Médecine interne
Adresse :
1 place Alexis-Ricordeau
44093 Nantes Cedex 1

Le service de médecine interne est situé à l'Hôtel-Dieu.
Il se compose de :
deux unités d'hospitalisation de médecine internede 21 lits chacune (7e étage aile est)
une unité d'hospitalisation de médecine interne polyvalente de 10 lits (7e étage aile
sud)
un secteur ambulatoire, comprenant:
les consultations externes (7e étage aile Nord),
un hôpital de jour au sein de l'UMA (unité médicale ambulatoire au 4e étage
aile nord)
un service d'explorations vasculaires (7e étage aile Nord).

Domaines d’expertise
Le service de médecine interne a d’une part une activité de médecine générale hospitalière et
d’autre part une expertise dans le diagnostic et la prise en charge de maladies rares et des
pathologies vasculaires. Cette expertise est labellisée "centre de compétences". Compte tenu
des multiples facettes de ces pathologies le service de médecine interne entretient des liens
avec de nombreuses spécialités:
l'hématologie: la médecine interne traite l'hématologie non oncologique (c'est-à-dire non
cancéreuse) comme le diagnostic de certaines anémies, thrombopénies, protéines
anormales ou de leurs complications. Quand il s'agit de maladies cancéreuses, la prise en
charge est confiée ou se fait en commun avec le service d'hématologie ou de
cancérologie;
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les maladies infectieuses et tropicales;

la dermatologie, la rhumatologie, la néphrologie, la pneumologie, la neurologie, l'
ophtalmologie, l’ORL, particulièrement pour la prise en charge des maladies
dysimmunitaires;
la radiologie, la chirurgie vasculaire, l’endocrinologieet la dermatologie pour la prise en
charge des pathologies vasculaires;
l'obstétriquepour le suivi des grossesses à risque thrombotique ou auto-immune.

Les médecins internistes utilisent fréquemment la corticothérapie, les traitements
immunosuppresseurs, les plasmaphérèses et certaines biothérapies. Ils sont référents dans
l'utilisation de ces médicaments, et travaillent avec les spécialistes d'organes.
Voir aussi : prise en charge des cancers au CHU de Nantes

Pathologies les plus fréquentes
maladies auto-immunes systémiques, maladies hématologiques non cancéreuses

diagnostics complexes

médecine générale hospitalière: patients venant des urgences ou directement du domicile

diagnostic et prise en charge de patients atteints de cancers, en particulier d’hémopathie
maligne, ayant des complications post-chimiothérapie (suivis dans des services
d’hématologie ou de cancérologie)
maladies génétiques de l’adulte: drépanocytose, déficits immunitaires, maladies
métaboliques rares

L'équipe
Chef de service
Pr Mohamed Hamidou
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Équipe médicale
médecine interne :
Pr Christian Agard
Pr Pierre Pottier
Dr Agathe Masseau
Dr Antoine Néel
Dr Alexandra Espitia
Dr Anais Wahbi
Dr Aurélie Achille

médecine vasculaire :
Dr Mathieu Artifoni
Dr Jérôme Connault
Pr Marc-Antoine Pistorius
Dr Olivier Espitia
Dr Didier Quentin
Dr Giovanni Gautier

troubles trophiques vasculaires et hôpital de jour : Dr Cécile Durant (responsable équipe
mobile plaies vasculaires)

Cadres du service
Gwenaelle Marcellin (7e est, médecine interne)
Hélène Coisne (7e sud, médecine interne polyvalente)
Bernadette Griffon (consultations 7e Nord)
Gaelle Le Dreau (hôpital de jour - unité de médecine ambulatoire)

Attachés de recherche clinique
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Anne-Marie Germond
Arnaud Laurent

Annuaire des médecins du service
(les fiches annuaire contiennent des informations "liste rouge" visibles uniquement par les
médecins connectés en tant que tels - voir : espace médecins)
Pr Christian AGARD
Dr Nicolas BREBION
Dr Cécile DURANT
Dr Antoine NÉEL
Pr Marc-Antoine PISTORIUS
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