« Carrefour des spécialités -Médecine interne »
Journées de l’hôpital Saint Antoine
Médecine interne et Cardiologie

Comité d’organisation : Pr Arsene Mekinian, Pr Olivier Fain, Pr Frank Boccara,
Dr Stéphane Ederhy, Pr Ariel Cohen

Hôpital Saint Antoine- Grand Amphithéâtre
Le 8 Octobre 2020
Public : médecins cardiologues, internistes, réanimateurs, hématologues, immunologistes, néphrologues, dermatologues ….
Objectifs : Connaitre les pathologies auto-immunes et leurs formes cardiaques et la prise en charge afin d’améliorer leur diagnostic et
leur prise en charge

(9h30-11h):




Atteintes cardiaques des maladies auto-immunes, Modérateur Pr Ariel COHEN

Sclérodermie systémique : quelle définition et marqueurs de l’atteinte cardiaque? (Pr MEKINIAN,
Saint Antoine)
Echographie cardiaque : intérêt et valeur pronostique au cours de la sclérodermie systémique (MarieLiesse JEAN, Saint Antoine)
IRM cardiaque : intérêt au cours de la sclérodermie systémique

Pause 11h
11h15-12h30





Atteinte cardiaque des myosites (Pr ALLENBACH, Pitié-Salpêtrière)
Atteinte cardiaques de SAPL et syndrome de Sneddon (Dr CHASSET, Tenon)
Atteinte cardiaques des vascularites ANCA-positives (Pr TERRIER, Cochin)
Ateliers pratiques parallèles : échographie cardiaque pour les nuls (Pr COHEN) / détecter l’amylose
cardiaque en échographie (Dr EDERHY, Saint Antoine)



Pause 12h30-13h30

(13h30-15h15): Atteintes cardiaques des maladies rares, Modérateur Pr Olivier FAIN





Amylose cardiaque AL: quelle prise en charge (Pr DAMY, H Mondor)
Amylose cardiaque TTR : qd dépister et pronostic
Amylose cardiaque TTR : nouveautés de traitement (Pr DAMY, H Mondor)
Atteinte cardiaque de la maladie de Fabry (Dr LIDOVE)





Transplantation cardiaques des atteintes cardiaques des maladies auto-immunes (Shaida VARNOUS,
Pitié-Salpêtrière)
Angio-oedemes aux IEC/ARA2 (Pr FAIN, Saint Antoine)
Atteinte cardiaque des immunothérapies (Dr EDERHY, Saint Antoine)

Pause (15h15-15h30)
(15h30-17h30): Nouveautés dans les pathologies cardiovasculaires, Modérateur Pr Franck BOCCARA







Ischémie du myocarde, nouveauté et prise en charge
Hypercholestérolémie : nouveautés de prise en charge (Pr Franck BOCCARA, Saint Antoine)
Embolie pulmonaire (Pr Guy MEYER, HEGP)
Que doit chercher un interniste en lisant un CR d’échocardiographie (Pr Ariel COHEN, Saint Antoine)
Immunopathologie de l’athérosclérose (Pr Ait OUFELLA, Saint Antoine)
Nouveautés dans la prise en charge de l'HTA dans les maladies immuno-inflammatoires (Pr STEICHEN,
Tenon)

Renseignements, inscriptions : f.cocrelle@prodarev.fr

