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Le Team MédicoLe Team Médico--Chirurgical :Chirurgical :
Synergie depuis la Sélection des Synergie depuis la Sélection des 

Cas jusqu’au SuiviCas jusqu’au Suivi

Dr Dr DescotesDescotes GenonGenon

Société de Médecine de FrancheSociété de Médecine de Franche--ComtéComté

7 Octobre 20107 Octobre 2010

Synergie: DéfinitionsSynergie: Définitions

1.1. PPHYSIOLHYSIOL. Association de plusieurs organes pour . Association de plusieurs organes pour 
l’accomplissement d’une fonctionl’accomplissement d’une fonction

2.2. Synergie médicamenteuse. Potentialisation de Synergie médicamenteuse. Potentialisation de 
l’effet de deux médicamentsl’effet de deux médicaments

3.3. Mise en commun de plusieurs actions concourant Mise en commun de plusieurs actions concourant 
à un effet unique avec une économie de moyenà un effet unique avec une économie de moyen

Dictionnaire  Larousse 2008
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Team Médicochirurgical,Team Médicochirurgical,
un Thème d’Actualitéun Thème d’Actualité

Eur Heart Journal  Sept 2010

Notre «Notre « Heart TeamHeart Team»»

��Collaboration entre 3 centres : Besançon, Dijon et Collaboration entre 3 centres : Besançon, Dijon et 
MulhouseMulhouse

��Regroupe chirurgiens, cardiologues interventionnels, Regroupe chirurgiens, cardiologues interventionnels, 
échocardiographisteséchocardiographistes et anesthésisteset anesthésistes

��Du recrutement jusqu’au suiviDu recrutement jusqu’au suivi

OBJECTIF : Optimiser la prise en charge des 
patients pouvant bénéficier d’une valvuloplastie 

aortique percutanée (T.A.V.I.) 
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Recrutement des PatientsRecrutement des Patients

Prise en Charge 
Optimale

Chirurgien Cardiologue
Interventionnel

Echocardio-
graphiste

Centre 
Hospitalier

Médecin 
Généraliste

Cardiologue
de Ville

Bilan de FaisabilitéBilan de Faisabilité
��Apport de l’échocardiographisteApport de l’échocardiographiste

�Confirme la sévérité de la sténose, …

�Mensurations précises de l’aorte
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Valvuloplastie Aortique Percutanée

� Edwards: Anneau aortique
� 18 à 21 mm → prothèse de 23mm

� 21 à 24 mm → prothèse de 26mm

� CI sur bicuspidie

� Corevalve
� 20 à 23 mm → prothèse de 26 mm

� 24 à 27 mm → prothèse de 29mm

Bilan de FaisabilitéBilan de Faisabilité
�� Apport du cardiologue interventionnelApport du cardiologue interventionnel

� Coronarographie et angioplastie préopératoire

� Aortographie et angiographie fémoro-iliaque
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Bilan de FaisabilitéBilan de Faisabilité

��Patient porteur d’un rétrécissement aortique serré Patient porteur d’un rétrécissement aortique serré 
et symptomatique, avec :et symptomatique, avec :
�une mortalité opératoire élevée

☯ Euroscore logistique > 20 %
☯ STS score > 10 %

�ou une contre-indication formelle à une sternotomie ou 
une CEC
☯ Chirurgie redux, irradiation thoracique
☯ Aorte porcelaine
☯ Insuffisance respiratoire majeure...

Bilan de FaisabilitéBilan de Faisabilité
��Apport du chirurgienApport du chirurgien
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Bilan de FaisabilitéBilan de Faisabilité
��Apport du chirurgienApport du chirurgien

Bilan de FaisabilitéBilan de Faisabilité

��Apport de l’anesthésisteApport de l’anesthésiste
�Evaluation du risque anesthésique

�Evaluation du risque post-opératoire

�Risque : insuffisance rénale, respiratoire, réanimation 
prolongée…
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��Patient présentant un haut risque chirurgical ou Patient présentant un haut risque chirurgical ou 
une contreune contre--indication formelle à une CEC / indication formelle à une CEC / 
sternotomie sternotomie 
�Patient souvent fragile, âgé, avec polypathologie ou 

importants antécédents

��Questions posées ?Questions posées ?
�Pronostic du RAC / indépendamment du patient

�Pronostic du patient / indépendamment du RAC

�Amélioration attendue après l’intervention

�Qualité de vie

Prise en Charge Optimale

Staff Staff MédicoMédico ChirurgicalChirurgical

�� Revue du dossierRevue du dossier
� Indication de TAVI ?
� Choix de la voie d’abord et de la taille de 

la prothèse avec analyse collégiale du 
scanner, des EFR
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InterventionIntervention

��La Synergie consiste à faire tenir dans La Synergie consiste à faire tenir dans uneunesalle de salle de 
cathétérismecathétérisme
�L’équipe d’anesthésie (1 méd. 1 int. 1 IADE)
�L’équipe chirurgicale (2 chir. 1 int. 2 IBODE)
�L’équipe cardiologie interventionnelle (2 méd. 2 inf)
�L’équipe technique liée à la préparation de la prothèse 

(2 inf.)
�1 échocardiographiste
�1 perfusionniste pour une éventuelle CEC
�…
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SuiviSuivi

��Post opératoire immédiatPost opératoire immédiat
�En chirurgie cardio-thoracique, par les anesthésistes et 

les chirurgiens

��A long termeA long terme
�Par le cardiologue habituel et l’échocardiographiste

Résultats de Résultats de la Synergiela Synergie

��Depuis 2 ans,Depuis 2 ans,
�62 procédures réalisées depuis le 24 septembre 2008

�2/3 fémorale, 1/3 apicale
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