COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une nouvelle opération de la thyroïde sans cicatrice visible à la Clinique de
Genolier
Le Dr Jordi Vidal Fortuny, a effectué le mercredi 30 août 2017 à la Clinique de
Genolier, un nouveau type d’opération de la thyroïde : l’ablation de la thyroïde par
voie buccale sans aucune cicatrice visible.
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Après une première opération réussie le 18 août à la Clinique de Valère à Sion (en première
suisse), le Dr Jordi Vidal Fortuny a opéré avec succès un deuxième cas à la Clinique de
Genolier en utilisant cette nouvelle technique. Dans les deux cas, les résultats sont
exceptionnels. A souligner qu’il est le premier chirurgien en Suisse à utiliser cette technique
qui connaît un succès grandissant au niveau mondial.
On assiste en effet à une révolution concernant les opérations de la thyroïde, depuis 10 ans,
liée entre autres, au développement des chirurgies par voie laparoscopique, autrement dit
mini-invasive. Elles entraînent toutefois des cicatrices, toujours visibles et parfois
disgracieuses.
Au début de la chirurgie orale de la thyroïde, les incisions se plaçaient à la base de la langue,
mais les complications étant élevées, les incisions ont été déplacées vers le vestibule, à la
jonction entre la lèvre inférieure et la gencive inférieure. En 2015, le Dr Angkoon Anuwong
du Police General Hospital à Bangkok a perfectionné cette nouvelle technique au Congrès
Mondial de Chirurgie de la Thyroïde. Son postulat a été d’éloigner cette incision de la
jonction entre la gencive et la lèvre inférieure. Il pratique ainsi une première incision,
comprise entre un à deux centimètres au milieu de la lèvre inférieure, suivie de deux petites
supplémentaires, en regard des incisives. Grâce à cette technique, on diminue drastiquement
les complications avec seulement 3 % de lésions nerveuses. Le Dr Angkoon Anuwong a
réalisé avec succès plus de 700 opérations à ce jour. Les Drs William B Inabnet III et
Gustavo G Fernandez-Ranvier du Mount Sinaï Hospital de New York City ont introduit le
Dr Vidal Fortuny à cette nouvelle approche et celui-ci a poursuivi sa formation à Bangkok.
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Pourquoi cette chirurgie est-elle intéressante ? Cette approche laparoscopique est proche de
la voie classique ouverte, notamment concernant le temps opératoire et le taux de
complications significativement bas. Avec l’avantage très apprécié d’aucune cicatrice
visible, en particulier au niveau du cou.
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A propos du Dr Jordi Vidal Fortuny :

Le Dr Jordi Vidal Fortuny (41 ans) est spécialisé en chirurgie digestive et endocrinienne à la
Clinique de Valère depuis 2015. Catalan d’origine, il a effectué sa formation universitaire en
Espagne, avant de suivre une formation post-graduée en Suisse dans les cantons de Fribourg,
Vaud et Genève. Ancien chef de clinique du service de chirurgie viscérale et transplantation,
puis du service de chirurgie thoracique et endocrinienne des Hôpitaux Universitaires de

1

Genève (HUG), il a travaillé aux côtés du Prof Frédéric Triponez dans la chirurgie endocrine
du cou, notamment pour les cas de thyroïde et de parathyroïde. Dernièrement, il a obtenu le
Board Européen en Chirurgie Endocrine du cou à Oxford.
Passionné de nouvelles technologies médicales, le Dr Jordi Vidal Fortuny a également
participé aux premiers développements des systèmes d’imagerie médicale pour évaluer en
« live » le bon fonctionnement des glandes parathyroïdes (qui régulent le calcium de
l’organisme), lors des chirurgies thyroïdienne ou parathyroïdienne. Des systèmes qui sont
depuis utilisés dans le monde entier.

A propos de la Clinique de Genolier :
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Fondée en 1972, la Clinique de Genolier est l’établissement phare de Swiss Medical
Network. Avec 106 lits et 154 médecins, il s’agit d’une des cliniques privées les plus grandes
de Suisse. Elle offre des soins médicaux spécialisés et adaptés, une technologie de pointe,
une équipe médicale expérimentée et des services hôteliers de premier ordre. La Clinique de
Genolier s’est forgée, dès 1995, une solide réputation dans le traitement du cancer grâce à
son centre de radio-oncologie comptant parmi les plus modernes d’Europe. Elle est
également le premier établissement à proposer la radiothérapie intraopératoire (IORT), un
traitement novateur du cancer du sein. Avec son département d’imagerie médicale moderne,
la Clinique excelle en chirurgie générale et digestive, orthopédique et plastique. La
gynécologie, la neurologie et la cardiologie sont les autres spécialités de cette clinique. La
Clinique dispose aussi d’un centre ambulatoire. Tous les patients, quelle que soit leur
couverture d’assurance, peuvent y bénéficier de consultations spécialisées, de services de
soins ambulatoires, d’examens en laboratoire et de services d’imagerie médicale. La Clinique
de Genolier possède un des blocs opératoires les plus modernes d’Europe. Les nouvelles
salles d’opération sont équipées des dernières innovations de technologie médicale,
notamment la télémédecine.

2

