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CEEA – cours n°2 Cardio-Vasculaire

Les 28, 28 et 30 mars 2022
Hôtel Ibis Centre - Deauville
Lundi 28 mars
9h00-9h30 :
Physiologie
vasculaire (F Bauer, Rouen)

Mardi 29 mars
cardio-

9h30-10h15 : Exploration cardiaque
pré-opératoire : le point de vue du
cardiologue (F Bauer, Rouen)

10h15-10h45 Pause
10h45-11h30 : Embolie pulmonaire –
synthèse
des
nouvelles
recommandations et perspectives
(E Besnier Rouen)
11h30-12h30 :
Nouveautés
cardiologie interventionnelle
(E Durand, Rouen)

en

12h30-14h Déjeuner

9h00 -10h00 : Prise en charge périopératoire du patient coronarien
(B Rozec, Nantes)
10h00-11h00 : Prise en charge périopératoire du patient insuffisant
cardiaque chronique
(B Rozec, Nantes)

11h-11h30 Pause
11h30-12h30 : Prise en charge du
syndrome coronarien aigu et de
l’insuffisance cardiaque aigue en postopératoire
(MO Fischer, Caen)

14h00-15h00 :
Fibrillation Atriale Péri-Opératoire : de
la physiopathologie à la prise en charge
en pratique
(MO Fischer, Caen)

15h00-16h00 :
Gestion
des
antiagrégants plaquettaires et des
NACO en chirurgie programmée et non
programmée
(O Abou Arab, Amiens)

15h00-16h00 :
Optimisation
hémodynamique péri-opératoire :
objectifs et outils de monitorage
(E Futier, Clermont-Ferrand)

16h30-17h15 : Arrêt cardiaque et choc
cardiogénique : place de l’ECMO
(E Besnier, Rouen)
17h15-18h45 : Cas cliniques et mise au
point
• Anomalies « exotiques » à
l’ECG : qu’en faire en préopératoire (A Savoure, Rouen)
• Gestion péri-opératoire d’un
pacemaker
(A
Savoure,
Rouen)

9h00-10h00 :
l’Echocardiographie
Réanimation
(B Cholley, Paris)

Place
de
en Anesthésie-

10h00-11h00 : Assistance cardiaque de
moyenne et longue durée – focus sur
le projet CARMAT
(B Cholley, Paris)

11h-11h30 Pause
11h30-12h30 TCS
12h30 -14 h Déjeuner

12h30-14h Déjeuner

14h00-15h00 : Intérêt des statines et
des bétabloquants chez le patient
coronarien opéré d’une chirurgie non
cardiaque (O Abou Arab, Amiens)

16h-16h30 Pause

Mercredi 30 mars

16h-16h30 Pause
16h30-17h30 : Comment atteindre les
objectifs
hémodynamiques
en
peropératoire : solutés de remplissage,
médicaments vasoactifs/inotropes…
(E Futier, Clermont-Ferrand)
17h30-19h00 : Cas Clinique
• Chirurgie carotidienne : quel
timing avec quelle technique
anesthésique (J Selim, Rouen)
• AVC
post-opératoire :
diagnostic et prise en charge
(J Selim, Rouen)

Hébergement et repas à
l’Hôtel Ibis Centre sur le
port de Deauville

