CHIRURGIE VASCULAIRE
Le département de chirurgie vasculaire de l’Institut Mutualiste Montsouris prend en
charge toutes les pathologies vasculaires et pratique la chirurgie mini-invasive
endovasculaire ainsi que la chirurgie conventionnelle.
Les pathologies vasculaires prises en charge regroupent les pathologies artérielles
occlusives et anévrismales (aorte, carotide, membres inférieurs, artères digestives), les
pathologies veineuses (varices, tumeurs…), les pathologies tumorales impliquants les
vaisseaux, ainsi que les abords vasculaires pour hémodialyse.
Les interventions mini-invasives endovasculaires sont eﬀectuées dans une salle
interventionnelle hybride, permettant l’accès à des techniques d’imagerie moderne au
bloc opératoire. Cela permet de prendre en charge des pathologies vasculaires
complexes de façon moins traumatique pour les patients.
Le département vasculaire de l’IMM est pionnier dans la prise en charge de
l’hémodialyse en France tant sur le plan de l’innovation que organisationnel.
En eﬀet, le département est le premier centre en Europe à pratiquer la création de
ﬁstule arterio-veineuse percutanée pour création d’abord d’hémodialyse. De plus, la
présence d’un centre lourd d’hémodialyse ainsi que la collaboration étroite avec des
médecins néphrologues et cardiologues impliquées dans la maladie réno-vasculaire et
sa prévention font du département de chirurgie vasculaire un centre d’excellence dans
le domaine de l’hémodialyse.

Pathologies et techniques
LES PATHOLOGIES
Anévrysmes, dissections et maladie oblitérantes de l’aorte thoracique
(aorte ascendante, crosse aortique, aorte thoraco-abdominale) et de l’aorte
abdominale.
Artériopathies oblitérantes des membres inférieurs
Pathologies des artères rénales et digestives
Pathologies des troncs supra-aortiques et des artères à destinées cérébrales
Syndrome du déﬁ lé thoraco-brachial
Pathologies des veines caves
Anévrysmes des artères poplitées

Chirurgie des accès vasculaires pour hémodialyse
Chirurgie des varices
LES TECHNIQUES
Chirurgie sous circulation extra-corporelle
Chirurgie conventionnelle
Chirurgie endovasculaire
Endoprothèses aortiques
Traitement des varices par radio fréquence
Création d’une ﬁstule sans chirurgie – Dr Malios – visionner la vidéo :
Le service de chirurgie vasculaire de l’IMM est classé parmi les meilleurs de France
dans le Palmarès du magazine Le Point.
En 2018, il est classé 6e pour la chirurgie artérielle et 2e pour les varices.

