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Cher(e)s collègues et ami(e)s,

Nous espérons que vous avez pu profiter de l’été pour vous ressourcer.

Il ne vous aura pas échappé que nous vivons une année un peu particulière et il nous faut donc adapter 
notre 33ème réunion annuelle des Journées de la Pitié à cette situation.

Pour respecter les règles de prudence et certains impératifs réglementaires tout en conservant la 
convivialité à laquelle nous sommes attachés, nous avons choisi d’organiser les Journées de la Pitié selon 
une édition HYBRIDE (mi-présentielle ; mi-virtuelle), qui sera retransmise en direct sur le site 
internet des JDLP.

Cette nouvelle expérience sera un rendez-vous à la fois physique (pour un nombre de places 
limité et dans le respect des normes sanitaires), et également virtuel, basé sur la connectivité 
et l’interactivité. 

L’organisation reste à l’identique sur 3 jours, du mercredi 14 octobre au vendredi 16 octobre 2020 avec 
une première journée plus particulièrement mais pas uniquement dédiée aux professions 
paramédicales. Nous en profiterons notamment pour faire le point sur des thèmes spécifiques en 
transplantation cardiaque comme l’insuffisance rénale, la grossesse ou encore l’impact organisationnel 
du score cœur. Le point sera fait sur l’évolution des pratiques en assistance circulatoire avec notamment 
l’association COFDAC. Bien entendu nous ne pourrons pas ignorer l’impact du Covid-19 tant en 
transplantation qu’en assistance circulatoire

La journée du jeudi commencera par un point sur l’insuffisance cardiaque suivi de discussions 
autour de Covid et transplantation d’organes, protection et transport des greffons cardiaques, immunisation 
en transplantation cardiaque et pulmonaire, photophérèses… sans oublier les cas cliniques qui nous font 
tant discuter.

Comme à l’accoutumée le vendredi sera dédié à l’assistance circulatoire qu’elle soit temporaire 
ou de longue durée avec une relecture des grandes études à la lumière de la nouvelle classification du 
choc cardiogénique, une réflexion sur la meilleure attitude pour l’attente de transplantation notamment 
chez les patients les plus stables et bien entendu le point des industriels.

Le découpage des sessions sera adapté à la participation dématérialisée et l’organisation 
favorisera au mieux les échanges. Pour celles et ceux qui assisteront aux sessions par 
l’intermédiaire de la plateforme web, nous les encourageons à privilégier une organisation 
pour une participation par centre de type salle de staff afin là encore de favoriser l’interaction.

Nous serons heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Journées de la Pitié.

Pascal LEPRINCE            Shaida VARNOUS         Guillaume LEBRETON          

Alain PAVIE 
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MERCREDI 14 OCTOBRE 2020  

PERFECTIONNEMENT DES INFIRMIERES   
09.00 - 10.30

• Activité en transplantation thoracique en 2019
• Point sur le score cœur à 3 ans
• Infirmier(e) de pratique avancée en insuffisance cardiaque
• Particularités du suivi des patients transplantés cardiaques : alternance hôpital-ville, 
   téléconsultation et télésurveillance, éducation thérapeutique 
      

10.30 - 11.00 PAUSE CAFÉ   

11.00 - 12.30

• L’insuffisance rénale chronique post transplantation cardiaque  
• Transplantation et grossesse : l’anticiper et la gérer au mieux    
• Quadrithérapie : bénéfice-risque   
• Cas cliniques interactifs 

INAUGURATION DES JOURNEES

12.30 - 13.30 DÉJEUNER   

13.30 - 15.00

• Impact organisationnel du score cœur sur la coordination de transplantation cardiaque  
• Infections chez le transplanté cardiaque : mise au point   
• Activité des associations des transplantés cardiaques
• ECMO Covid Île-de-France
• Gestion des sites de canules d’ECMO
 

15.00 - 15.30 PAUSE CAFÉ 

15.30 - 17.00

• Point sur les différentes assistances circulatoires court et long terme  
• Quelle fin de vie pour nos patients sous LVAD ?  
• Point COFDAC
• Cas clinique assistance  

   
 

E-SYMPOSIUM 
NOVARTIS 

18h30 
19h15



JEUDI 15 OCTOBRE 2020  
INSUFFISANCE CARDIAQUE  

09.00 - 10.30
• Point sur l’insuffisance cardiaque
• Insuffisance cardiaque et Covid 
• L’arrêt cardiaque en période Covid
• Rôle de la graisse épicardique dans la cardiopathie d’origine atriale
• Transplantations cardiaques en urgence pour échec de chirurgie 
• Transplantation dans les cardiomyopathies de surcharge : quand proposer la transplantation ?  

10.30 - 11.00 PAUSE CAFÉ 

TRANSPLANTATION
11.00 - 12.45
• Transplantation d’organes thoraciques. Résultats en 2019 
• Point sur 3 ans du score
• Impact du Covid chez les patients transplantés : 

• Cœur 
• Rein 
• Foie 

• Gestion des donneurs et transplantation pendant la pandémie  
• Préservation du greffon cardiaque
• OCS
• Ex Vivo
• Hétérogénéité des solutés de conservation 

INAUGURATION DES JOURNEES  

13.00 - 14.00 DÉJEUNER 

TRANSPLANTATION CARDIAQUE 
14.00 - 15.30
• Facteurs prédictifs de la dysfonction de greffons cardiaques à la lumière de l’intelligence artificielle
• Evaluation de 16 scores prédictifs de mortalité post transplantation cardiaque sur la base de données
   de l’UNOS GC
• Résultats des échanges plasmatiques préopératoires en cas d’immunisation dans les Tx BiPoumon 
• Accès à la transplantation cardiaque des patients sous assistance circulatoire avec le nouveau score 
   d’allocation des greffons  
• Impact des modifications d’allocation de greffons cardiaques aux USA
• TX sous ECMO : impact sur les ressources mises en jeu et la récupération des patients 
• FDR de mort subite en greffe cardiaque 
• Cas clinique 

15.30 - 16.00 PAUSE CAFÉ  

TRANSPLANTATION CARDIAQUE 
16.00 - 18.00
• Carmat comme une alternative à la transplantation ? 
• Tx et DVDA 

• Expérience de la Pitié 
• Revue de littérature

• Tx après 60 ans 
• Rennes
• La Pitié

• Photophérèse en transplantation cardiaque : quelle indication pour quels résultats ? 
• Score de rejet humoral 
• DSA de novo en transplantation cardiaque : FDR et pronostic 
• Epanchement péricardique récidivant après transplantation cardiaque : à propos de Mr Ben….
• Qualité de vie post transplantation cardiaque
• L’insuffisance rénale chronique post transplantation cardiaque  
  



VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 
ECMO ET SYSTEMES TEMPORAIRES   

08.30 - 10.30
• ECMO Covid Sorbonne Université
• ECMO Covid Île-de-France
• Différentes organisations d’UMAC :

• Lyon  
• La Pitié
• Rennes

• ECMO, Cytosorb et Cytokine chez les patients Covid  
• ECMO : résultats selon l’étiologie
• ECMO pre LVAD
• ECMO post cardiotomie : résultats actualisés
• Intérêt de la décharge ventriculaire dans l’infarctus du myocarde : door to unload ?

    
10.30 - 11.00 PAUSE CAFÉ   

ASSISTANCE CIRCULATOIRE I 
11.00 - 13.00
• Choc cardiogénique : lecture des grandes études à la lumière de la nouvelle classification
• L’ECMO chez les patients qui se dégradent sur la liste d’attente : risque ou bénéfice
• LVAD : une implantation plus précoce pour un meilleur résultat ? Quelle stratégie chez les Intermacs 

4 à 7 ?  
• Evaluation de la fonction VD avant LVAD : nouveautés et état de l’art  
• L’implantation de l’assistance ventriculaire gauche par thoracotomie est associée à une diminution
   du risque de défaillance ventriculaire droite 
• Gestion des pansements de drive : équipe de Munich

13.00 - 14.00 DÉJEUNER 

ASSISTANCE CIRCULATOIRE II 
14.00 - 16.00
• Faut-il appliquer le programme de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie Cardiaque à la greffe
   cardiaque et l’assistance ventriculaire ?
• LVAD ET ICD : Pour quels malades ? A quel moment ? Quel device ? Quelle programmation ?
• Impact du poids du patient sur la mise en place des LVAD
• Comparatif des effets hémodynamiques de l’ECMO et de l’Impella dans un modèle animal
• Point des industriels
                                                            

 CONCLUSION
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MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 

PERFECTIONNEMENT DES INFIRMIERES  
09.00 - 10.30

• Activité en transplantation thoracique en 2018  
• Point sur le score cœur     
• Maastricht 3 : qui, quand, quoi, comment  
• Coordination de transplantation : rôle et fonctionnement   
   

10.30 - 11.00 PAUSE CAFE  

11.00 - 12.30

• Formation à  la surveillance infirmière des patients sous ECMO en réanimation 
(training basé sur la simulation haute-fidélité)  

• Deux protocoles randomisés en soins infirmiers  
• Intérêt des pansements imbibés de Chlorhexidine
• Participation des familles aux soins des patients hospitalisés en réanimation 

• Suivi décentralisé des patients sous assistance circulatoire   
• Le web staff pré transplantation et suivi décentralisé post transplantation : fonctionnement et bénéfice

INAUGURATION DES JOURNÉES 

12.30 - 13.30 DÉJEUNER

13.30 - 15.00

• Pratiques avancées  
• Présentation ARS 
• Master de pratiques avancées 
• Infirmière de pratiques avancées et transplantation rénale
• Perfusioniste, infirmier référant d’assistance circulatoire…: un nouveau Master 

15.00 - 15.30 PAUSE CAFE 

15.30 - 17.00

• Cas cliniques  
• Machines à perfuser les greffons
• Rein 
• Cœur 
• Discussion 
• Actualités sur COFDAC  
• Registre Francemacs  

17.30 - 19.45 SYMPOSIUM 
Therakos sur ECP (photophérèse extra-corporelle) et transplantation cardiaque  



10.30 - 11.00 PAUSE - BREAK

PERFECTIONNEMENT DES INFIRMIERES
PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR NURSES

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

09h00–17h00 PERFECTIONNEMENT DES INFIRMIERES
• Activité en transplantation thoracique en 2018  
• Point sur le score cœur
• Deux protocoles randomisés en soins infi rmiers 

• Intérêt des pansements imbibés de Chlorhexidine
• Participation des familles aux soins des patients hospitalisés en réanimation 

• Formation à  la surveillance infi rmière des patients sous ECMO en réanimation 
  (training basé sur la simulation haute–fi délité) 
• Perfusionistes, Infi rmier référant d’assistance circulatoire…: un nouveau Master 
• Cas cliniques
• Registre Francemacs

17h30–19h30 SYMPOSIUM
• Therakos sur ECP (photophérèse extra-corporelle) et transplantation cardiaque  

JEUDI 17 OCTOBRE 2019 

09h00–18h00 INSUFFISANCE CARDIAQUE ET TRANSPLANTATION    
• Session insuffi sance cardiaque 
• CardioMEMS et suivi de l’insuffi sance cardiaque 
• Insuffi sance mitrale chez l’insuffi sant cardiaque : controverse MitraClip 
• Transplantation d’organes thoraciques. Résultats en 2018 
• Point sur 2 ans du score 
• Limites du score : synthèse de cas ou débat : c’était mieux avant le score pour vs contre 
• Transplantation et patients des DOM TOM 
• Le web staff pré transplantation et suivi décentralisé post transplantation : fonctionnement 

et bénéfi ce.  
• Réponse potentielle du ministère aux problèmes de pris en charge  
• The role of molecular microscopy in patient with “no  rejection” cardiac allograft dysfunction 
•  Le soleil rend-il de meilleure humeur ? : place de la photophérèse dans le traitement 

du rejet humoral après transplantation cardiaque
• Epi CMV  
• US Guidelines for immunized patients in cardiac transplantation 
• Cas cliniques 
• Mélanome malin métastatique traité par immunothérapie au Nivolumab (anti Programmed 

Death 1) sans rejet aigu précoce
• EPFMO : déjà 10 ans 
• La greffe cardiaque au-delà de 30 ans 
• Transplantation cardiaque sous anticoagulants oraux directs : expérience de Leuven   
• Transplantation cardiaque sous anticoagulants oraux directs : expérience de Montpellier  
• Quadrithérapie immunosuppressive. Intérêt ?  
• Cas cliniques

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

08h30–16h00 ECMO ET ASSISTANCE CIRCULATOIRE     


