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MERCREDI 20 OCTOBRE 2021  

PERFECTIONNEMENT DES INFIRMIERES   
09.00 - 10.30

• Stratification du choc cardiogénique  
• Place des différentes stratégies dans le traitement du choc cardiogénique
• Cas cliniques

      
10.30 - 11.00 PAUSE CAFÉ   

11.00 - 12.30

• Rejet chronique et transplantation cardiaque

• Diabète chez les patients transplantés cardiaques  

• Cas cliniques

INAUGURATION DES JOURNEES

12.30 - 13.30 DÉJEUNER   

13.30 - 15.00

• Anticoagulants directs chez les patients transplantés du cœur  

• Vaccination Covid et transplantation d’organes 

• Cœur

• Foie

• Rein

• Poumon

• Autres vaccinations avant et après la transplantation cardiaque

 
15.00 - 15.30 PAUSE CAFÉ 

15.30 - 17.00

• Mise en place d’un carnet de suivi des patients transplantés cardiaques   

• Point COFDAC

• Cas cliniques



SYMPOSIUM THERAKOS SUR ECP
DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR LA PHOTOPHÉRÈSE EXTRA-CORPORELLE 

14h00 
15h30

09h00 
18h00

JEUDI 21 OCTOBRE 2021  
INSUFFISANCE CARDIAQUE  

09.00 - 10.30
• Place de la Gliflozine dans l’insuffisance cardiaque avancée 
• Nouveautés en insuffisance cardiaque 
• Pertes de chances chez les insuffisants cardiaques pendant la période Covid  
• Levosimendan et insuffisance cardiaque avancée
• Cures répétées en attente de transplantation cardiaque
• Levosimendan et ventricule droit
• Levosimendan et sevrage d’ECMO
• Levosimendan et dysfonction de greffon cardiaque 

10.30 - 11.00 PAUSE CAFÉ 

TRANSPLANTATION
11.00 - 12.45
• Transplantation cœur et poumons en 2020 : point de l’Agence de la biomédecine
• Attribution de greffons hors tour : limites et organisation
• Les oubliés du score : DVDA, CMR, CMH

• La Pitié
• L’Agence de la biomédecine

• Les exclus du score : receveur potentiel ayant une mortalité prédite > 50%
• Protection des greffons cardiaques :

• En France 
• Aux USA 

• Transmedics
• Xvivo    
• Maastricht III cœur : où en sommes-nous ?   
• Maastricht III cœur : protocole expérimental   

INAUGURATION DES JOURNEES  

13.00 - 14.00 DÉJEUNER 

 

15.30 - 16.00 PAUSE CAFÉ  

TRANSPLANTATION CARDIAQUE 
16.00 - 18.00
• Facteurs non médicaux conditionnant les résultats de la transplantation cardiaque  
• Pathologies moléculaires en transplantation cardiaque

• Pertinence du diagnostic moléculaire dans le rejet d’organes solides  
• Intérêt du diagnostic moléculaire en complément de l’histologie dans le rejet d’organes solides  
• Plateforme de biologie moléculaire par technique de NanoString sur les BEM  
• Résultats préliminaires en transplantation cardiaque  

• Stratification du risque de décès après transplantation cardiaque : scores spécifiques des différentes
situations ou score généraliste   

• Traitement d’induction en transplantation cardiaque en France : les différentes pratiques
• KT droit et fonction rénale : facteurs prédictifs de la fonction rénale après transplantation   
• Transplantation des patients sous assistances de longue durée infectées
• Evolution du profil des donneurs acceptés et refusés depuis la mise en place du score
• Transplantation après 60 ans

• La Pitié
• Rennes 

• Cas cliniques
• Transplantation cardiaque et sarcomes
• Myélite chez le transplanté cardiaque

VAD MEETING 
Coordination Francophone pour le Développement de l’Assistance Cardiaque (COFDAC)



VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 
ECMO ET SYSTEMES TEMPORAIRES   

08.30 - 10.30
• Assistance transitoire
• Ecpella (données préliminaires) : point échographique  
• Registre des techniques de décharge ventriculaire gauche sous ECMO Bx
• Morbidité Impella vs ECMO   
• Comparatif des effets de l’Impella et de l’ECMO dans un modèle animal
• TX sous ECMO : impact sur les ressources mises en jeu et la récupération des patients  
• ECMO VA : résultats à 5 ans en fonction de l’étiologie
    

10.30 - 11.00 PAUSE CAFÉ   

ASSISTANCE CIRCULATOIRE I 
11.00 - 13.00
• Résultats du HM III en France  
• Transplantation cardiaque et priorité des patients sous assistance de longue durée : point de l’ABM
• Cardiomems et LVAD   
• Obésité et cachexie chez le candidat au LVAD   
• Carmat comme une alternative à la transplantation ?  
• Registre Euromacs

13.00 - 14.00 DÉJEUNER 

ASSISTANCE CIRCULATOIRE II 
14.00 - 16.00
• Point des industriels
• Cas cliniques
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LIEU DU CONGRÈS 
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