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Inscription obligatoire et gratuite
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ette année, les Journées de Stimulation et de Défibrillation organisées par le Groupe de Rythmologie
de la Société Française de Cardiologie se tiendront à partir du 4 décembre en version totalement digitale.
L’inscription est gratuite et indispensable pour accéder à tous les contenus (https://stimudef.org).
Une session online vous est proposée le 4 décembre au matin puis les sessions seront mises en ligne tous les 15
jours dans des formats courts pour vous proposer des cas pratiques et les messages clés des experts.
Ces sessions s’adressent aux cardiologues et aux personnels paramédicaux concernés par les dispositifs actifs
(stimulateurs et défibrillateurs cardiaques, gilet défibrillateur, matériels d’extraction de sondes, télé médecine,
programmateurs). Organisées avant tout dans un but de perfectionnement et de mises à jour de nos pratiques,
elles permettront aussi de faire le point sur les dernières avancées en matière de stimulation et de défibrillation
cardiaques.
Que l’on soit déjà expérimenté ou au contraire débutant dans le domaine, chacun trouvera dans ces Journées
matière à enrichir ses connaissances et sa pratique grâce à la participation d’orateurs français et étrangers aux
compétences unanimement reconnues. C’est la mission et la volonté du Groupe de Rythmologie de la Société
Française de Cardiologie.
C’est avec grand plaisir que nous vous convions à ces Journées de Stimulation et de Défibrillation dans un format
dynamique et innovant lié au contexte actuel.

Laurent Fauchier, Michel Chauvin et Olivier Piot
Comité d'Organisation :
Serge Boveda (Toulouse) - Michel Chauvin (Strasbourg) - Laurent Fauchier (Tours)
Pascal Defaye (Grenoble) - Olivier Piot (Saint-Denis)
Comité Scientifique :
Frédéric Anselme (Rouen)
Didier Klug (Lille)
Philippe Maury (Toulouse)
Pascal Defaye (Grenoble)
Gabriel Laurent (Dijon)
Olivier Piot (Saint-Denis)
Jean-Claude Deharo (Marseille)
Nicolas Lellouche (Paris)
Frédéric Sacher (Bordeaux)
Estelle Gandjbakhch (Paris)
Jacques Mansourati (Brest)
Nicolas Sadoul (Nancy)
Daniel Gras (Nantes)
Éloi Marijon (Paris)
Jérôme Taïeb (Aix-en-Provence)
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Vendredi 4 Décembre 2020

08h30 Mot de bienvenue

Laurent Fauchier (Tours)

08h35 Lecture Salem Kacet
09h05 Modérateurs : Laurent Fauchier (Tours) – Olivier Piot (Saint-Denis)
• Une passionnante histoire d’électricité

Michel Chauvin (Strasbourg)

09h10 Auriez-vous implanté ?
10h20 Animateurs : Didier Klug (Lille) – Nicolas Sadoul (Nancy)
Discussions de cas pratiques
Mathieu Echivard (Nancy) – Duc Dang (Aix-en-Provence) – Adrian Mirolo (Rouen)
Mathieu Schaaf (Strasbourg)

10h30 Pré recording cases : projection et discussion de vidéos ou diaporamas
12h30 Présentateurs : Laurent Fauchier (Tours) – Nicolas Lellouche (Paris)
• Implantation d’un leadless
• Implantation d’un DAI sous-cutané
• Implantation d’un CRT

Gabriel Laurent (Dijon)
Éloi Marijon (Paris)
Daniel Gras (Nantes)

• Extraction de sondes avec gaines passives

Baptiste Maille (Marseille)

• Le gilet défibrillateur dans la vraie vie

Serge Boveda (Toulouse)

• Fermeture d’auricule par Watchman

Pascal Defaye (Grenoble)

• Fermeture d’auricule par Amulet

Jean-Claude Deharo (Marseille)

• Une technique simple de tunnelisation

Jérôme Taïeb (Aix-en-Provence)

Le programme différé
Mise en ligne d'une session tous les 15 jours
avec un résumé des points forts

17 décembre 2020
Des situations quotidiennes complexes... à propos de cas cliniques
Sous l'égide de : Jean-Claude Deharo (Marseille) – Laurent Fauchier (Tours)
• Cas clinique : des séquelles d’infarctus compliquées
Peggy Jacon (Grenoble)
• Evaluer le risque rythmique post-infarctus
Jacques Mansourati (Brest)
• Cas clinique : il faut se méfier d’un Brugada qui dort…
Nathalie Behar (Rennes)
• Evaluer le risque électrique devant un syndrome de Brugada asymptomatique
Frédéric Sacher (Bordeaux)
• Cas clinique : mais qui est responsable de cet AVC ?
Arnaud Bisson (Tours)
• Bilan cardiaque devant un AVC inexpliqué
Estelle Gandjbakhch (Paris)
• Les points forts
Jean-Claude Deharo (Marseille) - Laurent Fauchier (Tours)

5 janvier 2021
Le défibrillateur sous-cutané par l’exemple
Sous l'égide de : Jean-Benoît Le Polain de Waroux (Bruxelles - BEL) – Christelle Marquié (Lille)
• 3 Cas cliniques Jean-Baptiste Guichard (Saint-Etienne) – Halim Marzak (Strasbourg) – Pierre Ollitrault (Caen)
• Comment réduire les thérapies inappropriées ? Jean-Benoît Le Polain de Waroux (Bruxelles - BEL)
• Que faire si aucun vecteur n’est validé au screening ?
Christelle Marquié (Lille)
• Que faire si un patient implanté d’un défibrillateur sous-cutané requiert
une stimulation permanente ?
Éloi Marijon (Paris)
• Les points forts Jean-Benoît Le Polain de Waroux (Bruxelles - BEL) – Christelle Marquié (Lille)

19 janvier 2021
Prévenir et gérer les complications
Sous l'égide de : Philippe Chevalier (Lyon) – Olivier Piot (Saint-Denis)
• Les infections de poches : les enseignements de l’étude PADIT
Antoine Da Costa (Saint-Étienne)
• Les enseignements de la base de données MAUDE
Didier Klug (Lille)
• Conduite à tenir devant une volumineuse végétation sur sonde
Hugues Blangy (Nancy)
• Dissection du sinus coronaire : conduite à tenir
Nicolas Clémenty (Tours)
• Que proposer devant une insuffisance tricuspide induite par une sonde ? Jean-Luc Pasquié (Montpellier)
• Les points forts
Philippe Chevalier (Lyon) – Olivier Piot (Saint-Denis)

2 février 2021
Session paramédicale : soins, complications et suivi des dispositifs implantés
Sous l'égide de : Gabriel Laurent (Dijon)
• Soins et prise en charge des patients en pré, per et post implantation Justine Vialade (Toulouse)
• Prévention et gestions des complications d’une implantation
Gabriel Laurent (Dijon)
• Le suivi d’un stimulateur/défibrillateur cardiaques : le rôle des paramédicaux
Baptiste Maille (Marseille)
• Le télé suivi : principes, organisation d’un centre
Marion Paugam-Fortin (Brest)
• Les points forts
Gabriel Laurent (Dijon)

Le programme différé
Mise en ligne d'une session tous les 15 jours
avec un résumé des points forts

16 février 2021
Des indications d’implantation souvent délicates
Sous l'égide de : Christophe Leclercq (Rennes) – Estelle Gandjbakhch (Paris)
• Cas clinique : une syncope qui pose problème
Sandro Ninni (Lille)
• Cas clinique : ablation de la voie nodo-hisienne ou pas ?
Vincent Constantin (Brest)
• Cas clinique : une resynchronisation, oui, mais avec défibrillation ?
Fabien Garnier (Dijon)
• Cas clinique : et si on implantait un stimulateur sans sonde ?
Stéphane Combes (Toulouse)
• Quand implanter dans les syncopes vaso-vagales ?
Jean-Claude Deharo (Marseille)
• Quel appareil implanter en vue d’une ablation de la voie nodo-hissienne ? Olivier Piot (Saint-Denis)
• Cardiomyopathie dilatée avec bloc de branche gauche après 70 ans : CRT-D ou CRT-P ?
Nicolas Sadoul (Nancy)
• VVIR ou stimulateur sans sonde ?
Pascal Defaye (Grenoble)
• Faut-il toujours remplacer un boîtier de défibrillateur ?
Frédéric Anselme (Rouen)
• Les points forts
Christophe Leclercq (Rennes) – Estelle Gandjbakhch (Paris)

9 mars 2021
Quiz de patients implantés
Sous l'égide de : Serge Boveda (Toulouse) – Laurent Fauchier (Tours)
• Quiz
Pierre Baudinaud (Paris)
• Quiz
Arnaud Dulac (Lyon)
• Quiz
Marc Strik (Bordeaux)
• Les points forts
Serge Boveda (Toulouse) – Laurent Fauchier (Tours)
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Informations Générales

Inscription
Inscription obligatoire et gratuite sur stimudef.org

Renseignement et organisation
OVERCOME
13-15 rue des Sablons, 75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97
Fax : +33 (0)1 43 59 76 07
Email : stimudef@overcome.fr
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