
Révolutions en 
chirurgie cardiaque
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Le nouveau chef de la chirur-
gie cardiovasculaire a amené 
dans ses valises une multitude 
d’innovations. Ces dernières 
touchent l’ensemble de la prise 
en charge : avant, pendant et 
après l’opération. Si un mot ré-
sume l’action du Pr Christoph 
Huber, c’est « intégration ». Du 
patient au cœur d’une équipe 
multidisciplinaire. Du service au 
sein d’un réseau de soins. De 
méthodes, matériaux et dispo-
sitifs médicaux nouveaux dans 
les pratiques. 

Techniques 
révolutionnaires
C’est sans doute à ce dernier 
niveau que l’apport du Pr Hu-
ber est le plus spectaculaire. 
Des exemples ? Une cardio-
plégie révolutionnaire qu’il est 
encore le seul à pratiquer en 
Suisse romande. Ou encore la 
circulation extracorporelle mi-
nimale (CEM), utilisée lors des 
pontages coronariens.
Cardioplégie ? CEM ? Pas de 
panique. Au fond, c’est simple. 
Pour opérer un cœur, il faut l’ar-
rêter – comme lorsqu’on répare 
un moteur. Les techniques uti-
lisées pour y parvenir se nom-
ment « cardioplégies ». « Celle 

que je pratique immobilise le 
muscle instantanément. Le cœur 
évite les phases de transition et 
les traumatismes sont plus lé-
gers », explique le chirurgien. 
Même si le cœur ne bat plus, 
le sang doit continuer à irri-
guer l’organisme. C’est donc 
une machine qui prend le relai, 
pompe et oxygène le sang. Ce 
dispositif est appelé « circula-
tion extracorporelle ». Miniatu-
risé, il devient la CEM. Cette 
dernière comporte un double 
avantage. D’une part, elle ré-
duit les surfaces de contact 
entre le sang et les matériaux. 
De l’autre, elle diminue forte-
ment les traumatismes infligés 
aux cellules sanguines grâce à 
un système de pompage qui 
minimise les contraintes mé-
caniques. 
L’addition des deux innovations 
– nouvelle cardioplégie et CEM – 
optimise les bénéfices. Temps 
d’opération, inflammations et 
œdèmes sont fortement di-
minués. Du coup, les patients 
récupèrent plus vite. « Cela si-
gnifie aussi que l’on peut opé-
rer des personnes plus âgées 
dont le cœur est très affaibli », 
souligne le chirurgien.

Colloques 
multidisciplinaires
Autre apport majeur, en amont 
de l’opération cette fois : les 
colloques multidisciplinaires 
hebdomadaires. Un panel de 
spécialistes – anesthésiste, 
cardiologue, chirurgien car-
diaque, intensiviste et radio-
logue – se penche désormais 
sur tous les cas. « Le médecin 
traitant, qui a une forte relation 
de confiance avec le patient, 
est également invité », ajoute 
le Pr Huber.
Objectif : déterminer la meilleure 

stratégie thérapeutique pos-
sible, compte tenu des autres 
maladies (comorbidités), mais 
aussi des objectifs de vie des 
patients. « Toutes les alterna-
tives existantes, basées sur 
des études, sont discutées », 
appuie le chirurgien.
Ce dernier a également mis en 
place des programmes destinés 
à diminuer les risques de com-
plication. Comme cette physio-
thérapie spéciale pour fortifier 
les muscles respiratoires. Ou 
encore un programme d’ali-
mentation – Fit4surgery – afin 
de pallier la dénutrition chez 
les personnes âgées. « Un pa-
tient dénutri cicatrise et récu-
père moins bien », rappelle le 
spécialiste.
Enfin last but not least, le nou-
veau chef de la chirurgie car-
diovasculaire a standardisé les 
techniques et procédures opé-
ratoires. « C’est essentiel non 
seulement pour la qualité, mais 
aussi l’enseignement », affirme 
le Pr Christoph Huber qui a été 
désigné en 2014 meilleur for-
mateur en chirurgie cardiaque 

de Suisse, par l’Institut suisse 
de la formation médicale. 

André Koller

Depuis son 
arrivée en 

mai 2016, le Pr 
Christoph Huber 

a mis en place 
des innovations 
qui améliorent la 
récupération des 

patients.

 La CEM (premier plan) réduit les traumatismes infligés aux cellules du sang.

Surpoids et grossesse

Véritables fléaux mondiaux, le 
surpoids et l’obésité sont des 
phénomènes qui ne cessent 
de croître et touchent toutes 
les populations. Les femmes 
enceintes n’échappent pas à 
cette règle. Elles sont 22% à en 
souffrir durant leur grossesse 
et seront une sur trois en 2020. 
Corollaire : des risques majeurs 
pour la santé de la mère et de 
l’enfant. « L’obésité augmente 
notamment de deux à six fois le 
risque de complications mater-
nelles (hypertension gravidique, 
diabète gestationnel, hémorra-
gie, décès) et fœtales (malforma-
tions, accouchement prématuré, 
mort in utéro) ainsi que le taux 
de césariennes et les compli-
cations associées. Elle prédis-
pose aussi à l’obésité infantile 
avant l’âge de quatre ans, puis 
au développement précoce des 
maladies chroniques, comme 
les maladies cardiovasculaires 
et le diabète », résume la Pre 
Begoña Martinez de Tejada, 
médecin adjointe agrégée, res-
ponsable de l’unité d’obstétrique 
à haut risque.
Forts de ce constat, les HUG ont 

lancé en novembre un nouveau 
programme de soins multidisci-
plinaire de prise en charge cen-
tré sur cette population. « Appelé 
Contrepoids Maternité, il vise à 
contrôler la prise de poids du-
rant la grossesse, à prévenir les 
complications maternelles, fœ-
tales et infantiles ainsi qu’à offrir 
un suivi après l’accouchement à 
la mère et à l’enfant pour amé-
liorer les habitudes de vie fami-
liale. L’objectif est de retrouver 
son poids d’avant la grossesse 
en une année et d’encourager 
l’allaitement qui favorise la perte 
de poids de la mère et protège 
de l’obésité infantile », explique 
la Dre Nathalie Farpour-Lam-
bert, médecin adjointe agrégée, 
responsable du programme de 
soins Contrepoids. 

Suivi personnalisé
Le projet implique la mise en 
commun des compétences et 
infrastructures des services 
d’obstétrique et d’enseignement 
thérapeutique pour maladies 
chroniques, et du programme 
Contrepoids. D’une part, il com-
prend des visites régulières 
auprès d’un médecin obsté-
tricien et d’une sage-femme 
avec un protocole de prise en 
charge spécifique aux femmes 
atteintes de surpoids ou d’obé-
sité. D’autre part, un suivi per-
sonnalisé est proposé par une 
équipe multidisciplinaire compo-
sée d’un médecin spécialiste de 
l’obésité, d’une pédiatre, d’une 
diététicienne, d’une physiothéra-
peute, d’une danse-thérapeute 
et d’une psychologue spéciali-
sée en thérapie de famille. Au 
menu, des cours d’activité phy-
sique adaptée (gymnastique 
douce, danse), des ateliers sur 
l’alimentation et des cours de 
cuisine éducatifs.
En parallèle, un registre trans-
versal «mère-enfant » évaluera 

l’impact du projet sur la qualité 
des soins prodigués à la femme 
enceinte et sur l’évolution des 
enfants à court, moyen et long 
terme.

Stratégie nationale
Ce projet, financé pour deux 
ans par la Fondation privée des 
HUG, s’inscrit dans le cadre du 
programme cantonal « Marchez 
et mangez malin » ainsi que dans 
la stratégie nationale « Santé 
2020 » du Conseil fédéral qui 
entend renforcer la promotion 
de la santé et la prévention des 
maladies chroniques non trans-
missibles. A l’heure du lance-
ment, les deux responsables du 
programme Contrepoids Mater-
nité sont enthousiastes : « Ce 
projet représente un réel défi 
de santé publique et apporte 
non seulement une plus-value 
aux soins offerts aux femmes 
enceintes qui souffrent d’obési-
té, mais aussi un investissement 
pour les générations futures. »

Giuseppe Costa

Un nouveau 
programme de 

prise en charge 
des femmes 

enceintes 
souffrant 

d’obésité ou de 
surpoids a vu le 

jour aux HUG.

  Des exercices personnalisés de remise en mouvement sont pratiqués avec une physiothérapeute pendant la 
grossesse et poursuivis après la naissance.
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Bio Ì
1970 : naissance à Liestal (BL)
1998 : diplôme FMH
2003 : développement de 
l’abord transapical TAVI 
pour le remplacement des 
valves cardiaques
2007 : spécialisation en 
chirurgie cardiaque et 
vasculaire, au CHUV
2009 : formation au Great 
Ormond Street Hospital 
(Londres)
2004 : formation au 
Brigham and Women’s 
Hospital, Harvard medical 
School, Boston
2014 : prix du meilleur 
formateur en chirurgie 
cardiaque de Suisse
2016 : médecin-chef 
du service de chirurgie 
cardiovasculaire aux HUG

Surpoids ou obésité ? 
L’indice de masse corporelle (IMC) se calcule en divisant le poids 
(en kilos) par la taille (en mètre) au carré. Le surpoids concerne 
un IMC entre 25 et 30 et l’obésité un IMC supérieur à 30. G.C.


