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PRALUENT® est indiqué chez l’adulte présentant une hypercholestérolémie primaire (hétérozygote familiale et non familiale) ou une 
dyslipidémie mixte, en complément d’un régime alimentaire :
-  en association avec une statine seule ou une statine avec d’autres thérapies hypolipémiantes chez les patients ne pouvant atteindre leur 

objectif de LDL-C, sous statine à dose maximale tolérée
-  ou, seul ou en association avec d’autres thérapies hypolipémiantes chez les patients intolérants aux statines, ou chez qui les statines sont 

contre-indiquées.

L’eff et de PRALUENT® sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaires n’a pas encore été déterminé.

PRALUENT®, en association à un traitement hypolipémiant optimisé, peut être proposé aux patients adultes ayant 
une hypercholestérolémie familiale hétérozygote, insuffi  samment contrôlée et nécessitant un traitement par LDL-
aphérèse (Avis de la CT du 22 mars 2017). 

Concernant les autres indications de PRALUENT®, sa place dans la stratégie thérapeutique ne peut être défi nie compte-tenu de :
-  la démonstration d’effi  cacité de PRALUENT® uniquement en termes de réductions des paramètres biologiques (réductions du taux de 

LDL-C),
-  l'absence de démonstration d’un eff et de l’alirocumab sur la morbimortalité (en attente de la publication des résultats),
-  des incertitudes en termes de tolérance, notamment du fait de la durée courte des études (maximum 78 semaines), qui ne permettent pas 

d’apprécier l’eff et même à moyen terme de ce médicament en ce qui concerne son impact sur les fonctions neurocognitives le développement 
d’anticorps et les eff ets hépatiques,

-  des incertitudes en termes d’observance. (Avis de la CT du 20 avril 2016).
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SANOFI ET REGENERON COLLABORENT 
DANS LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
ET LA COMMERCIALISATION DE PRALUENT®

RÉDUIRE LE TAUX DE LDL-C(1) 
MAINTENANT AVEC PRALUENT®

PRALUENT® (alirocumab) est le seul inhibiteur de PCSK9 
proposant 2 dosages (75 mg et 150 mg ) 

pour s’adapter aux besoins de vos patients 

(1) Consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur le site de l'EMA : www.ema.europa.eu.

  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation 

rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Pour plus d'informations sur PRALUENT® :

Consultez le site www.praluent.fr
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SESSION SYNDICALE INFORMATIONS PRATIQUES 8h30-9h30

LA TÉLÉMÉDECINE REGROUPE PLUSIEURS CHAMPS D’ACTIVITÉS  
POUR LE CARDIOLOGUE
Marc Villacèque (Nîmes)
Le premier domaine est la télésurveillance de l’insuffisant cardiaque (pro-
gramme ETAPES), applicable depuis janvier 2018. Pour cela, il suffit de 
contacter une société (Newcard, Air Liquide…) qui fournira au domicile 
du patient une balance connectée, avec parfois un appareil tensionnel 
connecté dont les données seront consultables sur un site internet sécu-
risé. La rémunération est de 110 euros chaque 6 mois à renouveler. Ce 
programme est associé à de l’éducation thérapeutique.
Le deuxième est la téléexpertise. Pour cela, un médecin vous demande un 
avis sur un patient en ALD. Les échanges entre le médecin requérant et le 
médecin requis doivent s’appuyer sur une Messagerie Sécurisée de Santé 
(MSsanté, apicrypt….), la rémunération est de 12 euros pour les actes de ni-
veau 1 (le plus fréquent et le moins contraignant). Ceci est applicable à par-

tir de septembre 2018 et peut concerner entre autres, l’interprétation d’un 
ECG, un avis sur la titration médicamenteuse de l’insuffisant cardiaque…
Le troisième est la téléconsultation et est applicable à tous les patients. 
Le cardiologue et le patient se voient par l’intermédiaire d’une webcam, 
le patient pouvant être assisté par un professionnel de santé. La télécon-
sultation impose un système de vidéotransmission garantissant la sécuri-
sation des données transmises entre le médecin et le patient, possible par 
un abonnement spécifique. Cet acte est rémunéré 30 euros, applicable à 
partir de septembre 2018.
La télémédecine peut être appliquée par n’importe quel cardiologue, ce-
lui-ci devra néanmoins rajouter dans son contrat de responsabilité civile 
la pratique de la télémédecine (gratuit).

SESSION SYNDICALE INFORMATIONS PRATIQUES 8h30-9h30

PERTINENCE DE L’ÉCHOGRAPHIE
Pascal Toban (Tours)
L’Echographie Cardiaque Transthoracique (ETT) est l’examen échogra-
phique le plus pratiqué en France avec une croissance annuelle de leur 
nombre supérieur à celle des autres échographies. Ce phénomène a 
interpelé la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) dès 2007.
C’est l’examen de choix de première intention pour le bilan initial de 
toutes les pathologies cardiaque et une ETT de contrôle peut être réa-
lisée à tout moment en cas de modification de l’état clinique, de l’exa-
men ou de l’ECG. Une fréquence de contrôle systématique est définie  
aussi pour chaque pathologie cardiaque.
La croissance du nombre d’examens est justifiée par l’augmentation du 
nombre de patients et du suivi que cela engendre,  de la durée de vie de 
la population avec comorbidité augmentée, du nombre d’hypertendus, 
d’insuffisants rénaux, de diabétiques, d’obèses, de porteurs de patho-
logie auto-immune … Sans oublier que le 1er motif de consultation 

des plus de 65 ans est cardiovasculaire, que l’on réalise de plus en plus 
de prévention primaire, de bilans préopératoires et préthérapeutiques.
Des recommandations pour le bilan initial et le suivi des pathologies 
cardiaques par ETT ont été établies par l’HAS en 2012 (document de 
153 pages). Ce rapport ne contient pas une liste exhaustive de toutes 
les indications et « non indications » de l’ETT, mais une liste priori-
tairement orientée vers les situations cliniques les plus fréquentes ou 
importantes.
Alerté par la CNAM sur le nombre croissant d’examens et la grande dis-
parité des pratiques, le syndicat national des pathologies cardiovascu-
laires, en lien avec la SFC, s’est engagé sur un travail de pertinence afin 
d’ éviter de subir une politique budgétaire basée sur la perte de revenu 
liée à l’ ETT, en développant des outils d’utilisation pratique (tableaux, 
arbres décisionnels, diffusion d’un compte-rendu type…).
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PLÉNIÈRE COMMENT APPRÉCIER UN RAC ASYMPTOMATIQUE ? 10h00-11h00

PAR UN TEST FONCTIONNEL : ÉPREUVE D'EFFORT OU ÉCHO D’EFFORT
Antoine Jeu (Lille)
Le rétrécissement aortique (RAO) dégénératif est la valvulopathie la 
plus fréquente, grevée d’une importante morbimortalité au stade final 
de la maladie. En cas de RAO serré chez un patient asymptomatique 
et à faible risque opératoire, la décision d’une attitude de surveillance 
attentive ou de chirurgie précoce est délicate. Il est important de pouvoir 
identifier des facteurs pronostiques puissants permettant de guider le 
timing chirurgical.
L’apparition de symptômes est un tournant dans le pronostic du rétrécis-
sement aortique serré : augmentation du risque de morte subite, survie 
moyenne de 60 % à un an. L’interrogatoire du patient à la recherche 
d’une syncope, d’un angor ou d’une dyspnée d’effort est donc primordial. 
L’ECG d’effort est indiqué chez les patients asymptomatiques présen-
tant une sténose aortique à FEVG conservée (FEVG > 50 %). Plusieurs 
études ont confirmé la sécurité de cet examen chez les patients asymp-
tomatiques. Cet examen permet de démasquer des symptômes chez 1/3 

des patients considérés comme asymptomatiques. L’apparition d’une 
chute tensionnelle à l’effort et un sous-décalage du segment ST de plus 
de 2 mm sont des facteurs de mauvais pronostic. La prévalence d’une 
coronaropathie associée chez les patients porteurs d’un rétrécissement 
aortique dégénératif étant importante, cet examen permet également 
d’en faire le dépistage.
L’ECG d’effort peut être couplé à la réalisation d’une échocardiographie 
d’effort ou à la mesure des échanges gazeux. Ces deux examens peuvent 
permettre de stratifier plus finement le risque des patients.
Les facteurs de mauvais pronostic identifiables en échocardiographie 
d’effort sont principalement l’élévation du gradient moyen de plus de 
20 mmHg à l’effort, et l’apparition d’une dysfonction VG à l’effort. 
Les facteurs de mauvais pronostic identifiables à l’épreuve d’effort 
cardio-respiratoire sont : pic de VO2 < 85 % de la théorique, pic de  
VO2 ≤ 14ml/Kg/min, pente Ve/VCO2 >34.

PLÉNIÈRE LE TABAC 10h00-11h00

TABAC ET MALADIE CARDIOVASCULAIRE : COMMENT ÇA MARCHE ?
Daniel Thomas (Paris)
Les mécanismes en cause sont multiples : essentiellement la thrombose, 
liée à l’augmentation de l’agrégation plaquettaire, du fibrinogène et de 
la viscosité sanguine et à une réduction de la fibrinolyse physiologique, 
expliquant la fréquence particulière des accidents thrombotiques aigus, 
y compris dans des artères peu altérées ; altération de la vasomotricité 
artérielle endothélium dépendante, expliquant les manifestations de 
spasme coronaire ; baisse du HDL-cholestérol ; inflammation, participant 
à l’athérogénèse et à la déstabilisation des plaques ; potentialisation 
de l’automatisme cellulaire cardiaque, diminuant le seuil de fibrillation 
ventriculaire. Certains de ces mécanismes contribuent à l’athérogénèse, 
hypothéquant le long terme et d’autres (spasme et thrombose) sont res-
ponsables des accidents aigus, comme l’infarctus ou la mort subite, avec 
des événements souvent très précoces.
Les coupables sont essentiellement : le monoxyde de carbone source 
d’ischémie et les radicaux libres augmentant le « stress oxydant », 

responsable de la majorité des mécanismes. Par contre, la nicotine, 
responsable de la dépendance, ne semble pas intervenir directement. 
Ses effets hémodynamiques, se limitant à des modifications mineures 
de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle par stimulation 
adrénergique, sont présents pour les pics de nicotinémie induits par la 
combustion d’une cigarette, mais absents pour les taux obtenus avec 
les substituts nicotiniques, permettant leur utilisation dans le sevrage, y 
compris chez les patients coronariens.
Ces mécanismes sont très sensibles, activés en temps réel, pour des ni-
veaux très faibles d’exposition, y compris pour le tabagisme passif. Il n’y 
a pas de seuil de consommation et d’exposition au-dessous duquel il n’y 
aurait pas de risque cardiovasculaire. 
Enfin, les mécanismes activés par le tabagisme se normalisent très rapi-
dement à l’arrêt de la consommation, faisant du sevrage tabagique un 
élément de prévention essentiel.

PLÉNIÈRE LE TABAC 10h00-11h00

LE TABAGISME EST-IL UNE CAUSE DE DIABÈTE ?
Ivan Berlin (Paris)
Il est peu connu par les praticiens que le tabagisme est un facteur de 
risque du diabète de type 2 (DT2) (mais pas du diabète de type 1). Selon 
le rapport du Surgeon General (2014, Etats-Unis), la relation cause à ef-
fet entre tabagisme et DT2 est établie, le tabagisme augmente le risque 
de développer un DT2 de 30 à 40 % ; ce risque s’accroît  avec l’intensité 
et la durée du tabagisme d’une façon dose-dépendante.
Le tabagisme est un facteur de risque du syndrome métabolique et  du 
prédiabète. 
Chez les diabétiques (DT1 ou DT2),  le fait de fumer introduit un risque 

additionnel  cardiovasculaire et  de mortalité toute cause.  Le risque de 
déséquilibre glycémique est plus élevé parmi les diabétiques fumeurs 
que parmi les diabétiques non-fumeurs. Les diabétiques fumeurs sont à 
risque accru d’insulinorésistance et d’hypoglycémies.
Chez les fumeurs non diabétiques, mais qui arrêtent de fumer, le risque 
de DT2 augmente après l’arrêt. Cette augmentation de risque est due à 
la prise de poids. Toutefois, la prise du poids ou l’apparition d’un DT2, 
en général réversible, ne compromet pas le bénéfice majeur de l’arrêt 
tabagique sur la morbimortalité.
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DÉJEUNER-DÉBAT  AOD : VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE PRISE EN CHARGE 12h30-13h45  
CHEZ LES PATIENTS À RISQUE CARDIOVASCULAIRE

PEUT-ON OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DE NOS PATIENTS CORONARIENS 
CHRONIQUES ? 
J. Silvain (Paris)
Au cours des trente dernières années, la prise en charge des patients coro-
nariens a connu de nombreuses innovations,  aussi bien sur le plan des 
techniques de revascularisation que de la prise en charge pharmacolo-
gique. La plus grande partie de ces innovations concerne toutefois la prise 
en charge aiguë du patient. 
Elles ont permis, comme l’a montré le registre FAST MI de passer d’une 
mortalité à 30 jours après un infarctus du myocarde de plus de 10 % en 
1995 à moins de  5 % de nos jours. Toutefois, la mortalité à long terme de 
ces patients reste élevée (de l’ordre de 20 % à 5 ans). La prise en charge 

pharmacologique en prévention secondaire repose toujours sur une mono-
thérapie antiagrégant plaquettaire associée à une statine. C’est pourquoi 
de nombreuses pistes pharmacologiques sont en cours de développement. 
De nouvelles molécules hypolipémiantes ont été développées, des inten-
sifications du traitement antithrombotiques peuvent désormais être envi-
sagées avec soit une bithérapie antiagrégant plaquettaire prolongée, soit 
l’adjonction à la monothérapie de petites doses d’anticoagulant. Enfin, 
à un horizon plus lointain, des molécules anti-inflammatoires pourraient 
améliorer encore le pronostic de ces patients. 

PLÉNIÈRE LE TABAC 10h00-11h00

ABORD DU FUMEUR AU COURS DE LA CONSULTATION,  
IDÉES FAUSSES ET FREINS AU SEVRAGE
Olivier Stora (Nantes)
Facteur de risque cardiovasculaire majeur, la prise en charge du taba-
gisme par les cardiologues reste le parent pauvre de la prévention car-
diovasculaire avec une prise en charge globalement insuffisante.
Outre l’utilisation plus systématique des outils du sevrage tabagique, 
substituts nicotiniques, varénicline, bupropion, thérapies cognitivo-
comportementales, il est nécessaire de connaître, de repérer, et de 

savoir gérer un certain nombre d’idées fausses concernant le sevrage 
tabagique.
Connaître ces éléments doit permettre de lever les freins et les inhibi-
tions au sevrage et de dégager avec les patients fumeurs les éléments 
de motivation personnelle susceptibles de les accompagner dans leur 
démarche de sevrage.

PLÉNIÈRE SUIVI DU TAVI 14h00-15h00

TROUBLES CONDUCTIFS PRÉCOCES ET TARDIFS APRÈS TAVI
Florence Leclercq (Montpellier)
Les troubles conductifs nécessitant la mise en place d’un stimulateur 
cardiaque sont les complications les plus fréquentes après TAVI. A la dif-
férence des autres  complications, leur incidence reste stable de l’ordre 
de 15 à 20 % des procédures avec les deux prothèses actuellement com-
mercialisées en France. 
Identifier les patients à risque de trouble conductif sévère immédiat 
et surtout différé reste un enjeu majeur de la prise en charge de ces 
patients pour plusieurs raisons : 
- les troubles conductifs justifient pour une grande part l’indication et la durée 
de la surveillance en soins intensifs après la procédure, ce qui n’est pas sans 
conséquence en terme de cout mais également de surcharge de ces unités ;
- le risque de trouble conductif tardif peut fait courir un risque au patient ;
- la mise en place d’un stimulateur cardiaque inutile est à considérer.
En pratique, plusieurs études ont évalué les facteurs associés à la surve-
nue d’un trouble conductif sévère après TAVI et on peut retenir : 
- le BBD ou le BAV du premier degré (et a fortiori de plus haut degré) 
préexistant ;
- une bradycardie ou une bradyarythmie préexistante ;
- tout nouveau trouble conductif apparaissant pendant la procédure 
(même élargissement simple des QRS) ;

- des facteurs anatomiques tels que l’épaisseur du septum, l’étroitesse 
de la chambre de chasse, les calcifications massives de la valve native. 
Parmi les facteurs de risque liés à la procédure, on peut retenir l’implan-
tation trop basse de la prothèse, une prédilatation avec un ballon sur-
dimensionné. Le type de valve n’intervient plus avec les prothèses de 
nouvelle génération (Evolut® de Medtronic ou Sapien 3 d’Edwards). 
Inversement, l’absence de tout trouble conductif (pré ou per procédure) 
chez un patient en rythme sinusal est associée à un risque de trouble 
conductif différé nul dans plusieurs études et autorise donc une sortie 
rapide de ces patients en l’absence d’autres complications (< 3 jours) et 
même une absence de surveillance en soins intensifs 
La  survenue fréquente d’un BBG  après TAVI  semble associée à un moins 
bon pronostic et à un temps de récupération plus long. Inversement ce-
pendant, un BAV de haut degré persistant (moins de 40 % des patients 
ayant été implantés) n’est pas associé à une diminution de la survie. 
La durée de la surveillance reste controversée, de même que l’indication 
d’un stimulateur cardiaque en dehors des troubles conductifs de haut 
degré. Dans certains cas (BBG notamment), une exploration électrophy-
siologique (HV>65 ms) quelques jours après la procédure pourrait être 
utile 
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 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identi� cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.
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PLÉNIÈRE SUIVI DU TAVI 14h00-15h00

SUIVI ÉCHOGRAPHIQUE : RYTHME, OBJECTIF ET RECOMMANDATIONS
Arnaud Maudière (Marseille)
Le nombre de procédures de TAVI a augmenté de manière exponentielle, cette 
procédure fait partie des options de routine, après validation du heart team 
pour le traitement des valvulopathies aortiques sténosantes symptomatiques. 
Les particularités du suivi clinique et échographique doivent être connues 
de tous, elles sont susceptibles d’évoluer avec les nouvelles prothèses.

Les complications mécaniques issues de l’implantation
- Mal apposition
- Fuite intra, para prothétique
- Rupture de l’anneau
- Fuite mitrale
- Lésion aortique
- Épanchement péricardique
- Fistules myocardiques
- Ischémie coronaire
Les complications dans les premiers mois
- Thrombose de prothèse
- Endocardite
L’échographie, les particularités
- La rupture de l’anneau est parfois de diagnostic difficile, se manifeste 

par plusieurs fuites périannulaires, la quantification n’est pas toujours 
aisée. La prise en charge est difficile.
- La thrombose et le sepsis sont en recrudescence notamment avec les 
dernières générations de prothèse, ils se caractérisent par une augmen-
tation de gradients, une diminution de l’index de perméabilité, et sont 
liés non pas à des thrombi flottants mais à un tapissage de la cuspide par 
du thrombus qui progressivement altère les performances de la valve. Le 
traitement efficace est l’anticoagulation qui est d’autant plus efficace 
que le traitement est instauré tôt.
Rythme de suivi
- Le protocole initial des registres TAVI comprenait une échographie post 
procédure, à 1 mois, 3 mois, 6 mois puis annuelle. En dehors de ce rythme 
de suivi rapproché initial, on risque de méconnaître les thromboses qui 
dans les registres apparaissent avec une médiane de 2 à 4 mois.
- Au total, un suivi clinique et échographique rapproché les six premiers mois 
pour dépister thromboses, endocardite et retentissement hémodynamique 
des fuites induites, sera le garant d’une évolution favorable à long terme.
R.T. Hahn, coll, Focus topic: echocardiography in structural heart di-
sease interventions, state of the art reviews, J Am Soc Echocardiogr 
2018;31:405-33

PLÉNIÈRE SUIVI DU TAVI 14h00-15h00

QUEL TRAITEMENT APRÈS IMPLANTATION PERCUTANÉE D’UNE BIOPROTHÈSE 
AORTIQUE ?
Thomas Hovasse (Massy)
Le traitement après un remplacement valvulaire aortique par voie per-
cutanée (TAVI) est justifié par une surmortalité liée aux événements 
thrombotiques qui sont principalement cérébraux (AVC), il est le fruit 
d’un consensus d’experts qui s’est initialement basé sur l’angioplastie 
coronaire avec une bithérapie anti-aggrégante de 6 mois. Au fil des ans 
et au vu des complications hémorragiques chez cette population fragile, 
ce traitement s’est progressivement allégé : les patients ne sont prati-
quement plus prétraités et la durée de la bithérapie réduite à 3 voire 
1 mois. De petites méta-analyses récentes sont même en faveur d’un 
traitement par aspirine seule. 
Chez les patients en Fibrillation Atriale (FA) que l’on retrouve dans 25 à 
30 % des candidats éligibles à un TAVI, les choses sont encore plus com-
plexes avec le traitement anticoagulant associé. Enfin, se surajoute un 

autre problème thrombotique par la récente mise en évidence de throm-
bose précoce de valves, le plus souvent infraclinique.
Plusieurs grandes études randomisées (ATLANTIS, GALLILEO) sont 
en cours pour trouver un traitement optimal chez ces patients. En ce 
sens, l’utilisation des nouveaux anticoagulants (NACO) même chez les 
patients en rythme sinusal à la place des antiagrégants plaquettaires, va 
être largement étudiée et semble être une solution prometteuse comme 
elle l’a été chez les patients coronariens en FA ou en post remplacement 
valvulaire chirurgical.
Au vu de ces études en cours et de leurs potentiels résultats, nous pou-
vons imaginer que les recommandations du traitement post-TAVI vont 
être largement remaniées dans les 2 ans à venir avec une place plus 
importante des NACO.
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PLÉNIÈRE CARDIOMYOPATHIES 14h00-15h00

RÔLE DE L’ÉCHOCARDIOGRAPHIE DANS LE DIAGNOSTIC ET LA PRISE EN CHARGE 
THÉRAPEUTIQUE DES CMO
Marie-Christine Malergue (Paris)
La cardiomyopathie sarcomérique est une affection autosomique domi-
nante, avec une prévalence de 1 pour 500. 
C’est la première cause rapportée de mort subite et l’on retrouve un 
contexte familial dans 50 % des cas. Elle  est due à des mutations géné-
tiques de gènes codant les différents composants du sarcomère. 
Il existe une très grande variabilité du phénotype clinique et anatomique.
Des recommandations récentes (ESC 2014) ont précisé les moyens  dia-
gnostiques, les différentes modalités d’imagerie  et la prise en charge 
thérapeutique. 

L’échocardiographie est l’examen de première ligne
Les objectifs de l’échocardiographiste seront de faire le diagnostic de 
CMH, d’éliminer les autres causes  de cardiomyopathies non sarcomé-
riques, stratifier le risque et assurer la prise en charge thérapeutique en 
termes de choix et de suivi du traitement.
Le diagnostic repose sur la mise en évidence d’une épaisseur pariétale 
> 15 mm d’un ou de plusieurs segments myocardiques, mesurés par 
quelque technique que ce soit (échocardiographie, IRM scanner), hyper-
trophie non attribuable à une surcharge (RAC, HTA). 
Chez des adultes apparentés, le diagnostic repose sur une épaisseur 
> 13 mm. Cette hypertrophie est habituellement asymétrique ; la cavité 
ventriculaire gauche est de petite taille, élément supplémentaire pour 
différencier une CMH d’une hypertrophie chez le sportif.
Outre sa valeur diagnostique, l’épaisseur pariétale est un facteur de 
risque de mort subite ; une épaisseur > 30 mm est associée à un risque 
accru de complications cardiovasculaires en particulier rythmique. Cette 
hypertrophie n’étant pas homogène, il est nécessaire de réaliser une 
IRM ; l’épaisseur pariétale peut être sous-estimée en particulier celle de 
la paroi latérale, en raison  de la mauvaise résolution latérale  ou afin 
d’ évaluer au mieux certaines localisations comme les cardiomyopathies 
hypertrophiques de la pointe.

D’autres causes génétiques ou non génétiques doivent être éliminées 
par la présence  de signes extra cardiaques (syndromes malformatifs, 
pathologie neuromusculaire) ou des arguments échographiques pour 
des cardiomyopathies de surcharge (amylose pour la plus fréquente).
La mesure échographique doit éviter de faire le diagnostic par excès en 
incluant des tendons ou la bandelette modératrice sur le bord droit du 
septum.
La fraction d’éjection est très longtemps conservée, mais l’utilisation de 
l’imagerie de déformation peut s’avérer intéressante dans la stratifica-
tion du risque. Un strain longitudinal global < 14 % semble un facteur 
péjoratif et est associé un risque de décès accru chez les patients ayant 
une FE conservée > 50 %.
Le doppler tissulaire retrouve une onde E le plus souvent abaissée 
< 8 cm/s avec un rapport E/A < 1.
L’OG est un paramètre à mesurer par une surface ou mieux par un 
volume : une OG supérieure à 45ml/m² est un marqueur puissant de 
décès, avec un risque 10 fois supérieur à celui des CMH sans dilatation 

auriculaire gauche.
La recherche de l’obstruction est essentielle dans la prise en charge de la 
CMH ; il peut être constant, variable d’un moment à l’autre, absent  au 
repos, mais présent  à l’effort, enfin la CMH peut ne pas être obstructive. 
Une échographie  d’effort  doit être réalisée en cas de patient sympto-
matique sans gradient au repos. Outre l’apparition d’un gradient souvent 
associé à une fuite mitrale, l’effort permettra d’analyser la courbe ten-
sionnelle (absence de montée tensionnelle voir chute tensionnelle). Par 
convention, l’obstruction est définie comme un pic instantané dans la 
chambre de chasse > 30 mmHg, mais le traitement invasif  de l’obstruc-
tion est proposé au-delà de 50 mmHg. 
Le mécanisme de l’obstruction est important à préciser dans la prise en 
charge thérapeutique : présence d’un SAM, anomalies des piliers, ano-
malies des feuillets et des cordages, etc.

Le traitement de l’obstruction intra VG est médical en première intention 
chez un patient symptomatique ; il repose essentiellement sur les bêta-
bloquants ou le Verapamil en cas d’intolérance aux bb.
Les traitements invasifs de l’obstruction ne concernent que les patients 
symptomatiques malgré un traitement médical optimal. Ce sont  l’al-
coolisation septale, la myectomie chirurgicale ± associée à une plastie 
mitrale, et la stimulation double chambre. Le choix entre myectomie   
chirurgicale et alcoolisation doit se faire au sein d’un service spécialisé 
en fonction de la présence ou non d’anomalies mitrales qui participent 
au mécanisme de l’obstruction ; dans ce cas, on privilégiera une myec-
tomie chirurgicale associée à une plastie mitrale ; en cas d’obstruction 
sans anomalie mitrale et en fonction de l’anatomie coronaire favorable,  
on pourra choisir l’alcoolisation septale.
Le stimulateur double chambre, après une période de désaffection, 
semble retrouver un regain  d’intérêt.

L’écho peut participer également à la stratification du risque rythmique 
par l’établissement d’un score de risque proposé dans les nouvelles 
recommandations : ce score est basé sur un ensemble de paramètres 
dont 3 paramètres échographiques : l’âge du patient, une histoire de 
mort subite dans la famille, le gradient intra VG, l’épaisseur maximale 
de la paroi, le diamètre de l’OG, la présence de tachycardie ventriculaire 
non soutenue. Ce score est disponible sur internet (http://.doc2do.com/
hcm/webHC.html).
Il précise l’indication d’un défibrillateur lorsqu’il est > 6, et non indiqué 
s’il est < 4. L’IRM avec contraste permet d’évaluer le pourcentage de 
fibrose présent ; ce paramètre, même s’il semble lié au risque de troubles 
rythmiques graves, n’a pas encore été retenu dans les recommandations 
récentes.
Ainsi, l’échographie est l’imagerie de première intention dans le diagnos-
tic et la prise en charge thérapeutique des patients porteurs de CMH ; la 
recherche de l’obstruction et son mécanisme est une étape majeure. A 
l’heure de la multimodalité, d’autres imageries, l’IRM et le scanner, sont 
des outils complémentaires indispensables.
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PLÉNIÈRE CŒUR ET RÉADAPTATION : LE PETIT PLUS QUI FAIT LA DIFFÉRENCE 14h00-15h00

LA RÉADAPTATION CARDIAQUE POST-HOSPITALIÈRE
Florian Zores (Strasbourg)
La réadaptation cardiaque post-hospitalière concerne trois catégories 
d’hospitalisation : la chirurgie cardiaque (pontage, remplacement val-
vulaire) ; l’infarctus du myocarde et l’insuffisance cardiaque. Elle débute 
dès le séjour hospitalier pour se prolonger en centre de réadaptation. 
Dans l’idéal, elle se poursuit par la suite le plus longtemps possible. La 
réadaptation possède un grade de recommandation IA dans toutes ces 
indications pour toutes les sociétés savantes, nationales ou internatio-
nales. Elle comprend évidemment un programme de reconditionnement 
à l’effort, mais également un volet d’éducation thérapeutique ; elle per-
met également d’optimiser le traitement de fond.
Malgré les progrès pharmacologiques et technologiques des vingt à 
trente dernières années, la réadaptation cardiaque apporte toujours une 
amélioration de la morbimortalité et une amélioration de la qualité de 
vie. Malheureusement, le nombre de patients pris en charge est large-

ment insuffisant : aux environs de 35 % pour l’infarctus du myocarde, 
moins de 10 % pour les insuffisances cardiaques, avec de très fortes 
disparités régionales en fonction de l’offre de soin locale, l’âge ou l’auto-
nomie du patient. L’adhérence des patients à l’activité physique décroit 
rapidement après la fin de la réadaptation, faisant perdre le bénéfice 
de ces programmes aux fils des mois, en particulier chez les insuffisants 
cardiaques. 
Ces deux écueils (recrutement insuffisant et adhérence médiocre) néces-
sitent de repenser la prise en charge en réadaptation en développant, à 
côté des centres de réadaptation classiques en hospitalisation, des uni-
tés plus petites, mais plus agiles, permettant de pérenniser dans le temps 
les bénéfices de la réadaptation et d’augmenter la population pouvant 
en bénéficier.

PLÉNIÈRE  INSUFFISANCE CARDIAQUE AVANCÉE 15h00-16h00

ETAT DE LA TRANSPLANTATION CARDIAQUE
Eléonore Ravis (Marseille)
Depuis la grande première, réalisée en 1967 par le Pr Baarnard en Afrique 
du Sud, la transplantation cardiaque demeure le traitement de référence 
de l’insuffisance cardiaque terminale, chez des candidats hautement sé-
lectionnés. Grâce aux progrès réalisés au cours des cinquante dernières 
années, notamment dans la préservation des greffons, et l’amélioration 
des traitements immunosuppresseurs, la survie des patients transplantés 
cardiaques adultes est supérieure à 50 % à 10 ans.
Cependant, la pénurie de greffons demeure un obstacle majeur. Actuel-
lement, seulement un greffon est disponible pour 2,1 candidats. Cette 
pénurie s’explique principalement par un taux de refus qui reste élevé 
(environ 33 % en moyenne en France), malgré des campagnes de pré-
vention actives pour le don d’organe.
L’attribution d’un greffon cardiaque est donc un enjeu éthique majeur.
En effet, l’objectif final des centres transplanteurs est de greffer le can-
didat ayant le risque le plus élevé de décès sur liste d’attente, sans sur-

risque de mortalité post-greffe. 
Dans cette optique, l’Agence de Biomédecine a mis en place en janvier 
2018 un nouveau système de répartition des greffons, ayant pour objec-
tif principal une plus grande équité. 
Chaque candidat se voit attribuer un score de risque basé sur des don-
nées cliniques et biologiques réévaluées régulièrement, permettant de 
prédire sa mortalité sur liste d’attente. En fonction du type de greffon 
proposé (âge et genre), une estimation de sa mortalité post-greffe est 
proposée. Ainsi, le choix délicat de l’attribution d’un greffon ne revient 
désormais plus à une équipe seule, mais dépend d’un score national 
basé sur des paramètres objectifs, régulièrement mis à jour. 
En attribuant « le bon greffon » au « bon candidat », on espère ainsi 
améliorer la survie post-greffe, tout en diminuant la mortalité sur liste 
d’attente, et continuer à faire de la transplantation cardiaque une théra-
peutique d’excellence dans les années à venir.

PLÉNIÈRE  ASPECTS PARTICULIERS DE LA FA 16h30-17h30

FIBRILLATION ATRIALE MALIGNE
Jérôme Taieb (Aix-en-Provence)
La Fibrillation Atriale (FA) est une maladie fréquente pouvant se compli-
quer d’évènement thromboembolique et de défaillance hémodynamique.
Lorsque la FA survient sur une cardiopathie sévère et que la fréquence 
ventriculaire induite est rapide, un choc cardiogénique est à redouter en 

raison de l’altération du remplissage lié à la fréquence cardiaque.
il est indispensable de contrôler la fréquence ventriculaire en urgence, 
mais également le rythme et le synchronisme pour éviter une défaillance 
hémodynamique rapidement irréversible. 
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ATELIER TABAC 16h30-17h30

SEVRAGE DU TABAC
Daniel Thomas (Paris), Dr Olivier Stora (Nantes)
La prise en charge d’un patient fumeur, tant en prévention primaire 
que secondaire, requière de la part du cardiologue un certain « savoir-
faire », quelques connaissances et une sérieuse motivation.
Sans vouloir acquérir une formation complète dans le domaine de 
la tabacologie, cet atelier se propose d’apporter des informations 
concrètes et facilement utilisables au quotidien, autour de la communi-

cation avec le patient fumeur, le maniement des substituts nicotiniques 
et autres médicaments du sevrage tabagique, l’utilisation de la ciga-
rette électronique, et d’éviter quelques pièges dans la prise en charge 
de ce facteur de risque parfois négligé.
Au décours de cet atelier, tout cardiologue doit pouvoir initier sans 
inhibition un sevrage tabagique avec son patient.

PLÉNIÈRE LE CŒUR DANS LA VILLE 17h30-18h30

RYTHME CIRCADIEN, MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Denis Angoulvant (Tours)
Les êtres vivants possèdent une horloge biologique interne qui anticipe 
les cycles jour/nuit permettant d’optimiser les phénomènes physiolo-
giques et le comportement. Il s’agit d’un mécanisme complexe faisant 
intervenir le noyau suprachiasmatique situé dans l’hypothalamus qui 
reçoit entre autres les signaux lumineux transmis par les yeux et des os-
cillateurs circadiens présents dans tous les tissus. L’influence du rythme 
circadien sur le système cardiovasculaire est connue depuis longtemps 
à travers les variations circadiennes de la pression artérielle et de la fré-
quence cardiaque. 
Il a été montré une sur-incidence des infarctus du myocarde au petit 
matin et les travaux très récents du Pr Montaigne (Lancet 2018) ont 
suggéré une diminution des lésions et des évènements myocardiques au 
décours d’un remplacement valvulaire aortique chirurgical lorsque celui-
ci était pratiqué l’après-midi plutôt que le matin. D’autres travaux ont 
montré l’effet des perturbations du rythme circadien sur le métabolisme, 

l’inflammation et la survenue d’évènements cardiovasculaires. Ces per-
turbations sont favorisées par l’omniprésence de la lumière artificielle 
dans nos sociétés urbanisées avec ses conséquences sur le sommeil, 
l’alimentation et les activités. 
Certains rythmes de travail comme les trois-huit sont également géné-
rateurs de perturbations du rythme circadien et de complications cardio-
vasculaires. Connaître ces perturbations et les mécanismes moléculaires 
impliqués dans le désalignement circadien est important pour les cardio-
logues et les chercheurs. 
Il y a matière à progresser dans la prise en charge et la prévention des 
maladies cardiovasculaires : à travers la resynchronisation circadienne 
qui répond aux programmes de réadaptation cardiaque d’une part, et 
à travers le développement de stratégies thérapeutiques innovantes 
ciblant certaines voies de signalisation impliquées dans l’horloge bio-
logique d’autre part.

SPEED DATA  17h30-18h30

EFFICACITÉ DE L’ASPIRINE CHEZ LE DIABÉTIQUE
Elise Paven (Paris)
Les patients diabétiques sont à haut risque cardiovasculaire et à haut 
risque de récidive d’événements cardiovasculaires malgré un traitement 
bien conduit. Une des explications est la résistance au traitement antia-
grégant plaquettaire, notamment l’aspirine. 
Cette résistance à l’aspirine n’est que l’expression de l’accélération du 
renouvellement plaquettaire chez le diabétique. C’est un phénomène 
fréquent, touchant environ 25 % de cette population.  En effet l’aspi-
rine a une durée de vie limitée dans l’organisme, de l’ordre de 2 à 3 
heures où elle bloque la cyclo-oxygénase 1 de tout le pool plaquettaire 
qu’elle rencontre. Or, il faut environ 20 % de nouvelles plaquettes acé-
tylées pour que les plaquettes retrouvent leur rôle pro-agrégant. Chez 
un individu normal, moins de 10 à 15 % de nouvelles plaquettes sont 
formées chaque jour. Chez le diabétique, ce renouvellement est accéléré, 
expliquant donc la moindre efficacité de l’aspirine 

Les mécanismes favorisant ce renouvellement sont incompris. Classi-
quement, l’inflammation chronique est considérée comme l’hypothèse 
la plus pertinente. D’autres éléments ont été évoqués : le rôle de de la 
variabilité glycémique, une augmentation de la synthèse de thrombo-
poïétine et l’insulinorésistance. Notre travail récent étudiant tous ses 
paramètres chez des sujets diabétiques retrouve que cette résistance à 
l’aspirine est essentiellement en lien avec l’insulinorésistance. 
Cet élément pourrait avoir un intérêt clinique pour screener des malades 
à haut risque et adapter leur traitement. En effet, la prise d’aspirine deux 
fois par jour limite la résistance biologique à l’aspirine. Des travaux sont 
en cours pour évaluer l’impact clinique de cette double prise chez des 
patients coronariens diabétiques dans la réduction des événements car-
diovasculaires à moyen terme.
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PLÉNIÈRE LE CŒUR DANS LA VILLE 17h30-18h30

SUBSTANCES ADDICTIVES CITADINES INHALÉES ET AUTRES…
Milou-Daniel Drici (Nice)
La plupart des toxiques et particules inhalés le sont à l’insu des patients 
et sont le corollaire de grandes métropoles ou de villes industrialisées. 
Dans certains cas, toutefois,  cette toxicité résulte d’un comportement 
addictif à l’égard d’inhalations de substances intoxicantes. Ainsi, et en 
premier lieu le cannabis, dont les jeunes Français sont les plus grands 
consommateurs européens. Mais aussi de plus en plus fréquemment 
les cannabinoïdes synthétiques et d’autres aérosols de diverses na-
tures dont la toxicité s’exerce au niveau cardiovasculaire.
L’usage régulier du cannabis a augmenté de plus de 40 % ces dernières 
années. La teneur en THC du cannabis a été multipliée par 10 depuis 
1980, pouvant atteindre actuellement plus de 20 %. L’âge des intoxi-
cations admises aux urgences est de plus en plus jeune et concerne 
parfois les nourrissons. Même si les complications cardiovasculaires 
des intoxications au cannabis sont inférieures à 2 % des complications, 
elles sont grévées de 25 % de mortalité. 
Les cannabinoïdes de synthèse sont différents. Ils sont constitués de 
différentes substances chimiques qui sont agonistes des récepteurs 
aux cannabinoïdes de type CB1 et CB2. Ils sont « vapotés »  à l’état 

liquide, ou fumés après avoir été vaporisés sur du matériel végétal. Ils 
font une apparition spectaculaire en Europe, à l’instar du continent 
nord-américain. Cannabis et cannabinoïdes de synthèse sont associés 
à l’apparition, chez des sujets souvent très jeunes, d’angor, avec ou 
sans modification biologique ou électrocardiographique, à des syn-
dromes coronariens aigus, et a des infarctus du myocarde. 
Enfin, certains solvants et propulseurs contenus dans des aérosols par-
fois alimentaires, mais aussi de peinture ou d’autres (il en existe des cen-
taines…) sont à l’origine d’une addiction redoutable, car souvent ignorée 
de l’entourage, d’un effet bref et difficile à diagnostiquer. Ces intoxica-
tions par inhalation de gaz propulseur sont associées à des spasmes 
coronariens, des troubles du rythme ventriculaire, voire des morts subites. 
Il est nécessaire pour le cardiologue d’évoquer ces diagnostics devant 
une angine de poitrine ou syndrome coronarien aigu,  ou un trouble du 
rythme inexpliqué chez l’enfant, l’adolescent ou l’adulte jeune agité 
et incohérent. Ces intoxications, hormis pour le cannabis, échappent 
généralement au diagnostic biologique et doivent faire l’objet d’un 
interrogatoire soigneux, si besoin à l’écart des parents.

SPEED DATA  17h30-18h30

LE DÉFIBRILLATEUR DANS LA CMH
Pierre-Cyril Flechon (Nancy)
La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est associée à un risque de 
mort subite, principalement par troubles du rythme ventriculaire, pour 
lesquels  l’implantation d’un Défibrillateur Automatique Implantable 
(DAI) a prouvé son efficacité. L’existence de complications liées aux 
défibrillateurs justifie cependant de ne les proposer qu’aux patients 
à haut risque de mort subite, dont l’identification, difficile, repose 
aujourd’hui notamment sur le score de risque proposé par l’ESC en 
2014, mais aussi sur les facteurs de risque conventionnels initialement 
décrits en 2003.
Les données récentes montrent que le taux de traitements appropriés 
délivrés par le DAI chez les patients atteints de CMH est d’environ 5 %/an, 
à mettre en balance avec le taux de complications liées au DAI, rap-
porté entre 4,4 et 11,3 %/an dans la littérature, avec un taux de chocs 
inappropriés entre 2,2 et 6,7 %/an. 34 à 44 % de ces complications 

sont liées aux sondes endocavitaires, et ont été significativement dimi-
nuées par l’utilisation de dispositifs entièrement sous-cutanés (S-ICD), 
constituant donc une alternative intéressante dans cette pathologie. 
Ce type de dispositif présente toutefois plusieurs inconvénients, no-
tamment l’absence de possibilité de stimulation cardiaque, préjudi-
ciable tant pour les indications anti-bradycardiques, de réduction du 
gradient sous aortique, ou de traitement d’arythmies ventriculaires par 
stimulation anti-tachycardique. Les complications liées à ces dispositifs 
sont dominées par les chocs inappropriés (6,9 %/an) principalement 
par surdétection de l’onde T, qui pourraient cependant être diminuées 
par l’utilisation d’un filtre équipant la nouvelle génération de S-ICD.
L’indication d’implantation et le choix du matériel de défibrillation car-
diaque dans la CMH sont donc difficiles, et justifient d’une discussion 
collégiale au sein des services experts prenant en charge ces patients.
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PLÉNIÈRE AORTE ASCENDANTE 8h30-9h30

COMMENT MESURER L’AORTE ASCENDANTE EN ÉCHOGRAPHIE
Marie-Christine Malergue (Paris) 
La mesure de l’aorte ascendante doit faire partie de tout examen 
échocardiographique. C’est l’échocardiographie qui est en première 
ligne pour les diagnostics d’anévrismes de l’aorte ascendante, isolée 
ou associée à une valvulopathie aortique. Les indications opératoires 
reposent sur les mesures échographiques. De nombreuses recom-
mandations ont été publiées au cours des dernières  années  sur les 
méthodes de mesure et les différentes imageries utilisées. Les seuils 
opératoires ont été établis à partir de l’échographie et donc les me-
sures doivent être réalisées de façon standardisée en particulier  lors 
du suivi.
Il est important de réaliser un scanner systématique  pour comparer 
les données du scanner à ceux de l’échographie… pourtant il est fré-
quent de constater des divergences dans les mesures… Ces discor-
dances doivent être comprises et éclaircies car l’écho et le scanner 
n’ont pas toujours les mêmes façons de mesurer. Aucune des tech-
niques n’a raison et l’autre tort, par contre, il est essentiel d’avoir une 
rigueur et une standardisation de la façon de réaliser ces mesures,  
afin d’éviter des erreurs qui sont fréquentes.
Lors du suivi des patients, il est important  de comparer les données 
précédentes avec la même imagerie,  au mieux dans un même centre 
et avec le même opérateur, comparer segment par segment. Les me-
sures ne sont pas comparables d’une technique à l’autre.
Les mesures sont faites perpendiculairement au grand axe du vais-
seau. Quatre mesures doivent être rapportées : en systole, l’anneau 
aortique  au pied des sigmoïdes aortiques, en diastole, les sinus, la 
jonction sino tubulaire, et l’aorte tubulaire sus coronaire dans sa 
portion I, et si possible au niveau du segment II. Il est souvent utile 
de changer d’espace inter costal (un espace au-dessus) pour voir au 
mieux l’aorte tubulaire. La mesure synchronisée en diastole est impor-
tante pour éviter une sur estimation de l’aorte lorsque l’on suit la 
progression de la dilatation anévrismale ; la mesure en systole, peut    
majorer le calibre  de plusieurs millimètres. 

Il conviendra de mesurer la crosse et d’éliminer une coarctation en cas 
de bicuspidie aortique par voie supra sternale. 
Les mesures en échographie se font selon la méthode « bord d’at-
taque, bord d’attaque », c’est-à-dire en incluant la paroi antérieure et 
en excluant la paroi postérieure. Les meilleurs résultats, entre les deux 
techniques, sont obtenus avec le  scanner  pour des mesures réalisées 
selon la méthode « bord interne bord interne ».
La taille de l’aorte varie également selon le sexe (plus petite chez 
la femme), l’âge (l’aorte a tendance à s’élargir en vieillissant), et la 
surface corporelle. Des tableaux de normalité sont disponibles en 
fonction de ces différents paramètres, les écarts types pouvant être 
importants pour les surfaces corporelles importantes. Cependant, les 
valeurs de cut-offs opératoires sont  des valeurs  qui sont brutes, sans 
indexation, et indépendantes de l’âge et du sexe. 
Les mesures des sinus sont faites perpendiculairement au grand axe 
de l’aorte ; or les sinus peuvent être asymétriques. Alors qu’au scanner 
il est possible en coupe transverse de rester perpendiculaire au grand 
axe, ce n’est pas le cas en échographie. 
Au scanner, les mesures des sinus peuvent être faites de « fond de 
sinus à fond de sinus », ou de « fond de sinus à commissure », don-
nant des valeurs différentes, qui peuvent être supérieures à celles 
réalisées en échographie qui sont limitées à un seul plan. En cas de 
divergence importante, et d’autant que les mesures atteignent les 
seuils opératoires, une étude comparative devra être réalisée entre 
l’échographiste et le radiologue.
Au terme de ces mesures, d’autant que le patient a une indication 
opératoire isolée sur l’aorte ascendante ou associée à une chirurgie de 
l’orifice aortique, l’échocardiographiste devra définir le phénotype de 
l’aorte : dilatation des sinus > 45 mm, sinus < 40 mm avec une aorte 
tubulaire > 45 mm,  ou tous les diamètres < 40 mm. De ce phénotype 
dépendra la technique de réparation  ou de remplacement du  ou des 
segments anévrismaux, avec ou sans réimplantation des coronaires.

PLÉNIÈRE RYTHMOLOGIE, MORT SUBITE 11h00-12h00

LES CANALOPATHIES
Eloi Marijon (Paris)
En population générale, la mort subite survient en l’absence d’anoma-
lie structurelle dans 10-15% des cas environ (plus fréquemment chez 
le sujet jeune), et on parle alors de cardiopathie électrique. Il s’agit le 
plus souvent de canalopathies, avec une mutation d’un gène codant 
pour un canal ionique et prédisposant ainsi à la survenue de troubles 
du rythme ventriculaire.

Parmi ces dernières, syndrome de Brugada, syndromes du QT, tachy-
cardies ventriculaires polymorphes cathécholergiques, torsade de 
pointe à couplage court, et certaines formes de repolarisation pré-
coce. Identifier justement un phénotype sous-jacent et connaître les 
éléments pronostics essentiels (pour une meilleure stratification du 
risque de mort subite) sont les deux objectifs de cette présentation.
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DÉJEUNER-DÉBAT AOD EN 2018 : QUELS ENSEIGNEMENTS, QUELLES PERSPECTIVES ? 12h30-13h45

LES ÉTUDES DANS LA VRAIE VIE : QUEL EST L’APPORT EUROPÉEN ?
Laurent Fauchier (Chambray-lès-Tours)
Les traitements Anti-coagulants Oraux Directs (AOD) anti-II et anti-X sans 
monitoring ont été évalués dans 4 grandes études randomisées. Ils y ont 
démontré leur non infériorité aux AVK en cas de Fibrillation Atriale (FA) 
sur le critère principal d’AVC ou d’embolie systémique. En outre, le trai-
tement par Dabigatran 150 mg 2 x/jour était supérieur au traitement par 
AVK sur ce critère. 
Pour tous ces nouveaux traitements, le risque de saignement intra-cranien 
était diminué de 40 à 70 % comparativement aux AVK. Le Dabigatran à la 
dose de 150 mg 2 x/jour permettait en plus une diminution significative de 
25 % du risque d’AVC ischémique. Bien que les informations fournies par les 
essais cliniques randomisés apportent des réponses primordiales pour éva-
luer le bénéfice clinique de chaque thérapeutique, il existe des différences cli-
niques significatives entre les patients avec FA inclus dans les essais cliniques 
et l’ensemble des patients de pratique clinique quotidienne avec FA. 

En conséquence, les résultats des essais cliniques randomisés ne sont pas 
toujours directement applicables à la pratique clinique pour certains pa-
tients ou dans le contexte d’une organisation de soins différente de celle 
d’un essai clinique. Il est donc nécessaire d’effectuer des analyses avec des 
registres dites de «la vie réelle» ou des bases de données à grande échelle. 
Au cours des dernières années, différents grands registres et analyses 
européennes ont confirmé le profil favorable des AOD comparés aux AVK 
pour les patients avec FA, en particulier pour le Dabigatran. Des analyses 
nationales ont ainsi été réalisées au Danemark, en Suède, en France, en 
Allemagne et au Royaume Uni. 
Les bénéfices obtenus avec les AOD pour les patients avec FA en termes 
de commodité, d'efficacité et de sécurité par rapport aux AVK dans ces 
études « de vraie vie » paraissent donc au moins aussi important que 
ceux observés dans les essais cliniques.

PLÉNIÈRE TRAITEMENT BÊTABLOQUANT ET INSUFFISANCE CARDIAQUE 15h00-16h00

BÊTABLOQUANT ET BPCO
Joël Dagorn (Pontoise)
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est l’une des plus 
fréquentes co-morbidités rencontrées dans l’insuffisance cardiaque (IC) 
avec une prévalence de 20 à 30 %. Sa présence est associée à une aug-
mentation de la morbidité et de la mortalité. 
De nombreux travaux ont montré que l’utilisation des bêtabloquants chez les 
patients IC avec BPCO améliorait le pronostic, comme chez les patients sans 
BPCO. De ce fait, dans les recommandations sur l’IC, l’utilisation des bêtablo-
quants (BB) est contre-indiquée seulement de façon relative dans l’asthme 
et n’est pas du tout contre-indiquée dans la BPCO. L’utilisation de BB cardio-
sélectifs (bisoprolol, metoprolol, nebivolol) qui ont une plus grande affinité 
pour les récepteurs β1- que pour les récepteurs β2- qui prédominent dans les 
poumons est préférée à celle de BB non cardio-sélectifs (carvedilol) qui ont 
une affinité similaire pour les récepteurs β1- et β2-. Cependant, les études 

sur les bénéfices et le risque iatrogène des deux types de BB sont divergentes. 
Certaines retrouvent un VEMS plus bas et une augmentation du risque d’hos-
pitalisation pour IC chez les patients traités par carvedilol versus BB cardio-sé-
lectifs, toutefois sans différence pour les hospitalisations pour BPCO. D’autres 
études ne montrent pas de différence entre BB cardio-sélectifs ou non. 
Malgré les recommandations, le niveau de prescription des BB chez les 
patients BPCO reste encore en dessous de celui des patients sans BPCO, 
principalement du fait d’une appréhension de mauvaise tolérance res-
piratoire. En pratique, il est recommandé de débuter le traitement BB 
à faibles doses tout en surveillant de façon rapprochée la survenue de 
signes d’obstruction des voies aériennes. Il ne doit donc pas y avoir de 
frein à l’utilisation des BB chez les patients IC avec BPCO mais il vaut 
mieux privilégier en première intention les BB cardio-sélectifs.

DÉJEUNER-DÉBAT PRISE EN CHARGE DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE LIPIDIQUE 12h30-13h45

INHIBITION DE PCSK9 : RÉSULTATS CLINIQUES RÉCENTS
Pierre Sabouret (Paris)
Le LDL-Cholestérol (LDL-C) est à la fois un facteur et un marqueur de 
risque cardiovasculaire, avec une relation étroite entre les événements 
cardiovasculaires majeurs (MACE) et le taux de LDL-C. Sa diminution 
sous traitement médicamenteux ou régime de type méditerranéen (étude 
PREDIMED) est associée à une réduction des événements athérothrom-
botiques avec une ampleur des bénéfices qui dépend de l’amplitude de 
baisse du LDL-C, du niveau atteint sous traitement, ainsi que du risque 
cardiovaculaire absolu (RCVA) des patients (patients avec atteinte poly-
artérielle, diabétiques en prévention secondaire, patients avec récidives 
ischémiques).
Les études cliniques ont d’abord démontré l’intérêt des statines avec des 
cibles thérapeutiques abaissées, s’adaptant aux preuves cliniques. Outre 

les statines, des preuves cliniques d’efficacité ont été observées plus 
récemment avec l’Ezetimibe (étude IMPROVE-IT), et surtout avec les inhi-
biteurs des PCSK9, l’Evolocumab et l’Alirocumab, qui diminuent de 50 à 
70 % les taux plasmatiques du LDL-C, et ont démontré une réduction des 
événements cardiovasculaires majeurs dans des populations en préven-
tion secondaire, dont les profils et stratégies employées sont différents. 
Les données de sécurité d’emploi sont très rassurantes pour ces molé-
cules, avec un rapport risque-bénéfice favorable, sans aucun signal sur 
les fonctions cognitives, les AVC hémorragiques, l’équilibre glycémique, 
les atteintes hépatiques ou rénales, ou le risque de cataracte. 
Les inhibiteurs des PCSK9 font actuellement l’objet d’études « de vraie 
vie » pour conforter les données issues des essais randomisés majeurs.
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PLÉNIÈRE PROLAPSUS VALVULAIRE MITRAL : NOUVEAUX REGARDS 15h00-16h00

PROLAPSUS VALVULAIRE MITRAL ET MORT SUBITE
Jean-François Aviérinos (Marseille)
La responsabilité du PVM dans la survenue d’arythmie ventriculaire 
maligne nourrit une controverse toujours en cours, depuis la publication 
dans les années 1970 de cas de morts subites chez des patients dont la 
seule cardiopathie était un PVM. Deux études pronostiques au début des 
années 1980 semblaient confirmer ces premières observations, en rap-
portant une incidence de mort subite de 2,5 % à 6 ans au sein de deux 
populations de patients suivis pour PVM. 
Ces premières données étaient toutefois nuancées par la modification des 
critères diagnostiques échographiques de prolapsus à la fin des années 
1980, laissant craindre une surestimation des cas de PVM dans les séries 
précédentes. 
De fait, une étude cas-témoins issue de la cohorte de Framingham publiée 
à la fin des années 1990, semblait définitivement réfuter l’association 
entre prolapsus et mort subite en rapportant un pronostic uniformément 
bénin chez les patients porteur d’un PVM diagnostiqué avec les critères 
modernes. 
Parallèlement néanmoins, plusieurs études pronostiques soulignaient le 
rôle fondamental de l’insuffisance mitrale (IM) et de ses conséquences 
hémodynamiques dans la survenue de la plupart des complications du 
PVM et rapportaient un excès de mortalité chez les patients avec IM 
sévère. Ces travaux ne rapportaient en revanche qu’une faible incidence 
d’arythmies ventriculaires malignes, lesquelles étaient paradoxalement 
souvent observées malgré l’absence d’IM significative…
Après dix ans de silence littéraire, plusieurs publications se sont à nou-
veau intéressées au sujet à partir des années 2010. Ces derniers travaux, 
menés à partir de registres autopsiques ou de centres de rythmologie, ont 
tenté d’identifier les caractéristiques cliniques, électrocardiographiques et 

échographiques des patients décédés subitement et dont la seule cardio-
pathie était un PVM.  
Le profil de ces PVM malins pourrait être le suivant : patient jeune, en 
règle de sexe féminin, rapportant une histoire personnelle de syncope 
et des antécédents d’extrasystoles ventriculaires fréquentes émanant 
du muscle papillaire postérieur, porteur d’un prolapsus valvulaire mitral 
complexe. 
Cette appellation ou celle de « maladie myxoïde sévère », désigne des PVM 
bi-valvulaires profonds avec feuillets mitraux épaissis, disjonction annulaire 
et mouvement de « curling ». Ces patients sont en règle générale porteurs 
d’un rehaussement tardif à l’IRM au niveau de la zone d’insertion du muscle 
papillaire postérieur, évocateur de fibrose de remplacement. 
L’hypothèse physiopathologique place au centre du schéma la disjonc-
tion annulaire, responsable du mouvement systolique d’enroulement de 
la paroi postérieure du ventricule gauche et d’une traction sur le muscle 
papillaire postérieur génératrice de fibrose inter-myocitaire et du substrat 
arythmogène. 
La plupart des patients décédés subitement n’ont pas de fuite mitrale 
significative associée, mais on peut concevoir que la présence d’une IM 
sévère puisse aggraver le processus par le biais de la surcharge volumique 
et de la majoration de la fibrose ventriculaire gauche. Ce schéma physio-
pathologique reste toutefois très imparfait et il serait faux de considérer 
que tous les PVM complexes, représentant environ 20 % de l’ensemble 
des prolapsus mitraux, sont à risque de mort subite alors que la plupart en 
seront indemnes. D’autres critères devront être définis dans de prochains 
travaux pour affiner ce risque rythmique dont le traitement préventif n’est 
actuellement pas connu.

PLÉNIÈRE PROLAPSUS VALVULAIRE MITRAL : NOUVEAUX REGARDS 15h00-16h00

GÉNÉTIQUE DU PROLAPSUS : NOUVELLES VOIES ET IMPLICATIONS CLINIQUES  
Thierry Le Tourneau (Nantes)
Le prolapsus valvulaire mitral (PVM) est une pathologie fréquente, tou-
chant 2 à 3 % de la population. Le PVM peut s’inscrire dans le cadre 
de pathologies syndromiques, mais est le plus souvent isolé. Des formes 
familiales de PVM non syndromiques ont été décrites depuis la fin des 
années 1960, avec un mode de transmission soit autosomique dominant, 
soit lié au chromosome X. Les deux phénotypes classiquement reconnus 
sont le PVM myxoïde (Barlow) survenant chez le sujet jeune et le PVM 
par dégénérescence fibro-élastique (FED) qui concerne plutôt les indivi-
dus au-delà de 50 ans. 
Plus récemment, un 3e type de PVM a été décrit, lié à une mutation de la 
Filamine A (porté par le Chr. X), associant de façon paradoxale un PVM 

et une restriction d’ouverture en diastole des valves mitrales. Le PVM-
Filamine A s’exprime précocement au cours de la vie, est plus sévère chez 
l’homme, et associe fréquemment une atteinte polyvalvulaire. 
A 70 ans le taux de chirurgie cardiaque principalement valvulaire paraît 
beaucoup plus élevé que dans les autres formes de PVM, concernant 
75 % des hommes. Dans le PVM myxoïde, un 1er gène a été identi-
fié, Dachsous, impliqué comme la Filamine A dans les phénomènes de 
mécano-transduction. 
D’autres gènes en cours d’identification vont permettre non seulement 
de mieux comprendre la physiopathologie de cette pathologie fréquente, 
mais également de mieux redéfinir le phénotype et son évolution.
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SPEED DATA  17h30-18h30

QUAND PENSER À UNE AMYLOSE ?
Joël Dagorn (Pontoise)
L’amylose est caractérisée par la formation de dépôts intra-tissulaires de 
protéines fibrillaires insolubles. Il existe plusieurs variétés d’amylose. Dans 
l’amylose à chaine légère (light chain) (= amylose AL), la protéine amy-
loïde est une chaîne légère monoclonale kappa ou lambda qui s’accumule 
dans de nombreux organes (rein, tube digestif, système nerveux, peau) ; 
l’atteinte cardiaque est présente dans 50 % des cas et conditionne le pro-
nostic. Dans l’amylose à transthyrétine (TTR), la protéine impliquée est la 
transthyrétine, synthétisée par le foie. Il en existe deux formes : l’amylose 
à TTR sauvage (= wild type) (= ATTR wt ; ex. sénile) qui touche surtout 
l’homme âgé et atteint le cœur et les canaux carpiens et l’amylose à TTR 
héréditaire avec des dépôts de TTR mutée (ATTRm) atteignant le cœur et 
le système nerveux périphérique. Selon le type d’amylose, le profil clinique 
des patients est donc différent. 
L’échographie cardiaque est l’examen clé pour détecter l’amylose. 
L’Hypertrophie du Ventricule Gauche (HVG) est l’anomalie principale, à 
laquelle s’associent d’autres anomalies notamment une dysfonction 
diastolique, une dilatation des oreillettes, une hypertrophie du ventri-
cule droit, un épanchement péricardique. Il existe aussi un aspect très 

caractéristique sur le strain myocardique avec un gradient base-apex. La 
scintigraphie osseuse et l’IRM cardiaque apportent des éléments impor-
tants pour le diagnostic mais le diagnostic de certitude repose encore sur 
l’anatomopathologie. 
La fréquence de l’amylose à TTR a été étudiée dans diverses situations 
s’accompagnant d’une HVG. Sa prévalence est de 13 % chez des patients 
hospitalisés pour insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée 
présentant une HVG échographique. Chez des patients avec rétrécisse-
ment aortique adressés pour valve percutanée, la prévalence est de 14 %. 
L’amylose cardiaque n’est donc pas une pathologie rare. Il est important 
de la rechercher d’une part chez les patients présentant une amylose 
AL car sa présence détermine l’attitude thérapeutique mais aussi chez 
les patients présentant une HVG inexpliquée voire même devant toute 
HVG, vu sa prévalence non négligeable dans les causes d’HVG secon-
daire (rétrécissement aortique notamment), car dans les amyloses à TTR, 
même s’il n’y a pas encore de traitement spécifique, la connaissance du 
diagnostic permet une prise en charge adaptée avec notamment l’arrêt 
de traitements délétères.

SPEED DATA  17h30-18h30

JUSQU’OÙ ABAISSER LE LDL-CHOLESTÉROL ?
Pierre Sabouret (Paris)
Le LDL-cholestérol (LDL-c) est un facteur de risque athérogène majeur et bien 
documenté, avec une relation curvilinéaire entre les événements cardiovas-
culaires majeurs (MACE) et le taux de LDL-c. Sa diminution sous traitement 
médicamenteux ou régime de type méditerranéen est associée à une réduc-
tion des MACE, avec une ampleur des bénéfices qui dépend de l’amplitude 
de baisse du LDL-c, du niveau atteint sous traitement et bien évidemment du 
risque cardiovaculaire absolu (RCVA) de la population étudiée.
Les études cliniques randomisées ont montré l’intérêt des statines depuis 
l’étude 4S en 1994, avec des intensités de traitement associé à une réduc-
tion croissante des MACE, expliquant l’abaissement progressif des objec-
tifs thérapeutiques. Outre les statines, des preuves cliniques d’efficacité 

ont été observées avec l’Ezetimibe, certains inhibiteurs de la CETP, et plus 
récemment par trois inhibiteurs des PCSK9,  le bococizumab n’étant pas 
commercialisé pour des motifs de tolérance.
Les données de sécurité d’emploi sont rassurantes pour l’ensemble de 
ces molécules. Les plus récentes font l’objet de registres afin de vérifier 
l’innocuité de la baisse profonde du LDL-c sur le long-terme.
Le régime alimentaire ne doit pas être négligé, puisque les bénéfices 
obtenus ne passent pas uniquement par la baisse modeste du LDL-c, ainsi 
que l’a illustré l’étude PREDIMED. Règles diététiques et traitements hypo-
cholestérolémiants agissent de façon complémentaire pour diminuer le 
risque cardiovasculaire.
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PLÉNIÈRE CŒUR ET SEXOLOGIE 10h00-11h00

SEXUALITÉ ET RISQUE CARDIOVASCULAIRE : CE QUE LE CARDIOLOGUE DOIT SAVOIR !
Claire Mounier-Vehier (Lille)
Le cardiologue doit pouvoir aborder sereinement la question de la 
sexualité avec son patient, car celle-ci, non satisfaisante, sera une 
cause majeure d’inobservance thérapeutique. La dysfonction érectile 
est de plus un signal d’alerte CV devant conduire à une prise en charge 
spécifique ; celle-ci précède fréquemment de 3 à 5 ans la survenue d’un 
accident CV. Peu d’études ont été réalisées chez les femmes, mais les 
troubles sexuels féminins augmentent à la ménopause, phase clé de 
dépistage où le risque CV rejoint alors celui-ci des hommes.
Levons les tabous ! Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la pra-
tique régulière d’une activité sexuelle participe à la qualité de vie, est 
bénéfique pour la santé mentale et physique et, contrairement aux 
idées reçues, son effet est vraiment positif sur la santé CV. 
L’accident CV marque cependant un tournant évolutif dans la vie du 
patient avec la crainte de la récidive, la fatigue, l’isolement social, le 
syndrome dépressif, et l’effet  vasodilatateur des thérapeutiques. L’acci-

dent cardiaque lors d’un rapport sexuel est pourtant très rare (Parzeller 
M. Forensic Sci Med Pathol 2006). Les contraintes hémodynamiques de 
l’acte sexuel sont en effet très faibles (Levine gn et al. Circulation 2012). 
Le cardiologue s’appuiera sur le consensus de Princeton pour strati-
fier le risque de l’activité sexuelle et conseiller utilement son patient 
(Levine GN. Circulation 2012).
La pratique régulière d’une activité physique et la rééducation ré-
duisent le risque d’accident CV pendant l’acte sexuel. La rééducation 
doit être plus systématiquement proposée au décours de l’accident 
aigu et pouvoir être relayée par l’adhésion à un club cœur et santé de 
la FFC (Pavy B, et al. Arch Cardiovasc Dis. 2012). 
Le cardiologue intégrera désormais, dans sa pratique quotidienne, la 
gestion des troubles sexuels et conseillera son patient. Il dépistera les 
troubles sexuels et s’appuiera sur des parcours coordonnés alliant le 
médecin traitant et le sexologue.

PLÉNIÈRE CŒUR ET SEXOLOGIE 10h00-11h00

DYSFONCTION ÉRECTILE : TRAITEMENTS FACILITATEURS ET TRAITEMENTS INHIBITEURS. 
RAPPEL DE BON SENS AUPRÈS DES CARDIOLOGUES
Milou-Daniel Drici (Nice)
Après que le patient cardiovasculaire a bénéficié d’une consultation 
adéquate à ses demandes concernant sa dysfonction de troubles 
érectiles, se pose le problème de la thérapeutique adaptée de cette 
dysfonction. Ces patients sont en majorité porteurs de facteurs  de 
risques cardiovasculaires. Ils bénéficient souvent d’un traitement de 
l’hypertension artérielle, de dyslipidémie, d’insuffisance cardiaque ou 
de troubles du rythme. En supplément d’une prise en charge psycholo-
gique adaptée, le traitement des troubles de l’érection fait largement 
appel à des médicaments agissant sur la fonction endothéliale et donc 
sur les vaisseaux. En première ligne, les inhibiteurs de la phospho-
diestérase V (PDE-5), dont le chef de file est le sildénafil (Viagra® et 
génériques), mais aussi le tadalafil (Cialis® et génériques), le vardénafil 
(Lévitra®) et l’avanafil (Spedra®), sont des médicaments efficaces qui 
peuvent être pris juste avant l’acte sexuel ou alors au long cours et 
dont les propriétés vaso-actives doivent interpeller le cardiologue dans 
deux situations essentielles : en cas de coprescription de dérivés nitrés 
ou encore de coprescription d’alphabloquants à action prolongée dans 
le traitement des troubles mictionnels. 
Les traitements antihypertenseurs sont relativement bien tolérés 
avec les PDE-5, mais les patients peuvent faire l’objet d’hypotension 
artérielle soudaine et inattendue en présence d’autres médicaments 
et produits « donneurs » de NO, y compris le nitrite d’amyle ou de 
propyle (Poppers et dérivés). Les autres traitements de la dysfonction 
érectile, de 2e intention (administrations intracaverneuses et intra-uré-
trales de prostaglandine PGE1)  ne présentent pas de grand surrisque 

particulier. Il en va autrement de certains « Viagras naturels » ou se 
présentant tels que, qui peuvent contenir outre des PDE-5 indéfinis à 
titration inconnue et parfois massive, différents composés qui peuvent 
interférer avec des traitements médicamenteux cardiovasculaires pris 
au long cours. 
La dysfonction érectile concerne également à un degré plus limité l’éja-
culation précoce, qui fait appel à des traitements (dapoxétine qui agit 
sur la recapture de la sérotonine, les anesthésiants topiques lidocaïne/
prilocaïne) qui n’interférent pas de manière cliniquement significative 
avec des traitements cardiologiques, hormis des élévations de la PA 
avec la dapoxétine. 
Certains traitements cardiovasculaires sont constamment dénoncés 
par les patients comme responsables ou aggravant la dysfonction 
érectile, notamment les bêtabloquants, mais aussi les diurétiques et 
d’autres traitements antihypertenseurs. Même si la réalité d’une telle 
implication est régulièrement discutée (le patient profite souvent d’une 
consultation auprès du cardiologue pour attribuer une dysfonction 
érectile préexistante au traitement nouvellement instauré) il n’en de-
meure pas moins que certains traitements médicamenteux sont à l’ori-
gine de ces troubles, comme les anti-androgènes qui peuvent entrainer 
baisse de la libido et impuissance.
En conclusion : mis à part les traitements « naturels » de phytothérapie 
qui sont sinon à proscrire, au moins à discuter, et les dérivés nitrés, 
l’adjonction de médicaments facilitateurs de la fonction érectile ne 
présente pas de problème particulier au cardiologue.
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PLÉNIÈRE CŒUR ET SEXOLOGIE 10h00-11h00

PROBLÈMES D’ÉRECTION, VÉCU DES PATIENTS CARDIOLOGIQUES  
ET CONSULTATION DE SEXOLOGIE
Marie-Hélène Colson (Marseille)
Les difficultés sexuelles sont fréquentes chez les patients souffrant de 
pathologies cardiovasculaires. Il peut sembler peu pertinent de s’en 
préoccuper, au vu de l’importance vitale des autres paramètres néces-
sitant une prise en charge prioritaire.
Et pourtant, deux séries de faits peuvent justifier leur prise en compte.

1/ L’extrême fréquence des troubles érectiles dans la population 
de nos patients pathologie cardiovasculaire déjà traités. Elle est évaluée 
à 39 % dans l’étude longitudinale MMAS, après ajustement de l’âge 
contre 9,6 % dans la population générale [1]. Cette prévalence peut 
s’avérer tout aussi élevée en cas de cardiopathie, notamment isché-
mique (38,1 %) pour certains [2], ainsi que chez les patients souffrant 
d’HTA [3], où elle est évaluée à un patient sur deux [4].

2/ L’intensité de l’impact émotionnel et affectif de la dysfonc-
tion érectile, chez des patients déjà affectés par le diagnostic et les 
contraintes liés à la pathologie cardiovasculaire. Les problèmes d’érec-
tion, lorsqu’ils deviennent récurrents, sont vécus comme une atteinte 
grave et insupportable à l’identité masculine, une perte de l’image 
virile. Ils sont souvent à l’origine de troubles anxieux et dépressifs ou 
de leur majoration [5], et peuvent aggraver le vécu de la pathologie 
cardiovasculaire, et la non-compliance à ses traitements.
Malheureusement, les difficultés sexuelles représentent encore au-
jourd’hui la face cachée des maladies chroniques [6], longtemps tues, 
voire jamais révélées, elles perturbent en profondeur la vie personnelle 

et conjugale de nos patients, alors que des prises en charge spécifiques 
peuvent aujourd’hui leur être proposées. 
En première intention, il est possible pour le cardiologue d’apprendre 
à mieux dépister les troubles érectiles de ses patients, et à prescrire un 
traitement oral spécifique, et il s’agit même là de deux recommanda-
tions internationales de grade 1A [7]. Cela suffira à l’amélioration de 
la qualité de vie d’un grand nombre de patients [8]. Toutefois, chez ces 
patients, souvent polymédiqués, souffrant d’autres troubles, métabo-
liques en particulier, qui peuvent eux aussi s’accompagner de consé-
quences délétères sur la sexualité, la prise en charge peut s’avérer plus 
complexe et nécessiter un avis sexologique.
Le médecin sexologue, de son côté, pourra adapter le traitement de 
la dysfonction érectile, voire associer plusieurs traitements pour une 
meilleure efficacité sur la qualité de l’érection. Il pourra aussi, et c’est 
cela l’essentiel de son apport, aider à la résolution des autres para-
mètres du cercle vicieux inévitable lors des perturbations de l’érection 
(comportements sexuels anxieux, mise à distance de la partenaire et 
conflits conjugaux...).
L’heure est aujourd’hui à la prise en charge en réseau de nos patients. 
Un meilleur équilibre de vie reste le garant d’une meilleure observance 
aux traitements et aux consignes de vie indispensables à l’amélioration 
de la pathologie cardiovasculaire. Une meilleure qualité de vie sexuelle y 
contribue, et elle peut efficacement être assurée par l’action conjuguée du 
traitement de première ligne mis en place par le cardiologue, associée, s’il 
y a lieu, en deuxième intention, par le recours au sexologue.
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