Cardiologie
&bull; Principales activités du service :
- Chez le foetus :
Diagnostic et prise en charge d'une cardiopathie congénitale au cours de la grossesse.
- Chez l'enfant :
Cardiopathies congénitales de l'enfant.
Troubles du rythme et de la conduction de l'enfant (syndrome du QT Long congénital, BAV congénital, tachycardie
supra-ventriculaire, etc.).
Epreuves d'effort avec VO2 chez l'enfant et l'adulte cardiaque congénital.
Réadaptation à l'effort de l'enfant.
Bilan de malaises chez l'enfant.
Hypertension artérielle de l'enfant : diagnostic, bilan, prise en charge, suivi.
Hypertension artérielle pulmonaire de l'enfant.
Education thérapeutique (AVK, dispositifs d'auto-mesure de l'INR, etc.).
- Chez l'adulte :
Cardiopathies congénitales de l'adulte : diagnostic et suivi.
Convention Institut Saint Pierre et CHU de Montpellier : toute l'activité de cardiologie pédiatrique et congénitale de
l'Institut Saint Pierre est effectuée en lien direct avec le service de cardiopédiatrie du CHU de Montpellier qui assure la
prise en charge aigüe.
Les deux services se coordonnent en particulier sur les activités suivantes :
- Discussions médico-chirurgicales régionales et interrégionales.
- Recours aux centres de référence nationaux.
- Naissance des nouveaux-nés porteurs de cardiopathie congénitale complexe en maternité de niveau III (période
préopératoire).
- Hospitalisation pour des soins aigus (dont la période post-opératoire immédiate).
- Scanner et IRM cardiaque.
- Cathétérismes cardiaques.
- Recherche.
- Enseignement.
Urgences cardiopédiatriques : qui appeler ?
La journée en heures ouvrables, appeler le 04 67 07 75 51 (secrétaire) ou le 04 67 07 75 52 (médecin).
La nuit et le week-end, l'astreinte de cardiopédiatrie est effectuée au CHU de Montpellier : appelez le service au 04 67 33
66 95 (24h/24h) ou rendez-vous aux urgences pédiatriques du CHU Hôpital Lapeyronie, avenue du Doyen Giraud 34295 Montpellier.
Historique du service cardiopédiatrie

Composition du service :
- Une salle d'attente
- Un secrétariat
- 3 chambres individuelles
- 4 plateaux techniques
- Salle «ECG»
- Salle «Echocardiographie»
- Salle «Holter cardiaques» : Holter ECG et Holter tensionnel
- Salle «Epreuve d'effort» avec VO2 max et EFR
- Une salle de soins infirmiers
- Un bureau de consultation
Les enfants cardiaques et adultes congénitaux cardiaques peuvent venir en consultation simple : ils bénéficieront alors
d'un électrocardiogramme, d'une échocardiographie et d'une consultation spécialisée avec l'un des médecins.
Les patients devant effectuer plusieurs examens sur les différents plateaux techniques et ceux devant être surveillés en
journée pourront bénéficier d'une chambre et d'un repas dans le cadre d'une hospitalisation de jour au sein de l'unité.
Les enfants devant être hospitalisés de façon prolongée peuvent bénéficier d'une chambre parent-enfant dans le service
de cardiopédiatrie du CHU (soins aigüs) ou de l'Institut Saint Pierre (soins de suite), sous la responsabilité conjointe du
cardiopédiatre référent et du pédiatre de l'unité d'hospitalisation classique.

Les femmes enceintes adressées pour suspicion de cardiopathie foetale sont prises en charge sur des créneaux de
consultation à part.
L'Institut Saint Pierre offre au patient cardiaque toute l'infrastructure de cet établissement hospitalier PSPH :
- Psychologues
- Pédo-psychiatre
- Neuropédiatre
- Assistantes sociales
- Diététiciennes
- Laboratoire d'analyse biologique
- Radiologie conventionnelle
- Professeur d'éducation physique.
Les différentes maladies du c½ur

Principaux examens

Associations de patients :
www.ancc.asso.fr
www.htapfrance.com
Blog de patients :
www.heartandcoeur.com
Informations médicales :
Malformations cardiaques : www.cardioped.org
Maladies rares : http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
Médicaments interdits dans le QT Long : www.qtdrugs.org
Anticoagulants : www.avkcontrol.com
Sociétés savantes :
www.sfcardio.fr
www.fedecardio.com
www.sfpediatrie.com
Sites administratifs :
MDPH Hérault : http://www.cg34.fr/solidarite/handicapes/tourisme/hinfo.html
Haute Autorité de Santé : http://www.has-sante.fr

