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2ÈME SÉMINAIRE PRATIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE RYTHMOLOGIE POUR LE CARDIOLOGUE
Chairman : S. Fareh - Service de Cardio-Rythmologie - Hôpital de la Croix-Rousse CHU-Lyon
(Pr. P. Lantelme)

8h00 - 8h25 : Accueil des participants et visite de l'exposition (buffet-café)
8h25 - 8h30 : Introduction au séminaire - S. Fareh
8h30-9h30 : Séance 1

rythmologie non invasive :
étape essentielle à la prise en charge
des patients
5 communications de 12 minutes
(10 minutes de communication
+ 2 minutes de Questions/Réponses)

Modérateurs : M. Ferrini / B. Harbaoui
- Signification des troubles de conduction survenant au cours d’une épreuve d’effort
— A. Grandjean (Lyon)
- Mon expérience de l’épreuve d’effort à visée
rythmique chez le sportif de haut niveau
— S. Doutreleau (Grenoble)
- Apport de l’épreuve d’effort pour le diagnostic des
dysfonctions de stimulateur cardiaque
— R. Eschalier (Clermont-Ferrand)
- Holter ECG et aspect QRS large : Comment
différencier les aberrations de conduction d’une
vraie origine ventriculaire ?
— J.T. Metzger (Genève)
- Moniteur ECG sous cutanée : Un outil diagnostique révélateur puissant
— O. Le Vavasseur (Villefranche-sur-Saône)
9h30-10h00 et 10h00-10h30 : Séance 2

ateliers : contrôle et programmation
des prothèses cardiaques

soutenus par certains de nos partenaires
3 ateliers en simultané de 30 minutes
2 choix possibles sur 3

- Atelier Biotronik : Syncope chez un patient
porteur d’un stimulateur cardiaque : L’essentiel
du contrôle du pacemaker ; trucs et astuces
pour démasquer la panne
— J. Barraud (Marseille)
- Atelier Boston Scientific : Conduite à tenir devant un patient porteur d’un DAI qui est choqué
à répétition / Le kit de survie du cardiologue
— S. Venier (Grenoble)
- Atelier Microport-CRM : Vous saurez tout sur
le mode de programmation SafeR
— D. Irles (Annecy)
10h30-11h00
Pause sur le site de l’exposition
11h00-12h30 : Séance 3
traitement antiarythmique
situations cliniques particulières
6 communications de 15 minutes
(13 minutes de communication
+ 2 minutes de Questions/Réponses)

Modérateurs : R. Eschalier / S. Venier
- Médicaments antiarythmiques : Comment je
les utilise ? Ma pharmacie au quotidien
— B. Gal (Lyon)
- Doit-on encore prescrire les digitaliques à l’ère
des techniques interventionnelles ?
— J. Taieb (Aix en Provence)
- Femme enceinte : Aspects particuliers des arythmies
et prise en charge rythmologique
— M. Montoy (Lyon)

- Malaise / Syncope d’origine rythmique chez
l’enfant : Particularités étiologiques et prise en
charge — A. Maltret (Paris)
- Malaises / Syncopes nocturnes : Tout n’est pas
bénin ou réflexe — P. Charles (Lyon)
- Malaise / Syncope vagale : Comment je la
prends en charge en 2019
— M. Fatémi (Brest)
12h30-14h00 : Pause Déjeuner :
avec ateliers soutenus par
certains de nos partenaires
14h00-14h45 et 14h45-15h30 :
Séance 4

ateliers : ecg très pratique
comment je…?

la fa dans tous ses états
7 communications de 15 minutes
(13 minutes de communication
+ 2 minutes de Questions/Réponses)

Modérateurs : P. Chevalier / P. Lantelme
- Tous les nouveaux outils diagnostiques à la
disposition du cardiologue à l’ère du numérique et des objets connectés
— A. Errahmouni (Limoges)
- SAS et FA : Le lien est-il formel ?
— T. Petitjean (Lyon)

:

3 ateliers en simultané de 45 minutes
2 choix possibles sur 3

- Comment je localise une voie accessoire
sur L‘ECG : Les règles simples à maitriser et
Quizz ECG — C. de Chillou (Nancy)
- Comment je reconnais les différentes signatures ECG des TPSV : Rappel de base et
Quizz vidéo — S. Fareh (Lyon)
- Comment je prends en charge les ESV / TVNS ?
Exemples concrets
— A. Da Costa (Saint-Etienne)
15h30-16h00
Pause sur le site de l’exposition

16h00-17h45 : Séance 5

- Les scores de risques thrombo-emboliques
sont-ils fiables à l’épreuve des patients de la
vraie vie ? — C. Guenancia (Dijon)
- L es AOD dans le monde réel : Des différences
dans le rapport Bénéfice / Risque
— P. Mismetti (Saint-Etienne)
- P
 rise en charge de la cardiopathie rythmique
induite par la FA — F.X . Hager (Avignon)
- L a consultation cardiologique post ablation de
la FA : Que faire des anticoagulants/antiarythmiques ? Quand évoquer une complication
tardive ? — G. Laurent (Dijon)
- FA du grand sportif bigorexique : Particularités
de la prise en charge du patient drogué à la
performance physique — S. Fareh (Lyon)
Conclusions
(5 minutes)

S. Fareh
Chairman

P. Lantelme

Président d’honneur

