
Service de Pneumologie, Oncologie Thoracique et Soins Intensifs Respiratoires – CHU de Nice 
 

Le service se situe au sein de l’hôpital Pasteur, l’un des 2 hôpitaux du CHU 
de Nice, il se compose : 

- de deux unités d’hospitalisation conventionnelle (15 + 15 lits)  
- d’un secteur d’hôpital de jour (4 places)  
- d’un secteur d’hôpital de semaine de 14 lits dont 6 lits sommeil  
- d’une unité de soins intensifs respiratoires (USIR) de 6 lits 
- d’un plateau d’explorations fonctionnelles respiratoires au repos et à 

l’effort (spiro/pléthysmo/EFX/muscles) 
- d’un plateau de réhabilitation respiratoire  
- d’une unité d’endoscopie respiratoire conventionnelle et 

interventionnelle (une salle + un bloc dédié) 
- d’un secteur de consultations externes 
- une unité de recherche clinique située au sein du service (ingénieur, 

ARC, infirmières) 
Le service est à proximité immédiate des services de chirurgie thoracique et 
de cardiologie. 
 
COMPOSITION DE L’EQUIPE MEDICALE 

- 1 PU-PH 
- 5 PH temps plein  
- 2 CCA 
- 2 PH temps partiel 
- 6 internes  

 
 
SOINS 
Maladies obstructives chroniques (BPCO/emphysème/DDB) 

- EMBARC 
- Centres de Ressources et de Compétences pour la Mucoviscidose 

Asthme & Allergologie 
- Allergies médicamenteuses, alimentaires, hyménoptères 
- Inductions de tolérance 

Cancérologie thoracique 
- Consultations dédiées 
- RCP dédiée hebdomadaire 
- La chimiothérapie est pratiquée au Centre Anticancéreux tout 

proche, sous la responsabilité d’un des PH de service, partageant 
son activité entre le service et le Centre Anticancéreux 

Prise en charge de l’insuffisance respiratoire grave 
- ventilation invasive et non invasive en aigu (USIR) 
- ventilation non invasive en chronique 
- réhabilitation respiratoire  

Exploration et traitement des pathologies respiratoires au cours du sommeil 
(en partenariat avec un neurologue à temps partiel dans le service) 

- polygraphies ventilatoires / polysomnographies 
- mise en route et surveillance de PPC 

Maladies Infiltratives pulmonaires (centre de compétence, RCP mensuelle) 
Hypertension artérielle pulmonaire (centre de compétence, RCP mensuelle) 
Pathologie pleurales (échographie pleurale / thoracoscopie) 
Exploration de la dyspnée 

- Spiro/ Pléthysmo /EFX 
- Étude des muscles respiratoires (SEM) 

Endoscopie respiratoire conventionnelle et interventionnelle 
- bronchoscopies rigides (désobstruction/prothèses) 
- ponction trans-muqueuses à l’aiguille / écho-endoscopie 
- réduction volumique de l’emphysème 

 
ENSEIGNEMENT 
Large implication des médecins du service dans l’enseignement facultaire 
Nice classée dans le trio des facs en tête à l’ECN depuis 2013 
Staff universitaire hebdomadaire au sein du service 
RCP hebdomadaire de cancérologie thoracique 
Staff mensuel régional en pathologies interstitielles ainsi qu’en HTP 
Enseignement post-universitaire mensuel organisées conjointement avec les 
pneumologues libéraux de la Cote d’Azur  
 

RECHERCHE 
Unité de Recherche Clinique (3 ARC, 1 IDE) au sein du service en charge 
des essais académiques et industriels dans 

- Maladies Infiltratives pulmonaires 
- Asthme, BPCO et emphysème 
- HTAP 
- Mucoviscidose  

Affilié aux unités de recherche suivantes : 
- CNRS UMR 7275 (P. Barbry, B. Mari) Institut de Pharmacologie 

Moléculaire et cellulaire - Université Nice Sophia Antipolis avec 
laquelle nous travaillons sur le rôle de miRNA régulateurs dans la 
fibrose pulmonaire idiopathique 

- Inserm U10181/UMR CNRS 7284 (P. Hofman). Institute for 
Research on Cancer and Ageing – Université Nice Sophia Antipolis 
avec laquelle nous travaillons dans le domaine de la biologie 
moléculaire en oncologie et des méthodes de détection précoce des 
cancers bronchiques 


