Rhumatologie
Adresse :
Hôtel-dieu
1 place Alexis-Ricordeau
44093 Nantes Cedex 1

Mail :
bp-secretariat-rhumatologie@chu-nantes.fr

La rhumatologie est une spécialité médicale dédiée aux maladies musculosquelettiques,
(touchant l'appareil locomoteur). Elle est le pendant médical de l’orthopédie, qui s’occupe, elle,
de la partie chirurgicale de ces affections touchant les os, les articulations, et tout ce qui
rapporte.
D’un point de vue étymologique, la racine grecque rheuma est bien la même que celle du
rhume, car nos anciens pensaient que les rhumatismes étaient en rapport avec des
écoulements "d’humeurs". Le terme est maintenant bien ancré dans notre culture, et nous
n’avons plus comme il y a quelques dizaines d’années de personnes nous appelant pour
soigner leur rhume !
Le rhumatologue (on peut dire aussi rhumatologiste) est le spécialiste de la rhumatologie.
Nous sommes un peu plus de 2.000 en France, les trois quarts exerçant en activité libérale en
ville, et un quart en fonction hospitalière dans presque toutes les grandes villes. La
rhumatologie française est représentée nationalement par le CFMR. Un congrès francophone
annuel réunit chaque année plus de 3000 participants à Paris sous l’égide de la SFR (Société
française de rhumatologie).
Le service de rhumatologie accueille les patients souffrant de douleurs, de gênes
fonctionnelles ou de handicaps occasionnés par les nombreuses pathologies de l'appareil
locomoteur, que l’on appelle "rhumatismes", terme qui reste très général. Il peut s'agir de
douleurs articulaires d’origine mécanique et dégénérative (arthrose) ou inflammatoire
(polyarthrites et spondylarthrites, arthrites d’origine infectieuse ou métabolique comme la
goutte ou la chondrocalcinose), douleurs en provenance de la colonne vertébrale (lombalgie,
sciatique, douleurs cervicales et névralgies), douleurs ayant pour origine les tendons ou
muscles et leurs insertions (tendinites, enthésites, myosites), pathologies plus spécifiquement
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algologiques (algodystrophie, fibromyalgie), maladies des os (ostéoporose, tumeurs).
Les membres du service, médecins et personnels de soins, ont pour missions :
de mettre à disposition de chaque patient une offre de soins de qualité, complète et incluant
une expertise clinique à visée diagnostique, l’orientation vers des examens
complémentaires justifiés, et une prise en charge thérapeutique adaptée, incluant une
offre d’éducation thérapeutique;
d'offrir la meilleure formation possible aux étudiants des écoles médicales et
paramédicales, qui seront les acteurs de demain;
de participer à l'avancée des connaissances par des programmes de recherche clinique et
fondamentale.

Le service de rhumatologie de Nantes est intégré dans le pôle Otonn (ostéoarticulaire, tête et
cou, odontologie, neurochirurgie et neurotraumatologie).

Le service de rhumatologie est localisé à l'hôtel-Dieu :
pour l'hospitalisation : 6e étage aile sud;
pour l'hospitalisation de jour (unité de médecine ambulatoire) : 4e étage aile nord;
pour les consultations externes : rez-de-chaussée bas aile sud

Domaines d’expertise
L'activité de consultation et de traitement du service de rhumatologie couvre plusieurs groupes de
pathologies :

rhumatismes inflammatoires chroniques :
les rhumatismes inflammatoires chroniques dont la polyarthrite rhumatoïde, les
spondyloarthrites et le rhumatisme psoriasique, avec notamment la mise en place de
thérapeutiques innovantes (biothérapies),
les pathologies systémiques à présentation rhumatismale préférentielle
(pseudo-polyarthrite rhizomélique, syndrome de Gougerot-Sjögren, lupus à expression
articulaire, sclérodermie systémique...), en duo avec les médecins internistes en cas de
manifestations générales extra-articulaires,
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les rhumatismes inflammatoires débutant ou difficiles à classer;

arthropathies microcristallines
les rhumatismes microcristallins dont la goutte (en rapport avec un excès d’acide urique),
la chondrocalcinose (calcifications des cartilages), et le rhumatisme à apatite
(calcifications des tendons);

arthrose et autres pathologies mécaniques articulaires ou périarticulaires:
les pathologies articulaires dégénératives comme les arthroses (coxarthrose, gonarthrose,
arthrose des mains...),
les pathologies autour des articulations (tendinites, bursites, hygromas, aponévrosites,
kystes…),
les pathologies canalaires, comme le syndrome du canal carpien,
la maladie de Dupuytren

maladies du dos:
les pathologies purement rachidiennes telles que les lombalgies ("mal de dos") et les
cervicalgies,
les souffrances des racines nerveuses partant du rachis comme les sciatiques (voir:
hôpital de jour Sciatique), les névralgies crurales, les névralgies cervico-brachiales, et les
sténoses lombaires ou cervicales (rétrécissement du canal rachidien d’origine
arthrosique et limitant la marche);

maladies des os :
les pathologies avec fragilité osseuse dont l'ostéoporose avec un plateau technique de
mesure de la masse osseuse (ostéodensitométrie, absorptiométrie) et l’ostéomalacie
(carence en vitamine D),
les nécroses osseuses,
les tumeurs osseuses bénignes ou non bénignes, primitives ou métastatiques,
diverses maladies osseuses d’origine génétique ou virale (maladie de Paget)

infections ostéoarticulaires :
des os: ostéites,
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du rachis (du dos): spondylodiscites,
des tendons ou des articulations : ténosynovites, arthrites infectieuses;

Douleurs inexpliquées, localisées ou diffuses :
la fibromyalgie et les syndromes d’hypersensitivisation,
les algodystrophies.

Voir aussi : prise en charge des cancers au CHU de Nantes

L'équipe
Chef de service
Pr Yves Maugars
Praticiens hospitaliers
Pr Benoit Le Goff
Dr Jean-Marie Berthelot
Dr Christèle Darrieutort Lafitte
Dr Joëlle Glemarec
Dr Pascale Guillot
Chefs de clinique - assistants hospitalo-universitaire
Dr Géraldine Bart
Dr Aurélie NAJM
Médecins attachés
Dr Marguerite MARIE CHEMEL (rhumatologue avec orientation en cancérologie), Dr Marianne
Pot-Vaucel, Dr Laetitia Tortellier
Dr Derriennic (rééducateur)
Dr Pot-Vaucel (éducation thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde)
Sept internes de spécialité(rhumatologie)
L'équipe soignante
Mr Creac'h Pierre, cadre de santé pour l'hospitalisation
Jacqueline Le Pennec, cadre de santé pour les consultations externes
Kinésithérapeute

Page 4

Assistante sociale
Magali Lemasson - tél. 02.40.08.36.93
pédicure, diététicienne sur demande

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)
Dr Jean-Marie BERTHELOT
Dr Christelle DARRIEUTORT-LAFFITE
Dr Joëlle GLÉMAREC
Dr Pascale GUILLOT
Pr Benoît LE GOFF
Pr Yves MAUGARS

Secrétariat
02 40 08 48 24

02 40 08 48 30

Fax

Hospitalisations: 1 place Alexis-Ricordeau
Consultations: 5 rue Gaston-Veil
du lundi au vendredi 9h-17h
plans d'accès

Voir aussi
Cancer - fédération de cancérologie
Centre fédératif douleur, soins palliatifs et de support, éthique clinique et thérapies
complémentaires
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Unité de médecine ambulatoire (UMA)

Documents
Infiltration d'une racine nerveuse au niveau de la colonne lombaire
Livret d'accueil patient

Sites à consulter
association française des polyarthritiques (AFP)
http://www.polyarthrite.org/index.php
Site internet de l’association française des polyarthritiques
et des rhumatismes inflammatoires chroniques

https://www.chu-nantes.fr/rhumatologie--8831.kjsp?RH=1215069442392
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