
COMMENT VOUS RENDRE À NOTRE CONSULTATION ?

Service d’angiologie
Chemin de Mont-Paisible 18  
1011 Lausanne

La consultation se trouve au 
rez-de-chaussée. Le chemin 
de Mont-Paisible est situé 
juste au-dessus du Bâtiment 
hospitalier principal.

Centre hospitalier 
universitaire vaudois

Consultation 
des maladies 
vasculaires 
rares
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CONSULTATION
MONT-PAISIBLE 18

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET :
www.chuv.ch/angiologie 

CONTACTEZ LE SERVICE D’ANGIOLOGIE :

POUR LES URGENCES MÉDICALES
079 556 45 05 (8h-18h)
079 250 89 81 (nuits, week-ends et jours fériés) 

POUR UN RENDEZ-VOUS
021 314 47 00 (9h-11h30 et 13h30-16h30)
Du lundi au vendredi

AUTRE
angiologie@chuv.ch



QU’EST-CE QU’UNE 
MALADIE RARE ?

Une maladie est dite rare lorsqu’elle 
atteint moins d’une personne sur 
2’000. Il en existe environ 7’000. 

Elles sont habituellement diagnosti-
quées chez les enfants, mais certaines 
peuvent n’être diagnostiquées qu’à 
l’âge adulte. Un grand nombre de ces 
maladies sont d’origine génétique. 

Certaines d’entre elles touchent les 
vaisseaux.

PREMIÈRE 
CONSULTATION

Lors de la première consultation, le 
médecin :
• vous questionne sur vos problèmes 

de santé personnels et familiaux  
ainsi que sur vos traitements ;

• procède à un examen physique 
complet ;

• pratique un examen des vaisseaux 
grâce à une échographie-Doppler, 
qui permet de détecter les atteintes 
vasculaires.

EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES

D’autres examens peuvent vous être 
proposés :
• une échographie du cœur, afin 

d’évaluer s’il existe par exemple un 
élargissement de la base de l’aorte 
ou une anomalie des valves du 
cœur ;

• des examens radiologiques com-
plémentaires, imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) ou scan-
ner des vaisseaux, afin d’évaluer les 
vaisseaux non visibles à l’échogra-
phie-Doppler ;

• des tests génétiques, permettant 
de dépister des mutations (mo-
difications) de gènes spécifiques. 
Ces tests sont discutés lors d’une 
consultation commune avec nos 
collègues généticiens et peuvent, 
en fonction des résultats, être éga-
lement proposés à vos proches. 

Une consultation auprès d’autres spé-
cialistes (cardiologue, ophtalmologue, 
rhumatologue, etc.) peut également 
être conseillée.

Si vous êtes atteint•e d’une 
maladie vasculaire rare, ou 
que vous le supposez, notre 
consultation vous est dédiée !

COLLOQUE 
MULTIDISCIPLINAIRE DES 
MALADIES VASCULAIRES 
RARES

Votre situation personnelle peut faire 
l’objet d’une discussion lors du col-
loque multidisciplinaire des mala-
dies vasculaires rares. Cet échange 
constructif entre spécialistes garantit 
une vision globale de votre maladie 
et l’élaboration d’une prise en charge 
adaptée.

TRAITEMENT MÉDICAL 
ET SUIVI

Au vu des résultats,
• un traitement médical vous est  

proposé si nécessaire et
• un suivi régulier est organisé  

par le Service d’angiologie, en colla-
boration avec les divers spécialistes.

OFFRES DE SOUTIEN

Pour vous aider à vivre au mieux avec 
votre maladie, nous vous proposons :
• des conseils et mesures d’hygiène 

de vie adaptés ;
• des brochures d’information ainsi 

qu’une carte d’urgence ;
• une prise en charge psychologique, 

si vous en ressentez le besoin.

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez 
pas à nous poser des questions !

N’oubliez pas de transmettre à votre 
angiologue :
• votre carnet de santé, lettres et 

comptes-rendus médicaux ;
• les radiographies, scanner et IRM 

qui vous ont été prescrits ;
• la liste de vos médicaments,
• des photos de votre famille et, si 

possible, un arbre généalogique   ;
• des renseignements sur les pro-

blèmes de santé cardiologiques, 
ophtalmologiques, rhumatolo-
giques, chirurgicaux de vos proches 
(parents, grands-parents, frères et 
sœurs), ainsi que sur le lieu de leur 
hospitalisation en cas de chirurgie.

L’ensemble des examens est 
coordonné par l’angiologue, que 
vous avez vu•e en consultation. 
Vous bénéficiez ainsi d’un suivi 
adapté à vos besoins !


