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CONTACT
Coordinateur
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à Demande d’avis, de prise en charge

centreexpertdelavalve@chu-toulouse.fr

à Transfert d’imagerie médicale

www.telesante-midipyrenees.fr
Choisir hôpital Rangueil puis Centre
   Expert de la Valve
l

>

(réservé aux médecins) 24/24h
) 05 61 32 32 32

à Secrétariats médicaux
Cardiologie exploratoire (unité 42)
   ) 05 61 32 30 72
l Chirurgie cardiaque
   ) 05 61 32 26 55
l Département de cardiologie structurelle
   et interventionnelle
   Unité 61 : ) 05 61 32 33 41
   Unité 62 : ) 05 61 32 36 36
l

Entrée principale
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à Urgences valvulaires, endocardites graves

Le Centre expert de la valve est une structure multidisciplinaire dédiée à la prise en charge des maladies des valves cardiaques de l’adulte
(valvulopathies). Elle articule, autour du patient, les compétences des chirurgiens cardiaques et des cardiologues mais aussi de nombreux
autres acteurs impliqués dans cette thématique (anesthésistes, radiologues, gériatres et infectiologues).
à DOMAINES D’EXPERTISE
l Bilan étiologique, de sévérité et de reten-

tissement.

l Traitement chirurgical des valvulopathies :

réparation, préservation ou remplacement
valvulaire.

l Traitement percutané médico-chirurgical

des valvulopathies.

à LA DISCUSSION MULTIDISCIPLINAIRE :

à UN PLATEAU TECHNIQUE PERFORMANT

concept de « Heart team »

l Centre d’imagerie cardiaque
l Discussion médicochirurgicale systéma-

tique afin de déterminer la technique
thérapeutique (chirurgie ou cardiologie
interventionnelle) la plus adaptée au
malade.

l Équipe d’anesthésie-réanimation

spécialisée.

Imagerie valvulaire multimodale, en collaboration entre cardiologues, radiologues
et médecins nucléaires (ETT et ETO 3D,
scanner, IRM, médecine nucléaire).
l Service de chirurgie cardiaque à haut

volume d’activité

Chirurgiens séniors accrédités par l’HAS,
Chirurgie conservatrice : plasties
   mitrales, aortiques et tricuspides,
l Service de réanimation dédié.
l

l Prise en charge des endocardites.

Bloc opératoire

l Endocardititis team : réunion de concerta-

tion multidisciplinaire hebdomadaire sur
la prise en charge des endocardites,
composée d’infectiologues, cardiologues,
chirurgiens cardiaques, anesthésistes,
neurologues et microbiologiste référents.

l

l Département de cardiologie

interventionnelle et structurelle  
Praticiens séniors spécialisés
l Implantation de prothèses valvulaires
   en percutané (TAVI, TMVR, ViV), Mitra     
   clips, fermeture de fuite para valvulaire.
l

l Évaluation gériatrique par une équipe

dédiée.

