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2017

Préambule

à partir de 09h00 : Accueil des participants

Chers Collègues,
La fibrillation atriale, trouble du rythme le plus fréquent, est reconnue actuellement comme
étant un problème de santé publique majeur.
Environ un million de personnes en est victime en France et les projections envisagent que ce
chiffre double d’ici à 2050.
Son traitement, en termes de prévention des accidents thromboemboliques, s’est trouvé être,
ces dernières années, en plein remaniement.
Ces problèmes intéressent à la fois le cardiologue dans sa pratique quotidienne et les
différents spécialistes qui sont actuellement confrontés à des médicaments qui viennent de
profondément modifier ce traitement.
Pour la dixième fois consécutive, nous organisons cette journée annuelle, baptisée TAqFA, qui
nous permet de faire le point sur ce sujet. On s’oriente maintenant de plus en plus vers des
problèmes de pratique quotidienne car le développement des anticoagulants oraux directs a
donné lieu à l’acquisition de nombreuses connaissances nouvelles mais les antivitamines K
gardent toujours une place incontestable.
Cette dixième édition de TAqFA sera également l’occasion de faire le bilan d’une décennie
d’avancée des connaissances sur la fibrillation atriale. Plus de 100 communications ont été
présentées lors de ces journées TAqFA depuis la première édition. Elles sont l’illustration de
l’évolution rapide des concepts et des stratégies dans la prise en charge et le traitement de
cette pathologie.
L’heure est maintenant au bilan qu’il est nécessaire de faire pour permettre la meilleure
connaissance de tous ces traitements anticoagulants afin que la prescription soit la plus sûre
possible. Le traitement anticoagulant a apporté des bénéfices considérables dans cette pathologie
mais les bons résultats dans la pratique quotidienne ne peuvent s’obtenir qu’avec un respect
scrupuleux des indications et contre-indications ainsi qu’une surveillance étroite du patient.
Jean-Yves Le Heuzey

Comité Scientifique

Président
Jean-Yves Le Heuzey (Paris)
Vice-Présidents
Raymond Roudaut (Bordeaux),
Patrick Henry (Paris)

SESSION 1 : Bilan et rythmologie

Modérateurs : P. Henry (Paris), R. Roudaut (Bordeaux)
 9h30-10h00
0
10h00-10h30
10h30-11h00

Bilan de 10 ans de TAqFA
Systèmes de détection de la fibrillation atriale
et importance de la charge en arythmie
Place des accidents thromboemboliques et hémorragiques
dans les causes de décès

J.-Y. Le Heuzey (Paris)
G. Moubarak (Neuilly-sur-Seine)
E. Marijon (Paris)

11h00-11h30 : Pause

SESSION 2 : TABLE RONDE : Anticoagulants oraux directs :

expérience et perspectives

(avec le soutien de Bayer Healthcare Pharmaceuticals)
Animateurs : P. Henry (Paris), J.-Y. Le Heuzey (Paris), R. Roudaut (Bordeaux)
11h30-12h00 Fibrillation atriale et maladie coronaire
J. Silvain (Paris)
12h00-12h30 Nouvelles données en conditions réelles de prescription
C. Leclercq (Rennes)
12h30-13h00 Débat
13h00-14h00 : Cocktail déjeunatoire

SESSION 3 : Actualités des anticoagulants oraux directs
Modérateurs : A. Cohen (Paris), R. Roudaut (Bordeaux)
14h00-14h30
14h30-15h00
15h00-15h30

Le sujet fragile : quelle prise en charge ?
V. Esnault (Nice)
(avec le soutien de Boehringher Ingelheim)
Nouvelles données en cardiologie interventionnelle
Y. Cottin (Dijon)
(avec le soutien de Boehringher Ingelheim)
Analyse critique des études princeps des anticoagulants oraux S. Laporte (Saint-Étienne)
directs (avec le soutien de l’alliance BMS/Pfizer)

15h30-16h00 : Pause
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SESSION 4 : Des choix actuels au traitement du futur
Modérateurs : L. Drouet (Paris), P. Henry (Paris)
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00–17h30

Poids corporel et doses d’anticoagulants oraux directs
Anticoagulation des fibrillations atriales en réanimation polyvalente
Anti IX et anti XI : le futur ?

A. Pathak (Toulouse)
V. Labbe (Paris)
I. Elalamy (Paris)

