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24èmes Journées Nationales de l’AMCAR

EDITORIAL
Bienvenue aux 24èmes journées nationales de l’AMCAR !
èmes

ème

Ces 24
journées représentent la 10
édition organisée consécutivement dans la ville
d’Agadir. C’est dire combien cette ville est attrayante !
Comme les années précédentes, nous avons conçu un programme riche, susceptible de mettre
l’accent sur les innovations diagnostiques et thérapeutiques des maladies cardiovasculaires, ainsi
qu’une mise au point sur les bonnes pratiques médicales.
En plus des conférences plénières classiques nous avons prévu huit ateliers et une table ronde
pour donner plus de temps au partage d’expertise et aux discussions.
Cette année aussi, les ateliers seront consacrés à l’échocardiographie, adulte et congénitale,
l’échodoppler vasculaire, la rythmologie et l’AVC ischémique. Et vu le succès de la table ronde de
l’année dernière, nous renouvelons cette expérience et nous la consacrons à des thèmes de
pratique quotidienne de l’échocardiographie qui mettent souvent le praticien en difficulté de
conclure, à savoir : le diagnostic de l’hypertension pulmonaire et l’estimation des pressions de
remplissage VG.
Concernant les posters, et pour la première fois, nous avons opté pour les formats numériques
(e-posters), d’une part pour faciliter la tâche aux jeunes médecins, d’autre part pour permettre
leur consultation à partir de diverses interfaces : écrans tactiles sur le lieu du congrès,
ordinateurs personnels ou smartphones via notre site internet. Evolution technologique oblige !
Pour une meilleure gestion du temps, les questions pendant les communications plénières seront
posées par smartphones ou tablettes.
Nous remercions tous les orateurs et les modérateurs d’avoir accepté d’animer ces journées.
Nous remercions tous les congressistes pour la confiance qu’ils nous témoignent chaque année.
Nous remercions les laboratoires pharmaceutiques et les firmes du matériel médical pour leur
soutien et leur confiance.
Nous vous souhaitons un congrès enrichissant, convivial et amical. Et n’oubliez pas de participer à
la course de l’amitié de dimanche matin !
Le comité directeur de l’AMCAR

24èmes Journées Nationales de l’AMCAR

PROGRAMME

JEUDI 29 JUIN 2017
15:00 Ouverture des inscriptions
16:00-17:30 ATELIERS
♥Salle 1 Échodoppler cardiaque : IA et aorte ascendante
♥Salle 2 Échodoppler vasculaire : cas cliniques
♥Salle 3 Rythmologie : Holter ECG
♥Salle 4 Neurovasculaire : AVC ischémique

M.C. MALERGUE Paris
S. KOWNATOR
Thionville
P. DEFAYE, A. MOOUSTAGHFIR
S. BINAGUI
Lausanne

17:30-18:00 Pause café - Visite de l'Exposition
18:00-19:30 Rythmologie
Modérateurs: R. Bouhouch, A. Chaib, S. Raqim, A. Tamdy
♥18:00 Conduite à tenir devant un premier accès de FA

A. MOUSTAGHFIR
♥18:20 Ablation de la FA : pour qui et comment ?
N. ECHAHIDI
♥18:40 Syncope en 2017 selon les nouvelles recommandations I. FELLAT
♥19:00 A qui proposer un DAI en prévention primaire?
P. DEFAYE

Casablanca
Limoges
Rabat
Grenoble

♥19:30-20:00 Lecture : les nouveaux anti diabétiques au cœur des attentes des

cardiologues …

H. IRAQI

Rabat

20:30 Dîner
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VENDREDI 30 JUIN 2017

JEUDI 29 JUIN 2017

08:30-10:00 Cardiopathies congénitales : Communications interventriculaires
Modérateurs: R. Amri, S. Fadouach, Z. Touati, S. Zaimi
♥08:30 Corrélations anatomo-échographiques des CIV
♥08:50 Fermeture par cathétérisme des CIV
♥09:10 Traitement chirurgical des CIV
♥09:30 Evolution et suivi des CIV

D. BONNET
A. ASSAIDI
S.MOUGHIL
S. CHRAIBI

Paris
Casablanca
Rabat
Casablanca

♥10:00-10:30 Grippe : quels impacts chez le cardiaque ?

A. CHAKIB
Casablanca
En collaboration avec SANOFI PASTEUR

10:30-11:00 Pause café - Visite de l'Exposition
11:00-12:30 Session à thèmes
Modérateurs: R. Habbal, L. Haddour, A. Khatouri, E. Zbir
♥11:00 Le compte-rendu médical: implications médico-légales B. ABDELKHIRANE Bordeaux
♥11:20 Les affections du péricarde à la lumière des nouvelles Recommandations

S. SOULAMI
♥11:40 Pollution et risque cardiovasculaire
Y. COTTIN
♥12:00 Utilisation des AOD en pratique clinique quotidienne N. MENEVEAU

Casablanca
Dijon
Besançon

♥12:30-13:00 PCSK 9 et cholestérol : une biothérapie de pointe

C.ABDELKHIRANE Casablanca
En collaboration avec AMGEN
13:00-14:30 Déjeuner
13:00-14:30 ATELIERS DEJEUNERS
Atelier 1 Échographie des cardiopathies congénitales
D. BONNET - S.CHRAIBI
Atelier 2 Échographie cardiaque : Fonction diastolique, pressions de remplissage ; que
mesure-t-on ?
P.V. ENNEZAT Grenoble
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14:30-16:00 Maladie coronaire
Modérateurs: G. Bennouna, D. Benzaroual, A. Chaara, S. Ztot
♥14:30 SCA à coronaires normales

F. PAGANELLI
Marseille
♥14:50 SCA ST+ du multitronculaire
H. LE BRETON
Rennes
♥15:10 Place actuelle de la chirurgie de revascularisation coronaire
A. DRISSI KACEMI
Rabat
♥15:30 Activité physique et hygiène de vie après revascularisation coronaire
K. ABDENNBI
Paris
♥16:00-16:30 HTA en 2017, vers une individualisation de la prise en charge du patient

X. GIRERD
Paris
En collaboration avec SANOFI

hypertendu

16:30-17:00 Pause café - Visite de l'Exposition
17:00-18:30 Prévention / Facteurs de risque CV
Modérateurs: L. Bendriss, M. Benghanem, H. Benjelloun, M. Iraqui
♥17:00 Comment réduire le risque cardiovasculaire ?

M. ALAMI
Casablanca
♥17:20 Place de l'aspirine en prévention primaire des maladies cardiovasculaires
A. DARIF
Casablanca
♥17:40 Les nouveaux facteurs de risque CV en 2017
A. PATHAK
Toulouse
♥18:00 Synthèse des dernières méta-analyses des essais thérapeutiques dans l'HTA
X. GIRERD
Paris
♥18:30-19:00 Histoire naturelle de l'hypertendu : comment accompagner son évolution ?

A. PATHAK
Toulouse
En collaboration avec ZENITH PHARMA
20:30 Dîner
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SAMEDI 01 JUILLET 2017
08:30-10:00 Echocardiographie
Modérateurs: A. Aouad, H. Belghiti, S. El Harti, R. Mesbahi
♥08:30 Echocardiographie d'effort et valvulopathies : cas cliniques problématiques

H. MAHJOUB

Tunis

♥08:50 Obstruction intraventriculaire : mécanisme et diagnostic T. LE TOURNEAU Nantes
♥09:10 Hypertrophie ou infiltration myocardique ?
D. MOHTY
Limoges
♥09:30 Constriction péricardique ou restriction myocardiaque ? E. ABERGEL
Bordeaux
♥10:00-10:30 Anticoagulation dans la vraie vie à partir de cas cliniques

W. AMARA Le Raincy-Montfermeil
En collaboration avec BAYER
10:30-11:00 Pause café - Visite de l'exposition
11:00-12:30 Maladies Vasculaires à partir de cas cliniques
Modérateurs: A. Alami Aroussi, A. Benjelloun, B. Chajai, A. Mechchat
♥11:00 Dernières données dans la prise en charge des AVCI : à propos d’un cas

S. BINAGHI

Lausanne

♥11:30 Apport de l’écho-Doppler vasculaire dans la prise en charge d’une HTA sévère:

à propos d’un cas
F. SILHOL
Marseille
♥12:00 Faut-il opérer une sténose carotidienne asymptomatique ? à propos d’un cas
S. KOWNATOR Thionville
♥12:30-13:00 Nouvelles recommandations pour le traitement de l'insuffisance cardiaque
chronique
A. PATHAK
Toulouse

En collaboration avec NOVARTIS
13:00-14:30 Déjeuner
13:00-14:30 ATELIERS DEJUENERS
Atelier 1 : Échographie cardiaque : cas qu'on ne verrait pas tous les jours
D. MOHTY
Atelier 2 : Rythmologie : quizz ECG
N. ECHAHIDI

Limoges
Limoges
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14:30-16:00 Insuffisance cardiaque
Modérateurs: S. Abir Khalil, M. Arharbi, C. Elkettani, M. Raissouni
♥14:30 Place de l'IRM dans l'insuffisance cardiaque

A. SOUFIANI
♥14:50 Traitement de l'insuffisance cardiaque aigue en 2017 A. BENNIS
♥15:10 Actualités dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique
T. DAMY
♥15:30 Insuffisance cardiaque à FEVG préservée
P.V. ENNEZAT
♥16:00-16:30 Angina pectoris : What's new ?

Rabat
Casablanca
Créteil
Grenoble

M. ALAMI
Casablanca
En collaboration avec MERCK

16:30-17:00 Pause café - Visite de l'exposition
17:00-18:30 Pressions de remplissage VG et hypertension pulmonaire
♥17:00 Recommandations sur le diagnostic d’HTAP et l’évaluation des pressions de

remplissage VG : sans réserve ou avec modération ? E. ABERGEL, M.C. MALERGUE
♥17:30 Table ronde : E. ABERGEL, P.V. ENNEZAT, M.C. MALERGUE, D. MOHTY
Questions de débat : Doit-on arrêter de reporter un chiffre de pressions pulmonaires sur un compte rendu d’écho ?
Si l’on ne mesure que l’IT, à quelles erreurs peut- on s’exposer ? Quel bilan minimum doit-on effectuer en écho pour
faire le meilleur diagnostic ? Doit-on toujours faire un cathétérisme droit en cas de diagnostic d’HTAP ? Définir une
probabilité d’HTAP sur la seule IT > 2,8 m/s, est-ce raisonnable ? Que signifie le terme PRVG ? Est-ce toujours une
élévation de la pression auriculaire gauche ? Existe-t-il des diagnostics d’élévation des PRVG mal diagnostiqués par les
nouvelles recommandations ? Doit-on abandonner l’analyse du flux veineux pulmonaire ? Doit-on abandonner le
Valsalva ?

♥18:30-19:00 Prise en charge de la dyslipidémie : actualités 2017

X. GIRERD
Paris
En collaboration avec BOTTU

♥19:00 Remises des prix et clôture

20:30 Dîner de clôture

DIMANCHE 02 JUILLET 2017
♥08:30-09:30 Course de l'amitié
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