Coordonnées

Point de vue

Cette unité a été créée pour répondre de manière plus adaptée
et plus rapide à la prise en charge des pneumothorax en ville.
Les médecins réanimateurs, soutenus par une équipe
chirurgicale compétente sont au cœur de cette unité
spécifique au sein du service de surveillance continue post
réanimation.
Tous les pneumothorax sont pris en charge qu’ils soient :
- Primaires spontanés chez le sujet jeune sans antécédents
- Traumatiques avec fractures costales ou non
- Survenant sur un poumon pathologique type BPCO,
tumeurs, etc.
- Survenant après des gestes à visée diagnostique (ponction pleurale ou pulmonaire)
L’activité s’est fortement développée et a atteint plus de 150 pneumothorax
en 2016.
Ce Centre du Pneumothorax a permis d’abaisser très nettement les durées
d’hospitalisation moyenne de 2 à 5 jours.
Le suivi après sortie de la clinique est assuré, si nécessaire, par l’équipe chirurgicale.
En cas de pneumothorax confirmés, contacter directement le 05 56 43 72 62
Pour les suspicions de pneumothorax, un circuit court a été défini contacter
le 05 56 43 00 00

Le Saviez-vous ?
Arrivée du TEP-scanner à Bordeaux Nord
La clinique Bordeaux Nord, dans le cadre du développement continu de son activité,
a obtenu l’autorisation d’installation d’un nouveau TEP-scanner en son sein, permettant
aux médecins nucléaires de Bordeaux Nord d’exercer dorénavant sur site cette activité.
Cette nouvelle technique d’imagerie innovante (permettant d’accéder à des informations
sur l’activité métabolique des cellules), est déjà très largement utilisée en oncologie
(bilan initial, suivies en cours de traitement), mais également dans d’autres indications
(notamment en rhumatologie, en infectiologie, en cardiologie : recherche d’endocardite,).
L’installation, prévue courant 2018, permettra de diminuer nettement les délais d’attente,
et le temps de prise en charge global des patients. Cette installation sur site offrira
une plus grande réactivité et flexibilité dans la prise en charge des patients.
Le groupe Bordeaux Nord élargit ainsi son offre de soins et se place à la pointe de
la prise en charge des patients avec cette installation, qui vient compléter un plateau
technique déjà conséquent en oncologie médicale.
Cette première installation d’un TEP-scanner au sein d’une structure libérale à Bordeaux
témoigne donc d’une reconnaissance des compétences de la clinique, particulièrement
en oncologie.

On en Parle
La Polyclinique Bordeaux Nord a mis au
point un outil d’aide à la prescription
des antibiotiques dans les pathologies
infectieuses ou en prophylaxie dans le cadre
d’une intervention. Il s’agit d’une application
de nom APPLIBIOTIC, très simple d’utilisation,
téléchargeable gratuitement sur tout smartphone.

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Dr Pierre BALAGEAS, Dr Hervé BLACHERE,
Dr Bernard HOUANG
Secrétariat - 05 56 43 73 90
CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
RYTHMOLOGIE : Drs Guillaume FLORY,
Sunthareth YEIM - 05 56 17 16 09
Drs Benoit HULOT, Jean-Marc RIGOLLAUD
05 56 43 70 25
CORONAROGRAPHIE : Drs Laurent COLAS,
Paul Montserrat, Dov SACHS - 05 56 43 70 25
Drs François CASTEIGT, Bernard LARNAUDIE
05 56 17 16 09
MÉDECINE GASTROLOGIE
Drs Iris DEVAURE, Laure DUPONT-KAZMA,
Cédric LÉCAILLE, Paul-Régis MANNANT,
Xavier MONCOUCY, Bruno RICHARD-MOLARD
05 56 69 06 81
Drs René DELPY, Philippe LARRUE, Aude
LEPOUTRE, Jean-Michel RAYMOND, Magalie
VINCENT - 05 56 02 72 63
MÉDECINE NÉPHROLOGIE
Drs Thierry BARANGER, Franck BERGÉ, Stéphanie
DELFOSSE, Valérie DROUILLARD, Carlos FRANGIÉ,
Emmanuelle ROSIER, Piotr SENIUTA - 05 56 43 74 16
CHIRURGIE UROLOGIE
Drs Philippe ALLARD, Jean-Eudes POULAIN,
Dominique POUSSOT, Olivier RENARD,
Vincent VIGOUROUX, Hervé WALLERAND,
Benoît WOLFF - 05 57 81 06 60
RADIO-ONCOLOGIE
Drs Olivier DAHAN, Sigolène GALLAND-GIRODET,
François GUICHARD - 05 56 43 73 54
REANIMATION
Drs Christophe CLEMENT, Christophe PERDRIX,
Wilfred PUJOL, Tahar SAGHI - 05 56 43 72 43

15 à 35, rue Claude Boucher - 33300 Bordeaux
Votre contact 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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• L’Observatoire de l’innovation en Santé (ORIS) qui a pour but de présenter
des actions innovantes et pertinentes sur les thématiques sanitaires et médicosociales a pré-sélectionné APPLIBIOTIC
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« Apport d’une application smartphone au Bon usage des antibiotiques »
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Sud-Ouest Antibiotiques et Antibiorésistances (16 mai 17)
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• Une intervention lors de la Journée Scientifique Inter-Réseau CCLIN
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du 18 Avril 17
« Aide à la prescription, les Antibiotiques c’est Applibiotic ! »

Point de vue : SOS Pneumo
le Centre du pneumothorax

Dossier : 2017, un nouveau
plateau technique performant,
à la pointe de l’innovation

Parking :

• 2 articles dans la presse Hospimédia du 7 Avril 2017

Le Quotidien du Médecin

Entretiens avec la Polyclinique Bordeaux Nord

Infos pratiques

Elle a été conçue pour les médecins du groupe
Bordeaux Nord, mais elle est de fait utilisable
par tout médecin et pharmacien.
« Le groupe Bordeaux Nord Aquitaine lance l’application APPLIBIOTIC »

n°2 I SEPT 2017
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SOS Pneumo : le Centre du pneumothorax
de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine
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Focus : SPECT-CT,
le service de médecine
nucléaire se modernise !

Dossier

Focus

2017, Un Nouveau Plateau technique
performant à la pointe de l’innovation

SPECT-CT, le service
de médecine nucléaire
de la polyclinique
se modernise !

Primé en 2016 dans le palmarès du magazine Le Point dans 3 spécialités médicales : cancérolologie, chirurgie digestive et maladies
respiratoires, la Polyclinique Bordeaux Nord poursuit son ascension vers l’excellence en s’équipant des dernières technologies.
L’évolution technologique médico-chirurgicale dans de nombreux domaines se traduit par le développement de techniques de plus en
plus efficaces mais également plus sûres, permettant ainsi de diminuer de manière non négligeable la morbi-mortalité interventionnelle
(diminution du risque hémorragique, des durées d’hospitalisation et de convalescence).
Ainsi la polyclinique Bordeaux Nord, dans son souci de proximité avec ses patients a fait l’acquisition des dernières machines les plus
innovantes pour dispenser les soins les plus performants.

ECMO
Extracorporelle membrane
oxygénation en réanimation

Un nouveau bloc spécifiquement dédié à la radiologie
interventionnelle permet à une équipe de radiologues
entrainés à ces techniques de pointe de proposer
une prise en charge dans les domaines :
- De l’oncologie (biopsies, radiofréquences pulmonaires
- hépatiques - rénales-osseuses, chimio-embolisation
hépatique, embolisation portale, drainage biliaire
transhépatique),
- De la pathologie pelvienne (embolisation
de fibromes utérins, de varices pelviennes,
de varicocèle, d’adénome de prostate),
- De la pathologie rachidienne (vertébroplastie),
- Des douleurs chroniques (infiltrations
foraminales, pudendales).

Ce service d’excellence continuera
à se développer avec l’aquisition
de nouvelles caméras SPECT
(single photon emission computed
tomography), couplées à un scanner de qualité radiologique. Celles-ci vont
permettre une meilleure qualité d’image avec une plus grande résolution
spatiale tout en bénéficiant d’un gain de temps certain.

Les activités concernées telles que l’endocrinologie, l’oncologie (bilan
d’extension, octréoscanner), l’orthopédie (notamment dans le bilan de
prothèse), la néphrologie, vont ainsi bénéficier d’une plus grande qualité
d’image, de performances diagnostiques accrues tout en permettant des
délais de rendez-vous raccourcis.

Elle est la seule en Nouvelle Aquitaine à proposer à ces
patients l’ECMO, technique de pointe, ayant démontré son
efficacité dans la suppléance pulmonaire.

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Pour offrir une prise en charge de
pointe aux patients, des travaux
d’aménagement sont en cours.
Le nouveau service de médecine
nucléaire ouvrira courant 2018.

L’acquisition scintigraphique quasi systématiquement couplée au scanner
améliore les performances de la scintigraphie en augmentant la sensibilité
et la spécificité.

La Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine
est une des rares cliniques privées dotée
d’un service de réanimation de 15 lits
et 8 lits de surveillance continue post
réanimation.

Le service de réanimation prend en charge les insuffisances respiratoires aiguës
de toute origine (20 % de l’activité globale du service soit 141 patients en 2016).
Parmi ces patients, environ 30% présentent un syndrome de détresse respiratoire
aigu (SDRA).
En cas de nécessité, les urgences peuvent faire appel au service de réanimation
pour réaliser une suppléance pulmonaire par ECMO 24h/24
grâce à l’astreinte permanente d’un médecin réanimateur sur place.

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE
Dans le cadre des nouvelles structures et services de la polyclinique Bordeaux Nord,
l’équipe de Gastro-entérologie des Pins Francs a rejoint une équipe déjà performante
permettant une fusion et un enrichissement des compétences notamment en
endoscopie thérapeutique :
– Service d’hospitalisation (28 lits) :
– Service d’endoscopie

(environ 6000 procédures annuelles)

Les principales indications sont :
- Grippe H1N1
- Pneumopathies communautaires graves
- SDRA secondaire à une pancréatite
aiguë grave
- SDRA sur choc septique

- Les endoscopies thérapeutiques réalisées sont :
• Cathétérisme rétrograde bilio-pancréatique pour
pathologie lithiasique et néoplasique du tractus
biliopancréatique
• Polypectomies, mucosectomie et dissection sous
muqueuse (exérèse monobloc de lésion pouvant
aller jusqu’à 40 mm demandant une expertise
endoscopique confirmée) de l’ensemble
du tractus digestif
• Echo-endoscopie avec cytoponction

Ces radiologues interviennent et assurent
également la pose de Picc-line
et de gastrostomie

• Micro-endoscopie con-focale (technique Cell Visio (deux centres seulement
en Aquitaine)) : matériel permettant de réaliser des « biopsies optiques » sans
prélèvements notamment dans le cadre d’endobrachyœsophage, de kyste du
pancréas ou de sténose des voies biliaires

CARDIOLOGIE
INTERVENTIONNELLE

HEMODIAFILTRATION (HDM) Online,
l’épuration extra-rénale de dernière génération
Dès sa mise au point, le service de néphrologie du Groupe Bordeaux Nord a été précurseur en offrant à tous
les patients sans exception cette méthode de dialyse innovante. L’HDM on line est une modalité de traitement sûre
et très efficace qui garanti de meilleurs résultats pour les patients.
Elle permet l’échange de grandes quantités de fluides pendant le traitement offrant une dialyse se rapprochant au plus
près de la fonction naturelle du rein.
Elle limite les complications des dialyses conventionnelles en réduisant significativement les épisodes d’hypotension
intra dialytique, les complications infectieuses, cardio-vasculaires et l’incidence de l’amylose réduisant ainsi
drastiquement la mortalité chez les patients hémodialysés

+

Les
de la Polyclinique
Bordeaux Nord

Le nouveau plateau technique de cardiologie
interventionnelle est composé de deux salles de bloc
opératoire dédiées pour :
- La Coronarographie : permettant la prise en charge
de la pathologie coronarienne du diagnostic
à la thérapeutique par angioplastie.
- La Rythmologie : de l’étude électrophysiologique à
la stimulation cardiaque (implantation pace-maker),
ablation de flutter commun.

- L’énucléation prostatique laser HOLMIUM
permet le traitement par voie endoscopique de
l’adénome prostatique.
- La chirurgie ceolioscopique Robot assistée
DA VINCI est privilégiée dans le traitement des
tumeurs prostatiques et rénales, améliorant
la précision et la dextérité chirurgicales.
LE SERVICE DE RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE
dispose du CYBERKNIFE
Cette machine de
nouvelle génération
du haute précision
est un appareil dédié
à la radiothérapie
stéréotaxique.
Il permet l’irradiation
en ambulatoire et
en un petit nombre
de séances avec
une précision
inframillimétrique des lésions cancéreuses dans
tout l’organisme.
Cet équipement est le seul en fonctionnement
à ce jour en région Nouvelle Aquitaine.
Tous les dossiers de patients pouvant relever de
cette technique sont systématiquement discutés
dans les différentes RCP et lors d’une réunion
technique spécifique hebdomadaire associant
radiothérapeutes, physiciens et manipulatrices
expertes de radiothérapie.
Cette unité, composée d’un personnel dédié
et spécifiquement formé, a déjà réalisé plus de
1260 traitements depuis sa création.

les Chiffres

Ce plateau permet également, outre la prise en charge
des syndromes coronariens aigus (SCA ST- et ST+),
d’autres interventions d’urgence cardiologique comme
la ponction péricardique ou la mise en place d’une
sonde d’entrainement électrosystolique.
Un plateau technique non invasif complet permet également de réaliser toutes les explorations cardiologiques :
- Echographie trans-thoracique
- Echographie de Stress (pharmacologique sous
dobutamine ou physique par écho d’effort)
- Echographie trans-oesophagienne

LE SERVICE D’UROLOGIE dispose des dernières
avancées technologiques chirurgicales :

- Epreuve d’effort
- Holter ECG
- MAPA

en 2016

6 000 endoscopies digestives
23 014 dialyses en centre
650 angioplasties
1 600 actes 600 pace-makers
interventionnels cardiologiques

