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A LA UNE

LA CLINIQUE DU CAMBRÉSIS CONTINUE DE S’INSCRIRE DANS UNE DYNAMIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT ALLIANT QUALITÉ, OFFRE DE SOIN DE PROXIMITÉ ET RÉNOVATION DE 
SES INFRASTRUCTURES

CHIRURGIE VASCULAIRE ET ENDOVASCULAIRE

La place de la chirurgie vasculaire et endovasculaire à la 
Clinique du Cambrésis en collaboration avec la Polyclinique 
Vauban à Valenciennes. Par le Dr SALARI, Chirurgien 
Vasculaire

Qu’est-ce-que la chirurgie 
vasculaire ?

La chirurgie vasculaire est la discipline 
chirurgicale assurant la prise en charge 
des maladies vasculaires non cardiaques. 
Il s’agit des maladies artérielles telles que 
la maladie athéromateuse qui rétrécit le 
calibre des artères et entraîne un manque 
de d’irrigation des organes et des muscles 
en fonction de sa localisation.

      

Un blocage d’une artère des membres 
inférieurs peut ainsi entraîner un blocage 
de la marche avec une douleur du mollet 
qui oblige à l’arrêt de la marche. Dans 
ce contexte, le chirurgien vasculaire en 
collaboration avec votre médecin traitant 
et votre angiologue va proposer le meilleur 
traitement adapté à votre cas. Cela peut 
être un traitement médical seul ou associé 
à des techniques comme l’angioplastie ou 
la réalisation d’un pontage.

L’angioplastie, c’est la dilatation du 
rétrécissement de vos artères par un 
ballon mis en place grâce à une ponction 
artérielle faite sous anesthésie locale. Une 
simple ponction permet maintenant dans 
beaucoup de cas d’introduire un ballon et 
éventuellement un stent dans vos artères 
sans avoir à faire d’incision. Ce ballon 
gonflé permettra de faire disparaître 
le rétrécissement de l’artère. Cette 
dilatation est complétée dans certains 
cas par la mise en place d’un stent qui est 
un ressort métallique servant de tuteur et 
empêchant l’artère de se refermer.

Ballon de dilatation et pas 
Cathéter de dilatation /

pulmonaire / à ballonnet

La chirurgie est l’autre option avec la 
réalisation d’un pontage qui court-circuite 
les artères bouchées et va permettre 
d’apporter du sang dans les zones 
mal perfusées. Cette technique plus 
invasive, mais parfaitement contrôlée 
est particulièrement adaptée aux 
lésions importantes non accessibles à 
l’angioplastie.

Vous pouvez aussi avoir un anévrysme de 
l’aorte. Un anévrysme est une dilatation 
localisée de l’artère. Le risque des 
anévrysmes est la rupture qui conduit au 
décès. Là aussi le chirurgien vasculaire 
fera un bilan complet et vous proposera 
en fonction du diamètre de l’anévrysme 
soit une surveillance soit un traitement 
chirurgical adapté à votre cas. Ce 
traitement sera soit la mise en place d’une 
endoprothèse aortique soit un pontage 
aortique.

Mais la chirurgie vasculaire ne se limite pas 
à ces deux types d’interventions. Ce sont 
les chirurgiens vasculaires qui réalisent 
aussi la chirurgie des artères carotides, la 
chirurgie des abords pour hémodialyse 
chez les malades nécessitant le recours 
à un rein artificiel et aussi la chirurgie 
des varices des membres inférieurs 
avec le recours à différentes techniques 
adaptées à chaque cas.

           Stents pour 
       vaisseaux

Stent couvert 
pour des lésions 

anévrismales

Les récentes arrivées des Dr Thiounn 
(spécialités pied, cheville, main), du Dr 
Nyadanu Pollet (médecine du sport) 
et du Dr Salari (chirurgien vasculaire 
et endovasculaire) viennent illustrer 
la politique de développement de la 
Clinique du Cambrésis. Celle-ci vise à 
compléter l’offre de soins en proposant 
une prise en charge adaptée, sur-
mesure et de proximité.

Pour Thomas BALLENGHIEN, 
Directeur de la Clinique du Cambrésis, 
il est important de « souligner que ce 
développement se fait en intégrant au 
quotidien la qualité dans nos différents 
projets ». Un mode de fonctionnement 
qui permet aujourd’hui à la Clinique du 
Cambrésis d’être certifiée avec la note 
maximale (note A pour 6 ans) par la 
Haute Autorité de Santé dans le cadre 
de la certification V2014.

Parallèlement, la Clinique du Cambrésis 
continue d’améliorer la prise en charge 
des patients à travers la rénovation des 
chambres et des circulations. L’année 
2018 a vu s’achever la rénovation totale 
du premier étage ainsi que les réseaux 
d’eau chaude et d’eau froide de tout 
l’établissement. Cette fin d’année verra 
le remplacement du groupe électrogène 
et la poursuite des travaux de rénovation.

La Clinique du Cambrésis ne manque 
pas de projets tant au niveau du 
développement médical que de la 
rénovation des infrastructures. « Nous 
avons la chance d’être soutenu par 
le groupe Elsan, poursuit le directeur. 
Cette dynamique et la qualité de la prise 
en charge des équipes au quotidien 
constituent une vraie chance ».
A noter que désormais l’offre de soin 
du Groupe Elsan s’inscrit autour de 38 

territoires de santé. Cette organisation 
vise à mieux répondre aux besoins des 
patients et aux enjeux de la nouvelle 
stratégie nationale de santé. Elle est 
essentielle pour accompagner la 
transformation actuelle du secteur de la 
santé.

La Clinique du Cambrésis appartient 
au territoire des Hauts de France 
composé des établissements 
suivants : Polyclinique du Parc à Saint-
Saulve, le CRF, Polyclinique Vauban à 
Valenciennes, Hôpital Privé Saint-Claude 
à Saint- Quentin, Clinique du Cambrésis 
à Cambrai, l’Institut Ophtalmologique 
de Somain, Cliniques Vilette et Flandres 
de Dunkerque et la Clinique de Staint-
Omer. Monsieur Mahmoudi occupe le 
poste de directeur de Territoire tout en 
conservant ses fonctions de directeur 
de la Polyclinique Vauban.

Clinique du Cambrésis
102 Boulevard Faidherbe
59400 Cambrai
www.cambresis.groupe-elsan.com   

 Clinique du Cambrésis

CONTACTS DES MÉDECINS DU CAMBRÉSIS

CHIRURGIE GÉNÉRALE :
Dr Jean-Jacques THUROTTE - 03.27.72.44.02

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET 
TRAUMATOLOGIQUE :
Dr Stéphane AUDEBERT - 03.27.72.44.48 ou 49 
(ORTHEOS)
Dr Guillaume AUTISSIER - 03.27.72.44.48 ou 49
(ORTHEOS)
Dr Emmanuel CAMUS - 03.27.72.44.68
Dr J.Y. DELADERRIERE - 03.27.72.44.48 ou 49
(ORTHEOS)
Dr Emmanuel HENRY - 03.27.72.44.06
Dr Pierre JOVENIAUX - 03.27.72.44.01
Dr Alexis THIOUNN - 03.27.72.44.68

CHIRURGIE VASCULAIRE :
Dr Marc BODINO – 03.27.70.45.57
Dr Jean-Jacques HUBAUT – 03.27.70.45.57
Dr Reza SALARI – 03.27.72.44.58

STOMATOLOGIE :
Dr Thierry LUERE : 03.27.88.17.77

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE, PLASTIQUE 
ET RECONSTRUCTRICE :
Dr Laurence LEVE – 03.27.82.99.65

MÉDECINE DU SPORT :
Dr Inès NYADANU POLLET – 03.27.72.44.48 
(ORTHEOS)
Dr Marie SIROS – 03.27.72.44.48 (ORTHEOS)

ANGIOLOGIE :
Dr Jean-Bernard DESSIRIER – 03.27.74.97.27

POLYSOMNOGRAPHIE :
Dr Ayman CASSEN – 03.27.81.11.11

ANESTHÉSIE :
Dr El Houcine HAFIDI – 03.27.72.44.66
Dr Thierry HAUCHEDRY – 06.43.85.46.13
Dr Paulin MURAYI – 03.27.72.44.66

RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE 
MÉDICALE :
Dr Serge BERREBI – 03.27.82.99.61
Dr Michel DEMELINCOURT – 03.27.82.99.61
Dr Xavière DEQUIEDT – 03.27.82.99.61

BIOLOGIE MÉDICALE :
Dr Eric LECLERCQ – 03 27 81 13 00



ANESTHÉSIE

Tout sur l’anesthésie générale
Le docteur HAFIDI, anesthésiste, vous explique ce qu’est  l’anesthésie générale, comment cela se 
déroule ainsi que les risques que cela encourt. Par le Dr HAFIDI, anesthésiste

Douleur de hanche avant 50 ans : le conflit 
fémoro-acetabulaire (CFA)
Les conflits fémoro-acétabulaires (CFA) sont reconnus depuis peu d’années et leur prise en 
charge chirurgicale est relativement récente. Le CFA a été récemment décrit comme une cause 
de douleur de hanche de l’adulte jeune et identifié comme une cause d’arthrose précoce. Par le Dr 
AUTISSIER, Chirurgien Orthopédiste

Qu’est-ce-que c’est?
L ’ a n e s t h é s i e 
générale est une 
technique permettant 

d’endormir le patient afin de réaliser 
un geste médical ou chirurgical de 
manière indolore. Elle est réalisée par 
un médecin anesthésiste qui, présent 
durant toute la durée de l’intervention, 
veille à ce que les médicaments soient 
correctement dosés.

Comment ça se passe ?
Le patient est d’abord vu par 
l’anesthésiste en amont de l’opération, 
lors de la consultation pré-anesthésique. 
Cette consultation est le moment où le 
médecin anesthésiste va déterminer 
la technique d’anesthésie la plus  
adaptée au patient et à l’intervention. 
La technique retenue peut être une 
anesthésie générale, une anesthésie 
locale ou une péridurale.

Le jour J : 
Après administration d’un calmant 
(prémédication) et la mise en place 
d’une perfusion, le patient est amené au 

bloc opératoire.
L’anesthésie générale débute par 
l’injection d’un somnifère d’action 
rapide associé à un dérivé de la 
morphine inhibant la sensation 
douloureuse et aussi parfois à un curare 
(quand un relâchement musculaire est 
indispensable à la réalisation de l’acte 
chirurgical). Ceci a pour effet d’induire 
la perte de conscience du patient et de 
supprimer toute sensation douloureuse 
du corps.
L’administration de ces médicaments 
entraine en général un arrêt de la 
respiration     nécessitant une assistance 
ventilatoire : le patient est donc branché 
à un respirateur artificiel. 

Salle de réveil :
Une fois l’intervention terminée, 
l’administration des médicaments 
est interrompue par l’anesthésiste. 
Le patient va alors se réveiller 
progressivement. Il est ensuite admis en 
salle de réveil où il est surveillé jusqu’à 
son réveil complet avant de regagner 
sa chambre. En salle de réveil (appelée 

SSPI : Salle de Surveillance Patologies 
Interventionnelles), un personnel formé 
va le surveiller constamment afin de 
détecter toutes complications.

Risques :
Il faut savoir que, contrairement à ce que 
l’on pense, il n’y a pas de risque de réveil 
pendant l’intervention ; l’anesthésiste 
étant constamment au chevet du patient 
pour le surveiller et administrer les bons 
médicaments au bon moment. Il n ‘y 
a cependant pas de risque zéro. Tout 
médicament peut provoquer des effets 
secondaires, pour cela l’anesthésiste 
est formé à réagir rapidement si un 
problème survient (chute de la pression, 
troubles du rythme cardiaque, troubles 
de l’oxygénation…). En 30 ans le risque 
de l’anesthésie a été divisé par 10. 

DOULEUR DE HANCHE

Le Conflit Femoro-Acetabulaire (CFA)
est présent dans 10% de la population 
mais ne se manifeste que chez certains 
patients sportifs. L’origine est souvent 
mixte elle associe à la fois un bump 
fémoral (petite bosse sur le col du 
fémur) et un cotyle un peu trop  «fermé»  
(effet tenaille).

Le CFA est alors responsable d’arthrose 
précoce de la hanche et explique 
aujourd’hui la majeure partie des 
arthroses inexpliquées hier…
Le traitement de choix du CFA est 
l’arthroscopie de hanche qui permet 
de réséquer à l’aide d’une mini fraise 
motorisée le bump fémoral, sous 
contrôle visuel d’une petite caméra 
introduite dans la hanche.
L’arthroscopie permet de faire le bilan 
lésionnel précis des éventuelles lésions 
d’arthrose déjà présentes et permet 
aussi de traiter, par résection partielle 
ou réinsertion, d’éventuelles lésions du 
labrum (fibrocartilage de la hanche situé 
sur le bord du cotyle).

Avant arthroscopie en haut.
Après arthroscopie en bas..

MÉDECINE DU SPORT

Un nouveau médecin du sport à la clinique du 
Cambrésis
Le docteur Inès Nyadanu Pollet vient renforcer l’équipe d’ORTHEOS déjà forte de trois chirurgiens 
orthopédistes hyperspécialisés.

L’équipe Orthéos est composée 
aujourd’hui de Stéphane Audebert, 
chirurgien de l’épaule, Guillaume 
Autissier, spécialisé en chirurgie de 
la hanche et du genou, et Jean-Yves 
Deladerrière, spécialiste de la cheville et 
du pied), du docteur Marie Siros, formée 
au centre hospitalier régional (CHR) de 
Lille et du docteur Inès Nyadanu Pollet.

Originaire de la côte d’Opale, 
formée à Lille et titulaire du DESC 
(Diplôme d’études spécialisées 
complémentaires) de médecine du 
sport, le nouveau médecin travaille 
également au Sportiva Marcq-en-

Baroeul, une clinique de référence du 
sport et de la chirurgie orthopédique.

Inès Nyadanu-Pollet est aussi médecin 
des équipes de France de natation 
synchronisée (depuis 2017) et de rugby 
féminin U20 (depuis 2016). 

Ancienne compétitrice de natation 
synchronisée, elle accompagne « tous 
les sportifs sans exception, de haut 
niveau ou pas, et de tout âge», insiste- 
elle, les conseille sur l’entraînement, 
la nutrition, la préparation aux 
compétitions. «On n’est pas seulement 
là pour soigner les blessures, on aide 

les sportifs à accomplir leurs objectifs, 
à contribuer à leur victoire », poursuit 
la spécialiste, satisfaite d’étendre son 
réseau de patients et de praticiens en 
venant à Cambrai.

PATHOLOGIES OSTÉOARTICULAIRES

Prise en charge des séquelles d’entorses de 
cheville
En France, le nombre d’entorse de cheville est évalué à 6000 par jour. Les pathologies ostéo-
articulaires sont le principal motif de consultation des urgences… Par le Dr THIOUNN, Chirurgien 
Orthopédiste

 Le traitement aigu de      
ces entorses est

désormais bien connu et bien codifié 
avec l’application du protocole RICE 
(Repos, Glaçage, Contention, Élévation) 
associé en fonction de la gravité à 
une attelle ou un plâtre puis de la 
rééducation.

Malgré un traitement bien conduit, 
il est malheureusement fréquent, 
compte-tenu du nombre important 
de ces traumatismes, que le patient 
conserve des séquelles de cette 
entorse. Séquelles   principalement 
liées à des douleurs résiduelles et/ou 
à une instabilité chronique (entorses 
récidivantes, sentiment d’insécurité en 
appui sur la cheville). 

Ces séquelles, lorsqu’elles ont bénéficié 
du bilan nécessaire à leur diagnostic 
(IRM +/- arthroscanner), sont le plus 
souvent traitées médicalement, avec 
trop souvent pour résolution, un arrêt 
de l’activité sportive ou professionnelle 
mise en cause.

En effet la prise en charge chirurgicale 
de ces lésions a longtemps été délaissée 
par notre spécialité contrairement aux 

articulations du genou ou de l’épaule.
Ces séquelles douloureuses (conflits 
tissulaires ou osseux, lésions 
ostéochondrales, début d’arthrose…) 
ou d’instabilité (rupture de ligament) 
peuvent dans la plupart des cas être 
traitées par voie mini-invasive sous 
arthroscopie utilisant une caméra pour 
se guider à l’intérieur de l’articulation.

Il a été prouvé que cette approche 
permettait désormais de traiter ces 
pathologies en diminuant le temps 
de convalescence, les douleurs post-
opératoires, le temps d’hospitalisation 
(ambulatoire) et les risques de 
complication.

Ces techniques arthroscopiques 
peuvent en toute sérénité être réalisées 
à la Clinique du Cambrésis grâce à des 
moyens humains et matériels devenus 
équivalent à ceux dont dispose la 
clinique Lille Sud (Sos Main).
« J’ai pour ma part la chance de faire 
partie d’une génération de chirurgien 
formée spécifiquement à la chirurgie de 
la cheville et du pied. Par ailleurs j’ai suivi 
un cursus hyper-spécialisé au CHRU 
de Lille et je participe activement aux 
réflexions de l’Association Française de 

Chirurgie du Pied (Membre du bureau 
des Jeunes) et de la Société Française 
d’Arthroscopie.  J’ai toujours beaucoup 
de plaisir à réfléchir au développement 
de techniques chirurgicales novatrices 
faisant la part belle à l’arthroscopie » 
témoigne le Dr Thiounn

En conclusion il ne faut plus s’obstiner 
à poursuivre pendant plusieurs mois 
un traitement médical des séquelles 
d’entorse de cheville si celui-ci n’est 
plus efficace. Il n’est pas non plus 
recommandé d’arrêter son sport favori 
ni son activité professionnelle, car à 
l’instar de la chirurgie du genou et de 
l’épaule la chirurgie arthroscopique de 
la cheville peut désormais apporter des 
solutions.


