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Le Mot du Président

Pr. CHRAÏBI Saïd
Mes chèrs collègues et amis,
L’ensemble des membres du comité vous souhaite la bienvenue aux 29èmes Journées
Nationales de cardiologie de l’AMCAR qui auront lieu du 02 au 04 Juin 2022 à l’Hôtel Royal
Atlas The View à Agadir. Ces Journées seront l’occasion de partager avec vous les dernières 
avancées dans le domaine de cardiologie. Pour celà, d’éminents spécialistes nationaux et 
internationaux seront invités pour vous faire part de leur expertise dans différents secteurs 
de la cardiologie moderne.

La cardiologie pédiatrique, la rythmologie, l’insuffisance cardiaque, les valvulopathies, les
coronaropathies, l’échocardiographie Doppler, la chirurgie cardiovasculaire de même que
d’autres thèmes variés et d’actualité seront débattus lors de ce congrès qui est devenu
actuellement un rendez-vous incontournable de la cardiologie marocaine.

Le professeur Jouven Xavier Brillant chercheur, cardiologue, épidémiologiste, spécialiste de
l’arrêt cardiaque nous fera l’honneur de présenter la conférence de l’année  «Peut-on
prévenir la mort subite en cardiologie ?». Les prothèses valvulaires seront au cœur du 
débat exceptionnel des journées cette année avec la participation d’orateurs nationaux et 
internationaux de renom. Douze ateliers pratiques seront animés par des experts, et seront 
l’occasion de partager et de discuter de cas cliniques intéressants.

Ces journées connaîtront et pour la première fois la présence des présidents des sociétés
Tunisienne, Sénégalaise et Mauritanienne de cardiologie qui nous font le plaisir et l’honneur
de participer avec nous. Nous les remercions infiniment. Nos jeunes cardiologues chercheurs 
ont l’occasion eux aussi lors de ce congrès de présenter leurs derniers travaux scientifiques 
sous forme de posters et comme à l’accoutumée, les trois meilleurs travaux seront gratifiés 
par des prix de l’AMCAR de même que le meilleur travail présenté sur l’HTAP sera 
récompensé par le prix Actelion-Janssen.

La cardiologie Marocaine connaît un essor sans précédent dû aux efforts fournis par toutes
les associations de cardiologie du royaume qui ne ménagent aucun effort pour assurer une
meilleure formation médicale continue.

Je voudrais remercier tous les membres du comité de l’AMCAR pour leur participation
active et sans retenue à la préparation de cet évènement. Nos remerciements aussi pour le
personnel de l’Hôtel Royal atlas The View, la société SIGMA, la société Sigma Co, l’Agence de 
Communication Rivoli Design, tous les laboratoires et sociétés de matériel médical qui sans 
eux ce congrès n’aurait pu avoir lieu.

Soyez nombreux à venir enrichir votre congrès.
Vive la cardiologie Marocaine

Chraïbi Saïd : President de l’AMCAR



PROGRAMME



14h00 - 15h00 :

15h00 - 16h30 :

17h15 - 18h30 :

17h15 - 17h30 :

17h45 - 18h00 :

17h30 - 17h45 :

18h00 - 18h15 :

18h15 - 18h30 :

16h30 - 17h00 :

17h00 - 17h15 :

Inscription au congrès

Ateliers Pratiques

Session Inssufisance Cardiaque

Devant un insuffisant cardiaque : comment ne pas passer à côté d’une
amylose à transthyrétine ?                                                                       T. Damy (Paris)

De l’espoir dans le traitement de l’insuffisance cardiaque à FEVG
préservée                                                                                       A. Bennis (Casablanca)

Traitement non médicamenteux de l’IC                                         D. Logeart (Paris)
Disscussion 

Les myocardites à l’ère de la pandémie                                        H. Lardoux (Paris)

Pause-Café

Mot de bienvenue : S. Chraibi (Casablanca)
A. Moustaghfir (Casablanca), M. El hattaoui (Marrakech), A. Kane (Dakar), 

L. Zakhama (Tunis), Kh. Boye (Nouakchott)

Salle 1 : Echo de stress                                                                         H. Lardoux (Paris)
Salle 2 : Écho Doppler artériel des membres inférieurs 
Cas cliniques                                                                               S. Kownator (Thionville)
Salle 3 : Quizz ECG                                                                          R. Bouhouch (Rabat)
Salle 4 : Cœur et diabète à travers des cas cliniques                   H. Iraqi (Rabat)

18h30 - 19h00 :

La Conférence de l’année19h00 - 19h30 :

JEUDI 02

Peut-on prévenir la mort subite en cardiologie ?                          X. Jouven (Paris)

Modérateurs :

Modérateur :

Orateur :

S. Fadouach (Marrakech), A. Soufiani (Rabat), A. Khatouri (Marrakech),
H. Belghiti (Rabat)

A. Bennis (Casablanca)

Les analogues du GLP1 en pratique : Point de vue du cardiologue 
et de l’endocrinologue, avec la participation des laboratoires Novonordisk
                   A. Bennis (Casablanca), K. Benomar Casablanca)



08h30 - 10h00 :

11h00 - 12h30 :

13h00 - 14h30 :

08h30 - 08h45 :

10h30 - 11h00 :

13h00 - 14h30 :

11h00 - 11h15 :

11h15 - 11h20 :

11h35 - 11h40 :

12h15 - 12h20 :

11h55 - 12h00 :
12h00 - 12h15 :

11h20 - 11h35 :

11h40 - 11h55 :

08h50 - 09h05 :
08h45 - 08h50 :

09h05 - 09h10 :
09h10 - 09h40 :

09h40 - 10h00 :

Session Cardiologie Pédiatrique

Session Commune avec la SFHTA

Atelier - Déjeuner

Surveillance des Fallot opérés                                              S. Zaimi (Casablanca)

Pause-Café & Visite des Stands

Déjeuner

L’évaluation de la pression artérielle en dehors du cabinet : 
Pour tout le monde ?           S. Abir (Rabat)

Quand opérer les anomalies congénitales des coronaires ?   R.Amri (Rabat)

Le cathétérisme interventionnel dans les cardiopathies congénitales  
                    D. Bonnet (Paris)
Disscussion 

Discussion

Discussion

Discussion

Discussion

Discussion
Comment améliorer l’adhésion des patients hypertendus ? 
              A. Pathak (Monaco)

Salle 1 : Quiz ECG         A. Moustaghfir (Casablanca)
Salle 2 : Mieux comprendre les cardiopathies congénitales à travers des
spécimens de cœurs humains       L. Houyel (Paris)
Salle 3 : Les bonnes indications de l’écho d’ effort en cas de valvulopathies  
            MC. Malergue (Paris)
Salle 4 : Les traitements modernes des maladies artérielles périphériques  
            S. Qanadli (Lausane)

Quel bilan minimum devant une suspicion d’HTA secondaire ? 
            L. Amar (Paris)

Sel et HTA : enfin des essais cliniques               G. Ehret (Genève)

Discussion

10h00 - 10h30 :

12h30 - 13h00 :

VENDREDI 03
Modérateurs :

Modérateurs :

L. Haddour (Rabat), D. Boumzebra (Marrakech), S. El Karimi (Marrakech), 
A. Drighil (Casablanca)

N. Chraibi (Casablanca) , A. Pathak (Monaco), S. Bensafiddine
(Casablanca), L. Bendriss (Marrakech)

Quelle approche cardio-rénale dans la prise en charge de l’insuffisance
cardiaque chez le diabetique type 2 ?               A. Bennis (Casablanca)
Avec la participation des Laboratoires Astra Zeneca 

Nouveautés dans la prise en charge du risque cardiovasculaire chez
l’hypertendu,            A. Pathak (Monaco)
avec la participation des Laboratoires Merck
              



14h30 - 16h00 :

14h30 - 14h45 :

16h30 - 17h00 :

17h00 - 17h15 :

17h15 - 17h20 :

17h35 - 17h40 :

18h00 - 18h15 :

18h15 - 18h20 :

20h30 :

17h55 - 18h00 :

17h20 - 17h35 :

17h40 - 17h55 :

15h00 - 15h15 :

14h45 - 15h00 :

15h15 - 15h30 :

15h30 - 16h00 :

Session Coronaires

Nouveautés dans les SCA         M. El Hattaoui (Marrakech)

Comment surveiller un coronarien revascularisé ?        K. Boughalem (Paris)

Discussion

Traitement de l’angor réfractaire par le réducteur du sinus  
                    M. Gilard (Brest)

Pause-Café & Visite des Stands

Les RAo serrés asymptomatiques : doutes et certitudes 
sur les indications thérapeutiques                                    PV. Ennezat (Paris)

La cardiomyopathie ischémique chronique : comment aborder la
revascularisation ?                  M. Gilard (Brest)

Discussion

Discussion

Le Triclip dans les insuffisances tricuspidiennes fonctionnelles  

Discussion

Dîner

Discussion

Y a-t-il des bonnes indications de traitement percutané des IM
secondaires ?                 T. Letourneau (Nantes)

Le TAVI pour tout le monde ?              H. Eltchaninoff (Rouen)

                  T. Letourneau (Nantes)

16h00 - 16h30 :

18h30 - 19h00 :

Modérateurs :

Modérateurs :

Z. Lakhal (Rabat), Gh. M. Sabry (Casablanca), Z. Raissouni (Tanger), 
A. Bouzerda (Marrakech)

L. Zakhama (Tunis), R. Habbal (Casablanca), 
N. Doghmi (Rabat), M. Nazi (Meknes)

Pour une meilleure prise en charge du SCA,         M. El Hattaoui (Marrakech)
avec la participation des Laboratoires Astra Zeneca
          

Maladie cardiaque et maladie rénale chronique :
Une association à haut risque,                                          S. Khayat (Casablanca) 
avec la participation des Laboratoires Sanofi
                 

17h00 - 18h30 : Session Valvulopathies



08h30 - 08h45 :

11h00 - 11h15 :

11h15 - 11h30 :

11h30 - 11h45 :

11h45 - 12h00 :

12h00 - 12h30 :

13h00 - 14h30 :

13h00 - 14h30 :

08h50 - 09h05 :
08h45 - 08h50 :

09h05 - 09h10 :
09h10 - 09h25 :
09h25 - 09h30 :

09h45 - 09h50 :

10h30 - 11h00 :

09h30 - 09h45 :

Obésité et risque cardiovasculaire : où en est-on ?     M. Alami (Casablanca)

ESV : Quand et comment explorer ? quand et comment traiter ?
           B. El Younassi (Rabat)

Les indications des Pacemakers en pratique courante  
        A. Moustaghfir (Casablanca)

Que faire devant un trouble du rythme asymptomatique ? 
         W. Amara (Paris)
Le parcours du patient ablaté pour FA : Avant , pendant et après  
             P. Defaye (Grenoble)

L’aorte dans les valvulopathies aortiques                              A. Benyass (Rabat)

Prévention primaire en cardiologie en 2022                S. Kownator (Thionville)
Disscussion 

Disscussion 

Disscussion 

Déjeuner

Atelier - Déjeuner

Salle 1 : Atelier ETO               S. San (Paris)
Salle 2 : Surveillance des Pacemakers : l’essentiel à connaitre 
             P. Defaye (Grenoble)
Salle 3 : Lecture de coronarographies         K. Boughalem (Paris)
          Gh. Bennouna (Casablanca)
Salle 4 : Echo Doppler artérielle des TSA      J.C. Sadik (Paris)

Pause-Café & Visite des Stands

place de l’angioplastie dans le traitement de l’ hypertension pulmonaire 
chronique post embolique                                                     S. Qanadli (Lausanne)

Discussion

Discussion

10h00 - 10h30 :

12h30 - 13h00 :

SAMEDI 04
Modérateurs :

Modérateurs :

A. Tahiri (Casablanca), N. El Ouafi (Oujda), L.Saher (Casablanca),
M.Ouazzani (Tanger)

A. Kane (Dakar), A. Chaib (Rabat) , S. Abdelali (Rabat) , R. Belghiti (Agadir)

Comment protéger les patients fragiles en FA ?            M.E. Amara (Paris)
Avec la participation des Laboratoires Bayer

La durée du traitement anticoagulant dans les MTEV : 
Vers une simplification de la décision,                   Z. Tazi Mzalek (Rabat)
Avec la Participation des Laboratoires Afric Phar

08h30 - 10h00 : Session à thèmes

11h00 - 12h30 : Session Rythmologie



16h30 - 17h00 : Pause-Café & Visite des Stands

Modérateurs :

15h15 - 16h00 :

Orateurs :

S. Soulami (Casablanca), N. Fellat (Rabat)

Lecture : Impact de la fin de vie et de la mort sur les soignants du cœur.

H. Mir (Casablanca), H. Benjelloun (Rabat), Z. Lamrani (Casablanca)

T. Damy (Paris) , C. Damy (Paris)

14h30 - 14h45 :

17h00 - 17h15 :

17h15 - 17h30 :

17h30 - 17h45 :

17h45 - 18h00 :

18h00 - 18h30 :

21h00 : 

14h45 - 14h50 :

15h05 - 15h10 :

14h50 - 15h05 :

Les urgences ioniques en cardiologie           Kh. Yaqini (Casablanca)

Bio prothèses ou prothèses mécaniques : Que choisir ? 
         B. Amahzoune (Casablanca)

Les paramètres Écho incontournables pour évaluer les prothèses
aortique et mitrale         E. Abergel (Bordeaux)

Diagnostic des endocardites des prothèses mitrale et aortique  
                 PV. Ennezat (Paris)

Prise en charge thérapeutique des thromboses de prothèses  
              MC Malergue (Paris)

Discussion

Dîner de clôture

Discussion

Discussion

Traitement du choc cardiogénique en 2022  
            Ch. Kettani Hamidi (Casablanca)

16h00 - 16h30 :

18h45 - 19h00 :

17h00 - 18h30 :
Modérateurs :

Combinaison thérapeutique initiale dans le traitement de l’HTAP 
Intêret et perspéctives       K. Marc (Rabat), 
Avec la participation des Laboratoires Janssen

Remise des prix des posters de l’AMCAR et du Prix Janssen sur l’HTAP

Le Débat des Journées - Les Prothèses Valvulaires

S.Chraibi (Casablanca), Kh. Boye (Nouakchott), A. Aouad (Rabat),
S. Moughil (Rabat)

Session Cardio-Réanimation14h30 - 15h10 :

Modérateurs :



Nous remercions nos partenaires 
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Pour toutes informations :


