Points de vue

Le jour de Noël, en vacances en famille aux Antilles, j’ai été
victime d’un infarctus, alors que je n’avais jamais eu aucun
signe précurseur. Transporté au service d’urgences le plus
proche, j’ai subi une thrombolyse, puis j’ai été transporté
à l’hôpital de Pointe-à-Pitre où on m’a implanté un stent.
Malgré la période (vacances de Noël), et grâce à l’intervention
très rapide du Docteur L. qui m’avait réservé une place
en coronarographie, j’ai pu être rapatrié à Bordeaux
le 1er janvier… et bénéficier dès le lendemain de la pose
de 2 stents supplémentaires.
Après quelques jours, j’ai pu rentrer chez moi et commencer
des séances de réadaptation à l’URCA.
Ces séances, à raison de 3 demi-journées par semaine sont
organisées autour d’activités sportives, d’ateliers diététiques
et d’explications sur la conduite à tenir et sur les facteurs
majeurs dans les risques d’accidents cardio-vasculaires,
comme le tabac, le surpoids, la sédentarité…
J’ai ainsi appris que la manière la plus sûre d’éviter une
quelconque rechute est l’activité physique régulière.
C’est une chose que l’on entend souvent dire, mais ces ateliers
répétitifs m’en ont fait alors vraiment comprendre l’importance.

Le service de cardiologie nucléaire vient
d’ouvrir ses portes
Au dernier étage, dans ses
nouveaux locaux avec vue
sur tout Bordeaux, il met
à disposition deux salles
d’épreuve d’effort, une salle
post stress et une caméra
dédiée à la cardiologie.
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Le TEP scan, en cours d’installation
à la Polyclinique Bordeaux Nord

présente également des indications en cardiologie. Il permet le diagnostic
d’endocardite en particulier sur les prothèses de valves et permet
également au cours
du même examen,
la mise en évidence
de foyers infectieux
à distance
(spondilodiscite,
atteinte splénique,
cérébrale).
Le TEP présente
également un intérêt
dans la mise
en évidence et
l’appréciation de la
réponse autraitement
dans le cas
des vascularites.

Je fais désormais 1 h d’activité physique, 5 jours par semaine,
et j’ai même participé à plusieurs courses à pied en fin 2017,
moi qui n’avais jamais couru de ma vie !
Depuis, mes examens de contrôle réguliers sont très bons
et j’ai pu reprendre une vie normale et en bien meilleure forme.
M. JL

Focus

Deux salles de coronarographies
dont une partagée avec la rythmologie
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CORONAROGRAPHIE : Drs L. Colas, D. Sachs, tél. : 05 56 43 70 27.
Drs F. Casteigt, B. Larnaudie, tél. : 05 56 17 16 09.
Dr P. Montserrat, tél. : 05 57 81 07 81.
CARDIOLOGIE MEDICALE Tél. : 05 56 43 70 62
Drs S. Brette, R. Girardot, E. Harcaut, tél. : 05 56 17 16 09.
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tél. : 05 56 43 70 27.
MEDECINE NUCLEAIRE Drs P. Gordien, B. Lambert, N. Valli,
tél. : 05 56 43 74 70.
UNITE DE READAPTATION CARDIO-VASCULAIRE
AMBULATOIRE (URCA) Drs D. Le Roy, J. Peyrou,
tél. : 05 56 43 77 00.
UNITE SOINS INTENSIFS CARDIOLOGIQUES (USIC) – URGENCES
tél. : 05 56 43 67 45

sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 permettant
d’assurer également une astreinte de cardiologie interventionnelle
pour la prise en charge la plus rapide des urgences cardiologiques
(via UPATOU et SAMU) notamment des infarctus en phase aigue
avec une équipe comprenant un cardiologue interventionnel,
un anesthésiste, un infirmier et un manipulateur radiologique
en permanence disponible.
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Témoignage d’un patient de l’URCA
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Dossier
A la Polyclinique Bordeaux Nord,

le CŒUR y est !
MÉDECINE VASCULAIRE

Composée de 7 médecins, l’équipe de médecine vasculaire
assure pour tous les services d’hospitalisation et les patients
externes, la prise en charge et le suivi des pathologies
vasculaires dans les domaines :
- de la maladie thrombo-embolique veineuse,
- des pathologies veineuses chroniques telles que
l’insuffisance veineuse ou la maladie post-thrombotique,
- de la lymphologie,
- des pathologies artérielles périphériques,
- des troubles micro-circulatoires.
Dans ce cadre, un plateau technique permet la réalisation
des explorations paracliniques telles que :
- les échographies doppler artériels ou veineux de tous
les territoires, si nécessaire avec injection de produit de contraste,
- la capillaroscopie,
- la mesure de la pression digitale,
- l’élastographie,
Ainsi que la réalisation d’actes thérapeutiques comme :
- la sclérothérapie, la micro sclérothérapie.

A la Polyclinique Bordeaux Nord, les patients
atteints de pathologies cardiovasculaires
sont au cœur d’une prise en charge
pluridisciplinaire d’excellence.

CARDIO INTERVENTIONNELLE

L’activité de cardiologie interventionnelle permet la prise en charge
diagnostique et thérapeutique :
- des pathologies coronariennes aigues ou non
(Syndromes coronariens aigus ST+ ou ST-, angor),
- des valvulopathies,
- de l’insuffisance cardiaque avec réalisation
de coronarographies diagnostiques.
L’équipe de cardiologues interventionnels dispose d’un arsenal
thérapeutique de pointe pour réaliser :
- des angioplasties avec pose de stents (actifs dans la plus
grande majorité des cas actuellement), ou avec rotablator
(athérectomie rotationnelle),
- des cathétérismes droit et gauche,
- des dilatations au ballon de la valve aortique.
4 cardiologues interventionnels sur site et 5 infirmier(e)s
sont spécifiquement dédiés à cette activité.

CARDIOLOGIE NUCLÉAIRE

Le service de médecine nucléaire de la Polyclinique Bordeaux Nord
permet grâce à une caméra dédiée à la cardiologie la réalisation
de scintigraphies myocardiques, examen non invasif, en 3 dimensions
qui renseigne sur la perfusion du myocarde et la fonction cardiaque,
au repos et lors d’un stress.
Cet examen s’inscrit à différentes étapes du bilan de la maladie
coronarienne, connue ou suspectée :
- diagnostic, chez les patients coronariens ou à haut risque
de coronaropathie, permettant l’identification, la localisation
et l’évaluation de l’étendue d’un éventuel infarctus,
ou d’une ischémie myocardique,
- dans l’appréciation du pronostic : risque de survenue d’insuffisance
cardiaque. La scintigraphie myocardique permet également
l’évaluation de la viabilité d’un territoire hypoperfusé et renseigne
ainsi sur l’intérêt éventuel d’une revascularisation,
- dans le suivi des patients pour : évaluer l’efficacité post
revascularisation, identifier sur un myocarde déjà lésé, reperfusé,
une resténose ou une sténose coronarienne en cours.
Grâce à la scintigraphie myocardique, les cardiologues peuvent ainsi
optimiser la prise en charge de leurs patients.
Le service de médecine nucléaire propose pour le stress lors
des scintigraphies myocardiques :
- soit préférentiellement : une épreuve d’effort classique,
- soit pour les patients ne pouvant pas pédaler ou appareillée
d’un stimulateur cardiaque ou présentant un bloc de branche gauche :
une sensibilisation par Rapiscan. L’avantage de Rapiscan
par rapport aux autres vasodilatateurs (persantine, adénosine)
est sa demi-vie très courte et, son indication en cas d’asthme, BPCO.

CHIRURGIE VASCULAIRE

CONSULTATION
DE RYTHMOLOGIE

La Polyclinique Bordeaux-Nord dispose de deux équipes de chirurgie
vasculaire, rompues aux différentes techniques, de chirurgie
conventionnelle, mais également de chirurgie endovasculaire
(technique moins invasive de plus en plus utilisée).

La Polyclinique Bordeaux Nord dispose de moyens
humains (4 cardiologues sur site, 2 infirmiers
spécifiquement formés), et techniques permettant
la prise en charge des troubles électriques cardiaques
au premier rang desquels est pratiquée
la mise en place de stimulateurs cardiaques.

Ces équipes disposent d’un plateau technique chirurgical ultra
moderne permettant la prise en charge des pathologies vasculaires
les plus lourdes et les plus complexes (endoprothèses aortiques
et périphériques, embolisation des veines pelviennes, chirurgie
complexe des troncs supra-aortiques).

L’an dernier 459 prothèses de stimulation cardiaque
ont été implantées, ce qui fait de la Polyclinique
Bordeaux Nord l’un des premiers centres aquitains.

L’équipe de chirurgie vasculaire travaille en collaboration étroite
avec les équipes de cardiologie (l’athérosclérose touche souvent
simultanément les coronaires et les vaisseaux périphériques).

Le plus fréquement, les implantations sont réalisées
sous sédation légère dans une salle d’électrophysiologie
dédiée permettant la réalisation de la procédure dans
toutes conditions de sécurité et d’asepsie requises.
Lors d’une procédure réglée, la durée d’hospitalisation
est en moyenne de 36 h.

La synergie entre les équipes permet un bilan précis et rapide des lésions
et la hiérarchisation des différentes étapes de revascularisation.

Fortement impliqués avec l’équipe d’urgentistes, les chirurgiens vasculaires
prennent également en charge 24 H / 24 tous les aspects aigus de la pathologie
vasculaire (hémorragie, ischémie aiguë, thrombose artérielle et veineuse).

A côté des activités de stimulation sont réalisées
des études électrophysiologiques de la conduction
auriculo-ventriculaire, l’ablation de la jonction
auriculo-ventriculaire dans les situations d’arythmie
atriales rapides non contrôlées médicalement,
la pose d’enregistreurs Holter longue durée sous
cutanés (REVEAL).

UNITÉ DE DÉPISTAGE
DES CARDIOPATHIES CONGÉNITALES

Intégrée à la Polyclinique Bordeaux Nord, elle accueille des patientes présentant
des grossesses pathologiques ou facteurs de risque de cardiopathie
(familial, maternel ou fœtal), ainsi que des nouveaux nés et des nourrissons.

Une équipe de 2 médecins cardiologues tous les 2 praticiens attachés au service
des cardiopathies congénitales du CHU, interviennent pour différents types
de prise en charge :
- en consultation pour un diagnostic,
- pour un bilan complémentaire, préopératoire,
- au cours d’une hospitalisation de maternité,
- pour une prise en charge in utéro,
- pour un suivi post-opératoire.

Les examens se font, si nécessaire à la Maternité (dans le service de Néonatalogie,
en salle d’accouchement ou dans la chambre) mais le plus fréquemment dans le cabinet
de cardiopédiatrie.
L’unité UDCFN existe depuis plus de 10 ans, a pour mission principale d’améliorer
le dépistage des malformations cardiaques congénitales chez l’enfant.

Plusieurs milliers d’examens annuels sont réalisés grâce à une présence constante
de l’équipe de cardiopédiatrie.
Les patients sont suivis de la période fœtale jusqu’à l’âge adulte
pour les cardiopathies congénitales.

Les
de la Polyclinique
Bordeaux Nord

CONSULTATIONS CARDIOLOGIE

7 cardiologues réalisent les différents examens échocardiographiques :
- en non invasif, les Echocardiographies TransThoraciques (ETT),
- sous anesthésie générale, les Echocardiographies
TransOesophagiennes (ETO), plus sensibles,
- Echocardiographie de stress qui peut être réalisée avec effort
(sur une bicyclette inclinée) ou de façon médicamenteuse
(dobutamine), permet une analyse de la contraction cardiaque
en demandant un effort plus important au coeur afin de détecter
une ischémie (souffrance sur un territoire artériel témoignant
d’un rétrécissement sur une artère). Cet examen permet aussi
d’évaluer la tolérance d’un problème valvulaire.
Dans le service de cardiologie sont également réalisés
des Holters de rythme (soit de 24 h soit de 3 semaines)
et des Holters de tension sur 24 h

AU CŒUR DE LA POLYCLINIQUE BORDEAUX
NORD UN PLATEAU TECHNIQUE DE POINTE
ET DES SOIGNANTS SPÉCIFIQUEMENT
DÉDIÉS AUX PATIENTS GRÂCE À :
• Une prise en charge 24h/24, 7j/7
de toutes les urgences cardio-vasculaires.
• 2 salles de coronarographies dont une partagée
avec la rythmologie 7j/7, 24h/24 pour assurer
une astreinte de cardiologie interventionnelle
avec une prise en charge la plus rapide des
urgences cardiologiques (via UPATOU et SAMU)
notamment des infarctus en phase aigüe avec
une équipe comprenant un cardiologue
interventionnel, un anesthésiste, un infirmier
et un manipulateur radiologique.
• Une accessibilité à tous les types d’exploration
fonctionnelle (cardiopédiatrie, coronarographie,
échographie, médecine nucléaire, rythmologie).
• Un programme à l’URCA qui fait appel à
une équipe multidisciplinaire coordonnée
par 2 cardiologues et comportant : médecins
(cardiologue, généraliste, pneumologue),
kinésithérapeutes, infirmières, diététiciennes,
assistante sociale, tabacologue et psychologue ;
Cette équipe établi avec le patient son programme
de réadaptation personnalisé répondant
à des objectifs précis et partagés.

La cardiologie

en Chiffres

1898 coronarographies

en 2017

972 angioplasties

459 prothèses

de stimulation cariaque

Syndromes Coronariens Aigus SCA

358 SCA ST - et 99 SCA ST +

UNITÉ DE RÉADAPTATION
CARDIOVASCULAIRE AMBULATOIRE (URCA)

Elle prend en charge des patients présentant une affection cardiaque ou vasculaire
chronique pour laquelle des adaptations de la vie courante sont nécessaires
(gestion des activités physiques du quotidien, domestiques ou professionnelles) mais
également lorsque des actions préventives de correction des facteurs de risque
cardiovasculaire sont utiles afin de diminuer au mieux le risque de récidive
(sevrage tabac, mesures hygiéno-diététiques, lutte contre la sédentarité, etc).
La prise en charge à l’URCA fait l’objet d’une évaluation systématique de départ
et de fin de stage, permettant de mesurer le bénéfice obtenu lors de ce séjour
(habituellement 4 semaines).
Il est également fondamental d’apprécier les orientations utiles pour l’avenir de chaque patient, car le projet ne s’arrête pas
au passage à l’URCA mais repose aussi sur des modifications de comportement pour lesquelles l’éducation thérapeutique
pratiquée pendant le stage a toute sa place.

