
Le service de Pneumologie du CHU Dijon-Bourgogne prend en charge les maladies 
pulmonaire et notamment la cancérologie thoracique (cancer du poumon, de la plèvre), 
l'insuffisance respiratoire, les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) et 
l'asthme, les fibroses pulmonaires, les maladies rares pulmonaires,  l'hypertension artérielle 
pulmonaire, la mucoviscidose,  les infections respiratoires, les maladies de la plèvre, les 
troubles respiratoires du sommeil et les maladies pulmonaires iatrogéniques 
(pneumotox.com). 

Un médecin pneumologue spécialiste est présent 24h/24 chaque jour. 

Les patients de la région nécessitant une hospitalisation pour une maladie pulmonaire sont 
admis dans le service de Pneumologie, Maladies Respiratoires, Allergologie et Oncologie 
Thoracique 

Le service de Pneumologie Soins Intensifs accueille les patients de la région souffrant d'une 
maladie respiratoire aigüe nécessitant des soins urgents et une surveillance accrue. 

Le secteur d'Appareillage et des Troubles du Sommeil prend en charge les insuffisants 
respiratoires sévères nécessitant une ventilation non invasive (VNI) à domicile. Il permet 
de diagnostiquer et traiter les troubles respiratoires du sommeil complexes et graves. 

Le détail de l’ensemble des Consultations de Pneumologie et des actes techniques 
(endoscopies thoraciques et épreuves fonctionnelles respiratoires) est affiché dans l’onglet 
correspondant 

Le service fait partie de la Fédération d’Oncologie Thoracique et de la Fédération 
d’Allergologie du CHU. Il est centre de compétence Maladies Rares Pulmonaires, Fibroses 
Pulmonaires et Hypertension Artérielle Pulmonaire (HTAP) 

Le service est référent dans le diagnostic et la prise en charge des maladies pulmonaires 
induites par les médicaments (lien www.pneumotox.com) 

Les patients adultes atteints de mucoviscidose sont pris en charge en lien avec le Centre de 
Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose (CRCM) 

Les patients souffrant d’une maladie neurologiques ou musculaires entrainant des 
conséquences sur la respiration sont également suivis et traités dans le service.  Cela concerne 
notamment les patients avec une sclérose latérale amyotrophique ou les patients atteints de 
myopathies. 

Les patients souffrant d'apnées du sommeil ou chez qui le diagnostic est suspecté sont vus en 
consultation afin de réaliser les examens nécessaires pour confirmer ou infirmer le diagnostic 
et envisager un traitement. Lorsqu’un traitement est nécessaire, le patient est pris en charge 
par l’équipe pour la mise en place de celui ci et le suivi.  

 


