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  Troubles de la statique pelvienne
Les troubles de la statique pelvienne chez la femme sont une pathologie fréquente. 
Le retentissement sur la qualité de vie est considérable, la gêne engendrée chez 
les patientes allant de l’incontinence urinaire au prolapsus pluri-compartimental. 

L’âge et les comorbidités des patientes, leur préférence personnelle et la gravité 
des symptômes infl uencent la décision de traitement et le type de prise en charge. 

Les techniques de réparation sont très variées et en perpétuelle évolution. Parmi 
les examens pré-opératoires à réaliser, le bilan urodynamique est quasi-obliga-
toire. Jusqu’àlors réalisé en CHU ou dans des centres spécialisés, l’équipe d’uro-
logie du CH de Bagnols peut désormais le réaliser sur place, avec l’aide d’une 
infi rmière spécialisée de la consultation d’urologie. 

Il comporte trois parties (débimétrie, cystomanométrie et profi lométrie urétrale) et 
dure de 30 à 60 minutes. L’examen nécessite des urines stériles (ECBU à réaliser 
10 jours avant). L’examen est non douloureux. Le passage des sondes entraîne 
simplement une légère gène. Cet examen permet d’étudier la compliance et la 
capacité vésicale et d’évaluer la pression de clôture urétrale.

En complément de l’examen clinique gynécolo-
gique réalisé en consultation, l’urologue détermine 
le traitement le plus adapté. 
En cas de traitement chirurgical de cure d’inconti-
nence (le plus souvent mise en place de bandelette 
sous urétrale) ou de prolapsus (promonto fi xation), 
les interventions peuvent être réalisées au CH de 
Bagnols (ou par la même équipe au CHU de Nimes 
pour les cas les plus compliqués). 

Les interventions sont pratiquées soit par cœlioscopie, soit par les voies naturelles. 
Les suites opératoires sont brèves, entre 1 et 5 jours, surveillées par des infi rmières 
spécialisées.

Contacts : Dr Wagner, Dr Siegler, Dr Beraru (urologues) au 04.66.79.12.14

    Elles nous  
    ont rejoint...

  Soirées de formation continue

  22/04/2014 : « Stratégies modernes de prise en charge du cancer colo-rectal » par le Dr BOUTET, gastro-entérologue,  
le Dr MIGGINO, chirurgien viscéral, CH Bagnols, et les Pr NAVARRO et PANARO du CHU St Eloi de Montpellier. 

  20/05/2014 : « Diabètes diffi ciles à équilibrer, pourquoi ? quelles causes        
rechercher ? » par le Dr RUIZ, CH Bagnols, et le Dr JOURDAN, CHU Nîmes. 

Ces soirées sont ouvertes à tous les professionnels de santé intéressés par le sujet.
Pour tout renseignement : communication@ch-bagnolssurceze.fr
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ENTRE PROFESSIONNELS
Une question à poser ? Un sujet à propo-
ser ? Une info à faire passer ?
Envoyez votre message par email à l’adresse
communication@ch-bagnolssurceze.fr, 
nous vous répondrons dans le prochain 
numéro de cette lettre d’information ou sur 
le site internet du CH, rubrique « Profes-
sionnels de santé ».
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    Education thérapeutique

    Médecine vasculaire

    Colposcopie
    

L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) vise à aider les patients 
à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux 
leur vie avec une maladie chronique. Elle est réalisée en coordina-
tion étroite avec le médecin traitant.

Cette éducation se décline dans 3 spécialités au CH de Bagnols :

 en Cardiologie :
Depuis 2009, l’équipe d’éducation thérapeutique accueille et accom-
pagne les patients souffrant de coronaropathies, d’insuffi sance car-
diaque, traités par anti-coagulants (AVK et nouveaux anti coagulants 
oraux). Il s’agit d’un accompagnement individuel ou en groupe, sur 
orientation du médecin traitant ou du cardiologue qui suit le patient.
Contact : Dr Abrieu au 04.66.79.79.14

 en Diabétologie :
L’éducation des patients diabétiques se déroule en séance individuelle 
et/ou collective, soit dans le service de médecine B (au RDC du bâtiment 
U. RICHARD), soit à l’extérieur du CH par l’intermédiaire de la structure 
«EDI» (située au CLIC de Bagnols).
En 2012, l’équipe a ainsi suivi 300 patients (ce qui représente plus de 
1600 consultations), dont 94 patientes pour un diabète gestationnel (un 
créneau de RDV leur est spécialement réservé tous les lundis après-midi).
Contact : Dr Ruiz au 04.66.79.79.63 (ou EDI au 06 43 07 52 59)

 en Pédiatrie :
En 2014, des actions d’éducation thérapeutique pour les enfants souf-
frant d’asthme ou de diabète vont être lancées par les pédiatres.
Contact : Dr Boulkhessaim au 04.66.79.10.23

Spécialité qui analyse le fonctionnement des vaisseaux sanguins et des vais-
seaux lymphatiques, la médecine vasculaire poursuit trois objectifs : 
 le dépistage des pathologies artérielles et veineuses,
  le traitement des pathologies veineuses aigües (comme la thrombose vei-

neuse) ou chronique (post-phlébitique) et microcirculatoire,
 la prévention des risques cardio-vasculaires.

Pour cela, les médecins vasculaires disposent 
d’une large panoplie d’examens d’imagerie, cou-
plés systématiquement avec une consultation :
echo-doppler artériel et veineux, examens des 
axes cervico-céphaliques, évaluation trans-cra-
nienne, echodoppler rénal...

Ils réalisent également la sclérose des varices, 
prescrivent des contentions veineuses fi xes, par-
ticipent au dépistage de l’anévrisme de l’aorte 
abdominale...

Pour répondre à cette activité croissante, depuis mars 2014, deux mé-
decins vasculaires (du service du Pr Dauzat, CHU de Nîmes) proposent 
examens et consultations du lundi au vendredi au CH de Bagnols.

Contacts : Dr Aichoun et Dr Di Rienzo au 04.66.79.10.08

La colposcopie est un examen de la mu-
queuse du col de l’utérus, réalisé après 
un frottis si le gynécologue aperçoit des 
cellules anormales. 

Après la mise en place du spéculum, la 
colposcopie s’effectue à l’aide d’une 
loupe binoculaire grossissant 10 à 20 
fois, permettant ainsi la visualisation 
des très petites anomalies au niveau de 
la muqueuse (lésions infl ammatoires ou 
précancéreuses ou cancéreuses). C’est 
un examen indolore.
La colposcopie est indispensable pour 
diriger les biopsies et pour confi rmer le 
diagnostic histologique.

Si un traitement est nécessaire, l’objec-
tif sera de retirer le tissu comportant les 
cellules anormales (le plus souvent infec-
tées par les Papillomavirus) : destruction 
ou exérèse (sous anesthésie locale, le 
plus souvent en ambulatoire).

Au CH de Bagnols, cet examen est réa-
lisé par des gynécologues ayant reçu 
une formation spécifi que.

Contact : Dr Makosso au 04.66.79.10.13


