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«Une médecine de précision, 
personnalisée et aux soins centrés 
sur le patient»

«La meilleure médecine factuelle et 
scientifique»

«Des traitements, technologies et 
procédures cardiovasculaires de 
pointe»

«Un travail d'équipe au niveau 
institutionnel»

«Une approche globale à 
l'égard de toutes les maladies 
cardiovasculaires»

DR MARTA SITGES
CHEF DE L'INSTITUT

«Nous offrons la meilleure 
solution rapide à vos troubles 
cardiovasculaires»



Qui sommes-nous

L'Institut cardiovasculaire de barnaclínic+ a été créé par un groupe de professionnels expérimentés dans 
les domaines de la médecine et de la chirurgie cardiovasculaire, afin d'offrir un service d'excellence aux 
patients souffrant de troubles cardiaques et vasculaires qui requièrent des soins hautement personnalisés 
dans les plus brefs délais, avec une approche globale et pluridisciplinaire s'appuyant sur les équipements 
de pointe les plus développés.

L'un des principaux groupes cardiovasculaires et des plus expérimentés d'Espagne, et l'un des plus re-
connus en Europe, prend soin de patients originaires de l'ensemble de notre pays et de d'autres régions 
du monde. 
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La richesse et l’étendue de notre expérience nous permettent de mener des interventions chirurgicales 
et des traitements très complexes, avec des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale. Notre 
personnel travaille avec les techniques, les équipements et les dispositifs chirurgicaux et interventionnels 
les plus modernes, y compris les plus récentes stratégies développées. Nous sommes l'un des centres 
médicaux universitaires les plus importants et les mieux équipés en Europe, grâce aux professionnels, 
chercheurs et professeurs prestigieux et dévoués travaillant dans le domaine cardiovasculaire.

Dans le cadre des scores à l'échelle nationale, un système de notation complet a été établi afin de comparer 
la qualité de la chirurgie cardiaque des hôpitaux nationaux. Presque tous les ans, l'hôpital et notre institut 
sont classés dans les dix premières places pour le remplacement valvulaire aortique, la chirurgie combinée 
pour le remplacement valvulaire aortique et le pontage aorto-coronarien (PAC), et le PAC ou l'ICP. 
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Notre Institut

  

168 infirmiers et infirmières

44 médecins

22.270
consultations 

externes

1.308
cas d’urgence

1.959
interventions chirurgicalesadmissions

4.576
*Résultats sur un an5



Nos installations et notre technologie

8 LITS
Unité 

de soins 
coronariens

18 LITS
Soins 

médicaux in-
termédiaires

46 LITS
Hospitalisation

8 LITS
Court séjour

8 LITS
Unité de 

soins intensifs 
chirurgicaux

5
salles d'angiographie 
et d'hémodynamique

8 LITS
Unité de surveillance 
chirurgicale continue  (ouvertes 24 h/24, 365 jours sur 365)

2 salles d'opération pour 
pathologies cardiaques

1 salle d'opération pour 
pathologies vasculaires

2 CATHLABS
Salles de ca-
thétérisme

2
échographes pour 
salle d'opération

3 SALLES D'EEP

Salles d'électrophysiologie
7

échographes 
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Enseignement
Université de Barcelone. 
Masters

Chirurgie cardiovasculaire avancée et soins intensifs spécialisés

Techniques de perfusion et d'oxygénation extracorporelle 

Collaboration avec le Master international de réparation valvulaire

Compétences médicales avancées. Spécialisation :
· Soins cardiaques intensifs et soins intensifs périopératoires
· Diagnostic et traitement interventionnel des maladies coronariennes
· Électrophysiologie clinique et dispositifs de gestion du rythme cardiaque
· Imagerie cardiaque non-invasive
· Traitements endovasculaires et cardiaques
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PROGRAMMES DE RECHERCHE INTERNATIONAUX

Cardiologie du 
sport

Chirurgie 
cardiaque

Électrophysiologie 
et arythmie

Chirurgie 
vasculaire

Insuffisance 
cardiaque et greffe 

cardiaque

Cardiologie 
interventionnelle

Soins 
cardiaques 
intensifs

Imagerie non-
invasive
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Recherche
L'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) est un institut de recherche biomédicale d'excellence. 
Il allie la recherche médicale et fondamentale afin d'accélérer le transfert de connaissances au bénéfice des patients.

L'activité de recherche en cardiologie se concentre essentiellement sur deux lignes de recherche principales :

athérosclérose, maladies coronariennes et insuffisance cardiaque 

arythmies, resynchronisation et imagerie cardiaque 
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NOS RÉSULTATS

articles 
originaux 
publiés

81
Facteur 

d’impact

Moyenne
5,13

Total
413

projets 
compétitifs 
nationaux

19
projets 

compétitifs 
internationaux

2

*Résultats sur un an
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Activité

RAMI
0,83

RACI
0,94

RARI
0,84

admissions
3 650

Complexité
2,19

Durée du séjour
6 jours

RÉSULTATS SUR UN AN
RAMI - Risk-adjusted Mortality Rate (taux de mortalité ajusté en fonction du risque)
RACI - Risk-adjusted Complication Index (indice de complication ajusté en fonction du risque)
RARI - Risk-adjusted Readmissions Index (indice de réadmission ajusté en fonction du risque)

*
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Interventions 
percutanées 
sur les valves 
cardiaques

50
poses de dispositifs 
(pacemaker ou DAI)

800
interventions 
chirurgicales 
cardiaques

dont interventions 
chirurgicales cardiaques 

mini-invasives

900
cathétérismes

3.000
ablations d'arythmies 

(dont fibrillations 
auriculaires et tachycardies 

ventriculaires)

1.200

échocardiogrammes

12.000
IRM cardiaques

700
tests de 

résistance

1.700
anévrismes de 

l'aorte
(dont traitement 
endovasculaire)

100

Nos résultats

interventions 
chirurgicales 
vasculaires 

(artère carotide, fistule AV)

300
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Professionnels
Le service aux patients et le respect des individus constituent nos valeurs fondamentales, qui reposent sur 
le travail d'équipe intense de notre groupe et sur notre ambition d'excellence.
Notre service est composé d'une solide équipe de professionnels issus de plusieurs sous-spécialités 
cardiaques (chirurgiens cardiovasculaires, cardiologues interventionnels, cardiologues non-interventionnels, 
professionnels de soins intensifs cardiovasculaires) et d’infirmiers spécialisés, entre autres, capables de 
traiter tous types de maladies cardiaques.
Nos professionnels, chercheurs et professeurs prestigieux et dévoués travaillant dans le domaine 
cardiovasculaire sont des leaders d'opinion internationaux dans l'ensemble des sous-spécialités.
Notre équipe pluridisciplinaire jouit d’une longue expérience dans le domaine des soins destinés au patient, 
et fait preuve d'un engagement total dans l'accompagnement du patient au cours de son traitement, mais 
également dans les soins postopératoires.
Nous sommes reconnus dans l'offre de soins professionnels, personnalisés et empathiques à l'ensemble de 
nos patients.
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Services réputés

VALVULOPHATIE
• Sténose aortique
• Insuffisance aortique
• Insuffisance mitrale
• Sténose mitrale
• Maladie de la valve tricuspide

SERVICES 

Diagnostics d'imagerie : ultrasons, tests de résistance, tomodensitométrie, IRM cardiaque, hémodynamiques (cathlabs)

Traitement médical : suivis 

Traitement par intervention percutanée : pose de prothèses valvulaires, dispositifs de réparation valvulaire, réparation 
percutanée des fuites paravalvulaires.

Chirurgie cardiaque mini-invasive pour la réparation et la substitution en cas de la maladie de la valve mitrale

Chirurgie à cœur ouvert pour la substitution par une prothèse valvulaire ou l'homogreffe valvulaire (greffe valvulaire) en 
cas de valvulopathies

Second avis

Réhabilitation pré- et postopératoire 14



Services réputés

MALADIES DU RYTHME CARDIAQUE
• Fibrillation auriculaire
• Autres tachycardies supraventriculaires
• Tachycardie ventriculaire
• Pacemakers et défibrillateurs cardiaques artificiels
• Pacemakers et défibrillateurs (DAI)
• Bradycardie

SERVICES 
Diagnostics d'imagerie : surveillance ECG ambulatoire, échocardiographie, tests de résistance, tomodensitométrie, IRM 
cardiaque, études électrophysiologiques

Traitement par intervention percutanée : ablation d'arythmies 

Traitement chirurgical : Chirurgie mini-invasive pour la fibrillation auriculaire et traitement combiné pour les valvulopathies 
(réparation et substitution valvulaire)

Second avis

Traitement médical médicamenteux

Pose et suivi de pacemakers et défibrillateurs cardiaques artificiels

Prévention d'embolisme chez les patients atteints de fibrillation auriculaire : traitement par anticoagulants et fermeture 
percutanée de l'auricule gauche

Arythmies courantes

Évaluation de mort cardiaque subite
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Services réputés

MALADIES CORONARIENNES
• Infarctus du myocarde et syndrome coronarien aigu
• Cardiopathie ischémique chronique
• Angine de poitrine
• Pontage coronarien
• Pose d'une endoprothèse coronaire
• Occlusion coronaire chronique totale

SERVICES 

Diagnostics d'imagerie : échocardiographie, tests de résistance, tomodensitométrie, IRM cardiaque, cathétérisme

Traitement par intervention percutanée : angioplastie et pose d'une endoprothèse coronaire 

Traitement chirurgical : chirurgie de pontage aorto-coronarien (PAC)

Traitement médical médicamenteux

Second avis

Réhabilitation pré- et postopératoire 16



Services réputés

• Cardiomyopathie hypertrophique 
• Amylose et autres formes de cardiomyopathie
• Cardiomyopathie dilatée
• Cardiomyopathie ischémique
• Cardiomyopathies courantes
SERVICES 

Diagnostics d'imagerie : échocardiographie, tests de résistance, tomodensitométrie, IRM cardiaque, études électrophysiologiques

Traitement médical : suivis 
Traitement par intervention percutanée : angioplastie et pose d'une endoprothèse coronaire, ablation septale à l'alcool de la 
cardiomyopathie hypertrophique (myectomie)

Traitement chirurgical : chirurgicale mini-invasive pour la réparation et substitution par une valve en cas de valvulopathie mitrale 
secondaire

Traitement chirurgical : chirurgie de pontage aorto-coronarien (PAC), chirurgie de remodelage ventriculaire, chirurgie 
de cardiomyopathie hypertrophique (myectomie), greffe cardiaque

Second avis

Réhabilitation pré- et postopératoire

INSUFFISANCE CARDIAQUE

Traitement par dispositifs : dispositif d'assistance ventriculaire gauche (cœur artificiel), stimulation dans la cardiomyopathie 
hypertrophique, thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC) dans la cardiomyopathie dilatée17



Services réputés

MALADIES DE L'AORTE
• Anévrisme et dilatation de l'aorte thoracique et abdominale 
• Dissection de l'aorte 
• Hématome intramural

SERVICES 

Diagnostics d'imagerie : échocardiographie, tomodensitométrie, IRM cardiaque, IRM vasculaire (angiographie), cathétérisme

Traitement par intervention percutanée : thérapie endovasculaire pour les anévrismes de l'aorte abdominale et thoracique

Traitement chirurgical : Chirurgie ouverte pour l'anévrisme de l'aorte thoracique et abdominale

Traitement médical médicamenteux

Second avis

Réhabilitation pré- et postopératoire
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Services réputés

SERVICES 

Diagnostics d'imagerie : échocardiographie, tests de résistance, tomodensitométrie, IRM cardiaque, études électrophysiologiques

Traitement médical médicamenteux 

Traitement par intervention percutanée : implants d'occlusions pour la communication interauriculaire, communication 
interventriculaire, ablation septale à l'alcool de la cardiomyopathie hypertrophique (myectomie), pose d'une valve pulmonaire par 
cathétérisme

Traitement chirurgical : chirurgie réparatrice et palliative pour les cardiopathies congénitales, chirurgie valvulaire, chirurgie pour 
la cardiomyopathie hypertrophique (myectomie)

Second avis

Réhabilitation pré- et postopératoire

CARDIOPATHIE CONGÉNITALE CHEZ L'ADULTE
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Services réputés

SERVICES 

Diagnostics d'imagerie : échocardiographie, tests de résistance, tomodensitométrie, IRM cardiaque, cathétérisme, études 
électrophysiologiques 

Second avis

CARDIOLOGIE DU SPORT

Dépistage pré-participatif

Évaluation de l'aptitude physique des athlètes souffrant d'une maladie cardiaque (évaluation et conseil)

Soins et traitement spécifiques des maladies cardiovasculaires chez les athlètes professionnels et amateurs 
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EXCELLENCE 
MÉDICALE ET 
INNOVATION
SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOUS,
SCANNEZ LE CODE QR... 



CHIRURGIE CARDIAQUE 
MINI-INVASIVE
Réparation mini-invasive de la valve mitrale
L'Hospital Clínic de Barcelone fut l'un des premiers centres en Europe à lancer un programme de chirurgie valvulaire mitrale mini-
invasive en 1997. Depuis 2012, nous avons lancé le programme de réparation mini-invasive avancée de la valve mitrale et sommes 
à présent capables d'offrir une réparation mini-invasive à la grande majorité des patients requérant une intervention chirurgicale 
sur leur valve mitrale avec une technologie et des résultats de pointe. Nous sommes en mesure de réaliser ce type de réparation 
même sur les sous-groupes d'indications les plus difficiles, tels que les patients âgés, les réinterventions, les endocardites et la 
maladie de Barlow. 22



Activité
Notre hôpital est devenu une institution de premier plan dans le domaine de la réparation 
de la valve mitrale, tant à l'échelle nationale qu'internationale, et est reconnu par le 
ministère espagnol de la santé centre de référence national pour la réparation de la valve 
mitrale complexe sans interruption depuis 2010, date de création de cette reconnaissance, 
nos résultats étant vérifiés annuellement afin de renouveler cette certification. 
(https://www.msssi.gob.es/fr/profesionales/CentrosDeReferencia/CentrosCSUR.htm).
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Réparation mini-invasive de la valve mitrale

INDICATIONS

RÉGURGITATION MITRALE DÉGÉNÉRATIVE OU PROLAPSUS MITRAL

• Dont déficience fibroélastique, prolapsus mitral et maladie de Barlow
• Il s'agit de la valvulopathie la plus courante et de la première indication pour la réparation de la valve 

mitrale en Europe
• Probabilité de réparation proche de 100 % dans notre institution 

MALADIE MITRALE RHUMATISMALE

• En conséquence d'une fièvre rhumatismale, plusieurs années avant l'apparition de la dysfonction 
mitrale

• Peut entraîner une sténose mitrale (rétrécissement), une régurgitation ou les deux
• Requiert le plus souvent le remplacement de la valve par une prothèse : mécanique ou biologique

RÉGURGITATION MITRALE FONCTIONNELLE OU ISCHÉMIQUE

• En conséquence d'un muscle cardiaque malade, le plus souvent à la suite d'un infarctus du 
myocarde 

• Dans la plupart des cas, la valve peut être réparée

24



Personnel
Notre stratégie implique une approche d'équipe pluridisciplinaire centrée 
sur le traitement de cette pathologie afin d'assurer l'obtention des 
meilleurs résultats individuels possibles. Tous les patients sont traités par 
une équipe pluridisciplinaire composée de chirurgiens, d'anesthésistes, 
de cardiologues, de physiothérapeutes et d'infirmiers, partageant leurs 
connaissances et compétences pour fournir les meilleurs soins possibles.
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La réparation de la valve mitrale est une opération à cœur ouvert réalisée sous circulation extracorporelle 
(avec un cœur-poumon artificiel), le cœur arrêté. 
Le service de chirurgie cardiaque possède sa propre unité de soins intensifs postopératoires dédiée 
exclusivement aux patients de chirurgie cardiaque et gérée par notre personnel de chirurgie cardiaque. Ainsi, 
nous pouvons offrir des soins chirurgicaux continus 24 h/24 et 7 jours sur 7 à l'ensemble de nos patients, y 
compris l'établissement en urgence d'un système d'assistance respiratoire extracorporelle.

Ressources
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Réparation mini-invasive de la valve mitrale
NOTRE APPROCHE FONDAMENTALE

• Imagerie intracardiaque de haute définition (3D)
• Fourni le plus grand détail anatomique
• Meilleure précision chirurgicale

VISUALISATION THORACOSCOPIQUE

incision de 3 à 4 cm entre les côtes/périaréolaire

Rétraction intercostale non requise (moins de douleur postopératoire)

Thoracoscopie sous assistance vidéo de haute définition

Pontage cardiopulmonaire établi au travers des vaisseaux fémoraux à 
l'aide d'une incision de 2 à 3 cm dans l'aine

Échocardiographie transœsophagienne 3D peropératoire continue

Les patients sont extubés durant OU immédiatement après l'opération
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Réparation mini-invasive de la valve mitrale

AVANTAGES

Ventilation mécanique plus courte et 
meilleure fonction respiratoire

Moins de douleur

Retour plus rapide aux activités normales et au travail

Perte de sang et transfusions réduites

Réduction du risque d'infection des plaies 

Absence de médiastinite ou de déhiscence sternale 

Amélioration de l'aspect esthétique (presque 
invisible chez les femmes, incision sous le sein)
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SÉJOUR EN USI 2 jours

Durée estimée 

ÉVALUATION PRÉOPÉRATOIRE

• Entretien avec le cardiologue, l'anesthésiste et le chirurgien.     
• Échocardiographie transthoracique ou transœsophagienne                  
• Angiographie coronaire (cathétérisme cardiaque ou angiographie par tomodensitométrie)
• Tomodensitométrie thoraco-abdominale multicoupe

SÉJOUR À L’HÔPITAL 5 jours

À BARCELONE 10 jours
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Procédure

Évaluation préopératoire1

Consultation chirurgicale2

Entretien avec un anesthésiste cardiaque spécialisé dans 
ces procédures avant l'opération

3

Bloc opératoire spécialement conçu et équipé4

Suivi postopératoire strict à l’USI et dans le service5

Suivi postopératoire à long-terme des patients en 
communication avec leur cardiologue local

6

30



Nos résultats

>30% 
e nos patients sont complexes
(avec prolapsus antérieur ou bilatéral)

libre de récurrence>90% 

100%
taux de réussite 

taux de mortalité 
hospitalière

0% 

Cas avec prolapsus mitral:

20 ans après la chirurgie
31



CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE
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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.35



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

39
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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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CARDIOLOGIE DU SPORT
Depuis la création du groupe de cardiologie du sport à l’Hospital Clínic en 2009, son activité clinique, d’enseignement et de re-
cherche est devenue l’une des références et l’un des leaders d’opinion en Europe dans ce domaine. L’approche d’une évaluation 
conjointe par une équipe multidisciplinaire rend notre expérience unique. L’équipe multidisciplinaire comprend des médecins du 
sport, des cardiologues non invasifs spécialisés dans le domaine de l’imagerie cardiaque et des cardiologues invasifs jouissant 
d’une expertise reconnue à l’échelle l’internationale dans le domaine de l’arythmie. En outre, une équipe de soutien de l’Institut 
cardiovasculaire fournit toutes les thérapies potentielles actuellement disponibles, telles que la chirurgie percutanée ou mini-in-
vasive pour les cardiopathies congénitales, l’ablation pour l’arythmie ou un traitement pour les maladies valvulaires.
Notre équipe se concentre non seulement sur la prévention de maladies cardiaques chez les athlètes grâce à nos programmes 
de dépistage pré-participatifs, mais aussi sur le traitement personnalisé des maladies cardiaques chez les athlètes, sous-en-
semble de sujets qui méritent une approche spécifique et personnalisée adaptée à leurs besoins.

42



Activité
Notre groupe a évalué plus de 6 000 athlètes professionnels et amateurs au cours des 
six dernières années, toutes nationalités et appartenances ethniques confondues. Notre 
partenariat avec le Conseil catalan du sport (gouvernement catalan) et le FC Barcelone 
nous a permis de nous développer rapidement dans le monde du sport de haut niveau. 

Un dépistage régulier est réalisé dans les centres sportifs correspondants et, dès qu’une 
anomalie est détectée, le sujet est transféré dans notre Institut cardiovasculaire où il doit 
se soumettre à une deuxième série de tests avant de recevoir un traitement personnalisé. 
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Personnel
L’équipe médicale se consacre 
entièrement à l’hôpital. La santé des 
athlètes est toujours évaluée par la même 
équipe de médecins. Tous les membres 
du groupe de cardiologie du sport sont 
sous-spécialisés et jouissent d’une longue 
expérience dans les traitements associés 
aux athlètes de haut niveau.
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Lignes de soins
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DÉPISTAGE PRÉ-PARTICIPATIF
L’évaluation de chaque athlète par un test cardiaque comprend un entretien, un examen 
physique, un ECG à 12 dérivations, un échocardiogramme et un test de résistance. Cette 
évaluation complète permet d’identifier la plupart des maladies qui sont à l’origine de la mort 
subite du sportif. Notre groupe dispose d’une longue expérience dans ce domaine.

TRAITEMENT DES CARDIOPATHIES CHEZ LES ATHLÈTES
Notre unité jouit d’une longue expérience dans le traitement des cardiopathies chez les athlètes 
en tenant compte des caractéristiques spéciales de ce groupe, et toujours en assurant l’équilibre 
entre le souhait de continuer la pratique du sport et la sécurité de l’athlète: 

• Arythmies
• Maladie valvulaire
• Cardiopathie congénitale
• Cardiomyopathie

RECHERCHE
• Adaptation du cœur à l’exercice
• Dépistage pré-participatif ; utilité, enseignement et sécurité
• Dommages cardiaques éventuels : 

• pathogenèse de fibrillation auriculaire ; recherche sur le modèle animal (rat de 
marathon) et les athlètes

• Fibrose ventriculaire

ENSEIGNEMENT
• Organisation de cours
• Communauté
• Activités de sensibilisation chez les médecins du sport et les physiologistes de l’exercice



Équipement

ÉCHOCARDIOGRAPHIE 
UTILISANT DES 

MÉTHODES DE POINTE : 
3D, imagerie de déformation 

longitudinale, imagerie 
doppler tissulaire

ÉCHOCARDIOGRAPHIE 
À L’EFFORT

TOMOGRAPHIE 
CARDIAQUE 

Coronarographie 
non invasive

TEST D’EFFORT SUR 
TAPIS DE COURSE 

RÉSONANCE 
MAGNÉTIQUE 
CARDIAQUE

ÉTUDE 
ÉLECTROPHYSIOLOGIQUE 
Diagnostic et traitement des 

arythmies

CHIRURGIE 
CARDIAQUE 
ET THÉRAPIE 
PERCUTANÉE 

EN SALLE 
D’OPÉRATION

CORONAROGRAPHIE 
CARDIAQUE 

ÉCHOCARDIOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE

SURVEILLANCE 
AMBULATOIRE 
CONTINUE PAR 

ECG 
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Procédure
CLINIQUE CENTRALISÉE POUR LE DÉPISTAGE PRÉ-PARTICIPATIF - ÉVALUATION 
D’UNE HEURE

• Entretien clinique ciblé et examen physique 
• ECG à 12 dérivations
• Échocardiographie
• Test de résistance

A

DEUXIÈME LIGNE (DANS LE CAS D’ANOMALIES DÉTECTÉES EN PHASE 1) - 1 SEMAINE

• Résonance magnétique cardiaque
• Tomographie cardiaque
• Étude électrophysiologique
• Surveillance ambulatoire continue par ECG

B

AVIS D'UN SPÉCIALISTEC
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Nos résultats

DÉPISTAGE 
D’ANOMALIES

10%
des athlètes

10 % d’élites internationales

plus de 6.000
Dépistage de 

athlètes

GLOBALEMENT

a besoin de deux 
lignes de recherche 

1 sur 40 
a besoin d'un traitement 
spécifique pour continuer la 
pratique du sport

1 sur 160
souffrait d’une cardiopathie 
aiguë et a été interdit de pra-
tique du sport

1 sur 350
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www.barnaclinic.com
Villarroel, 170
08036 Barcelone
+34 93 227 93 91
gpbcl@clinic.cat


