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La clinique Rive Gauche à Toulouse
ouvre un Centre référent en exploration thyroïdienne

Sous l’exper�se du Dr Sébas�en Fontaine, la clinique Rive Gauche a ouvert depuis janvier 2019, le 
Centre Toulouse Thyroïde regroupant plusieurs spécialités autour de la prise en charge des 
pathologies thyroïdiennes.

La glande thyroïde est un organe essen�el dans la régula�on du métabolisme et de nombreuses fonc�ons dans 
l’organisme, en par�culier cardio-vasculaire, diges�ve, neurologique, de thermo-régula�on. 
Il existe différents types de pathologies thyroïdiennes avec des conséquences et des prises en charge diverses. Parmi 
ces pathologies, le nodule thyroïdien concerne 10 à 40% de la popula�on. 
Dans une volonté de proposer à ses pa�ents une offre de soins la plus complète possible, la Clinique Rive Gauche a 
ouvert en janvier 2019, le Centre Toulouse Thyroïde. 
L’objec�f de ce Centre référent est de proposer des solu�ons d’exper�se échographique, de diagnos�c des dystrophies 
thyroïdiennes, dépistage et suivi des cancers.  
En effet, le Centre Toulouse Thyroïde regroupe toutes les spécialités nécessaires à une prise en charge adaptée à 
chaque pa�ent : qu’il s’agisse du dépistage, de la surveillance, de la mise sous traitement ou d’une prise en charge 
chirurgicale : 
 •   réalisa�on de tous les examens échographiques cervicaux antérieurs : thyroïde, parathyroïdes et aires        
      ganglionnaires,
 •   cytoponc�on sous guidage échographique 
 •   analyse cytologique systéma�que et rendu du résultat sous 2 semaines maximum
 •   réalisa�on de microbiopsies sous anesthésie locale
 •   réalisa�on des procédures de thermo-abla�on par radio fréquence
 •   réalisa�on de procédures d’alcoolisa�on sous guidage échographique

Ce�e associa�on de compétences dans une unité de lieu permet une prise en charge de haute qualité et un parcours 
de soins facilité pour les pa�ents. 

Centre Toulouse Thyroïde
05 61 77 47 17 - thyroide@clinique-rivegauche.fr 

www.clinique-rivegauche.fr

Le Centre Toulouse Thyroïde est un centre spécialisé ayant pour objec�f 
principal de répondre efficacement a toutes les demandes d’exper�se et 
d’évalua�on des dystrophies thyroïdiennes et cancers de la thyroïde. 
L’autre mission du centre concerne le développement de nouvelles solu�ons 
innovantes non chirurgicales de traitement du nodule thyroïdien et la 
par�cipa�on à des programmes de recherche clinique. Dr Sébastion Fontaine

Un centre référent permettant une prise en charge globale et complète
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