INSTITUT DU THORAX CURIEMONTSOURIS
Deux centres experts pour une prise en
charge globale
L’Institut du Thorax Curie-Montsouris regroupe les services de pneumologie
et de chirurgie thoracique de l’Institut Mutualiste Montsouris et les
départements d’oncologie thoracique et de radiothérapie de l’Institut Curie.

ORIENTATIONS PRINCIPALES
DU DÉPARTEMENT DE
CHIRURGIE DIGESTIVE DE
L’IMM :

L’Institut du Thorax Curie-Montsouris est un centre d’excellence pour les patients
atteints d’un cancer du poumon et des autres aﬀections du thorax, tumorales et non
tumorales. Par la réunion des compétences et des expertises, nous assurons une
prise en charge globale des patients : du dépistage au diagnostic, et du
traitement au suivi.
A chaque étape de la prise en charge, l’approche est multidisciplinaire, regroupant
tous les praticiens spécialisés autour du patient, pour un traitement individualisé et
intégrant toutes les thérapeutiques et les innovations. Les dossiers des patients sont
systématiquement discutés en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
commune rassemblant l’ensemble des praticiens de l’Institut du Thorax
(pneumologues, oncologues, radiothérapeutes, chirurgiens thoraciques, radiologues,
anatomopathologistes, médecins nucléaristes, anesthésistes…).
L’Institut du thorax est également impliqué dans l’enseignement et la recherche
qu’elle soit fondamentale ou clinique. Il oﬀre au patient la possibilité d’accéder aux
dernières innovations (médicales ou chirurgicales) et de participer à des essais
cliniques.

Oﬀre de soins de l’Institut
Elle repose sur l’expertise des départements détaillée ci-dessous qui se répartissent sur
les deux sites hospitaliers parisiens de l’Institut Mutualiste Montsouris et de l’Institut
Curie.

Chirurgie Thoracique (Site
Montsouris)
Chirurgie des cancers pulmonaires
Chirurgie des tumeurs de la trachée, du médiastin (tumeurs, thymus, kystes du
médiastin…), de la paroi (sarcome…) et de la plèvre
Chirurgie des métastases pulmonaires

Chirurgie endocrinienne (thyroïde et parathyroïde)
Chirurgie des déformations de la paroi thoracique
Chirurgie mini-invasive : vidéo-assistée (thoracoscopie), robot assistée, assistée
par l’électronavigation endobronchique (GPS pulmonaire)

Pneumologie
Prise en charge des pathologies respiratoires (cancer du poumon, insuﬃsance
respiratoire, pathologies infectieuses, pathologies thrombo-emboliques,…)
Pneumologie interventionnelle :
Endoscopie spécialisée : ﬁbroscopie, échographie trans-bronchique (EBUS),
mini-sonde, électronavigation (GPS pulmonaire)
Bronchoscopie rigide : désobstruction et pose de prothèse trachéobronchique
Traitement des pathologies pleurales
Explorations fonctionnelles respiratoires

Oncologie médicale Thoracique
(Site Curie)
Chimiothérapie, de thérapies ciblées, immunothérapie. Ces traitements sont
réalisés en Hôpital de Jour, en Hospitalisation Conventionnelle ou dans l’Unité
d’Investigation Clinique.

Radiothérapie (Site Curie)
Radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité
Tomothérapie
Radiothérapie en conditions stéréotaxiques
Protonthérapie

Centre d’Investigation des
tumeurs du Thorax (CITT)
Le Centre d’investigation des tumeurs du thorax est une structure commune
aux deux sites basée à l’Institut Mutualiste Montsouris qui permet la prise en
charge dans des délais réduits des patients présentant une image
radiologique anormale .

Les équipes de l’Institut du
Thorax Curie-Montsouris
Toutes les informations sur les praticiens du site Montsouris peuvent être trouvées
sur le site de l’IMM à la rubrique « Equipe du département Thoracique«

CHIRURGIE THORACIQUE(SITE MONTSOURIS)
Dr Dominique GOSSOT (Responsable)
Dr Emmanuel BRIAN
Dr Madalina GRIGOROIU
Dr Agathe SEGUIN-GIVELET
Pr Alain WURTZ, Attaché
PNEUMOLOGIE (SITE MONTSOURIS)
Dr Raﬀaele CALIANDRO (Responsable)
Dr Philippe GIRARD
Dr Jean-Baptiste STERN
Dr Thibault VIEIRA
Dr Loic PERROT
Dr Jean-Marc ORTOLI, Attaché
Dr Myriam SEYE, Attachée
Dr ALI ZEGGANE, Attaché
ONCOLOGIE MÉDICALE THORACIQUE(SITE CURIE)
Pr Nicolas GIRARD
Dr Sophie BEAUCAIRE-DANEL
Dr Catherine DANIEL
Dr Alain LIVARTOSWKI
RADIOTHÉRAPIE (SITE CURIE)
Dr Sylvie HELFRE
Dr Patricia MOISSON
Dr Hamid MAMMAR

