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Groupes partenaires
AGIC 	(Algerian Group of Interventional
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ASAHP 	(Association des Cardiologues
Interventionnels de l’AP-HP)
BWGIC 	(Belgian Working Group on Interventional
Cardiology)
CCF

(Collège des Cardiologues en Formation)

CNCF 	(Collège National des Cardiologues
Français)
CNCH 	(Collège National des Cardiologues
des Hôpitaux)
CRAC 	(Club Régional des Angioplasticiens
de la région Centre)
GACI 	(Groupe Athérome et Cardiologie
Interventionnelle)
GARO 	(Groupe des Angioplasticiens de la
Région Ouest)
GTCI 	(Groupe Tunisien de Cardiologie
Interventionnelle)
INTERVENTION’ELLES
LSC

(Lebanese Society of Cardiology)

SMC

(Société Marocaine de Cardiologie)

SWGIC	
(Swiss Working Group for Interventional
Cardiology)

Conseil médical

Myriam AKODAD, Montpellier
Franck ALBERT, Le Coudray
Michael ANGIOI, Nancy
Vincent AUFFRET, Rennes
Selim BOUDICHE, Tunis - Tunisie
Ziad BOUERI, Bastia
Adel BOURAGHDA, Blida - Algérie
Jérôme BRUNET, Avignon
Frédéric CASASSUS, Bordeaux
Stephan CHASSAING, Tours
Pierre DEHARO, Marseille
Régis DELAUNAY, Saint-Brieuc
Laurent DROGOUL, Saint-Laurent-du-Var
Gregory DUCROCQ, Paris
Patrick DUPOUY, Antony
Géraldine GIBAULT-GENTY, Versailles
Matthieu GODIN, Rouen
Patrice GUERIN, Nantes
Xavier HALNA DU FRETAY, Saran
Claude HANET, Namur - Belgique
Benjamin HONTON, Toulouse
Bernard KARSENTY, Pessac
Sébastien LEVESQUE, Poitiers
Aurélie MANCHUELLE, Bois-Bernard
Stéphanie MARLIÈRE, Grenoble
Nicolas MENEVEAU, Besançon
Olivier MULLER, Lausanne - Suisse
Antoine SARKIS, Beyrouth - Liban
Patrick STAAT, Villeurbanne
Eric VAN BELLE, Lille
Samir ZTOT, Rabat, Maroc

Conseil paramédical

Rafik LAMARI, Amiens
Christophe LAURE, Le Coudray
Monique LESPES, Créteil
Brice RAUL, Grenoble
Marie-Stella VANDERPLANCKE, Massy

Sites des retransmissions live
Groupe Hospitalier
Mutualiste de Grenoble

Hôpital Universitaire
Henri Mondor de Créteil

Important : les inscriptions au GRCI France 2018 sont ouvertes.
En application des nouvelles mesures MedTech, il vous appartient de vous inscrire en
suivant ce lien www.grci.fr/inscription-2018 ouvert jusqu’au 1er octobre.
2

Programme preliminaire
SESSIONS MÉDICALES
1. S
 TEMI : stratégie thérapeutique
(live coronaire)
Coordinateurs : Adel Bouraghda - Gaëtan Karrillon
En partenariat avec l’AGIC

Lecture 1 -	Reste-t-il encore une place pour la CPIA ?
Lecture 2 -	Thromboaspiration : le cadavre bouge
encore
Lecture 3 -	FFR et STEMI : à quel moment, pour quelles
artères et avec quelles limites ?
Lecture 4 -	Pré-conditionnement et cardioprotection :
toujours en panne de solution
thérapeutique ?

2. Interventionnel structurel : voir dans le champ
opératoire
(live structurel)
Coordinateurs : Kamel Boughalem - Patrice Guérin
En partenariat avec le GARO

Lecture 1 -	Place de l’imagerie dans le Mitraclip
Lecture 2 -	L’échocardiographie standard et la fusion
d’imagerie en salle
Lecture 3 -	Changer de point de vue :
l’échographie intracardiaque

3. L’interventionnel structurel chez le sujet âgé
(live structurel)
Coordinateurs : Ziad Boueri - Jean-Philippe Collet
En partenariat avec le CNCF

Lecture 1 -	Le déclin cognitif : une limite à
l’interventionnel structurel ?
Lecture 2 -	Quel traitement médical après fermeture
de l’auricule gauche ?
Lecture 3 -	Le risque rénal chez le sujet âgé

4. L ecture accélérée des recommandations ESC
sur la revascularisation myocardique
(live coronaire)
Coordinateurs : Pascal Motreff - Eric Van Belle
Lecture 1 -	Populations spécifiques et nouveautés
techniques
Lecture 2 -	Environnement pharmacologique
Lecture 3 - Les situations aiguës
Lecture 4 - Revascularisation chirurgicale

5. C
 TO : Partout ? Pour tous ? Tout le temps ?
(live coronaire)
Coordinateurs : Matthieu Godin - Monique Lespes
Antoine Py
Lecture 1 -	L’antérograde pour tous !
Lecture 2 -	Voie rétrograde et dissection antérograde
pour une élite !
Lecture 3 -	Evaluation médico-économique de la CTO
Lecture 4 - Quand s’arrêter ?

6. L ’AVC, c’est aussi notre problème !
(live carotide)
Coordinateurs : Pierre Aubry - Nicolas Meneveau
Lecture 1 -	Bilan de l’AVC du sujet jeune
Lecture 2 -	Fermeture de FOP : les bonnes pratiques
cliniques

Lecture 3 -	Exclusion de l’auricule gauche :
où en sommes-nous en France ?

7. L ’ambulatoire : une bonne pratique
(live coronaire)
Coordinateurs : Régis Delaunay - Emmanuel Teiger
En partenariat avec le CNCH

Lecture 1 -	Etat des lieux de l’activité ambulatoire
Lecture 2 -	Rationnel des modèles médicoéconomiques
Lecture 3 -	Recommandations nord-américaines
Lecture 4 -	Perspectives et apport de la télémédecine

8. Risques hémorragiques de l’angioplastie
(live coronaire)
Coordinateurs : Camille Brasselet - Gregory Ducrocq
En partenariat avec l’ASAHP

Lecture 1 -	Qui est à risque hémorragique ?
Lecture 2 -	DAPT post angioplastie : une exposition
minimale ?
Lecture 3 -	FA et angioplastie : options thérapeutiques

9. Lésions résistantes : les 30 ans du Rota
(live coronaire)
Coordinateurs : Claude Hanet - Victor Stratiev
En partenariat avec le BWGIC

Lecture 1 -	Le principe du Rotablator
Lecture 2 -	Le meilleur du Rotablator
Lecture 3 -	Le pire du Rotablator
Lecture 4 -	Les alternatives au Rotablator

10. Le TAVI pour tous !
(live structurel)
Coordinateurs : Hakim Benamer – Patrick Staat
Controverse : TAVI dans les centres sans CEC
Controverse 1 -	Je ne suis pas favorable
Controverse 2 -	Je suis favorable
Lecture 1 -	Quand le TAVI n’est pas une bonne
indication ?
Lecture 2 -	Le TAVI dans 10 ans

11. Session médicale du GACI
Coordinateurs : Philippe Commeau – Pascal Motreff
Lecture 1 -	News du GACI
Lecture 2 -	Cardiologie interventionnelle en France :
inventaire et état des lieux
Lecture 3 -	Du nouveau dans la formation,
l’éducation, le fellowship
Lecture 4 -	HAS et cardiologie interventionnelle

SESSIONS PÉDAGOGIQUES
1. Le périphérique par le cardiologue
2. Evaluation des lésions intermédiaires
3. La CTO rétrograde
4. L’imagerie endovasculaire
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SESSIONS PARALLÈLES
1. Mon pire cauchemar

6. Le pontage : un vaisseau comme un autre ?

Coordinateurs : Jacques Monségu – Olivier Muller

Coordinateurs : Camille Brasselet – Bernard Karsenty

En partenariat avec le SWGIC

Lecture 1 -	FFR et pontages
Lecture 2 -	Reste-t-il une place pour les filtres dans
l’angioplastie des pontages veineux ?
Lecture 3 -	Pontages saphènes et stent autoexpandable
Lecture 4 -	SCA et patients pontés
Lecture 5 -	Stratégie : angioplastie du vaisseau natif ou
du pontage veineux ?

Lecture 1 -	Une catasuisse
Lecture 2 -	Quand la radiale passe au rouge
Lecture 3 -	Nous apprenons plus de nos erreurs que de
nos succès
Lecture 4 -	Un cauchemar des montagnes suisses
Lecture 5 -	Le tronc, ça dissèque grave
Lecture 6 -	Quand il y a le feu au lac !

2. E-cardiologie : @pplis incontournables
Coordinateurs : Aurélie Manchuelle - Grégoire Rangé

7. Que sera le cardiologue interventionnel en
2025 ?

En partenariat avec le CRAC

Coordinateurs : Vincent Auffret - Emmanuel Teiger

Lecture 1 -	La télécardiologie peut-elle améliorer le
pronostic du coronarien ?
Lecture 2 - e-learning en cardiologie interventionnelle :
état des lieux
Lecture 3 -	Quels outils connectés pour le coronarien
en 2018 ?
Lecture 4 -	Les big data et leurs algorithmes peuvent-ils
sauver des vies ?

Lecture 1 -	Dilaterai-je encore des coronariens stables
en 2025 ? Oui
Lecture 2 -	Dilaterai-je encore des coronariens stables
en 2025 ? Non
Lecture 3 -	Le TAVI en 2025 : restera-t-il encore une place
pour la chirurgie ?
Lecture 4 -	Prise en charge interventionnelle des valves
mitrales et tricuspides : quelles perspectives
pour 2025 ?
Lecture 5 -	Qui seront les acteurs de la cardiologie
interventionnelle en 2025 ?

3. Le cath-lab du futur frappe à votre porte
Coordinateurs : Sébastien Levesque - Eric Van Belle
Lecture 1 -	Ce que je dois savoir
Lecture 2 -	FFR-CT et planification de procédure
interventionnelle
Lecture 3 -	Cartographie physiologique et coregistration
Lecture 4 -	La FFR par l’angio : est-ce possible ?
Lecture 5 -	Ma vision du futur

4. Thrombus en salle de cathétérisme
Coordinateurs : Myriam Akodad - Pascal Motreff
En partenariat avec le CCF

Lecture 1 -	Quel environnement anti-thrombotique
optimal dans l’angioplastie coronaire ?
Lecture 2 -	Quel environnement anti-thrombotique
optimal dans l’interventionnel non
coronaire ?
Lecture 3 -	Thromboaspiration : quand et comment ?
Lecture 4 -	Y a-t-il encore une place pour MIMI ?
Lecture 5 -	Catastrophe thrombotique : comment je
m’en sors en pratique

5. La bifurcation : c’est pas sorcier !
Coordinateurs : Jacques Monségu – Samir Ztot
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8. Autour de la tricuspide
Coordinateurs : Michael Angioi - Victor Stratiev
Lecture 1 -	Exploration de la valve tricuspide et
évaluation des régurgitations
Lecture 2 -	Incidence et impact pronostic de la fuite
tricuspide : quand la corriger ?
Lecture 3 -	Indication de la chirurgie dans la fuite
tricuspide
Lecture 4 -	Traitement percutané de la fuite tricuspide

9. L ’angioplastie périphérique : c’est pas sorcier !
Coordinateurs : Benjamin Honton - Gaëtan Karrillon
Lecture 1 -	Endoprothèse de l’aorte abdominale :
pourquoi je peux le faire ?
Lecture 2 -	Angioplastie fémoro-poplitée : c’est plutôt
simple !
Lecture 3 - Angioplastie carotidienne : état de l’art
Lecture 4 -	Tout ce qu’il faut savoir sur l’angioplastie
sous-poplitée
Lecture 5 -	Prise en charge interventionnelle de
l’hypertension artérielle

En partenariat avec la SMC

10. Actualités sur nos registres

Lecture 1 -	Comment je gère une bifurcation très
calcifiée
Lecture 2 -	Quel rationnel pour une séquence POT-sidePOT ?
Lecture 3 -	Le tronc commun : une bifurcation
différente ?
Lecture 4 -	2 stents sont nécessaires : je fais une culotte
Lecture 5 -	2 stents sont nécessaires : je fais un DK crush
Lecture 6 -	Comment récupérer la fille ?
Lecture 7 -	Stents dédiés aux bifurcations : l’arlésienne ?

Coordinateurs : Etienne Puymirat - Grégoire Rangé
Lecture 1 -	ONACI : les raisons d’un échec
Lecture 2 -	SCAAR, a success story
Lecture 3 - France PCI : intérêts et perspectives
Lecture 4 -	Registre fermeture de l’auricule : FLAAC II
Lecture 5 -	Registre ANOCOR

11. MINOCA et INOCA : l’ischémie myocardique
sans maladie coronaire obstructive

16. Revascularisation du pluritronculaire et SCA :
encore des interrogations

Coordinateurs : Jean-Philippe Collet – Géraldine
Gibault-Genty

Coordinateurs : Pierre Aubry – Stéphanie Marlière

Lecture 1 -	Définition de l’infarctus : nouveaux concepts
Lecture 2 -	MINOCA : comment je fais le diagnostic ?
Lecture 3 - MINOCA : comment je traite ?
Lecture 4 -	Syndrome X ou INOCA : un changement de
nomenclature ?
Lecture 5 -	Tests diagnostiques pour identifier la
maladie coronaire et limites pour identifier
l’INOCA

Lecture 1 -	SCA ST+ et atteinte pluritronculaire :
comment gérer en phase aiguë ?
Cas clinique 1 - S CA ST+ avec atteinte pluritronculaire
Lecture 2 -	Comment la physiologie coronaire peut
nous aider pour la revascularisation ?
Cas clinique 2 - S CA ST- avec atteinte pluritronculaire
Lecture 3 -	N’oublions jamais la revascularisation
chirurgicale

12. A
 pport de l’imagerie en coupe pour le
cardiologue interventionnel
Coordinateurs : Camille Brasselet – Pierre Deharo
Lecture 1 -	FFR-CT une nouvelle approche pour
l’angioplastie coronaire
Lecture 2 -	Scanner cardiaque avant exclusion
auriculaire
Lecture 3 -	Pour la viabilité myocardique, qui est le plus
fiable ?
Lecture 4 -	IRM cardiaque pour évaluer les flux et faire
de l’interventionnel
Lecture 5 -	Place du scanner pour le suivi des TAVI

13. Une guerre mondiale contre le diabète !
Coordinateurs : Hakim Benamer – Antoine Sarkis
En partenariat avec la LSC

Lecture 1 -	Biologie de la plaque athéromateuse
Lecture 2 -	Syndromes coronariens aigus et diabète
Lecture 3 -	Revascularisation du pluritronculaire
diabétique
Lecture 4 -	Mort subite et diabète

14. U
 n combat difficile contre le choc
cardiogénique !
Coordinateurs : Frédéric Casassus - Emmanuel Teiger
Lecture 1 -	Un œil critique sur l’assistance circulatoire
Lecture 2 -	Stratégie de prise en charge du choc
cardiogénique
Lecture 3 -	Comment gérer l’assistance circulatoire
dans un centre sans chirurgie cardiaque
Lecture 4 -	Circuit de la greffe cardiaque

15. C
 oronaires et sport
Coordinateurs : Benoit Gérardin – Xavier Halna du Fretay
Lecture 1 -	Mort subite et activité sportive
Lecture 2 -	Infarctus pendant le sport : existe-t-il des
spécificités ?
Lecture 3 -	Stent coronaire et activité sportive :
SCAPS1 et SCAPS 2
Lecture 4 -	Nouvelles recommandations de l’ACC pour
l’activité sportive chez le coronarien
Lecture 5 -	Anomalie de connexion coronaire :
quels risques et quelles recommandations 		
pour la pratique sportive ?

En partenariat avec les Interventionn’elles

SESSIONS FOCUS
1. Gestion des complications vasculaires
Coordinateurs : Jérôme Brunet - Victor Stratiev
Lecture 1 -	Le coin des débutants : réapprendre la
ponction fémorale à l’ère du tout radial
Lecture 2 -	Restons autonomes : comment traiter en
endovasculaire une complication sur accès
artériel ?
Lecture 3 -	Le cauchemar : comment gérer une rupture
artérielle per-procédure ?

2. Fermeture des fuites péri-prothétiques
valvulaires
Coordinateurs : Christophe Caussin - Benoit Gérardin
Lecture 1 -	Fuite péri-prothétiques sur TAVI : comment
traiter ?
Lecture 2 -	Comment bien évaluer une fuite périprothétique mitrale ?
Lecture 3 -	Fuite péri-prothétique mitrale :
quelles techniques ?
Lecture 4 -	Quelle prothèse pour quelle fuite ?

3. Les outils du cath-lab
Coordinateurs : Selim Boudiche - Antoine Py
En partenariat avec le GTCI

Lecture 1 -	Comment améliorer la performance du
guide ?
Lecture 2 -	Comment améliorer la performance du
cathéter guide ?
Lecture 3 -	Comment améliorer la performance du
ballon ?
Lecture 4 -	Comment améliorer le déploiement du stent
?

4. L a fermeture percutanée du FOP
Coordinateurs : Pierre Aubry – Matthieu Godin
Lecture 1 -	Quelle imagerie pour guider la procédure ?
Lecture 2 -	Troubles du rythme post-implantation
Lecture 3 -	Shunt résiduel post-implantation
Lecture 4 -	Complications sévères dans les études
randomisées

SESSION STAFF
Coordinateurs : Pierre Aubry – Hakim Benamer Jean-Philippe Collet
Lecture : le staff, à quoi ça sert !
Cas clinique 1
Cas clinique 2
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Participez aussi au programme du GRCI France 2018 en soumettant des cas cliniques
Rendez-vous sur le site : www.grci.fr/appel-communications

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Collège
National des
Cardiologues des
Hôpitaux

www.grci.fr
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