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Coordonnées

Points de vue
Patient URPA

Souffrant d’une BPCO et d’un emphysème depuis quelques années, 
un épisode de décompensation de ma maladie m’a conduite aux 
urgences et dans le service de pneumologie de Bordeaux Nord  
avec un VEMS descendu de 55 % à 36 %. Autant dire que je n’avais 
plus grand chose pour respirer.
Le Dr M. m’a suggéré un stage de ré-entrainement à l’effort à l’URPA 
(Unité Réadaptation Pulmonaire) de Bordeaux Nord.
Les activités sont variées : tout d’abord individuelles (vélo, tapis ou  
rameur) encadrées  et surveillées par le kiné Julien P. et adaptées aux 
rythme et capacités de chacun, suivies de séances de gymnastique, 
soit respiratoire, soit de renforcement musculaire et de relaxation.
Des ateliers sont proposés pour libèrer la parole de chacun sur le vécu 
de la maladie.  De la même façon, Julien secondé par les infirmières 
intervient régulièrement sur des sujets de notre vie quotidienne.
J’ai tiré le plus grand bienfait de ces séances : 
- mieux-être physique d abord, avec un VEMS remonté à 52 % !  

Ce qui est assez rare. Mon essoufflement a disparu, mes capacités 
se sont largement améliorées,

- mieux-être psychologique également grâce à l’écoute du personnel 
encadrant, ses explications, sa compréhension de nos problèmes, 
sa compétence.

Comprendre sa maladie, c’est développer son autonomie. 
L’URPA accomplit bien sa mission !  
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Focus 
Radiothérapie stéréotaxique  

Le CYBERKNIFE 
Désormais reconnue 
comme le traitement 
standard des tumeurs 
pulmonaires de 
stade T1, T2 N0 
périphériques récusés 
chirurgicalement.

3 à 6 séances suffisent  
pour contrôler 
définitivement  
ces lésions.

Le CyberKnife est un appareil de radiothérapie conçu et 
dédié à la stéréotaxie de tout le corps.
Sa capacité de suivi de la cible au cours du cycle 
respiratoire en fait l’appareil le plus performant pour 
assurer la destruction des nodules pulmonaires inférieurs 
ou égaux à 5 cm, tout en préservant au maximum le 
parenchyme pulmonaire adjacent. 

La Polyclinique Bordeaux Nord est le seul établissement 
privé aquitain à en disposer à ce jour. 60 nodules 
pulmonaires ont pu bénéficier de cette technique 
indolore, en ambulatoire. Elle assure, dans plus de 90% 
des cas,  un contrôle des nodules à 5 ans. 

Sa précision de l’ordre du 0,1 mm en fait une arme 
extraordinaire pour la destruction en 1 à 3 séances des 
métastases cérébrales également (dossiers discutés en 
RCP neurochirurgicales du TRIPODE). 

(295 métastases cérébrales ont été prises en charge  
en 2017).
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Focus :  
le Cyberknife

Point de vue :  
Témoignage patient URPA

Dossier : 30 ans d’expertise 
reconnue autour du poumon

Tout ce plateau technique 
d’avant-garde et ses 

spécialistes confirmés ont 
permis à la pneumologie de 

la Polyclinique Bordeaux-
Nord de figurer en 1re 

position dans le classement 
du Point sur 472 cliniques de 
France (classement Le Point 

d’août 2017)

On en Parle

PNEUMOLOGIE : Consultation à la Polyclinique Bordeaux Nord 
et au cabinet 17, rue Rivière : Drs P. Domblides, P.L Janvier,  
J. Mathiaux, J. Moinard, tél. : 05 56 44 34 51. 
Consultation au Trirème : 194, bd Godard, Dr J. Casteigt,  
tél. : 05 56 05 56 89.

CHIRURGIENS PULMONAIRE ET THORACIQUE :  
Drs C. Dromer et C.Klein, tél. 05 57 87 48 74

ONCO-RADIOTHÉRAPIE : Drs O. Dahan, N. Dohoulou, B. Hen-
riques, S. Galland Giraudet, F. Guichard , P. Guichard, 
tél. : 05 56 43 73 54

RADIO INTERVENTIONNELLE : Drs P. Balageas, H. Blachère,  
B. Houang, tél. : 05 56 43 73 90

MÉDECINE NUCLÉAIRE : Drs P. Gordien, B. Lambert N. Valli 
Tél. : 05 56 43 74 70

ANESTHESISTES : tél. : 05 64 60 15 43

URPA :  tél. : 05 56 43 77 00

UN NOUVEAU TEP Scan en Aquitaine
La Polyclinique Bordeaux Nord va être le 1er établissement de santé privé de Gironde 
à s’équiper d’un TEP scan.
Cette nouvelle technologie de dernière génération permettra une prise en charge 
optimisée tant diagnostique que de suivi thérapeutique pour les patients présentant 
des pathologies cancéreuses.
L’ouverture de cette unité TEP scan vous sera incessamment communiquée. 

UN NOUVEAU service de médecine nucléaire 
Ouverture mi mai du nouveau service de médecine nucléaire doté de 2 caméras 
couplées à un scanner (nouvelle génération) offrant une imagerie de haute 
performance pour les enfants comme pour les adultes.

Le Saviez-vous ?

Infos pratiques
Rue du Dr Finlay - 33000 Bordeaux
Votre avis nous intéresse : 
connexions@bordeauxnord.com

Tram : Ligne C, arrêt « Place Ravezies »
ou « Grand Parc »
Bus : Ligne 46 et Liane 9,  
arrêt « Calixte Camelle »
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Dossier

30 ans d’expertise reconnue  
autour du poumon

Grâce à la coordination et la complémentarité  
des compétences des différentes équipes médicales 
et paramédicales et, à un plateau technique innovant 
de pointe, la Polyclinique Bordeaux Nord offre  
aux patients de toute la région de Nouvelle Aquitaine 
une prise en charge optimale et personnalisée 
quelque soit la pathologie pulmonaire.

RADIO INTERVENTIONNELLE
Le service de radiologie et plus précisément l’unité de radiologie 
interventionnelle avec ses 3 radiologues spécialisés participe  
à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients  
suivis en oncologie thoracique.

Lors de la RCP d’oncologie thoracique, ils participent à la décision de 
prise en charge thérapeutique. Une salle de radiologie interventionnelle 
de dernière génération spécifiquement dédiée, installée au sein du 
bloc opératoire leur permet de réaliser les prélèvements tumoraux sous 
contrôle scanographique et la destruction tumorale par radiofréquence.

ONCOLOGIE THORACIQUE 
La prise en charge du cancer du poumon est un exemple  
de la complémentarité des compétences nécessaires pour  
une prise en charge personnalisée optimale.

C’est en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) où sont 
présents chirurgiens thoraciques, pneumologues, radiothérapeutes, 
oncologues médicaux, radiologues interventionnels, isotopistes et 
anatomopathologistes que sont prises les orientations thérapeutiques.

Grâce à sa RCP et à son Centre de Recherche Clinique intégré,  
300 nouveaux cancers bronchiques sont discutés chaque année 
à la Polyclinique Bordeaux Nord.

L’évolution des pratiques aboutit actuellement :

- Pour les petits stades potentiellement guérissables par  
le développement d’une chirurgie carcinologique la plus économe  
sur le plan fonctionnel respiratoire et la moins invasive possible 
grâce à la chirurgie robot assistée et l’émergence de la radiothérapie 
stéréotaxique pour les patients contre indiqués chirurgicalement  
(âge, terrain, état émotionnel).

- Pour les formes localement évoluées ou métastatiques : en attendant 
l’utilisation des données du profilage génomique, c’est l’apparition à 
côté de la chimiothérapie dont les modalités sont actuellement bien 
codifiées, de thérapies personnalisées comme les thérapies ciblées  
ou l’immunothérapie, qui permettent d’offrir pour 20 à 40 %  
des patients une stabilisation durable de leur maladie,  
avec une qualité de vie excellente. On commence même,  
parfois, à parler dans certains cas de « guérison ».

Les soins de support se poursuivent jusqu’à la réintégration  
dans la vie active. Une praticienne en thérapie sportive propose  
sur le site de Bordeaux Nord, grâce à un partenariat avec la CAMI  
et MALAKOFF MEDERIC, un accompagnement en activité physique  
sur six mois.

CHIRURGIE PULMONAIRE 
La chirurgie thoracique s’est développée à la Polyclinique  
Bordeaux-nord depuis plus de 30 ans.

Durant toutes ces années, le métier de chirurgien a considérablement 
évolué, tout particulièrement grâce au développement de nouvelles 
technologies. La chirurgie « minimal invasive », vidéothoracospique, 
a pris une place prépondérante dans la réalisation de tous les actes 
majeurs d’exérèse pulmonaire, médiastinale ou pleurale.

La chirurgie robotique amène la sécurité de la 3e dimension !

Grâce à la grande complémentarité de l’ensemble des équipes 
médicales en place, l’équipe chirurgicale a pu acquérir une expertise 
reconnue dans l’ensemble des domaines dédiés à cette spécialité 
« ultra technicisée ».

Elle a participé également au développement de SOS pneumothorax, 
unité qui prend en charge 24h/24 les pneumothorax de tout type.

MÉDECINE NUCLÉAIRE EN PNEUMOLOGIE
L’équipe des médecins nucléaires du service de médecine nucléaire participe 
aux RCP et réalise des scintigraphies pulmonaires de ventilation et perfusion :

- En alternative intéressante à l’angioscanner dans le diagnostic  
et suivi d’embolie pulmonaire.

- Dans les bilans fonctionnels préopératoires de chirurgie thoracique  
et dans les suivis d’HTAP.

L’intérêt de la scintigraphie repose sur sa sécurité d’emploi  
(patients insuffisants rénaux, allergiques aux produits de contraste iodé,  
femmes enceintes), son irradiation plus faible, sa une haute valeur  
prédictive négative et positive. 

Le TEP-scanner est essentiel pour la caractérisation de nodule pulmonaire,  
le bilan d’extension locorégional et à distance de néoplasie pulmonaire,  
ainsi que pour le suivi per et post-thérapeutique, notamment après  
radio-chimiothérapie et en cours d’immunothérapie.

POST OPÉRATOIRE
La réhabilitation précoce, l’amélioration de la prise en charge de la douleur 
et l’essor de la chirurgie vidéo assistée (voire robotique) permettent 
actuellement de réduire de manière optimale la durée moyenne  
de séjour des patients.

La Polyclinique Bordeaux Nord est dotée d’une unité de surveillance 
continue post opératoire de 12 lits pour réaliser une surveillance  
optimale des patients 24h/24.

L’enjeu principal de la phase post-opératoire est l’analgésie post opératoire 
pour maintenir une ventilation adéquate souvent non invasive. Pour cela, 
une analgésie optimale permet au patient de conserver une toux efficace 
et de profiter d’une kinésithérapie respiratoire biquotidienne. Différentes 
techniques sont pratiquées à Bordeaux Nord en fonction des patients :

- Mise en place d’un cathéter para-vertébral sous échographie par 
l’anesthésiste ou à ciel ouvert par le chirurgien (technique d’analgésie  
post opératoire de référence). 

- Analgésie péridurale proposée pour les patients à risque respiratoire 
majeur car elle procure la meilleure qualité d’analgésie.

PNEUMOLOGIE 
La Pneumologie est depuis plus de 30 ans un pôle d’activité centrale  
au sein de la Polyclinique Bordeaux Nord. L’activité s’articule autour :
- d’un service d’hospitalisation, 
- d’un plateau technique complet comprenant : EFR (pléthysmographie, 

DLCO (diffusion du CO), gazométrie, fibroscopie bronchique avec  
ou sans écho-endoscopie, polysomnographie, et 

- d’un plateau de réhabilitation fonctionnelle.

La prise en charge peut être réalisée en externe, en hospitalisation,  
ou en ambulatoire.

La coordination pluridisciplinaire avec l’ensemble des équipes  
de la clinique permet d’assurer la prise en charge de l’ensemble  
du champ d’action de la pneumologie : 
• Bilan respiratoire préopératoire pour tout type d’intervention
• Diagnostic, prise en charge et réhabilitation de l’asthme et de la BPCO
• Diagnostic et prise en charge en oncologie thoracique  

avec une participation active à la RCP oncologie thoracique
• Diagnostic et prise en charge des infections pulmonaires
• Diagnostic et suivi des troubles ventilatoires au cours du sommeil, 

notamment du syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
• Réalisation des bilans allergologiques et désensibilisation
• Prise en charge des sevrages tabagiques
• Endoscopie interventionnelle

103 actes de  

scintigraphie  
pulmonaire

630 actes de  

fibroscopie
pulmonaire

317 patients hospitalisés  
pour un cancer pulmonaire 

164 Pneumothorax 

333 interventions chirurgicales  
pulmonaires dont 116 pour cancer

97        patients pris en charge   
en radio interventionnelle

12      lits de surveillance  
continue post opératoire

264 patients  
en surveillance continue

182 patients 

à l’URPA

RÉADAPTATION PULMONAIRE
L’unité de Réadaptation Pulmonaire Ambulatoire (URPA) est intégrée à la 
Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine depuis maintenant plus de 4 ans. Elle 
propose une prise en charge globale des patients atteints de maladie respiratoire, 
(insuffisance respiratoire, asthme, cancer bronchique, en cas de post chirurgie 
thoracique ou chimiothérapie) 

L’objectif principal reste l’amélioration de la qualité de vie des patients. L’URPA 
permet d’optimiser la surveillance et d’adapter au mieux le traitement des patients. 
Son intégration au plateau de réadaptation cardiaque permet à la fois la gestion 
des comorbidités et des risques associés.

L’équipe multidisciplinaire coordonnée par un pneumologue (médecin, infirmières, 
kinésithérapeutes, tabacologue, diététicienne, psychologue, assistante sociale, 
équipe administrative, …), offre un 
programme de réadaptation pulmonaire 
personnalisé pour chaque patient.

L’effet bénéfique de cette réadaptation  
est reconnue, les patients améliorent  
leur endurance à l’exercice physique  
et leur qualité de vie ; les comorbidités 
associées sont réduites.

L’URPA constitue un élément central  
de la prise en charge des patients  
porteurs d’un handicap respiratoire.

Fumer pendant son traitement  
diminue son efficacité et diminue sa tolérance
A côté des moyens habituels (patchs nicotiniques, hypnose, acupuncture),  
une prise en charge en thérapie comportementale peut être proposée  
pour les cas les plus rebelles. L’arrêt du tabac n’est souvent obtenu  
qu’au bout de plusieurs rechutes.
La lutte contre l’intoxication tabagique est une nécessité de santé publique.
La durée d’exposition en années au tabac est reconnue comme un facteur  
au moins aussi important que le nombre de paquets par an.

+Les        de la Polyclinique 
Bordeaux Nord
PERSONNALISATION DU PROGRAMME  
DE RÉÉDUCATION PULMONAIRE  
AVEC UNE ÉQUIPE PARAMÉDICALE 
COMPLÈTE ET PERFORMANTE  

• Evaluation individualisée avec stratification  
du risque lié à l’exercice physique,

• Activité physique adaptée sous surveillance 
d’un kinésithérapeute et d’infirmières,

• Kinésithérapie respiratoire spécifique,
• Education thérapeutique,
• Aide au sevrage tabagique,
• Prise en charge diététique et psychologique,  

si nécessaire,
• Soutien à la réinsertion familiale, sociale  

et professionnelle.
• Un pôle sport et cancer

PERSONNALISATION  
DES PROGRAMMES THÉRAPEUTIQUES 

• Analgésie Post op de pointe
• Centre de recherche clinique donnant accès  

à des thérapies personnalisées innovantes
• Cyberknife
• RCP d’oncologie thoracique intégrée
• Chirurgie Thoracique Vidéo Assistée  

et Robotique

en Chiffres
La pneumologie

en 2017


