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A LA UNE

Covid- 19 : Mobilisation de la Clinique du Cambrésis
Dès le début du mois de janvier 2021, la clinique du Cambréis, 
établissement ELSAN s’est mobilisée pour ouvrir son centre 
de vaccination en étroite collaboration avec les CPTS Pays 
du Cambrésis et Haut Escaut et les professionnels de santé 
libéraux du secteur. 

A ce jour le centre de la Clinique du Cambrésis totalise près de 
30 000 vaccinations. 
Ce sont  entre 3 000 et 3 500 vaccinations enregistrées chaque 
semaine. Grace à la coopération de nombreux acteurs, cette 

belle démarche collective donne satisfaction aux patients 
et à toutes les personnes désireuses de se faire vacciner. 
Dynamisme et agilité sont au cœur de notre organisation.

La vaccination est une priorité actuelle de santé publique, les 
établissements ELSAN des Hauts de France se mobilisent 
quotidiennement afin de permettre à la population et aux 
professionnels de santé de pouvoir se faire vacciner.

OrthOpédie

Des bilans orthopédiques en Hôpital de jour avec l’école 
des patients à la Clinique du Cambrésis
La Clinique du Cambrésis a créé 
«L’école des patients» dont l’objectif  est 
sur une demi-journée, de réaliser toute 
la préparation pré-opératoire en un seul 
lieu, un seul rendez-vous. 

Ces bilans sont destinés aux patients 
opérés de prothèses de genou ou de 
hanche. 

Lors de cette demi-journée dédiée 
aux bilans, en hospitalisation de jour, 
les patients  sont informés sur le 
déroulement du séjour, effectuent 
les examens et les formalités  
administratives nécessaires à 
l’intervention : 

• Réalisation de la préadmission auprès 
de l’accueil
• Consultation avec l’anesthésiste et 
Bilan sanguin

• Consultation avec le cardiologue
• Consultation avec l’infirmière

Tout au long de leur parcours, ils auront 
une infirmière coordinatrice dédiée.

Pour plus d’informations : 
écoledespatients.cbs@elsan.care  

ou au  03 27 72 44 29

Scanner le QR CODE pour voir la vidéo 
de présentation.

CardiOlOgie

Anticoagulants, réflexion…

Dans notre pratique 
q u o t i d i e n n e , 

l’utilisation et la gestion des 
anticoagulants prennent une place 
de plus en plus importante en raison 
de leur efficacité dans la prévention 
des complications emboliques de la 
fibrillation atriale. La prévalence de la 
fibrillation atriale a particulièrement 
augmenté ces dernières années en 
raison du vieillissement de notre 
population « cardiologique » grâce à 
l’augmentation de l’espérance de vie. 
Les antiagrégants plaquettaire ayant 
prouvé leur limite et inefficacité dans la 
prévention des accidents vasculaires 
cérébraux compliquant ces troubles 
du rythme, les anticoagulants oraux 
au long cours sont alors devenus le 
moyen de prévention essentiel et quasi-
unique de cette complication majeure, 
impactant ainsi l’amélioration de la 
qualité de vie de nos patients. Des outils, 
des guide lines ont été développés nous 
permettant une utilisation consensuelle 
de ces traitements. Le score de Chads 
Vasc sur un total de neuf points évalue 
le risque embolique et pose ainsi les 
indications de ce type de traitement. 
Ces points comprennent le sexe, 
l’âge, les comorbidités, la dysfonction 

ventriculaire gauche éventuelle et les 
antécédents vasculaires, notamment 
ischémiques. Ainsi, un homme jeune 
sans antécédents souffrant de cette 
pathologie rythmique ne justifiera 
d’aucun traitement anticoagulant, 
car son risque est de 0 point sur 9. 
Inversement, le score de HAS BLED nous 
permet d’évaluer le risque hémorragique 
et donc de la non-prescription, sur 
neuf points, je citerai entre autres l’âge, 
les antécédents hémorragiques, les 
insuffisances rénales et hépatiques.
Outre les anti vitamines K, les « nouveaux 
anticoagulants » ont pris une place 
prépondérante, facile d’utilisation au 
quotidien, le RIVAROXABAN, l’APIXABAN 
et le DABIGATRAN ne justifient en 
effet plus l’éternelle évaluation de l’INR 
hebdomadaire ou pluri-mensuelle, la 
fonction rénale et l’âge du patient restant 
la principale limite de leur prescription.
L’équation est donc finalement assez 
simple, l’espérance de vie et le confort 
de vie augmentent, l’utilisation des 
anticoagulants dans la fibrillation atriale 
augmente donc ainsi parallèlement. 
Même constatations en chirurgie 
orthopédique ou « générale » ou l’on 
n’hésite plus à proposer par exemple 
une arthroplastie de hanche à un patient 

de plus de 85 ans en bon état général, le 
problème de gestion des anticoagulants 
en chirurgie devient alors quotidien. En 
effet, si une chirurgie mineure, cutanée 
ou dentaire ne justifie pas leur arrêt 
temporaire, toute autre chirurgie à 
risque hémorragique élevé justifiera leur 
interruption. Leur reprise postopératoire 
sera par contre simplifiée sans nécessité 
d’un INR quotidien jusqu’à l’obtention 
de son rééquilibre. Concernant le 
protocole d’arrêt de ces traitements 
anticoagulants avant un geste 
chirurgical, il est malheureusement 
illusoire d’imaginer un organigramme 
décisionnel simple, en effet, cela 
dépendra du type de chirurgie, de son 
caractère urgent, du type d’anesthésie, 
de l’état « rythmique » du patient, sinusal 
ou non au moment du geste, de l’état 
de sa fonction rénale, et le protocole 
de suspension des anticoagulants sera 
donc finalement quasiment unique à 
chaque patient en fonction de son statut 
pathologique. Plus que jamais, chez nos 
patients sous anticoagulants, la réflexion 
collégiale médecin traitant, chirurgien, 
anesthésiste et cardiologue reste un 
élément indispensable et fondamental 
pour la prise charge sécurisée de nos 
patients. 

Par le Dr Olivier LOZE, Cardiologue à la Clinique du Cambrésis

Nouveaux arrivants :
anesthésistes :
Deux nouveaux anesthésistes ont rejoint en cours d’année 
le Dr El Houcine HAFIDI : le Dr Younes EL AMINE et le Dr 
Hassan ZIADEH.

Des projets ont d’ores et déjà vu le jour grâce à leurs nouvelles 
techniques de prises en charge, notamment la réalité 
virtuelle au bloc opératoire ou le circuit «patient debout».
D’autres projets sont à venir !  

Chirurgien VisCéral et digestif :
Le Dr François CORFIOTTI a rejoint le Dr Aurélien
PEQUIGNOT à la Clinique du Cambrésis en consultation
de proximité depuis Mars 2021. 

Consultation et prise en charge chirurgicale.
Rendez-vous : au 03 27 23 16 71 ou sur Doctolib



anesthésie

La WALANT anesthésie en chirurgie de la main

La main est un organe complexe sur 
le plan anatomique, avec une densité 
d’éléments nobles et de petite taille. Elle 
est par ailleurs richement innervée sur 
le plan sensitif. La chirurgie de la main 
nécessite donc une anesthésie fiable, 
une bonne vision du champ opératoire, 
souvent petit, dans lequel le moindre 
saignement, de par son opacité, bloque 
le geste chirurgical. C’est pourquoi 
la chirurgie de la main est en général 
réalisée sous garrot pneumatique, et 
sous bloc plexique.
Néanmoins, ces deux outils ont parfois 
des inconvénients. La présence d’un 
garrot pneumatique n’est pas toujours 
compatible avec l’état du membre : 
antécédents de curage ganglionnaire, 
présence d’une fistule artérioveineuse, 
écrasement des masses musculaires. 
Le bloc moteur, occasionné par 
l’anesthésie plexique tronculaire, 
est parfois un inconvénient quand 

il s’agit de détecter des anomalies 
musculotendineuses dynamiques, 
ou quand il serait intéressant qu’un 
patient puisse s’auto mobiliser lors de la 
chirurgie.

La WALANT (« Wide Awake Local 
Anesthesia No Tourniquet ») est une 
anesthésie développée en Amérique 
du Nord par le Dr Lalonde dans les 
années 2010, et qui commence à 
être utilisée dans certains centres 
français de chirurgie de la main. Elle 
consiste en une anesthésie locale 
à la Xylocaïne adrénalinée diluée, et 
infiltrée en grosse quantité, de façon à 
anesthésier le membre, ou le segment 
de membre en profondeur. La présence 
d’adrénaline, vasoconstrictrice, permet 
d’éviter la pose d’un garrot et de limiter 
le saignement du site opératoire. 
L’absence de bloc neurologique laisse 
intacte la motricité active du patient. Elle 

peut, lorsque l’intervention le nécessite, 
être associée à un bloc anesthésique 
tronculaire très distal complémentaire. 
Cette infiltration d’anesthésiques locaux 
adrénalinés dilués est d’autant plus 
aisément réalisée et contrôlée grâce à 
l’apport de l’échoguidage. De ce fait, il 
est par exemple aisé de régler la tension 
d’un transfert tendineux en demandant 
avant suture définitive au patient 
de mobiliser les doigts pour vérifier 
l’amplitude active, ce qui n’aurait pas été 
possible avec un bloc plexique.

En conclusion, l’intervention sous 
WALANT permet de gagner en précision, 
sans perdre en vision opératoire dans 
certains cas choisis de chirurgie de la 
main. Nous développons maintenant 
cette technique, pour le confort du 
chirurgien et du patient, en collaboration 
entre les chirurgiens de la main et les 
anesthésistes.

Par le Pr Emmanuel J. CAMUS, chirurgien orthopédiste et traumatologue et le Dr Younes ELAMINE, anesthésiste/
réanimateur à la Clinique du Cambrésis.

Figure 1 : patiente opérée d’une rupture tendineuse après morsure de chien à l’avant-bras par transfert 
sous WALANT. Réf érences : (1 Le Saché F, Campard S, Raingeval X et al. Anesthésie pour la chirurgie de la main. Anesth. Reanim 2019.

Fig 1b : Face dorsale de 
l’avant-bras.

Fig 1c : Noter la chute spon-
tanée du 4è doigt (déficit de 
l’extenseur).

Fig 1a : Face palmaire de 
l’avant-bras après cicatri-
sation de la perte de subs-
tance.

Figure 2 : après transfert tendineux, mobilisation active du patient pour régler la tension du transfert. Réf 
érences : 2 Lalonde D, Bell M, Benoit P et al. A Multicenter Prospective Study of 3,110 Consecutive Cases of Elective Epinephrine Use in the 
Fingers and Hand: The Dalhousie Project Clinical Phase. Hand Surg 2005;30A:1061–1067.   3 Lalonde DH. Latest Advances in Wide Awake 
Hand Surgery. Hand Clin 2019;35:1-6.

Fig 2a : Doigts au repos. Fig 2b : Doigts en extension active 
avant de confirmer la tension du trans-
fert. L’extension de D4 par le patient est 
identique en amplitude à celle de D3.
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Chirurgie digestiVe

La Clinique du Cambrésis propose une offre de proximité 
autour de la chirurgie digestive

Arrivée d’un nouveau chirurgien

François Corfiotti s’est installé le 1er avril 
2020 à la polyclinique du Parc, à Saint- 
Saulve, un établissement du groupe 
Elsan. 

Depuis le deuxième trimestre 2021, le 
praticien s’est rapproché de la clinique 
du Cambrésis, principal acteur privé 
de la ville en matière de soins. Il rejoint 
le docteur Aurélien Pequignot qui 
partage son emploi du temps avec la 
polyclinique Vauban, à Valenciennes, 
également dans le giron du groupe. 

Son arrivée étoffe l’offre en matière 
de chirurgie viscérale. « Nous avons 
deux profils différents et chacun 
nos spécificités. Nous sommes 
complémentaires, et représentons à 
nous deux 100 % de la chirurgie viscérale 
et digestive », explique le docteur 
Aurélien Pequignot. Pour les deux 
spécialistes, cette complémentarité 
présente un avantage indéniable pour 
la clinique. « Quand deux chirurgiens 
travaillent en étroite collaboration, il y 
a vraiment une continuité dans la prise 
en charge et la permanence des soins », 
estiment-ils. 
Pour les patients, cela se traduit aussi 
par une prise en charge globale en cas 
d’hospitalisation (cancers ou obésité), 
et un accès privilégié aux plateaux 
techniques des polycliniques du Parc et 
Vauban. 
A Cambrai, les patients bénéficient d’un 
vrai parcours de soins coordonnéset 
identifiés.

Le développement de la chirurgie 
ambulatoire

La venue à Cambrai du docteur 
François Corfiotti, permet à la 
clinique du Cambrésis de poursuivre 
le développement de son activité 
ambulatoire. À ce jour, la clinique réalise 
65% de son activité en ambulatoire. 

L’arrivée de ce spécialiste permettra de 
suivre les directives du ministère de la 
Santé qui préconise 80 % de chirurgie 
ambulatoire dans les établissements 
de santé dès 2022. « Cela nécessite 
vraiment une logistique et une 
philosophie très spécifiques, développe 
le docteur Aurélien Pequignot. Les 
anesthésistes ont adapté leurs 
protocoles, les infirmières ont été 
formées, et pour nous chirurgiens, il y a 
toute une réflexion à avoir avec le patient 
qui devient acteur de sa prise en charge. 
» La chirurgie ambulatoire correspond à 
un retour à domicile et à une autonomie 
plus rapide. Le patient restant moins de 
12 heures sur place, il est mieux informé, 
et « l’appréhension est moindre », selon 
les deux praticiens.

La coelioscopie, une pratique en 
devenir

Dans le cadre de la chirurgie viscérale, 
la coelioscopie consiste à pratiquer des 
petites incisionssur la paroi abdominale 
pour aider le chirurgien à accéder à 
l’intérieur de la cavité abdominale 
et aux organes qu’elle contient. Des 
instruments chirurgicaux spéciaux et 
un optique relié à une caméra sont 
introduits par l’ouverture. 

La coelioscopie nécessite une 
anesthésie générale, mais permet une 
meilleure récupération. Elle s’inscrit 
parfaitement dans le développement de 
la chirurgie ambulatoire. « Il y a moins de 
douleurs et c’est moins traumatisant », 
souligne le docteur Aurélien Pequignot. « 
La coelioscopie est une vision moderne, 
ajoute son homologue, le docteur 
François Corfiotti, c’est une chirurgie 
qui offre au malade une qualité de soins 
supérieure, avec de meilleurs résultats. »

La Clinique du Cambrésis accueille depuis quelques semaines un dix-neuvième praticien, le Dr François Corfiotti, 
spécialisé en chirurgie viscérale et digestive. Son arrivée coïncide avec la volonté de l’établissement de développer 
cette spécialité. Il vient enrichir une équipe déjà composée des docteurs Aurélien Pequignot et Jean-Jacques 
Thurotte. Par le Dr François Corfiotti, et le Dr Aurélien PEQUIGNOT, chirurgiens digestifs et viscéral.

Chiffres 2020 : 

▶ 40 Dans le département , 3 patients sur 5 habitent à moins de 40 kilomètres d’une clinique appartenant au groupe ELSAN 

▶ 5000 C’est le nombre de séjours que la Clinique du Cambrésis enregistre sur une année

▶ 65 Il s’agit du pourcentage d’opérations qui ont lieu actuellement en ambulatoire  dans l’établissement


