
En route pour la première transplantation pulmonaire au 
Viet Nam ?  

On the road for the first lung transplantation in Viet Nam ? 

J.P. Homasson 

Association Franco-Vietnamien de Pneumologie - AFVP 
Chevilly la Rue. France 

Auteur correspondant:  Dr. Jean-Paul HOMASSON. Président de l’Association Franco-Vietnamien de Pneumologie 
24, Rue Albert Thuret. 94669 Chevilly Larue. France 
E-mail: jphomasson@wanadoo.fr 

 

EDITORIAL 

 
 
C’est le nouveau challenge qui a été proposé par 
l’AFVP par le Docteur Nguyen Viet Nhung, Di-
recteur de l’Hôpital National des Maladies Res-
piratoires de Hanoi. Nous sommes loin des premi-
ères coopérations, quand l’AFVP amenait du matéri-
el de base, quelques médicaments et les premiers 
concentrateurs d’oxygène ainsi qu’une formation 
théorique et pratique aux nouvelles techniques.  
Le Vietnam réalise déjà d’autres transplantations 
d’organe mais pas encore le poumon.  
 
Pourtant la demande est bien réelle et cela va au-delà 
d’une simple intervention de prestige. L’AFVP est 
prête à apporter son concours pour former les mé-
decins qui réaliseront ces transplantations, avec l’ap-
pui de l’Hôpital Foch à Suresnes, centre expert en ce 
domaine en France.  
 
Le but initial est de former un chirurgien thoracique 
et un pneumologue qui maîtrise aussi les techniques 
de réanimation et d’endoscopie. L’un et l’autre doi-
vent être francophones pour assister aux réunions 
pluridisciplinaires ainsi qu’aux actes pratiques avant 
de se lancer dans cette nouvelle voie. Mais tout cela à 
aussi un impact financier.  

 
 
Certes le Ministère de la Santé au Vietnam a la vo-
lonté de mettre en place le plus rapidement possible 
cette nouvelle technique. 
 
Encore faut-il que les moyens financiers suivent, 
soient accordés pour moderniser les locaux de 
l’Hôpital National des Maladies Respiratoires avec 
blocs opératoires dédiés, acheter le matériel néces-
saire et mettre en place le suivi post-opératoire.  
 
On pourrait envisager une première transplantation 
à l’horizon 2018-2020 si tous ces critères peuvent être 
réunis. Ce serait à coup sûr pour l’AFVP un 
aboutissement après plus de 20 ans de coopération 
qui a vu progressivement se développer la chirurgie 
thoracique et l’anesthésie-réanimation, l’endoscopie 
interventionnelle, l’immuno-allergologie, les pathol-
ogies du sommeil et plus récemment la kinésithéra-
pie, l’échographie thoracique, la thoracoscopie….  
 
Les congrès conjoints AFVP- Société de Pneumologie 
du Vietnam ayant lieu tous les 2 ans et le prochain 
étant à Hué en 2016, espérons que la présentation de 
la première transplantation sera faite en 2018 ou 
2020.  
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