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Unmet needs in medical therapies in ACS (Topic 1) - Kurt Huber [i François Schiele  
Unmet needs in invasive coronary therapies and revascularization (Topic 2) - 
Peter Clemmensen [i Uwe Zeymer  
Organization of pre-hospital care of acute CV diseases and CCUs (Topic 3) - 
Maddalena Lettino [i Christiaan Vrints 
Workshops on Topics 1/2/3 
Acute Heart Failure case 1/2/3/4 + discussion – Christian Mueller, Joseph Masip, 
Alexandre Mebazaa, Salvatore Di Somma 
Workshop Topic 1/2/3: results presentations + discussion Presented by one of the 
group participants  
 

Conexiuni - Colectiv de redac]ie 
publica]ie a Grupului de Lucru “Cardiologie de Urgen]ã” 
Antoniu Petri[, C\lin Pop, Gabriel Tatu-Chi]oiu, Lucian Petrescu 
Distribu]ie on-line; http://www.cardioportal.ro/cardiologie_de_urgenta_rapoarte_si_documente  
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17 mai 2013 – Sala I – Sala Ana 
15.00-16.30 Ce mai este nou în cardiologie? (Opinia Grupurilor de Lucru – martore ale conferin]ei)  
Moderatori: C. Ginghină  
 
GL CARDIOLOGIE DE URGENȚĂ  
„2012, România, 8.10” - G. Tatu-Chițoiu  
 
17 mai 2013
17.00‐18.30 Grupul de lucru “Insuficien]ă Cardiacă”  

 – Sala II – Sala Bradu 

Insuficien]a cardiacă acută: de la stânga la dreapta  
Moderatori: . Macar , G. atu-Chi]oiu  C ie T

1. Insuficien a cardiac  acut : date din registrel românești: RO-AHF study, HF pilot study - R. Christodorescu  
 

ț ă ă
ci

3. Insuficiența cardia  acută: punct de edere al electrofiziolo ului - D. Dobreanu  

e 
2. Intervenționistul și insufi ența cardiacă acută - D. Deleanu  

v g
4. Ecocardiografia în mbolia pulmonară: când timpul nu are răbdare. Date din Registrul RO-TEP - A. Petriș  

că
 e

5. Embolia pulmonară:avem nevoie de un no trombolitic sau de mai mult curaj? u 
    Date din Registrul RO-TEP - G. Tatu-Chițoiu  
6. Interven]ionistul [i embolia pulmonar\ acut\ - L. Petrescu  
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Société Française de cardiologie

La session d’interface entre les 
sociétés roumaine et française 
de cardiologie, présentée dans 

le cadre des xxiiies Journées euro-
péennes de la SFC en janvier 2013 
(figure 1), portait sur l’insuffisance 
cardiaque aiguë. Comme au cours de 
toutes les sessions communes inter-
nationales des JE SFC, la co-modéra-
tion était confiée au vice-président 
de la Société roumaine de cardiolo-
gie, le Professeur Ciudin (figure 2).
Les recommandations actuelles 
ont été présentées par le Docteur 
Antoniu Petris (iasi, Roumanie) 
dans la perspective de leur évolu-
tion. Entre 2010 et 2025, la préva-
lence de l’insuffisance cardiaque 
(iC) passera de 2,8 % à 3,3 % et les 
dépenses satellites de 9,7 à 15,1 mil-
liards de dollars. Les moyens mis 
en œuvre pour y faire face doivent 
s’adapter à cette évolution, en opti-
misant les stratégies thérapeutiques 
et éducatives dans le cadre d’une 
approche multidisciplinaire associant 

le médecin, le cardiologue, les para-
médicaux et les malades. Le pro-
jet thérapeutique mis en place à la 
sortie de l’hôpital conditionne le 
pronostic ultérieur, tant en ce qui 
concerne le contenu et la conformité 
aux recommandations des prescrip-
tions médicamenteuses (diurétiques, 
iEC, bêtabloquants, contrôle de fré-
quence), que les instructions don-
nées aux malades, aux rendez-vous 
de suivi en consultation et/ou par 
téléphone. Le risque de ré-hospi-
talisation dépend directement de 
cette période qui suit la sortie de la 
phase aiguë et de la qualité de l’or-
ganisation de la prise ne charge à ce 
moment.

La télémédecine a été proposée 
comme une des innovations de cette 
prise en charge éducative. Les résul-
tats des premières études ont sem-
blé prometteurs, avec une réduction 
à 6-12 mois de la mortalité totale 
et des hospitalisations pour insuf-
fisance cardiaque et de leur durée. 
Néanmoins, deux essais randomisés 
récents n’ont pas retrouvé le même 
bénéfice de la télécardiologie, le 
pronostic ne différant pas entre les 
malades suivis de façon convention-
nelle et ceux suivis en télécardiologie. 
Ainsi, parmi les 1 653 insuffisants car-
diaques quittant l’hôpital au décours 
d’une première décompensation, 
l’un des deux essais, Tele-HF, a com-

J.-J. Monsuez
Service de cardiologie, hôpital René-Muret, Hôpitaux universitaires de Paris Seine-Saint-Denis
jean-jacques.monsuez@rmb.aphp.f

Session commune Société roumaine de cardiologie, 
Société française de cardiologie,  
Paris le 17 janvier 2013

Figure 1. Session commune Société roumaine 
de cardiologie, Société française de cardiologie, 
Paris le 17 janvier 2013.

Figure 2. Session d’interface SRC/SFC : L. Petrescu, C. Spaulding, R. Ciudin, J.-J. Monsuez, A. Petris, 
G. Jondeau (de gauche à droite).
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