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Les 26èmes Journées de Transplantation Cardiaque et d’Assistance Circulatoire de la Pitié se dérouleront comme à
l’accoutumée dans l’auditorium Adicare de l’Institut de Cardiologie.
Nous nous retrouverons comme chaque année, avec tous les acteurs impliqués dans le traitement de l’insuffisance
cardiaque terminale, dans la prise en charge des transplantés cardiaques et pulmonaires et de l’assistance
circulatoire mécanique, pour trois journées d’échanges fructueux et de mises au point sur les sujets d’actualité.
Le programme est le reflet de vos suggestions et des sujets d’intérêt de notre discipline.
La première journée est plus destinée aux infirmières, mais est ouverte à tous et sera comme chaque année
passionnante avec un programme éclectique, allant des greffes dérogatoires, à la démarche qualité, au syndrome
de kaposi, aux greffes multiples, à l’ECMO et aux nouvelles assistances.
Les journées médicales nous permettront de faire le point sur l’insuffisance cardiaque en 2013, avec le rôle
du rein et du foie, les scores.
Nous analyserons le bilan de l’activité avec l’Agence de Biomédecine et l’éventuelle possibilité de mutualiser
les prélèvements. Nous développerons la dysfonction primaire du greffon.
La séance sur l’immunosuppression, avec un panel international prestigieux, permettra de faire le point sur
les différentes stratégies de prise en charge de nos patients avec les différentes molécules, le monitoring des
drogues.
Une autre séance sera consacrée à l’allo immunisation en transplantation cardiaque, compte tenu
des progrès dans ce domaine. Nous aborderons également les greffons de plus de 60 ans, les nouveaux
anticoagulants.
Le vendredi sera tout d’abord consacré au poumon, tant à la conservation qu’aux hyperimmunisés en
transplantation pulmonaire.
L’ECMO veino-veineuse servira de transition à la seconde partie consacrée à l’assistance circulatoire. L’ECMO
sous toutes ses formes : dans le choc septique réfractaire, avec ou sans ballon, après transplantation, en
cas d’HTAP.
Un point sera fait sur l’analyse échographique des LVAD, sur les complications hémorragiques et la
dysfonction valvulaire à long terme.
Une revue des différents systèmes sera faite avec les résultats récents, ainsi qu’une réflexion sur l’assistance
du futur et les voies de recherche.
Le point sur le registre Eurovad terminera ces journées.
Nous serons heureux de vous y accueillir nombreux.
The 26th Journées de la Pitié will take place, as previously, in the Adicare Auditorium of the Institute of Cardiology.
We will meet with all stakeholders involved in the treatment of end-stage heart failure, the management of heart
and lung transplantation and mechanical circulatory support for three days of exchanges and updates on hot
topics.
The programme is a reflection of your suggestions and current subjects of interest in our discipline.
The first day is dedicated to nurses’ training, but is open to all and offers an eclectic programme ranging from
derogatory transplants, quality approach, Kaposi’s Syndrome and multiple grafts to ECMO and new assist devices.
The medical practitioners’ programme allows to assess heart failure in 2013, with the role of the kidney and
the liver as well as the scores.
We will analyze the results of the activity with the Agence de Biomédecine and the potential opportunity to
pool the organ harvesting. We will explore the primary graft dysfunction.
The session on immunosuppression with a prestigious international panel, will allow to review the different
strategies of treatment of patients with the different molecules and the drug monitoring.
Another session will be devoted to alloimmunization in cardiac transplantation, taking in consideration the
progress in this field. We will also discuss grafts over 60 and the use of new anticoagulant drugs.
Friday’s programme will be first and foremost dedicated to the lungs, as much conservation as transplant in
hyperimmunized patients.
Veno-venous ECMO will serve as a transition to the second part of Friday’s activities, devoted to circulatory
assistance. We will explore ECMO in all its forms: in refractory septic shock, with or without balloon, after
transplantation and in case of pulmonary high pressure.
Finally, we will discuss the ultrasound analysis of LVAD, on hemorrhagic complications and valvular
dysfunction in the long-term.
We will review the various systems with recent results and additionally we will make projections on future support
systems and areas of research.
Our programme will adjourn with a focus on the Eurovad Register.
We look forward to welcoming you and your colleagues.
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MERCREDI 16 OCTOBRE 2013 - Wednesday, October 16, 2013
PERFECTIONNEMENT DES INFIRMIERES
PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR NURSES
09.00
10.30

Modérateurs/Chairmen: S. VARNOUS, A. BERNARD

• Greffe dérogatoire : hépatite virale, actualité
P. LEBRAY
Exemption registry: viral hepatitis, news
• Bilan d’activité 2012 de la greffe thoracique Agence de Biomédecine
R. DORENT
French Biomedicine Agency 2012, activity report on thoracic transplantation
• La préparation cutanée de l’opéré insuffisant cardiaque A. KASSALOUKA, C.BORGES, C. JOUYS
Skin preparation for cardiac failure patient before surgical procedure
INAUGURATION DES JOURNéES - OPENING CEREMONY
A.-M. VEILLEROBE, A. BERNARD, D. BOISAUBERT, P. LEPRINCE, S. VARNOUS, A. PAVIE
10.30 - 11.00 Pause - Break
11.00
12.30

Modérateurs/Chairmen: S. VARNOUS, P. LEPRINCE

• L’âge du patient : contre indication à la greffe ? autre choix ?
S. VARNOUS
Elderly patients: a contraindication for transplantation ? Choice of other options
• Syndrome de Kaposi en greffe cardiaque
S. BARETE
Kaposi Syndrome
• Démarche qualité : suivi des greffés rénaux en région
C. NOEL
Quality control: kidney transplantation follow-up

12.30 - 13.30 DéJEUNER - LUNCH
13.30
15.00

Modérateurs/Chairmen: G. LEBRETON, A. COMBES

• Formation infirmière en ECMO
Nurse training in ECMO
• L’UMAC au quotidien, la Pitié
ECMO mobile unit daily activity
• Délocalisation d’un bloc opératoire pour assistance temporaire
Delocalised operative room for temporary assist implantation

C. MOSSADEGH
G. LEBRETON
E. FLECHER

15.00 - 15.30 Pause - Break
15.30
17.00

Modérateurs/Chairmen: P. LEGER, D. BOISAUBERT

• Greffe multi organe, comment optimiser le suivi ?
N. ARZOUK, S. OULDAMAR
Multi-organ transplantation; how to optimise the follow-up?
• La gestion à distance des assistances : projet italien
H. ORTIS
Assisted patient’s long distance follow-up: Italian project
• Implantation des LVAD au quotidien
P. BOUCHER, T. BARREDA
Everyday LVAD implantations
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Jeudi 17 OCTOBRE 2013 - Thursday, October 17, 2013
INSUFFISANCE CARDIAQUE - HEART FAILURE
09.00
Modérateurs/Chairmen: P. LEPRINCE, M.KOMAJDA, S.VARNOUS
10.30

• L’insuffisance cardiaque en 2013 : défis et perspectives
M. KOMAJDA
Heart failure in 2013: challenges and future
• Levosimendan et insuffisance cardiaque terminale
O. BARTHELEMY
Levosimendan and end-stage heart failure
• Influence de l’atteinte hépatique sur la mortalité post-greffe
P. LEBRAY
Influence of liver disease on post-transplant mortality
• Insuffisance rénale, obstacle à la greffe cardiaque ?
A. HERTIG
Renal insufficiency – is it an obstacle for heart transplant?
• Les scores de l’insuffisance cardiaque : où en est-on en pré-greffe ?
J.-N. TROCHU
Heart failure scores: where do we stand in pre-transplantation?
10.30 - 11.00 Pause - Break
11.00
Modérateurs/Chairmen: P. LEPRINCE, A. PAVIE
12.30

• Dysfonction primaire du greffon : conférence de consensus
Primary graft dysfunction: consensus conference
• Organisation des PMO, mutualisation ?
PMO organization, pooling?
• ABM : bilan d’activité 2012 de la greffe thoracique
2012 activity report on thoracic transplant

J. KOBASHIGAWA
B. BARROU
R. DORENT

INAUGURATION DES JOURNéEs - OPENING CEREMONY
K. LAOUABDIA, S. MOREL,
P. LEPRINCE, S. VARNOUS, A. PAVIE
• La transplantation cardiaque vue par un pionnier
Heart transplantation – a pioneer’s story

12.30 - 13.30 DéJEUNER - LUNCH
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J. COPELAND

Jeudi 17 OCTOBRE 2013 - Thursday, October 17, 2013
IMMUNOSUPPRESSION - IMMUNOSUPPRESSION
13.30
Modérateurs/Chairmen: S. VARNOUS, P. LEPRINCE, E. EPAILLy
15.30

•S
 core de mortalité sur la liste d’attente
R. DORENT
Mortality score on the waiting list
• Etude Scandinave SCHEDULE «CNI free» en transplantation cardiaque A. ANDREASSEN
Scandinavian SCHEDULE, “CNI Free” study on heart transplantation
• Fonction rénale à 5 ans, association Everolimus et baisse des CNI. Etude SAREFU
R. FIOCCHI
SAREFU study. Kidney function at 5 years, Everolimus plus CNI decrease
• Etude EVERHEART : stratégie d’introduction de l’Everolimus
L. POTENA
EVERHEART study: strategy for Everolimus initiation
• Observance du traitement immunosuppresseur
S. MUSSOT
Immunosuppressive treatment compliance
• Advagraf en transplantation cardiaque, expérience Belge
O. VAN CAENEGEM
Advagraf in heart transplantation: Belgian experience
• Prescription hors AMM
R. GUILLEMAIN
Off-label prescription
• Etude A2304 : étude d’enregistrement de l’Everolimus en Tx. hépatique F. SALIBA
A2304 STUDY: Everolimus in liver transplantation, registry
15.30 - 16.00 Pause - Break

ALLOIMMUNISATION EN TRANSPLANTATION CARDIAQUE
ALLOIMMUNIZATION IN HEART TRANSPlANTATION
16.00
Modérateurs/Chairmen: S. VARNOUS, C. SUBERBIELLE, J.-P. DUONG VAN HUYEN
18.00

•L
 es pratiques des équipes françaises face au rejet humoral
A. MOULY–BANDINI
Humoral rejection: french teams attitude
• Rejet humoral tardif : expérience de la Pitié
G. COUTANCE, S. OULDAMAR
Late humoral rejection, la Pitié experience
• C1 Q, utilisation et conséquences en transplantation
C. SUBERBIELLE
C1 Q, use and implications in transplantation
M. TIBLE
• Micro RNA en transplantation cardiaque
Micro RNA in heart transplantation
• Phénotypage de l’inflammation micro vasculaire
M.FEDRIGO, J.-P. DUONG VAN HUYEN
Phenotyping of vascular inflammation

TRANSPLANTATION CARDIAQUE - HEART TRANSPLANTATION
•L
 ’impact du mismatch sexe: donneur-receveur
E. VERMES
Impact of gender mismatch
• La greffe cardiaque chez les plus de 60 ans
C. CANTRELLE
Over 60 years old graft
• Nouveaux anticoagulants chez le greffé cardiaque
P.-J. AMBROSI
New anticoagulants in the transplanted patient
• Monitoring des drogues, nouveau concept pour améliorer l’adhérence,
l’efficacité et la sécurité des patients
M. BARTEN
Drug monitoring -novel concept to improve patients adherence- efficacy and safety
• Greffe cardiaque et maladie de Wegener
M.-A. BILLES
Heart transplantation and Wegener’s disease
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Vendredi 18 OCTOBRE 2013 - Friday, October 18, 2013
OCS ET ECMO - OCS AND ECMO
08.30
Modérateurs/Chairmen: P. LEPRINCE, A.COMBES
10.00

• Système de perfusion OCS et donneurs marginaux en transplantation cardiaque
Use of the OCS in extended criteria donors’ hearts for transplantation

A. SIMON

•R
 ésultats du protocole INSPIRE : OCS vs glacière
G. MASSARD
Results of INSPIRE protocol: OCS vs. Ice Box
• Efficacité de la plasmaphérèse en transplantation pulmonaire
F. STEPHAN
Plasmapheresis’ efficacy in lung transplantation		
•U
 MAC veino-veineuse. Expérience de la Pitié
Veno-venous ECMO mobile team
• Devenir à long terme de 140 ECMO veino-veineuses
Long term results of 140 veno-venous ECMO

C. MASTROIANNI

•L
 ’ECMO après transplantation pulmonaire pour HTAP
ECMO after lung transplantation for high pulmonary arterial pressure
• ECMO dans le choc septique réfractaire
ECMO in refractory septic shock

H. ROZE
F. STEPHAN
N. BRECHOT

•B
 allon de contre pulsion pour prévenir l’œdème pulmonaire sous ECMO P. DEMONDION
ECMO associated with a counter-pulsation balloon to prevent pulmonary oedema
• ECMO : résultats globaux à 5 ans
E. FLECHER
ECMO: global results at 5 years

10.30 - 11.00 Pause - Break

assistance circulatoire - circulatory support
11.00
Modérateurs/Chairmen: P. LEGER, G. LEBRETON
12.30

• Exploration échocardiographique des LVAD
A. COMBES
Echocardiography exploration in LVAD
• Assistance et hémorragie, où en est-on ? Étude TRACE
A. VINCENTELLI
Mechanical circulatory support and bleeding, where are we? TRACE study
• Hémorragies : arrêt des anticoagulants et des antiagrégants
P.-Y. LITZLER
Anticoagulants and antiplatelet agents stopping
• Dysfonction valvulaire à long terme sous assistance
P. LEGER
Long-term valvular dysfunction under support
• Récupération myocardique sous HM II, expérience de la Pitié
C. DEFRANCE
Myocardial recovery under HM II, la Pitié experience
• Résultats de la transplantation en SU2 pour infection
G. LEBRETON
Mechanical circulatory support infection – results of transplantation emergency
• Qualité de vie des greffés et des patients sous LVAD de longue durée
E. FLECHER
Quality of life: transplanted vs. assisted patients

12.30 - 13.30 DéJEUNER - LUNCH
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Vendredi 18 OCTOBRE 2013 - Friday, October 18, 2013
ASSISTANCE CIRCULATOIRE MECANIQUE
mechanical circulatory support

13.30
Modérateurs/Chairmen: A. VINCENTELLI, P. LEPRINCE
16.00

• IMPELLA 5.0
D. RAESS
IMPELLA 5.0
• Synergy : nouvelles perspectives thérapeutiques
E. RICHEZ
Synergy: new therapeutic approach
• Quel algorithme pour le choix du LVAD ?
S. SILVESTRY
Choice of LVAD: which algorithm?
• HeartWare, l’expérience de Newcastle
S. SCHUELER
HeartWare; Newcastle experience
• Management de l’arythmie chez les patients assistés
L. BARANDON
Management of rhythmic troubles on assisted patients
• Optimisation des réglages sous HM II
M.–A. BILLES
Optimisation of HM II control
• Implantation du Heartware par thoracotomie postéro-latérale gauche
T. SENAGE
Heartware; implantation by posterior left thoracotomy
• Jarvik 2000 – l’étude RELIVE
S. Mc CONCHIE
Jarvik 2000–RELIVE study
• Retour à domicile sous cœur artificiel total SynCardia TAH-t avec la console Freedom J. COPELAND
Out of hospital with SynCardia TAH-t with Freedom consol

L’ASSISTANCE DU FUTUR : AXES DE RECHERCHE, PROGRÈS
FUTURE OF CARDIAC ASSIST: IMPROVEMENT & RESEARCH
• CircuLite : les développements dans l’assistance partielle
CircuLite: developments of partial assist
• Abiomed : Impella RP
Abiomed: Impella RP
• HeartMate : les perspectives d’amélioration
HeartMate: prospective improvements
• HeartWare : les futures innovations
HeartWare: future innovations
• Jarvik 2000 : le futur
Jarvik 2000: the future
• SynCardia TAH-t : le futur
SynCardia TAH-t: the future
• Le Registre Eurovad
Eurovad registry

E. RICHEZ
D. RAESS
S. SILVESTRY
S. SCHUELER
S. Mc CONCHIE
J. COPELAND
P. LEPRINCE

16.00 - 16.30 Pause de CLOTURE - BREAK ADJOURN
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Lieu du congrès - Congress venue

Hôpital Pitié Salpêtrière - Institut de Cardiologie
Auditorium de l’Association ADICARE : 52, boulevard Vincent Auriol - 75013 PARIS
Métro Chevaleret - Ligne 6
Coordinateur - Coordinator - scientific organization

Pr. Alain PAVIE
E-mail : alain.pavie@psl.aphp.fr
Organisation scientifique

Sylvie COME
Tél. : +33 (0)1 42 16 56 83 - Fax : +33 (0)1 42 16 56 84 - E-mail : sylvie.come@psl.aphp.fr
organisation logistique - logistic organization

Overcome
3-5, bd. Paul Emile Victor - 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21 - E-mail : journeespitie@overcome.fr
Inscription - Registration

Inscription gratuite et obligatoire - free registration mandatory
Inscription en ligne sur www.journees-pitie.com - Online registration on www.journees-pitie.com
Accréditation - Accreditation

Codes sessions de formation pour le personnel APHP
Code stage : 071346449
Le 16 octobre 2013 - J1 : Perfectionnement des infirmières. Code session : 4644900001
Le 17 octobre 2013 - J2 : Insuffisance cardiaque. Code session : 4644900002
Le 18 octobre 2013 - J3 : Assistance circulatoire. Code session : 4644900003
Hébergement - Accomodation

Des chambres ont été réservées à des tarifs préférentiels pour le congrès
Rooms have been reserved for the participants during the event at preferential rates
Information et réservation - Information and booking : journeespitie@overcome.fr
Transport - Transportation

«26èmes Journées de la Pitié»
20194AF - Validité du 11/10/2013 au 23/10/2013
Une réduction jusqu’à 45 % sur le plein tarif en classe économique aller-retour
(soumis à conditions) sur présentation du programme. Pour obtenir votre billet électronique,
consultez le site du congrès, www.journees-pitie.com ou contactez votre agence Air France.
Sur le réseau Air France Métropole, réductions enregistrées sur GGAIRAFGLOBALMEETINGS
et sur le réseau Air France International enregistrées sur GGAIRAFEVENTNEGO.
This original document entitles you a reduction of up to 45% on the regular full fare in
economy class for a round trip journey (subject to conditions). To book your electronic
ticket, visit the congress website, www.journee-pitie.com or contact your nearest Air France
office. Discount registered on GGAIRAFGLOBALMEETINGS for Air France Domestic network
and on GGAIRAFEVENTNEGO for Air France International network
AFKLM Official carriers
Nº dossier : 2008140E

P296C

Date : 03/06/08

P032C

Validation DA/DC :

P299C

Validation Client :

Des fichets de réduction sont à votre disposition sur demande à l'agence OVERCOME

www.journees-pitie.com

Informations
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