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7èmès Journèès Nationalès du GACI
Les 7èmes Journées Nationales du GACI (Groupe Athérome coronaire et
Cardiologie Interventionnelle de la Société Française de Cardiologie)
ouvriront leurs portes les 23 et 24 mars à Paris. Destinées à l'ensemble des
cardiologues interventionnels français, ces journées de formation sont
l'occasion d'échanger autour de la pratique clinique et des dernières
innovations technologiques dans le domaine interventionnel.

Le meilleur de l’actualité sur la cardiologie interventionnelle
La première journée de ce congrès sera consacrée à la maladie coronaire qui est
une des principales causes de mortalité dans le monde. Rappèlons qu’èlle est
initiée par des lésions situées au niveau des artères coronaires, qui entraînent
unè réduction dè l’approvisionnèmènt du cœur èn oxygène. Les lésions
coronaires complexes et leur traitement percutané feront partie des sujets
traités au cours de ces journées.
Le vendredi, une session ouverte aux rythmologues permettra aux praticiens de
faire le point sur les dernières avancées technologiques dans le domaine des
prothèses rythmiques : il sera ainsi question des nouveaux dispositifs sans sonde
tels que les pacemakers miniaturisés ou les défibrillateurs sans sonde. Les
avantages de ces nouvelles prothèses sont multiples : si on les compare aux
prothèses traditionnelles, leur implantation nécessite une intervention moins
invasive avec un risque de complications diminué. De plus, elles ont une durée de
vie plus longue et elles sont plus faciles à retirer le cas échéant.
Le TAVI sèra égalèmènt à l’honnèur lors de ce congrès. Cette technique, qui a
provoqué un réel bouleversement des pratiques médicales dans le monde entier,
a permis de sauver des milliers de patients inopérables ou à haut risque
chirurgical. Le TAVI représente 40 % des 15000 implantations de prothèses
valvulaires aortiques posées chaque année en France.
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