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11-13 JANVIER 2023

Paris - Palais des Congrès - Porte Maillot
MERCREDI 11 JANVIER 2023 après-midi

Salle 242 AB

14h30

15h00

Salles HYBRIDES
252 B

16h30

17h00

17h30

Pollutions
atmospheriques
et maladies
cardiovasculaires

L’infarctus
du myocarde
au féminin

L'essentiel de 2022
(Partie I)

Session

Conférence

Conférence

Session

Les anti-hypertenseurs
de A à Z

La carrière universitaire
démystifiée : les questions
très pratiques

Session

Session commune avec le CNU

Nouvelles approches
dans la prise en charge
du risque lipidique

Urgences hypertensives

Symposium hybride

Session

Suivi du patient insuffisant
cardiaque

Insuffisance aortique :
état des lieux

Les infirmières en
cardiologie dans l'espace
francophone

Session

Session commune avec
la Société Libanaise de Cardiologie

J

Session

SI

Session

Amphi Havane
Salle 351

16h00

La valve aortique :
quand l’écho ne suffit pas

Cœur et travail

Salle 352 A

NIVEAU 3

15h30

Les incertitudes
de la maladie
coronaire stable

J

251

NIVEAU 2

Salle Maillot

14h00

Quadrithérapie dans
l'insuffisance cardiaque :
comment fait-on ?

Session

Session

Savons-nous enfin prendre
en charge les fuites mitrales
secondaires ?

La prévention
cardiovasculaire
chez le sujet âgé

Session

Session

Session commune avec
la Fédération Française
de Cardiologie

Cardiologie interventionnelle
en cardiologie pédiatrique et
congénitale

Insuffisance cardiaque avancée

Les valves : récentes avancées

Communication orale

Communication orale

Communication orale

SI Session Partenaire

J Parcours Jeunes Cardiologues

Session paramédicale

18h30

Session paramédicale

Le patient asymptomatique
en rythmologie

Les recommandations ESC
en pratique : les arythmies
ventriculaires

18h00

Salle HYBRIDE Studio avec public

Cérémonie
d'ouverture
du congrès

Session officielle

Conférence

Conférence

Valide au 31/10/22

19h00

JEUDI 12 JANVIER 2023 matin
9h00

9h30

Salle
Maillot
Salle
241
Salle
242 AB

Guidelines

Conférence

Conférence

Conférence

Conférence

Conférence

Session

Comment optimiser la prise en
charge des dyslipidémies ?

SI

Infection COVID-19
40 ans de
et syndrome
dilatation
inflammatoire
mitrale
multisystémique :
le point en 2023
Conférence

Travailler ensemble dans
"l’endocarditis team"
Session commune avec
l'Association pour l'Étude et la
Prévention de l'Endocardite Infectieuse

Africaine

Les nouvelles recommandations
ESC en pratique :
l'hypertension pulmonaire

La fibrillation atriale :
du diagnostic au traitement

SI

Conférence

Tétralogie de Fallot
à l’âge adulte

J

Symposium

Symposium

Le cardiologue et le diabète :
il est temps d'agir

SI

SI

Actualités sur les
cardiomyopathies
hypertrophiques obstructives

SI

J

Médecine interne
en Cardiologie

Choc cardiogénique "atypique" :
comment s'en sortir ?

Session commune avec la Société
Française de Médecine Interne

J

Prise en charge
des patients agés en USIC

Comment ne pas passer à côté
d'une HTA secondaire ?

Rythmologie en Afrique
sub-saharienne

MINOCA : l’Infarctus à
coronarographie normale

Session

Session

Session

Session

Les nouveaux traitements de
l'amylose à transthyrétine

Téléréadaptation cardiaque : une
prise en charge innovante

Les secrets
du ventricule droit

Insuffisance tricuspide ;
du diagnostic au traitement

Valvulopathies rhumatismales

Session

Session

Session

Session commune avec la Société
Marocaine de Cardiologie

Session

Cœur et sport :
ce que les paramédicaux
doivent savoir

Du nouveau dans nos pratiques
paramédicales

Et qui prend soin de
nos soignants ?

Tabagisme et maladies
cardiovasculaires

Session paramédicale

Session paramédicale

Session paramédicale

Session commune avec la Société
Francophone de Tabacologie

Session commune avec la Société
Française de Pharmacologie
et de Thérapeutique

Nouveaux éléments
pronostiques

Syndromes coronariens aigus
non ST plus

Physiopathologie des arythmies
atriales et ventriculaires

Avancées en cardiologie
pédiatrique : néonatologie et
explorations non invasives

USIC

Traitement, prise en charge

Présentation Flash

Présentation Flash

Présentation Flash

Présentation Flash

Présentation Flash

Présentation Flash

Infarctus du myocarde

La valve aortique et au-delà

Présentation Flash

Présentation Flash

Hub 1
Amphi
Bordeaux
Amphi
Havane

Mort subite du sportif
Quoi de neuf ?

Session

Session

Session

Prise en charge
de la bicuspidie aortique

Session commune avec la Société
Francophone de Néphrologie,
Dialyse et Transplantation

SI

SI

SI

Symposium

Symposium

Training Center

Training Center

Training Center

SI

Sport et coronaire

Quand les rayons sont
dangereux pour le cœur

Pensons à
l'hypercholestérolémie
familiale !

Session

Session commune avec la Société
Française de Médecine Interne

Session commune avec la Nouvelle
Société Francophone d'Athérosclérose

Angioplastie coronaire

Organisation/Télésuivi

Communication orale

Communication orale

Du cœur au cerveau

Session

Session

Session

Les troubles du sommeil :
la face cachée
de la cardiologie
Session

SI

Angor réfractaire :
enfin, un traitement !

Scanner coronaire :
le nouveau standard

Atelier-débat

Session commune avec le groupe
d'interface SFC/SFR

Continuum du risque
cardiovasculaire chez la femme :
quelles pistes d’optimisation ?

Quelle imagerie dans
les cardiomyopathies ?
Session

Quand le patient insuffisant
cardiaque nous échappe...

Le cardiologue et l’apnée
du sommeil en pratique

Atelier-débat

Session

Session

Explorattion des
coronarographies &
cardiopathies ischémiques :
nouveautés en imagerie

Fibrillation atriale : marqueurs et
facteurs prédictifsi

Recherche en hypertension

Prévention et réadaptation - 1

Communication orale

Communication orale

Communication orale

Communication orale

Salle HYBRIDE Studio avec public

SI

Salle
352 A

Atelier Robert Slama

Session commune avec la Société
Luxembourgeoise de Cardiologie

Urgences cardiologiques
chez l'adulte avec
cardiopathie congénitale

Salle
352 B

Recommandations ESC de
cardio-oncologie 2022 : comment
les appliquer au quotidien ?

Hypertension artérielle
pulmonaire (HTAP) en
cardiologie pédiatrique
et congénitale

Salle
351

Présentation et interprétation
d'ECG d'arythmies cardiaques

SI

Salle
343

Session

SI

Training Center

La cardiomyopathie
hypertrophique, quelles
stratégies diagnostiques ?

Nouveaux concepts de
traitement en rythmologie

Atelier-débat

SI

Training Center

Nouvelles recommandations sur
l’usage de la télésurveillance
dans l’insuffisance cardiaque
et état des lieux des solutions
disponibles

Session commune avec la Société
Française NeuroVasculaire

Session paramédicale

SI

Nouvelles recommandations sur
l’usage de la télésurveillance
dans l’insuffisance cardiaque
et état des lieux des solutions
disponibles

Lipides : les traitements
prochainement disponibles

J Parcours Jeunes Cardiologues

Traitement percutané
de l’insuffisance mitrale

Convaincre le patient et
améliorer son observance
à travers un exemple :
prescription des
hypolipémiants

Comment diagnostiquer
et prendre en charge une suspicion
d’ischémie myocardique
au décours d’un AVC ?

SI Session Partenaire

SI

Training Center

Apport de l’échographie
multiplan, 3D et fusion
des cardiopathies
congénitales chez
l’adulte et l’enfant

Valide au 31/10/22

NIVEAU 3

Training Center

SI

Session commune avec le Collège
National des Cardiologues des
Hôpitaux

Salle
342 B

SI

Symposium

Training Center

Innovations ETT et ETO :
vers une meilleure prise
en charge des patients

Sténose aortique et importance
d’un diagnostic précoce

Session

Convaincre le patient et
améliorer son observance à
travers un exemple : prescription
des hypolipémiants

Salle
342 B

SI

Training Center

Les pièges de la
quantification de
la sténose aortique

Nouveautés dans les prothèses
électriques implantables

Salle
342 A

Le cœur et le rein :
une relation complexe

SI

Training Center

Utilisation de la ponction
axillaire échoguidée
pour la primo
implantation de DAI

Session

Salle
341

Insuffisance tricuspide :
rôle de l’imagerie
dans l’évaluation et le
traitement percutané

Evaluation de l’ischémie
myocardique

Amphi
Havane

Valvulopathies :
questions brûlantes

Amphi
Bordeaux

Imagerie multimodalité : trucs et
astuces devant une hypertrophie
ventriculaire gauche

Hub 2

SI

Training Center

Anti-XI : une nouvelle classe
d’anticoagulants

Hub 1

Session commune avec la Société
Francophone de Diabétologie

Symposium hybride

Salle
253

Session

SI

Les antidiabétiques pour
les cardiologues

Symposium

Comment optimiser une
ETT grâce à la 4D ?

Le parcours patient
pour un TAVI

252 B

Prise en charge de l'insuffisance
cardiaque aiguë

Le ventricule
droit : du TM à
l'échocardiographie 4D

Session

Salles HYBRIDES

Session

SI

Artériopathies périphériques
pour le cardiologue

Session commune avec la Société
Française de Gériatrie et Gérontologie

HTA en situation particulière :
je traite comment ?

Session

Conférence
exceptionnelle

251

Salle
253

Session commune avec l' ODP2C

Insuffisance cardiaque :
les clés pour réussir

Hippocrate
au XXI siècle.
Dans la tête
(et le cœur)
du médecin

18h30

Session

Session

Insuffisance cardiaque : comment
évaluer la congestion ?

Hub 2

Session

Compétition Jeunes Chercheurs

Péricardite atypique :
comment s'en sortir ?

Salle
341

Symposium

Session

Présentation Flash

Cérémonie
de remise
des prix et bourses

18h00

Symposium

La FMC du cardiologue :
quels enjeux ?

Présentation Flash

Salle
342 A

SI

Revascularisation périphérique :
prise en charge médicale

Présentation Flash

17h30

L’insuffisance cardiaque : la fin
de la fraction d’éjection ?

Recherche clinique
& fondamentale

Présentation Flash

17h00

Session

En salle de cathétérisme avec
l'échographiste interventionnel

Prévention et réadaptation

Salle
343

Conférence
Européenne

Le cœur enflammé

J

Session

16h30

Décompensation cardiaque :
améliorer le parcours,
éviter le retour

Symposium

SI

Atelier-débat

16h00

Le risque résiduel chez les
patients sous statines avec
triglycérides élevés : quelle
prise en charge ?

Nouvelles recommandations
européennes : la mort subite

Session

15h30

Patients insuffisants cardiaques à
haut risque : on doit faire plus !

Atelier-débat

Tout sur les valves

Salle
351

15h00

Les recommandations 2022 de l'ESC

Cardiopathies structurelles,
intelligence artificielle : l’avenir
de l’imagerie cardiaque ?

Salle
352 B

14h30
Entre thrombose coronaire
et hémorragie :
20 ans de
recherche

Cardiologie clinique :
sujets âgés, maladies
inflammatoires, COVID, embolie
pulmonaire et systémique

Salle
352 A

14h00

NIVEAU 2

Salle
243

13h30

Salle
243

251

13h00

Salle
242 AB

Salles HYBRIDES

12h30

Salle
241

252 B

12h00

La sténose
aortique :
les zones grises

L'essentiel de 2022
(Partie II)

Session

11h30
Fibrillation
atriale :
le contrôle
du rythme

Connaître la loi
sport-santé

J

11h00

Salle
Maillot

NIVEAU 2

10h30

La
cardionutrition

SI

NIVEAU 3

10h00

Amphi
Bleu

Amphi
Bleu

8h30

JEUDI 12 JANVIER 2023 après-midi

VENDREDI 13 JANVIER 2023 matin
9h00

9h30

Vie quotidienne du patient
implanté d’un stimulateur
ou d’un défibrillateur

Salle
241

Valvulopathies mitrales :
les avancées thérapeutiques

Maladies rythmiques héréditaires

Atelier-débat

Session

Session

Cas cliniques : les différentes
facettes du MINOCA

Insuffisance cardiaque à fraction
d'éjection préservée

SI

Traitement par clip mitral
dans l'insuffisance cardiaque :
du diagnostic au suivi du patient
post-implantation

SI

Session

Savoir interpréter une VO2

Session spéciale Fondation
Cœur et Recherche

Session commune avec la Société
Suisse de Cardiologie

Session commune avec
l'European Heart Journal

Session

Session commune avec la Fondation
Cœur et Recherche

De l'hypertension
à l'insuffisance cardiaque

La vaccination en cardiologie :
preuves et pratiques

Session

Session

Session

J

Atelier-débat

J

Session

Session

Meilleurs abstracts : USIC,
enseignement/simulation et
paramédical

La chirurgie cardiaque… et après ?
Session

Communication orale

Embolie pulmonaire :
questions brulantes
La rythmologie à l'ère digitale

Session commune avec la Société
Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie
Cardio-Vasculaire

Session

Le syndrome aortique aigu :
un seul vaisseau, plusieurs entités

La rythmologie d'une rive à l'autre

Toxicité des chimiothérapies :
ne pas oublier les vaisseaux

Session commune avec la Société
Algérienne de Cardiologie

Session commune avec la Société
Française de Médecine Vasculaire

L'activité physique au féminin

La maladie coronaire après 80 ans

Session commune avec la Société
de Réanimation de Langue Française

Les approches non
médicamenteuses en cardiologie :
quelles preuves ?

Communication inter-organe :
questions pratiques

Session

Session

Session

Session

Coronaropathie

Amylose

Situations spécifiques

Flash sur la recherche fondamentale
et translationnelle

Présentation Flash

Présentation Flash

Présentation Flash

Présentation Flash

Dispositifs cardiaques implantables
et détection des arythmies

Imagerie et cardiomyopathies

Traitements interventionnels en
électrophysiologie : fibrillation atriale
et arythmies ventriculaires

Présentation Flash

Présentation Flash

Présentation Flash

Myocardite aigüe :
bien plus qu'une maladie !

Que faire devant les valvulopathies
complexes

Session

Session

Prise en charge de l'insuffisance
cardiaque aigüe

Session

Hub 1

Embolie pulmonaire grave

Sécurité et qualité des résultats
en cardiologie interventionnelle :
l'affaire de tous

Amphi
Bordeaux

Controverse

Session commune avec
La Haute Autorité de Santé

Prise en charge des régurgitations
tricuspides, du diagnostic au
traitement

Prise en charge des fuites mitrales,
du diagnostic au traitement

Les nouveaux outils
d’automatisation en ETT

SI

SI

Training Center

Des issues pour des impasses
thérapeutiques ?

10 ans de défibrillation sous
cutanée : toujours une innovation ?

L’amylose cardiaque : un parcours
de soin qui évolue

SI

SI

SI

Symposium

SI

Training Center

Gestion du volume croissant des
moniteurs cardiaques implantables :
de l’implantation au suivi

SI

Nouveautés en imagerie pour le
diagnostic et le suivi de l’amylose
cardiaque

SI

Training Center

Imagerie cardiaque dans le suivi du
traitement des patients cancéreux

SI

Training Center

Session

L'échocardiographie 3D en pratique

Sport & Valvulopathie

TAVI : Prise en charge
en USIC et au-delà

Cardiologie du sport et
environnements extrêmes

HTA au feminin

Session

Défis dans l’insuffisance cardiaque
et nouvelles options

SI

Session

Training Center

Comment intégrer le
télésuivi des patients
insuffisants cardiaques ?
Le point de vue du
cardiologue libéral

SI

Training Center

Atelier-débat

Comment intégrer le
télésuivi des patients
insuffisants cardiaques ? Le
point de vue de l’infirmière
de pratique avancée

SI

Training Center

Session

Comment intégrer le
télésuivi des patients
insuffisants cardiaques ?
Le point de vue du
cardiologue hospitalier

SI

Training Center

Session

Comment intégrer le
télésuivi des patients
insuffisants cardiaques ?
Le point de vue du
cardiologue hospitalier

SI

Training Center

Comment intégrer le
télésuivi des patients
insuffisants cardiaques ?
Le point de vue du
cardiologue libéral

SI

Training Center

Recherche en vasculaire
et métabolisme

Nouveaux concepts pour
les thérapies de demain

Prévention et réadaptation - 2

Infarctus du myocarde

Cardiologie congénitale adulte

Communication orale

Communication orale

Communication orale

Communication orale

Communication orale

Communication orale

J Parcours Jeunes Cardiologues

Session paramédicale

Salle HYBRIDE Studio avec public

Salle
352 A

Traitement, prise en charge

SI Session Partenaire

Salle
353

Comment intégrer le
télésuivi des patients
insuffisants cardiaques ?
Le point de vue du
cardiologue hospitalier

Atelier-débat

Salle
352 B

Session

SI

iPCSK9 après un syndrome
coronarien aigu : preuves et
pratiques

Salle
351

Rythmologie et Insuffisance
valvulaire – Problèmes & Solutions

Session

SI

Session commune avec la Société
Française de Médecine d'Urgence

Session

L'insuffisance cardiaque peut-elle
être réversible?

Session

Training Center

NSTEMI et urgences, où en est-on ?

Session

Session

SI

Atelier-débat

Training Center

Session

Patient sous chimiothérapie :
que faire devant…

Training Center

SI

Training Center

Maladie de Marfan et aortopathies
génétiques héréditaires

Adhésion aux traitements
on en parle ?

SI

En pratique, que dois-je
attendre d’une ETO ?

La coarctation aortique
à l'âge adulte

Session

Comment intégrer le
télésuivi des patients
insuffisants cardiaques ?
Le point de vue de
l’infirmier

Session

Epreuve d'effort dans les
cardiopathies congénitales

Symposium

Comment intégrer le
télésuivi des patients
insuffisants cardiaques ?
Le point de vue du
cardiologue hospitalier

Session commune avec le Collège
National des Cardiologues Français

Le scanner chez le coronarien : vers
un changement de paradigme

Training Center

Cas cliniques Flutter atrial/
Tachycardie supraventriculaire :
diagnostic ECG et prise en charge
thérapeutique

Session

Dysfonction de bioprothèse :
quelle imagerie ?

SI

Utilisation de la ponction axillaire
échoguidée pour la primo
implantation de DAI

Insuffisance cardiaque : apport de
l'imagerie de déformation

SI

Symposium

Insuffisance cardiaque
à fraction d’éjection réduite

Utilité clinique de l’imagerie
cardiaque de déformation

Training Center

Pourquoi le TAVI est-il le traitement
de première intention en 2022 ?

Session

Salle
343

Communication interauriculaire de
type sinus venosus

SI

Training Center

Session officielle

Valide au 31/10/22

NIVEAU 3

Training Center

Prise en charge du
rétrécissement aortique,
quelles recommandations ?

Session

Salle
342 B

Nouveautés en imagerie pour le
diagnostic et le suivi de l’amylose
cardiaque

SI

Training Center

Conférence

Les points forts

Salle
342 A

Salle
342 A

Session

Cérémonie
de clôture

Salle
341

Controverse dans le dépistage
de la fibrillation atriale

Art et cœur :
expression de
la douleur
amoureuse

Le suivi après TAVI

Amphi
Havane

Amphi
Havane

Session commune avec le Groupe d'Intérêt
en Hémostase Périopératoire

Amphi
Bordeaux

Traitement anticoagulant
en péri-opératoire

Actualités sur les grands
essais cliniques

Session commune avec la Société
Française de Chirurgie Thoracique
et Cardio-Vasculaire

NIVEAU 2

Salle
253

iSGLT2 : incontournables
dans l’optimisation de la prise
en charge cardiologique

Hub 2

Hub 2

Controverse

Hub 1

Salle
341

Session

Salle
253

Salle
342 B

Atelier-débat

SI

252 B

Salle
343

Controverses dans la maladie
coronaire chronique

17h30

Salles HYBRIDES

Salle
351

Prise en charge des extrasystoles
ventriculaires

L'année en cardiologie dans
l'European Heart Journal

Session

Salle
352 B

17h00

Comment les cardiologues
peuvent protéger les reins ?

Rationnel d'utilisation des nouveaux
médicaments cardiovasculaires

SI

Salle
353

16h30

Session

Prise en charge des lésions
carotidiennes

Pronostic des cardiomyopathies
de l'enfant : place de l'imagerie
multimodalité

16h00

Session

Symposium

J

15h30

Conférence

Les nouvelles recommandations ESC
en pratique : le bilan cardiologique
d'une chirurgie non cardiaque

Session

15h00

Valvulopathie mitrale : ce que je ne
dois pas méconnaitre

Session commune avec l' ESC Council
of Cardiology Practice

Urgences valvulaires

14h30

Le diabète : un casse-tête
pour le cardiologue

IRM cardiaque : ce que le
cardiologue doit connaître

Session

J

Session

Salle
352 A

SI

14h00

Insuffisance
cardiaque :
des progrès
et des défis

Anticoagulants dans la fibrillation
atriale : comment gérer la
complexité ?

Imagerie cardiaque
en cardio oncologie

Les recommandations de l’ESC
en pratique : cardio-oncologie

Salle
243

Salle
242 AB

Conférence

13h30

251

251

Conférence

13h00

Salle
243

Salles HYBRIDES

Session

12h30

Salle
242 AB

252 B

Dénervation
rénale : état
des lieux

Session

NIVEAU 3

La prise en charge
des évènements
cardiovasculaires
aigus durant la
guerre d'Ukraine

Session

L'essentiel de 2022
(Partie III)

Session commune avec European
Association Cardiovascular Imaging

12h00

Salle
241

NIVEAU 2

SI

11h30

Conférence
Ukrainienne

Mesure de la
pression arterielle :
le brassard au
placard ?

Session

11h00

Thérapeutiques du futur

Insuffisance tricuspide :
quel enjeu clinique ?

J

10h30

Salle
Maillot

Salle
Maillot

Session

10h00

Amphi
Bleu

Amphi
Bleu

8h30

VENDREDI 13 JANVIER 2023 après-midi

