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Cours de transplantation cardiaque et pulmonaire
Assistance circulatoire
Auditorium ADICARE Hôpital Pitié Salpêtrière
Heart and Lung Transplantation
Cardiac assist
www.journees-pitie.com

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
PERFECTIONNEMENT DES INFIRMIERES
09.00 - 10.30

Complications infectieuses après transplantation cardiaque
• Cas clinique
• Situation du problème – rôle central de l’infirmière
• Vaccinations avant et après transplantation cardiaque
• Prévention des infections du patient transplanté
• Les grands classiques de l’immunodéprimé
• Les bons réflexes de l’infirmière
10.30 - 11.00 PAUSE CAFÉ
11.00 - 12.30

Insuffisance cardiaque et grossesse
• Insuffisance cardiaque et grossesse vue par le cardiologue
• Insuffisance cardiaque et grossesse vue par l’obstétricien
• Grossesse et insuffisance cardiaque aigue : prise en charge multidisciplinaire
• Grossesse et transplantation cardiaque

INAUGURATION DES JOURNEES
12.30 - 13.30 DÉJEUNER
13.30 - 15.00

Assistances courtes et longues durées
• HM6 et assistance BIV / CAT
• ECMO, Impella, Ecpella : choix stratégiques ?
• Impella en réanimation
• Impella au bloc

15.00 - 15.30 PAUSE CAFÉ
15.30 - 17.30

Ça bouge en transplantation cardiaque
• De moins en moins de contre-indications ?
• Vers une individualisation du suivi ?
• Bientôt le Maastricht III ?
• Premier bilan de la télésurveillance du patient transplanté cardiaque
• Biomarqueurs en transplantation cardiaque
• Point xenotransplantation cardiaque
• La parole au patient double greffé à LA : Mr Guillaume Simon
• Point COFDAC
• Point de l’Association des transplantés de la Pitié

JEUDI 20 OCTOBRE 2022
INSUFFISANCE CARDIAQUE

09.00 - 10.30

• Actualités des médicaments de l’IC (dont Vériciguat)
• Recommandation ESC 2021 et insuffisance cardiaque avancée
• Insuffisance cardiaque aigue et grossesse : prise en charge multidisciplinaire
• ICFEp et valve transeptale : échec ?
• Suivi de l’insuffisance cardiaque avancée et cardiomems
• Organisation idéale d’un programme d’insuffisance cardiaque avancée
10.30 - 11.00 PAUSE CAFÉ

TRANSPLANTATION CARDIAQUE

11.00 - 12.50

• Point ABM
• Impact du système d’allocation sur les changements de pratique en France
• Impact du système d’allocation sur les changements de pratique aux Etats-Unis
• Nouvelles recommandations sur la prise en charge du T cardiaque
• Transplantation cardiaque chez les plus de 70 ans
• Nouvelles recommandations de l’ISHLT
• Changement d’allocation, quelles conséquences ?
• Modification des pratiques médicales après changement d’allocation – Expérience des Etats-Unis
• Application en pratique des nouveaux scores d’allocation français
• Impact de la nouvelle allocation sur le profil des donneurs – données nationales
• Impact du changement d’allocation sur le profil des candidats et des receveurs
Expérience de la Pitié
• Allocation en transplantation pulmonaire – maintenant et demain, ici et ailleurs

INAUGURATION DES JOURNEES
13.00 - 14.00 DÉJEUNER
14.00 - 15.30

TRANSPLANTATION

Grossesse après transplantation thoracique, une réalité ?
• Le point de vue de l’obstétricien
• Insuffisance cardiaque avancée
• Transplantation cardiaque
• Synthèse des recommandations de l’ISHLT
• Transplantation pulmonaire
• Le registre Cristel
15.30 - 16.00 PAUSE CAFÉ
16.00 - 18.00

TRANSPLANTATION

• Nouvelles données de biologie moléculaire en transplantation cardiaque
• Résultats de l’étude miRRACLE (dépistage non invasif du rejet d’allogreffe cardiaque par
dosage de microARN circulants)
• Résultats de l’étude CUPIDON
• COVID-19 : Omicron chez le transplanté cardiaque – une mauvaise vague ?
• Cas clinique : dysfonction aigue du greffon. Quel bilan après une biopsie et une coronarographie
normales ?
• Hyperéosinophilie ?
• Les cancers cutanés : vraiment un problème en 2022 ?
• PCSK9-i : données préliminaires
• T-reg : phase 1 en transplantation pulmonaire
• Cas cliniques :
• Aortite
• Bizarreries anatomopathologiques
09h00
18h00

VAD MEETING

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

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
ASSISTANCE TEMPORAIRE
08.30 - 10.30

• ECMO VA et Covid
• BiVAD centrifuge mini invasif : techniques et résultats
• Choc cardiogénique. Point 3CT
• BiVAD centrifuge vs BiVAD pulsé et choc cardiogénique : débat ?
• Changement des membranes du circuit d’ECMO : indications et résultats

10.30 - 11.00 PAUSE CAFÉ

ASSISTANCE LONGUE DUREE
11.00 - 13.00

• HM3 en BiVAD et CAT : points techniques
• HM6 vs CAT. Débat
• Transplantation post LVAD : bénéfice ou risque ?
• Monitoring non invasif pour le HM3
• MHIII et hétérogénéité des résultats
• Point étude AMBU-VAD
• Point Francemacs
• Point Euromacs

13.00 - 14.00 DÉJEUNER

ASSISTANCE CIRCULATOIRE
14.00 - 16.00

• Point des industriels
• Point sur les nouveautés présentées à l’EUMS

CONCLUSION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS
Hôpital Pitié Salpêtrière - Institut de Cardiologie
Auditorium de l’Association ADICARE - 52, boulevard Vincent Auriol - 75013 PARIS
Métro Chevaleret - Ligne 6
COORDINATEURS
Pr. Pascal LEPRINCE - E-mail : pascal.leprince@aphp.fr
Dr. Shaida VARNOUS - E-mail : shaida.varnous@aphp.fr
Dr. Guillaume LEBRETON - E-mail : guillaume.lebreton@aphp.fr
Dr. Guillaume COUTANCE - E-mail : guillaume.coutance@aphp.fr
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
OVERCOME
13-15, rue des Sablons, 75116 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97
Fax : +33 (0)1 43 59 76 07
E-mail : journeespitie@overcome.fr
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