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ESC en chiffres 



Nouveautés Insuffisance cardiaque diastolique 
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Guideline insuffisance cardiaque systolique  
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Arrêt des anticoagulants après une TVP/EP non provoquée 



Arrêt des anticoagulants après une TVP/EP non provoquée 

REVERSE II 



Arrêt des anticoagulants après une TVP/EP non provoquée 



Arrêt des anticoagulants après une TVP/EP non provoquée 

• Men should continue anticoagulants 
-13.9% annual risk of recurrent VTE off of 

anticoagulants in derivation study 

 

• Women with ≥ 2 HERDOO points 

should continue anticoagulants 
-14.1% annual risk of recurrent VTE off of 

anticoagulants in derivation study 

 

• Women with ≤ 1 HERDOO point can 

discontinue anticoagulants 
-1.6% annual risk of recurrent VTE off of 

anticoagulants in derivation study 



Ancien organigramme décisionnel pour le diagnostic d’EP 



Nouveau organigramme décisionnel pour le diagnostic d’EP 



Andexanet-alpha : un antidote des anti-Xa 



Andexanet-alpha : un antidote des anti-Xa 



IC réfractaire: thérapie cellulaire en IV 
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OCT dans la maladie coronaire 

Tomographie de cohérence optique ou OCT 

 

La tomographie de cohérence optique (OCT), très utilisée en 

ophtalmologie, implique d’introduire un cathéter d’imagerie dans 

la coronaire pour vérifier la taille du vaisseau et les 

caractéristiques de la lésion. La sonde optique est donc montée 

avant et après l’angioplastie pour vérifier la qualité de 

l’implantation et de l’expansion.  

 

Comparativement à l’échographie intra-coronaire (IVUS), l’OCT 

donne des images beaucoup plus précises de la paroi de 

l’artère mais moins en profondeur.  

 

La technique entraine une irradiation supplémentaire avec un 

plus grand volume de produit de contraste et un coût 

supplémentaire (600-700 euros pour le cathéter d’OCT). 



OCT dans la maladie coronaire 



OCT dans la maladie coronaire 1: érosion ou rupture de plaque  

Rupture 

érosion 

Nodule 

calcaire 

SCA  

Higuma T. JACC CV Intv. 2015;8(9):1166 



OCT dans la maladie coronaire 1: érosion ou rupture de plaque  



OCT dans la maladie coronaire 1: EROSION  
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OCT dans la maladie coronaire 1: EROSION  

1 malade /55 décédé par accident hémorragique  
1 malade/55 persistance d’une sténose significative après 1 mois    Angioplastie 



OCT dans la maladie coronaire 2: optimisation de l’angioplastie  



OCT dans la maladie coronaire 2: DOCTORS  



OCT dans la maladie coronaire 2: DOCTORS  



Le stent actif très supérieur aux stents nus dans les lésions de pontage 
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Le stent actif très supérieur aux stents nus dans les lésions de pontage 



Assessment of a Normal versus Tailored dose of prasugrel after stenting in patients Aged > 75 years to 

Reduce the Composite of bleeding, stent  Thrombosis and Ischemic Complications 

  

 
The ANTARCTIC investigators   

Dr. G. Montalescot reports research Grants to the Institution or Consulting/Lecture Fees from ADIR, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Berlin Chimie AG, 

Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Beth Israel Deaconess Medical, Brigham Women’s Hospital, Cardiovascular Research Foundation, 
Celladon, CME Resources, Daiichi-Sankyo, Eli-Lilly, Europa, Elsevier, Fédération Française de Cardiologie, Fondazione Anna Maria Sechi  per il 
Cuore, Gilead, ICAN, Janssen, Lead-Up, Menarini, Medtronic, MSD, Pfizer, Sanofi-Aventis, The Medicines Company, TIMI Study Group, WebMD. 

Evaluation de la fonction plaquettaire: Absence d’intérêt dans les SCA 



Conventional Arm :Prasugrel 5 mg 

Group 1  

No monitoring 

Monitoring Arm :Prasugrel 5 mg 

PRU≥208  

Prasugrel 10 mg/day  

1st assessment : Verifynow P2Y12 : 2 weeks ± 2 d    

Group 2 

Clopidogrel 75 mg/day Prasugrel 5 mg 

Primary end point (net clinical benefit) over 12 months:: Bleeding type 2,3,5 of 

the BARC definition and MACE (CV death, MI, urgent revascularisation, stent 

thrombosis, stroke) 

PRU ≤85 

2nd assessment and adjustment: 
 Verifynow P2Y12 : 2 weeks ± 2 d 

85<PRU<208 

ANTARCTIC design 

Evaluation de la fonction plaquettaire: Absence d’intérêt dans les SCA 



Primary Endpoint 

CV death, MI, stroke, 

stent thrombosis, urgent 

revascularization or 

BARC 2, 3 or 5 

Evaluation de la fonction plaquettaire: Absence d’intérêt dans les SCA 



Ischemic Endpoint 
CV death, MI, stent thrombosis, 

urgent revascularization BARC 2,3,5 

Bleeding Endpoint 

Evaluation de la fonction plaquettaire: Absence d’intérêt dans les SCA 



Aggressive detection and Management of the Extension of atherothrombosis in high Risk 
coronary patients In comparison with standard of Care for coronary Atherosclerosis 

 The AMERICA study 

AMERICA 

AMERICA investigators        www.action-coeur.org 

 

Recherche systématique des atteintes extracardiaques dans SCA: pas d’intérêt 



ESC PAD Guidelines 2011 

• Patients with Lower Extremity Artery Disease associated with CAD are at twice 
the level of risk as those presenting with CAD alone.  

 

• Whether the management of CAD patients should differ in the case of 
concurrent LEAD is not obvious. There are no specific trials.  

Eur Heart J. 2011 Nov;32(22):2851-906 

Recherche systématique des atteintes extracardiaques dans SCA: pas d’intérêt 



Study Design 

Recherche systématique des atteintes extracardiaques dans SCA: pas d’intérêt 



Primary Endpoint at 2 years-FU* 
* death, any ischemic event leading to rehospitalization or any evidence of organ failure 

Recherche systématique des atteintes extracardiaques dans SCA: pas d’intérêt 



Main secondary endpoint at 2 years-FU* 
* All-cause death, MI, stroke or any revascularization 

Subjects at risk: 
Active arm                  263           236   223                     208           
147 
Conservative arm         258            226   217                     205           147 

Recherche systématique des atteintes extracardiaques dans SCA: pas d’intérêt 



Apnée du sommeil : la CPAP ne réduit pas le risque cardiovasculaire 
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Défibrillateur  dans l’insuffisance cardiaque non ischémique: Absence d’intérêt   
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Innovation: détection des ACFA par le smartphone  

T. Koivisto(1), O. Lahdenoja(1), T. Hurnanen(1), T. Knuutila(1), T. Vasankari(2), T. Kiviniemi(2), A. Saraste(2),J. Airaksinen(2), M. Pänkäälä(1) 

(1) Technology Research Center, University of Turku, Finland, 

(2) Heart center, Turku University Hospital, Finland 



Exposition des cardiologues interventionnels aux radiations : lésions micro-ARN 

troubles de l’humeur + risque de vieillissement cognitif 

A. Borghini et coll. (Milan) 


