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Les avantages de la
consultation
au CHPA
> Une équipe spécialisée
en chirurgie viscérale et
digestive ;
> Une orientation spécifique
de chaque praticien permettant une prise en charge optimale de chaque pathologie ;
> Une prise en charge 24h/24
des urgences digestives ;
> Une consultation avancée
au CH Pertuis ;
> Une consultation d'une
infirmière spécialisée en
stomathérapie.
Contacts :
04 42 33 50 36 / 50 94
Contact direct avec un
chirurgien du service:

06 34 54 93 76

Dernières arrivées
> Dr TURCAT Mathieu
Praticien Hospitalier en Chirurgie
orthopédique

> Dr BLANCATO Eric
Praticien Contractuel en Chirurgie
viscérale et digestive

Nominations
> Dr LINZBERGER Nathalie
Chef de Service en Chirurgie
viscérale et digestive

> Dr CHECLER Eric
Chef de Service en Chirurgie
vasculaire et thoracique

Départs
> Dr JARRY Jean-Marc
Chef de Service en Chirurgie
générale et digestive

> Dr KIEGEL Pierre
Chef de Service des
Urgences

De gauche à droite : Dr Blancato, Dr Linzberger et Dr Bon Mardion.

Le service de chirurgie viscérale
et digestive, un nouveau label.
Le Dr JARRY, chef de service du service de chirurgie générale, est parti à
la retraite le 1er août 2011. Suite à son départ, le service s’est restructuré.
Le service de chirurgie générale du Centre hospitalier du Pays d’Aix, jusqu’alors
dirigé par le Dr JARRY, regroupait les activités de chirurgie viscérale et digestive,
de chirurgie vasculaire, de chirurgie thoracique et de chirurgie pédiatrique.
Suite à son départ, un service autonome de chirurgie viscérale et
digestive a été créé. Le nouveau chef de service est désormais le Dr Nathalie
LINZBERGER, Praticien Hospitalier au sein du CHPA depuis 8 ans. L’équipe se
compose du Dr Rémi BON MARDION, du Dr Eric BLANCATO (nommé le 1er
novembre 2011), Praticiens Hospitaliers temps plein et du Dr Bernard MAILLET,
à temps partiel.
L’équipe prend en charge la chirurgie de toutes les pathologies viscérales
et digestives ainsi que les urgences. Chaque praticien a, de plus, une
orientation spécifique : le Dr LINZBERGER la proctologie et les troubles de la
statique pelvienne, le Dr BON MARDION, la chirurgie carcinologique et la
chirurgie hépatique, le Dr BLANCATO, la chirurgie bariatrique qui se développe
progressivement.
Les urgences digestives sont prises en charge 24h/24 par ces 4 praticiens.
Des consultations sont assurées régulièrement dans la semaine sur l’hôpital
d’Aix-en-Provence et également sur le site de Pertuis.
Enfin, nous avons mis en place un numéro d'appel téléphonique spécifique
destiné aux médecins correspondants afin de joindre directement un des
chirurgiens du service pour un conseil téléphonique ou une consultation en
urgence (numéro à ne pas communiquer aux patients).

Deux questions au
Prise en charge des cancers digestifs au
Centre hospitalier du Pays d’Aix
Le traitement chirurgical des cancers
digestifs constitue l’une des activités
majeures du service de chirurgie
digestive.
Ces derniers tiennent la troisième place,
en France, de l’incidence des cancers,
avec notamment le cancer colo-rectal
qui touche 37 500 patients par an et dont
le seul traitement curatif est la
chirurgie.
Comme toute chirurgie carcinologique,
elle obéit à des règles strictes et bien
codifiées de nos jours. Tous les membres de notre équipe chirurgicale ont été
formés à la chirurgie carcinologique moderne et s’efforcent d’appliquer les
recommandations de nos sociétés savantes et des publications scientifiques.
Ainsi, du point de vue chirurgical et technique, on parle de marges de résection,
de curage lymphatique avec un nombre minimum de ganglions sur la pièce
opératoire, de résidus micro- ou macroscopiques, de stade TNM.
Hormis le cancer colo-rectal qui représente la majorité des malades, nous
prenons également en charge les autres cancers digestifs plus rares, mais tout
aussi exigeants, comme les cancer du pancréas, de l’estomac, de l’anus, et
certaines tumeurs hépatiques.
Le CHPA et l’ensemble des intervenants en oncologie assurent une prise en
charge optimale et autonome des patients atteints d’un cancer digestif.
En effet, la structure de l’établissement permet d’inclure et de suivre le patient du
début à la fin de son parcours thérapeutique. Chaque étape de ce parcours a lieu
sur place, en lien avec les équipes correspondantes : le diagnostic (endoscopies, biopsies), le bilan d’extension (scanner, IRM, scintigraphie, PET-scan),
l’acte chirurgical, puis le traitement adjuvant avec éventuelle chimiothérapie
dans le service d’oncologie.
Cette coordination est le fruit d’une étroite collaboration entre les équipes de
gastro-entérologie du Dr M. PICON, de chirurgie digestive du Dr N. LINZBERGER, d’anatomo-pathologie du Dr M-C. SAULT, de notre oncologue référent en
oncologie digestive (le Dr S. NAHON), et de notre radiothérapeute, le Dr E.
BOSSI, du centre de radiothérapie du Pays d’Aix qui jouxte l’établissement.
L’ensemble de ces membres se rejoint de manière hebdomadaire lors d’une
réunion de concertation pluri-disciplinaire d’oncologie digestive, conformément
aux exigences actuelles.
L’oncologie digestive est en évolution permanente au gré des avancées
scientifiques et nécessite une constante attention. Ainsi, récemment sont
apparues les notions de critères génétiques des tumeurs, qui nous donnent des
indices d’agressivité, de caractères héréditaires, ou de sensibilité ou de
résistance à certain traitement adjuvant. Cela permet d’augmenter la prévention
dans les familles à risques, et de renforcer l’efficacité des chimiothérapies.
Tous ensemble, notre seule préoccupation est d’apporter aux malades les plus
grandes chances de guérison, et dans les meilleures conditions possibles.

Dr BLANCATO
Praticien hospitalier
au service de
chirurgie viscérale et
digestive

Quel est votre parcours ?
E.B. : Je suis né à Marseille où j’ai effectué
mes études de médecine et mon externat.
J'ai effectué mon Internat de Chirurgie
Viscérale à Clermont-Ferrand dans le
service du Pr Chipponi. J'ai eu la possibilité
de faire un inter-CHU à l’Hopital Nord dans
le service du Pr Brunet, avec les
Prs Berdah et Moutardier. J'ai ensuite
effectué 3 ans de Clinicat à Dijon dans le
service de Chirurgie Viscérale et Digestive
du Pr Rat. J'ai été nommé PH contractuel
au CHPA depuis le 02 novembre 2011.
Je suis très heureux d’être revenu en
Provence, d'une part car j’intègre une
équipe jeune et dynamique avec les Dr
Linzberger et Bon Mardion, d'autre part car
je retrouve enfin mes attaches familiales.
Je suis donc très enthousiaste et motivé !

Qu’aimeriez-vous apporter
au service de chirurgie
digestive ?
E.B. : Ma formation et mon DESC me
permettent de pratiquer l’ensemble de la
chirurgie digestive programmée ou
d'urgence. J’ai cependant une préférence
pour la chirurgie fonctionnelle et cancérologique, notamment colo-rectale et hiatale,
avec une grande prédilection pour l’abord
coelioscopique. Je poursuis mon DIU de
proctologie. J’ai également un DIU de
traumatologie viscérale.
J'ai par ailleurs comme projet de développer la chirurgie bariatrique, en coopération
avec l'hôpital de Salon-de-Provence.
C'est l’une des rares pathologies qui n'était
pas prise en charge directement par mes
confrères du service. J'ai déjà eu l’occasion
de voir pratiquer ce type de chirurgie très
particulière durant mon internat et je suis en
cours d'obtention du DIU. J'espère que ce
projet pourra débuter fin 2012.

Par le Dr BON MARDION.
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Maquette : Service communication du CHPA, janvier 2012
Vous pouvez recevoir le fil info du CHPA par message électronique sur
simple appel au 04.42.33.51.28

