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Au XXIe siècle, pour exister,  
il faut innover !

Nous vivons dans un territoire qui a toujours su que, 
pour exister, il devait être pionnier. Plus éloigné que 
d’autres du reste de l’hexagone, il a eu le courage de 
développer une culture particulière fondée sur la prise 
d’initiatives et le principe de solidarité.

Nous le savons tous, le XXIème siècle correspond à une 
époque exigeante. Pour exister, un établissement de 
santé universitaire doit être visible de loin. Sa “signature” 
doit être garantie non seulement au plan national, mais 
aussi au niveau international. 

Le CHRU de Brest n’échappe pas à cette règle. Il doit donc doubler sa culture 
territoriale par une culture d’innovation.

À cet égard, les résultats de l’année 2018 confortent notre politique globale 
d’innovation :
•  La réalisation d’une première mondiale par l’acquisition d’un TEP à très 
haute définition.

•  Le positionnement du CHRU de Brest comme 4ème CHU français dans les 
résultats 2018 aux appels à projets nationaux (PHRC), après Paris, Lyon et 
Montpellier.

•  Les 20 ans du NICAP qui soulignent le rôle de leader européen du service de 
néonatalogie dans les soins aux prématurés.

Mais pour créer un état d’esprit différent, cette politique d’innovation doit être 
globale : innovations médicales, innovations organisationnelles, innovations 
digitales, innovations architecturales, innovation en professionnalisant le 
service à l’instar de multiples services publics.

C’est en favorisant l’innovation sous toutes ses formes que notre établissement 
sera fidèle à la culture de combativité qui a toujours été celle de l’Ouest 
breton.

J’AIDE
ALORS 
JE LEGUE
En désignant INNOVEO, le fonds de dotation du CHRU de Brest, bénéficiaire d’une partie ou de la totalité de mon 
testament, je contribue à faire avancer la recherche en santé de ma région. Il n’existe pas de montant minimum 
et tout le monde peut accomplir ce geste fort et indispensable à tous.
INNOVEO est un organisme d’utilité publique habilité à recevoir vos legs. Ils sont exonérés de droits de mutation 
et de succession. 
Parlez-en à votre notaire ou contactez-nous directement.

> fonds-innoveo.bzh / 02 29 02 00 50

LE FONDS DE DOTATION
DU CHRU DE BREST

Philippe El Sair
Directeur général du CHRU de Brest
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Le 7 février, la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France et le CHRU 
ont inauguré les nouveaux espaces 
chaleureux et colorés du pôle : hall d’accueil, 
urgences, imagerie pédiatrique.

154 000€ fi nancés à part égales. Au service 
de l’accueil de nos publics.

PÔLE 
FEMME-
MÈRE-
ENFANT 
MERCI LES PIÈCES 
JAUNES ! 

VOIR

6 ENVIES # LE MAGAZINE DU CHRU DE BREST



Fibromes 
utérins
L'EMBOLISATION, 
UNE ALTERNATIVE 
À LA CHIRURGIE

EXPLORER

L’EMBOLISATION DES FIBROMES 
UTÉRINS EST UNE TECHNIQUE DE 
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
RÉALISÉE AU CHRU DE BREST 
DEPUIS 1997. VÉRITABLE 
ALTERNATIVE À LA CHIRURGIE, 
ELLE PERMET D’AMÉLIORER 
RAPIDEMENT LES SYMPTÔMES 
ET DE DIMINUER LES TEMPS 
D’ARRÊT DE TRAVAIL.

PR MICHEL NONENT
RADIOLOGUE
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Saignements, douleurs, signes urinaires : 20 à 
40 % des femmes en période d’activité génitale 
ont des fi bromes, fréquemment responsables 
de ces symptômes. Ces fi bromes ont un 
impact négatif important sur la qualité de 
vie. Décrite en 1995, l’embolisation est 
une méthode qui a démontré son effi  cacité. 
Pratiquée depuis plus de 20 ans au CHRU 
de Brest, cette alternative à la chirurgie 
(myomectomie ou hystérectomie) permet 
de préserver l’utérus. Sa principale exclusion 
concerne les patientes sans enfant ayant un 
désir de grossesse.

PRINCIPE ET INTÉRÊT 
DE L'EMBOLISATION
L’embolisation est réalisée sous anesthésie 
locale assistée. Elle consiste en l’interruption 

de l’alimentation artérielle du fi brome par des 
microsphères, à l’image d’une éponge pleine 
de sang transformée en éponge sèche, 
ne saignant plus et diminuant de volume. 
“ Le principal inconvénient est la douleur 
post-procédure, nécessitant la prescription 
d’antalgiques pour une durée de 5 jours. 
Mais l’hypnose nous aide à une meilleure 
prise en charge initiale des douleurs. L’arrêt 
de travail recommandé de 10 jours est très 
inférieur à celui de la chirurgie ”, explique le 
professeur Michel Nonent, radiologue. Le 
récent travail mené conjointement avec 
Sarah Herrmann, gynécologue au CHRU, 
montre que les scores de qualité de vie après 
embolisation sont améliorés et que 85 % 
des patientes conseilleraient ce traitement 
à leur entourage.

UN GAIN SOCIÉTAL 
ET ÉCONOMIQUE
L’embolisation des fi bromes utérins est un 
exemple de collaboration entre radiologie, 
gynécologie, anesthésie et médecine interne 
(qui prend en charge l’hospitalisation). “ En 
France, environ 50 000 hystérectomies et 
2 000 embolisations utérines sont réalisées 
chaque année pour traiter des fi bromes. 
Or, on considère généralement que 60 % 
des fi bromes justifi eraient un traitement 
par embolisation, et ainsi que le nombre 
d’embolisations devrait être de 30  000 par 
an  ! Il y a donc un travail pugnace à réaliser 
pour convaincre de l’intérêt de cette technique. 
Nul doute que les patientes concernées et 
informées prendront une part importante dans 
son développement. ” Une étude britannique 
montre par ailleurs que le gain estimé en 
traitant les fi bromes par embolisation plutôt 
que par hystérectomie serait d’environ 
57 millions d’euros par an et que le nombre 
de jours d’hospitalisation épargnés serait de 
139 145 par an… Un gain sociétal potentiel 
également considérable.

FIGURE 1 : 

IRM de l’utérus avant embolisation. Volumineux 
fi brome présentant un caractère très vascularisé, 
responsable de saignements abondants.

FIGURE 2 APRÈS EMBOLISATION :

L’IRM de contrôle réalisée quelques jours après 
l’embolisation montre l’assèchement total 
du fi brome qui ne saignera plus et qui a déjà 
diminué de volume.
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85 % 
DES PATIENTES 
CONCERNÉES 

CONSEILLERAIENT 
CETTE TECHNIQUE

57 m€ 
d’économies possibles 

ET PLUS DE 139 000 JOURS 
D’HOSPITALISATION ÉPARGNÉS 

PAR AN EN PRÉFÉRANT 
L’EMBOLISATION À LA CHIRURGIE

20 À 40 % 
DES FEMMES 

EN PÉRIODE D’ACTIVITÉ 
GÉNITALE CONCERNÉES

PLUS DE 20 ANS 
D’EXPERTISE AU CHRU

UNE COLLABORATION 
ACTIVE ENTRE 4 SERVICES
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Indications et applications 
DE LA NOUVELLE TEP

LA NOUVELLE TEP 
COMPTE DE NOMBREUSES 
INDICATIONS 
En cancérologie, la TEP permet le diagnostic 
de certaines tumeurs malignes. Elle est aussi 
utilisée pour évaluer l’effi  cacité des protocoles 
thérapeutiques et déterminer la propagation 
de la maladie. En neurologie, elle évalue les 
fonctions cérébrales et peut également 
détecter certaines anomalies inaccessibles 
aux autres techniques d’imagerie.

DE NOUVEAUX CHAMPS 
D'APPLICATION
Demande spécifi que du CHRU, cette nouvelle 
TEP dispose de l’imagerie paramétrique 
qui élargit son champ d’application et 
d’observation. “ Nous disposons à présent d’un 
élément très intéressant : la vitesse à laquelle 
le produit est capté : rapide  ? lent ? brutal  ? 

Suite à cette information dynamique au 
cours de l’examen, nous pouvons établir des 
mesures jusqu’alors non réalisables ”, explique 
le Professeur Pierre-Yves Salaün, chef du 
service de médecine nucléaire au CHRU.

“ C’est ce que l’on nomme l’imagerie 
paramétrique : on a les paramètres de rapidité 
et de captation du produit par les cellules au 
cours du temps, et pas seulement à un instant 
donné ”. 

Un premier point fondamental mais qui n’est 
pas le seul. “ Jusqu’à présent, nous avions 
une vision microscopique de l’environnement 
cellulaire tumoral : désormais la fi nesse de 
la résolution nous donne des informations 
d’hétérogénéité tumorale via des indices de 
textures. Ce qui nous intéresse n’est plus de 
voir si ça fi xe ou pas, mais bien de juger si des 
zones captent diff éremment d‘autres et, ce, à 
l’échelle du voxel.”

Fin 2018, le CHRU de Brest a fait l’acquisition d’une TEP numérique (Tomographie 
par Émission de Positons) de nouvelle génération. L’arrivée du Biograph Vision ® de Siemens 

dans un service hospitalier de médecine nucléaire est une première mondiale.
L’appareil n’avait en eff et été auparavant employé que dans le domaine de la recherche. 

Aujourd’hui utilisé en routine, il off re de nombreux bénéfi ces aux patients comme aux praticiens.
Images plus nettes, acquisition plus rapide, temps d’examen divisé par deux, confort amélioré 

pour le patient, diminution de la dose de produit injectée, imagerie paramétrique… 

L’arrivée de la TEP Biograph Vision ® marque le début d’une nouvelle approche de l’imagerie nucléaire. 
Une étape importante rendue possible grâce au dynamisme du CHRU et de son service de médecine 

nucléaire, qui œuvrent au quotidien pour la meilleure prise en charge de leurs patients.

Biograph Vision®
TEP 

Une nouvelle etape en matiere 
d’imagerie nucleaire

ENVIES # LE MAGAZINE DU CHRU DE BREST

La nouvelle TEP off re un champ d’application et d’observation élargi.
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Le Biograph 
vision ®, 
ACQUISITION 
D'UN CHRU TOUJOURS 
À LA POINTE

Un accès aux meilleurs soins 

POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

L’arrivée de cette nouvelle TEP au sein du CHRU 
de Brest permet de franchir une nouvelle étape 
en matière de détection des pathologies. La 
technologie de la TEP permet en eff et de voir 
plus d’éléments, les performances globales 
de l’équipement ayant été multipliées 
par quatre. “ Cette nouvelle machine – la 
meilleure à ce jour en France –, est dotée 
d’une nouvelle technologie entièrement 
numérique. Elle permet d’augmenter la 
sensibilité de détection : on voit mieux toutes 
les pathologies, notamment la pathologie 
cancéreuse. Mais pas uniquement : les 
infl ammations, les infections également… ”, 
détaille le Docteur Philippe Guillo, chef du 
pôle imagerie au CHRU.

UN EXAMEN PLUS COURT, 
MOINS DE PRODUIT
La meilleure visibilité off erte par cette 
nouvelle TEP apporte d’autres avantages 
directs pour le patient. “ On gagne sur deux 
aspects : tout d’abord, on peut diminuer 
la dose de produit radio-pharmaceutique 
injectée, d’où une diminution dosimétrique 
et une meilleure radioprotection ”, précise le 
Docteur Philippe Guillo. “ On peut aussi agir 
sur un second critère, le temps d’acquisition 
de l’examen : la meilleure détection permet 
de diminuer la durée d’examen. ” Une 
plus-value importante pour le patient, le 
temps d’acquisition des images est en 
eff et diminué par deux, passant de 14 à 7 
minutes environ. 

Le plan de modernisation des infrastructures 
immobilières du CHRU, qui vient d’être approuvé, 
en est un exemple. Un plan ambitieux dont 
le but est d’adapter les prises en charge des 
patients, et qui permettra de conforter son 
attractivité et son rayonnement géographique.

UN NOUVEL 
INSTITUT D'IMAGERIE 
ET DE CANCÉROLOGIE
Ce plan passera notamment par la densifi cation 
de l’hôpital de La Cavale Blanche, où vont être 
transférées depuis l’hôpital Morvan les activités 
de cancérologie, désormais toutes regroupées 
au sein d’un Institut de Cancérologie et 
d’Imagerie. L’Institut regroupera les activités 
de radiothérapie, d’oncologie, d’hématologie 
ainsi qu’un département d’imagerie avec de 
la radiologie et la médecine nucléaire, où se 
trouve la nouvelle TEP.

UNE TEP POUR 
UN TERRITOIRE IMPACTÉ
“ Nous sommes l’une des régions, la Bretagne 
occidentale, où le cancer touche le plus 
de population, avec l’une des incidences 
les plus élevées de France ”, explique le 
Docteur Philippe Guillo, chef du pôle imagerie. 
“ Cette nouvelle TEP est un investissement 
conséquent pour l’hôpital : 3 M€ entièrement 
fi nancés par son activité ”, précise le 
Professeur Pierre-Yves Salaün. 

“ Mais plutôt qu’acheter une 3e machine, 
avec une 3e autorisation à obtenir, nous 
avons opté pour cette TEP qui nous permet 
de traiter plus de patients qu’auparavant. 
Nous réalisons désormais des examens 
sur 28 patients chaque jour, contre 18 sur 
la machine précédente. À l’heure actuelle, 
nous avons à Brest l’une des plus grosse 
activité TEP de France. ” 

MEILLEURE DÉTECTION 
DES PATHOLOGIES ET PROTECTION 
DU PATIENT : EN ACQUÉRANT 
UNE TEP DE DERNIÈRE 
GÉNÉRATION, LE CHRU DE BREST 
ILLUSTRE SA VOLONTÉ D’ÊTRE 
À LA POINTE DE L’INNOVATION.

 LE DOSSIER

“L’une des plus grosse activité 
TEP de France”
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EN RÉPONDANT AUX PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES 
DE SON TERRITOIRE, LE CHRU DE BREST SE DISTINGUE 
DEPUIS PLUS DE 10 ANS PAR SON IMPLICATION 
GÉOGRAPHIQUE MAJEURE.

Le temps d’acquisition des images est diminué par 
deux, passant de 14 à 7 minutes environ.
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Un service qui reçoit en moyenne 46 patients 
par jour depuis l’arrivée de la nouvelle TEP. 
“ Nous disposons aujourd’hui de deux TEP 
très performants dont le Biograph Vision ®, 
un outil de dernière génération à détecteurs 
numériques ”, détaille le Docteur Nathalie 
Keromnes, praticien hospitalier en médecine 
nucléaire. 
“ Notre service a pour but d’être à la pointe 
constante de l’innovation. Notre activité est 
liée aux nouvelles technologies, nous nous 
devons donc d’être au mieux équipés afin 

d’en faire profiter le patient au maximum. ” 
C’est donc à l’initiative du service et de 
son responsable, le Professeur Pierre-Yves 
Salaün, que l’acquisition de la TEP a été 
possible. 

GAINS IMMÉDIATS  
ET SECONDAIRES
L’arrivée de la nouvelle TEP a eu des effets 
bénéfiques dans de nombreux domaines. 
“ Il est évident que la visibilité des images 
est beaucoup plus nette. La résolution est 
meilleure, on détecte mieux les petites 
lésions et il y a moins d’artefacts, c’est un 
gain immédiat ”, explique le Docteur Nathalie 
Keromnes. Mais l’arrivée de la nouvelle 
TEP a également permis d’améliorer les 
performances de l’existante. “ Les physiciens 
médicaux ont réussi à optimiser les réglages 
de notre ancienne TEP suite à l’arrivée de 
la nouvelle. Nous obtenons désormais des 
images de qualité presque équivalente en 
augmentant le temps de l’examen. Nous 
essayons donc de faire bénéficer à tous nos 
patients une prise en charge optimale. ”

LE SERVICE DE MÉDECINE 
NUCLÉAIRE DU CHRU DE BREST  
EST EN RECHERCHE 
PERMANENTE D’INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES.

LE SERVICE 
DE MÉDECINE 
NUCLÉAIRE :  
DYNAMISME  
ET INNOVATION

DR NATHALIE KEROMNES 
PRATICIEN HOSPITALIER  
EN MÉDECINE NUCLÉAIRE

PR PIERRE-YVES SALAÜN 
CHEF DE SERVICE

Une équipe complète  

AU SERVICE DES PATIENTS

Depuis leur création au début des années 
2000, les TEP ont beaucoup évolué. 
Les temps d’acquisition des images ont 
notamment beaucoup diminué. 
“ Nous en sommes à 7 minutes avec le 
Biograph Vision ® pour une personne 
de corpulence moyenne, contre 45 au 
tout début ”, précise le Docteur Nathalie 
Keromnes. Un gain qui permet de recevoir 
plus de patients dans la journée, mais qui  
a aussi un effet rassurant. 

“ Les personnes douloureuses en position 
allongée ont accès à un examen plus court 
donc plus facile à supporter. C’est également 
rassurant en cas de grande claustrophobie. 
Enfin, les artefacts de type prothèse 
de hanche sont nettement réduits. ”  
La préparation des patients reste la même : 
ils bénéficient de l’examen 60 minutes après 
l’injection. 

PHYSICIENS MÉDICAUX, RADIO-PHARMACIENS, MANIPULATEURS, 
MÉDECINS… 40 PERSONNES TRAVAILLENT AU SEIN DU SERVICE 
DE MÉDECINE NUCLÉAIRE AFIN D’OFFRIR LA MEILLEURE PRISE EN 
CHARGE AUX PATIENTS.

CONTACT : Service de médecine 
nucléaire Hôpital Morvan
02 98 22 33 27

“Lorsque nous l’avons reçue, 
c’était la première fois au monde 
qu’elle était utilisée en routine 
clinique pour les patients, preuve 
de notre dynamisme et de notre 
volonté d’offrir la meilleure 
qualité de soin existante aux 
patients. ”

“Nous avons une équipe de  
20 manipulateurs, en constante 
augmentation.  La modernité  
de nos équipements nous  
permet de recevoir de plus  
en plus de patients.”

 LE DOSSIER  LE DOSSIER
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De14 à 7 
minutes
 un temps d’acquisition 
d’images diminué de moitié
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AUPARAVANT SITUÉES SUR LE SITE DE MORVAN, L’UNITÉ 
D’EXPLORATIONS FONCTIONNELLES ET L’UNITÉ DE SOMMEIL DU CHRU 
DE BREST VIENNENT DE DÉMÉNAGER AU SEIN DE L’HIA. 
UNE DÉLOCALISATION RENDUE NÉCESSAIRE PAR LES IMPORTANTS 
TRAVAUX EN COURS À MORVAN.

Unité  
de sommeil :  
DÉMÉNAGER  
POUR VEILLER  
À LA QUALITÉ 
DES SOINS

L’unité d’explorations fonctionnelles 
neurologiques et l’unité de sommeil du 
CHRU de Brest traitent de pathologies 
variées. “ Nous soignons en particulier 
l’épilepsie chez les enfants et adultes au 
sein de l’unité d’explorations fonctionnelles 
neurologiques. L’unité de sommeil prend en 
charge surtout les pathologies du sommeil 
comme la narcolepsie ou l’hypersomnie 
idiopathique, et diagnostique aussi d’autres 
pathologies du sommeil en partenariat avec 
d’autres spécialités ”, explique le docteur 
Jérémie Lefranc, neuropédiatre et praticien 
hospitalier au sein du CHRU. 
“ Nos activités se rejoignent par le fait que 
nous enregistrons l’activité cérébrale des 
patients pour diagnostiquer ces pathologies. ” 
Auparavant situées sur le site de Morvan, ces 
deux unités, regroupées en un même service, 
ont rejoint l’Hôpital d’Instruction des Armées 
Clermont-Tonnerre (HIA) le 4 février dernier.

DES TRAVAUX  
D'AMPLEUR
“ Nous recevons des patients qui passent 
une à deux nuits dans notre unité et réalisons 
aussi des enregistrements en journée ”, 
détaille le docteur Émeline Le Cadet, 
neurologue et praticien hospitalier. “ Leur 
activité cérébrale est enregistrée durant 
leur sommeil et nous analysons ensuite les 
données. Nous disposons de trois lits dédiés 
à cette activité. Nous effectuons en tout 
neuf enregistrements par semaine. ” Une 
activité qui nécessite un environnement 
calme et propice au sommeil. “ Quand nous 
avons réalisé l’ampleur des travaux qui 
allaient être entrepris sur le site de Morvan, 
nous avons compris que la cohabitation 
serait impossible ”, précise le docteur Jérémie 
Lefranc. La recherche d’un nouveau site a 
donc été envisagée au printemps 2018. 

SAVOIR LE DOSSIER
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DES  
PERFORMANCES  

GLOBALES

MULTIPLIÉES  

PAR 4  

46
patients reçus 

par jour dans le service 

28 sur le  
Biograph Vision ®

Un coût de 

3 m€ 
entièrement  

financés  
par son activité

40
personnes  
dans le service  

dont :

10 médecins  
& 20 manipulateurs

“ Lorsque nous avons reçu la nouvelle machine, 
nous avons bénéficié d’une formation auprès d’une 
ingénieure, qui nous a expliqué ses paramètres. 
Depuis, nous sommes en phase de routine. La 
principale modification se situe au niveau du 
contrôle de qualité qu’on effectue tous les matins et 
qui a changé. 

Nous pouvons également désormais positionner 
tous les patients les bras le long du corps. L’interface 
de la machine par contre est identique à celui qu’on 
avait avant. C’est un vrai confort, la machine a tout 
de suite été facile à appréhender. ”

NELSON LEITE, MANIPULATEUR  
EN ECTRORADIOLOGIE MÉDICALE
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“ Nous pensions au départ rester à Morvan 
mais les travaux sont assez ambitieux et 
vont durer un certain temps. La direction 
nous a alors proposé d’emménager au 
sein de l’HIA. Un choix que nous avons 
rapidement accepté. ”

PRÉVENIR  
TOUS LES PATIENTS
La visite de l’HIA a convaincu le personnel 
du service. “ Le calme des locaux, y compris 
dans la journée, nous a permis de nous 
rendre compte que ce déménagement était 
pertinent, ” relate le docteur Jérémie Lefranc. 
Une logistique importante a ensuite été 
nécessaire afin de rendre cette délocalisation 
possible. “ Nous avions des inquiétudes sur 
la partie réseaux informatiques. Il a fallu faire 
quelques réglages car nous fonctionnons 
avec des logiciels particuliers, mais tout 
est désormais rentré dans l’ordre ”, précise 
le docteur Émeline Le Cadet. Quant aux 
patients, s’ils ont pu être surpris au départ, 
leur retour est désormais positif. “ Peu de 
personnes se sont trompées de site car 
toutes celles qui avaient rendez-vous ont 
été prévenues par courrier. Le site, qui est 
en centre-ville, reste proche de l’ancien. ”  

Le service doit rester normalement entre  
3 et 4 ans au sein de l’HIA en fonction de la 
durée des travaux. “ Nous sommes sereins 
car nous avons été très bien accueillis,” 
déclare le docteur Jérémie Lefranc. 

LA NOUVELLE ADRESSE 
DU SERVICE :

Hôpital d’Instruction  
des Armées Clermont-Tonnerre
Bâtiment E, 1er étage
6, rue du colonel Fonferrier, 
CC 41 - 29 240 BREST CEDEX 9
Numéro de téléphone inchangé : 
02 98 22 33 46

De gauche à droite : Dr Emeline LE CADET-WOH, Jessica SSHWARTZ,  
Christine LOMBARD, Sylvie GUILLERM, Annaick LIOT-PALLIOLE et Dr Jérémie LEFRANC.

L’avis du général 

L’arrivée de ces unités au sein de l’HIA 
permet de rendre visible l’équilibre de notre 
partenariat entre nos établissements pour 
le personnel et les patients. Nous leur 
mettons nos locaux à disposition dans 
le cadre d’une autorisation d’occupation 
temporaire de 4 ans renouvelables. 
C’est notre seconde expérience de 
délocalisation, nous avons pu capitaliser 
sur nos observations antérieures pour 
que le personnel se sente directement 
comme chez lui.  

 La délocalisation de ce service 
entre dans le cadre d’un partenariat 
assez atypique entre l’HIA et le CHRU. 
Nous sommes en effet en train de créer 
une entité mixte civile et militaire assez 
exceptionnelle.

Jusqu’alors, nous avions plutôt opté pour 
des repositionnements de personnels civils 
et militaires selon une logique de temps 
partagé avec des équipes mixtes.
Nous souhaitions également positionner 
certains services du CHRU au sein de l’HIA ; 
le déménagement de ces unités était une 
opportunité parfaite, les locaux de l’HIA 
pouvant répondre à leurs contraintes 
particulières tout en restant dans une 
logique d’efficience des coûts.

LE TRANSFERT DE L'UNITÉ 
DE SOMMEIL EST LA 
SECONDE EXPÉRIENCE 
DE DÉLOCALISATION 
D'UN SERVICE ENTRE  
LE CHRU ET L'HIA.

L'illustration 
 d’un partenariat 

équilibré

GÉNÉRAL RÉMI  
MACAREZ,  
DIRECTEUR DE L'HÔPITAL 
D'INSTRUCTION DES ARMÉES 
CLERMONT-TONNERRE

SAVOIR
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“Les locaux correspondent bien 
au cahier des charges détaillé 
que nous avions soumis.  
La prise en charge des patients 
au sein de notre service sur  
le site de l’HIA est excellente. ”
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FINANCER LA RECHERCHE
CONTRE LE CANCER DE L'ŒSOPHAGE

APRÈS LE SUCCÈS DE L’APPEL À DONS DU PROJET HYPERION, INNOVEO, 
LE FONDS DE DOTATION DU CHRU DE BREST, VIENT DE LANCER  
UNE NOUVELLE CAMPAGNE. SON OBJECTIF : FINANCER UN PROTOCOLE 
DE RECHERCHE INNOVANT CONTRE LE CANCER DE L'ŒSOPHAGE.

Parmi les 9 projets restant à soutenir, Tamso est 
aujourd’hui mis en avant par Innoveo, le fonds 
de dotation du CHRU de Brest. Il a pour but de 
financer un nouveau protocole de recherche 
clinique contre le cancer de l’œsophage. “ Le 
Finistère est le département de France le plus 
touché par les cancers de l’estomac et de 
l’œsophage. Nous avons la responsabilité de 
nous battre avec les meilleurs outils ”, déclare 
le Professeur Jean-Philippe Metges, professeur 
associé en cancérologie, qui est à l’origine du 
projet.

UN NOUVEL AGENT 
D'IMMUNOTHÉRAPIE
Concrètement, Tamso consiste en l’essai 
d’un nouvel agent d’immunothérapie.  
“ Le médicament, nommé TSR-042, sera 
proposé à une soixantaine de patients. S’il 
fonctionne comme nous l’imaginons, les 
injections pourront être faites une fois toutes 
les 6 semaines contre une fois toutes les 2 
ou 3 semaines pour les autres médicaments 
utilisés actuellement ”, détaille Jean-Philippe 
Metges. Si la molécule est mise à disposition 
gratuitement par le laboratoire pour le CHU, 
restent à financer le personnel et les matériels 
nécessaires à cet essai. “ Nous sommes à 
la recherche de 400 000 € via le fonds de 
dotation. C’est un véritable problème de santé 
publique, et notre essai pourra impacter tout le 
grand ouest. Si chacun se mobilise à hauteur 
de 1 à 2 €, nous pourrons le financer très 
rapidement. ”

INNOVER

DR BAHAA NASR,  
CHEF DE CLINIQUE ET CHIRURGIEN 
VASCULAIRE AU SEIN DU CHRU

ENDOPROTHÈSE  
AORTIQUE FENÊTRÉE : 
UNE PREMIÈRE INTERVENTION  
RÉUSSIE À BREST
DÉBUT FÉVRIER AU CHRU DE BREST, UN PATIENT VIENT DE BÉNÉFICIER 
DE LA POSE D’UNE ENDOPROTHÈSE AORTIQUE FENÊTRÉE.  
UNE PREMIÈRE POUR CETTE INTERVENTION AUPARAVANT PROPOSÉE 
DANS DES VILLES COMME PARIS, NICE OU RENNES.

2 mois de fabrication. Nous recevons le 
prototype 3 semaines avant l’intervention 
afin de vérifier toutes les mesures. ” Cette 
technique chirurgicale n’avait jusque-là pas 
été employée à Brest. “ Je me suis formé à 
ce procédé pendant 2 ans à Paris et à Metz ”, 
précise Bahaa Nasr. “ Pour les 4 premières 
opérations, je serai accompagné par un autre 
chirurgien. Ensuite, c’est moi qui formerai des 
collègues du CHRU. Il faut qu’un maximum de 
patients puisse bénéficier de cette avancée. ”

2h30 d’intervention contre 8 à 9 heures 
précédemment. “ La pose d’une endoprothèse 
aortique fenêtrée offre des bénéfices 
remarquables, pour le chirurgien comme pour 
le patient. L’intervention que nous effectuions 
auparavant était très lourde et comportait 
des risques importants car il fallait ouvrir 
entièrement le thorax et l’abdomen. Désormais, 
nous n’avons plus besoin d’incision ”, explique 
le docteur Bahaa Nasr, chef de clinique et 
chirurgien vasculaire au sein du CHRU. Il 
est l’auteur de cette première à Brest. Le 
patient, souffrant d’un anévrisme aortique 
thoraco-abdominal, a été opéré début février. 
Il a passé une nuit en service de réanimation 
suite à l’opération, contre une semaine avec 
l’ancien protocole. “ Il va très bien désormais, 
son premier scanner de contrôle est tout à 
fait rassurant. ”

UNE ENDOPROTHÈSE  
SUR MESURE
Pour que l’opération soit une réussite, il a fallu 
que des mesures très précises des artères 
viscérales du patient soient effectuées afin 
de permettre la fabrication de la prothèse. 
“ L’endoprothèse est faite sur mesure, les 
fenêtres sont calculées grâce à un scanner 
pré-opératoire et à un logiciel de mesure 3D, 
détaille le docteur Bahaa Nasr. “Elle nécessite 
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POURQUOI DONNER ?
En tant qu’organisme d’intérêt général 
à but non-lucratif, le fonds de dotation 
Innoveo a pour objet la promotion, 
le développement et le soutien de la 
recherche en santé et de l’innovation 
médicale en Bretagne occidentale.

Il est possible de donner via 
un formulaire de don papier ou 
directement en ligne :

www.fonds-innoveo.bzh
Florence Saint-Cas  
06 71 43 81 51
2, av. Foch 29609 BREST Cedex

LA RECHERCHE EN SANTÉ  
DE VOTRE TERRITOIRE
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INFORMER INFORMER

DR BRICE LODDÉ, 
RESPONSABLE DU SERVICE SANTÉ 
AU TRAVAIL ET DES MALADIES 
LIÉES À L'ENVIRONNEMENT DU 
CHRU DE BREST

DÉTECTER LES PATHOLOGIES 
ENVIRONNEMENTALES

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, PESTICIDES, AMIANTE… CES PRODUITS 
CHIMIQUES QUE L’ON PEUT RETROUVER DANS NOTRE ENVIRONNEMENT 
REPRÉSENTENT DES EXPOSITIONS QU’IL EST NÉCESSAIRE 
D’INVESTIGUER DANS LE CADRE DES MALADIES DÉNOMMÉES MALADIES 
ENVIRONNEMENTALES. À CE TITRE, LE SERVICE DE PATHOLOGIES 
PROFESSIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES DU CHRU DE BREST A 
POUR BUT DE RECEVOIR LES PATIENTS POTENTIELLEMENT CONCERNÉS.

Le service reçoit de plus en plus de 
demandes de consultations. Parmi elles, 
deux sujets reviennent notamment  : 
les investigations pour troubles de la 
reproduction et malformations fœtales, et les 
questions autour de l’exposition aux champs 
électromagnétiques.

Les maladies environnementales sont 
défi nies comme provenant d’éléments qui 
nous entourent (eau, air, alimentation…). 
Ces éléments natifs ou dénaturés lors de 
contaminations peuvent avoir un impact 
nocif sur la santé. “ Nous recevons dans 
notre consultation dédiée aux maladies 
environnementales des personnes en 
général adressées par leur médecin traitant, 
quand celui-ci pense que leur aff ection peut 
avoir un lien avec leur environnement ”, 
explique le docteur Brice Loddé, responsable 
du service santé au travail et des maladies 
liées à l’environnement du CHRU de Brest. 
“ La consultation est en général assez 
longue, d’une durée d’au moins une heure. 
Nous menons une série d’investigations  : 
où la personne habite-t-elle ? Comment 
vit-elle ? Y a-t-il des entreprises ou des 
activités particulières près de chez elle par 
exemple ? Nous questionnons sa vie actuelle 
mais aussi passée et son environnement 
pour établir un diagnostic causal. ” 

FOCUS SUR 
LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS
Parmi les sujets générateurs d’inquiétude, 
sont également souvent évoqués les eff ets 
des perturbateurs endocriniens sur la santé. 
“ Il y a des centaines de perturbateurs 
endocriniens diff érents ”, développe Brice 
Loddé. “ Les plus connus sont le bisphénol A, 
les phtalates, qui sont des composants 
des matières plastiques, les dioxines, ou 
encore les parabènes présents dans les 
cosmétiques. ” 
Considérés comme particulièrement 
problématiques, ils font actuellement partie 
des sujets d’études de l’ANSES et de Santé 
Publique France. “ Ce sont des mélanges 
de composés chimiques exogènes qui 
peuvent altérer le système endocrinien ”. 
Ces perturbateurs sont en outre souvent 
bio-persistants et “ leurs eff ets délétères 
peuvent toucher directement les personnes, 
mais aussi leur descendance, ou encore 
provoquer des fausses couches. ”

RECOUPER LES DONNÉES
Les données des patients reçus en 
consultation au sein du service des maladies 
environnementales sont ensuite intégrées 
dans le Réseau National de Vigilance et de 
Prévention des Pathologies Professionnelles. 
“ Ces données sont importantes car elles 
vont pouvoir nous confi rmer ou non 
l’émergence de données épidémiologiques 
entre certaines maladies et des nuisances 
environnementales en fonction du nombre et 
du type de personnes touchées ”, détaille le 
docteur Brice Loddé.
Au contact de perturbateurs endocriniens, 
expositions aux pesticides ou à l’amiante, 
les médecins ne doivent pas hésiter à nous 
adresser leurs patients avec leur dossier 
complet de santé. Ces sujets méritent des 
investigations. ”

“La consultation est en général 
assez longue. Nous menons 
une série d’investigations.”
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CONTACT : 
Service santé au travail 
et des maladies 
liées à l’environnement 
02 98 22 35 09 
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1 heure 
de consultation 
EN MOYENNE PAR PATIENT

de perturbateurs
endocriniens 
AVÉRÉS, PRÉSUMÉS 

ET SUSPECTÉS

5 médecins
AU SEIN DU SERVICE

3 GRANDES CLASSES

PLUSIEURS CENTAINES 
DE PERTURBATEURS 

ENDOCRINIENS 
AUJOURD'HUI RECENSÉS
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Quels sont les bienfaits de la 
marche lorsqu’on est sédentaire ?

Ils sont nombreux. La marche régulière off re 
notamment des bénéfi ces en matière de 
prévention. Tous les organes sont impactés 
positivement. Diminution des risques d’AVC, 
de cancer du sein et du colon, d’infarctus, de 
diabète… Ce sont là des pathologies lourdes ! 
La pratique de la marche permet en outre de 
diminuer, voire de se passer de médicaments 
lorsqu’on est atteint de certaines maladies, 
le diabète ou les problèmes artériels par 
exemple.

Existe t-il des recommandations 
offi  cielles sur cette pratique ?

L’Organisation Mondiale de la Santé 
recommande en eff et 30 minutes de marche 
5 jours sur 7, et dans l’idéal d’y rajouter 2 fois 
45 minutes d’exercices musculaires. Mais 
je pense personnellement qu’il faut surtout 
retenir que c’est la régularité de la pratique qui 
permet d’obtenir un impact bénéfi que sur la 
santé. Chaque personne devrait vraiment se 
demander comment intégrer 30 minutes de 
marche dans son quotidien afi n d’améliorer sa 
santé.

Quel message passer 
afi n de convaincre de l’importance 
de la marche sur la santé ?

La marche est le propre du corps humain, 
l’homme est fait pour marcher. En outre, la 
marche est facile, accessible, gratuite et sans 
contrainte, tout le monde peut marcher. Ne 
plus marcher, c’est être dépendant. Si une 
personne marche 30 minutes par jour mais 
ne pratique pas de sport par ailleurs, elle limite 
fortement les risques en général pour sa santé. 
Il me semble que tous les acteurs du monde 
de la santé doivent désormais entendre ce 
message.  

MARCHER 
POUR LUTTER
CONTRE LES EFFETS 
DE LA SÉDENTARITÉ

LA SÉDENTARITÉ EST UN 
PHÉNOMÈNE RÉCENT MAIS QUI SE 
RÉPAND MASSIVEMENT DANS LA 
SOCIÉTÉ. POUR LUTTER CONTRE 
SES EFFETS DÉLÉTÈRES, MARCHER 
EST LE REMÈDE LE PLUS SIMPLE À 
ADOPTER. AVEC UN MOT D’ORDRE : 
LA RÉGULARITÉ DE L’ ACTIVITÉ.

DR YANNICK GUILLODO 

avec DOCTEUR 
Yannick Guillodo
À la retraite depuis peu, il exerçait au sein du 
CHRU de Brest et dans un cabinet libéral en tant 
que médecin du sport. Il est aujourd'hui consultant 
dans les domaines du sport et de la santé.

RENCONTRE Quels sont les risques de la 
sédentarité sur la santé ?

Ils sont assez méconnus, car la 
sédentarité est un phénomène récent. 
Mais on sait que nos artères, nos veines, 
sont au repos quand on est sédentaire. 
On assiste à un ralentissement vasculaire 
du corps en général.

Pourquoi, en tant que 
médecin du sport, se 
concentrer sur la marche ?

C’est à la fois dû à une démarche de longue haleine 
et à un constat de terrain. J’ai trouvé au fi l du temps 
que le fossé se creusait de plus en plus entre les 
sportifs ayant une pratique très intensive et les 
personnes très sédentaires. Notre société est de 

© Jean-Yves Guillaume

“C’est la régularité de la pratique 
qui permet d’obtenir un impact 
bénéfi que sur la santé.”

plus en plus sédentaire, notamment du 
fait des nouvelles activités numériques. Or, 
cette sédentarité comporte de nombreux 
risques pour la santé puisqu’on estime 
qu’elle tue plus que le tabac aujourd’hui 
dans le monde. De mon point de vue, la 
marche en est probablement le meilleur 
remède et le plus simple à mettre en place, 
surtout quand on n’est pas sportif.

Comment défi nir la sédentarité ?

Il ne faut pas la confondre avec l’inactivité 
physique. La sédentarité est le fait de 
rester très longtemps assis au cours d’une 
journée. Il n’est pas rare aujourd’hui que 
des patients passent de 7 à 8 heures 
assis dans la journée. Or, il est primordial 
pour la santé de se lever au moins toutes 
les heures. Notre quotidien devient trop 
inactif.
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ADDICTOLOGIE-TABACOLOGIE
02 98 21 80 31

ANESTHÉSIE
02 98 21 80 32

CARDIOLOGIE
02 98 21 80 31

CENTRE DE PLANIFICATION  
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE
02 98 21 80 32

CHIRURGIE DENTAIRE
02 98 21 80 32

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
02 98 21 80 32

CHIRURGIE VISCÉRALE  
ET DIGESTIVE
02 98 21 80 32

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
02 98 21 80 20

ENDOCRINOLOGIE
02 98 21 80 31

GASTRO-ENTÉROLOGIE
02 98 21 80 31

MÉDECINE INTERNE
02 98 21 80 31

MÉDECINE VASCULAIRE
02 98 21 80 46

MÉMOIRE
02 98 21 80 31

ONCOLOGIE
02 98 21 80 31

OPHTALMOLOGIE
02 98 21 98 98

ORL
02 98 21 80 32

PNEUMOLOGIE
02 98 21 80 31

RHUMATOLOGIE
02 98 21 80 31

RADIOLOGIE-SCANNER
02 98 21 80 46

UROLOGIE
02 98 21 80 32

ANESTHÉSIE - RÉANIMATION 
02 98 99 23 20

CARDIOLOGIE,  
MALADIES VASCULAIRES 
02 98 99 23 80

CENTRE DE PLANIFICATION  
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE 
02 98 99 23 90

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE  
ET TRAUMATOLOGIQUE 
02 98 99 24 60

CHIRURGIE UROLOGIQUE 
02 98 99 24 20

CHIRURGIE VISCÉRALE  
ET DIGESTIVE 
02 98 99 24 50

CONDUITES ADDICTIVES 
02 98 99 23 09

DERMATOLOGIE  
ET VÉNÉROLOGIE 
02 98 99 23 24

DIÉTÉTIQUE 
02 98 99 20 98

DOULEUR 
02 98 99 23 24

EHPAD
-  PERSIVIEN  

02 98 99 31 40
-  KÉRAVEL  

02 98 99 20 74

ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE,  
MALADIES MÉTABOLIQUES 
02 98 99 23 60

GASTRO-ENTÉROLOGIE  
ET HÉPATOLOGIE 
02 98 99 24 20

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 
02 98 99 23 90

HÉMATOLOGIE 
02 98 99 23 24

MÉMOIRE 
02 98 99 23 24

NÉPHROLOGIE 
02 98 99 23 80

NEUROLOGIE 
02 98 99 24 30

OPHTALMOLOGIE 
02 98 99 23 20

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
02 98 99 23 09

PÉDIATRIE,  
CHIRURGIE INFANTILE 
02 98 99 23 90

PNEUMOLOGIE 
02 98 99 23 60

RADIOLOGIE,  
ÉCHOGRAPHIE, SCANNER 
02 98 99 23 40

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE 
02 98 99 24 80

RHUMATOLOGIE 
02 98 99 23 24

PRENDRE RENDEZ-VOUS À CARHAIX

PRENDRE RENDEZ-VOUS À LANDERNEAU

ADDICTOLOGIE 
02 29 61 18 70 - 02 98 22 36 00
ANGIOLOGIE,  
MÉDECINE VASCULAIRE 
02 98 34 75 45
ANESTHÉSIE CAVALE BLANCHE 
02 98 34 72 40
ANESTHÉSIE MORVAN 
02 29 02 00 21 
CANCÉROLOGIE – ONCOLOGIE 
02 98 22 37 40
CARDIOLOGIE, 
MALADIES VASCULAIRES 
02 98 34 73 73
CENTRE DE VACCINATIONS 
02 98 14 50 39
CENTRE MÉDICAL D’ASSISTANCE  
À LA PROCRÉATION 
02 98 22 32 22 - 02 98 22 33 85
CENTRE DU SOMMEIL 
02 98 22 33 46
CHIRURGIE CARDIAQUE,  
THORACIQUE ET VASCULAIRE  
02 98 34 78 61
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
02 98 34 75 66 
02 98 34 77 03
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE 
02 98 22 39 26
CHIRURGIE PLASTIQUE  
RECONSTRUCTRICE  
ET ESTHÉTIQUE 
02 98 34 25 11
CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE 
02 98 34 77 04
CHIRURGIE UROLOGIQUE 
02 98 34 71 69
CHIRURGIE VISCÉRALE  
ET DIGESTIVE 
02 98 34 72 35
DERMATOLOGIE ET VÉNÉROLOGIE 
02 98 22 33 15
DOULEUR 
02 98 34 76 89
EHPAD
-  CENTRE RENÉ FORTIN  

02 98 01 50 66
-  RÉSIDENCE  

DELCOURT-PONCHELET  
02 98 33 49 49

-  KER ANNA-GUILERS  
02 98 01 59 02

ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, 
MALADIES MÉTABOLIQUES 
02 98 34 71 19
ENVIRONNEMENT  
(évaluation à domicile gratuites 
CHRU/Ville de Brest) 
02 98 00 88 81
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 
NEUROLOGIQUES 
02 98 34 73 08
EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 
RESPIRATOIRES 
02 98 34 73 66
GASTRO-ENTÉROLOGIE  
ET HÉPATOLOGIE 
02 98 34 71 15
GÉNÉTIQUE MÉDICALE 
02 98 22 34 77
GÉRIATRIE, GÉRONTOLOGIE  
(MALADIES DES PERSONNES ÂGÉES) 
02 98 14 51 44
GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE 
02 98 22 34 43
HÉMATOLOGIE 
02 98 22 34 21
MÉDECINE INTERNE 
02 98 34 73 72
MÉDECINE NUCLÉAIRE 
02 98 22 33 27
MÉDECINE PHYSIQUE  
ET DE RÉADAPTATION 
02 98 22 31 52
MÉDECINE TROPICALE  
ET INFECTIEUSE 
02 98 34 72 07
NÉPHROLOGIE 
02 98 34 70 74
NEUROCHIRURGIE 
02 98 34 73 17
NEUROLOGIE 
02 98 34 73 01
NUTRITION 
02 98 34 71 41
OPHTALMOLOGIE 
02 98 22 34 40
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
02 98 22 33 78
PATHOLOGIES 
PROFESSIONNELLES 
02 98 22 35 09

PÉDIATRIE - MALADIES 
DES ENFANTS 
02 98 22 33 89

PNEUMOLOGIE 
02 98 34 78 26

PSYCHIATRIE ADULTES 
SECTEUR 1 : 02 98 01 51 61 
SECTEUR 2 : 02 98 01 51 09 
SECTEUR 3 : 02 98 01 50 28 
SECTEUR 4 : 02 98 01 51 37

PEDO-PSYCHIATRIE 
SECTEUR 1 : 02 98 01 50 47 
SECTEUR 2 : 02 98 41 54 55

GERONTO-PSYCHIATRIE 
02 98 01 50 27

RADIOLOGIE, SCANNER, 
IRM - CAVALE BLANCHE 
02 98 34 74 87 
02 98 34 75 19 
02 98 34 74 85

RADIOLOGIE, SCANNER,  
IRM - MORVAN 
02 98 22 33 77

RADIOTHÉRAPIE 
02 98 22 33 98

RHUMATOLOGIE 
02 98 34 77 07

STOMATOLOGIE 
02 98 22 33 30

TABACOLOGIE 
02 98 22 30 38

PRENDRE RENDEZ-VOUS À BREST

 FILIÈRES
•  DIAGNOSTIC SEIN EN 1 JOUR 

0 810 027 002
•  CARDIODIRECT 

0 810 901 877
•  DIAGNOSTIC NODULE 

THYROÏDE 
0 810 902 448

•   MÉDECINE INTERNE 
06 07 88 67 90

•   THROMBOSE 
06 07 88 67 81

•   CeGIDD - CENTRE GRATUIT 
D’INFORMATION,  
DE DÉPISTAGE ET 
DE DIAGNOSTIC DES 
INFECTIONS (VIH, 
HÉPATITES, IST) 
0 810 901 855

CONTACTS CONTACTS
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