Présentation et organisation
du département

Film de présentation: ici.
Accès au site

Le département Thoracique de
l’IMM fait partie de l’Institut
du Thorax Curie-Montsouris dont
la coordination est assurée par
le Pr Nicolas Girard. Il prend
en charge de façon globale le
diagnostic et le traitement des
maladies
de
l’appareil
respiratoire de l’adulte : poumons, bronches, trachée, plèvre,
médiastin, côtes et paroi thoracique, diaphragme, artères
pulmonaires. Toutes les techniques d’investigation et toutes
les techniques chirurgicales, conventionnelles et miniinvasives, sont mises en œuvre à l’IMM. Les traitements par
chimiothérapie et radiothérapies sont effectués principalement
à l’Institut Curie.
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Les réponses avec le Dr Philippe Girard et le Pr. Nicolas
Girard de l’Institut du Thorax Curie Montsouris.
https://imm.fr/wp-content/uploads/2014/07/Allô-docteurs-_Franc
e-5_2018_12_13_14_40.mp4

ORIENTATIONS
PRINCIPALES
DU
DEPARTEMENT THORACIQUE DE L’IMM :
Cancers du poumon et tumeurs du thorax
Affection respiratoires aigües et chroniques
Maladies pulmonaires, pleurales et médiastinales
Affection trachéo-bronchiques
Traitement chirurgical des déformations de la paroi
thoracique (pectus excavatum…)
Maladie veineuse thrombo embolique (phlébite, embolie
pulmonaire)
Chirurgie endocrinienne
La découverte d’une image anormale sur une radiographie de
thorax ou sur un scanner thoracique est souvent un motif
d’inquiétude pour le patient ou pour son médecin (même si,
heureusement, cette image anormale est souvent bénigne). C’est
pourquoi, il existe un centre d’investigation spécialisé
faisant partie de l’Institut du thorax et au sein duquel un
bilan complet peut être effectué rapidement : le CITT (Centre
d’Investigation des Tumeurs du Thorax).
Ce centre peut être contacté au numéro suivant : 01 56 61 61
00. En savoir plus sur le CITT

LES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE :
Vidéochirurgie et chirurgie mini-invasive et robotique

Chirurgie

thoracique

conventionnelle
Chirurgie thyroïdienne
Fibroscopie diagnostique, échographie transbronchique
proximale (EBUS) et distale (mini sonde)
Electronavigation bronchique (GPS pulmonaire)
Endoscopie interventionnelle
Explorations fonctionnelles respiratoires (EFR)

L’EQUIPE DU SITE MONTSOURIS EST
COMPOSEE DE :

d’un

4 chirurgiens temps plein,
assistant et de deux attachés

4 pneumologues temps plein et de 3 attachés
1 médecin interniste
2 internes en chirurgie et 3 étudiants hospitaliers
Une équipe de kinésithérapeutes
Une équipe d’infirmières et d’aides soignantes
spécialisées sous la responsabilité d’un cadre de santé
une diététicienne
une assistante sociale
5 secrétaires
Voir l’Equipe en détail

