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PLÉNIÈRE  CARDIOLOGIE CONNECTÉE 9h30-10h30

TÉLÉSUIVI DE L’INSUFFISANT CARDIAQUE
Grégory Perrard (Bailleul)
La télémédecine s’inscrit petit à petit comme un complément incontournable 
de nos pratiques médicales notamment dans l’esprit des autorités de santé. 
Outre des expériences de téléexpertise, c’est surtout la télésurveillance qui 
semble la forme la plus avancée et la plus intéressante en cardiologie.
Toujours désireux d’être une force de proposition pour l’avenir de la cardio-
logie libérale, le SNSMCV est partenaire d’un projet de ce type dans l’insuf-
fisance cardiaque depuis 2014. Une start-up lilloise dénommée Newcard 
a ainsi vu le jour en 2016. Après une année de dur labeur dans l’ombre, 

la solution « une minute pour mon cœur » est donc maintenant prête à 
se déployer dans toute la France. Nous verrons ce que peut apporter ce 
type de télésurveillance dans notre pratique quotidienne. Sera également 
abordé comment participer en pratique à ce projet rémunéré grâce à une 
expérimentation du ministère.
La fin de 2017 et celle de 2018 verront très certainement entrer la télé-
surveillance comme un outil incontournable dans la prise en charge quoti-
dienne de nos patients insuffisants cardiaques.

PLÉNIÈRE PRISE EN CHARGE DES ARTÉRIOPATHIES 10h30-11h30

LE TRAITEMENT MÉDICAL EN 2017
Emmanuel Messas (Paris)
L’artériopathie oblitérante athéromateuse des membres inférieurs (AOMI) 
est une maladie fréquente qui concerne plus de 200 millions de patients 
dans le monde dont 40 millions en Europe et un million en France. Pou-
vant être asymptomatique, son diagnostic se fait le plus souvent à l'occa-
sion d'une claudication ou d'une ischémie critique (douleur de repos et 
ou troubles trophiques. 
Si le pronostic local est favorable en cas de claudication (0,4 % par an 
d'amputation) celui de l'ischémie critique est péjoratif avec 12 % de 
risque d'amputation à 6 mois et 40 % de risque de décès et ou ampu-
tation à 3 ans. L'artéritique reste globalement un patient à haut risque 
cardiovasculaire avec un risque de morbi-mortalité cardiovasculaire de 
50 % à 5 ans. 
Le traitement médical a pour but principalement d'améliorer le pronostic 
CV il est cependant peu efficace sur les symptômes. Il se résume à la 
trithérapie antiplaquettaire-statine-inhibiteur de l'enzyme de conversion 

associé à des mesures hygiéno-diététiques et à la rééducation. Les anti-
thrombotiques dans cette indication ont fait l'objet récemment de nom-
breuses études multicentriques de grandes importances comme l'étude 
EUCLID avec le ticagrelor ou le sous-groupe artéritique de l'étude PLATO 
ou PEGASUS. 
De plus, tout récemment au dernier congrès de l'ESC d'août 2017 à Bar-
celone ont été présentés les résultats de l'étude COMPASS sur le rivaroxa-
ban dans l'AOMI ou la maladie coronaire. D'autres pistes ont été étudiées 
comme le vorapaxar inhibiteur des récepteurs activés de la protéase (PAR-
1) plaquettaires avec des résultats mitigés surtout sur les saignements. 
On discutera aussi lors de cette présentation des études en cours sur les 
traitements antiangiogéniques ou de thérapie cellulaire en cas d'ischémie 
critique. L'ensemble de ces données seront ensuite synthétisées au regard 
des dernières recommandations de l'ESC sur la maladie vasculaire périphé-
rique présentées lors du congrès de l'ESC de Barcelone.

PLÉNIÈRE ACTUALITÉ SUR LA FA 10h30-11h30

L’ABLATION DU HIS DANS LES FA MALIGNES 
Frédéric Tréguer (Angers)
Bien qu’il n’existe pas de définition officielle, nous pouvons qualifier de 
« FA malignes » les FA associées à une insuffisance cardiaque, avec prin-
cipalement deux scénarios : (I) les FA compliquées d’une insuffisance car-
diaque (cardiopathie dite rythmique) et (II) les FA compliquant une car-
diopathie préexistante. Selon les dernières recommandations, [1] l’abla-
tion du His pourra alors s’envisager, chez ces patients symptomatiques, 
si une stratégie de contrôle du rythme (pharmacologique, ablation) n’a 
pas été retenue ou a échoué, et en cas de fréquence ventriculaire rapide 
malgré un traitement pharmacologique ralentisseur optimisé. 
L’ablation du His sera précédée de la mise en place d’un stimulateur 
cardiaque monoventriculaire (parfois un dispositif « sans sonde », im-
planté sur la partie apicoseptale du ventricule droit par voie fémorale) ou 

biventriculaire en cas de dysfonction ventriculaire modérée. Le bénéfice 
escompté de cette stratégie à visée « symptomatique » sera d’autant 
plus important que la fréquence rapide et irrégulière est causale dans le 
processus d’insuffisance cardiaque ; soit en cas de véritable cardiopathie 
rythmique, ou lorsque la FA aggrave une insuffisance cardiaque (tout 
particulièrement si elle entraîne un défaut de resynchronisation). 
Les inconvénients sont ceux des dispositifs implantables endovasculaires 
permanents (infection, en particulier), du risque de dysfonction ventri-
culaire en cas de stimulation monoventriculaire droite, et le fait de ne 
pas avoir toujours pu respecter un rythme d’échappement ventriculaire 
sous-jacent.
[1] 2016 ESC Guidelines, Eur Heart J. 2016 Oct 7;37(38):2893-962.
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Traitement de l’hypertension artérielle essentielle, en traitement de substitution,
chez des patients déjà contrôlés avec indapamide et amlodipine pris simultanément à la même posologie.

Avant de débuter le traitement antihypertenseur, la mise en place de mesures hygiénodiététiques est recommandée.
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PLÉNIÈRE ACTUALITÉ SUR LA FA 10h30-11h30

ACTUALITES DE LA DIGOXINE DANS LA FIBRILLATION ATRIALE 
Jean-Yves Le Heuzey (Paris)
La digoxine, utilisée depuis William Whitering en 1785 dans le trai-
tement des pathologies cardiaques, figure bien dans les recomman-
dations sur la fibrillation atriale américaines de 2014 et européennes 
de 2016. Une controverse s’est cependant développée ces dernières 
années à partir de l’analyse rétrospective d’un certain nombre d’essais 
dans lesquels on s’est posé la question de savoir si elle avait pu aug-
menter la mortalité. 
Ces données viennent d’analyses a posteriori des études AFFIRM, 

ROCKET-AF, ENGAGE AF TIMI 48 ainsi que des registres TREAT-AF 
et ORBIT-AF. Un élément important dans la discussion concerne les 
effets proarythmiques de la digoxine, qui en induit, comme toutes les 
substances à visée antiarythmique. 
Il paraît clair qu’au-delà d’un taux sérique de 1 à 1,2 ng/mL l’effet délé-
tère puisse se produire. La digoxine a un index thérapeutique étroit. 
Elle ne doit être prescrite qu’en respect scrupuleux de ses contre-indi-
cations et avec une stricte surveillance. 

DÉJEUNER-DÉBAT LA BITHÉRAPIE ANTIPLAQUETTAIRE EN POST-INFARCTUS 12h30-13h45

LA BITHÉRAPIE ANTIPLAQUETTAIRE EN POST-INFARCTUS :  
POURQUOI TRAITER PENDANT 1 AN ?
Gilles Lemesle (Lille)
L’utilisation de la bithérapie antiplaquettaire, associant de l’aspirine faible 
dose et un agent inhibiteur du récepteur P2Y12, a été testée dans plu-
sieurs larges essais randomisés dans le cadre du syndrome coronaire aigu 
(SCA). Au début des années 2000, l’étude CURE avait montré une supé-
riorité de l’association aspirine-clopidogrel pour une durée moyenne de 
9 mois (entre 3 et 12 mois selon le protocole) en comparaison de l’aspi-
rine seule chez les patients avec SCA sans sus-décalage du segment ST. 
Des résultats similaires avaient été obtenus avec 4 semaines de bithéra-
pie aspirine-clopidogrel dans l’étude COMMIT incluant des patients avec 
SCA avec sus-décalage du segment ST. 
Depuis, les études PLATO et TRITON-TIMI-38 (incluant des patients avec 
SCA avec et sans sus-décalage du segment ST) ont toutes les deux respec-

tivement démontré la supériorité d’une association aspirine-ticagrelor et 
aspirine-prasugrel en comparaison de l’association aspirine-clopidogrel. 
La durée médiane de bithérapie était de 9,3 mois (6-12 mois) dans l’étude 
PLATO et de 14,5 mois (6-15 mois) dans l’étude TRITON-TIMI-38. 
A ce jour, basées sur ces données, les recommandations européennes re-
commandent une bithérapie idéalement de 12 mois (stratégie par défaut 
à proposer au plus grand nombre de patients) en post SCA quelle que soit 
la technique de revascularisation réalisée lors de la phase aiguë (traite-
ment médical, angioplastie coronaire percutanée ou pontage coronaire). 
Ces données ont tout récemment été confirmées par les résultats d’études 
de vraies vies telles que les études françaises AReMIS et SPACE-AA et 
suédoises PRACTICAL.

DÉJEUNER-DÉBAT LA BITHÉRAPIE ANTIPLAQUETTAIRE EN POST-INFARCTUS 12h30-13h45

GESTION AU QUOTIDIEN SUR LA GESTION DES ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES
Pierre Sabouret (Paris)
La bithérapie antiagrégante est la pierre angulaire de la prise en charge 
des syndromes coronariens aigus (SCA). De nombreuses études se sont 
déroulées ces dernières années, comparant les inhibiteurs des récepteurs 
P2Y12 plus puissants (ticagrelor, prasugrel) à la thinéopyridine de réfé-
rence, le clopidogrel, mais aussi des études évaluant l’intérêt d’un rac-
courcissement de la bithérapie antiagrégante plaquettaire (études PRO-
DIGY, REAL LATE…), ou d’une prolongation de cette bithérapie (études 
PEGASUS, DAPT, CHARISMA, TRILOGY). 
Les dernières recommandations européennes ont permis une synthèse de 

l’ensemble de ces données concernant la durée optimale de la bithérapie 
antiagrégante plaquettaire chez les patients stentés, mais aussi chez les 
patients pontés ou non revascularisés. 
Des recommandations ont été élaborées sur la gestion des hémorragies, 
celle des arrêts en cas de chirurgie non cardiaque, et un algorithme déci-
sonnel en cas d’association à un anticoagulant oral a été mis à jour. 
Ces recommandations constituent un guide pratique précieux pour gérer 
de façon optimale au quotidien des patients souvent complexes.
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PLÉNIÈRE HTA ET CORONAIRES 15h00-16h00

JUSQU’OÙ BAISSER LA PRESSION ARTÉRIELLE ET COMMENT ?
Thierry Denolle (Rennes)
De nombreux facteurs de risque contribuent à la survenue d’une cardio-
pathie ischémique mais la pression artérielle (PA) a démontré un pro-
nostic défavorable net au dessus de 140 mmHg. L’étude INTERHEART 
a montré que l’HTA intervient pour environ 25 % des infarctus. Les der-
nières recommandations françaises de la SFHTA de 2013 fixent comme 
objectif chez tous les hypertendus une PAS comprise entre 130 et 139 
mmHg et une diastolique inférieure à 90 mmHg. 
Une métaanalyse a montré que baisser la PAS de 10 mmHg et la diasto-
lique de 5 mmHg s’accompagne d’une diminution de 25 % des accidents 
coronariens. Cependant, depuis, l’objectif tensionnel à atteindre chez le 
coronarien est débattu. En effet si la dernière étude SPRINT est en faveur 
d’un contrôle strict de la PA même chez les patients avec une cardiopa-
thie, plusieurs études suggèrent qu’il existerait une courbe en J liée à 
la baisse de la perfusion myocardique si la PAD est trop basse. Ainsi le 
registre CLARIFY réalisé chez le coronarien stable est en faveur d’une 

augmentation des accidents cardiovasculaires et en particulier de la 
mortalité lorsque la PA est inférieure à 120/ 70 mmHg, l’objectif tension-
nel chez le coronarien hypertendu stable serait donc entre 120/70 mmHg 
et 140/ 80 mmHg . 
Quel traitement proposer à ces patients coronariens hypertendus ? La 
recommandation de l’ESH en 2013 préconise l’utilisation des bêtablo-
quants et des IEC dont le bénéfice a été démontré dans les essais thé-
rapeutiques, éventuellement associés aux inhibiteurs calciques. Cepen-
dant, plus d’un an après l’accident aigu, l’étude Euroaspire IV montre 
que seulement 57 % des patients ont une pression artérielle inférieure à 
140/90 mmHg avec 83 % de bêtabloquants et 75 % d’IEC. 
Si plusieurs facteurs favorisent la remontée de la PA (reprise du poids, 
baisse des traitements et de l’exercice physique), la diminution de l’exer-
cice physique semble le facteur le plus important participant au mauvais 
contrôle tensionnel à distance de l’accident coronarien.

PLÉNIÈRE  REVASCULARISATION DU PLURITRONCULAIRE 14h00-15h00

PRISE EN CHARGE DES LÉSIONS DU TRONC COMMUN
Antoine Gommeaux (Lille)
La lésion du tronc commun gauche est retrouvée dans 5 à 7 % des 
coronarographies diagnostiques. Sa gravité est liée à l’importance du 
territoire irrigué par la coronaire gauche. 
Sa prise en charge chirurgicale a prouvé depuis longtemps sa supério-
rité sur le traitement médical, ce qui en fait le traitement de référence. 

L’angioplastie du tronc commun gauche a longtemps été freinée par des 
risques de revalorisation itérative liés à la resténose. L’amélioration des 
moyens diagnostics et l’arrivée de nouveaux stents actifs ont permis la 
réalisation d’études qui permettent la prise en charge de certains patients 
par angioplastie après évaluation médicochirurgicale (heart team).
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PLÉNIÈRE TABAC ET CORONAIRE 16h30-17h30

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
Ivan Berlin (Paris)
La cigarette électronique (CE) est constituée d’une batterie et d’une 
chambre d’aérosolisation contenant une résistance. La chauffe de la 
résistance permet l’aérosolisation du liquide (vendu séparément). 
Le liquide est composé majoritairement de propylène glycol et/ou de gly-
cérine et contient ou non de la nicotine (non ionisée, elle est lipophile) 
et des arômes. 
L’aérosol des CEs contient largement moins de produits toxiques que la 
cigarette conventionnelle, on peut donc assumer que les CEs sont moins 
toxiques que les cigarettes. 
Les CEs de dernière génération permettent de délivrer la nicotine avec 
une bonne biodisponibilité assurant des concentrations plasmatiques 
proches voire supérieures à celles obtenues avec les cigarettes. En 
France, en 2016, 3,3 % des 15-75 ans utilisaient la CE, 2,5 % quotidien-

nement. Les CEs sont des produits de consommation et non des dispo-
sitifs médicaux, de ce fait, aucune étude chez l’homme n’est demandée 
pour les commercialiser. 
Le rapport bénéfice/risque des CEs n’est pas connu. Au plan individuel, 
elles peuvent aider à arrêter de fumer, toutefois, les résultats de la litté-
rature sont ambigus pour savoir si les CEs sont une aide efficace à l’arrêt 
du tabac. 
Le rapport bénéfice/risque des CEs n’a pas encore été étudié dans les 
populations spécifiques de fumeurs comme par exemple les coronariens, 
femmes enceintes. 
Les données de cohortes semblent montrer que la CE est un facteur de 
risque d’initiation au tabagisme chez les jeunes ; il est donc suggéré 
d’éviter son utilisation chez les jeunes non-fumeurs.

PLÉNIÈRE HTA ET CORONAIRES 15h00-16h00

LA MALADIE CORONAIRE : UNE MALADIE VASCULAIRE DIFFUSE. 
ÉLÉMENTS DE PHYSIOPATHOLOGIE
Bernard Lévy (Paris)
La circulation coronaire est un réseau dont le débit est autorégulé : en 
l’absence de toute influence nerveuse ou humorale, le débit sanguin co-
ronaire reste sensiblement constant dans une plage de pression étendue 
(de 70 à 150 mmHg environ).
Le débit sanguin myocardique est également sous la dépendance du 
système nerveux autonome et de substances qui activent les cellules 
endothéliales (acétylcholine, bradykinine, substance P, sérotonine) qui 
elles-mêmes produisent le monoxyde d’azote (NO) élément essentiel du 
contrôle vasomoteur local. 
L’essentiel (environ 90 %) des résistances coronaires normales (physio-
logiques) est localisé dans les vaisseaux de diamètre inférieur à 100 µm, 
artérioles (60 à 75 %) et des capillaires  (10 à 15 %). Il en résulte 
que la grande majorité des résistances coronaires n’est pas visible en 
coronarographie 
La circulation coronaire a longtemps été décrite comme une circulation 
terminale, sans aucune anastomose entre les différentes branches arté-
rielles. Des travaux récents infirment cette caractéristique anatomique et 

il est facile, lors d’un cathétérisme coronaire de mesurer l’importance de 
la circulation collatérale d’une branche donnée. Une sonde est poussée 
dans cette branche coronaire et un ballon occlusif gonflé. S’il n’existe 
pas de circulation collatérale, la pression mesurée sera alors la pression 
capillaire (< 15 mmHg). En réalité, la pression mesurée dans une branche 
coronaire ne recevant pas d’apport sanguin d’amont est largement su-
périeure à la pression capillaire et on définit l’index de flux collatéral 
comme CFI= (Pocc – PVC)/(Pao-PVC) où Pocc est la pression mesurée 
en aval du ballon occlusif, PVC la pression veineuse centrale et Pao, la 
pression moyenne aortique. Il a été démontré que, dans une population 
de coronariens, le pronostic cardiaque est fortement associé à l’index 
de flux collatéral (Meier P. et al. Circulation 2007;116:975-983), indé-
pendamment des procédures de revascularisations (Meier P. et al. Eur 
Heart J 2012;33:614-621). Ainsi, il est recommandé de tenir compte dans 
l’évaluation du risque après un infarctus non seulement de la dimension 
de la zone à risque et du temps d’occlusion mais aussi de l’importance 
quantitative de la circulation collatérale locale. 
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PLÉNIÈRE TABAC ET CORONAIRES 16h30-17h30

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ DES MÉDICAMENTS DU SEVRAGE TABAGIQUE
Olivier Stora (Nantes)
Plusieurs enquêtes ont montré que le tabagisme, facteur de risque car-
diovasculaire majeur était peu ou mal pris en charge par les cardiolo-
gues français, pourtant très performants pour équilibrer dyslipidémie et 
hypertension.
En prévention secondaire notamment, les enquêtes EUROASPIRE 
montrent que la moitié des patients fumeurs au moment de l’événe-
ment cardiovasculaire poursuivent leur tabagisme à 6 mois, alors que le 
sevrage peut très rapidement diminuer le risque de récidive. 
Parmi les médicaments permettant d’obtenir un sevrage tabagique, les 
substituts nicotiniques, la varénicline (Champix) et le bupropion (Zyban) 

sont largement indiqués. Cependant, si leur efficacité n’est plus à prou-
ver, il persistait des doutes quant à leur sécurité d'emploi et leur innocui-
té sur le plan psychiatrique et cardiovasculaire, ce qui a parfois conduit 
à en limiter les indications. 
Des études récentes et plusieurs métaanalyses permettent de préciser 
leurs indications, leur efficacité et de lever la suspicion concernant les 
effets secondaires, notamment, les études EAGLES sur la tolérance, et 
CATS sur la tolérance cardiovasculaire de la varénicline conduites à la 
demande de la FDA .

PLÉNIÈRE ECHOGRAPHIE 17h30-18h30

INDICATIONS ACTUELLES DE L’ÉCHO D’EFFORT EN DEHORS DES CARDIOPATHIES 
ISCHÉMIQUES DANS LA FUITE MITRALE
Catherine Szymanski (Amiens)
L’échocardiographie-Doppler a révolutionné l’évaluation de l’insuffisance 
mitrale (IM) permettant d’identifier l’étiologie, de préciser le mécanisme, 
de quantifier de manière fiable le volume régurgité et la surface de régur-
gitation et d’apprécier le retentissement hémodynamique au niveau du 
ventricule gauche et de la circulation pulmonaire. Jusqu’à il y a quelques 
années, cette méthode n’avait jamais été utilisée pour caractériser les mo-
difications dynamiques de l’IM. L’échocardiographie d’effort est l’examen 
de choix pour quantifier et évaluer ces variations.
L’échocardiographie d’effort est indiquée chez les patients ayant une 
fuite mitrale volumineuse asymptomatique afin d’apprécier la tolérance 
à l’effort, l’évolution des pressions pulmonaires et de l’IM, et l’existence 
d’une réserve contractile. Il s’agit d’une indication de classe IIa, selon les 
recommandations ACC/AHA de 2014, de classe IIb selon les recomman-
dations ESC de 2012. Son intérêt principal est de dépister les patients 
faussement asymptomatiques, ayant une tolérance à l’effort réduite mal-
gré l’absence de symptômes déclarés.
L’échocardiographie d’effort permet de mieux apprécier la fonction 
systolique par la recherche d’une réserve contractile. L’absence de ré-
serve contractile est définie par l’incapacité d’améliorer la FEVG d’au 

moins 5 % immédiatement après une épreuve d’effort sur tapis roulant. 
D’autre part, l’absence de réserve contractile, définie par une diminution 
ou une augmentation de moins de 1,8 % de la déformation longitudi-
nale globale par rapport au repos, permet de prédire une dysfonction VG 
postopératoire.
L’hypertension pulmonaire (HTAP) de repos et d’effort sont définies par 
une pression pulmonaire systolique > 50 et 60 mmHg respectivement. 
Une HTAP est plus fréquemment retrouvée à l’effort qu’au repos. L’aug-
mentation des pressions pulmonaires est principalement liée à la majo-
ration de la sévérité de l’IM. L’HTAP d’effort est un facteur prédictif indé-
pendant de survenue des symptômes avec une valeur seuil idéale proche 
de 60 mmHg retenu empiriquement par l’ACC/AHA et l’ESC.
L’IM organique par prolapsus valvulaire peut être dynamique dans plus 
de 30 % des cas. Une majoration de SOR ≥ + 10 mm2 et du volume 
régurgité ≥ + 15 ml est associée à une diminution de la survie sans 
symptôme. Ces patients devraient donc bénéficier d’un suivi rapproché 
de manière à intervenir avant l’apparition d’une dysfonction VG. Une 
attitude conservative semble plus appropriée en cas d’absence de majo-
ration ou de diminution de la fuite à l’effort.
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PLÉNIÈRE ECHOGRAPHIE 17h30-18h30

LE RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE CALCIFIÉ :  
INTÉRÊT DE L’ÉCHOCARDIOGRAPHIE D’EFFORT ?
Sylvestre Maréchaux (Lille)
Le rétrécissement aortique calcifié est la valvulopathie la plus fréquente 
dans les pays industrialisés. Les patients symptomatiques porteurs d’une 
sténose serrée doivent bénéficier d’un remplacement valvulaire aortique. 
Toutefois, un certain nombre de patients sont porteurs d’une sténose ser-
rée mais se disent asymptomatiques dans leur vie quotidienne. Se pose 
alors la question du timing du remplacement valvulaire chez ces patients. 
Le risque opératoire associé aux complications potentielles d’un substi-
tut valvulaire (infectieuses, hémorragiques, thrombotiques) associé au 
bon pronostic global du rétrécissement aortique serré asymptomatique 
incite à proposer une approche attentiste chez la majorité de ces patients 
(« wait for symptoms strategy ») tout en cherchant à identifier ceux à 
plus haut risque. L’échocardiographie transthoracique de repos reste la 
pierre angulaire de cette stratification du risque, les patients présentant 
une sténose très serrée (Vmax > 5 m/s, gradient moyen transvalvulaire 
> 60 mmHg, surface fonctionnelle < 0,6 cm2/m2) présentant un surrisque 
de mortalité dans le suivi. [1, 2] 
Si la sténose n’est pas très serrée, la réalisation d’un test fonctionnel à 
l’effort permet d’identifier les patients faussement asymptomatiques qui 
doivent bénéficier d’un remplacement valvulaire aortique plus précoce 
en dévoilant des symptômes d’effort que les patients ne rapportent pas 
spontanément. [3] L’interprétation d’une dyspnée d’effort est toutefois dif-
ficile chez le sujet âgé, et la réalisation concomitante d’une échocardio-
graphie lors du test d’effort sur un ergomètre dédié permet de rattacher 
des anomalies cardiaques (dégradation de la FE VG, aggravation d’une 
fuite mitrale à l’effort) aux symptômes et ainsi de renforcer une indication 
de remplacement valvulaire aortique. [4] 

Chez le patient porteur d’un rétrécissement aortique asymptomatique 
dont les données du test d’effort sont normales, la valeur pronostique de 
l’échocardiographie d’effort est débattue, certains travaux retrouvant un 
lien entre large élévation du gradient moyen transvalvulaire et des pres-
sions pulmonaires à l’effort et survenue d’un remplacement valvulaire 
aortique dans le suivi [5, 6] tandis que ce lien n’était pas retrouvé dans un 
travail très récent. [7] 
Dans notre expérience, il existe néanmoins une relation entre large élé-
vation du gradient moyen transvalvulaire à l’effort et progression rapide 
de la valvulopathie dans le temps à la fois chez des patients porteurs de 
sténoses serrées mais aussi modérées, ce qui explique la survenue plus 
fréquente de remplacements valvulaires dans le suivi. [8] 
Il faut souligner que la valeur pronostique de l’échocardiographie d’effort 
en termes de mortalité toutes causes ou cardiovasculaire, critères durs, 
n’a jamais été étudiée. D’autre part, la pratique de l’échocardiographie 
d’effort dans cette indication est souvent techniquement difficile et né-
cessite à la fois des connaissances robustes et une expérience importante.
En conclusion, l’échocardiographie d’effort représente un test fonctionnel 
intéressant pour nos patients porteurs d’un rétrécissement aortique mo-
déré ou serré asymptomatique, permettant non seulement de relier des 
symptômes douteux au rétrécissement aortique mais aussi d’optimiser et 
de rapprocher le suivi des patients à risque et donc de détecter à temps 
la survenue de critères plus durs de pronostic défavorable (apparition de 
symptômes d’effort, progression vers la sténose très serrée) qui pourront 
nous pousser à proposer plus rapidement un remplacement valvulaire 
aortique.
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PLÉNIÈRE RESPONSABILITÉ MÉDICO-LÉGALE 8h30-9h30

ACCIDENTS EN RYTHMOLOGIE INTERVENTIONNELLE : ÉTAT DES LIEUX EN 2017
Cédric Gaultier (Paris)
Sur une population de 7 000 cardiologues français, 3 158 étaient assu-
rés auprès de la MACSF en 2016 (22 % avec une activité interven-
tionnelle). La sinistralité annuelle de l’ensemble des cardiologues reste 
stable ces dix dernières années autour de 3 %. 
Nous avons analysé la sinistralité spécifique des rythmologues inter-
ventionnels (ablations et implantations), en étudiant le profil des pa-
tients, la typologie des accidents, ainsi que la gravité des dommages. 
Cinquante réclamations ont été répertoriées à la MACSF entre 2010 à 
2015, avec une légère prédominance des incidents lors d’interventions 
de dispositifs implantables (56 %) sur les incidents d’ablations (44 %).

La moitié des plaintes s'est faite devant les Commissions de Concilia-
tion et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI).
Les accidents étaient graves (décès ou séquelles lourdes) dans plus 
d’un tiers des cas. Les infections concernaient près d’un tiers des 
dossiers.
Tirant les enseignements de cette analyse, il sera tenté de dégager 
collectivement des actions de prévention de ces accidents, tout en 
recherchant aussi à améliorer la gestion des accidents imparables pour 
en réduire leur gravité.

PLÉNIÈRE PRISE EN CHARGE DE L’IC À FRACTION D’ÉJECTION RÉDUITE 9h30-10h30

LA CHECK-LIST EN PRATIQUE, PARTAGE D’UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE
Rémi Sabatier (Caen)
Le principe d’une check-list (CL) est de sécuriser une activité à risque en 
identifiant une liste de points critiques afin de vérifier que les actions 
préventives préalablement définies ont bien été effectuées. Malgré les 
progrès thérapeutiques, le risque de réhospitalisation dans les 6 mois 
après une insuffisance cardiaque aiguë (ICA) reste très élevé. Quelques 
études suggèrent que l’utilisation d’une CL de sortie d’hospitalisation 
après décompensation d’une insuffisance cardiaque pourrait diminuer 
le taux de réhospitalisation pour ICA. 
Nous avons développé une CL dans l’objectif de vérifier la prise en 
compte de facteurs de récidive, de promouvoir l’optimisation du trai-
tement à la sortie et de planifier un plan de suivi, en accord avec les 
recommandations de l’ESC sur la prise en charge de l’IC.
Nous avons évalué l’impact de l’utilisation de cette CL sur la mortalité 
cardiovasculaire et le taux de réhospitalisation pour ICA à 6 mois sur 
une population de 240 patients hospitalisés pour ICA : 137 patients 
sans CL en 2014 (C) et 103 patients pour lesquels la CL a été utilisée 
avant la sortie en 2015 (CL). Un score de propension a été utilisé pour 
l'analyse statistique des données. 
Une diminution des décès cardiovasculaires à 6 mois dans le groupe 
CL a été observée (OR = 2,1 ; IC95 = 1,1-3,98], p = 0,02). Le nombre 
de réhospitalisation à 6 mois pour insuffisance cardiaque aiguë était 
de 32 % dans le groupe contrôle contre 29 % dans le groupe CL, soit 
une diminution non significative (p = 0,57) de 11 % du taux de réhos-

pitalisation, influencée par les décès plus importants dans le groupe 
contrôle. On note dans le groupe CL un recours plus fréquent aux outils 
de suivi : consultation dans le mois suivant 82 % vs 33 % (p < 0,0001), 
recours au suivi par télémédecine SCAD 36 % vs 15 % (p = 0,0002). 
L’optimisation du traitement a été nettement améliorée dans le groupe 
CL. En particulier pour les patients à FEVG altérée, la prescription et 
l’optimisation des doses des IEC/ARA2 et des bêtabloquants ont été 
plus fréquentes et en accord avec les recommandations. En revanche 
le respect des cibles de fréquence cardiaque et de pression artérielle 
n’a pas été significativement amélioré, à relier probablement à une 
prescription faible et identique dans les 2 groupes des traitements par 
ivabradine et antialdostérones.
En conclusion, l’utilisation d’une check-list de sortie simple et standar-
disée a permis d’améliorer l’optimisation des traitements à la sortie 
et d’augmenter l’utilisation des outils de suivi existants. Cependant, 
le taux de réhospitalisation reste élevé à 6 mois. L’identification d’un 
point critique n’était pas toujours suivie d’une action correctrice avant 
la sortie (exemple de la fréquence cardiaque). Une nouvelle version 
informatisée de la CL est en cours de réalisation, paramétrable selon 
les caractéristiques du patient et intégrant la nécessité d’une action 
correctrice dès lors qu’un élément critique, facteur de réhospitalisation, 
n’est pas sous contrôle.
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PLÉNIÈRE LES MÉTHODES D’ÉVALUATION SONT-ELLES FIABLES ? 11h00-12h00

SCORE CALCIQUE
Olivier Hennebert (Lille)
La décision du traitement de la dyslipidémie du patient à risque inter-
médiaire en prévention primaire est devenue une « décision parta-
gée » avec un patient parfois « sur-informé » ou « mal-informé ». De-
vant l'échec de la stratégie « statine pour tous » des recommandations 
américaines de 2013 et le système imparfait proposé par les dernières 
recommandations françaises et européennes nous glissons vers une 
stratégie de traitement individualisée et une médecine personnalisée 
(4P) cherchant à argumenter et à convaincre à la fois le patient et le 
médecin traitant du bien-fondé de la prescription. 
À défaut de la possibilité d'utiliser les marqueurs pangénomiques en 
pratique clinique la mesure des calcifications vasculaires est un outil 
qui s'inscrit dans cet argumentaire. Le score calcique coronaire est un 
outil remarquable dans sa corrélation avec les techniques d'histologie 

virtuelle, et c'est la technique non invasive la plus sensible pour détec-
ter l'athéromatose. 
C'est un outil de choix dans sa capacité de reclassement du patient 
dans une catégorie de risque cardiovasculaire appropriée. Il est à ce 
jour le plus puissant facteur pronostic du risque d'événement coronaire 
à la lumière de plusieurs séries de dizaines de milliers de patients sur 
des suivis jusqu'à 30 ans. 
La technique de mesure est reproductible, peu coûteuse peu irradiante 
mais sa diffusion est gênée par son manque de disponibilité. Son inter-
prétation et son intégration dans le projet thérapeutique proposé au 
patient doivent être rigoureuses et appuient la maîtrise des facteurs de 
risque et la décision thérapeutique individualisée et facilitent l'adhé-
rence au traitement proposé au prix d'un coût supplémentaire.

PLÉNIÈRE PRISE EN CHARGE DE L’IC À FRACTION D’ÉJECTION RÉDUITE 9h30-10h30

COMMENT OPTIMISER LA TRANSITION HÔPITAL-VILLE APRÈS UNE DÉCOMPENSATION ?
Marie-France Seronde (Besançon)
L’insuffisance cardiaque est un problème de santé publique. De fait, 
alors que globalement la mortalité des patients atteints d’insuffi-
sance cardiaque diminue en Europe, les réhospitalisations restent 
fréquentes, on estime à 20 % le risque de réhospitalisation à 30 j et 
30 % à 3 mois.
Ces réadmissions sont dans la majorité des cas  liées à des  récidives de 
décompensation cardiaque et la plupart d’entre elles être pourraient 
évitées. D’autre part  les réhospitalisations grèvent le pronostic de ces 
patients et le budget de la santé.
Plusieurs études ont déjà évalué les facteurs prédisposant aux réhos-

pitalisations et ont essayé de trouver des pistes qui permettraient de 
réduire leur nombre. La réduction du risque de réhospitalisation passe 
par l’amélioration de la prise en charge des patients hospitalisés pour 
décompensation cardiaque (traitement optimal de la congestion entre 
autre),  une meilleure organisation de la sortie avec l’importance d’une 
check-list de sortie et enfin  l’amélioration du parcours de soin après la 
sortie.  Le projet Prado de la Sécurité Sociale et la télésurveillance sont 
en cours d’évaluation en France.  
Dans tous les cas le patient doit rester au centre de la prise en charge 
et l’accompagnement thérapeutique devient primordial et obligatoire. 
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PLÉNIÈRE COMMENT L’ÉVOLUTION DU TAVI BOULEVERSE LES PRATIQUES ACTUELLES ? 11h00-12h00

QUELLES SONT LES LIMITES DU TAVI ?
Thierry Lefèvre (Massy)
Depuis le premier cas réalisé par Alain Cribier en 2002, le TAVI a 
connu une progression presque vertigineuse au point que les dernières 
recommandations européennes ont élargi les indications de la voie 
fémorale aux patients de plus de 75 ans avec euroscore.
La plupart des problèmes observés initialement avec les valves de pre-
mière génération (fuite paravalvulaire, risque de rupture de l’anneau, 
complications vasculaires sévères, AVC…) ont été progressivement 
résolues grâce à une excellente évaluation de la valve et de la taille de 
l’anneau aortique et de la voie d’abord (scanner), une meilleure com-
préhension et gestion des risques et une bonne analyse des cas poten-
tiellement futiles. Tandis qu’en parallèle les prothèses et leur système 
de délivrance étaient progressivement améliorés en profil, en sécurité 
et facilitée d’utilisation. 
Aujourd’hui la procédure est bien standardisée et simplifiée et est réa-
lisée dans la plupart des cas sous anesthésie locale avec sortie relati-
vement précoce (3 à 5 jours).
Cependant, certaines limites persistent liées aux risques de troubles 
de conduction, à la voie d’abord, à l’anatomie de la valve aortique, au 
risque d’AVC et à la durabilité de la prothèse. 
Les troubles de conduction sont fréquents et peuvent nécessiter une 

prolongation de la surveillance. La pose d’un pacemaker est nécessaire 
dans 5 à 15 % des cas. Les nouvelles générations comme la valve Cen-
tera sont très prometteuses. 
L’abord vasculaire doit être bien évalué et dans certains cas l’abord 
fémoral n’est pas envisageable (5 à 10% des cas). Les alternatives à la 
voie fémorale (transaortique, sous clavière, carotide, transapicale…), 
sont associées à une morbi-mortalité plus élevée que la voie fémorale 
et peuvent inciter à réaliser une chirurgie classique. L’amélioration du 
profil à 12 voie 10 French est également très prometteur. 
L’anatomie valvulaire peut être une limite lorsque la valve est massi-
vement calcifiée, dans certaines formes de bicuspide, lorsque l’anneau 
est trop large ou l’origine des coronaires trop basse avec un risque 
d’occlusion coronaire. Là encore le scanner permettra de faire le bon 
choix. 
Le risque d’AVC a diminué au fil des années et est aujourd’hui de 
l’ordre de 2 % (4 % avec la chirurgie classique). De nombreuses études 
de protection cérébrales sont en cours.
Enfin si la durabilité de la valve est au moins équivalente à celle de la 
bioprothèse chirurgicale à 5 ans. Les données restent incertaines au-
delà de 5 à 10 ans. Nous en saurons plus dans quelques années. 

PLÉNIÈRE LE FUTUR DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 11h00-12h00

PRISE EN CHARGE GLOBALE
Jean-Noël Trochu (Nantes)
Le contexte médico-économique, la démographie médicale et le vieil-
lissement de la population vont profondément impacter les modalités 
de la prise en charge des patients insuffisants cardiaques (IC) dans les 
prochaines années. 
La réduction du nombre de lits d’hospitalisation conventionnelle, la ré-
duction des durées de séjour, la raréfaction de la présence cardiologique 
hospitalière et libérale au sein des petites villes, la désertification et la 
charge de travail des médecins généralistes (MG) amènent à adapter 
la prise en charge coordonnée et ambulatoire des IC en lien avec les 
équipes hospitalières, les cardiologues, les MG, les infirmières, les pa-
tients et leurs accompagnants. 
La phase de transition à la sortie de l’hôpital est particulièrement vul-
nérable en raison d’un contrôle souvent incomplet de la congestion, 
l’altération de la fonction rénale, la réduction des doses des traitements 
recommandés et la perte d’autonomie. Eviter la fragmentation des 
soins, définir les rôles de chacun dans ce parcours et le meilleur partage 
d’informations entre professionnels sont des points clés des nouvelles 

organisations. 
Les réseaux de soins ont eu des difficultés à s’imposer car ils nécessitent 
une mise de fonds initiale importante, une pérennisation des acteurs 
et des financements alors qu’ils répondent à la plupart des enjeux. La 
télémédecine, même si la plupart des études n’ont pas montré de réduc-
tion claire de morbi-mortalité, permet le recueil, le partage immédiat 
d’information entre patients et professionnels et jouera un rôle clé dans 
la phase posthospitalière immédiate. La place du dossier médical per-
sonnel (ou partagé) devra être précisée et éprouvée par son utilisation 
au quotidien, ainsi que le rôle des plates-formes territoriales d’appuis.
L’hospitalisation de jour (HDJ) et les prestations intermédiaires per-
mettent également pour certains patients une sortie précoce suivie 
d’une HDJ pour évaluation, titration des traitements, cures de diurétiques 
intraveineux et bilans pronostiques au prix d’une présence médicale 
renforcée. 
Ces nouveaux modèles s’imposeront par nécessité, mais devront être 
accompagnés par les ARS en lien avec les acteurs de santé.
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DÉJEUNER-DÉBAT INHIBITION DE PCSK9 À LA LUMIÈRE DES DERNIERS RÉSULTATS CLINIQUES 12h30-13h45

LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DU CHOLESTÉROL CHEZ LE PATIENT À HAUT RISQUE 
CARDIOVASCULAIRE : RETOUR SUR LES RECOMMANDATIONS RÉCENTES
Michel Farnier (Dijon)
Le cholestérol transporté par les lipoprotéines de faible densité ou LDL-
cholestérol (LDL-C) est reconnu comme étant une cause directe des 
maladies cardiovasculaires liées à l'athérosclérose. Le taux de LDL-C 
est ainsi le paramètre lipidique clé dans toutes les recommandations 
récentes, en particulier européennes de 2016 et de la HAS de 2017. 
Chez les patients à très haut risque cardiovasculaire, l'objectif est 
d'abaisser le taux de LDL-C en dessous de 0,70 g/L et/ou de réduire 
d'au moins de 50 % ce taux, alors que chez le patient à haut risque, 
l'objectif proposé est un taux de LDL-C inférieur à 1,0 g/L. 
De plus en plus d'évidences épidémiologiques et génétiques sont éga-
lement en faveur d'un rôle athérogène lié au cholestérol transporté par 
les lipoprotéines riches en triglycérides, ou cholestérol des remnants. 

Toutefois, il faudra des études cliniques pour valider les approches thé-
rapeutiques permettant d'abaisser cette fraction complémentaire du 
cholestérol.
Enfin, le rôle du cholestérol transporté par les lipoprotéines de haute 
densité ou HDL-cholestérol (HDL-C) fait l'objet de beaucoup plus de 
controverses. Le taux de HDL-C reste recommandé pour apprécier le 
risque cardiovasculaire global du patient avant traitement, mais ce taux 
n'est pas un objectif thérapeutique sous traitement hypolipémiant, en 
l'absence d'études cliniques validant des interventions thérapeutiques 
spécifiques sur les HDL. C'est l'abaissement du taux des lipoprotéines 
athérogènes, et en particulier des LDL, qui reste l'objectif thérapeutique 
principal chez le patient à haut et très haut risque cardiovasculaire.

DÉJEUNER-DÉBAT INHIBITION DE PCSK9 À LA LUMIÈRE DES DERNIERS RÉSULTATS CLINIQUES 12h30-13h45

INHIBITION DE LA PROTÉINE PCSK9 : DE L’IDENTIFICATION D’UN GÈNE À LA PRISE 
EN CHARGE DU HAUT RISQUE ATHÉROMATEUX
Gilles Lemesle (Lille)
Toutes les mutations monogéniques qui résultent en une augmentation 
significative du taux de LDL-C circulant entraînent l’apparition de compli-
cations prématurées de la maladie athéroscléreuse chez l’homme (notam-
ment coronaires). 
Il était donc logique que l’inverse se vérifie également. En 2005-2006, 
plusieurs mutations monogéniques, engendrant une réduction du taux de  
LDL-C circulant, ont été associées à une diminution du risque de complica-
tions de l’athérosclérose. Ces mutations touchaient toutes sans exception 
le gène de la protéine PCSK9 et résultaient en une diminution (entre 20 % 
et 40 % selon le type de mutation) de la synthèse de cette protéine notam-
ment au niveau des cellules hépatiques. Les familles porteuses de ce type de 
mutations avaient ainsi un risque cardiovasculaire significativement moins 
important en comparaison de la population du groupe témoin. 
Des travaux complémentaires ont démontré que la protéine PCSK9 jouait, 
en fait, un rôle majeur dans le métabolisme du LDL-C au niveau des cellules 
hépatiques, en empêchant notamment le recyclage du LDL-récepteur à la 
surface cellulaire après internalisation du couple LDL/LDL-R. Ainsi, plus le 

taux de cette protéine PCSK9 est élevé, moins le recyclage du LDL-R est 
important à la surface cellulaire et donc plus le taux de LDL-C circulant est 
élevé.
Plus récemment, l’utilisation d’un anticorps anti-PCSK9 (se fixant à la pro-
téine une fois synthétisée et empêchant sa fonction propre) ou d’un siRNA 
anti-PCSK9 (« ARN inhibiteur » se fixant à l’ARNm de cette protéine en 
intracellulaire et empêchant ainsi sa synthèse) a pu montrer dans plusieurs 
études une réduction significative d’environ 60 % du taux de LDL-C circu-
lant chez l’homme. Plus important, l’utilisation d’un anticorps anti-PCSK9 
a pu montrer une amélioration du pronostic des patients à haut risque 
cardiovasculaire (en prévention secondaire chez le patient coronarien pour 
l’evolocumab dans l’étude FOURIER) confirmant ainsi la théorie du « lower 
is better » pour le LDL-C circulant en prévention secondaire.
Ces molécules ont donc un avenir très prometteur dans le traitement de 
l’hypercholestérolémie familiale (en dehors des formes touchant directe-
ment le LDL-R) et le patient à haut risque cardiovasculaire en prévention 
secondaire.
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DÉJEUNER-DÉBAT LE PATIENT CORONARIEN STABLE, QUELS BESOINS EN 2017 ? 12h30-13h45

EN SUIVI, QUELS EXAMENS ET À QUELLE FRÉQUENCE ? 
Gérard Helft (Paris)
La maladie coronaire stable ou stabilisée a un pronostic globalement 
bon, bien moins péjoratif que d’autres pathologies comme l’insuffisance 
cardiaque. La mortalité oscille entre 1,2 et 2,4 % par an, la moitié des 
décès étant d’origine cardiovasculaire. On peut constater qu’il n’existe 
pas de recommandation basée sur des preuves scientifiques quant à la 
fréquence de la surveillance clinique et paraclinique qui fonde pourtant 
une grande partie de l’activité cardiologique. Le sens clinique et l’adapta-
tion à chaque patient restent fondamentaux.

La fréquence de la surveillance des tests d’ischémie myocardique sera 
abordée ainsi que le choix du test. Le suivi portera sur le contrôle optimal 
des facteurs de risque de la maladie coronaire et le traitement médica-
menteux optimal. 
Le suivi comprendra non seulement le suivi de la maladie coronaire pro-
prement dite mais celui du patient dans son ensemble. Ainsi, l’éducation 
sur la maladie coronaire est cruciale. Le dépistage d’autres localisations 
de la maladie athéromateuse devra aussi être envisagé, au cas par cas.

DÉJEUNER-DÉBAT INHIBITION DE PCSK9 À LA LUMIÈRE DES DERNIERS RÉSULTATS CLINIQUES 12h30-13h45

LES PREUVES CLINIQUES : EFFET D'UNE RÉDUCTION INTENSE DE LDL
Pierre Sabouret (Paris)
Le LDL-Cholestérol (LDL-C) est à la fois un facteur de risque cardiovas-
culaire et un marqueur, puisque sa diminution est associée à une baisse 
des événements cardiovasculaires majeurs (MACE). La métaanalyse 
des CTT avait démontré les bénéfices d’une diminution des MACE sur 
des profils variés de patients à haut risque CV en prévention secon-
daire, mais aussi primaire, avec un traitement reposant essentiellement 
sur les statines. L’apparition des anticorps monoclonaux anti-PCSK9 
a permis de constater une diminution importante du LDL-C de 50 à 

70 %. L’étude randomisée FOURIER a conforté l’efficacité biologique 
et démontré l’efficacité clinique de l’évolocumab, avec une réduction 
significative non seulement des infarctus du myocarde (IDM), mais 
aussi des AVC, pour une durée de suivi relativement courte, chez des 
patients tous traités par statines à la dose maximale tolérée. 
La tolérance et la sécurité d’emploi se sont avérées satisfaisantes, 
validant ce traitement dans la stratégie thérapeutique des patients en 
prévention secondaire.

PLÉNIÈRE ANGIOPLASTIE COMPLEXE 14h00-15h00

ANGIOPLASTIE DES LÉSIONS DE BIFURCATION
Julien Jeanneteau (Angers)
Traiter une lésion de bifurcation est une situation très fréquente en 
angioplastie coronaire (près de 30 % des angioplasties). Une lésion de 
bifurcation augmente le score SYNTAX : elle peut modifier la stratégie 
de revascularisation et motiver une discussion médico-chirurgicale. 
Le gold standard pour le traitement des lésions de bifurcations est le 
« provisional T stenting ». Il s’agit de n’implanter qu’un seul stent dans 
le vaisseau principal, avec mise en place d’un second stent dans la 
branche latérale qu’en cas de besoin. Ainsi, la plupart des bifurcations 
ne sont traitées qu’avec un seul stent. Dans cette situation, le POT 
(Proximal Optimization Technique), développé par le Dr Darremont, 
est devenu incontournable et a fait la preuve de sa supériorité sur le 
kissing ballon. Le POT consiste à réaliser une postdilatation proximale 
du stent implanté dans la branche principale, avec un ballon non com-

pliant placé jusqu’au plan de coupe de la carène. 
Une stratégie à 2 stents est réalisée lorsqu’il existe une lésion signi-
ficative à plus de 5 mm de l’ostium de la branche fille. Dans ce cas, 
plusieurs techniques de positionnement des 2 stents peuvent être pra-
tiquées en fonction de l’anatomie de la bifurcation. 
Quelle que soit la stratégie utilisée, les stents actifs dernière généra-
tion sont à privilégier. 
L’imagerie endocoronaire occupe une place de plus en plus importante, 
afin de sécuriser et d’optimiser le résultat de l’angioplastie, en vérifiant 
notamment l’absence de malapposition proximale. 
Ainsi, si l’angioplastie d’une lésion de bifurcation peut parfois s’avérer 
complexe, elle est le plus souvent très simple, avec mise en place d’un 
seul stent suivi d’une optimisation proximale (POT). 
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PLÉNIÈRE  L'INSUFFISANCE CARDIAQUE AU TRAVERS DE LA CARDIO-ONCOLOGIE 14h00-15h00

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE EN ONCOLOGIE
Pierre Gibelin (Nice)
La cardiotoxicité est devenue une des complications les plus impor-
tantes et les plus fréquentes des chimiothérapies anticancéreuses. 
L’identification des patients à risque peut permettre de réduire sa 
morbi-mortalité.
L’indentification des patients à risque cardiovasculaire est fondamen-
tale avant un traitement oncologique (en particulier par les anthracy-
clines et les anticorps monoclonaux) et doit être pris en considération 
par l’oncologiste pour décider de la technique de traitement : sélection 
du médicament, mode de traitement, horaire et la surveillance. 
Il est clair que pour les cancers avec une grande probabilité de survie à 

long terme tel que le cancer du sein ou de la prostate, il est très impor-
tant de prendre en compte les facteurs de risque cardiovasculaire. 
De plus une récupération complète ou partielle associée à une réduc-
tion des événements cardiaques peut être obtenue quand la dys-
fonction cardiaque est détectée précocement et le traitement (IEC, 
bêtabloquant) introduit le plus vite possible même chez les patients 
asymptomatiques
Il est proposé actuellement de former des cardio-oncologistes ou onco-
cardiologues pour évaluer ces patients et prendre en considération le 
bénéfice-risque voire le risque-risque dans certain cas.

PLÉNIÈRE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE AU TRAVERS DE LA CARDIO-ONCOLOGIE  14h00-15h00

DÉCISION COMMUNE ENTRE LE CARDIOLOGUE ET L’ONCOLOGUE 
DANS LES CAS LIMITES
Patrick Assyag (Paris)
La discussion multidisciplinaire en onco-cardiologie est la clé du succès 
de la prise en charge du patient bénéficiant d’une chimiothérapie afin 
de prévenir et de traiter au mieux l’insuffisance cardiaque.
La cardiotoxicité liée aux chimiothérapies est de deux types : 
- le type I lié à la prise d’anthracyclines ;
- et le type II en rapport avec la prescription du trastuzumab.
Les recommandations récentes sont utiles pour le suivi des patients 
sous chimiothérapie. Ce suivi doit être guidé par la clinique, la biologie 
(troponine, BNP) et l’échocardiographie par l’estimation de la fonction 
d’éjection ventriculaire gauche par Simpson Biplan et par l’évaluation 

d’une atteinte infra-clinique par la mesure du strain longitudinal.
L’échocardiographie sera répétée tous les 3 mois en cas de traitement par 
trastuzumab et à la fin puis à 6 mois en cas de traitement par anthracyclines.
En cas d’altération de la fraction d’éjection du ventricule gauche ou l’appa-
rition d’une insuffisance cardiaque, l’arrêt de la chimiothérapie est souvent 
définitif ; une réévaluation du traitement après introduction du traitement 
cardiologique pourrait permettre la reprise de la chimiothérapie.
L’altération de la fonction ventriculaire gauche doit conduire à une 
décision commune entre le cardiologue et l’oncologue dont l’objectif 
est d’améliorer le pronostic de ces patients et leur qualité de vie.

PLÉNIÈRE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE AU TRAVERS DE LA CARDIO-ONCOLOGIE  14h00-15h00

ANGIOPLASTIE COMPLEXE
Laurent Drogoul (Saint-Laurent-du-Var)
Définition : Une occlusion coronaire chronique (CTO) est définie par oc-
clusion à 100 % avec flux TIMI 0 depuis au moins 3 mois.  La prévalence 
est de 18 % à 30 % parmi les patients atteints de coronaropathie, 54% 
chez les patients pontés. 
L’indication de désobstruction dépend des symptômes et de la balance 
bénéfices / risques. La difficulté technique ne doit pas être un facteur 
limitant puisque le taux de succès attendu chez les opérateurs hauts 
volumes est maintenant de plus de 85 %. 
Aujourd’hui, les patients faisant l’objet d’une tentative de désobstruc-
tion sont symptomatiques, avec le plus souvent un angor stable. Pour 
les patients diabétiques, l’ischémie myocardique silencieuse est plus 
fréquente. La désobstruction doit être discutée seulement s’il existe une 
ischémie documentée sur plus de 2 à 4 segments et/ou une viabilité de 
plus de 25 à 50 % du territoire considéré. 
Avec l’évolution du matériel et des techniques, les échecs de procé-

dure ont diminué avec des taux de complications faibles. La formation 
des cardiologues interventionnels s’est accélérée grâce au principe de 
compagnonnage par les « proctors » et les congrès dédiés avec des cas 
retransmis en « live ».
Les méthodes de désobstruction se sont maintenant harmonisées au 
plan mondial avec l’approche baptisée « hybride ». Il s’agit d’un algo-
rithme permettant de définir en fonction de l’anatomie quelles seront les 
étapes de la procédure. Le principe consiste à franchir la zone d’occlusion 
le plus rapidement possible en basculant rapidement d’une technique de 
franchissement à une autre.
Les trois piliers de cet algorithme sont le franchissement antérograde in-
traluminal, antérograde sous-intimal avec réentrée dans la vraie lumière 
et la voie rétrograde (via les collatérales septales ou épicardiques). De 
plus, des scores dédiés au CTO permettent de prévoir les taux de succès 
et les temps de procédures attendus en fonction de l’anatomie.
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Indications chez l’adulte :
 Prévention secondaire de l’infarctus du 
myocarde, des accidents ischémiques 
transitoires et des accidents vasculaires 
cérébraux 

 Prévention de la morbidité cardiovasculaire 
chez les patients atteints d’angor stable 

 Prévention de la morbidité cardiovasculaire 
chez les patients ayant des antécédents 
d’angor instable, en dehors de la phase 
aiguë

 Prévention de l’occlusion du greffon après 
un pontage aorto-coronarien (PAC) ou un 
pontage infra-inguinal

 Angioplastie coronaire, en dehors de la 
phase aiguë

Stratégie thérapeutique : 
Prévention secondaire en dehors de la prise 
en charge de la phase aiguë du fait de sa 
formulation gastro-résistante induisant une 
libération différée de l’aspirine (Avis de la 
Commission de Transparence Résitune®, 4 
novembre 2015)

Pour accéder aux mentions légales du médicament, suivez ce lien : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/, ou flashez ce code

Pour plus d’information, reportez-vous au Résumé des Caractéristiques du Produit, ainsi qu’aux recommandations de bonne 
pratique de l’ANSM et de la HAS de juin 2012 sur le bon usage des agents antiplaquettaires (disponibles sur www.ansm.sante.fr 
et sur www.has-sante.fr)

Remboursement Séc. Soc. 65% - agréé Collect.

Prévention cardiovasculaire secondaire
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PLÉNIÈRE ANOMALIE ECG ET RISQUE DE MORT SUBITE 15h00-16h00

REPOLARISATION PRÉCOCE
Grégoire Massoullié (Pessac)
Variante fréquente de la normale (5% de la population générale), 
l’aspect de repolarisation précoce a été associé au risque de survenue 
d’arythmies ventriculaires. 
Bien que la physiopathologie soit débattue, sa description électrique 
répond à des critères stricts. Ils différent de ceux qui auparavant défi-
nissait la repolarisation précoce, considérée comme toujours bénigne. 
Il est crucial que chaque cardiologue connaisse la définition de l’aspect 
de repolarisation précoce utilisé dans les études ayant démontré cette 
association : 
- élévation du point J ≥ 0,1mV ;
- aspect d’empâtement (« slurring ») ou crochetage (« notch ») ;
- ≥ 2 dérivations sur 2 battements consécutifs ;
- QRS < 100 ms (sans onde J) ;
Lorsque la personne est asymptomatique et qu’il n’existe aucune histoire 
familiale de mort subite, un aspect de repolarisation précoce ne néces-
site aucun bilan complémentaire et n’impose aucune prévention qu’elle 

soit médicamenteuse ou électrique. 
Des signes d’alertes imposent un bilan complémentaire, de préférence 
dans un centre habitué à ce type de pathologie : antécédent familial de 
mort subite, palpitations, syncopes. Une analyse fine de l’aspect de repo-
larisation précoce (localisation inféro-latérale, amplitude ≥ 0,2 mV, dyna-
micité spontanée ou provoquée, segment ST horizontal), la recherche 
d’une cardiopathie structurelle, la surveillance prolongée du rythme car-
diaque permettent une stratification du risque de mort subite. Le dépis-
tage génétique est peu rentable. 
En cas de syndrome de repolarisation précoce (aspect électrique et aryth-
mies ventriculaires), l’implantation d’un défibrillateur est recommandée. 
En situation d’urgence, les antiarythmiques classiques sont rarement ef-
ficaces. La perfusion d’isoprénaline supprime efficacement les épisodes 
de fibrillation ventriculaire. Au long cours, la quinidine per os réduit la 
survenue d’épisodes de fibrillation ventriculaire tout comme l’ablation 
d’extrasystoles initiatrices lorsqu’elles sont identifiées.
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PLÉNIÈRE ANOMALIE ECG ET RISQUE DE MORT SUBITE 15h00-16h00

LE SYNDROME DE BRUGADA
Eloi Marijon (Paris)
Le syndrome de Brugada est une arythmie cardiaque héréditaire rare, 
responsable de mort subite. En l'absence de cardiopathie structurelle, 
le diagnostic repose sur l'ECG au repos ou lors d'un test de provocation 
pharmacologique. 
Comme le seul traitement est l'implantation d'un défibrillateur, à risque 

élevé de complication dans cette population, l'évaluation du risque ryth-
mique est essentielle à la prise en charge de ces patients. En plus des 
deux principaux facteurs de risques rythmiques (un aspect ECG spontané 
et la présence de symptômes), de nombreux paramètres ont été récem-
ment proposé pour stratifier le risque de mort subite.

PLÉNIÈRE SURVEILLANCE ET TRAITEMENT APRÈS TAVI 15h00-16h00

QUEL TRAITEMENT ANTIAGRÉGANT OU ANTICOAGULANT APRÈS TAVI
Thomas Hovasse (Massy)
Le traitement après un remplacement valvulaire aortique par voie 
percutané (TAVI) est justifié par une surmortalité liée au événements 
thrombotiques qui sont principalement cérébraux (AVC), il est le fruit 
d’un consensus d’expert qui s’est initialement basé sur l’angioplastie 
coronaire avec une bithérapie antiagrégante de 6 mois. Au fil des ans 
et au vu des complications hémorragiques chez cette population fra-
gile ce traitement s’est progressivement allégé : les patients ne sont 
pratiquement plus prétraités et la durée de la bithérapie réduite à 3 
voire 1 mois. Dans certains centres, l’aspirine seule est prescrite avec 
semble-t-il une réduction des événements hémorragiques sans aug-
mentation d’AVC. 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 complexes avec le traitement anticoagulant associé. 
Enfin se surajoute un autre problème thrombotique par la récente 

mise en évidence de thrombose précoces de valves, le plus souvent 
infra-clinique.
Plusieurs grandes études randomisées (ATLANTIS, GALLILEO) ont donc 
débuté 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 postrem-
placement valvulaire chirurgical.
Au vu de ces études en cours et de leurs potentiels résultats nous 
pouvons imaginer que les recommandations du traitement post-TAVI 
vont être largement remaniées dans les 2-3 ans à venir avec une place 
importante des NACO.

PLÉNIÈRE ANOMALIES ECG ET RISQUE DE MORT SUBITE 15h00-16h00

PRÉSENTATION : QT LONG
Fabrice Extramiana (Paris)
L’intervalle QT sur l’ECG correspond à la durée de la repolarisation 
ventriculaire. Son allongement est associé à un risque de mort subite 
par torsades de pointes dégénérant en fibrillation ventriculaire. Il est 
donc très important de le détecter.
Cependant, la mesure de l’intervalle QT est souvent difficile et la mor-
phologie de l’onde T est également importante. De plus, l’intervalle QT 
nécessite d’être corrigé en fonction de la fréquence cardiaque et cette 
correction peut induire des erreurs importantes d’estimation. 
Le risque de torsades de pointes augmente avec le degré d’allonge-
ment de l’intervalle QT. Et un intervalle QTc > 500 ms doit être consi-

déré comme un signe d’alerte.
L’allongement de l’intervalle QT peut être acquis (les causes en seront 
revues), congénital ou résulter de l’association des 2. 
Il faudra le rechercher un allongement de l’intervalle QT dans le bilan 
de syncope ou arrêt cardiaque ressuscité sur cœur sain et en cas de 
circonstances favorisant un allongement de l’intervalle QT, notamment 
avant toute prescription de médicament allongeant la repolarisation 
ventriculaire. 
La correction du QT long acquis et le traitement des patients porteurs 
du syndrome du QT long congénital seront discutés.
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PLÉNIÈRE ACTUALITÉS SUR LES REGISTRES 16h30-17h30

CORONOR
Christophe Bauters (Lille)
L’étude CORONOR a été réalisée en région Nord-Pas-de-Calais en 2010-
2011. 4  184 patients coronariens stables (> 1 an depuis dernier infarc-
tus/revascularisation myocardique) ont été inclus, lors d’une consulta-
tion, par 50 cardiologues. Un suivi clinique a été réalisé après 2 ans et 
après 5 ans avec adjudication des événements cardiovasculaires (mor-
talité et sa cause, infarctus, accidents vasculaires cérébraux, revascula-
risations, hémorragies, hospitalisation pour insuffisance cardiaque). Les 
premières analyses avaient montré que la mortalité des patients coro-
nariens stables était comparable à celle de la population générale de la 

région appariée pour l’âge et le sexe. Les causes de décès du coronarien 
stable sont majoritairement non cardiovasculaires (cancer en première 
position). En cas de décès cardiovasculaire, il s’agit le plus souvent de 
décès par insuffisance cardiaque terminale ou par mort subite ; les décès 
directement liés à un infarctus sont plus rares. Le suivi clinique à 5 ans 
qui a été réalisé récemment a permis des analyses spécifiques sur le 
risque, le type, les déterminants et l’impact pronostique des infarctus 
du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux incidents chez le 
coronarien stable. La présentation sera centrée sur ces derniers résultats.

PLÉNIÈRE  SUIVI DU CORONARIEN STABLE 16h30-17h30

QUAND PROPOSER DES TESTS DE RECHERCHE ISCHÉMIQUE
Julien Jeanneteau (Angers)
De nombreux tests de recherche d’ischémie myocardique sont désor-
mais disponibles pour le cardiologue, auxquels s’ajoutent des examens 
anatomiques comme le coroscanner ou la coronarographie. Le choix de 
l’examen le plus pertinent peut donc s’avérer difficile, et se fait selon la 
situation clinique et les habitudes locales. 
Chez le patient symptomatique, la situation est plus simple et les 
recommandations peuvent guider le praticien qui choisit son examen 
selon la probabilité prétest. 
Chez le patient asymptomatique, la situation est plus complexe. Il est 

difficile de démontrer le bénéfice, en termes de morbi-mortalité, d’un 
dépistage systématique de l’ischémie silencieuse. Sans doute faut-il ci-
bler des populations à haut risque voire à très haut risque d’événements 
cardiovasculaires. Si le dépistage de l’ischémie myocardique garde tout 
son intérêt chez le patient symptomatique et chez certains patients 
asymptomatiques sélectionnés, nous devons garder à l’esprit que l’amé-
lioration du pronostic de nos patients repose moins sur la détection de 
l’ischémie que sur la correction des facteurs de risque cardiovasculaires 
et l’optimisation du traitement médical. 

SPEED DATA  17h30-18h30

SYNCOPE SUR UNE CARDIOPATHIE : ALLER À L’ESSENTIEL
Claude Kouakam Takougang (Lille)
La syncope est un symptôme fréquent et potentiellement grave, souvent 
ressenti comme une « mort subite avortée ». Si la recherche de son étiologie 
reste un objectif important, l’enjeu de sa prise en charge est d’abord de 
diminuer la mort subite. Il convient donc de distinguer les syncopes dont la 
gravité, difficilement prévisible, est liée à la perte du tonus postural indé-
pendamment de leurs causes, de celles dont la gravité est directement en 
relation avec leurs étiologies. Les critères d’identification d’une syncope 
dangereuse reposent essentiellement sur la clinique et l’ECG.
La syncope d’origine cardiaque est due à des arythmies ou à des causes 
structurelles. En présence d’une cardiopathie ou d’anomalies ECG, la surve-
nue d’une syncope est associée à une incidence accrue d’arythmies et de 
mortalité. Lorsque la syncope est secondaire à des troubles du rythme ou de 
la conduction, les recommandations reprennent globalement celles spéci-
fiques d’implantation de pacemaker ou de défibrillateur, ou de l’ablation par 
radiofréquence, en se basant sur une évaluation précise du risque rythmique.

En cas de dysfonction ventriculaire gauche sévère (FEVG ≤ 35 %) quelle 
que soit l’origine de la cardiopathie, l’implantation d’un défibrillateur est 
recommandée. En cas de FEVG ≥ 35 %, une étude électrophysiologique 
(EEP) ± stimulation ventriculaire programmée sera réalisée en première 
intention. 
Elle permet de démasquer une anomalie latente pouvant expliquer l’ori-
gine de la syncope, mais sans en apporter la preuve directe. Alors que 
l’EEP a une excellente valeur prédictive négative dans la cardiopathie 
ischémique, son intérêt est controversé dans la cardiomyopathie dilatée. 
En l’absence d’anomalie objectivée à l’EEP, le monitoring ECG prolongé 
peut permettre d’identifier la cause et est indiqué. 
D’autres cardiopathies génétiques (QT long, Brugada, CMH, DAVD…) 
sont rarement en cause et peuvent être évoquées en présence d’anoma-
lies ECG ou morphologiques spécifiques, ou d’ATCD familiaux de mort 
subite.
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QUELLES SOLUTIONS DIÉTÉTIQUES
POUR RÉDUIRE LE CHOLESTÉROL

DE VOS PATIENTS ?

Fruit d’Or ProActiv Expert est la seule margarine3 à la fois enrichie en 
stérols végétaux et riche en acides gras insaturés, deux alliés pour lutter 
contre l’excès de LDL-cholestérol.

Le rôle du professionnel de santé dans la prise en 
charge diététique de l’hypercholestérolémie est 
primordial afin que la transition alimentaire soit 
réussie sur le long terme.
Ce Livre Blanc est un outil pratique vous permettant 
de prodiguer des conseils diététiques adaptés et 
réalisables pour accompagner vos patients, en 
fonction des habitudes, du degré de motivation et 
des croyances de chacun.

Livre Blanc sur l’approche diététique de 
l’hypercholestérolémie - Éric Bruckert 
(hôpital de La Pitié Salpêtrière, Paris), John 
Chapman (hôpital de La Pitié Salpêtrière, 
Paris), Jean Ferrières (hôpital Rangueil, 
Toulouse), Michel Krempf (hôpital 
Nord-Laennec, Nantes).
Disponible chez votre libraire habituel et
sur le site internet www.vigotmaloine.com
(prix public TTC : 19 €)

(1) ENNS, Enquête Nationale Nutrition Santé 2006-2007 (2) Livre blanc, approche diététique de l'hypercholestérolémie. E. Bruckert, J. Chapman, J. Ferrières, M. Krempf (3) En GMS au 17/02/2017
Fruit d’Or ProActiv’ est une gamme de margarines enrichies en stérols végétaux qui réduisent le cholestérol de 7 à 10 % en 2 à 3 semaines, pour une consommation quotidienne de stérols végétaux comprise entre 1,5 g et 2,4 g, dans le cadre d’un 
régime équilibré riche en fruits et légumes et d’une hygiène de vie adaptée. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. Il existe plusieurs facteurs de risque de maladies 
cardiaques coronariennes et il est important de prendre soin de chacun pour réduire son risque global de maladies cardiaques coronariennes. Ce produit n’est pas destiné aux personnes qui ne doivent pas contrôler leur taux de cholestérol sanguin. 
Voir modalités sur les emballages et sur www.fruitdorproactiv.fr.
*La consommation de matières grasses riches en acides gras insaturés (omégas 3, 6, 9) dans l’alimentation en remplacement de matières grasses riches en acides gras saturés réduit le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée 
constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne.

  Les stérols végétaux

Ces composés naturellement présents dans de nombreux 
végétaux (fruits, légumes, céréales, huiles végétales) ont 
une structure similaire à celle du cholestérol. Cela leur 
permet d’entrer en compétition avec le cholestérol dans 
l’intestin, en limitant ainsi son absorption. Une alimentation 
classique apporte en moyenne 15 à 30 % de la dose optimale 
journalière de stérols végétaux2, il est donc nécessaire de 
consommer des aliments enrichis (margarines ou yaourts) 
afin d’obtenir la bonne dose pour réduire significativement 
le cholestérol.

  Les acides gras insaturés (AGI) en
  remplacement des acides gras saturés (AGS)

Les AGS en excès augmentent le taux de cholestérol alors 
que les AG mono-insaturés (omégas 9) et les AG 
poly-insaturés (omégas 3 et 6) en remplacement des AGS le 
diminuent*. En pratique, il est donc préférable de limiter la 
consommation de beurre, fromage, charcuterie, et privilégier 
la consommation de margarine, viandes maigres et huiles 
végétales.

  Les oléagineux

Noix, noisettes, amandes... Les oléagineux regroupent 
naturellement dans leur composition nutritionnelle des AGI, 
des stérols végétaux et des micronutriments qui agissent 
sur le cholestérol et les acides biliaires en diminuant leur 
absorption et en favorisant leur excrétion.

 Les fibres solubles

Les fibres solubles présentes dans les fruits (poires, fruits de 
la passion…), légumes (aubergines…) et céréales complètes (avoine, 
seigle, riz...), réduisent l’absorption intestinale des lipides et 
du cholestérol, notamment par leur caractère visqueux.

 Les protéines de soja

Bien que bénéficiant d’un niveau de preuve plus faible, les 
protéines de soja peuvent être recommandées dans le cadre 
d’un régime hypocholestérolémiant. Elles permettent 
d’augmenter l’excrétion intestinale des acides biliaires et de 
réduire l’absorption du cholestérol biliaire. U
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C’est désormais acquis et largement prouvé scientifiquement : pour lutter contre l’excès de cholestérol, 
adopter de bonnes habitudes alimentaires est essentiel. Dans un contexte où près d’1 Français sur 

3 souffre d’excès de cholestérol1, Unilever soutient la publication d’un Livre Blanc permettant de 
faire un point scientifique sur l’importance de l’approche diététique de l’hypercholestérolémie. 
Voici les préconisations essentielles qui y sont développées.

 

% de réduction du LDL-C

RÉDUCTION ESTIMÉE DU LDL-C SANGUIN 

MG insaturées
vs MG saturées

AGS ≤ 10 %
de l’apport

énergétique

-5 à
10 %

Oléagineux

30 g / jour
(équivalent à
27 amandes)

-5 à
7 %

Protéines
de soja

25 g / jour
(1 tasse de boisson
+ 1 steak de soja)

-3 à
5 %

Fibres
solubles
10 g / jour

(2,5 avocats)

-3 à
5 %

-10 %

Stérols
végétaux
2 g / jour

(3 cuillères à café / jour
de margarine enrichie)

À noter : Les effets des différentes approches diététiques sont 
additifs et complémentaires aux traitements médicamenteux.

SPEE DATA  17h30-18h30

SCORE CALCIQUE : FAUT-IL S’INTERESSER À L’AORTE ?
Jean-Marc Foult (Paris)
La valeur prédictive du score calcique coronaire (SCCo) est bien démon-
trée. Plusieurs travaux récents soulignent également la valeur prédictive 
du score calcique de l’aorte thoracique (SCAo). 
Nous présentons ici les résultats d’une étude du CNCF portant sur 543 
patients présentant une scintigraphie myocardique normale et chez les-
quels ont été calculés à la fois le SCCo et le SCAo.
L’âge moyen de ces patients était de 64 ans (62 % d’hommes), le niveau 
d’effort moyen atteint au cours du test précédant la scintigraphie égalait 
135 W pour les hommes et 72 W pour les femmes ; le niveau d’effort 
diminuait régulièrement avec l’âge (p < 0,001), et était significativement 
et inversement corrélé au SCAo (p < 0,05) mais pas au SCCo (NS).
Dans chaque catégorie d’âge et pour le groupe dans son ensemble, le 
SCCo était significativement plus élevé chez les hommes (p < 0,0001), 

mais le SCAo n’était pas différent pour les hommes et les femmes.
Le score calcique était positif chez 80 % des patients pour l’aorte et chez 
68% des patients pour les coronaires. 13% des patients avaient à la fois 
un SCCo et un SCAo nul et 61 % avaient les deux scores positifs, avec 
une corrélation positive entre les 2 scores (p < 0,05). Chez 7 % seul le 
SCCo était positif, et chez 19 % seul le SCAo était positif.
Conclusions : les femmes ont un score calcique coronaire plus bas que 
les hommes, mais leur score calcique est le même sur l’aorte thoracique. 
Dans l’ensemble, il existe un parallélisme entre score calcique coronaire 
et aortique, mais certains sujets ont un athérome exclusivement localisé 
à un territoire : l’aorte (19 % des cas), ou les coronaires (7% des cas). 
Ces données indiquent que l’athérome coronaire et aortique sont des 
maladies voisines mais pas identiques. 

SPEE DATA  17h30-18h30

DURABILITÉ DES BIOPROTHÈSES AORTIQUES PERCUTANÉES
Julien Dreyfus (Saint-Denis)
Le nombre de bioprothèses aortiques implantées par voie percutanée (TAVI) 
augmente de façon significative chaque année et devrait s’accroître à l’avenir 
avec l’élargissement de ses indications. Un des éléments essentiel à déter-
miner pour la poursuite du développement de cette procédure est la dura-
bilité des bioprothèses ainsi mises en place. Il s’agit en effet d’une technique 
récente avec une première procédure en 2002, un marquage Européen en 
2007 et Américain en 2011, pour laquelle nous disposons de peu de recul. 
De plus, son évaluation actuelle est biaisée car les études offrant un 
recul > 5 ans portent sur les prothèses de première génération implan-

tées par des opérateurs inexpérimentés avec donc plus de prothèses 
mal positionnées, de mauvais choix de taille de prothèse et de fuites 
périprothétiques postprocédurales. 
Enfin, ces prothèses ont initialement été implantées chez des patients très 
âgés avec de multiples comorbidités et une espérance de vie limitée qui 
ne permet pas d’étude sur du long terme. Malgré toutes ces limites, les 
performances à 5 ans de ces bioprothèses semblent superposables à celles 
implantées par voie chirurgicale. Il faudra donc du temps pour pouvoir 
répondre à cette question mais les résultats sont encourageants.

SPEE DATA  17h30-18h30

EVALHEM : RISQUE HÉMORRAGIQUE APRÈS ANGIOPLASTIE CORONAIRE
Loïc Belle (Annecy)
Après l’implantation d’un stent actif, la Société Européenne de Cardiologie 
recommande une double antiagrégation plaquettaire (DAP) de 6 mois. L’amé-
lioration des stents et des antiagrégants aboutit à une diminution du taux de 
thrombose de stent dans les 6 premiers mois. De façon parallèle, l’angioplas-
tie coronaire chez des patients de plus en plus âgés expose à une fréquence 
plus élevée de saignement. L’étude LEADERS FREE a comparé l’implantation 
d’un stent actif de dernière génération ou d’un stent nu avec un mois de DAP 
dans les 2 groupes, chez 2  466 patients à haut risque hémorragique : le taux 
de décès d’origine cardiaque, infarctus du myocarde ou thrombose de stent 
n’était pas significativement plus élevé après l’implantation du sent actif mal-
gré la DAP courte. L’étude randomisée MASTER DAPT qui débute va inclure 
2  400 patients à haut risque hémorragique et va comparer deux durées de 

DAP : 1 mois et 6-12 mois après l’implantation d’un stent de dernière généra-
tion. Nous avons voulu savoir quelle proportion de patients de nos salles de 
cathétérisme étaient concernés par ces études. Nous avons recueilli de façon 
prospective, dans 4 centres Français (hôpitaux de Pau, Haguenau, Chartre et 
Clinique Axium d’Aix-en-Provence) les variables des scores de risque hémor-
ragique et les critères d’inclusion de ces études chez 420 patients consécutifs : 
258 (60,7 %) patients réunissaient les critères d’inclusion de LEADERS FREE et 
249 (58,6 %) ceux de MASTER DAPT. 
Les patients à haut risque hémorragique concernés par les études évaluant 
le risque et le bénéfice d’une réduction de la DAP à 1 mois après stent 
actif, représente approximativement 60 % des patients de nos salles de 
cathétérisme. 



QUELLES SOLUTIONS DIÉTÉTIQUES
POUR RÉDUIRE LE CHOLESTÉROL

DE VOS PATIENTS ?

Fruit d’Or ProActiv Expert est la seule margarine3 à la fois enrichie en 
stérols végétaux et riche en acides gras insaturés, deux alliés pour lutter 
contre l’excès de LDL-cholestérol.

Le rôle du professionnel de santé dans la prise en 
charge diététique de l’hypercholestérolémie est 
primordial afin que la transition alimentaire soit 
réussie sur le long terme.
Ce Livre Blanc est un outil pratique vous permettant 
de prodiguer des conseils diététiques adaptés et 
réalisables pour accompagner vos patients, en 
fonction des habitudes, du degré de motivation et 
des croyances de chacun.

Livre Blanc sur l’approche diététique de 
l’hypercholestérolémie - Éric Bruckert 
(hôpital de La Pitié Salpêtrière, Paris), John 
Chapman (hôpital de La Pitié Salpêtrière, 
Paris), Jean Ferrières (hôpital Rangueil, 
Toulouse), Michel Krempf (hôpital 
Nord-Laennec, Nantes).
Disponible chez votre libraire habituel et
sur le site internet www.vigotmaloine.com
(prix public TTC : 19 €)

(1) ENNS, Enquête Nationale Nutrition Santé 2006-2007 (2) Livre blanc, approche diététique de l'hypercholestérolémie. E. Bruckert, J. Chapman, J. Ferrières, M. Krempf (3) En GMS au 17/02/2017
Fruit d’Or ProActiv’ est une gamme de margarines enrichies en stérols végétaux qui réduisent le cholestérol de 7 à 10 % en 2 à 3 semaines, pour une consommation quotidienne de stérols végétaux comprise entre 1,5 g et 2,4 g, dans le cadre d’un 
régime équilibré riche en fruits et légumes et d’une hygiène de vie adaptée. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. Il existe plusieurs facteurs de risque de maladies 
cardiaques coronariennes et il est important de prendre soin de chacun pour réduire son risque global de maladies cardiaques coronariennes. Ce produit n’est pas destiné aux personnes qui ne doivent pas contrôler leur taux de cholestérol sanguin. 
Voir modalités sur les emballages et sur www.fruitdorproactiv.fr.
*La consommation de matières grasses riches en acides gras insaturés (omégas 3, 6, 9) dans l’alimentation en remplacement de matières grasses riches en acides gras saturés réduit le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée 
constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne.

  Les stérols végétaux

Ces composés naturellement présents dans de nombreux 
végétaux (fruits, légumes, céréales, huiles végétales) ont 
une structure similaire à celle du cholestérol. Cela leur 
permet d’entrer en compétition avec le cholestérol dans 
l’intestin, en limitant ainsi son absorption. Une alimentation 
classique apporte en moyenne 15 à 30 % de la dose optimale 
journalière de stérols végétaux2, il est donc nécessaire de 
consommer des aliments enrichis (margarines ou yaourts) 
afin d’obtenir la bonne dose pour réduire significativement 
le cholestérol.

  Les acides gras insaturés (AGI) en
  remplacement des acides gras saturés (AGS)

Les AGS en excès augmentent le taux de cholestérol alors 
que les AG mono-insaturés (omégas 9) et les AG 
poly-insaturés (omégas 3 et 6) en remplacement des AGS le 
diminuent*. En pratique, il est donc préférable de limiter la 
consommation de beurre, fromage, charcuterie, et privilégier 
la consommation de margarine, viandes maigres et huiles 
végétales.

  Les oléagineux

Noix, noisettes, amandes... Les oléagineux regroupent 
naturellement dans leur composition nutritionnelle des AGI, 
des stérols végétaux et des micronutriments qui agissent 
sur le cholestérol et les acides biliaires en diminuant leur 
absorption et en favorisant leur excrétion.

 Les fibres solubles

Les fibres solubles présentes dans les fruits (poires, fruits de 
la passion…), légumes (aubergines…) et céréales complètes (avoine, 
seigle, riz...), réduisent l’absorption intestinale des lipides et 
du cholestérol, notamment par leur caractère visqueux.

 Les protéines de soja

Bien que bénéficiant d’un niveau de preuve plus faible, les 
protéines de soja peuvent être recommandées dans le cadre 
d’un régime hypocholestérolémiant. Elles permettent 
d’augmenter l’excrétion intestinale des acides biliaires et de 
réduire l’absorption du cholestérol biliaire. U
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C’est désormais acquis et largement prouvé scientifiquement : pour lutter contre l’excès de cholestérol, 
adopter de bonnes habitudes alimentaires est essentiel. Dans un contexte où près d’1 Français sur 

3 souffre d’excès de cholestérol1, Unilever soutient la publication d’un Livre Blanc permettant de 
faire un point scientifique sur l’importance de l’approche diététique de l’hypercholestérolémie. 
Voici les préconisations essentielles qui y sont développées.

 

% de réduction du LDL-C

RÉDUCTION ESTIMÉE DU LDL-C SANGUIN 

MG insaturées
vs MG saturées

AGS ≤ 10 %
de l’apport

énergétique

-5 à
10 %

Oléagineux

30 g / jour
(équivalent à
27 amandes)

-5 à
7 %

Protéines
de soja

25 g / jour
(1 tasse de boisson
+ 1 steak de soja)

-3 à
5 %

Fibres
solubles
10 g / jour

(2,5 avocats)

-3 à
5 %

-10 %

Stérols
végétaux
2 g / jour

(3 cuillères à café / jour
de margarine enrichie)

À noter : Les effets des différentes approches diététiques sont 
additifs et complémentaires aux traitements médicamenteux.
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PLÉNIÈRE CORONAIRES ET ENVIRONNEMENT 8h00-9h00

POLLUTION ET CORONAROPATHIE
Pierre Gibelin (Nice)
L’effet de la pollution sur les maladies cardiaques fait l’objet de nombreuses 
recherches dans le monde entier. L’exposition à long terme à la pollution 
augmente le risque de maladie coronarienne, en particulier pour la pollu-
tion par particules fines PM10 et PM2,5. A l’inverse, le lien entre l’expo-
sition aiguë à la pollution et la mortalité ou la fréquence des syndromes 
coronariens aigues restent à préciser. Par contre le lien entre mortalité ou 
hospitalisation pour insuffisance cardiaque essentiellement par cardiomyo-

pathies ischémiques a été démontré par plusieurs études en particulier pour 
le monoxyde de carbone et pour le dioxyde de sulfure. De larges études évi-
tant les nombreux biais possibles dans ce genre de travaux sont nécessaires 
en particulier pour les expositions chroniques à la pollution.
La conséquence de ces impacts est une prise en charge adaptée en fonction 
de la saison et/ ou du pic de pollution en particulier pour les personnes à 
risque.

PLÉNIÈRE CORONAIRES ET ENVIRONNEMENT 8h00-9h00

CAUSES EXOGÈNES D’ISCHÉMIE CARDIAQUE CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT : 
CANNABIS, CANNABINOÏDES DE SYNTHÈSE, BOISSONS ÉNERGISANTES, INHALANTS…
Milou-Daniel Drici (Nice)
De nombreux composés psychoactifs, naturels ou de synthèse et utilisés 
à visée récréative sont responsables de complications cardiaques, que 
ce soit des troubles du rythme (inhalants), syndromes coronariens aigus, 
voire mort subite (boissons dites énergétiques, cathinones, cannabi-
noïdes de synthèse…). Ces nouvelles substances psychoactives ne sont 
pas obligatoirement ou encore classées comme stupéfiants et sont sou-
vent disponibles sur internet. Elles disposent d'une terminologie variée 
(euphorisant légaux, euphorisant végétaux, sels de bains, encens). Ces 
produits induisent des complications certes psychiatriques et cognitives, 
mais aussi somatiques, dont les complications cardiovasculaires.
Les cannabinoïdes de synthèse sont devenus très populaires ces der-

nières années. C'est un groupe de composés d'activité similaire à celle 
du tétrahydrocannabinol, mais avec des effets indésirables cardiaques 
plus sérieux que ceux du cannabis. Les cathinones dérivés du Khat, 
sont aussi souvent utilisés et ces analogues des amphétamines et à 
l’Ecstasy*ont des effets cardiaques relativement fréquents. Il faut sou-
vent penser à ce type d'intoxication lorsque des enfants ou des adoles-
cents se présentent avec leur famille aux urgences dans le cadre de dou-
leurs cardiaques mal définies, subintrantes, une troponine parfois être 
élevée et des modifications électrocardiographiques. L’interrogatoire 
est extrêmement important, dans la mesure où la plupart de ces compo-
sés échappent au dosage urinaire standard de dépistage toxicologique.

ATELIER  8h00-11h00

SYNDROME D'APNÉE DU SOMMEIL OBSTRUCTIF
Jean-Pierre Baroin (Pontault-Combault)
Le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) est 
une pathologie fréquente, insuffisamment dépistée et traitée, à début pré-
coce, étroitement liée à l’obésité et dont la gravité repose sur ses compli-
cations cardiovasculaires et métaboliques. Sa prévalence est encore plus 
élevée chez les patients porteurs de pathologie cardiovasculaire.
De nombreuses études épidémiologiques ont fait la preuve d’une associa-
tion significative et indépendante entre SAHOS et HTA, coronaropathie, 
arythmies, insuffisance cardiaque et AVC. 
La physiopathologie de ce trouble respiratoire apparaît complexe, multi-
factorielle impliquant l’exposition du système cardiovasculaire aux cycles 
d’hypoxémie, d’importantes dépressions intra-thoraciques ainsi qu’aux 
microréveils, le tout entraînant une cascade d’événements potentiellement 
délétères : hémodynamiques, autonomiques, chimiques, inflammatoires et 
métaboliques.
La démarche diagnostique nécessite une formation dédiée car reposant sur 

des examens spécialisés : l’enregistrement polysomnographique représente 
l’examen de référence, la polygraphie ventilatoire constituant une version 
simplifée sans les paramètres neurologiques. L’impact sur la pression arté-
rielle du traitement de référence, la pression positive continue, est désor-
mais clairement établi à un niveau modeste mais significatif pour une durée 
d’utilisation proche de 6 h par nuit. Des résultats similaires semblent obte-
nus avec l’orthèse d’avancée mandibulaire. Depuis plus de 15 ans un fais-
ceau d’arguments convergents nous amène à considérer qu’un traitement 
efficace du SAHOS diminue la morbimortalité cardiovasculaire.
Si l’absence de preuves formelles permet au doute de subsister, le cardio-
logue doit s’impliquer au minimum dans le dépistage du SAHOS au même 
titre que les autres facteur de risque cardiovasculaire dans le cadre d’une 
stratégie de prévention primaire et secondaire. La prise en charge d’un sujet 
apnéique suppose une collaboration étroite avec de nombreux spécialistes, 
idéalement dans le cadre d’un réseau de soins.
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COSIMPREL® est indiqué en substitution dans le traitement de l’hypertension artérielle et/ou de la maladie coronaire stable 
(chez les patients ayant un antécédent d’infarctus du myocarde et/ou de revascularisation), chez les patients adultes déjà 
contrôlés par périndopril et bisoprolol pris simultanément aux mêmes posologies.

Dans l’hypertension artérielle, la mise en place de mesures hygiéno-diététiques est recommandée avant de débuter le traitement.

Pour une information complète sur COSIMPREL®, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le site : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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PLÉNIÈRE CŒUR DE FEMME 10h00-11h00

LA MALADIE CORONAIRE CHEZ LA FEMME : UNE CIBLE MAJEURE DE PRÉVENTION !
Claire Mounier-Vehier (Lille)
En France, la maladie coronaire de la femme est une véritable épidémie 
silencieuse. Les chiffres publiés dans le Bulletin Epidémiologique Hebdoma-
daire sont éloquents : entre 2002 et 2008 en France, le nombre de personnes 
hospitalisées pour infarctus du myocarde a baissé dans toutes les classes 
d'âges chez les hommes alors qu’il a fortement progressé chez les femmes : + 
14,6 % de 35 à 44 ans, + 17,9 % de 45 à 54 ans.
Cette évolution est la conséquence d’un mode de vie délétère, devenu l’enne-
mi public n°1 de la femme jeune sur ces vingt dernières années. La maladie 
coronaire est aussi plus grave chez la femme avec une mortalité intra-hospi-
talière plus importante et plus de complications à la phase aiguë de l’infarctus. 
Cela s’explique par des prises en charges plus tardives, des errements dia-
gnostiques, une physiopathologie particulière, un métabolisme différent des 
agents pharmacologiques, des traitements non optimisés, une rééducation 
peu prescrite voir refusée par la patiente. 
Les lésions coronaires de la femme jeune sont ainsi différentes de celles des 
hommes associant : érosion de plaque sans centre nécrotique, dissection 

coronaire, spasme coronaire, dysfonctions microcirculatoire et endothé-
liale. Cette physiopathologie expliquerait l’atypie des symptômes, souvent 
frustes, persistants et non rythmés par l’effort mais aussi la moindre perfor-
mance des tests de détection coronaire.
Prédire le risque d’accident coronaire est aussi plus compliqué chez la 
femme : près de 20% des événements coronaires surviennent ainsi en l’ab-
sence des facteurs de risque majeurs utilisés dans le score de Framingham. 
L'évaluation du risque chez la femme doit absolument tenir compte des 
situations à risque spécifiques et du statut hormonal. 
Vaincre le fléau croissant de la maladie coronaire chez la femme est l’un 
des grands combats conduits par la Fédération Française de Cardiologie. 
Les femmes doivent être la cible prioritaire des actions de prévention, de 
dépistage et de suivi. Les professionnels de santé doivent être formés aux 
spécificités de la maladie coronaire de la femme, s’affranchir de leurs pré-
jugés pour effacer les inégalités persistantes, limiter les pertes de chance et 
permette aux femmes de vieillir en bonne santé. 

PLÉNIÈRE CARDIOLOGIE ET SPORT 10h00-11h00

LORS D’UNE VISITE DE NON-CONTRE-INDICATION AU SPORT DE COMPÉTITION 
CHEZ UN SUJET ASYMPTOMATIQUE, QUE FAIRE DEVANT : LA DÉCOUVERTE D’ESV ?
François Passard (Lille)
Le versant CV de la visite de non-contre-indication à la pratique sportive en 
compétition est un temps majeur du bilan médical du sportif de compétition.
La réalisation systématique d’un ECG de repos selon les recommandations 
en vigueur revêt toute son importance lorsque celui-ci vient à documenter 
fortuitement des ESV asymptomatiques. Il est classiquement admis qu’un 
bilan de base est indiqué en cas de présence d’au moins 2 ESV sur un tracé 
ECG de surface au repos de 10 secondes. La question qui se pose d’emblée 
dans ces conditions est de savoir si celles-ci sont la traduction d’une cardio-
pathie ignorée ou négligée, et dont la présence conditionne à la fois le bilan 
diagnostique, la ou les thérapeutiques éventuelles et le pronostic du sportif. 
Une première anamnèse sera réalisée de manière policière à la recherche 
de symptômes souvent minimisés chez le sportif compétiteur ; une prise de 
substances interdites sera évoquée. Une recherche d’antécédents familiaux 
suspects de maladie cardiaque ou de mort subite sera indispensable. L’ECG 
de surface va pouvoir, en fonction de la morphologie des ESV et d’anomalies 

ECG éventuelles associées, orienter vers certaines hypothèses diagnostiques.
Une échocardiographie pour étude morphologique de débrouillage, un Holter 
ECG de 24 heures comportant une séance sportive dans les conditions de 
terrain et une épreuve d’effort constitueront le bilan de base incontournable.
Viendront ensuite dans la logique de la démarche diagnostique d’autres 
investigations plus poussées telles que l’IRM cardiaque, le coroscanner, la 
coronarographie, l’angioscintigraphie VD en analyse de phase, l’ECG haute 
amplification, etc.
Le traitement dépendra de la cardiopathie éventuelle ; un ajustement de 
la pratique sportive sera évidemment réalisé selon les recommandations 
établies; en cas d’ESV sur coeur a priori sain, l’abstention thérapeutique 
sera de mise ; les bêtabloquants pourront dégrader les performances du 
sportif, leur usage pourra faire l’objet d’une AUT dans certaines pratiques ; 
les antiarythmiques de classe Ic seront évités devant leur potentiel effet 
proarythmogène majoré chez le sportif.

PLÉNIÈRE CARDIOLOGIE ET SPORT 10h00-11h00

CONDUITE À TENIR DEVANT LA DÉCOUVERTE D’UNE AORTE ASCENDANTE DILATÉE
Laurent Chevalier (Bordeaux)
Si la pratique sportive est susceptible de participer à la dilatation du tube 
aortique, de nombreux abaques convergent désormais pour retenir des va-
leurs seuils au-delà desquelles une anomalie sous-jacente doit être retenue 
et pour lesquelles une surveillance accrue est nécessaire. 
Des restrictions vis-à-vis de la pratique sportive de loisirs et de compétitions 
sont également édictées dans les nouvelles recommandations nord-amé-
ricaines, en fonction d’une dilatation isolée ou d’un contexte associé de 
bicuspidie, de Marfan ou de maladie anévrismale. 

Si ces dernières peuvent dans certains cas paraître excessives au vu de 
l’évolution habituelle des aortes de nos sportifs, elles doivent tout de même 
être intégrées à la réflexion au même titre que l’âge, l’ancienneté de la 
pratique, le type d’activité sportive et l’intensité à laquelle elle est pratiquée. 
Une synthèse de tous ces paramètres doit permettre de guider et d’accom-
pagner nos patients sportifs porteurs d’une dilatation aortique sans les 
exposer à un surrisque mais sans non plus les contraindre à l’arrêt de leur 
activité physique, si bénéfique à plusieurs titres pour leur santé.





Cholestérol

Conseillez Fruit d’Or ProActiv Expert,
la seule margarine1 enrichie en stérols végétaux

qui réduisent le cholestérol

Plus d’informations sur
www.fruitdorproactiv.fr

RÉDUISEZ EFFICACEMENT
LE CHOLESTÉROL DE VOS PATIENTS

Une efficacité prouvée par 50 études qui 
démontrent l’effet des stérols végétaux 
sur la réduction du cholestérol.

Consommer 30 g de Fruit d’Or ProActiv Expert 
permet d’obtenir la dose optimale de stérols 
végétaux pour réduire le cholestérol jusqu’à 10 % 
en 2 à 3 semaines2*. 

À consommer en remplacement des
matières grasses habituelles.

Les effets de ce produit s’ajoutent à ceux d’un 
traitement médicamenteux hypolipémiant3,4.

Consommation journalière de 30 g
de Fruit d’Or ProActiv Expert5
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    Consommation continue

Arrêt de consommation 
de Fruit d’Or ProActiv Expert

Réduction du cholestérol grâce à 
Fruit d’Or ProActiv Expert

-7 à 10 %
en 2 à 3 semaines

(1) En GMS au 17/02/2017 (2) Plat J. et al. Progess and prospective of plant sterol and plant stanol research. Report of the Maastricht meeting. Atherosclerosis. 2012 (3) Simons LA. Additive effect of plant sterol-ester margarine and cerivastatin 
in lowering low-density lipoprotein cholesterol in primary hypercholesterolemia (4) Nigon F, et al. Plant sterol-enriched margarine lowers plasma LDL in hyperlipidemic subjects with low cholesterol intake: effect of fibrate treatment. Clin Chem Lab 
Med. 2001 (5) Hallikainen et al. BMC Cardiovascular Disorders. 2002. Kris-Etherton & Dietschy. Am J Clin Nutr 1997.
*Fruit d’Or ProActiv est une gamme de margarines enrichies en stérols végétaux qui réduisent le cholestérol de 7 à 10 % en 2 à 3 semaines, pour une consommation quotidienne de stérols végétaux comprise entre 1,5 g et 2,4 g, dans le cadre d’un 
régime équilibré riche en fruits et légumes et d’une hygiène de vie adaptée. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. Il existe plusieurs facteurs de risque de maladies 
cardiaques coronariennes et il est important de prendre soin de chacun pour réduire son risque global de maladies cardiaques coronariennes. Ce produit n’est pas destiné aux personnes qui ne doivent pas contrôler leur taux de cholestérol sanguin. 
Voir modalités sur les emballages et sur www.fruitdorproactiv.fr
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