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Chères toutes, chers tous,

Plus que jamais déterminés à échanger et à débattre, nous organisons 
depuis 17 ans, chaque année, sans interruption, les Rencontres Lyonnaises 
de Cardiologie. 2022 ne sera pas une exception et nous nous rencontrerons 
à nouveau les 7 et 8 avril. Nous accueillerons cardiologues, chirurgiens 
cardio-vasculaires, imageurs et chercheurs.

Ce séminaire très attendu par notre communauté sera l’occasion de faire 
des mises au point très documentées et traitera des nouvelles techniques 
diagnostiques et thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses.

La cardiologie interventionnelle avec les prothèses intra cardiaques sera 
à l’honneur avec aussi une entité trop longtemps sous-diagnostiquée et 
sous-traitée les INOCA. Des symposiums seront dédiés à l’amylose et aux 
cardiopathies congénitales. Pour vous offrir un panorama complet de ce 
qu’il y a de plus avancé dans notre discipline, les thèmes de l’insuffisance 
cardiaque avec les gliflozines, la rythmologie avec la défibrillation et la 
stimulation et les soins urgents cardiologiques seront abordés.

Enfin, comme chaque année des cardiologues suisses, belges, allemands et 
britanniques les plus éminents seront présents pour nous communiquer 
leur expertise et partager leur passion.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à Lyon je vous adresse toute 
ma sympathie,

Philippe CHEVALIER

www.rythmo-lyon.com
  rythmolyon@overcome.fr

Hôtel 
Lyon Métropole
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JEUDI 7 AVRIL 2022

09h00 - 10h00  SESSION 1 : CAS CLINIQUES     

10h00 - 10h30    Pause café
                              

10h30 - 11h30  SESSION 2 : NOUVEAUX CONCEPTS EN CARDIOLOGIE 

• Les organoides 

• Transplantation de cellules souches 

• Musique et troubles du rythme                                      ElainE ChainE, londrEs

• Thérapie génique et cardiopathies

11h30 - 12h30  SESSION 3 : INOCA : UNE PATHOLOGIE ISCHEMIQUE MYOCARDIQUE 
 SOUS-ESTIMEE 
• Définition incidence 

• Physiopathologie 

• Traitement

  
12h30 - 13h30    Déjeuner

13h30 - 14h30  SESSION 4 : SESSION USIC - ACTUALITÉS/MISES AU POINT   

• Assistance circulatoire 

• Orages rythmiques

• Insuffisance cardiaque aigue
    

14h30 - 16h00  SESSION 5 : LES NOUVEAUTÉS EN STIMULATION

• Pacemaker sans sonde double chambre : la controverse ne finit pas ? 

• Stimulation du faisceau de his et de la branche gauche : le pour et le contre

• Indications d’implantation de moniteurs continus du rythme cardiaque

16h00 - 16h30    Pause café

16h30 - 17h30  SESSION 6 : CARDIO-PEDIATRIE 

• Insuffisance cardiaque chez l’enfant 

• Traitement anticoagulant chez l’enfant



VENDREDI 8 AVRIL 2022

09h00 - 10h00  SESSION 7 : PRISE EN CHARGE PERSONNALISÉE DE LA FA                                   

• Traitement anticoagulant

• Traitement par électroporation

• Fibrillation atriale et myopathie atriale 

• Alcoolisation de la veine de Marshall 

10h00 - 10h30    Pause café

10h30 - 11h30  SESSION 8 : CARDIOPATHIES HÉRÉDITAIRES 
(SESSION CARDIOGEN/ERN GUARD-HEART)  
• Prévention de la mort subite chez le patient asymptomatique 

• Le syndrome de Brugada 

• DAVD

• Cardiomyopathie hypertrophique 

• Cardiomyopathie dilatée

11h30 - 12h30  SESSION 9 : MALADIE DE FABRY : INVESTIGATIONS EN CARDIOLOGIE   
Avec le soutien institutionnel de Sanofi 
Modérateur : Gilles Millat, Lyon

• Place de la génétique dans le diagnostic de la maladie de Fabry   
 PhiliPPE Charron, Paris

• Approche diagnostique de la maladie de Fabry en cardiologie       

antoinE JobbE-duval, lyon

12h30 - 13h00  SESSION 10 : LES GLIFLOZINES QUAND COMMENT ET A QUI LES PRESCRIRE ?    
• Physiopathologie 

• Pharmacologie 

• Les recommandations de l’ESC

  
13h00 - 14h00    Déjeuner

14h00 - 15h30  SESSION 11 : INSUFFISANCE CARDIAQUE   

• La resynchronisation bi ventriculaire : mise au point 

• Insuffisance cardiaque diastolique 

• Le cœur artificiel 

• La transplantation en 2022



LIEU DE LA MANIFESTATION
HÔTEL LYON MÉTROPOLE 
85, quai Joseph Gillet, 69004 Lyon

ORGANISATION LOGISTIQUE & INSCRIPTION
OVERCOME : 13-15 rue des Sablons - 75116 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97 - Fax : +33 (0)1 43 59 6 07 - E-mail : rythmolyon@overcome.fr

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE
Professeur Philippe Chevalier - Hôpital Louis Pradel, Département de Rythmologie
28, avenue Doyen Lépine - 69394 Lyon Cedex 03
Tél. : +33 (0)4 72 35 76 89 - Fax : +33 (0)4 72 35 73 41 - E-mail : philippe.chevalier@chu-lyon.fr

TARIF INSCRIPTION

Jusqu’au 6 mars 2022 À partir du 7 mars 2022 
et sur place

Congressistes 300 € 350 €

Internes*- Étudiant(e)s* 200 € 250 €

Infirmièr(e)s*- Technicien(ne)s* 150 € 200 €

* Joindre impérativement un justificatif de statut

Date limite d’envoi des inscriptions : le 4 avril 2022. Après cette date, les inscriptions se feront sur 
place. Les frais d’inscription incluent : l’accès aux sessions scientifiques et à l’exposition, les documents du 
congrès, les déjeuners du jeudi 7 et du vendredi 8 avril 2022 et les pauses café.

Conditions d’annulation : toute annulation doit se faire impérativement par écrit. Jusqu’au 6 mars 2022, 
votre inscription vous sera remboursée moyennant une retenue de 60 €. Au-delà de cette date, aucun 
remboursement ne sera possible.

SITE INTERNET
Le programme et toutes les informations utiles sont disponibles sur le site Internet du congrès : 
www.rythmo-lyon.com

HÉBERGEMENT
Des chambres ont été réservées pour les participants à proximité du lieu du congrès à des 
tarifs préférentiels. Pour toute information ou réservation, contactez l’agence OVERCOME : 
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97 - Email : rythmolyonhousing@overcome.fr

TRANSPORT
Rencontres Lyonnaises de Cardiologie - Numéro d’agrément pour tarifs congrès : 
38040AF Validité du 31/03/2022 – 15/04/2022

Réservation sur le site : http://globalmeetings.airfranceklm.com ou en agence agréée Air France. 
Une réduction jusqu’à 45 % sur le plein tarif en classe économique aller-retour (soumis à conditions) 
sur présentation du programme.

AFKLM Official carriers
Nº dossier : 2008140E

Date : 03/06/08

Validation DA/DC :

Validation Client :

P296C

P032C

P299C

7 & 8 
AVRIL
2022

        LES RENCONTRES 
      LYONNAISES DE  
      CARDIOLOGIE

Président du Congrès Philippe CHEVALIER, Lyon

INFORMATIONS GÉNÉRALES


