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Bruno a longtemps 
travaillé dans les 
équipes découvreuses 
du VIH.
LIRE P. 15

C’est le 27 novembre 2005 que la 
vie d’Isabelle bascule. 15 heures 
durant, les Prs Devauchelle, 
Testelin, Dubernard et Lengelé 
pratiquent la première gre�e 
partielle du visage.
LIRE P. 19

1952. Jean Dausset 
est le premier à 
observer 
l’agglutination de 
globules blancs à 
l’hôpital 
Saint-Antoine.
LIRE P. 3

La carte d’identité génétique
de l’homme dévoilée

L’union fait la force :
le virus HIV identi�é !

Un nouveau visage
pour retrouver le sourire

N° spécial  2008-2009

15 premières mondiales à l'honneur

Paul Castel
Président de la Conférence
des Directeurs généraux de CHU

Pr Alain Destée
Président de la Conférence
des Présidents de Commissions
médicales d’établissement de CHU

Pr Christian Thuillez
Président de la Conférence
des Doyens de Facultés de médecine

En 50 ans, les CHU ont signé près de 80 premières mondiales. Parmi elles, nous vous 
présentons 15 découvertes exceptionnelles qui ont changé le cours de la médecine.

Bernard est atteint de la maladie de Parkinson depuis l'âge de 41 ans. Opéré en 2001,  il a pu, grâce à l'électrostimulation,  reprendre une vie 
normale et sa passion, la peinture.

Le CHU, créateur d’innovation, créateur d’espoir
Dès leur création, les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) perpétuent la tradition de décou-
vreurs et grands médecins comme Ambroise Paré, Xavier Bichat ou Jean-Nicolas Corvisart. Ils 
associent étroitement soins, enseignement, recherche et innovation, et contribuent au rayonnement 
international de la médecine française.

En 50 ans, les CHU ont signé près de 80 premières mondiales. Parmi elles, nous vous présentons 
15 découvertes exceptionnelles qui ont changé le cours de la médecine. Des premières qui démon-
trent la capacité d’anticipation des hôpitaux universitaires français, l'excellence de leurs équipes et 
l'importance de leur contribution à l’amélioration de la santé dans le monde.

Lieu particulier, l’hôpital accueille toute personne en souffrance à n’importe quelle heure du jour et 
de la nuit, la soulage et la traite. Avec cette exposition, nous voulons vous donner une autre image 
de cette institution. Dans ce lieu d’espoir, les équipes vous soignent, vous accompagnent et imaginent 
de nouveaux traitements car les médecins des CHU sont aussi des chercheurs. Ces hommes et ces 
femmes font avancer la médecine, progresser la santé : ils permettent à d’autres hommes et d’autres 
femmes de retrouver une vie la plus normale possible.
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1952. Jean Dausset est le premier à 
observer l’agglutination de globules 
blancs à l’hôpital Saint-Antoine. En 
1958, il découvre un groupe de glo-
bules blancs : c’est le premier anti-
gène isolé du système HLA (Human gène isolé du système HLA (Human gène isolé du système HLA (
Leucocyte Antigen, en anglais). Ce 
“complexe majeur d’histocompatibi-
lité” est un ensemble de molécules 
présent sur nos cellules. 

Il pense qu’il joue un rôle essentiel 
dans les greffes. Acteur majeur de la 

défense immunitaire, le système HLA 
aide à comprendre l’échec des greffes 
passées. L’antigène HLA permet à 
l’organisme de distinguer les cellules 
lui appartenant des autres et de les 
éliminer, d’où le rejet du greffon. On 
comprend alors qu’une greffe ne peut 
fonctionner que si donneur et receveur 
ont des systèmes HLA très proches. 

Pour toute greffe d’organe ou de moelle 
osseuse, un test de compatibilité HLA osseuse, un test de compatibilité HLA 
est réalisé entre donneur et receveur. 

Jean Dausset est à la fois un scientifique, un médecin et sur-
tout un grand visionnaire. Mais, c’est grâce aux nombreux tout un grand visionnaire. Mais, c’est grâce aux nombreux 
donneurs volontaires que ses travaux ont avancé. Il leur donneurs volontaires que ses travaux ont avancé. Il leur 
expliquait tout ce qu’il trouvaitexpliquait tout ce qu’il trouvaitexpli : cela leur donnait le senti-
ment de participer à une grande aventure…

Pr Laurent DegosPr Laurent DegosPr Laurent Degos

Découverte du système HLA par le Pr Jean Dausset, AP-HP,  Découverte du système HLA par le Pr Jean Dausset, AP-HP,  Découverte du système HLA par le Pr Jean Dausset, AP-HP,  Découverte du système HLA par le Pr Jean Dausset, AP-HP,  Découverte du système HLA par le Pr Jean Dausset, AP-HP,  Découverte du système HLA par le Pr Jean Dausset, AP-HP,  Découverte du système HLA par le Pr Jean Dausset, AP-HP,  Découverte du système HLA par le Pr Jean Dausset, AP-HP,  
en collaboration avec P. W. Medawar (USA)en collaboration avec P. W. Medawar (USA)en collaboration avec P. W. Medawar (USA)

1958
La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de La carte d’identité génétique de L’homme dévoiL’homme dévoiL Lée

En pratique

HLA

Le nombre de combinaisons dans le système HLA 
avoisine les 100 milliards ! Chacune corres-
pond à la carte d’identité génétique d’une 
personne. La compatibilité HLA entre deux 
individus est exceptionnelle : pour la greffe 
de moelle, dans une fratrie, elle est de 25%, 
et d’1 sur 1 million entre deux inconnus ! 
Les registres nationaux et internationaux 
recensent les donneurs possibles.

Atteint de mucoviscidose, 
Stéphane a eu une greffe 

de poumons. Depuis, c’est une 
renaissance totale : il court le 

semi-marathon et fait 
de la marche en montagne !

Jean Dausset a consacré sa vie à l’étude du système HLA. 
Pour ces travaux fondamentaux en immunologie, il a reçu 
le Prix Nobel de Médecine en 1980.

En 2007, 4 666 greffes 

d’organes ont été faites 

en France : 85% sont des 

greffes de rein et de foie. 

La liste d’attente atteint 

7 675 organes.

Le nombre de combinaisons dans le système HLA 
! Chacune corres-

pond à la carte d’identité génétique d’une 

HLA



Distingué au Festival 
de Cannes pour son rôle dans  

« Le 8ème jour », Pascal poursuit  
sa carrière d’artiste, se produit 

dans des spectacles d’expression  
corporelle, et a une vie 

très active.

En 1958, en examinant les chromosomes 
d’un enfant ‘mongolien’, les Prs Lejeune, 
Turpin et le Dr Gauthier constatent que 
l’un d’eux est en trois exemplaires au lieu 
de deux. C’est confirmé sur neuf autres 
enfants ‘mongoliens’.

Pour la première fois, un lien est établi 
entre la présence d’un handicap mental 
et une anomalie génétique. La nuance, 
primordiale, transforme le regard porté 
sur ces enfants. Dès 1960, le numéro 21 
est donné à ces chromosomes. On parle 
de trisomie 21 et plus de mongolisme !

L’étude des chromosomes et de leurs ano-
malies découle de cette découverte. Des 
méthodes de dépistage de la maladie sont 
créées : tests sanguins prénataux, ana-
lyse des chromosomes à partir de liquide 
amniotique (amniocentèse)... Une prise en 
charge pluridisciplinaire et précoce naît. 
Grâce à elle, les trisomiques vivent mieux, 
même s’il reste à faire. Les recherches 
se poursuivent sur les gènes du chromo-
some 21 et sur les moyens d’agir sur ses 
symptômes.

Découverte de l’anomalie génétique liée au mongolismeDécouverte de l’anomalie génétique liée au mongolismeDécouverte de l’anomalie génétique liée au mongolisme : la trisomie 21, 
par les Prs Raymond Turpin, Jérôme Lejeune, Marthe Gauthier, AP-HPpar les Prs Raymond Turpin, Jérôme Lejeune, Marthe Gauthier, AP-HPpar les Prs Raymond Turpin, Jérôme Lejeune, Marthe Gauthier, AP-HP

1958
Une AAnonoMALie GénéTiqUe 
esTT à  à L’oRiGine DU MonGoLisMe !

En pratique

C’est la maladie chromosomique la plus 
répandue en France. Le risque d’avoir un 
enfant trisomique augmente avec l’âge de la 
mère. Si la maladie touche tout l’organisme, 
malformations physiques, problèmes 
métaboliques, retard mental en sont les 
symptômes principaux. A ce jour, il n’y a 
aucun traitement curatif et les recherches ont 
pour but de faciliter la vie des trisomiques.

LA trisomie 21

aucun traitement curatif et les recherches ont 

Tout le travail de recherche réalisé autour des anoTout le travail de recherche réalisé autour des ano-
malies chromosomiques depuis cette découverte n’a 
fait que conforter l’idée de l’unicité de chacun d’entre 
nous. Cette valeur de la vie humaine illustre tout ce nous. Cette valeur de la vie humaine illustre tout ce 
que nous apporte actuellement la génétique...que nous apporte actuellement la génétique...
Marie-Odile Rethoré, collaboratrice du Pr LejeuneMarie-Odile Rethoré, collaboratrice du Pr Lejeune

Il y a 70 000 personnes trisomiques 

en France.

De 20 ans en 1960, l’espérance de vie 

d’un enfant trisomique est de plus de 

60 ans aujourd’hui.



Pedro a donné 
un de ses reins à sa sœur 

Maria, le 11 septembre 2008.  
Très soudés, ils aiment partager des  

moments agréables, libérés  
des contraintes d’avant  

la greffe.

Le 25 décembre 1952, les Prs Hamburger, 
Economos et Vaysse réalisent la première 
greffe de rein avec donneur vivant. 
Marius Renard, qui a perdu son seul 
rein, en reçoit un de sa mère. Le rein 
greffé fonctionne, mais il meurt en trois 
semaines d’un rejet du greffon.

Malgré tout, cette première audacieuse 
donne un élan à la recherche sur les 
maladies du rein et est un moment fon-
dateur de l’histoire des greffes. En 1959, 

l’équipe française effectue une greffe sur 
les faux jumeaux Siméon. Le receveur 
est soumis à une irradiation qui inhibe 
temporairement ses défenses immuni-
taires à l’origine des rejets. La greffe 
prend et Georges vécut 20 ans avec le 
rein d’André.

Les progrès s’enchaînent, changeant 
radicalement le pronostic de la greffe radicalement le pronostic de la greffe 
d’organes ! La greffe de rein est même 
la plus pratiquée au monde.

Transplantation rénale avec donneur apparenté,  Transplantation rénale avec donneur apparenté,  Transplantation rénale avec donneur apparenté,  Transplantation rénale avec donneur apparenté,  Transplantation rénale avec donneur apparenté,  
par les Prs Jean Hamburger, Nicolas Economos, Jean Vaysse, AP-HPpar les Prs Jean Hamburger, Nicolas Economos, Jean Vaysse, AP-HPpar les Prs Jean Hamburger, Nicolas Economos, Jean Vaysse, AP-HP

2 911 greffes de rein 
ont été faites en France 
en 2007.

Pour 235 d’entre elles, 
le donneur était vivant.

Depuis 1959, 52 488 
greffes rénales ont été 
réalisées en France.

1959
GGGEsTETE dE fr frATEATEATE frATE fr rNiiiTé sANs PrécédENT :  
uNN HommommommommommommommEE offrE u u uNN rEiN à soN frèrE !

Le Pr Hamburger a eu le grand mérite de voir Le Pr Hamburger a eu le grand mérite de voir 
très vite la nouvelle orientation de la médecine 
et a réussi, avec d’autres collègues comme Jean 
Bernard, à l’imposer en France. Ils ont vu la 
médecine devenir scientifique et ont compris médecine devenir scientifique et ont compris 
qu’il fallait la développer dans ce sens.qu’il fallait la développer dans ce sens.

Pr Henri Kreiss, chef du service 
de néphrologie, transplantation rénale 

à Necker-Enfants Malades

En pratique

L’IRC est lié à un mauvais fonctionnement progressif du 
rein. Elle est difficile à dépister car ses symptômes sont 
longtemps silencieux, souvent jusqu’à la fin de la phase 
terminale. Le diabète, l’âge, l’hypertension artérielle, les 
antécédents familiaux, les traitements médicamenteux 
toxiques pour les reins sont des facteurs de risque. Avant 
la dialyse et les greffes de rein, ceux qui avaient une IRC 

terminale mouraient.

L’insuffisance rénaLe chronique (irc) 

L’IRC est lié à un mauvais fonctionnement progressif du 
rein. Elle est difficile à dépister car ses symptômes sont 

la dialyse et les greffes de rein, ceux qui avaient une IRC 
terminale mouraient.



A 31 ans, 
Sabrina a eu 2 greffes  

de rein. Aujourd’hui, elle conjugue 
plaisir, avec ses cours de théâtre,  

et engagement dans les associations  
de patients, pour sensibiliser  

au don d’organes.

1960. Les Prs Küss, Legrain et Mathé 
réalisent, à l’hôpital Foch, la première 
greffe de rein en dehors de tout 
lien de gémellité. Le patient survit 
4,5 mois, un record ! Une technique 
d’irradiation, supprimant de façon 
transitoire la réponse immunitaire à 
l’origine du rejet du greffon, permet 
ce succès.

René Küss montre alors l’efficacité 
des médicaments anti-rejet, moins 
toxiques que l’irradiation. Il les uti-
lise pour deux greffes entre personnes 
sans aucun lien biologique. Les greffés 
survivent 16 et 18 mois ! La combi-
naison d’un mode opératoire éprouvé 
et de médicaments efficaces assurent 
l’essor des greffes avec donneur non 
apparenté.

L’amélioration des médicaments 
anti-rejet et l’arrivée de nouveaux 
traitements ont contribué à augmenter 
la survie du greffon. Des alternatives  
à la transplantation sont étudiées 
dont les biotechnologies et le recours 
aux cellules souches pour recréer 
un rein sain.

Transplantations rénales réussies avec donneurs non apparentés,  Transplantations rénales réussies avec donneurs non apparentés,  Transplantations rénales réussies avec donneurs non apparentés,  Transplantations rénales réussies avec donneurs non apparentés,  
par les Prs René Küss et Marcel Legrain, AP-HP

A cette époque, nous n’avions pas la notion exacte des risques que nous 
pouvions prendre. Les obstacles immunologiques, infectieux, mécaniques, 
vasculaires auxquels nous allions nous heurter n’étaient pas apparents. 
Le progrès se faisait par sauts de puce ou grands bonds, comme cela a été Le progrès se faisait par sauts de puce ou grands bonds, comme cela a été 
le cas grâce à ces deux hommes.le cas grâce à ces deux hommes.

Christian Châtelain, Membre de l’Académie Nationale des SciencesChristian Châtelain, Membre de l’Académie Nationale des Sciences

1960
La greffe de rein désormais La greffe de rein désormais 
possibLe en dehors du tissu famie en dehors du tissu famie en dehors du tissu f LiaL

et engagement dans les associations  et engagement dans les associations  

En pratique

La greffe de rein est le traitement de dernière 
intention d’une insuffisance rénale chronique. 
Elle permet au malade de retrouver une vie 
quasi normale.
Début 2008, en France, 6 491 malades attendaient 
un nouveau rein. En 2007, 360 personnes sur liste 
d’attente sont décédées faute de greffon disponible. 
Le nombre de candidats à la greffe de rein est en 
hausse constante.

Don D’orGane

Plus de 90 % des greffes de rein 
se font à partir d’un donneur non 
apparenté.
La survie d’un rein greffé est de 

90% à un an, 80% à 5 ans et 

60% à 10 ans.

un nouveau rein. En 2007, 360 personnes sur liste 
d’attente sont décédées faute de greffon disponible. 
Le nombre de candidats à la greffe de rein est en 



En octobre 1947, Jean Bernard et 
Marcel Bessis pratiquent une exsanguino-
transfusion sur un garçon de 6 ans 
condamné par une leucémie aiguë. Ils rem-
placent son sang par celui de donneurs 
sains. Après 1 mois et 3 exsanguino-
transfusions, le sang de Michel est nor-
mal et sa moelle osseuse ne contient 
plus de cellule leucémique !

C’est la première rémission jamais 
obtenue dans une leucémie ! Mais la 
maladie revient et le petit décède. Les 
essais suivants n’y feront rien.

Ce résultat est une révélation. Cancé-
rologues et hématologues se mettent à 
collaborer. Les chimiothérapies sont 
alors conçues. Grâce à elles, Jean 
Bernard obtient en 1965 des rémis-
sions durables et guérisons de leucé-
mie aiguës. S’y ajoute, depuis 30 ans, la 
greffe de moelle osseuse. Ces solutions greffe de moelle osseuse. Ces solutions 
ont changé le pronostic de la maladie. 
Les recherches continuent sur ses Les recherches continuent sur ses 
causes et sur des traitements plus 
ciblés sur les cellules cancéreuses.Jean Bernard et Marcel Bessis ont montré que la leucémie 

n’était pas une maladie fatale, que quelque chose, que l’on 
ne connaissait pas, permettait d’arrêter son évolution et de 
la faire disparaître provisoirement. Sur le plan intellectuel, 
cela a été une grande victoire qui reste à exploiter a été une grande victoire qui reste à exploiter !

 Jacques-Louis Binet,
Membre de l’Académie Nationale des Sciencesre de l’Académie Nationale des Sciences

Premières rémissions d’une leucémie par exsanguino-transfusion,  Premières rémissions d’une leucémie par exsanguino-transfusion,  
par le Pr Jean Bernard, AP-HPpar le Pr Jean Bernard, AP-HPpar le Pr Jean Bernard, AP-HPpar le Pr Jean Bernard, AP-HPpar le Pr Jean Bernard, AP-HP

En pratique

Leucémie

Ce cancer du sang et de la moelle osseuse altère la 
production des globules rouges, blancs et des pla-
quettes. Il en existe plusieurs formes : les leucémies 
aiguës touchent les malades de tous âges ; les 
chroniques, plus difficiles à traiter, atteignent 
plus les personnes âgées. Les symptômes sont 
variables : grande sensibilité aux infections, 
risque hémorragique important, anémie…

Ce cancer du sang et de la moelle osseuse altère la 
production des globules rouges, blancs et des pla-
quettes. Il en existe plusieurs formes : les leucémies 

; les 
chroniques, plus difficiles à traiter, atteignent 
plus les personnes âgées. Les symptômes sont 

1947/1965
LLLAAA Leucémie eucémie eucémie AAiguë  iguë  iguë  iguë  iguë  iguë  iguë  
n’est n’est PLPLPLPLPLPLus une fus une fus une fAus une fAus une f ttAtA ALALALtALttALttALt itéitéité !

Guérie d’une leucémie 
à l’âge de 6 ans, Camille se  

souvient peu de sa maladie.  
Elle travaille dans un hôtel  

et vit, de fait, on ne peut plus 
normalement.

Avant 1947, un enfant atteint de 

leucémie mourait en 2 mois.

La guérison est aujourd’hui possi

ble dans 70 à 80% des cas chez 

l’enfant. 



Mise en place d’une bioprothèse pour remplacement de la valve mitrale,  Mise en place d’une bioprothèse pour remplacement de la valve mitrale,  Mise en place d’une bioprothèse pour remplacement de la valve mitrale,  Mise en place d’une bioprothèse pour remplacement de la valve mitrale,  
par le Pr Alain Carpentier, AP-HPpar le Pr Alain Carpentier, AP-HPpar le Pr Alain Carpentier, AP-HP

Alain Carpentier a reçu en 2007, avec Albert Starr, le 
prix américain Albert Lasker, pour avoir développé 
les bioprothèses de valves mitrales et aortiques

1968. Alain Carpentier pose la pre-
mière bioprothèse cardiaque de valve 
mitrale d’origine animale. Il remplace 
l’acier de la prothèse de Starr par des 
valves de porc et conçoit un traitement 
chimique pour éviter le rejet immu-
nologique. Cette solution biologique 
ôte le risque de formation de caillots 
et évite la prise d’anticoagulant ! 

Mais ces bioprothèses s’usent et doivent ais ces bioprothèses s’usent et doivent a
être remplacées après quelques années. 
Alain Carpentier crée alors des valves 

anti-calcification. Leur durée de vie 
passe de 8 à 15 ans. Cette bioprothèse 
est la plus utilisée au monde et ses 
porteurs mènent une vie normale !

La bioprothèse de 3e génération, qui 
tiendrait 25 ans, est née. Conduite au 
cœur par un cathéter à ballonnet en 
passant par les artères, elle ne néces-
site pas d’ouvrir le thorax. La chirurgie 
reconstructrice des valves s’est aussi 
bien améliorée. Deux approches effi-
caces sont ainsi disponibles !

1968
LA ProtrotHèse bioLogique  
fAit son entrée dit son entrée dAns Le CorPs…

La vie de millions de personnes malades 

du cœur a été prolongée par les biopro

thèses de valves cardiaques.

700 personnes ont déjà bénéficié de la 

bioprothèse de 3e génération.

En pratique

Ce dysfonctionnement des valves cardiaques est d’origine 
dégénérative, inflammatoire ou infectieuse. Ces mala-

dies, qui touchent plus souvent les valves aortique 
et mitrale, se traduisent par des rétrécissements (la 
valve ne s’ouvre pas bien), ou des insuffisances (elle 
ne se ferme pas bien). Une prothèse biologique ou 
mécanique peut être mise en place si les médicaments 
ne font plus effet.

VaLVuLopathie carDiaque

Ce dysfonctionnement des valves cardiaques est d’origine 
dégénérative, inflammatoire ou infectieuse. Ces mala-

dies, qui touchent plus souvent les valves aortique 

Pilote et collectionneur,
Fabrizio a couru les 24 heures
du Mans plusieurs fois. Deux

bioprothèses plus tard,
‘l’homme aux 40 Ferrari’ n’a pas

changé de rythme de vie !

Le contexte de la chirurgie cardiaque à l’époque, c’était 
le pionniérisme. Tout était à faire ! Les malades décé-
daient de leurs malformations ou lésions cardiaques. 
Nous avions donc le devoir de trouver pour les aider. 
Cette première a été un moment de grand espoir car 
nous proposions quelque chose d’inédit !

Pr Alain Carpentier



Dès 1969, le Dr Griscelli a l’idée d’uti-
liser une structure stérile pour opti-
miser le traitement d’enfants atteints 
de déficits immunitaires sévères sur 
lesquels une greffe de moelle osseuse 
a été réalisée. En 1972, il en installe 
une à l’hôpital Necker. Sonia, qui a 
reçu une greffe de moelle d’un de ses 
frères, en bénéficie.

Placée six mois sous cette bulle, elle 
est protégée des bactéries et virus exté-
rieurs. Son système immunitaire se 
reconstitue en deux mois. C’est une 
seconde naissance ! 

Ce succès résulte d’une collaboration 
unique entre deux laboratoires d’héma-
tologie et d’immunologie pédiatrique,  
et l’hôpital. Il stimule l’étude des déficits et l’hôpital. Il stimule l’étude des déficits 
immunitaires héréditaires. La greffe immunitaires héréditaires. La greffe 
de moelle osseuse reste limitée, car 
elle nécessite un donneur compatible. 
La thérapie génique, au stade expéri-
mental, sera peut-être une solution.

Premier succès de greffe de moelle osseuse en bulle pour traiter un déficit  Premier succès de greffe de moelle osseuse en bulle pour traiter un déficit  Premier succès de greffe de moelle osseuse en bulle pour traiter un déficit  Premier succès de greffe de moelle osseuse en bulle pour traiter un déficit  Premier succès de greffe de moelle osseuse en bulle pour traiter un déficit  
immunitaire congénital chez un enfant, par le Pr Claude Griscelli, AP-HPimmunitaire congénital chez un enfant, par le Pr Claude Griscelli, AP-HPimmunitaire congénital chez un enfant, par le Pr Claude Griscelli, AP-HP

Nous avons, grâce à l’intrication des activités de 
recherche et de soins, pu faire cette avancée majeure. 
Mais ce n’est qu’une étapeétape ! Il y a eu des progrès avant 
et il y en aura après. Grâce à une démarche, toute une et il y en aura après. Grâce à une démarche, toute une 
série de pistes de recherche s’ouvre, et c’est cela qui 
nourrit l’espoir pour demain.

Pr Claude Griscelli

Il y a 13 millions de donneurs de 

moelle osseuse dans le monde.

En France, en 2007, 1 379 greffes 

allogéniques (moelle osseuse, cellules 

souches périphériques, sang placen

taire) ont été faites.

1972
Une bUne bUne bUne bUlle de ProteroteroteroteroteCtion  tion  tion  tion  
PooUr les enfr les enfr les enfr les enfr les enfr les enfr les enfr les enfr les enfAr les enfAr les enf nts sAAAns défensens défense

Benoît avait 5 ans 
quand il a pu sortir de sa ‘bulle’ 

après une greffe de moelle. A 13 ans, 
c’est un adolescent comme les autres,

qui aime les promenades 
au grand air.

En pratique

Dans les DIH, les défenses immunitaires sont très diminuées, 
ce qui rend plus vulnérable aux infections. Sur la centaine 
de DIH connue, 10% sont décrits. Ces maladies sous-
diagnostiquées touchent 200 enfants par an en France. Les 
traitements à base d’immunoglobulines, les antibiotiques, 
la greffe de moelle osseuse sont efficaces. De plus en plus 
d’enfants atteignent l’âge adulte.

Déficits immunitaires héréDitaires (Dih)

Dans les DIH, les défenses immunitaires sont très diminuées, 
ce qui rend plus vulnérable aux infections. Sur la centaine 
de DIH connue, 10% sont décrits. Ces maladies sous-

la greffe de moelle osseuse sont efficaces. De plus en plus 

ih)



CHIFFRES CLÉS  2007

COMPÉTENCES : 300 000 personnels employés 
(équivalent temps plein) dont 31 000 médecins •
183 métiers répertoriés de la fonction publique 
hospitalière

URGENCES : 8 millions d’appels gérés par les Centres
15 des CHU • 290 000 appels gérés par les Centres 
anti-poison • 3,3 millions de personnes accueillies dans 
les services d’urgences  

SOINS : 4,5 millions de personnes hospitalisées 
en court séjour • 16,5 millions de consultations •
14,5 millions de journées d’hospitalisation en 
médecine, chirurgie et obstétrique • 2,7 millions de 
séjours de moins de 48h • 116 319 accouchements 

RECHERCHE : 531 programmes hospitaliers de recher-
che clinique par an • 15 800 publications par an • 
235 brevets déposés par an • 10 CHU sont associés à un 
pôle de compétitivité • 625 équipes labellisées

ENSEIGNEMENT : 9 407 médecins enseignants • 
276 écoles spécialisées préparent près de 26 000 élèves 
aux métiers de sage-femme, infirmière, technicien de 
laboratoire, aide soignante…

CAPACITÉ : 56 233 lits d’hospitalisation en médecine, 
chirurgie, obstétrique (MCO) • 4 968 places et postes 
en MCO

Représentant un tiers de l’hospitalisation publique, les CHU assurent tous les niveaux de soins : urgences, proximité, recours et 
référence dans toutes les disciplines, de la procréation assistée à la fin de vie. Ils réalisent la quasi-totalité des greffes, prennent en 
charge près de la moitié des cancers et animent la plupart des 132 centres de référence pour les maladies rares… 

Pôles d’excellence, ils mettent au point les traitements innovants – en 50 ans ils ont signé 78 premières mondiales. Membres des 
sociétés savantes internationales, leurs équipes sont aussi les premières à appliquer les découvertes les plus récentes. Ces exigences 
de performance et de qualité servent un seul objectif : faire bénéficier les patients des toutes dernières avancées thérapeutiques. 

Lieux majeurs de recherche en santé, ils participent à hauteur de 56% à la production scientifique biomédicale en France. Présents à 
chaque étape de la recherche fondamentale à la recherche clinique, ils intègrent chaque année plus de 300 000 personnes dans de 
nouveaux protocoles de soins à travers 22 000 demandes de recherche déposées auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé.

Carrefours de savoirs, les CHU dispensent une formation médicale mondialement reconnue, dont le niveau explique en grande 
partie la qualité des soins offerts à la population française. Chaque année, ils forment près de 100 000 internes et étudiants dans 
40 facultés de médecine et 16 d’odontologie.

Les CHU : 
acteurs de la santé dans la cité



LE COUPLE ‘THÉORIE-PRATIQUE’ EST INDISPENSABLE À CET APPRENTISSAGE LONG (9 À 12 ANS) ET DE PLUS EN 
PLUS COMPLEXE
Après le bac, l’étudiant entre en 1ère année de faculté de médecine (Premier cycle des études médicales, PCEM1). Après 
cette année préparatoire, un concours sur numerus clausus (7 300 en 2008) lui permet d’accéder soit en médecine (PCEM2) 
soit à l’école dentaire. En 4e année (2e année du deuxième cycle des études médicales) commence l’externat, 3 ans de double 
formation : théorique, à la faculté, et pratique, à l’hôpital (DCEM2 à DCEM4). Le futur médecin passe ensuite un cap 
important, l’Examen Classant National (ECN) : selon son classement, il choisit une filière (ex : spécialités médicales) et un 
CHU. Après 3 à 5 ans d’internat à l’hôpital, il obtient un diplôme d’études spécialisées (DES), qu’il peut compléter (DESC) 
pour faire reconnaître une compétence ou une qualification.

Essais en cours dans les CHU en 2007 
• 950 essais cliniques multicentriques dont ils assurent
    la promotion

• 969 essais cliniques monocentriques dont ils assurent 
    la promotion

• ils sont 1 977 fois centres investigateurs pour des essais 
    promus par des sociétés savantes, des associations…

• ils sont 4 291 fois centres investigateurs pour des essais 
    promus par d’autres CHU, des CLCC ou des CHG

• ils sont 6 276 fois centres investigateurs dans des essais 
    industriels

14 600 articles publiés par an dans les revues scientifiques1993 Création des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique, 
financés sur des crédits hospitaliers et sur appel à projets

1999 Loi Innovation et recherche : les médecins hospitaliers 
peuvent participer à la création d’entreprises ou apporter leur 
soutien scientifique à une société anonyme (BioLiveScale  à Angers, 
In-cyclo à Rouen, Myosyx à Paris, Neorphys à Nîmes, Thérenva à 
Rennes…)

2002 Plus de 1 000 études cliniques pour 60,6 millions d’euros

2005 Création du Comité National de Coordination de la 
Recherche clinique (CNCR) à l’initiative des trois conférences 
des CHU avec les universités et le soutien de la FHF. Une 
représentation unique de la recherche biomédicale des CHU

LA RECHERCHE MÉDICALE C’EST :
• Imaginer de nouvelles façons de diagnostiquer des maladies : plus tôt, plus facilement, avec un coût acceptable par la société
• Mieux comprendre les mécanismes de maladies (physiopathologie) pour les prévenir
• Identifier de nouvelles approches thérapeutiques pour améliorer le pronostic vital et la qualité de vie des patients

Pour mener à bien ces travaux, la recherche médicale a besoin du patient, qui est toujours au cœur d’un projet de recherche. C’est 
en observant le patient que le médecin-chercheur trouve son inspiration : pourquoi souffre-t-il ? Pourquoi lui et pas un autre ? 
Quels sont ses symptômes ?
Le projet de recherche peut alors naître. Les chercheurs fondamentalistes explorent toutes les pistes : des plus logiques aux moins 
rationnelles… De leur créativité va surgir l’hypothèse qui sera ensuite appliquée : d’abord sur des modèles animaux, puis sur 
l’homme. Et la boucle est bouclée ! 
C’est ce que l’on appelle la recherche translationnelle : du patient au laboratoire et du laboratoire au patient ! Le CHU est incon-
testablement le lieu de prédilection de ce continuum avec 56 % de la production scientifique française (Rapport OST 2005).

ENSEIGNER 
A ce jour, tous les médecins français ont été formés par le Centre Hospitalier et Universitaire.  Depuis 1958, la formation des 
médecins associe les connaissances théoriques transmises à la faculté de médecine à l’enseignement pratique ‘au lit du patient’ 
délivrée par les hospitalo-universitaires et hospitaliers dans les services des CHU.
Autour du CHU, d’autres établissements participent à cet enseignement. Le CHU est également un des sites essentiels de la 
formation post-universitaire.

LA MAISON MÈRE DE LA MÉDECINE FRANÇAISE

Les CHU : du patient à l’innovation
et de l’innovation au patient



Marie-France 
et son mari vivent en Auvergne. 

C’est après une intervention 
par cœlioscopie qu’elle a pu 

avoir leurs 3 enfants, 
qui partagent leurs journées 

bien chargées.

En pratique

Dans la GEU, l’œuf s’implante hors de l’utérus, dans 
la trompe, l’ovaire, le col de l’utérus ou la cavité 
abdominale. Elle concerne 2% des grossesses et 
doit être vite traitée, par médicament ou chirurgie. 
Tabagisme, antécédents d’infection sexuellement 
transmissible, pilule microdosée, âge élevé sont 
les principaux facteurs de risque.

Intervention par cœlioscopie pour une grossesse extra-utérine, Intervention par cœlioscopie pour une grossesse extra-utérine, 
par le Pr Maurice-Antoine Bruhat et le Dr Hubert Manhes, CHU de Clermont-Ferrandpar le Pr Maurice-Antoine Bruhat et le Dr Hubert Manhes, CHU de Clermont-Ferrandpar le Pr Maurice-Antoine Bruhat et le Dr Hubert Manhes, CHU de Clermont-Ferrand

En octobre 1973, le Dr Manhes réalise 
la première intervention chirurgicale 
par cœlioscopie sur une grossesse 
extra-utérine (GEU). Doté d’un équi-
pement rudimentaire, il réussit, en 
faisant une petite incision, à aspirer 
l’œuf logé dans la trompe. La patiente 
sort de l’hôpital en 48 heures !

L’approche est audacieuse car la 
cœlioscopie sert à diagnostiquer non 
à agir. Le Pr Bruhat et le Dr Manhes 
diffusent alors le procédé dans le 

monde. En 1986, la caméra arrive 
sur le cœlioscope, qui devient le trai-
tement de référence de la GEU. La 
cœliochirurgie est depuis indiquée 
pour les fibromes, kystes ovariens, 
hystérectomies et utilisée en urolo-
gie, chirurgie vasculaire et cardiaque. 
La chirurgie plus légère combinée 
aux technologies d’imagerie médi-
cale sont à la base de ces progrès et 
des prochains, en imagerie interven-
tionnelle ou chirurgie à distance.

15 000 grossesses sont 

extrautérines chaque année 

en France.

1973
LALAL CŒLILIosCoPIe CHIrUrgICALe 
AU se seCoUrs Des FeMMes !

Grossesse extra-utérine (Geu) 

La cœlioscopie a permis de réduire l’infertilité liée à la laparotomie 
et de respecter enfin le corps de la femme. Leur donner la possibi-
lité d’être à nouveau enceinte a été le plus grand et le plus beau des lité d’être à nouveau enceinte a été le plus grand et le plus beau des 
challenges.enges.challenges.chall La première patiente a d’ailleurs eu deux enfants !La première patiente a d’ailleurs eu deux enfants !

Pr Maurice-Antoine Bruhat

Cette technique a prouvé la faisabilité d’une nouvelle chirurgie, 
la biochirurgie. Nous travaillons sur du tissu vivant et devons 
le laisser vivant. La vie est la mieux à même de reproduire la 
vie ! La biochirurgie va se développer et totalement modifier la 
chirurgie traditionnelle.

Dr Hubert Manhes

Dans la GEU, l’œuf s’implante hors de l’utérus, dans 
la trompe, l’ovaire, le col de l’utérus ou la cavité 

Tabagisme, antécédents d’infection sexuellement 
transmissible, pilule microdosée, âge élevé sont 

eu) 



Jusqu’en 1976,
les personnels soignants

en hémodialyse pouvaient être
contaminés par l’hépatite B 

en moins de 6 mois. Vaccinée
dès l’école d’infirmières,

Martine travaille en toute
confiance.

En pratique

Le premier vaccin contre le virus 
de l’hépatite B est produit à grande 
échelle en 1981 par l’Institut Pasteur ! 
C’est l’aboutissement d’un travail ini-
tié dans les années 1970 par les Prs 
Maupas (disparu en 1981), Goudeau 
et Drucker. Ce travail les conduit, 
en 1976, à concevoir ce vaccin tant 
recherché. 

Avec ce vaccin, le trio tient aussi un 
outil pour prévenir les effets à long 
terme de la maladie (cirrhoses et cancers 

du foie). C’est le premier vaccin dispo-
nible contre l’un des cancers majeurs 
de l’homme et le seul à avoir prouvé 
son efficacité...

La fabrication du vaccin contre l’hépa-
tite B évolue : il est le seul à être créé 
par les techniques modernes du génie 
génétique. Des polémiques récur-génétique. Des polémiques récur-
rentes sur sa tolérance assombrissent 
l’histoire de ce vaccin efficace à 95%. l’histoire de ce vaccin efficace à 95%. 
Des études indépendantes montrent 
régulièrement qu’il est sûr.

C’est la plus grave des hépatites virales. 90% des 
adultes en guérissent spontanément. Elle altère le 
foie et devient chronique 1 fois sur 10. Bien plus 
infectieux que le VIH, ce virus se transmet par 
le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, et 
de la mère à l’enfant. Fatigue, ictère (jaunisse), 
nausées, vomissements sont ses symptômes 
majeurs. La cirrhose et le cancer du foie en sont 
les effets les plus graves.

L’hépatite B

Mise au point du vaccin contre l’hépatite B,  Mise au point du vaccin contre l’hépatite B,  Mise au point du vaccin contre l’hépatite B,  Mise au point du vaccin contre l’hépatite B,  Mise au point du vaccin contre l’hépatite B,  
par les Prs Philippe Maupas, Alain Goudeau, CHU de Tourspar les Prs Philippe Maupas, Alain Goudeau, CHU de Tourspar les Prs Philippe Maupas, Alain Goudeau, CHU de Tourspar les Prs Philippe Maupas, Alain Goudeau, CHU de Tours

C’est la plus grave des hépatites virales. 90% des 
adultes en guérissent spontanément. Elle altère le 
foie et devient chronique 1 fois sur 10. Bien plus 

1976
Un vUn vUn vACCACCUn vACCUn vUn vACCUn v in PoUr enrr enrr enrr enrAAAAyer Ayer A
le virle virUUUle virUle vir s de l’s de l’s de l’s de l’s de l’HéPATiTTTe B

La diffusion d’une nouvelle molécule est toujours probléma-
tique. En arrivant sur le marché français, le vaccin valait 
entre 20 et 30$ la dose. Avec l’OMS, nous nous sommes battus 
pour que ce prix descende à 2$ puis 1$. Je veux continuer à 
les introduire dans un pays après l’autre jusqu’à avoir une 
vaccination universelle !

Pr Alain Goudeau Depuis 1982, plus d’1 milliard de doses ont 

été administrées.

Fin 2007, 171 pays avaient inclus le vaccin 

contre l’hépatite B dans leurs programmes 

nationaux de vaccination. Ils étaient 31 en 

1992 quand l’OMS l’a recommandé.

VHB



En septembre 1981, le Pr Mirouze et 
le Dr Selam implantent une pompe à 
insuline programmable dans l’abdo-
men d’une diabétique de 23 ans. Un 
exploit rendu possible par les progrès en 
micro-électronique, le développement 
de biomatériaux et d’insuline rapide ! 
Jocelyne avait un diabète très instable. 
Grâce à cette pompe diffusant de l’in-
suline en continu et une petite télé-
commande lui permettant d’en régler 
le débit, elle contrôle son diabète.

Cette solution est indiquée en cas de 
diabète très mal équilibré ou résistant 
aux traitements. Bien tolérée, elle sta-
bilise la glycémie et réduit les épisodes 
sévères d’hypoglycémie. Le médecin 
remplit la pompe avec la dose d’insu-
line nécessaire à chaque patient, dont 
le quotidien s’améliore !

La pompe à insuline implantée est une 
étape. Le pancréas artificiel est attendu 
d’ici quelques années. En alliant un 
détecteur de glucose en continu et une 
pompe, la délivrance de l’insuline sera 
totalement automatique !

Implantation d’une pompe à insuline chez un diabétique,  Implantation d’une pompe à insuline chez un diabétique,  
par le Pr Jacques Mirouze et le Dr Jean-Louis Selam, CHU de Montpellierpar le Pr Jacques Mirouze et le Dr Jean-Louis Selam, CHU de Montpellierpar le Pr Jacques Mirouze et le Dr Jean-Louis Selam, CHU de Montpellier

1981
Le DISDIStrIbUteUr aUr aUr a toMatIqUe  
et CContInU D’InSULIne enfIn Une réaLIté

Une première c’est bien, mais ce n’est qu’un débutUne première c’est bien, mais ce n’est qu’un début ! Il 
faut des années pour arriver à quelque chose d’opé-
rationnel et largement diffusable. Quand le pancréas 
artificiel sera enfin disponible, les équipes françaises 
seront très vite opérationnelles car elles ont toujours seront très vite opérationnelles car elles ont toujours 
continué à implanter les pompes. C’est à ce moment continué à implanter les pompes. C’est à ce moment 
que les pompes à insuline implantées révèleront tout que les pompes à insuline implantées révèleront tout 
leur intérêt !

Pr Jean Louis Selam

Alors que 
la maladie la condamnait 

à ne pas avoir d’enfant et à perdre 
la vue, Jocelyne a reçu la première
pompe à insuline interne. 27 ans

plus tard, elle a 2 filles et fait 
toujours des travaux

de précision.

En pratique

C’est une maladie chronique évolutive touchant 
plus de 180 millions de personnes dans le monde. 
Les diabètes de type 1 (le pancréas ne produit 
plus assez d’insuline) et de type 2 (l’insuline 
n’est pas assez active) sont les plus communs. 
Les complications du diabète peuvent être très 
graves. Régime alimentaire, hygiène de vie, 
médicaments antidiabétiques et insuline sont 
l’arsenal thérapeutique du diabétique.

Le DiaBète

C’est une maladie chronique évolutive touchant 

graves. Régime alimentaire, hygiène de vie, 
médicaments antidiabétiques et insuline sont Environ 1 000 personnes, 

dans le monde, vivent avec une 

pompe à insuline implantée.



En 2007, 33,2 millions de personnes 

vivaient avec le VIH/Sida dans le monde 

dont 22 en Afrique subsaharienne.

Grâce aux traitements, l’espérance de vie 

des personnes atteintes a augmenté de 
13 ans dans les pays développés. 

Ponction d’un ganglion chez un patient, par le Pr Willy Rozenbaum, AP-HP, ayant permis  Ponction d’un ganglion chez un patient, par le Pr Willy Rozenbaum, AP-HP, ayant permis  Ponction d’un ganglion chez un patient, par le Pr Willy Rozenbaum, AP-HP, ayant permis  Ponction d’un ganglion chez un patient, par le Pr Willy Rozenbaum, AP-HP, ayant permis  Ponction d’un ganglion chez un patient, par le Pr Willy Rozenbaum, AP-HP, ayant permis  Ponction d’un ganglion chez un patient, par le Pr Willy Rozenbaum, AP-HP, ayant permis  Ponction d’un ganglion chez un patient, par le Pr Willy Rozenbaum, AP-HP, ayant permis  Ponction d’un ganglion chez un patient, par le Pr Willy Rozenbaum, AP-HP, ayant permis  Ponction d’un ganglion chez un patient, par le Pr Willy Rozenbaum, AP-HP, ayant permis  
la découverte du virus VIH, par les Prs Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier (Prix Nobel  la découverte du virus VIH, par les Prs Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier (Prix Nobel  la découverte du virus VIH, par les Prs Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier (Prix Nobel  
de Médecine 2008) et Jean-Claude Chermann, Institut Pasteur de Médecine 2008) et Jean-Claude Chermann, Institut Pasteur de Médecine 2008) et Jean-Claude Chermann, Institut Pasteur de Médecine 2008) et Jean-Claude Chermann, Institut Pasteur 

1983
L’uL’uL’uNINIoN FAIt LALA FFFooRCRCRCRCe  
et et PeRMRMRMRMRMRMRMet d’et d’et d’IdeNtIFIIFIIFIeR Le VIRuVIRuVIR S du VIH !

En pratique

Le VIH est transmis par le sang, le sperme, les 
sécrétions vaginales, le lait maternel. Il attaque le 
système immunitaire plusieurs années après l’in-
fection. Ses porteurs peuvent alors développer des 
maladies opportunistes (pneumonie, toxoplasmose, 
méningite, cancers, tuberculose…). C’est l’entrée en 
phase sida (Syndrome de l’immunodéficience acquise). 
La prévention et la protection sont les meilleurs moyens 
de ne pas le contracter.

méningite, cancers, tuberculose…). C’est l’entrée en 
phase sida (Syndrome de l’immunodéficience acquise). 
La prévention et la protection sont les meilleurs moyens 

Le ViH/sidA

Fin 1982, peu après la survenue d’une 
maladie inconnue détruisant le système 
immunitaire, le clinicien Willy Rozenbaum 
contacte l’Institut Pasteur avec l’idée qu’un 
virus pourrait en être responsable. La 
coopération s’instaure avec les Prs Barré-
Sinoussi, Montagnier et Chermann. 

En janvier 1983, le Pr Rozenbaum leur 
fournit un prélèvement effectué sur les 
ganglions d’un patient au stade précoce du 
sida. L’agent infectieux isolé est bien un 
virus, baptisé LAV, qui deviendra VIH (Virus 

de l’immunodéficience humaine) en 1986. 
L’AP-HP conçoit des tests de dépistage et 
la quête d’un traitement débute.

L’AZT arrive en 1987. La révolution vient 
en 1996 avec les trithérapies, associant 
plusieurs molécules. Jamais un tel progrès 
n’aura été aussi rapide ! Les efforts actuels 
se focalisent sur les médicaments attaquant se focalisent sur les médicaments attaquant 
de nouvelles cibles du virus, un vaccin pré-
ventif, et l’accès aux traitements dans les ventif, et l’accès aux traitements dans les 
pays du sud.

C’est un événement historique car il valorise l’inter-C’est un événement historique car il valorise l’inter-C’est un événement historique car il valorise l’inter
activité entre médecins, chercheurs et personnes 
touchées. Les malades n’étaient pas simplement 
le problème, ils faisaient partie de la solution, le problème, ils faisaient partie de la solution, 
ce qui est toujours le cas. C’est la première fois 
de toute l’histoire de l’humanité qu’ils prennent de toute l’histoire de l’humanité qu’ils prennent 
eux-mêmes en charge la maladie dont ils sont 
atteatteatt ints !

Pr Willy Rozenbaum

Bruno a longtemps
travaillé dans les équipes

découvreuses du VIH. Séropositif,
très engagé dans le soutien
et la défense des patients,

il est président de l’association
Aides depuis 2007.

Le VIH/Sida nous a rappelé que l’homme n’était pas Le VIH/Sida nous a rappelé que l’homme n’était pas Le VIH/Sida nous a rappelé que l’homme n’était pas 
protégé contre l’émergence de nouvelles épidémies. La protégé contre l’émergence de nouvelles épidémies. La protégé contre l’émergence de nouvelles épidémies. La protégé contre l’émergence de nouvelles épidémies. La protégé contre l’émergence de nouvelles épidémies. La 
grippe aviaire, le SRAS, le chikungunya nous l’ont grippe aviaire, le SRAS, le chikungunya nous l’ont grippe aviaire, le SRAS, le chikungunya nous l’ont 
prouvé. Et comme nous l’avons réalisé avec le VIH/prouvé. Et comme nous l’avons réalisé avec le VIH/prouvé. Et comme nous l’avons réalisé avec le VIH/
Sida, nous devrions nous inspirer de la même méthode Sida, nous devrions nous inspirer de la même méthode 
de travail en réseaux d’expertises complémentaires de travail en réseaux d’expertises complémentaires de travail en réseaux d’expertises complémentaires de travail en réseaux d’expertises complémentaires 
pourpour faire face aux pathologies du futur faire face aux pathologies du futur faire face aux pathologies du futur faire face aux pathologies du futur !!

Pr Françoise Barré-SinoussiPr Françoise Barré-Sinoussi



Mars 1986 : Jacques Puel, Hervé 
Rousseau et Francis Joffre posent le 
premier ‘stent’. Ce treillis cylindrique 
métallique flexible maintient ouverte 
la paroi de l’artère. Une alternative 
prometteuse à la très lourde chirurgie 
cardiaque et à l’angioplastie coronaire 
au ballon (qui ‘gonfle’ l’artère), dont 
l’inconvénient est que l’artère peut se 
reboucher…

Avec les nouveaux anticoagulants et 
les antiagrégants (empêchant les amas 
de plaquettes du sang), le risque de 
formation de caillots sanguins lié au 
stent chute. Aujourd’hui, il est la pre-
mière technique d’angioplastie dans 
les pays occidentaux et est utilisé dans 
toutes les structures à tube du corps 
(trachée, tube digestif, voies biliaire et 
urinaire…).

Il existe des stents ouverts et des 
stents actifs, qui libèrent des médi-
caments limitant le risque de rétré-
cissement de l’artère. Pour éviter les 
thromboses tardives, les chercheurs 
conçoivent des stents biorésorbables, 
disparaissant en quelques mois.

Pose du 1er stent endocoronaire par le Pr Jacques Puel en collaboration avec les radiologues  stent endocoronaire par le Pr Jacques Puel en collaboration avec les radiologues  stent endocoronaire par le Pr Jacques Puel en collaboration avec les radiologues  stent endocoronaire par le Pr Jacques Puel en collaboration avec les radiologues er stent endocoronaire par le Pr Jacques Puel en collaboration avec les radiologues er

Hervé Rousseau et Francis Joffre, CHU Toulouse, Inserm U858 12MRHervé Rousseau et Francis Joffre, CHU Toulouse, Inserm U858 12MRHervé Rousseau et Francis Joffre, CHU Toulouse, Inserm U858 12MR

À l’époque, il y avait beaucoup de nouveaux projets 
dans le domaine de l’angioplastie. Dans tout ce qui 
a été fait ces 20-30 dernières années, finalement, il 
n’y a que le ballon et le stent qui aient résisté !

Pr Hervé Rousseau
6 millions de personnes ont 

déjà eu un ou plusieurs stents 

implantés, dont 120 000 
chaque année en France.

En pratique

maLaDie coronaire

C’est la plus fréquente des maladies cardiaques en France et 
la première cause de mortalité dans le monde occidental. Les 
artères sont rétrécies ou obstruées par la graisse et le choles-
térol. Le cœur n’est plus assez oxygéné provoquant angine 
de poitrine, essoufflements, infarctus… Une bonne hygiène 
de vie (alimentation équilibrée, activité physique, 
arrêt du tabac) peut réduire le risque de la déve-
lopper.

de poitrine, essoufflements, infarctus… Une bonne hygiène 
de vie (alimentation équilibrée, activité physique, 
arrêt du tabac) peut réduire le risque de la déve-

1986
ARTèRe boe boUCHée
CHeRCHRCHe RessoRT sAlvATlvATlv eUR…

Guy craignait
devoir recourir à un pontage.
Avec ses 5 stents, il oublie ses
problèmes de cœur et se sent
si bien qu’il n’a pas renoncé

à ses activités physiques !

Dans le domaine du traitement interventionnel, le stent a 
apporté une véritable révolution pour les patients. Il permet 
de traiter des maladies pour lesquelles nous n’avions que 
peu de solutions !

Pr Francis JoffrePr Francis Joffre



Le vrai grand progrès est que cette idée a immédiatement été 
traduite dans les applications cliniques. C’est un changement 
total puisqu’avant un malade ne pouvait être greffé que s’il 
avait un donneur de moelle identique. Soit, au mieux, 1 fois sur avait un donneur de moelle identique. Soit, au mieux, 1 fois sur 
2. Aujourd’hui, tout le monde peut être greffé !

Pr Eliane Gluckman

En pratique

Cette maladie héréditaire rare et grave entraîne, dès 
l’enfance, un arrêt progressif du fonctionnement de 
la moelle osseuse qui induit des risques d’hémorragie, 
une réduction des défenses immunitaires, un défaut d’oxy-
génation des tissus, des malformations. Les gènes à l’ori-
gine de cette maladie n’ont toujours pas été isolés.

maLaDie De fanconi

Cette maladie héréditaire rare et grave entraîne, dès 
l’enfance, un arrêt progressif du fonctionnement de 
la moelle osseuse qui induit des risques d’hémorragie, 
une réduction des défenses immunitaires, un défaut d’oxy-

Fin 1988, le Pr Gluckman réalise, à l’hôpital 
Saint-Louis, la première greffe de sang de 
cordon sur un petit garçon atteint de la mala-
die de Fanconi. Elle lui transfère des cellules 
souches hématopoïétiques du cordon ombi-
lical de sa sœur. Ces cellules, fabriquant les 
globules sanguins, sont prélevées d’habitude 
dans la moelle osseuse. En 14 jours, sa moelle 
osseuse reproduit des cellules saines !

Suit une découverte inattendue : la compa-
tibilité HLA est inutile dans cette greffe. Les 
banques de sang de cordon se multiplient. 
La technique offre les mêmes résultats que 
la greffe de moelle osseuse, très contrai-
gnante. Le registre des donneurs potentiels 
augmente avec l’espoir des familles.

La greffe de sang de cordon est indiquée La greffe de sang de cordon est indiquée 
dans 85 maladies du sang, dont les leucé-
mies aiguës. Parmi les cellules de sang de mies aiguës. Parmi les cellules de sang de 
cordon, certaines ressemblent aux cellules 
souches embryonnaires ‘à tout faire’. Elles 
pourraient permettre de recréer toutes pourraient permettre de recréer toutes 
sortes de tissus et sont un espoir pour la 
médecine régénérativmédecine régénérative !

Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du cordon ombilical  Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du cordon ombilical  Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du cordon ombilical  Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du cordon ombilical  Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du cordon ombilical  Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du cordon ombilical  Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du cordon ombilical  Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du cordon ombilical  Greffe de cellules souches hématopoïétiques issues du sang du cordon ombilical  
pour un enfant souffrant d’une aplasie médullaire constitutionnelle,  pour un enfant souffrant d’une aplasie médullaire constitutionnelle,  pour un enfant souffrant d’une aplasie médullaire constitutionnelle,  
par le Pr Eliane Gluckman, APHPpar le Pr Eliane Gluckman, APHPpar le Pr Eliane Gluckman, APHPpar le Pr Eliane Gluckman, APHP

1988
LLEEE sAAnG dE cordon ombi cordon ombi cordon ombi cordon ombi cordon ombi cordon ombi cordon ombiLicAL, 
sourcsourcEEE d d d dEE r rEtour à LA vi viLA viLA E E !

20 000 personnes, dans le monde, ont 

bénéficié d’une greffe de sang de cordon. 

400 000 cordons ombilicaux sont 

conservés dans des banques de sang de 

cordon dans le monde.

Depuis sa leucémie
et sa greffe de sang de cordon,

Vincent songe à reprendre le sport.
Ce qu’il fera dès que son travail

auprès d’enfants autistes
le lui permettra...



A 68 ans, Bernard 
est atteint de la maladie

de Parkinson depuis l’âge
de 41 ans. Opéré en 2001, il a pu,

grâce à l’électrostimulation,
reprendre une vie normale
et sa passion, la peinture.

de 41 ans. Opéré en 2001, il a pu,

Stimulation sous thalamique pour traiter la maladie de Parkinson,Stimulation sous thalamique pour traiter la maladie de Parkinson,Stimulation sous thalamique pour traiter la maladie de Parkinson,Stimulation sous thalamique pour traiter la maladie de Parkinson,
par les Prs Alim-Louis Benabib et Pierre Pollak, CHU de Grenoblepar les Prs Alim-Louis Benabib et Pierre Pollak, CHU de Grenoblepar les Prs Alim-Louis Benabib et Pierre Pollak, CHU de Grenoble

En pratique

maLaDie De parkinson

Début 1993, les Prs Benadid et Pollak  
font une stimulation cérébrale profonde 
(SCP) à haute fréquence du noyau sous-
thalamique d’un patient parkinsonien. Ils 
pensent inhiber l’action de cette  région 
du cerveau liée à la motricité et hyperac-
tive chez ces malades. Deux électrodes y 
sont précisément implantées et connec-
tées à un stimulateur placé sous le thorax. 
Il déclenche en permanence des déchar-
ges adaptées aux besoins du patient.

Cette technique de neurochirurgie 
stoppe les tremblements, agit sur la rigi-
dité et le ralentissement des mouvements. 
C’est un retour inespéré à l’autonomie ! 
Et une alternative à la L-Dopa, le traite-
ment standard de la maladie suivi d’effets 
indésirables lourds à long terme. Après 
l’opération, diminuer ou arrêter les médi-
caments est possible. 

C’est l’une des avancées majeures dans 
le traitement de la maladie. La SCP est 
étudiée/expérimentée pour des patho-
logies comme l’épilepsie, des troubles 
obsessionnels compulsifs ou la dépres-
sion profonde.

6,5 millions de personnes ont la maladie de 

Parkinson dans le monde dont 150 000 en 

France.

En 2007, plus de 40 000 parkinsoniens dans 

le monde ont bénéficié de la technique de SCP.

Cette maladie se traduit par la dégénérescence des neurones 
impliqués dans le contrôle des mouvements. Ses symptômes 
varient dans le temps et d’un patient à l’autre : tremblement de 

repos, rigidité des muscles, lenteur des mouvements, 
problèmes d’équilibre, dépression… Elle concerne 

plus les personnes âgées, mais 1 malade sur 
10 a moins de 50 ans.

repos, rigidité des muscles, lenteur des mouvements, 
problèmes d’équilibre, dépression… Elle concerne 

plus les personnes âgées, 
10 a moins de 50 ans.

1993
L’éLeCtrotroStimULAtionULAtionULA
AU ServiCe deS PArkinSonienS

Ces méthodes nécessitent d’être appliquées par 
des équipes très entraînées et il ne faut pas perdre 
de vue l’aspect éthique : faire attention à ne pas 
opérer des gens qui n’en ont pas besoin ou qui 
ne le voudraient pas. D’où l’importance dans ce ne le voudraient pas. D’où l’importance dans ce 
domaine, du consentement informé.domaine, du consentement informé.

Pr Alim-Louis Benabid

Rapidement, nous avons pensé que cette découverte allait Rapidement, nous avons pensé que cette découverte allait 
entraîner un renouveau de la psycho-chirurgie, qu’elle entraîner un renouveau de la psycho-chirurgie, qu’elle entraîner un renouveau de la psycho-chirurgie, qu’elle 
allait être appliquée à de très nombreuses maladies. C’est allait être appliquée à de très nombreuses maladies. C’est allait être appliquée à de très nombreuses maladies. C’est allait être appliquée à de très nombreuses maladies. C’est allait être appliquée à de très nombreuses maladies. C’est 
en train d’arriver…en train d’arriver…

Pr Pierre PollakPr Pierre Pollak



C’est le 27 novembre 2005 que la vie 
d’Isabelle bascule. Quinze heures 
durant, les Prs Devauchelle, Testelin, 
Dubernard et Lengelé pratiquent la 
première greffe partielle du visage. 
Une opération lourde mobilisant 
une équipe pluridisciplinaire de 
50 personnes !

Défigurée, la jeune femme de 38 ans 
bénéficie d’une greffe nez/bouche/
menton. Pour optimiser l’accepta-
tion du greffon, elle reçoit une greffe 

de cellules souches de la donneuse. 
C’est un véritable succès ! Isabelle a 
retrouvé les fonctions de ce qu’elle 
considère désormais comme son visage.

Cette première ouvre la voie à la greffe 
complète du visage. Elle pose aussi 
des questions éthiques aux méde-
cins, donneurs et receveurs, et est très cins, donneurs et receveurs, et est très 
encadrée par les Comités d’éthique. 
Elle insuffle un réel espoir aux Elle insuffle un réel espoir aux 
personnes en grand état de détresse 
et va se développer.Les enjeux de cette première étaient considérables. Nous 

n’avions pas le droit à l’erreur ! Cette nouvelle indication 
de greffe ne devait par ailleurs pas nuire à la transplan-
tation d’organe en général.tation d’organe en général.tati Mais le plus important dans 
une telle greffe est l’adhésion totale du patient au projet, 
sa personnalité…

Pr Bernard DevauchellePr Bernard Devauchelle

En pratique

Elle est rare car elle se heurte à la difficulté de trou-
ver des donneurs. La première greffe de main 
a eu lieu en 1998. Ont suivi celle de l’avant-
bras en 2000 et des deux bras en juillet 2008. 
Ces greffes, qui bousculent l’image du corps et 
l’identité, sont troublantes pour le receveur qui 

doit accepter un « autre » visible. S’approprier 
ce nouveau membre est un processus long.

Greffe D’orGanes VisiBLes

Allogreffe du visage, par les Prs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard, CHU Allogreffe du visage, par les Prs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard, CHU Allogreffe du visage, par les Prs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard, CHU Allogreffe du visage, par les Prs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard, CHU Allogreffe du visage, par les Prs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard, CHU Allogreffe du visage, par les Prs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard, CHU Allogreffe du visage, par les Prs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard, CHU Allogreffe du visage, par les Prs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard, CHU Allogreffe du visage, par les Prs Bernard Devauchelle et Jean-Michel Dubernard, CHU 
d’Amiens et Hospices civils de Lyond’Amiens et Hospices civils de Lyond’Amiens et Hospices civils de Lyon

Elle est rare
ver des donneurs. La première greffe de main 
a eu lieu en 1998. Ont suivi celle de l’avant-
bras en 2000 et des deux bras en juillet 2008. 
Ces greffes, qui bousculent l’image du corps et 
l’identité, sont troublantes pour le receveur qui 

doit 
ce nouveau membre est un processus long.

Greffe D’

2005
Un noUn noUn noUn noUveUveU AU vis visAAgegege
PooUr retror retror retror retror retror retror retror retror retroUver Uver U Le soe soe soUUrire…rire…

Cette greffe
a changé la vie d’Isabelle.

Pour elle, la greffe de visage
ne doit pas être un tabou,

mais un sujet auquel il faut
réfléchir. Aujourd’hui,

elle ressourit à la vie… 

2 greffes partielles du visage ont été 
réalisées depuis. L’une en Chine en 
2006 sur un homme mutilé par un 
ours et l’autre en France, début 2007, 
au CHU Henri Mondor sur un homme 
atteint d’une tumeur déformante.

Des dizaines de milliers de patients sont défigurés dans le Des dizaines de milliers de patients sont défigurés dans le Des dizaines de milliers de patients sont défigurés dans le Des dizaines de milliers de patients sont défigurés dans le Des dizaines de milliers de patients sont défigurés dans le Des dizaines de milliers de patients sont défigurés dans le Des dizaines de milliers de patients sont défigurés dans le Des dizaines de milliers de patients sont défigurés dans le 
monde et mènent une vie abominable. Ils pourraient peut-monde et mènent une vie abominable. Ils pourraient peut-monde et mènent une vie abominable. Ils pourraient peut-monde et mènent une vie abominable. Ils pourraient peut-monde et mènent une vie abominable. Ils pourraient peut-monde et mènent une vie abominable. Ils pourraient peut-
être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation être retrouver une vie normale si ce type de transplantation 
se développait. Voilà l’objectif du travail que nous faisonséveloppait. Voilà l’objectif du travail que nous faisonséveloppait. Voilà l’objectif du travail que nous faisonséveloppait. Voilà l’objectif du travail que nous faisonsse développait. Voilà l’objectif du travail que nous faisonsse d !

Pr Jean-Michel Dubernard



LE CHU CREATEUR D’INNOVATION - 15 PREMIERES MONDIALES A L’HONNEUR
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Les CHU du futur :
du local au mondial

Strasbourg 2008
Nouvel hôpital civil
Architecte : Claude Vasconi 

Fort-de-France 2008
Maison de la Femme, de la mère et de l’enfant
Architecte : Maryse Crochemar-Pelage

Clermont-Ferrand 2009 
Le nouvel hôpital d'Estaing
Architecte : groupe G6

Lyon 2008 
Nouvel hôpital Femme-mère-enfant
Architecte : Adrien Fainsilber

Poitiers 2009
Pôle régional de cancérologie
Architecte : Vincent Rivoire / CRR Architectes et associés

Marseille 2009 
Centre de traumatologie
et d'activités ambulatoires
Architecte :  Atelier du Prado

Nice 2011
Pasteur II
Architecte : cabinet Reichen et Robert 

Reims 2015
Le CHU demain
Architectes : Zublena / Cabannes
Thiénot et Ballan.

Toulouse 2012
Clinique Pierre-Paul Riquet
Architectes : Zublena / Cabannes - Cardete Huet

Dijon 2011
Le nouvel hôpital Bocage Central
Architecte : Groupe 6 

Amiens 2012
Le nouveau CHU Amiens-Picardie
Architecte : Cabinet AART - Samir FARAH 

Paris 2009 
Batiment de recherche de l'Hôpital européen
Georges Pompidou (HEGP) - AP-HP
Architecte : Aymeric Zublena

Mieux informé, plus exigeant, mais aussi plus âgé, le patient de demain ne recherchera plus un établissement mais plutôt LA filière 
de soins correspondant à SA pathologie. 
Supports et recours des filières, les CHU doivent s’inscrire dans un maillage territorial intégrant, en amont, médecins généralistes 
et spécialistes libéraux, centres hospitaliers de proximité, cliniques et, en aval, établissements de réadaptation et structures 
médico-sociales. Il se peut que dans cette évolution le CHU perde un peu de sa superbe, mais ce sera pour assurer un nouveau 
rôle, plus modeste mais plus gratifiant : animateur de communautés hospitalières.

CHEF DE FILE
Aux CHU de garantir la continuité de la prise en charge –du diagnostic au traitement–, sans oublier le suivi et l’aide au retour à 
domicile. Car les soins les plus complexes et les plus coûteux ne seront pas forcément dispensés dans le CHU de la région. Avec 
le développement d’hyper-spécialités et le coût des équipements, un établissement ne pourra plus traiter seul toutes les pathologies. 
Il devra construire des partenariats avec d’autres hôpitaux universitaires, et accepter d’être, tour à tour, centre de compétence 
ou pôle de référence. Évolution difficile, mais inévitable…

EFFICIENT ET DÉLOCALISÉ
Les CHU sont entrés dans l’ère de la qualité et de la transparence et devront montrer l’exemple. Comment ? En intégrant davantage 
le malade et la population dans une démarche d’évaluation et de remise à plat permanente des pratiques. 
Artisans du renouvellement des générations de praticiens, les CHU déploieront avec les Facultés une gestion prévisionnelle dynami-
que des emplois, pour former médecins généralistes et spécialistes selon les besoins des populations. Fini l’exercice isolé de la 
pratique médicale ! L’avenir est aux consultations avancées de spécialistes dans les établissements de proximité, aux vacations de 
praticiens dans les CHU, au partage d’assistants de recherche avec les autres structures, pour une émulation permanente au sein du 
corps médical. 

PLUS PROCHE DU PATIENT
Les CHU devront aussi faire preuve d’une grande adaptabilité. En retard en chirurgie ambulatoire, ils seront exemplaires en 
télémédecine, dans la surveillance à domicile ou dans l’éducation thérapeutique du patient, devenant un véritable partenaire de 
soins. Reste à modéliser les initiatives isolées sur des plateformes d’e-santé, et surtout à inventer un savoir  et un langage communs aux 
médecins et aux patients.

DANS LA COURSE
La concurrence s’accroît entre structures, en France mais aussi dans le monde. L’avenir des CHU français se joue dans cette 
compétition. A eux de se positionner sur les programmes de recherche européens et les appels d’offres mondiaux des laboratoires. 
A eux aussi d’adopter un marketing de services pour attirer les malades étrangers et promouvoir leurs domaines d’excellence au-
delà des frontières.



Les CHU du futur :
des équipements hight tech
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LE CORPS TRANSPARENT
La précision des images permet de réaliser 
aujourd’hui un diagnostic extrêmement 
précis et complet.

OPÉRER SANS OUVRIR - LA FIN DES CICATRICES

J’AI AVALÉ UNE CAMÉRA 
LA CAPSULE ENDOSCOPIQUE
De la taille d'une grosse gélule, cette 
caméra embarquée va explorer les parties 
jusqu'à présent inaccessibles de l'intestin 
grêle.

20 000 HERTZ CONTRE LE CANCER
ABLATHERM
Premier appareil assurant une thérapie par ultrasons, 
notamment, du cancer de la prostate pour les patients non 
candidats à la chirurgie ou aux rayons. L'émission 
d'ultrasons s'accompagne localement d'une élévation 
brutale de température qui nécrose les tissus.

GUIDAGE DE SONDE PAR JOYSTICK JUSQU’À L’ANÉVRISME
BI-PLAN CAPTEURS-PLANS

La sonde progresse dans le labyrinthe des artères et des veines 
à partir de ses 7 écrans de contrôle, où l'artère et la boîte 
crânienne s'affichent comme un hologramme mobile. 
Arrivé sur la zone à traiter, le praticien tarit les 
saignements en déposant des agents hémostatiques et 
réduit les anévrismes en les excluant de la circulation, chez 
des patients souffrant de pathologies neurovasculaires et 
vasculaires.

UN FAISCEAU DE PARTICULES LUMINEUSES IRRADIE LES TUMEURS CRÂNIENNES
GAMMA KNIFE
Utilisé en neuro-chirurgie, le gamma knife traite, en 
profondeur et sans ouvrir le crâne, les petites lésions intra-
crâniennes par irradiation de photons. L’acte est indolore, 
ne nécessite aucun soins intensifs et le patient peut quitter 
l'hôpital très rapidement après l’intervention.

LES MICRO-INCISIONS TRANS-ORIFICIELLES
CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE

Le chirurgien utilise un endoscope muni d’une micro-caméra 
pour passer par les orifices naturels (tube digestif, vagin) et réalise 
des micro-incisions avec des instruments miniaturisés pour 
atteindre les organes à opérer (vésicule, appendice...). Cette 
chirurgie évite toute cicatrice sur la peau, réduit les saignements 
et, donc, la durée d'hospitalisation. Elle se pratique sur des 
personnes obèses quand les organes digestifs sont difficilement 
accessibles.

UN SQUELETTE EN 3D  
EOS ULTRA LOW DOSE 2D|3D
Ce système révolutionnaire d’imagerie 
ostéoarticulaire et orthopédique permet de 
voir l'ensemble du squelette en position 
debout et délivre une irradiation 10 fois 
moindre qu’avec les appareils traditionnels. 
Un plus pour l’étude de l’appareil locomo-
teur, des déformations de la colonne 
vertébrale et celle des articulations en 
charge… Il permet ainsi d'évaluer et de 
choisir le traitement le plus approprié.

SUIVRE DES CELLULES À LA TRACE 
PET SCAN
Sur une cartographie en couleurs de l’anatomie et 
des organes, les lésions et tumeurs sont mises en 
lumière par le radiotraceur injecté dans le sang. 
(PET scan : couplage de la Tomographie par 
Emission de Positons et du Scanner).

UN COEUR EN UN SEUL 
TOUR
SCANNER DE 64 À 256 
BARRETTES

LA HAUTE COUTURE 
DE L'IMAGERIE
IRM 3 TESLA

L’ALLIANCE DE LA CHIRURGIE ET DE L'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
IRM 1,5 TESLA INTERVENTIONNELLE
Bientôt disponible, cette technologie permettra d'opérer les patients en contrôlant à tout moment 
son geste et très précisément grâce aux images de l'IRM. Des opérations très délicates (cryogénisation 
de tumeurs, compressions de la moelle) sont ainsi possibles sur cette machine qui n'irradie ni le 
patient, ni le radiologue.  Plus large que les anneaux habituels, l'anneau de cette IRM permet au 
radiologue d'être au plus près de son patient pour intervenir, et aussi de prendre en charge des 
patients obèses et claustrophobes.

LE SAUT TECHNOLOGIQUE
ROBOT CHIRURGICAL DA VINCI S
Les yeux rivés à un objectif binoculaire ont une vue en 3D du 
champ opératoire, les mains actionnent les instruments fixés aux 
bras du robot, les pieds contrôlent la caméra : le chirurgien 
opère, confortablement installé.
A l’extrémité des bras du robot, micro pinces, ciseaux, porte-
aiguilles réalisent les gestes chirurgicaux les plus complexes. Les 
domaines d’application sont nombreux (chirurgie urologique, 
digestive, cardiaque, gynécologique).

LA ROBOTISATION DE LA NEUROCHIRURGIE
ROBOT STÉRÉOTAXIQUE
Le neurochirurgien programme les gestes opératoires exécutés par 
des robots, à partir de traitements d’images et de données. Au 
cours de l'opération, le robot réalise, selon une trajectoire détermi-
née et sans trembler, le geste qui demande la plus haute précision. 
Indications : traitement de la maladie de Parkinson, des contractions 
musculaires anarchiques…

PREMIÈRE CHIRURGICALE FRANÇAISE
LA NAVIGATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (CAS)
Le OARM® est un système d’imagerie 
numérique 3D temps réel per opératoire. 
Couplé à la neuronavigation il conforte 
la qualité du geste chirurgical, réduit la 
durée du séjour du patient et simplifie 
les suites chirurgicales.

UNE CHIRURGIE DE HAUTE PRÉCISION, MOINS INVASIVE








