Chers-ères Collègues,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre traditionnelle après-midi romande sur
l’hypertension pulmonaire. Depuis maintenant 20 ans, ces rencontres sont
organisées conjointement par les équipes des HUG et du CHUV en alternant le site
des réunions. Cette année 2022 est marquée par la parution des nouvelles
directives européennes sur le diagnostic et la prise en charge de l’hypertension
pulmonaire. Ce document conséquent (144 pages tout de même) révise plusieurs
concepts-clés dans la prise en charge des patients et ce sera le rôle de notre orateur
invité, le prof Laurent Savale de Paris, d’en illustrer quelques points
particulièrement importants. Le changement de la définition hémodynamique de
l’HTAP est également susceptible de modifier certains critères d’appréciation lors
de l’échocardiographie. Le Dr Patrick Yerly, cardiologie CHUV, fera la synthèse des
implications de ces nouvelles valeurs pour l’échocardiographeur. L’HTAP n’étant
pas une maladie qui épargne les enfants, la Dre Julie Wacker, du service de
cardiopédiatrie des HUG, illustrera les principales nouveautés pour cette classe de
patients. Les causes génétiques de l’HTAP sont de mieux en mieux connues et
pourraient, à l’avenir, avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique. Le Dr
Benoît Lechartier, pneumologie CHUV, sera notre guide dans ces aspects encore
trop peu connus. Enfin le prof John David Aubert, pneumologie CHUV, nous
rappelera comment l’évaluation du pronostic des malades a évolué au cours de ces
30 dernières années pour faire maintenant partie intégrante de la prise en charge.

Hypertension Pulmonaire en 2022 : évidences, consensus
& perspectives

Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt à cette réunion d’échanges autour
de cette pathologie.

16h00 – 16h30 Aspects génétiques de l’HTAP
Dr B Lechartier, Service de pneumologie, CHUV, Lausanne

Chairperson :

Prof C von Garnier et Dr F Lador

14h

Bienvenue

14h10 – 14h25

Cas clinique du CHUV

14h25 – 15h10 Guidelines ESC/ERS 2022 & nouveautés dans l’HTAP
Prof L Savale, Kremlin-Bicètre, Paris
15h10– 15h40

Echocardiographie et nouvelles définitions de l’HTAP
Dr Patrick Yerly, Service de cardiologie, CHUV, Lausanne

15h40 – 16h00

PAUSE

Chairperson :

Prof A Bergeron et Prof M Beghetti

16h30 – 17h00 Nouveautés pédiatriques
Dr. J Wacker, Dpt de pédiatrie , HUG, Genève

Prof JD Aubert

17h00 – 17h30

Mais où sont les neiges d’antan ? 30 ans de stratification du
risque
Prof JD Aubert, Service de pneumologie, CHUV, Lausanne

17h30

Conclusion

Dr P Yerly

APÉRITIF

Prof M Beghetti

Dr F Lador PD

Organisation
Prof JD Aubert, Pneumologie, CHUV Lausanne
Dr P Yerly, Cardiologie, CHUV Lausanne
Dr B Lechartier,Pneumologie, CHUV, Lausanne
Demandes d’accrédititation en cours
Société de cardiologie
Société de pneumologie
Société de médecine interne

Date: Jeudi, 17 novembre 2022, 14h00 – 17h30
Lieu: Hôtel de la Paix, Av. Benjamin-Constant 5, 1003 Lausanne

Cette formation continue a été rendue possible grâce au soutien financier
de : Janssen-Cilag AG et MSD AG,sponsors principaux ;
Devatis AG, Gebro Pharma AG et OrPha Swiss GmbH, co-sponsors.

Inscriptions :
sandra.monteiro-gomes@chuv.ch
Fax : 021 314 00 13
https://www.sgph.ch/fr
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