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Service de cardiologie :
Dr Boubekeur TALEB  - Chef de service  
Ligne Directe :  03 87 27 33 44       Email : boubekeur.taleb@ch-sarreguemines.fr

Dr Jessie RISSE    Ligne Directe : 03 87 27 35 57     Email :  jessie.risse@ch-sarreguemines.fr

Dr Loredana POP  Dr Mihaela RUSINARU   Dr Nicolas SEILLER, neurologue
Secrétariat     03 87 27 35 24

Prise en charge globale des varices pour les patients du territoire 
de Moselle-Est.
Depuis le 1er octobre, le Dr Jessie RISSE, médecin vasculaire, ancienne 
chef de clinique assistante, puis praticienne hospitalo-universitaire à l’institut 
lorrain du coeur et des vaisseaux de Nancy, renforce l’équipe médicale de 
cardiologie en tant que praticien hospitalier, pour la réalisation d’actes techniques
et activités de consultation au sein du Centre Hospitalier  Robert Pax.

Consultations de Pneumologie - Bitche 
Secrétariat  03 87 98 76 64 ou 63

Dr Jessie RISSE

Reprise des consultations de Pneumologie sur l’Hôpital Saint-Joseph, à 
Bitche, à compter du vendredi 9 novembre 2018.
Consultations sur rendez-vous 2 fois/mois le vendredi toute la journée.

En collaboration avec les chirurgiens digestifs (Dr Firtion, Dr Patsopoulos) du Centre 
Hospitalier de Sarreguemines, et les angiologues de ville, le service de cardiologie
peut intervenir dès la réalisation d’un bilan d‘ insuffisance veineuse ou dans la suite du 
parcours du patient, sur les aspects suivants :

 Î Echo-sclérothérapie à la mousse. Possible pour les petites varices (jusqu’à  6 cms). 

 Î Traitement thermique endoveineux par radiofréquence au bloc opératoire. Technique de référence aujourd’hui, elle 
n’était pas disponible en Moselle-Est jusqu’ à présent. Cette procédure qualitative et rapide (30 min d’intervention en 
moyenne), permet de traiter des segments entiers de varices. 

 Ses avantages nombreux pour les patients :
•  Réalisation en ambulatoire ; 
•  Sous anesthésie locale ;
•  Suites opératoires plus simples que le stripping  : diminution de la douleur, récupération fonctionnelle plus rapide.

         A noter : ces techniques réalisées à l’hôpital public, sont prises en charge à 100% par l’ Assurance Maladie et sans frais  
 pour le patient (pas de consultation privée).

Tous les types de varices peuvent désormais être traités, au Centre Hospitalier de Sarreguemines, avec la technique apportant 
le meilleur rapport  bénéfices/risques pour le patient, et poursuite de la collaboration avec les angiologues de ville.

 Î Activités de consultation : Atteintes microcirculatoires (acrosyndrome/Raynaud), bilan de thrombophilie, MTEV, gestion 
des anticoagulants, AOMI, thrombose et grossesse.

POUR TOUTE QUESTION OU AVIS URGENT 


