COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chirurgie cardiaque mini-invasive, le CHU à la pointe grâce
à l’Amicale des Opérés du Cœur Champ’Ard’Aisne !
Reims, le 15 mai 2019

Le lundi 20 mai aura lieu la remise du don d'une valeur de 275 000 € versés au Fonds d'Action du
CHU de Reims par l’Amicale des Opérés du Cœur Champ’Ard’Aisne au profit du projet de
chirurgie cardiaque mini-invasive. Grâce à la générosité de l'association, le Service de Chirurgie
Cardiovasculaire et Thoracique du CHU de Reims, dirigé par le Professeur Vito Giovanni
Ruggieri, dispose désormais des outils nécessaires pour réaliser des approches mini-invasives
à la valve mitrale et à la valve aortique avec l'aide d'une vidéo-assistance 3D de très haute
définition.
Un matériel de pointe pour le CHU de Reims
Le don a ainsi permis l'acquisition d'une colonne d’endoscopie à trois dimensions et ses endoscopes
associés, de deux sets d’instruments pour la chirurgie mini-invasive de la valve mitrale et de deux sets
d’instruments pour la chirurgie mini-invasive de la valve aortique.
Cette nouvelle technique consiste à opérer le cœur à thorax fermé ou avec ouverture thoracique
partielle, permettant une réduction des transfusions péri-opératoires et de la douleur postopératoire, une
meilleure récupération post-opératoire, associé à un résultat esthétique exceptionnel.
Une prise en charge moins douloureuse pour le patient
« L'approche mini invasif en chirurgie cardiaque permet de rendre le post-opératoire moins douloureux
pour le patient », indique le Professeur Vito Giovanni Ruggieri. « Le patient opéré par cette technique
peut être installé au fauteuil déjà dans les premières heures suivant l’opération avec l'objectif de réduire
son séjour en réanimation et dans le service d'hospitalisation avec retour rapide à la normalité. »
Le caractère peu invasif de cette technique permet également de diminuer le risque infectieux. Une
incision de 4 à 6 cm seulement est nécessaire pour réaliser le geste sur la valve mitrale ou sur la valve
aortique. « Ces séquelles limitées sont plus faciles à accepter, notamment chez les jeunes patients
mais aussi pour les patient âgés plus fragiles », précise le Professeur Ruggieri. « Le stress lié à
l’opération est diminué, ce qui est essentiel chez les patients souffrant de pathologies cardiaques. »
L’association L’Amicale des Opérés du Cœur
L’Amicale des Opérés du Cœur Champ’Ard’Aisne, présidée par le Professeur Bernard Baehrel, ancien
chef du service de Chirurgie Cardiovasculair et Thoracique du CHU de Reims, existe depuis 1983 et
compte environ 1400 adhérents à ce jour (opérés du cœur et des vaisseaux, mais aussi du poumon).
L'association participe, dans la mesure de ses finances, à l'amélioration des équipements du Service de
Chirurgie Cardiovasculaire et Thoracique et pour que le séjour des opérés se passe dans les meilleures
conditions possibles.
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Leur assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 18 mai 2019 à 10h30 au Centre des Congrès de
Reims avec la participation du Professeur Ruggieri qui présentera les nouvelles techniques miniinvasives.
La remise du don au Fonds d’action du CHU de Reims

Lundi 20 mai à 18 h 30
Rez-de-chaussée salle 4 – Institut Régional de Formation
44 rue Cognacq-Jay, CHU de Reims
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