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Communiqué de presse      

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Les 27es Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie ouvriront leurs portes du 11 

au 14 janvier 2017 au Palais des Congrès de Paris. Cette année, le congrès coïncide avec le 80e 

anniversaire de la création de la Société Française de Cardiologie. Le fil conducteur des Journées 

Européennes portera sur « La cardiologie ambulatoire ». Ce thème transversal sera l’occasion de faire 

le point sur la prise en charge du patient à l’hôpital depuis le diagnostic, la surveillance jusqu’au 

traitement ambulatoire en passant par les différentes techniques interventionnelles.  

 

 

Le thème du congrès : la cardiologie ambulatoire 
_______________________________________________________________________________ 

 

Actuellement en plein développement, l’activité ambulatoire est devenue une priorité nationale et un 

enjeu majeur d’optimisation de l’offre de soins. Si la pratique de l’activité ambulatoire a progressé dans 

notre pays depuis ces 15 dernières années, elle reste cependant limitée quand on la compare aux 

autres pays européens. C’est ainsi qu’en 2011, la chirurgie ambulatoire en France représentait 39,5 % 

des interventions, contre 90 % dans les pays anglo-saxons.  

 

Aujourd’hui, les différentes techniques chirurgicales et anesthésiques ont progressé et facilitent les 

prises en charge en ambulatoire. Elles apportent de nombreux bénéfices en termes de qualité et 

sécurité des soins, satisfaction des patients et réduction des dépenses hospitalières. 

 

La thématique « cardiologie ambulatoire » sera déclinée tout au long du congrès depuis le diagnostic, 

la surveillance jusqu’au traitement ambulatoire des maladies cardiovasculaires. Dans un avenir 

proche, les différentes techniques interventionnelles et chirurgicales pourront vraisemblablement 

être proposées dans un cadre ambulatoire à mesure que les techniques se précisent et s’améliorent. 

Depuis 35 ans, de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce aux défibrillateurs automatiques 

implantables, qui sont l’une des options thérapeutiques les plus efficaces contre la mort subite 

cardiaque. Aujourd’hui, la technologie des défibrillateurs cardiaques implantables vient de franchir une 

étape décisive avec le défibrillateur automatique sans sonde. Les complications sont réduites, en 

particulier celles relatives aux dysfonctionnements des sondes et, surtout, le risque infectieux est 

considérablement moins grave puisqu’il n’impose plus systématiquement l’extraction du matériel et 

n’expose plus aux risques majeurs d’une endocardite infectieuse. Quant à la chirurgie mitrale mini-

invasive vidéo-assistée, elle est devenue dans de nombreux centres en France et dans le monde, la 

technique de référence pour la chirurgie mitrale. La réduction de la douleur postopératoire ainsi qu’un 

retour rapide à une reprise d’activité normale, font partie des points forts de cette technique. La 

meilleure stabilité thoracique après une mini-thoracotomie, conduit à une mobilisation plus précoce et  
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à un retour plus rapide aux activités quotidiennes. La technique de réparation bord à bord 

percutanée (dispositif Mitraclip), quant à elle, serait en voie de devenir le traitement de référence de 

l’insuffisance mitrale secondaire. Ce traitement interventionnel serait tout à fait indiqué pour des 

patients à risque opératoire présentant une insuffisance cardiaque, avec une fuite mitrale secondaire 

modérée à sévère. 

 

Les soins réalisables en « ambulatoire » feront l’objet de différentes communications portant sur la 

réadaptation cardiaque, l’endocardite et les soins bucco-dentaires et la cardiotoxicité des 

chimiothérapies. 

Pour optimiser le pronostic du patient « cardiaque » (notamment l’insuffisant coronarien), le 

cardiologue va proposer à son patient la mise en place d’un programme de réadaptation cardiaque 

qui viendra compléter le traitement interventionnel initial. Il doit privilégier, quand c’est possible, le 

mode ambulatoire pour les patients à risque évolutif faible ou modéré et habitant à proximité de l’unité 

de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). Notons que la réadaptation cardiaque permet une 

réduction de près de 25 à 30 % de la mortalité cardiovasculaire et ne pas la proposer au patient peut 

être considéré comme une perte de chance.  

L'endocardite infectieuse connaît un taux de mortalité hospitalière d'environ 20 %. Chez les patients 

à risque élevé d'endocardite, il est recommandé pour le cardiologue de rechercher les foyers infectieux 

bucco-dentaires et d’appliquer un traitement adapté au risque infectieux. Chez ce type de patient, il 

sera souvent nécessaire d’utiliser des techniques d'imagerie très sensibles, comme le Cone-beam, 

afin de préciser certaines lésions, voire même à titre de dépistage systématique.  

L’oncocardiologie est depuis quelques années au centre du débat de la communauté des 

cardiologues. Chez un patient qui est, ou a été exposé à une chimiothérapie, la cardiotoxicité des 

médicaments anti-cancéreux sera suspectée devant des signes fonctionnels (dyspnée, douleur 

thoracique, palpitations…) ou toute maladie cardiovasculaire (HTA, insuffisance cardiaque, arythmie, 

maladie coronaire). La prise en charge passe par un dialogue permanent avec les oncologues, pour 

adapter une chimiothérapie (dose, fréquence, traitement alternatif) mais également par la prise en 

charge des affections cardiologiques.  

 

 

Des espaces interactifs proposés aux participants 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pour la cinquième année consécutive, les « Training Centers » invitent les participants à se 

familiariser avec les innovations technologiques comme les dispositifs médicaux implantables 

(indications, implantation, suivi et impact sur la vie quotidienne), l’échocardiographie (strain, 3D) ou les 

anticoagulants oraux directs…grâce à l’interaction avec les experts présents sur le site et à la mise en 

pratique des connaissances. 

 

Le Studio Pratique : échanges et confrontations des expériences  

Les sessions proposées dans le cadre du « Studio » se présenteront sous forme d’ateliers interactifs 

portant sur des cas cliniques. Les intervenants choisis parmi les meilleurs experts déclineront différents 

sujets d’actualité en pratique quotidienne. Ce sera l’occasion pour les cardiologues, urgentistes et 

médecins généralistes d’analyser, d’évaluer, de discuter ou d’échanger sur des cas pratiques, qui au 

quotidien sont souvent sources de problème.   

Les sujets proposés sont : 

 La péricardite aiguë récidivante 

 Insuffisance mitrale sévère asymptomatique 
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 Douleurs musculaires sous statines 

 Extrasystoles ventriculaires fréquentes : que faire ? 

 Prise en charge d’une grosse jambe douloureuse 

 Sténose carotidienne avant revascularisation coronaire 

 Fibrillation atriale paroxystique et score CHA2DS2 VASc=1 

 Angioplastie coronaire chez un patient sous anticoagulants 

 L’insuffisant cardiaque en insuffisance rénale modérée 

 TAVI pour tous les RAC ? 

 

 

Une référence dans la mise à jour des pratiques professionnelles 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Les Journées Européennes de la SFC réunissent près de 8 000 professionnels de santé et fédèrent 

les différentes composantes de la cardiologie française et européenne : cardiologues, universitaires et 

non universitaires, de l’hôpital comme de la ville, mais également les médecins généralistes ou 

spécialistes d’autres spécialités concernées par la médecine cardiovasculaire, tels que les 

diabétologues, les angéiologues, les urgentistes, les gériatres, les anesthésistes/réanimateurs ainsi 

que les hématologues, nombreux à participer depuis toujours aux Journées Européennes. 

Le caractère fédérateur des Journées Européennes se retrouve également au travers de l’organisation 

de nombreuses sessions communes avec des sociétés médicales françaises et étrangères au 

premier rang desquelles des sociétés de cardiologie originaires de différents pays (Belgique, Suisse, 

Allemagne, Pologne, Tunisie, Algérie, Maroc, Côte d’Ivoire et Canada). Les prestigieuses conférences 

scientifiques programmées devraient rencontrer le succès habituel, et cette année, Jean-Noël 

Fabiani, chirurgien cardiaque de renommée internationale, nous fera l’honneur de présenter la 

conférence exceptionnelle. Chef de service à l'Hôpital Européen Georges-Pompidou à Paris où il dirige 

le département de chirurgie cardio-vasculaire, il a réalisé avec son équipe la première greffe mondiale 

d'un coeur artificiel autonome. Il a écrit de nombreux ouvrages dont le plus récent, intitulé « C’est 

l’hôpital qui se moque de la charité », retrace la fabuleuse histoire de l’hôpital public du Moyen-Âge à 

nos jours. 

 

 

 

 
 
 

Pour en savoir plus sur les 27es Journées Européennes de la Société Française  
de Cardiologie : sfcardio.fr ou  www.jesfc.org 

 
 

 

 

  

Contact presse 

Agnès Chabanet : 

agnes.chabanet@cardio-sfc.org   

Tél. : 01 44 90 70 38 

http://www.sfcardio.fr/
http://www.jesfc.org/
mailto:agnes.chabanet@cardio-sfc.org
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Recommandations de la Société Européenne de Cardiologie 
(ESC) sur la fibrillation atriale 

_________________________________________________ 

 

Pr Jacques Mansourati (Brest) 

jacques.mansourati@gmail.com 

 

Il est important de rappeler que la fibrillation atriale (FA) peut être à l’origine : 

- d’un risque embolique (20 à 30 % des AVC sont secondaires à une FA),  

- d’une intolérance clinique du trouble du rythme lui-même, 

- de la survenue d’une insuffisance cardiaque. 

De plus, la FA augmente le risque de mortalité d’un facteur allant de 1,5 à 2. 

 

Notons que la fréquence de la FA est croissante avec le vieillissement de 

la population. Ainsi, la FA devrait affecter 14 à 17 millions d’européens en 

2030 avec 12 000 à 215 000 nouveaux cas par an.  

 

Les recommandations de l’ESC de 2010 et 2012 

En 2010 et 2012, les recommandations de l’ESC sur la FA avaient apporté un premier éclairage 

nécessaire sur les modalités de prise en charge des patients présentant ce trouble du rythme.  

En 2012, la proposition d’un nouveau score de risque embolique CHA2DS2-VAsc, malgré ses 

limites et les critiques qu’il peut susciter aujourd’hui, avait permis une meilleure harmonisation des 

pratiques des différents médecins prenant en charge le patient, indépendamment du mode de 

présentation de la FA (paroxystique, persistante ou permanente).  

Ce nouveau score de risque permet ainsi : 

- d’éviter la prescription inutile et risquée d’anticoagulants lorsque le risque embolique estimé est nul, 

- de mieux prescrire ce traitement chez les patients à risque élevé (≥2) dont certains étaient jusqu’à 

présent sous-traités par crainte du risque hémorragique (en particulier le sujet âgé).  

  

 2016 : nouvelles recommandations de l’ESC  

La dernière mise à jour des recommandations a été présentée en septembre 2016 au congrès de la 

Société Européenne de Cardiologie à Rome. Elle porte en particulier sur le dépistage précoce de la 

FA chez les patients de plus de 65 ans et ceux porteurs de dispositifs implantables afin de mettre en 

place une prise en charge précoce. Cette mise à jour comporte deux points importants : 

- une approche intégrée et structurée de la FA, 

- la place du patient dans la décision thérapeutique. 

Les nouvelles recommandations insistent également sur : 

- le maintien à long terme des anticoagulants, 

- les modalités de reprise de ce traitement en cas de complication hémorragique ou en cas d’AVC 

ischémique récent.  

 

Le score de risque hémorragique HASBLED n’est pas le seul score préconisé. Ces scores permettent 

(en cas de prescription d’anticoagulants) de sensibiliser les praticiens à plus de précautions. Les 

facteurs de risque modifiables ou non sont développés afin de diminuer au maximum le risque 

hémorragique. Quant au choix de l’anticoagulant, il est clairement en faveur des anticoagulants oraux  

directs (AOD) dans la FA non valvulaire, vu les avantages par rapport aux AVK. La place de l’occlusion 

de l’auricule gauche dans la prévention du risque embolique reste la même.   
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Le traitement du trouble du rythme lui-même (qu’il soit aigu ou chronique) est peu modifié dans les 

nouvelles recommandations : il concerne le maintien du rythme sinusal et le contrôle de la fréquence 

ventriculaire. En revanche, la place des différents traitements anti-arythmiques et de l’ablation 

(isolation des veines pulmonaires) est plus détaillée en fonction du contexte clinique, de la 

symptomatologie et du choix du patient. Ainsi, grâce à la meilleure évaluation de l’ablation et aux 

différents progrès techniques, l’ablation par radiofréquence ou par cryoablation, dans la prise en 

charge de la FA paroxystique, est confirmée en 2016.  

 

 

 

La FA en quelques chiffres1,2,3,4,5 

 

En Europe : 

- actuellement, 6 millions de personnes souffrent de FA (soit 1 à 2 % de la population européenne) 

- d’ici 2030, 14 à 17 millions d’européens seront touchés par une FA avec 12 000 à 215 000 nouveaux 

cas par an 

En France : 

- de 500 000 à 1 million de personnes souffrent de FA (soit 1% de la population générale)   

- la FA concerne : 

- moins de 0,5 % des personnes de moins de 40 ans 

- 5 % des personnes de plus de 65 ans 

- plus de 10 % des personnes de plus de 80 ans 

- 20 à 30 % des AVC sont secondaires à une FA 

- la FA augmente le risque de la mortalité (1,5 à 2 fois plus élevé) 

- la FA est à l’origine de 100 000 hospitalisations. Elles ont augmenté de 66 % durant les 20 dernières 

années 

- Le coût annuel de la FA est estimé à 10 milliards d’euros en Europe et à 2,5 milliards d’euros en 

France 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                           
1 Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial  fibrillation :  the  Rotterdam study. Eur Heart J, 2006 ; 27 : 949-53. 
2 Prévention des AVC : aller au cœur du problème. Lancet Neurol, 2010 ; 9(2):129. 
3 ESC GUIDELINES. Guidelines for the management of atrial fibrillation. European Heart Journal, 2010 ; 31, 2369–2429. 
4 Prise en charge de la fibrillation auriculaire en 2011. Revue médicale de Bruxelles, 2011, n°32, p.328. 
5 Haute Autorité de santé (HAS). Guide Parcours de soins. Fibrillation atriale, 2014. 
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Quel traitement anticoagulant chez les patients en FA non 
valvulaire à risque hémorragique élevé ? 

_________________________________________________ 

 
Pr Jean-Claude Deharo (Marseille) 

jean-claude.deharo@ap-hm.fr 

 

Le risque embolique artériel (et particulièrement cérébral) de la fibrillation 

atriale (FA) est bien connu. La prévention efficace de ce risque repose sur le 

traitement par anticoagulant oral anti-vitamine K (AVK) ou par anticoagulants 

oraux directs (AOD), inhibiteurs de la thrombine ou du facteur Xa. 

 

Les facteurs de risque hémorragique 

Le bénéfice net de ces thérapeutiques dépend de la balance entre prévention 

du risque embolique et majoration du risque hémorragique par le traitement. 

Avant toute prescription d’une prophylaxie anticoagulante dans la FA, il 

importe de prendre en compte l’existence d’éventuels facteurs de risque 

hémorragique.   

 

Ceci est d’autant plus important qu’un certain nombre de ces facteurs peuvent être modifiés afin de 

sécuriser la prescription d’anticoagulants. Il s’agit de : 

- l’hypertension artérielle mal contrôlée, 

- des co-médications ayant un risque hémorragique, telles que les antiagrégants plaquettaires ou les 

anti-inflammatoires non stéroïdiens, 

- la consommation excessive d’alcool, 

- la labilité de l’INR dans le cas des AVK.  

Cette dernière situation fera certainement privilégier les AOD.  

D’autres facteurs ne sont que partiellement modifiables :  

- l’insuffisance hépatique ou rénale modérée, 

- l’anémie,  

- les thrombopénies et thrombopathies.  

Plutôt que d’orienter vers tel ou tel type d’anticoagulant, ces situations imposent une surveillance 

accrue sans contre-indiquer le traitement de façon formelle. 

 

Le cas des patients très âgés 

Les patients âgés sont ceux qui sont exposés au plus haut risque embolique. Le très grand âge peut 

apparaître comme un obstacle au traitement anticoagulant oral en raison de la fragilité de la population 

âgée et du risque de chutes. Rappelons cependant que dans les études de phase IV, il n’a pas été 

montré d’interaction entre l’âge et l’effet des AOD. Quant au risque de chute, il faut en moyenne chuter 

plus de 295 fois par an pour que le risque hémorragique fasse perdre le bénéfice du traitement 

anticoagulant. L’utilisation des AOD dans la population des patients très âgés ne semble donc 

pas contre-indiquée, même si elle impose une grande prudence.  

 

Les antécédents (AVC hémorragique, hémorragie digestive) 

Les patients ayant un antécédent d’AVC hémorragique constituent également une population à haut 

risque. Rappelons que les AOD ont un profil de sécurité supérieur à celui des AVK à cet égard car ils 

diminuent d’environ 50 % le risque d’hémorragie intra-cérébrale. Ils seront donc préférés aux AVK si 

un traitement anticoagulant peut être repris. La décision, qui sera multidisciplinaire, prendra en compte  
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en particulier l’existence de signes d’angiopathie amyloïde ainsi que sa localisation (cortico sous-

corticale ou plus profonde). Enfin, les antécédents d’hémorragie digestive ne sont pas non plus des 

contre-indications formelles à la reprise d’un traitement anticoagulant oral par AOD ou AVK, dès lors 

que la cause a été traitée, en mettant en place surveillance et protection digestives adaptées.  

 

L’occlusion de l’auricule gauche, essentiellement percutanée, est une méthode récente et 

prometteuse, que l’on envisagera chez les patients à fort risque embolique ayant une contre-indication 

formelle à l’anticoagulation orale. Il s’agit de patients ayant eu un accident hémorragique grave, 

menaçant un organe critique, sans cause modifiable. 

 

En conclusion, les facteurs de risque hémorragique, souvent liés aux facteurs de risque 

thrombotique ne doivent pas être considérés comme une contre-indication aux anticoagulants 

oraux, sous peine de perte de chance pour les patients. Dans ces situations, la classe des AOD sera 

souvent préférée aux AVK, en respectant des règles d’utilisation très prudente et de surveillance 

étroite.  
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Défibrillateur automatique implantable : 35 ans d’expérience 

_________________________________________________ 

Pr Olivier Piot (Saint-Denis) 

o.piot@ccn.fr 

 

La mort subite cardiaque, le plus souvent secondaire à une fibrillation 

ventriculaire, est une cause majeure de mortalité. Elle est à l’origine de : 

- 50 % de la mortalité cardiaque, 

- 1 % de la mortalité totale.   

 

C’est précisément la prévention de la mort subite cardiaque qui a motivé le 

docteur Michel Mirowski et son équipe à développer en 1970 une nouvelle 

technologie : le défibrillateur implantable.  

 

 

1980 : première implantation du défibrillateur cardiaque 

Le premier patient a été implanté en 1980, ce qui marque l'entrée de cette avancée thérapeutique dans 

l'histoire de la médecine. Il s’agit d’une histoire étonnante, qui s’est construite grâce à la détermination, 

la ténacité et la persévérance de quelques cardiologues qui ont cru en cette technologie prometteuse. 

 

Dans les premiers temps, le défibrillateur était réservé à des cas très sélectionnés de prévention 

secondaire, non seulement parce que de nombreux médecins n'étaient pas convaincus par le concept 

de cette nouvelle thérapeutique mais aussi parce que ces appareils étaient volumineux (280 grammes, 

170 cm3). Ils nécessitaient une implantation chirurgicale avec des électrodes épicardiques, ce qui 

rendait la morbidité non négligeable. C’est pourquoi seulement 800 patients ont été implantés entre 

1980 et 1985 dans le monde ! 

 

 

1985 : un développement à grande échelle 

A partir de 1985, cette thérapeutique a connu un développement important grâce à : 

- des essais randomisés positifs, 

- des progrès technologiques permettant notamment une procédure d'implantation comparable à celle 

des stimulateurs cardiaques. 

C’est ainsi que plusieurs millions de défibrillateurs ont été implantés depuis 1985. 

Dans les années 1990, trois grands essais randomisés (AVID, CIDS et CASH) ont établi le bénéfice 

du défibrillateur sur la mortalité totale en prévention secondaire, principalement sur des cas d’arrêt 

cardiaque par fibrillation ventriculaire récupéré. Il faut noter que seule l'étude AVID était significative. 

De plus, cette étude était critiquable puisque les patients inclus dans le groupe défibrillateur étaient 

trois fois plus traités par bétabloquants que dans le groupe témoin. Malgré tout, les données étaient 

assez convaincantes pour recommander l'implantation du défibrillateur en prévention secondaire. 

 

Il a rapidement été établi que l'impact de la prévention secondaire sur la mortalité subite serait faible, 

voire très faible compte tenu d'un taux de survie peu élevé après arrêt cardiaque (entre 5 et 10 %). 

L'objectif a été alors de définir les patients à haut risque de mort subite qui pouvaient bénéficier de 

l'implantation d'un défibrillateur.  
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De 1996 à 2005 : le défibrillateur en prévention primaire adopté par les recommandations  

Au tournant du siècle, entre 1996 et 2005, quatre grands essais randomisés (MADIT, MUSTT, MADIT 

II et SCD-Heft) tous largement significatifs ont permis de mentionner l’intérêt du défibrillateur en 

prévention primaire dans les recommandations. Il est important de rappeler que suite à ces études, la 

fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) est devenue le critère déterminant de sélection des 

patients pour l'implantation en prévention primaire. Largement utilisé, ce critère est également très 

souvent discuté d'une part pour les problèmes de variabilité de sa mesure, mais aussi parce qu'il 

semble trop peu spécifique. 

La cause de la dysfonction VG et la présence de co-morbidités ont un rôle important dans 

l'appréciation du bénéfice à attendre de l'implantation d'un défibrillateur, encore insuffisamment 

pris en compte dans les recommandations. De plus, des registres ont montré qu'un nombre important 

de décédés de mort subite cardiaque avaient une FEVG peu altérée. D'autres marqueurs de risque 

sont donc nécessaires pour améliorer la sélection des patients en prévention primaire.   

 

Les avancées technologiques 

Les nombreux progrès technologiques qui ont jalonné le développement du défibrillateur implantable 

ont permis : 

- une baisse de la taille et du volume du dispositif,  

- une plus grande longévité de la batterie,  

- de meilleurs algorithmes de discrimination (analyse automatique du rythme),  

- des chocs de forme d'onde et de puissance améliorées.  

Evalués dans des études comparant différents réglages (MADIT-RIT par exemple), ces appareils sont 

devenus plus performants et moins volumineux, ce qui a permis aux médecins de : 

- les implanter comme les stimulateurs cardiaques (boîtier sous-cutané et sonde endocavitaire),  

- se passer des tests de défibrillation,  

- diminuer les chocs inappropriés (sur tachycardie sinusale, tachycardie supraventriculaire ou 

artefacts) 

- diminuer les chocs inutiles (salves ventriculaires se réduisant spontanément après quelques 

secondes). 

La thérapie de resynchronisation (dont le premier cas chez l'homme a été réalisé par Serge Cazeau 

et ses collègues en 1994) a clairement démontré son efficacité sur la mortalité dans l'insuffisance 

cardiaque (étude CARE-HF). La thérapie de resynchronisation a été associée au défibrillateur car elle 

s'appliquait aux mêmes patients. Les défibrillateurs avec resynchronisation ont été évalués dans 

plusieurs grands essais randomisés entre 2004 et 2011 (COMPANION, MADIT-CRT, RAFT, 

REVERSE). 

 

Le point faible de la technique reste la sonde de défibrillation avec des taux de défaillance qui restent 

élevés. A tel point qu'a récemment été développé un nouveau défibrillateur entièrement sous-cutané, 

c'est à dire avec une sonde sous-cutanée thoracique, sans aucun matériel intravasculaire ou 

cardiaque.  

 

En 2016, le principe de base défini par Michel Mirowski reste toujours le même : un choc électrique 

est automatiquement délivré par un appareil intracorporel à un patient qui fibrille et qui survit à sa 

fibrillation ventriculaire. De nombreuses vies ont été sauvées depuis 35 ans par cette thérapeutique, 

qui, pour la petite histoire, avait été jugée sans avenir par un industriel approché au tout début pour la 

développer.... 
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Défibrillateur automatique sans sonde 

_________________________________________________ 

Pr Michel Chauvin (Strasbourg) 

Michel.Chauvin@chru-strasbourg.fr 

 

La technologie des défibrillateurs cardiaques implantables (DAI) vient de 

franchir une étape décisive avec la sonde de défibrillation qui devient 

entièrement sous-cutanée. Il faut noter que jusqu’à présent, la sonde était 

toujours implantée dans le ventricule droit, ce qui augmentait le risque de 

complications potentiellement graves, voire très graves (dysfonctionnements, 

infections).  

 

 

 

 

 

Comment se présente le défibrillateur sans sonde ? 

Le boîtier du défibrillateur (DAI) est enfoui sous l’aisselle, 

derrière les muscles de la paroi gauche du thorax. La sonde 

est tunnelisée sous la peau jusqu’à proximité de la xyphoïde 

puis introduite à nouveau sous la peau le long du bord gauche 

du sternum. Plus aucune structure du système implanté 

n’est au contact du cœur et des vaisseaux. 

 

 

 

 

La sonde comporte :  

- deux petites électrodes de détection de l’ECG, 

- une longue électrode de choc dans sa partie latéro-sternale.  

Le boîtier du défibrillateur fait office à la fois de troisième électrode de détection et de seconde 

électrode de choc.  

L’ECG est surveillé grâce à ces trois électrodes de détection et le choc de défibrillation est délivré entre 

le boîtier et la longue électrode sous-cutanée latéro-sternale, ce qui rappelle la configuration des 

électrodes appliquées par les secours utilisant un défibrillateur externe. 

 

 

Quels sont les bénéfices de cette technique ? 

Le système fonctionne très bien, avec des résultats similaires à ceux d’un défibrillateur dit 

conventionnel (simple chambre), en termes de : 

- détection des arythmies ventriculaires, 

- d’efficacité de la défibrillation.  

 

Les complications sont réduites, en particulier celles relatives aux dysfonctionnements des sondes 

et, surtout, le risque infectieux est considérablement moins grave puisqu’il n’impose plus 

systématiquement l’extraction du matériel et n’expose plus aux risques majeurs d’une endocardite 

infectieuse. 

 

Source : doctissimo.fr 
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La diffusion de la technique est croissante :  

- environ 40 000 appareils déjà implantés dans le monde, 

- une centaine d’implantations par mois en France. 

 

Le système étant situé à distance du cœur, il est contre-indiqué lorsque : 

- les arythmies ventriculaires sont accessibles à une stimulation antitachycardique, 

- un système double chambre ou de resynchronisation est indiqué. 

Malgré l’absence de stimulation cardiaque, le champ des indications est très large : il concerne tout 

patient nécessitant l’implantation d’un défibrillateur sans nécessité d’avoir recours à une stimulation, 

quelle qu’elle soit. 

  

Dans un avenir très proche (autour de deux ans), cette dernière restriction sera certainement levée 

avec l’arrivée de stimulateurs cardiaques mono-chambre sans sonde (« leadless pacemakers ») qui 

communiqueront avec le défibrillateur entièrement sous-cutané pour réaliser un système complet 

défibrillateur/stimulateur cardiaque sans aucune sonde intracardiaque. 

 

 

 

Quelques chiffres sur les défibrillateurs 

 

- environ 40 000 appareils déjà implantés dans le monde  

- une centaine d’implantations par mois en France 

- Un défibrillateur coûte moins de 14 000 euros hors taxes 
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Que faire devant une sténose carotidienne asymptomatique ? 

_________________________________________________ 

Pr Emmanuel Messas (Paris) 

emmanuel.messas@free.fr 

 

 

Quels examens ? 

Examen de première intention et de dépistage, l’écho-Doppler, doit être associé à un angio-IRM ou un 

angio-scanner avant la prise de décision chirurgicale. Ces examens permettent le calcul de la sévérité 

de la sténose en le corrélant aux pourcentages de sténose obtenus en angiographie par la méthode 

NASCET ou ESCT. Ils permettent par ailleurs d’identifier des patients à risque accru d’AVC ipsilateral 

qui pourraient bénéficier davantage d’une revascularisation chirurgicale ou endovasculaire.  

Les critères d’instabilité les plus souvent recherchés sont : 

- des lésions hypoechogènes, avec hémorragie intraplaque,  

- une augmentation du coeur lipidique,  

- une rupture de la chape fibreuse, 

- une croissance rapide de la sévérité de la sténose.  

Un autre élément est la présence de microemboles au Doppler transcranien qui serait aussi associé à 

un sur-risque d’AVC ipsilateral.    

 

Stenting ou chirurgie ? 

Les résultats à long terme des différentes études évaluant l’endarteriectomie et le stent carotidien ont 

récemment été publiés. Les résultats à 10 ans de l’étude ACST-1 (Asymptomatic Carotid Surgery Trial) 

retrouvent sur la population de patients avec AVC ancien un sur-risque de récidive d’AVC 

(augmentation du risque absolu de 5,8 %, p = 0.004). Ces patients semblent donc plus à même de 

bénéficier d’une revascularisation carotidienne.  

Plusieurs méta-analyses mettent en évidence une efficacité identique à long terme entre le stenting et 

la chirurgie au prix d’un sur-risque procédural du stenting avec un nombre accru d’AVC ou 

d’évènements vasculaires. La pose de filtre en aval de la sténose pourrait peut-être diminuer le risque 

vasculaire lié à la procédure.  

Enfin, à l’aire de l’efficacité des statines, le risque annuel d’AVC en cas de sténose carotidienne sous 

traitement médical est faible. Cependant ces patients restent à haut risque cardiovasculaire. Une méta-

analyse récente a évalué la mortalité globale et cardiovasculaire de cette population.  

Réunissant plus de 117 études, on retrouvait : 

- un taux cumulatif à 5 ans de mortalité globale à 23,6 %, 

- une mortalité cardiaque moyenne de 2,9 % par an.  

 

 

La prévalence de la sténose carotidienne est supérieure à 50 %.  

Elle   représente : 

- près de 3 % chez les sujets de plus de 60 ans, 

- 15 % des étiologies d‘AVC ischémiques.  

Globalement, le risque actuel de survenue d’AVC ipsilatéral sous 

statine reste faible avec un risque de moins de 1 % par an. 
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Ces résultats justifient pleinement de considérer à haut risque cardiovasculaire les patients porteurs 

de plaques carotidiennes significatives justifiant un traitement médical maximal avec une dose 

maximale de statine.  

 

L’ensemble de ces résultats sera discuté lors des différentes sessions des 27ème journées 

européennes de cardiologie. Ainsi, l’identification de patients à risque accru d’AVC en cas de sténose 

carotidienne asymptomatique constitue aujourd’hui le nouveau challenge de la prise en charge de 

cette pathologie. A ce titre, sera présenté lors de ces journées, la méthodologie de l’étude ACTRIS 

menée par Jean Louis Mas sur l’intérêt de l’endarteriectomie chez les patients avec sténose 

carotidienne asymptomatique présentant des critères d’imagerie (Doppler et IRM) « d’instabilité de la 

plaque ».  
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La fin de la sternotomie pour la chirurgie mitrale ? 

_________________________________________________ 
 

  

 

 

En chirurgie cardiaque, la sternotomie est 

restée pendant longtemps la voie standard 

car elle associe le geste chirurgical à 

l’utilisation de la circulation extra-corporelle, 

dans des conditions de sécurité optimales. 

Aujourd’hui, le développement de la voie 

mini-invasive vidéo-assistée pour la 

chirurgie mitrale permet un abord facilité de 

la valve mitrale tout en conservant la sécurité 

de la voie classique par sternotomie. 

 

Un des principaux avantages de l’utilisation de la vidéo est représenté par la qualité de la vision à 

l’intérieur de l’oreillette gauche, permettant une approche plus précise et plus fine des lésions 

mitrales. Ceci représente un lien direct avec la qualité de la réparation valvulaire potentielle. 

Toutes les valvulopathies mitrales sont accessibles et traitables par cette approche mini-invasive. Le 

manque de vision en trois dimensions et l’espace de travail réduit peuvent être des facteurs limitants 

dans les formes complexes de maladie mitrale. Cet écueil pourra sûrement être comblé par l’apport 

de la chirurgie robotique.  

Il est maintenant bien établi que cette chirurgie mini-invasive mitrale apporte des résultats à court et à 

long terme similaires, voire supérieures à la chirurgie par sternotomie en ce qui concerne : 

- la morbi-mortalité péri-opératoire, 

- la durabilité de la réparation mitrale. 

 

 

La réduction de la douleur postopératoire ainsi qu’un retour rapide à une reprise d’activité 

normale, font partie des points forts de cette technique. La meilleure stabilité thoracique après une 

mini-thoracotomie, conduit à une mobilisation plus précoce et à un retour plus rapide aux activités 

quotidiennes.  

Lors d’une chirurgie redux, cette voie permet d’abord d’éviter la re-sternotomie, une dissection limitée 

des adhérences, limitant ainsi le risque de plaie du massif cardiaque ou encore de pontages aorto-

coronariens perméables, avec de fait, une limitation du saignement postopératoire.   

La chirurgie mitrale mini-invasive vidéo-assistée est devenue, dans de nombreux centres en France 

et dans le monde, la technique de référence pour la chirurgie mitrale. Les seuls facteurs limitant 

que l’on retiendra finalement sont : 

- des antécédents de chirurgie thoracique droite avec symphyse pleurale, 

- l’absence d’un environnement favorable à cette technique.  

 

 

Dr Alain Berrebi (Paris) 

alainberrebi@hotmail.com 

Pr Fabien Doguet (Rouen) 

Fabien.Doguet@chu-rouen.fr 
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De nombreux arguments laissent penser que cette méthode remplacera progressivement la 

sternotomie dans la prise en charge de la pathologie mitrale : 

- le bénéfice esthétique direct, 

- la diminution du traumatisme chirurgical et des pertes sanguines, 

- la transfusion et de la douleur, 

- la réduction de la durée d’hospitalisation, 

- un retour plus rapide à des activités normales et à une meilleure réhabilitation, 

- une réduction du coût des soins. 
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Correction des régurgitations mitrales par voie percutanée : 
quelles indications ? 

_________________________________________________ 
 

Pr Patrice Guérin (Nantes) 

patrice.guerin@chu-nantes.fr 

 

Le dernier congrès de Société Européenne de Cardiologie (ESC) qui s’est tenu 

en septembre à Rome a montré l'importance des procédures de traitement 

percutané des insuffisances mitrales, tout particulièrement par la technique de 

réparation bord à bord (Mitraclip, Abbott Vascular).  

 

Le domaine d'action du Mitraclip s'est tout d’abord précisé dans les 

recommandations de l'ESC sur l'insuffisance cardiaque. Ces dernières ont 

souligné l'intérêt de ce traitement interventionnel pour des patients à risque 

opératoire présentant une insuffisance cardiaque, avec une fuite mitrale 

secondaire modérée à sévère. Il s’ensuit pour ces patients une diminution des symptômes et une 

amélioration de leur qualité de vie.  

 

Les nombreuses communications sur le sujet semblent accepter l'idée que cette réparation bord à bord 

percutanée est en voie de devenir le traitement de référence de l'insuffisance mitrale secondaire. 

Trois études dont l'étude françaises MitraFr, la plus avancée, tenteront de répondre à la question de 

l'effet de ce traitement sur l'espérance de vie des patients. Les choses évoluent moins rapidement 

dans l'insuffisance mitrale primitive par manque d'étude même si l'utilisation du Mitraclip semble 

acquise pour les patients à risque trop élevé pour une prise en charge chirurgicale classique.  

 

Pour les patients souffrant d'insuffisance mitrale primitive opérables mais à risque opératoire élevé, la 

place de la correction percutanée n'est pas définie. L'étude européenne Hiride qui voulait comparer 

Mitraclip et chirurgie chez des patients à risque opératoire intermédiaire à élevé a été interrompue du 

fait de difficultés de recrutement. L'étude sera finalement peut être française puisque le PHRC national 

"MitraHR", qui comparera chirurgie et Mitraclip chez les patients à risque opératoire élevé ou 

présentant des facteurs de fragilité, vient juste d'être acceptée. Cette étude randomisée « chirurgie 

versus Mitraclip » devrait aider à définir la place de cette technique percutanée dans cette population 

fragile mais opérable. 

 

Au final, il faudra retenir l'augmentation exponentielle des travaux et des communications sur le sujet 

témoignant de l'intérêt des cardiologues pour cette technique et de la place désormais indispensable 

du Mitraclip dans notre arsenal thérapeutique.   
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La prise en charge des lipides chez le patient porteur d’une 
maladie cardiovasculaire (nouvelles recommandations 
européennes 2016) 

_________________________________________________ 
 

Pr Jean Ferrières (Toulouse) 

jean.ferrieres@univ-tlse3.fr 

 

Deux nouvelles recommandations sur la prise en charge du risque 

cardiovasculaire ont été publiées au cours du congrès de la société 

européenne cardiologie en août 2016. 

 

La recommandation sur la prévention cardiovasculaire insiste sur la nécessité 

de prévenir la survenue du premier épisode cardiovasculaire. Ainsi, pour 

éviter de développer un premier épisode coronarien, il suffirait d’adopter des 

mesures d’hygiène de vie idéales : 

- ne pas fumer,  

- se nourrir de manière équilibrée, 

     - pratiquer une activité physique régulière. 

 

La recherche d’une hypercholestérolémie familiale 

Dans le cadre de la prévention primaire et pour éviter l’athérosclérose coronaire, il est nécessaire de 

dépister l’hypercholestérolémie familiale dans la population générale. Cette maladie héréditaire, qui 

affecte un sujet sur 250, existe évidemment depuis l’enfance. Il est donc facile d’identifier les sujets 

porteurs de cette affection. Outre les signes d’examen clinique comme les xanthomes tendineux ou 

les arcs cornéens, les valeurs de LDL-cholestérol supérieures à 1,90 g/l sont fortement évocatrices du 

diagnostic. Les valeurs de LDL-cholestérol supérieures à 2,50 g /l, en particulier, sont hautement 

suggestives d’une pathologie héréditaire liée au récepteur LDL. Dans le cadre de 

l’hypercholestérolémie familiale, le traitement par statines doit débuter dès l’âge de 10 ans et doit 

consister à normaliser le LDL-cholestérol toute la vie afin de prévenir l’ensemble des épisodes 

cardiovasculaires. 

Chez le patient porteur d’accident vasculaire cérébral ou d’une maladie artérielle périphérique ou 

encore chez le patient coronarien, la recherche d’une hypercholestérolémie familiale doit être la règle.  

Une enquête familiale est à réaliser en cas de :  

- suspicion d’une hypercholestérolémie dans la famille, 

- présence d’antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires précoces. 

 

Chez les patients admis pour syndrome coronaire aigu, un bilan biologique est à réaliser durant 

les premières 24 heures. Quelle que soit la valeur du LDL-cholestérol mesuré, les recommandations 

préconisent d’obtenir une valeur de LDL-cholestérol de 0,70 g/l grâce à la mise en route d’une statine 

à fortes doses c’est-à-dire une dose équivalente à de l’atorvastatine 40 mg par jour. Si la valeur seuil 

de 0,70 g/l pour le LDL-cholestérol n’est pas obtenue, une baisse d’au moins 50 % du LDL-cholestérol 

est requise. 

 

Chez le patient porteur d’une athérosclérose vasculaire, la mise en route d’une statine à fortes 

doses doit permettre de baisser le LDL-cholestérol d’au moins 50 % si le LDL-cholestérol de départ 

est entre 0,70 et 1,35 g par litre. 
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Dans l’hypothèse où le LDL-cholestérol à 0,70 g/l n’est pas obtenu avec une statine à doses 

appropriées, il est recommandé d’associer un traitement par ézétimibe à raison de 10 mg par jour. 

Dans la situation où les statines à fortes doses sont mal tolérées, on associera l’ézétimibe à la dose 

de statine maximale tolérée. 

 

Dans le monde réel étudié par les recherches observationnelles DYSIS, la publication la plus récente6 

montre que le pourcentage de sujets coronariens dont le LDL-cholestérol est inférieur à 0,70 g/l, est 

passé de 15,3 % en 2008-2009 à 34,5 % en 2013-2014 de DYSIS I à DYSIS II. En d’autres termes, la 

majorité des patients coronariens français sont très éloignés de la valeur seuil souhaitable qui 

est de 0,7 g/l pour le LDL-cholestérol. 

 

En résumé, chez les patients cardiovasculaires, il est impératif d’abaisser drastiquement le LDL-

cholestérol afin d’éviter les premiers épisodes de la maladie ou d’empêcher les rechutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Ferrières J et al. Improvement in achievement of lipid targets in France: Comparison of data from coronary patients in 
the DYSIS and DYSIS II studies. International Journal of Cardiology 2016 ; 25 : 793-794. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.08.084. 
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Diabète et maladie cardiovasculaire : où en est-on ?  

_________________________________________________ 
 

Jean-Jacques Monsuez (Paris) 

jean-jacques.monsuez@rmb.aphp.fr 

 

Les complications les plus graves du diabète (en particulier du type 2) sont la 

maladie coronaire et les autres accidents de l’athérosclérose (à l’origine 

des 2/3 de la mortalité diabétique). 

Les causes de mortalité causée par le diabète se répartissent de la manière 

suivante : 

- 40 % par coronaropathie et ses complications,  

- 15 % par une autre complication cardiaque (notamment insuffisance 

cardiaque), 

- 10 % par accident vasculaire cérébral.  

 

Quelques repères épidémiologiques 

L’incidence, la prévalence et la mortalité de la maladie coronaire sont deux à quatre fois plus élevées 

chez les diabétiques. Au cours des deux dernières décennies, l’incidence des infarctus du myocarde 

(IDM) et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) a néanmoins diminué chez les diabétiques (de 2 

et 3 fois, respectivement), mais elle reste plus élevée que celle observée chez les non diabétiques, et 

parallèlement, le nombre de diabétiques ne cesse de croître (382 millions estimés en 2016 dans la 

population mondiale, avec une projection à 592 millions en 2035).  

Cette progression touche particulièrement les pays à revenus limités, où elle est deux fois plus rapide 

que dans les pays à revenus élevés. Ainsi les diabétiques représentent-ils 25 à 30 % des malades 

des malades pris en charge pour un syndrome coronaire aigu en USIC en France, cette 

proportion pouvant atteindre 50 % en Afrique du Nord.  

La session commune SFC/Société Algérienne de Cardiologie abordera les spécificités de la prise en 

charge de la maladie coronaire chez les diabétiques de type 2 (prévention, diagnostic, gestion des 

antiplaquettaires, prise en charge de l’IDM à la phase aigüe, cardiomyopathie diabétique).  

 

Prévention et traitement du diabète 

Si le bénéfice du traitement optimal du diabète sur la survenue des lésions de microangiopathie est 

établi, il a été plus controversé dans celle des lésions macrovasculaires et de de leurs complications. 

Les hypoglycémies plus fréquentes qu’il peut occasionner exposent à un sur-risque de complications 

(études ACCORD et ADVANCE). Une méta-analyse récente, incluant l’étude VADT, restreint 

l’inquiétude de ce risque, en ne montrant pas de surmortalité liée au contrôle optimal de la glycémie et 

de l’hémoglobine glycosylée. La place des nouveaux traitements du diabète tels que les agonistes du 

récepteur du GLP 1 (étude LEADER) et des inhibiteurs du SGLT 2 (étude EMPA REG) devra être 

précisée, des éléments préliminaires montrant une réduction des accidents cardiovasculaires majeurs 

sous ces nouveaux traitements. La publication de l’étude LEADER au cours de l’été 2016 confirme le 

bénéfice cardiovasculaire du traitement optimal du diabète. Parmi les 9340 diabétiques à risque 

cardiovasculaire élevé (maladie coronaire, cérébro-vasculaire, artérielle périphérique préexistantes ou 

multiples facteurs de risque) traités par antidiabétiques oraux et ou insuline retard, ceux recevant un 

traitement complémentaire par LIRAGLUTIDE ont un risque d’évènement cardiovasculaire de 13 % 

inférieur, et ce dans un délai assez court de 3,8 ans7.  

 

                                                           
7 The New England Journal of Medicine, 2016 ; 375 : 311-22. 
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Le contrôle optimal de l’HTA, qui atteint un diabétique sur deux, réduit la survenue des 

complications cardiovasculaires (études UKPDS, ADVANCE et ACCORD BP). La méta-analyse 

récente de ces études montre qu’une réduction de PA systolique en dessous de 30 mmHg réduit le 

risque d’AVC de 35 % et la mortalité de 24 %. 

 

Le troisième volet de la prévention est le traitement hypolipémiant. Une réduction de 0,39 g/l du 

LDL- cholestérol sous traitement par statines réduit la mortalité cardiovasculaire des diabétiques, avec 

21 % d’accidents cardiovasculaires majeurs de moins pour chaque mmol de réduction de LDL (études 

CTT, CARDS). Cibler un LDL-cholestérol inférieur à 1g/l réduit ces complications 

cardiovasculaires de 25 % (étude TNT). L’intérêt potentiel des inhibiteurs de la PCSK9 est en cours 

d’évaluation. 

 

Voie percutanée ou chirurgicale ? 

La revascularisation à proposer chez un coronarien stable diabétique a longtemps privilégié la chirurgie 

par rapport à l’approche percutanée, avec un écart qui semblait s’amoindrir dans l’étude BARI 2D. 

L’étude montrait cependant que pour les malades symptomatiques sous traitement médical (ceux 

ayant une ischémie myocardique franche et ceux dont les lésions coronaires sont sévères), la 

revascularisation est souhaitable (par voie percutanée ou chirurgicale), selon l’anatomie des lésions, 

et le score SYNTAX, où les lésions tri-tronculaires, les plus étendues, les lésions chroniques, celles 

des bifurcations et les occlusions bénéficient plus de la chirurgie.  

Même avec les stents les plus récents et les nouveaux anti-plaquettaires, la supériorité de la 

revascularisation percutanée sur la chirurgie n’a pas pu être établie chez les diabétiques 

pluritronculaires dans l’étude FREEDOM. La revascularisation des syndromes coronaires aigus du 

diabétique bénéficie des inhibiteurs puissants du récepteur P2Y12 plaquettaire (prasugrel, ticagrelor). 

La poursuite de la double inhibition plaquettaire de façon prolongée au-delà de la première année 

réduit la survenue des récidives, accidents secondaires et la mortalité (étude PEGASUS). 

 

 

 

 

Messages clés pour la prise en charge cardiovasculaire des diabétiques en 2017 

  

Traiter de façon optimale le diabète pour prévenir les accidents cardiovasculaires, principale cause 

de la mortalité diabétique en : 

- traitant l’HTA (associée une fois sur deux au diabète), 

- baissant le LDL cholestérol en dessous de 1g, 

- mettant en place le sevrage tabagique chez le fumeur. 

 

Traiter les lésions coronaires constituées en procédant à : 

-  la quantification de leur impact sur la souffrance myocardique,  

-  l’évaluation de la complexité anatomique des lésions coronaires et de leur retentissement,  

- un traitement pharmacologique puissant pour réduire les complications de procédure 

interventionnelle et les récidives. 
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Que font les patients en réadaptation cardiaque (RC) ? 
_________________________________________________ 
 

 

Dr Catherine Monpère (Ballan Miré) 

cmonpere@boisgibert.net 

 
Pour optimiser le pronostic du patient « cardiaque » (notamment l’insuffisant 

coronarien), le cardiologue va proposer à son patient la mise en place d’un 

nouveau mode de vie qui viendra compléter de façon synergique le traitement 

interventionnel initial. 

 

Ces modifications comportementales ne peuvent être effectives que si elles 

sont comprises et accompagnées. Par ailleurs, elles sont diverses (sevrage 

tabagique, reconditionnement à l’effort, diététique…) et requièrent le recours 

à une équipe pluridisciplinaire. Cette prise en charge va s’effectuer au mieux 

dans des Unités de Soins de Suite et de Réadaptation cardiaques (SSR). 

 

Le programme de réadaptation cardiovasculaire (RC) associe : 

- la poursuite graduée de la surveillance médicale,  

- le reconditionnement à l’effort personnalisé selon les critères du test d’effort,  

- l’évaluation des facteurs de risque de la maladie vasculaire, 

- l’élaboration d’objectifs éducatifs partagés, simples et atteignables, 

- le cas échéant, la prise en charge socio-psycho-professionnelle.  

 

Cette RC doit privilégier, quand c’est possible, le mode ambulatoire pour les patients à risque 

évolutif faible ou modéré et habitant à proximité de l’unité de réadaptation cardiaque. L’hospitalisation 

complète concerne les patients sévères, non encore stabilisés ou à risque de 

décompensation (insuffisants cardiaques en évaluation ou en attente de greffe, patients porteurs 

d’assistance ventriculaire, suites opératoires précoces…). 

 

Notons que la RC permet une réduction de près de 25 à 30 % de la mortalité cardiovasculaire 

et ne pas la proposer au patient peut être considéré comme une perte de chance. Malgré cette 

évidence, seul un tiers des patients éligibles après SCA est adressé en RC. Mais il existe des solutions 

innovantes telles que la télésurveillance à domicile qui devraient permettre à un plus grand nombre de 

patients d’en bénéficier. 
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Endocardite infectieuse et soins bucco-dentaires : faut-il 
revoir les dogmes ? 

_________________________________________________ 
 

 

 

 

L'endocardite infectieuse (dont la prévention est 

justifiée par sa gravité), connaît un taux de 

mortalité hospitalière d'environ 20 %.  

Chez les patients à risque élevé d'endocardite, les 

recommandations de prévention évoluent vers 

une diminution des indications 

d'antibioprophylaxie (réservée aux soins dentaires 

à risque). Les mesures d'hygiène non spécifique 

doivent cependant être renforcées. 

 

Ceci souligne l'importance de la recherche de foyers infectieux bucco-dentaires et d'un traitement 

adapté au risque infectieux. 

 

 

La recherche de foyers infectieux bucco-dentaires 

Elle nécessite traditionnellement un examen clinique et une radio panoramique dentaire. D'autres 

techniques d'imagerie plus sensible, comme le Cone-beam, doivent être désormais utilisées pour 

préciser certaines lésions, voire même à titre de dépistage systématique chez les patients ayant une 

endocardite infectieuse. 

 

Le traitement adapté au risque infectieux 

Le traitement des foyers infectieux bucco-dentaires chez les patients présentant une cardiopathie 

valvulaire a longtemps été caractérisé par une contre-indication des techniques de conservation. Les 

indications d'extraction dentaire étaient donc larges. Désormais, il est possible d'envisager des soins 

conservateurs selon le niveau de risque d'endocardite. 

  

Le recours aux implants dentaires 

Le recours aux implants dentaires a longtemps été contre-indiqué en cas de cardiopathie à risque 

élevé (ou même intermédiaire) d'endocardite. Cette contre-indication a été levée en 2011 pour les 

patients et en 2015 pour les patients à risque élevé. Certaines incertitudes demeurent toutefois sur le 

risque infectieux à long terme. De ce fait, la mise en place d'implants dentaires en cas de valvulopathie 

doit faire l'objet d'une évaluation spécifique et de conditions d'implantation garantissant une sécurité 

optimale, en particulier sur le plan infectieux. 

 

La session commune entre la Société Française de Cardiologie et la Société Française de Chirurgie 

Orale traduit la volonté d'une collaboration pluridisciplinaire étroite afin d'améliorer la prévention de 

l'endocardite infectieuse et la prise en charge des patients présentant une cardiopathie valvulaire. 

 
 

 

Pr Bernard Iung (Paris) 

bernard.iung@aphp.fr 

Dr Sarah Millot (Paris) 

sarahmillot@yahoo.fr 
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Complications cardiovasculaires des médicaments anti-
cancéreux 

_________________________________________________ 
 

Pr. Atul Pathak (Toulouse) 

atul.pathak@univ-tlse3.fr  

 

 

L’oncocardiologie est depuis quelques années au centre du débat de la 

communauté des cardiologues. Il faut savoir qu’un grand nombre de 

facteurs de risque tels que le tabac, l’obésité ou l’hypertension augmentent 

le risque cardiovasculaire mais également le risque néoplasique.  

 

Cette épidémiologie croisée explique que les oncologues et les cardiologues 

voient souvent les mêmes patients mais pour des histoires cliniques 

différentes. De plus, les médicaments anti-cancéreux sont tous 

cardiotoxiques, jusqu’à preuve du contraire.  

 

Cette complication inévitable passe souvent inaperçue en recherche clinique pour de multiples raisons 

(modèles expérimentaux inadaptés, patients à haut risque cardiovasculaire exclus des essais 

cliniques) mais elle se révèle au cours de la pratique médicale quotidienne.  

 

Cette cardiotoxicité doit être suspectée devant des signes fonctionnels (dyspnée, douleur 

thoracique, palpitations…) ou toute maladie cardiovasculaire (HTA, insuffisance cardiaque, 

arythmie, maladie coronaire) chez un patient qui est ou a été exposé à une chimiothérapie. La 

cardiotoxicité peut être aiguë (dans des cas exceptionnels) ou subaiguë mais elle est le plus souvent 

tardive et silencieuse, et découverte au moment d’une complication cardiovasculaire. Le terrain 

(patient âgé, fragilité, dénutrition) ou la radiothérapie conjointe peuvent également majorer la 

cardiotoxicité des chimiothérapies. 

 

Ces complications peuvent être : 

- prévenues en contrôlant les facteurs de risque cardiovasculaire, 

- détectées par l’utilisation des examens cliniques et paracliniques (des plus simples comme l’ECG 

ou l’échocardiographie au plus compliqué comme l’IRM ou le PET Scan), 

- et enfin traitées.  

 

La prise en charge passe par un dialogue permanent avec les oncologues, pour adapter une 

chimiothérapie (dose, fréquence, traitement alternatif) mais également par la prise en charge des 

affections cardiologiques. Cette discipline est en essor, puisque la recherche dans le domaine est très 

active. Ainsi, des médicaments spécifiques sont en développement pour prévenir les 

complications et des algorithmes de prise en charge sont proposés sous la forme de 

recommandations jointes par les sociétés savantes de cardiologie et d’oncologie. 
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Fiche institutionnelle      
_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Société Française de Cardiologie (SFC) est une société savante mobilisée pour faire avancer la 

recherche contre les maladies cardiovasculaires. Présidée par le Pr Jean-Yves Le Heuzey (Hôpital 

Georges Pompidou, Paris) depuis janvier 2016, elle regroupe 7100 membres bénévoles. Elle 

représente à elle seule toutes les composantes scientifiques et médicales de la spécialité en intégrant 

notamment les filiales de cardiologie pédiatrique et congénitale, hypertension, imagerie et recherche 

cardiovasculaire. La Société Française de Cardiologie a également pour objectif d’améliorer les 

pratiques professionnelles et de mobiliser les pouvoirs publics sur les maladies cardiovasculaires qui 

sont une des toutes premières causes de mortalité en France avec environ 180 000 décès par an. 

  

 

Les Journées Européennes de la SFC  

Un programme scientifique 2017 riche et varié 

Au cours des 4 journées de colloque, les essais cliniques récents les plus significatifs sont présentés, 

notamment ceux couronnant des travaux menés sous l’égide de la Société Française de Cardiologie. 

La production scientifique des jeunes cardiologues est également mise en valeur au travers des 

communications libres et de la remise de prix et de bourses de recherche. La Société Française de 

Cardiologie remet de nombreux prix et bourses chaque année afin d’encourager la recherche clinique 

et fondamentale cardiovasculaire française.   

Les différents groupes de travail et filiales de la Société Française de Cardiologie ont aussi l’opportunité 

de présenter les résultats de leur recherche et de leurs activités, tant au sein des sessions sur invitation 

qu’au travers de communications libres et de présentation de posters. 

 

Les missions de la SFC 

Faire avancer la recherche 

La SFC avec la Fondation Cœur et Recherche est un acteur incontournable de la recherche en 

cardiologie. La recherche a permis ces dernières années de faire reculer la mortalité due aux maladies 

cardiovasculaires mais pas d’endiguer le développement de ces maladies aggravées par le 

vieillissement de la population et l’inflation des facteurs de risque. La recherche en cardiologie permet 

de mieux comprendre les mécanismes des pathologies vasculaires et de développer des traitements 

plus performants. En fédérant la recherche clinique et la recherche fondamentale, la Société Française 

de Cardiologie permet aux patients de bénéficier plus rapidement des dernières découvertes 

scientifiques. Le Printemps de la Cardiologie en est une parfaite illustration puisque ce congrès annuel 

rassemble scientifiques et cliniciens autour d’un programme présentant les avancées thérapeutiques 

et diagnostiques les plus récentes, l’innovation et la recherche translationnelle. 

 

La Société Française de Cardiologie 

une force pour le cœur 
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Améliorer les pratiques professionnelles 

La SFC émet des recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels en concertation avec 

les autorités de santé. La diffusion des dernières recommandations est essentielle pour améliorer les 

bonnes pratiques des professionnels et par conséquent la prise en charge des patients. 

Pour diffuser efficacement ses recommandations parmi tous les professionnels concernés par la prise 

en charge des maladies cardiovasculaires, la SFC organise chaque année le plus grand congrès de 

cardiologie réalisé dans un pays européen : Les Journées Européennes de la Société Française de 

Cardiologie. Par ailleurs, la SFC favorise l’éducation thérapeutique notamment grâce au programme 

I-Care. Ce programme permet de former des professionnels de santé à animer des séances 

d’éducation thérapeutique adaptées aux patients atteints d’insuffisance cardiaque. 200 centres (CHU, 

CHG, cliniques privés, centres de réadaptation) suivent aujourd’hui ce programme. 

 

Mobiliser les pouvoirs publics sur les maladies cardiovasculaires 

La SFC mobilise les pouvoirs publics et les autorités de santé sur l’importance de la recherche contre 

les maladies cardiovasculaires. Près d’1 Français sur 3 meurt d’une maladie cardiovasculaire. Les 

femmes en sont les principales victimes puisque les maladies cardiovasculaires sont leur première 

cause de mortalité devant le cancer : 1 femme sur 3 décède d’une maladie cardiovasculaire contre 1 

sur 5 d’un cancer. L’explosion des facteurs de risque cardiovasculaire va accroître le nombre de 

patients dans les années à venir. Le soutien des autorités de santé est donc plus que jamais 

nécessaire pour permettre à la recherche en cardiologie de rester une priorité de santé publique pour 

faire face à un enjeu sanitaire d’envergure. 

 

  


