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Activité
 • Les techniques de cardiologie interventionnelle comprennent toutes les procédures 

cardiaques pouvant être réalisées par le biais de cathéters spéciaux de manière non 
invasive afin d’éviter l’approche chirurgicale traditionnelle. 

 • L’équipe de barnaclínic+ est pionnière dans le traitement de la cardiopathie ischémique 
chronique et aiguë en Espagne depuis 30 ans. 

 • Au cours des cinq dernières années, la cardiologie interventionnelle a connu des avancées 
majeures grâce à l’arrivée de plusieurs thérapies non invasives innovantes. Ces nouvelles 
techniques par cathéter permettent de traiter d’autres troubles cardiaques, par exemple 
les maladies des valves cardiaques, les anomalies congénitales ou les complications 
post-chirurgicales, voire d’offrir des thérapies alternatives à l’anticoagulation aux patients 
souffrant de fibrillation auriculaire.  

 • Le groupe Hospital Clínic mène une fois de plus ces nouvelles révolutions cardiologiques 
en proposant les thérapies cardiaques non invasives les plus avancées alliées à une 
équipe hautement qualifiée et à des infrastructures de dernière génération.
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Personnel
L’équipe médicale se consacre entièrement aux soins hospitaliers et aux patients. Nos médecins 
sont des leaders d’opinion internationaux en cardiologie interventionnelle.
L’équipe médicale jouit d’une longue expérience dans les soins aux patients cardiaques, et fait preuve 
d’un engagement fort dans les procédures d’intervention mais aussi dans les soins postopératoires.
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Lignes de soins
MALADIE CORONARIENNE
La cardiopathie ischémique est l’une des principales causes de décès dans les pays développés. Le traitement des 
rétrécissements/occlusions coronaires à l’aide de cathéters est devenu le traitement de première ligne dans de nombreux cas 
de figure. Notre centre, pionnier et leader du domaine depuis 30 ans, propose des traitements de dernière génération pour la 
cardiopathie ischémique.

MALADIE VALVULAIRE (TAVI, MITRACLIP, ETC.)
Le traitement des structures cardiaques autres que les artères coronaires a connu des avancées majeures au cours des 
dix dernières années. Le remplacement valvulaire aortique percutané (TAVI), la réparation de la valve mitrale (Mitraclip) et 
la réparation de fuites paravalvulaires résiduelles après une chirurgie cardiaque comptent parmi les interventions pouvant 
actuellement être réalisées par cathéters. Là encore, notre institut est le premier dans ce domaine en Europe et offre toutes les 
techniques disponibles, assurées par une équipe médicale très expérimentée.  

OCCLUSION DE L’APPENDICE AURICULAIRE GAUCHE
L’occlusion de l’appendice auriculaire gauche est probablement l’une des techniques d’intervention les plus répandues dans 
le monde. Cette technique est le plus souvent indiquée chez des patients souffrant de fibrillation auriculaire pour lesquels 
un anticoagulant oral serait susceptible d’engendrer ou aurait déjà engendré des problèmes de santé (en général des 
saignements). 

TROUBLES CONGÉNITAUX CHEZ L’ADULTE
Notre hôpital a conclu une alliance stratégique avec l’hôpital pédiatrique de référence de Sant Joan de Déu. Tous les patients 
atteints de maladie congénitale âgés de plus de 18 ans sont suivis et traités dans notre institution. La coopération médicale 
entre les professionnels interventionnels est un facteur essentiel pour atteindre l’excellence dans ce type de procédures. 

ENSEIGNEMENT/RECHERCHE
Organisation de cours, communauté médicale internationale, accueil de conférences.
L’Hospital Clínic de Barcelone a toujours montré un grand intérêt pour les projets de recherche. Notre personnel médical a 
coécrit et publié des articles dans diverses revues médicales nationales et internationales dans tous les domaines mentionnés 
ci-dessus.
>100 ouvrages de recherche sont publiés chaque année dans des revues nationales/internationales.58



Équipement

CHAMBRES 
D’HÔPITAL

HÔPITAL DE 
JOUR

UNITÉ DE SOINS 
INTENSIFS 

HAUTEMENT 
SPÉCIALISÉE

ÉQUIPE DE 
CARDIOLOGIE 

INTERVENTIONNELLE 
HAUTEMENT 
QUALIFIÉE

MÉTHODES 
D’IMAGERIE DE 

POINTE :
échographie 3D, 

tomographie cardiaque et 
résonance magnétique.

CATHLABS 
DE DERNIÈRE 
GÉNÉRATION

ÉQUIPE CARDIAQUE 
24 H/24 :

chirurgiens, anesthésistes, 
spécialistes en imagerie et 

cardiologues cliniques.
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Procédure
Évaluation cliniqueA

Test préopératoire complet/Test d'imagerie completB

Intervention cardiaque non invasiveC

Suivi postopératoire strict appliquant les protocoles de sur-
veillance les plus sûrs en fonction du type d’intervention

D
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Aboutissements/Nos résultats

3.500
Diagnostic de cathétérismes

Maladie coronarienne :

interventions coro-
naires percutanées

1.500 angioplasties primaires 
dans les cas d’infarctus 
aigu du myocarde

550

* Les résultats datent de 2016
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Aboutissements/Nos résultats

procédures 
en maladie 
cardiaque 
structurelle

Maladie cardiaque structurelle :

200
Plus de

programme 
structurel en 
Espagne

Premier
réparation 
percutanée de la 
valve tricuspide 
en Espagne

1e
pose d’un 
dispositif 
Mitraclip en 
Catalogne

1e
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procédures, dont 
certaines sous surveillance 
internationale

Occlusion de l’appendice auriculaire gauche :

100
Plus de

de 
procédures 
réussies

100%
de mortalité 
à l’hôpital

0%
d’épanchements 
péricardiques

<1%

Aboutissements/Nos résultats
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Aboutissements/Nos résultats
Troubles congénitaux 
chez l’adulte

pour les troubles congénitaux chez 
l’adulte dans toute l’Espagne (CSUR)

Centre de référence

* Les résultats sont classés par année

50
procédures l’an dernier

Plus de

Personnel combiné de cardiologues interven-
tionnels travaillant en pédiatrie et en services de 
cardiologie classiques

Sécurité améliorée

de mortalité à l’hôpital

0%

de complications

0%
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