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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

BIENVENUE
Cher(e)s collègues,
Toute l’équipe du plateau technique interventionnel de Groupe Hospitalier Paris
Saint-Joseph souhaite vous faire partager son expertise et son expérience dans
les domaines de la cardiologie interventionnelle cororaine et structurelle, de la
rythmologie, de la radiologie interventionnelle et de la chirurgie vasculaire.
Après le succès rencontré lors de la 3ème édition 100% digitale, nous
avons le plaisir de vous inviter & de vous retrouver lors de la 4ème édition
qui se tiendra le samedi 9 avril 2022 au sein du Groupe Hospitalier Paris
Saint-Joseph.
Nous souhaitons que ce moment d’échanges privilégiés avec la communauté
médicale soit le plus enrichissant pour nos pratiques médicales quotidiennes.
Nous sommes impatients de vous rencontrer et vous donnons rendez-vous au
sein du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph le samedi 9 avril 2022 !

Bien confraternellement,
Philippe Durand, Romain Cador & Yann Goueffic
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SAMEDI 9 AVRIL 2022 - PROGRAMME SCIENTIFIQUE
09h00 INTRODUCTION
Dr Romain Cador, Dr Philippe Durand & Pr Yann Goueffic

SESSION 1 – RYTHMOLOGIE
Modérateurs : Dr Philippe Abassade, Dr Yamina Mouhoub,
Dr Géraldine Védrenne
09h15 C
 ASE-IN-BOX : Ablation de tachycardie jonctionnelle
Dr Yamina Mouhoub

• Fibrillation auriculaire : Sommes-nous tous égaux ?
Dr Géraldine Védrenne

SESSION 2 – CORONAIRE

11h00

Pause-café et visite des stands

SESSION 3 – R
 ADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE ET
CHIRURGIE VASCULAIRE
Modérateurs : Dr Jacques Busquet, Pr Yann Goueffic, Dr Aurélien Maurizot
11h15 LIVE-CASE : Endoprothèse aortique fenêtrée
Dr Maxime Raux & Pr Stéphan Haulon

• Évaluation du claudicant en ambulatoire
Dr Ulrique Michon-Pasturel

• P
 lace du stent actif dans le traitement des lésions
de l’artère fémorale superficielle
Pr Yann Goueffic

Modérateurs : Pr Michel Komajda, Dr Romain Cador,
Dr Philippe Durand, Dr Jean-Yves Pagny

CASE-IN-BOX : Pontage férmoropoplité percutané

10h00 C
 ASE-IN-BOX : Lésion coronaire massivement calcifée
Dr Philippe Durand & Dr Romain Cador

• Un institut des varices : Pourquoi ?

• I dentification des plaques à risque :
réalités et perspectives
Dr Romain Cador

• Colchicine et coronaropathie : Pour quels patients ?
Pr François Roubille

Dr Maximiliano Di Primio & Dr Georgios Angelopoulos
Pr Joseph Emmerich

• Analyse du scanner aortique avant TAVI
Dr Arshid Azarine
13h00 Pause déjeuner
14h30 CLÔTURE DE CARDIOLIVE
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DAPT

PATIENTS
HBR

DAPT COURTE DES RÉSULTATS SANS PRÉCÉDENT.
• Une DAPT d’1 mois après l’implantation d‘un stent actif Ultimaster™ n’accroît pas le risque d’accident ischémique
et réduit le risque hémorragique1
• Population HBR, toutes catégories confondues, incluant les syndromes coronariens aigüs et les angioplasties
complexes
• Permet de réduire la durée de la DAPT à 1 mois chez les patients HBR traités avec le stent actif Ultimaster™*

1 Dual Antiplatelet Therapy after PCI in Patients at High Bleeding Risk. Valgimigli M et al. N Engl J Med. 2021;385:1643-1655
* L’étude MASTER DAPT a inclus des patients à haut risque hémorragique ayant subi l'implantation d’un stent Ultimaster™. Les résultats de cette étude pourraient ne pas être extrapolés aux patients n’étant
pas à haut risque hémorragique ou ayant reçu d’autres types de stent.
HBR: haut risque hémorragique/high bleeding risk ; DAPT: bithérapie antiplaquettaire/dual antiplatelet therapy; ICP: Intervention coronarienne percutannée/percutaneous coronary
intervention; DES : stent actif/drug-eluting stent Pushing Boundaries: Repousser les frontières
L’étude MASTER DAPT est sponsorisée par l’European Cardiovascular Research Institute (ECRI, Rotterdam, Pays-Bas) et ﬁnancée à l’aide d'une subvention de recherche limitée de la part de Terumo Europe.
Ultimaster™ Tansei™ et Ultimaster™ DES ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez contacter les délégués commerciaux locaux Terumo pour plus d’informations.
Ultimaster™ et Ultimaster™ Tansei, endoprothèses coronaires à libération de sirolimus, sont des dispositifs médicaux de classe III (CE0482) incorporant une substance médicamenteuse
fabriqués par Terumo Europe N.V, Belgique. Ultimaster™ et Ultimaster™ Tansei sont exclusivement réservées aux professionnels de santé et indiquées pour améliorer la perfusion
au niveau du myocarde chez les patients atteints de lésions sténotiques des artères coronaires.Ultimaster™ Tansei fait l’objet d’une prise en charge au titre III de la liste des Produits
et Prestations Remboursables (LPPR) prévue par l’article L165-1 du code de la sécurité sociale sous les codes : Ultimaster™ Tansei™ Ø2,25mm, code LPP : 3159907, Ultimaster™ Tansei™
Ø 2,50mm, code LPP : 314840, Ultimaster™ Tansei™ Ø 2,75mm, code LPP : 3153856, Ultimaster™ Tansei™ , Ø 3,00mm, code LPP : 3129728, Ultimaster™ Tansei™ Ø 3,50mm, code
LPP : 3163398, Ultimaster™ Tansei™ Ø 4,00mm, code LPP : 3199580.
La prise en charge est assurée dans le cadre de l’insufﬁsance coronaire imputable à une ou des lésion(s) de novo d’une artère coronaire native de plus de 2,25 mm de diamètre dans toutes les situations
de la maladie coronaire (maladie stable, SCA). Dans les situations particulières suivantes après discussion médico-chirurgicale (au minimum un cardiologue interventionnel, un chirurgien cardiaque et,
au mieux, le cardiologue référent et un anesthésiste) des alternatives de revascularisation : Lésions pluritronculaires de novo d’artères coronaires natives de plus de 2,25 mm de diamètre lorsque la
revascularisation complète par angioplastie est possible : score de complexité anatomique (SYNTAX) faible ou risque chirurgical élevé (évalué selon les co-morbidités associées). / Sténose du tronc
commun non protégé dans certains cas où l’angioplastie pourra être envisagée notamment si score de complexité anatomique (SYNTAX) faible ou risque chirurgical élevé (en fonction des co-morbidités
associées). / Occlusion coronaire totale de plus de 72h. / Resténose intrastent clinique (réapparition des symptômes ischémiques conduisant à une nouvelle revascularisation de l’artère) pour un
1er stent implanté au niveau du site lésionnel.
Lire attentivement la notice avant toute utilisation
Date de révision le 25 novembre 2021.

Resolute Onyx™ DES

Resolute Onyx™
Stent coronaire
à élution de zotarolimus

Resolute Onyx™ est un dispositif médical de classe III, fabriqué par Medtronic, Inc. - CE n°2797.
Il est conçu pour être utilisé sur des patients candidats à une angioplastie coronaire transluminale percutanée
(ACTP) avec un diamètre de vaisseau de référence compris entre 2,00 mm et 5,00 mm. Le stent Resolute
Onyx™ est indiqué pour le traitement des sous ensembles de patients et de lésions suivantes : diabète sucré,
maladies pluritronculaires, syndrome coronarien aigu (SCA), infarctus aigu du myocarde, angine instable (AI),
lésions de bifurcation, resténose intrastent (RIS), occlusions chroniques totales (OCT), occlusions totales (OT),
tronc commun de l’artère coronaire gauche (TG) et petit vaisseau (PV)***.
***
Indication non prise en charge sur la liste LPPR
Resolute Onyx™ est inscrit sur la liste LPPR sous les codes : 3127050 (2,25 mm) ; 3115181 (2,50 mm) ;
3136450 (2,75 mm) ; 3121075 (3,00 mm) ; 3160626 (3,50 mm) ; 3122689 (4,00 mm); 3165641 (4,5 mm);
3102043 (5,00 mm).
Le diamètre suivant n’est pas inscrit sur la liste LPPR : 2,00 mm.
Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation.
Medtronic France S.A.S.
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00
RCS Paris 722 008 232

www.medtronic.fr

Réservé aux professionnels de santé.

UC202207901FF © Medtronic France 2022.
Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.
N° de référencement interne : 21/10/MDT/PM/00

Indication approuvée dans
le cadre du marquage CE

Resolute Onyx™ pour
les patients HBR* avec
1 mois de DAPT**
* HBR (High Bleeding Risk) : Haut risque de saignement
** DAPT (Dual Antiplatelet Therapy) : bithérapie antiplaquettaire
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ORGANISATION & INSCRIPTION
Com&Co Events - Valentine Dupendant
v.dupendant@comnco.com
15, Bd Grawitz • 13016 Marseille, France
Tél. : +33 (0)4 91 09 70 53 - 06 29 80 82 46
LIEUX DU CONGRÈS :
Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
185, rue Raymond Losserand 75014 Paris
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