ESC 2019 – Paris
Cette édition du congrès de l’ESC a été une belle réussite à tout point de
vue. Nous abordons dans ce cahier spécial ESC quelques
études marquantes aux conclusions diverses, parfois décevantes
(comme PARAGON-HF) mais parfois inattendues (ISAR-REACT 5, DAPAHF)… La vérité n’est parfois pas là où on l’attend ! Ainsi va la science…
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Guide pratique simplifié des AAP
Le Cardiologue est partenaire de CNCF pour la parution de ce
guide. L’antiagrégation plaquettaire apporte un bénéfice de plus en plus
établi sous différentes modalités aux patients à risque thrombotique en
particulier dans le cadre des syndromes coronaires aigus à court, moyen
et long terme et dans les atteintes vasculaires périphériques.
Dans les suites des traitements interventionnels, leur gestion est souvent
complexe au quotidien du fait de la coexistence parfois nécessaire avec
des AVK ou des AOD dans le suivi de la FA ou de la maladie veineuse ou
de la survenue d’événements intercurrents.
Pour toutes ces raisons et faciliter notre évaluation du bénéfice-risque au
quotidien, il nous a pensé souhaitable de proposer à l’ensemble des
cardiologues ce GPS des AAP.
Pour recevoir ce numéro exceptionnel, contactez-nous par mail en
cliquant ici ou rendez-vous sur le site du cncf.
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Réflexions sur le métier et les
conditions d’exercice
Le métier de médecin spécialiste en « Cardiologie et maladies
vasculaires » ne cesse d’évoluer. En 2001 un premier groupe de travail,
associant les principales composantes de la profession, avait réfléchi au
contenu de notre métier et à ses conditions d’exercice. La prise de
conscience d’un déclin démographique imminent avait largement
influencé cette réflexion. Dix ans plus tard, le paysage a changé. Les
prévisions démographiques semblent moins catastrophiques
qu’annoncées, mais des problèmes spécifiques se démasquent ; ils
concernent en particulier la couverture des besoins de « proximité…
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Guide pratique simplifié des AOD
Le Cardiologue est partenaire du CNCF pour la parution de ce guide. Les
anticoagulants oraux directs constituent un véritable progrès
thérapeutique dans la prise en charge de la fibrillation atriale
et répondent au cahier des charges de l’antithrombotique tant attendu

des thrombologues : un usage oral, une dose fixe, une large fenêtre
thérapeutique, un meilleur rapport efficacité/tolérance, sans interférence
alimentaire, sans nécessité de surveillance biologique régulière.
Pour recevoir ce numéro exceptionnel, contactez-nous par mail en
cliquant ici ou rendez-vous sur le site du cncf.
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L’exercice libéral en cardiologie :

pourquoi et comment ?
La médecine est un métier de vocation. Douze années en moyenne
d’études après le baccalauréat sont nécessaires pour devenir cardiologue.
Puis vient le temps du choix de l’installation, carrière hospitalière ou
libérale. Le choix est tout personnel : intégrer une structure, un groupe,
se créer une patientèle… Autant dire que ce choix mérite une réflexion à
laquelle Le Cardiologue vous donne des éléments de réponses.
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ESC 2016 – Rome
Les grands congrès sont des moments privilégiés pour une remise en
cause de la « vérité » du moment. À chacun d’entre nous de garder
toujours suffisamment de plasticité intellectuelle pour ne pas s’arc-bouter
sur des convictions et des pratiques habituelles que de nouvelles données
rendent caduques.
Vous trouverez ici l’ensemble des études présentées dans les hotlines
classées en 5 thèmes : approches innovantes dans l’insuffisance
cardiaque, stratégies de prévention (deux sessions), prévention en
lipidologie, imagerie dans la maladie coronarienne et stenting dans la
maladie coronarienne, ainsi qu’un digest des recommandations
actualisées dans la fibrillation auriculaire et l’insuffisance cardiaque.

Vous pouvez le télécharger ici

ESC 2015 – Londres
Du 29 août au 2 septembre 2015 s’est déroulé à Londres le congrès
annuel de l’ESC, grand-messe réunissant plus de 30 000 cardiologues du
monde entier. Les communications ont couvert l’intégralité de la
recherche et de la pratique cardiovasculaire. Si ce congrès a été d’une
grande richesse, vous verrez à la lecture des comptes-rendus que peu
d’essais se sont révélés très concluants et que cette tendance s’affirme
depuis plusieurs années.

Vous pouvez le télécharger ici

