Le Saviez-vous ?

Focus

La Coloscopie Virtuelle

Cœlioscopie
et Chirurgie Mini-invasive

La cœlioscopie, ou laparoscopie, permet d’opérer l’abdomen en utilisant de petites
incisions avec l’aide de système vidéo. Elle est devenue au cours des 5 dernières
années la voie d’abord de référence de nombreuses interventions, y compris dans
le traitement de cancers, permettant une réduction du risque infectieux et de la
douleur post-opératoire, de la durée d’hospitalisation et de convalescence, des
adhérences post-opératoires et de préserver la paroi abdominale.
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Les nouvelles techniques de cœlioscopie « avancée » permettent la réalisation
d’interventions de plus en plus complexes permises par l’usage médical de
technologies modernes : caméras et écrans 3D, haute définition, multi-écrans,
imagerie par fluorescence...
Parmi ces techniques, le télémanipulateur, appelé par le grand public « robot
chirurgical », est constitué de bras articulés permettant de reproduire le geste du
chirurgien avec une grande précision (systèmes pivotants, filtration des tremblements)
A l’heure actuelle, sans bénéfice prouvé par les études scientifiques, il constitue une
aide à la réalisation de la cœlioscopie dans quelques situations ciblées.
La chirurgie viscérale mini-invasive optimise les techniques de coelioscopie
(instruments miniaturisés, techniques opératoires à une seule incision, utilisation
des «orifices naturels », etc) permettant une amélioration maximale de la sécurité
et du confort du patient.

Le service d’imagerie médicale de la Polyclinique Bordeaux
Nord est doté des dernières nouveautés technologiques
permettant des explorations de pointes réalisées par
un radiologue expert dans les coloscopies virtuelles.
A quoi sert la coloscopie virtuelle ?
Cet examen pratiqué au scanner sans anesthésie permet
de dépister et de localiser précisément des polypes ou
d’affirmer leur absence dans le colon.
Quelles sont les indications de la coloscopie virtuelle
par scanner ?
Pour le dépistage de polypes, chez des patients en cas
de coloscopie optique classique incomplète et en cas
de contre-indication ou de refus de l’anesthésie générale.

Coordonnées

Pourquoi une préparation colique avant l’examen ?
Il faut nettoyer le colon car les selles résiduelles peuvent être
confondues avec des polypes. Il faut ingérer des produits
spécifiques colorant les selles et les liquides résiduels en
blancs ce qui permet de mieux repérer les polypes. Cette
préparation se fait la veille de l’examen.
Comment se déroule l’examen ?
1re étape - Insufflation du colon, la distension du colon est
indispensable pour son analyse. Elle permet de déplisser
la surface interne afin de dépister les polypes. La distension
est obtenue grâce à un insufflateur à CO2 connecté à une
petite sonde anale préalablement introduite par le radiologue.
2e étape - Acquisition scanner, dans la majorité des cas,
la coloscopie virtuelle est réalisée sans injection intra-veineuse de
produit de contraste avec une acquisition scanner en décubitus
dorsal et une seconde en procubitus.
Les images scanner sont reconstruites en 3 dimensions
pour l’analyse complète du colon par le radiologue.

Infos pratiques
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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HEPATO-GASTROENTÉROLOGIE

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
ET GASTROENTÉROLOGIE PÉDIATRIQUE

Le service de chirurgie pédiatrique de la Polyclinique Bordeaux Nord
accueille en son sein l’activité de Chirurgie Viscérale Pédiatrique
et de Gastropédiatrie. Tous les enfants de 2 mois à 18 ans peuvent
bénéficier d’un avis spécialisé dans ces différents domaines.

En chirurgie viscérale
Les principales pathologies concernées sont :
- malformations congénitales,
- pathologies digestives (hernies, appendicites aigües),
- consultations prénatales malformatives.

La coordination des soins des différents intervenants : gastroentérologues,
urgentistes, chirurgiens, anesthésistes, radiologues et une médecine
connectée avec la prise de RDV 24h/24 sur www.mondocteur.fr
ainsi que la capacité d’accueil qu’offre le service d’hospitalisation
de gastroentérologie de la Polyclinique Bordeaux Nord permet de
répondre rapidement aux demandes des médecins généralistes.

En Gastropédiatrie
Tous les troubles digestifs fonctionnels et organiques sont pris
en charge : douleurs abdominales chroniques, diarrhées aigües
et chroniques, suspicion de maladie inflammatoire.
Les malformations anales, les allergies aux protéines de lait de vache,
les pathologies hépatiques, les troubles nutritionnels et les troubles
de la croissance staturo-pondérale rentrent également dans le cadre
de compétence de cette équipe expérimentée.

RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Au sein du bloc opératoire, dans une salle dédiée, l’équipe
de radiologie interventionnelle dispose d’un arsenal
thérapeutique de dernière génération pour assurer la prise
en charge des pathologies abdomino-pelviennes notamment
en oncologie hépato-biliaire et pancréatique :

CHIRURGIE VISCÉRALE ET CŒLIOSCOPIQUE

- biopsies transpariétales et transjugulaires,
- drainages d’abcès, biliaires et pose d’endoprothèses,
- radiofréquences et micro-ondes,
- chimio-embolisations,
- embolisations portales.
Les radiologues interventionnels collaborent étroitement avec
les équipes d’oncologie, de gastro-entérologie et de chirurgie
pour mettre en place la meilleure stratégie thérapeutique de prise
en charge pour chaque patient.

Tous les patients transitant par les urgences sont tout
d’abord évalués par une infirmière d’accueil, orientés puis
bilantés (stabilisation hémodynamique, bilan biologique et
radiologique...), par un médecin des urgences avant de
recevoir un avis spécialisé.

Pour les pathologies digestives médicales
Le gastroentérologue d’astreinte assure au niveau du service
des urgences la permanence des soins. L’urgentiste, les
médecins traitants, le gastroentérologue d’astreinte et le
Médecin du SAMU travaillent en étroite collaboration afin
d’apporter les soins les plus rapides et les plus efficaces
aux patients se présentant aux urgences de la Polyclinique
quelle que soit la gravité (Hémorragies digestives, pathologies
infectieuses, pathologies tumorales, etc).

Pour les urgences chirurgicales digestives
dans le cadre de la permanence des soins, l’équipe du service
des urgences est en 1re ligne secondée par les équipes de
chirurgie générale et viscérale-digestive, permettant d’apporter
à tout moment la meilleure stratégie thérapeutique à des
pathologies variées (appendicites et cholécystites aiguës,
péritonites, occlusions intestinales, hernies compliquées, etc).

• Un service d’Urgences permet la prise en charge
des patients 24h/24, 7j/7 avec des médecins et
chirurgiens spécialistes ainsi du personnel para
médical dédié.

performante de 2 mois à 99 ans

Tout cet arsenal permet une prise en charge de grande qualité des différentes pathologies
de l’appareil digestif : Maladies inflammatoires intestinales : Maladie de Crohn et Rectocolite
hémorragique, Cancérologie digestive, Pathologies bilio pancréatiques, Hépatologie,
Proctologie médicale, Troubles fonctionnels.

Depuis l’ouverture du service des urgences de la Polyclinique
Bordeaux Nord en 2003, tous les patients admis pour
pathologie digestive sont pris en charge 24 H/24 et 7J/7.

• Un plateau technique performant avec
Réanimation Médico Chirurgicale permettant
des soins en toute sécurité.

: une offre de soin globale et

A la Polyclinique Bordeaux Nord, l’équipe de gastroentérologues offre actuellement
aux patients un plateau technique performant et innovant notamment en endoscopie
diagnostique et thérapeutique : Endoscopie haute et basse, Cathétérisme rétrograde
des voies biliaires, Echoendoscopie bilio pancréatique, œsophagienne, gastrique et rectale
avec ponction, Drainage thérapeutique échoguidée : drainage des kystes pancréatiques,
Endoprothèses digestives, Gastrostomie.

URGENCES PATHOLOGIES DIGESTIVES

Les
de la Polyclinique
Bordeaux Nord

L’équipe de chirurgie viscérale et coelioscopique prend en charge l’ensemble
des pathologies viscérales : tube digestif, organes pleins (foie et voies biliaires,
pancréas rate), glandes endocrines (thyroïde, parathyroïdes, surrénales),
et les urgences digestives.

En chirurgie cancérologique
L’équipe de chirurgie viscérale possède une sur-spécialisation en chirurgie
cancérologique, et s’intègre dans la filière d’oncologie digestive de
la Polyclinique Bordeaux Nord du dépistage à la surveillance post rémission.

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Le service de Médecine Nucléaire de pointe de la Polyclinique Bordeaux
Nord, permet aux patients atteints de pathologies digestives de bénéficier
des dernières avancées diagnostiques dans ce domaine :
- La médecine nucléaire apporte des renseignements utiles dans
des indications spécifiques : gastroparésie (scintigraphie de vidange
gastrique), diverticule de Meckel, dysfonction du sphincter d’Oddi
(scintigraphie biliaire), mise en évidence de reflux gastro-œsophagien.

- Elle tient également en oncologie une place de choix : d’une part avec
l’Octréoscanner, examen présentant une excellente spécificité dans
le diagnostic de tumeur neuroendocrine, et surtout avec le TEP-TDM,
notamment dans les cancers colorectaux (bilan d’extension initial, suivi
sous traitement et suspicion de récidive), les cancers du canal anal
(BEI et suivi sous traitement), de l’œsophage (BEI), et du pancréas.

OUVERTURE en SEPTEMBRE,
au SEIN de la POLYCLINIQUE
BORDEAUX NORD du 1er TEP
INSTALLE DANS UNE STRUCTURE
PRIVEE en AQUITAINE.

En chirurgie hépatique et pancréatique
L’équipe de chirurgie viscérale fait référence en Nouvelle Aquitaine,
notamment en cœlioscopie, en réalisant des procédures complexes
(hépatectomies, pancréatectomies) avec l’utilisation de matériel adapté :
sondes d’écho-cœlioscopie, dissecteur ultrasonique coelioscopique,
caméra haute-définition, etc.
En chirurgie de l’obésité
L’équipe de chirurgie viscérale
assure des interventions de « Sleeve
gastrectomie » et de « By-pass
gastrique », grâce à son expertise
en cœlioscopie. La présence de toutes
les spécialités médicales au sein
de la Polyclinique Bordeaux Nord
permet une organisation « en réseau »,
en accord avec les recommandations
de la HAS, actuellement le meilleur
critère de réussite à moyen
et long terme.
En chirurgie du tube digestif
L’équipe de chirurgie viscérale prend en charge
toutes les pathologies du tube digestif
(de l’œsophage à l’anus), à la fois en chirurgie
conventionnelle mais également en cœlioscopie
avec une expertise dans les nouvelles techniques
de pointe : robotique, chirurgie mini-invasive.

• Une offre de soins multidisciplinaire avec toutes
les spécialités présentes sur la Polyclinique
Bordeaux Nord : Gastroentérologie, Chirurgie
Viscérale, Imagerie Médicale, Urgences,
Réanimation.
• Présence d’une équipe de 3 diététiciennes,
de 3 endocrinologues et de 3 nutritionnistes.
• Un Bloc Opératoire de dernière génération
permettant :
- endoscopie avec endomicroscopie (cell visio),
- cœlioscopie 3D,
- robot chirurgical Da Vinci.
• Un plateau de Recherche Clinique avec
accessibilité aux essais thérapeutiques
notamment en Cancérologie.

les Pathologies Digestives

en Chiffres

2262 séjours d’Urgences ‶Digestivesʺ

(juin 2017 à juin 2018) dont

371 actes Chirurgicaux

80 Coloscopies Virtuelles en 2017

381 séjours d’Urgences ‶Viscérales″
(juin 2017 à juin 2018) dont

105 actes Chirurgicaux

169 actes de Chirurgie

sur tube digestif par Cœlioscopie

7915 séjours ‶Digestivesʺ
(juin 2017 à juin 2018)

dont 1094 actes Chirurgicaux

1231 séjours ‶Viscéraux″ (juin 2017 à juin 2018)
dont 343 actes Chirurgicaux

48 actes de Radiologie

Interventionnelle en 5 mois

En chirurgie des hernies
La prise en charge coelioscopique en ambulatoire, avec mise en place d’une prothèse,
est actuellement devenue la technique de référence, permettant la meilleure efficacité
et le meilleur confort pour le patient.
Concernant les soins péri-opératoires
L’équipe modernise actuellement les protocoles de soins, au vu des dernières avancées,
permettant de diminuer au maximum le risque opératoire et la durée d’hospitalisation :
mesures diététiques, lever précoce, simplification des soins de cicatrices, etc.

