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Présentation générale du service
Le service de Chirurgie Cardiaque et Thoracique de Mulhouse fait partie du Pôle Cœur-PoumonVaisseaux (CPV) et assure la prise en charge des pathologies cardiaques, vasculaires, pulmonaires,
pleurales, péricardiques, médiastinales et diaphragmatiques.
La prise en charge est réalisée grâce à des collaborations avec plusieurs services hospitaliers
(Cardiologie, Pneumologie, Médecine Vasculaire, Anesthésie, Réanimation, Anatomopathologie,
Oncologie, Radiologie).
Ces collaborations sont particulièrement performantes dans le domaine de la chirurgie cardiaque de
revascularisation myocardique, de la chirurgie valvulaire et de la cancérologie thoracique.

Le service comporte :
.

 27 lits d’hospitalisation conventionnelle
 2 salles du bloc opératoire
 4 places de soins intensifs post opératoires
Nous utilisons des modalités modernes de prise en charge opératoire avec notamment des
équipements spéci ques de chirurgie mini-invasive et un système de chirurgie vidéo-assistée en 3D qui
facilite les techniques de chirurgie mini-invasive complexes.
Chirurgie Cardiaque
Toute la pathologie cardiaque est prise en charge dans notre service, sauf la greffe cardiaque et la
pathologie congénitale chez les patients pédiatriques.
Cela comprend la chirurgie de revascularisation myocardique (à cœur battant et à cœur arrêté), la
chirurgie valvulaire (par des procédures mini-invasives, par voie classique ou par voie endovasculaire TAVI), la chirurgie de l’aorte, la chirurgie du péricarde, etc.
Chirurgie Thoracique
Pour la chirurgie thoracique toute la pathologie oncologique et non-oncologique thoracique est prise
en charge, sauf la greffe pulmonaire et les procédures des réparation des défauts congénitaux de la cage
thoracique (sternum carinatum et sternum excavatum). Cela comprend la chirurgie pulmonaire,
pleurale, médiastinale, diaphragmatique, la pathologie de la paroi thoracique et la traumatologie
thoracique avec les séquelles post traumatiques.
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