spécifique	et	optimale	de	la	douleur.	Les	infirmières	
à	domicile	ont	été	spécialement	formées	pour	la	vérification	du	drain	à	domicile	et	la	gestion	de	la	douleur.	
Pendant	les	mois	qui	suivent	l’opération,	un	suivi	post-opératoire	rigoureux	est	assuré	par	l’équipe.	

	

Objectif	:	un	rétablissement	plus	rapide	

Grâce	à	ce	nouveau	protocole,	 la	patiente	a	pu	rentrer	chez	elle	 le	 jour	même	de	 l’opération	alors	que	
cette	opération	nécessite	habituellement	4	jours	d’hospitalisation	en	moyenne.	Le	recours	à	 la	chirurgie	
mini-invasive	 permet	 une	 réduction	 des	 douleurs	 et	 des	 complications	 post-opératoires,	 et	 une	
récupération	plus	rapide.	Il	garantit	ainsi	une	prise	en	soin	sécurisée	et	un	meilleur	confort	au	patient.	

	

Une	intervention	réalisée	dans	le	cadre	de	la	coopération	CHU	Rennes	/	Polyclinique	Saint-Laurent	

Le	Pr	Bertrand	RICHARD	DE	LATOUR	exerce	au	CHU	de	Rennes	et	à	la	Polyclinique	Saint-Laurent	dans	le	
cadre	 de	 l’Institut	 Rennais	 du	 Thorax	 et	 des	 Vaisseaux	 (IRTV).	 Espace	 de	 coopération	 entre	 le	 CHU	 de	
Rennes	et	la	Polyclinique	Saint-Laurent	–	Groupe	HSTV,	créé	en	2012,	l’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	soin	optimisé.	
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1	Et	la	deuxième	opération	de	ce	type	dans	le	Grand	Ouest,	après	Saint-Brieuc	



	
	
	
A	propos	de	la	Polyclinique	Saint-Laurent	
Etablissement	de	santé	privé	d’intérêt	collectif	situé	à	Rennes,	 la	Polyclinique	Saint	Laurent	s’inscrit	dans	une	
démarche	 de	 service	 public.	 Elle	 est	 gérée	 par	 l’Hospitalité	 Saint-Thomas	 de	 Villeneuve	 (HSTV).	 Elle	 dispose	
d’une	 capacité	 de	 380	 lits	 et	 places	 avec	 des	 activités	 de	 soins	 multiples	 que	 sont	 la	 chirurgie	 (oculaire,	
orthopédique,	 thoracique	 et	 vasculaire…),	 la	 médecine	 (addictologie,	 cardiologie,	 pneumologie,	
polyspécialités…),	la	santé	mentale	et	les	soins	de	suite	et	de	réadaptation.	Elle	emploie	400	salariés.	
	
	
A	propos	du	groupe	Hospitalité	Saint-Thomas	de	Villeneuve	(HSTV)	
HSTV	 est	 un	 groupe	 de	 neuf	 établissements	 sanitaires	 et	 médico-sociaux	 à	 but	 non	 lucratif,	 créé	 par	 la	
Congrégation	des	Sœurs	hospitalières	de	Saint-Thomas	de	Villeneuve	en	2010	et	dont	le	siège	est	à	Lamballe.	
Les	 établissements	 sont	 répartis	 en	Bretagne	 (8)	 et	 en	Provence	 (1).	 Le	Groupe	HSTV	 compte	près	de	2	 400	
salariés	(pour	2	000	ETP)	et	gère	175	millions	d’euros	de	budget.	Ses	objectifs	sont	de	développer	la	démarche	
"hospitalité"	 dans	 l'ensemble	 de	 ses	 établissements,	 de	 répondre	 de	 manière	 coordonnée	 aux	 besoins	 des	
populations	concernées	et	de	proposer	des	projets	qualité	harmonisés	au	service	des	usagers,	tout	cela	dans	le	
respect	des	valeurs	portées	par	la	Congrégation	depuis	plus	de	355	ans.	
	
A	propos	du	CHU	de	Rennes	
Classé	parmi	les	10	premiers	établissements	publics	en	matière	de	soins*,	le	CHU	de	Rennes,	offre	une	capacité	
d’hospitalisation	 de	 1831	 lits	 et	 places.	 Avec,	 en	 2016,	 128	 425	 entrées	 totales	 et	 512	 892	 consultations	
(médecine,	 chirurgie	 et	 gynécologie	 obstétrique),	 l’établissement	 compte	 près	 de	 106	 642	 passages	 aux	
urgences.			
Outre	un	 large	éventail	de	 services	 cliniques	 couvrant	 l'ensemble	des	besoins	de	 santé,	 le	CHU	dispose	d’un	
plateau	 médico-technique	 de	 pointe	 dédié	 au	 diagnostic	 et	 à	 la	 médecine	 interventionnelle.	
Il	 propose	 une	 offre	 de	 soins	 de	 premier	 niveau	 à	 la	 population	 rennaise	 et	 bretonne	 mais	 également	 de	
recours.	 Chaque	 jour,	 les	 8	 420	 professionnels	 dont	 717	 médecins	 seniors	 relèvent	 les	 enjeux	 de	 santé	
publique	en	s’investissant	particulièrement	au	niveau	régional	et	inter-régional	dans	le	domaine	du	cancer,	de	
la	nutrition,	dans	la	prise	en	charge	des	maladies	cardio-vasculaires.		La	chirurgie	cardiaque,	la	neuro-chirurgie,	
la	neuroradiologie,	ou	ses	centres	de	maladies	rares	et	ses	centres	de	compétence	en	font	un	établissement	de	
référence.	
En	 termes	 de	 recherche	 et	 d’innovation,	 le	 CHU	 dispose	 de	 14	 unités	 mixtes	 de	 recherche	et	 de	 deux	
fédérations	hospitalo-universitaires	et	développe	des	plateformes	de	haut	niveau	exemples	de	son	excellence	
en	matière	d’innovation.	
Depuis	2016,	un	projet	de	reconstruction	#NouveauCHURennes	vise	à	regrouper	en	un	site	unique	l’ensemble	
de	ses	activités	de	médecine,	de	chirurgie	et	d’obstétrique.	
Le	CHU	est	également	 l’établissement	pivot	du	GHT	Haute	Bretagne	regroupant	10	hôpitaux	et	recevant	plus	
de	500	000	patients	par	an.	
 
*Palmares Le Point aout 2017 
	


