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Les Progrès des ThéraPeuTiques CardiovasCuLaires Xvi
L’évolution fulgurante des traitements dans les pathologies cardiovasculaires oblige tous les médecins praticiens 
à mettre à jour leur niveau de connaissance et leurs compétences plusieurs fois par an.
Le choix des sujets s’inspire des présentations des Journées européennes de cardiologie (Paris, janvier 2016), 
de la réunion annuelle de l’American College of Cardiology (Chicago, avril 2016), du congrès européen de 
cardiologie interventionnelle (Euro PCR, Paris 2016) et du congrès européen de cardiologie (ESC, Rome 
août 2016).

Introduction : trois sujets de cardiologie générale dès 11 h :
La Dr Anne-Lise Hachulla-Lemaire traitera de l’apport du CT Scan thoracique dans l’évaluation et le suivi des 
cardiopathies valvulaires ; dans la préparation d’une intervention percutanée soit de la valve aortique (TAVI) soit 
de la valve mitrale ou tricuspide, le CT Scan est devenu une technique incontournable.
Le Pr Marco Roffi nous fait l’honneur de traiter pour la première fois dans ce congrès le traitement percutané 
de l’artérite oblitérante des membres inférieurs qui a pris un essor considérable depuis 10 ans et bénéficie d’une 
évolution technologique favorable des stents permettant d’éviter dans certains cas le traitement chirurgical.
La Dresse Ariane Testuz de Genève poursuivant un fellowship à l’Hôpital Bichat de Paris, dressera un panorama 
complet des stratégies de l’insuffisance cardiaque aigüe et chronique.

La cardiologie interventionnelle occupera une place centrale avec 5 orateurs :
Le Pr Emmanuel Teiger de Paris va décrire les bonnes indications de fermeture de l’auricule gauche et les 
avancées techniques dans cette méthode sophistiquée de cathétérisme.
Le Pr Olivier Hanon de l’Hôpital Broca de Paris traitera d’un sujet de plus en plus capital avec le vieillissement 
des patients à traiter pour un remplacement percutané de la valve aortique (TAVI). Il précisera le rôle du 
gériatre dans cette technique interventionnelle.
Le Dr Stéphane Noble CC fera le point sur les progrès technologiques et les résultats de la procédure du 
TAVI dans la sténose aortique sévère avec les résultats de l’étude PARTNER II qui étudiait les patients à risque 
chirurgical intermédiaire (congrès de Chicago avril 2016)..
Le Dr Philip Urban expert en cardiologie invasive, va présenter une innovation originale et personnelle dans la 
revascularisation coronarienne : de nouveaux stents actifs sans polymère sont destinés aux patients à haut 
risque hémorragique et sont applicables depuis octobre 2015 (parution dans NEJM, 19 novembre 2015).
Le Pr Christophe Huber, nouveau chef du service de chirurgie cardiovasculaire des HUG à Genève nous 
entretiendra de son expérience sur les  thérapeutiques sur la valve  mitrale.

Pour la section pharmacologie, nous avons le plaisir d’accueillir le Pr Gabriel Steg, directeur du centre de 
cardiologie de l’Hôpital Bichat de Paris pour nous parler de son vaste domaine de recherche dans le syndrome 
coronarien aigu : le choix des antiagrégants plaquettaires à la phase aigüe du SCA et la durée du double 
traitement antiplaquettaire après revascularisation.
Le Pr François Mach présentera les nouvelles percées thérapeutiques dans le traitement de l’hyper
cholestérolémie.
Par sa fidélité de longue date au congrès des thérapeutiques cardiovasculaires le Pr Haran Burri fera un survol 
détaillé de tous les moyens de prévenir la mort subite tant par l’ablation des foyers de tachycardie ventriculaire 
que par les nouvelles acquisitions dans le domaine des défibrillateurs (le défibrillateur percutané). De nouvelles 
directives européennes ont été éditées sur ce sujet.
Dans le cadre agréable et convivial que vous connaissez nous sommes prêts à vous accueillir pour une nouvelle 
mise au point des innovations 2016 en cardiologie.

Dr Jacques NOBLE     Prof. François MACH



PROGRAMME
Les Progrès des ThéraPeuTiques CardiovasCuLaires Xvi

Jeudi 29 septembre 2016 de 11 h à 19 h
Grand Hôtel Kempinski – Quai du Mont-Blanc 19 – 1201 Genève

10h30 Accueil des participants, collation et ouverture de l’exposition médicale

 Cardiologie générale 
 (Dr Juan Sztajzel CC, Dr David Carballo)

11h00 Dr Anne-Lise Hachulla- L’apport du CT scan thoracique dans l’évaluation 
 Lemaire et le suivi des cardiopathies valvulaires 
 (Division de radiologie, 
 HUG, Genève)

11h20 Pr Marco Roffi Le traitement percutané de l’artérite
 (HUG, Genève) oblitérante des membres inférieurs : 
  indications cliniques et évolution des stents.

11h45 Dresse Ariane Testuz L’insuffisance cardiaque aigue et chronique :  
 (HUG, Genève/ Innovations thérapeutiques 
 Hôpital Bichat, Paris)

 Pause

 Cardiologie interventionnelle 
 (Dr Stéphane Noble CC, Dr Philip Urban, Pr Marco Roffi)

13h00 Dr Jacques Noble Présentation des orateurs et des exposés

13h15 Pr Emmanuel Teiger Quand fermer l’auricule ? Les bonnes 
 (CHU Henri Mondor Créteil, indications et l’expérience française. 
 Paris)

13h45 Pr Olivier Hanon Le suivi du patient âgé avant et après TAVI : 
 (Hôpital Broca, Paris) Aton besoin du gériatre ?



PROGRAMME
Les Progrès des ThéraPeuTiques CardiovasCuLaires Xvi

Jeudi 29 septembre 2016 de 11 h à 19 h
Grand Hôtel Kempinski – Quai du Mont-Blanc 19 – 1201 Genève

14h15 Dr Stéphane Noble, CC TAVI : progrès technologiques et 
 (HUG, Genève) résultats en 2016

14h45 Dr Philip Urban Innovation dans la revascularisation  
 (Hôpital de la Tour,  coronarienne : 30 ans d’évolution et les stents  
 Meyrin, Genève) coronaires actifs sans polymère destinés aux  
  patients à haut risque hémorragique

15h15 Pr Christophe Huber Traitement de la valve mitrale : 
 (HUG, Chirurgie point de vue du chirurgien 
 Cardiovasculaire, Genève)

15h45 Pause et visite de l’exposition médicale

 Rythmologie et Pharmacologie 
 (Pr François Mach, Pr Dipen Shah)

16h15 Pr Philippe Gabriel Steg Le syndrome coronarien aigu : le choix  
 (Hôpital Bichat, Paris) des antiagrégants plaquettaires à la phase  
  aiguë et la durée du double traitement  
  antiplaquettaire après revascularisation.

17h00 Pr François Mach Nouvelle vague thérapeutique de 
 (HUG, Genève) l’hypercholestérolémie

17h30 Pr Haran Burri Les moyens de prévenir la mort subite :  
 (HUG, Genève) nouvelles directives européennes !

18h30 Apéritif et buffet dînatoire dans le Grand Hôtel Kempinski
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