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Ils vont opérer les cancers les plus
compliqués
Florence Hubin | Publié le 18.09.2012, 07h00

LE PLESSIS-ROBINSON.Le centre chirurgical Marie-Lannelongue réalise 3500 interventions par an
en chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire. | (DR.)
Réagir

Le centre chirurgical Marie-Lannelongue a officialisé hier son union avec l’Institut
Gustave-Roussy (IGR) de Villejuif (Val-de-Marne) pour la création de l’Institut
d’oncologie thoracique (IOT), qui aura son siège administratif au Plessis-Robinson. Les
deux établissements, qui collaborent déjà dans ce domaine, vont conjuguer leurs très
hauts niveaux de compétence pour offrir aux patients souffrant de cancers complexes
(poumon, plèvre, paroi thoracique, trachée…), pour lesquels la chirurgie « classique » ne
peut plus rien, une prise en charge globale.

Consultations communes à Villejuif et au Plessis
« Sur 40000 nouveaux cas de cancer par an en France, un tiers des tumeurs sont
opérables et 20% des tumeurs sont localement avancées et la chirurgie classique n’est
pas envisageable », a rappelé hier le docteur Thierry Le Chevalier, cancérologue à
l’Institut Gustave-Roussy (IGR) et président du nouvel institut, qui estime à environ 3000
ou 4000 cas ces cancers très compliqués.
Les deux établissements, qui prennent en charge actuellement quelque 1300 nouveaux
patients par an, se donnent pour objectif de soigner ensemble d’ici à trois ans environ
2000 malades. Une consultation commune de médecins des deux établissements aura
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lieu un jour à Villejuif, un jour au Plessis-Robinson. Ce partenariat est une première
mondiale et permettra de sauver des malades qui ne trouvent pas de solution ailleurs. «
Nous avons pris en charge dans notre service des malades refusés dans les plus grands
hôpitaux, explique le professeur Philippe Dartevelle, directeur médical et scientifique de
Marie-Lannelongue. Je pense notamment au cas d’une jeune cavalière émérite qui
souffrait d’un cancer de l’œsophage. Son œsophage a été reconstruit avec un morceau
d’intestin. »
Les meilleurs chirurgiens du centre chirurgical Marie-Lannelongue, qui réalise
annuellement 3500 opérations en chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire, et les
cancérologues de l’Institut Gustave-Roussy travailleront ainsi main dans la main. Le
dossier médical des patients, informatisé, sera partagé par les deux instituts. « Et si le
malade doit de temps en temps aller de l’un à l’autre, ils ne sont séparés que par 7 km »,
souligne le Docteur Le Chevalier.

