Co
ommuniqué de presse
p
du
u CHU d e Toulou
use
To
oulouse, le 3 avril 2015
5

L’enfantt cardiaque au
a cœu
ur de la
l journée du
u 10 av
vril 201
15
en Pays
s Catha
are
La
a troisième
e journée de cardio
opédiatrie aura lieu cette ann
née à Carrcassonne
e le 10 Av
vril
20
015. Cette
e journée consacrée
e à la card
d l’enfantt est née d
de la volonté de de
eux
diologie de
ca
ardiologue
es pédiatrres, le Pr.
P Philipp
pe Acar du centre hospita
alier universitaire de
To
oulouse ett le Dr. Pa
ascal Amé
édro du ce
entre hosp
pitalier universitaire
e de Montp
pellier.
Mettre en commun
n les compétence
es respec
ctives de
es deux centres hospitalie
ers
niversitaire
es est le premier but
b de ce
es rencontres qui réunissent
r
xantaine de
un
t une soix
so
oignants d
des région
ns Langue
edoc-Rousssillon et Midi-Pyrén
M
nées.
La
a plus-valu
ue de la ré
éunion des
s compéte
ences
Ce
ette journée
e qui permet à chacun de se conn
naître mieux
x permet de
e créer du liien entre to
ous les acteurs
de
e santé et fa
avorise les réseaux au
u sein de ccette future grande rég
gion compoosée de 12 départeme
ents
pa
arfois éloign
nés. Les ma
alformations cardiaque
es chez l’enfant sont souvent ignnorées car peu visible
es ;
elles sont pou
urtant fréquentes, près
s de 1 naisssance sur 10
00. Ces ma
alformationss sont de mieux en mie
eux
dia
agnostiquée
es grâce au
u progrès de l’imagerie
e, parfois même
m
chez le fœtus. P
Parfois grav
ve, mettant en
da
anger la vie
e de l’enfan
nt, les traite
ements chiru
urgicaux ett interventio
onnels par lles vaissea
aux ont fait de
considérabless progrès ett permettent dans la grrande majorrité des cas
s de guérir l’’enfant.

La
a prise en charge élargie de l’enfant ca
ardiaque
La
a prise en ch
harge de l’e
enfant cardiaque nécesssite des co
ompétences
s multiples. Si le recours aux centres
ho
ospitaliers u
universitaire
es s’avère souvent
s
néccessaire po
our les premiers soinss, il est imp
portant que
e le
ma
aillage territtorial perme
ette le dépis
stage et un suivi aussi homogène que possibble. La journ
née du 10 avril
a
20
015 à Carccassonne permet
p
d’in
nformer less soignants
s sur les dernières
d
aavancées en
e cardiolo
ogie
pé
édiatrique ta
ant dans les
l
moyens
s diagnostiiques que thérapeutiq
ques. Ces informations aident les
soignants à m
mieux répon
ndre aux lég
gitimes quesstions des parents
p
sur la maladie cardiaque de
d leur enfa
ant.
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