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Saint-Etienne se positionne' en leadereuropéen

Correctionsnon invasi es des pec us
e ·cavatum et carinatum
L'équipe du Pr Ollvier Tlffet,
Nuss (États-Unis) met au point tissement de 500 a 600 euros, non
chef du service de chlrurqle
une technique mini-invasive, qui remboursé. « Nous sommes en
thoracique, et du Dr Manuel
consiste a placer, sous thoraco- négociation avecl'assuranee maLopez, chirurgien pédlatrlque,
scopie, une barre. de soutien pour ladie pour obtenir sa prise e-n,
déja experte en matiere de
redresser la défonnation du ster- charge », précise toutefois le Pr
num.Le traitement était, certes, . Tiffet, qui ajoute que cette techchirurgie minl-lnvaslvedes
:moins lourd, mais le patient, nique est déja couronnée de
malfori'nations thoraclques, .
contraint de garder ce dispositif «beaux succes » et a défaut,
présente, lors d'un
jusqu'a
ce que la consolidation d'une atténuation de la défonna« workshop » au eHu de
; ...
aient eu lieu. Léquipe du Pr TIffet, tion, « ce qui évite une interven·Saint-Étienne, plusieurs
. qui la pratique depuis 2001, sou- tion chirurgicale qui coutera,
techniques de correctlon non
ligne donc l'importance de bien bien entendu, beaucoup plus
invasives, que .'équlpe
.
poser l'indication chirurgicale, cher, soit environ 1 500 euros,
stéphanoise se dlt aliJourd'hul
« de jauger ) le retentissement de sans compter la durée d'hospitaseufe proposer, en Europe.
la malfonnation dans la vie so-. lisation, une invalidité d'au mi11 s'aqlt d'une technlque
L -_ _---:'---~~
_' g¡ ciale du patient.
nimum un mois, etc. ».
d'asplratlon pour fe pectus
1horaxen carene. Le systeme de compression dynamique sepresente sous la forme
·L'équipe stéphanoise présentera
excavatum et d'une
d'un petit corset doté d'une piece permettant d'appliquerune pression
De (( belux sucds )). C'est la égálement une deuxieme techcompresslon dynamlque
raison pour laquelle ce «work- nique non invasive, de comprespour le thorax en carene.
taine de chirurgíens, lors d'une voient que dans des cas exception- shop ») de Saint-Etienne doit sur- sion dynamique, qui s'adresse
session detravail hier et aujour- neis de fort pectJ!J,s excavatum no- tont. mettre en exergue de nou- cette fois-d auxthoraxen carene.
DE NOTRECORRESPONOANTE
d'hui; il est par aillems prévu Une tarnment associés a une maladie velles techniques, non opéra- Le systeme se présente sous la
DEPUIS UNAN, le CHU de Saint- retranslllission de· quatre inter- de Marfan. nn'en demeure pas toires, de corrections de ces fonne d'un petit corset doté d'une
Étienne s'était déja doté d'Wle ventions en direct du bloc opéra- moins que l'impact psychologique malfonnations, a la maniere des piece pennettant d'appliquer une
pression, afin de corriger la malconsultation multidisciplinaire ex- toire, dans la salle de conférence de cesmalfortnations est impor- traiteinents orthodontiques.
.
. tant, en particulier chez les adoles- La premiere est une technique fonnation. Développée en 2005,
c1usivement destinée a la prise en de l'hópital Nord.
charge des ma1fonnations thora~ . En France, lafréquence des mal- cents. Dans les années 1950, des d'aspiration pour les thorax en eil- par des chirurgiens argentins¡
ciques chez 1'enfant et 1'adulte. A fonnations dites en entonnoirest techniq'ues ditesde Ravitch (nom tonnoir, utilisant une cloche en si- .cette tecfuúque dispose d'un recul
la pointe de sa spécialité, cette de 1 pour 1000, alors que, de ma- du chirurgien américain qui les a. licone (cornmercialisée sous le· plus important que le Vacuum
consultation est désonnais la niere étonnante, cette meme fré- mises au poÍllt)ont été dévelop- nom de Vacuum Bell): «élle crée- Bell, corome devait en témoigner
seule en Europe aproposer des quence concerne plutót lamalfor- pées: « il s'agissait d'interven- une dépressionet comme ces en- le Dr Marcelo Martinez-Ferro (Artechniques non invasives, utilisant mation en carene en Amérique du tion.5ÜYUrdes, avec des SUttes dmJr /ants ont un tlwrax tres sauple, le. gentine), invité au CHU de Saintdes systemes de pression et dé- Sud. Si ces ma1fonnations entra!- ÜYUreuses et qui ne.pouvaientet:re sternum remonte et comblela COr Étienne, puisque de 80 a 85 % des
pression externes, mises au point nent SOlIVent une petite restriction envisagées· qu'apres la crois- vité », .explique Olivier Tiffet. Á personnes traitées évitent ainsi la
en Amérique du sud. Elies de- pulmonaire,Ies complications ear- sanee », rappelle le Pr Tiffet. Ala ce jour, l'acquisition du Vacuum chirurgie.
>CAADUKE FAESCH
vaient etre présentées a une cen- diaques restent rares : elles ne se fin des années 1990, le Pr Donald Bell implique toutefois un lnves.~
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