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Informations scientifiques et générales 

Sessions scientifiques 
• Séances plénières : 15 mn ou 20 mn par communication, 30 mn 

pour les lectures.
• Ateliers pratiques.  
• Séance de session commune ESC/SFC/SMC.
• Symposium : 30 mn 
• I. Posters 

Droits d’inscription 

Ils donnent droit aux :
• Badge (le port du badge est obligatoire pour l’accès aux salles de 

conférences et restauration).
• Cartable avec documents du congrès.
• Pauses café.
• Dîners et déjeuners :  Dîners jeudi et vendredi. 

    Déjeuners vendredi et samedi.

Remise des Prix 

La remise des prix pour les meilleurs travaux aura lieu à la fin du 
congrès.

Accueil - Secrétariat 

Le Secrétariat sera ouvert durant tout le congrès.
 

Certificat de présence,  
attestation de communication 

Ils seront remis au participant au cours du congrès.

Exposition des stands  
de l’industrie pharmaceutique 

Les stands des laboratoires et sociétés de matériel médical seront 
exposés durant toute la durée du congrès. 
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Mot du Président 
Chers Collègues et Amis, 

Sous Le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, 
que Dieu le glorifie, la Société Marocaine de Cardiologie 
organise son 23e Congrès National.   

De congrès en congrès, nous le constatons de plus en plus, 
les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de 
mortalité dans la population, en particulier l’infarctus du 
myocarde. En tant que société savante, la Société Maro-
caine de cardiologie (SMC), qui regroupe tous les cardio-
logues du Maroc, est dans l’obligation de tirer la sonnette 
d’alarme sur ce fléau. 

Pour cela, la Société marocaine de cardiologie, en collabo-
ration avec le Collège national de l’infarctus du myocarde et 
le ministère de la santé publique, a relevé le défi en lançant 
le 1er registre national de l’infarctus du myocarde, per-
mettant d’avoir une photographie instantanée de ce fléau 
à travers le Maroc et de pouvoir trouver les solutions et 
moyens pour y pallier. 

Le registre de l’infarctus du myocarde, comme promis, a 
été lancé le 15 avril 2018 et cloturé le 30 août 2018 et a 
regroupé près de 140 cardiologues investigateurs et plus 
de 57 centres, dans 22 villes, 5 CHU et plus de 20 hopi-
taux régionaux et provinciaux, des structures privées et 
cabinets privés que je remercie grandement pour leur per-
séverance, leur sérieux et leur abnégation. 

Il a permis de collecter 809 patients originaires de 76 
villes (urbain) et 68 lieux-dits ruraux. 

Ce registre a permis de nous renseigner sur les caracté-
ristiques épidémiologiques, diagnostiques et l’évolution 
clinique des patients hospitalisés pour un infarctus du 
myocarde dans tous les établissements marocains spéciali-
sés dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires 
durant cette période. 

Ce registre de l’infarctus regroupe les différentes modali-
tés de prise en charge, par les différentes équipes, ce qui 
permet de faire des études comparatives. Enfin le registre 
de l’infarctus du myocarde donne une image fidèle sur le 
taux de mortalité, de morbidité et ceci notamment par 
rapport à l’âge des patients. 

Les résultats détaillés seront présentés au cours des 2 com-
munications du registre MR-MI 2018 demain et après-de-
main. 

Outre les données apportées par ce registre, il permet 
également d’encourager l’ensemble de nos cardiologues 
à participer à la recherche clinique, qu’ils soient au sein 
d’un CHU, d’un hopital public ou même dans le secteur 
privé. 

D’ailleurs, la Société marocaine de cardiologie a été solli-
citée cette année pour participer à 2 registres européens 
concernant l’ACFA et, dernièrement, l’insuffisance car-
diaque pour lesquelles nous comptons sur l’engagement 
du plus grand nombre de cardiologues.

Cette année la Société marocaine de cardiologie se pen-
chera également sur la problématique des nouvelles tech-
niques en cardiologie interventionnelle, rythmologiques 
et les nouvelles techniques d’imagerie, pour permettre le 
remboursement par nos organismes payeurs et sociaux 
de ces nouveaux actes dont le cardiologue marocain, pu-
blic, militaire ou privé, a besoin pour soigner notre po-
pulation ,conformément aux standards internationaux. 

Notre 23e congrès national de cardiologie est une ex-
cellente opportunité pour rappeler les principales re-
commandations internationales 2018. Ainsi nous avons 
choisi 3 thèmes pertinents, à savoir :

- la revascularisation myocardique abordée par nos 
experts nationaux et internationaux qui révêleront 
l’ensemble des facettes de ces recommandations ;

- l’hypertension artérielle avec ces exigences de plus 
en plus importantes, en s’appuyant sur les dernières 
études internationales et l’évolution rapide de l’indus-
trie pharmaceutique qui offre aux patients et à leurs 
médecins les meilleures possibilités de soins adaptés 
à chaque patient ; 

- les syncopes avec des recommandations de plus en 
plus simplifiées et accessibles à tous ;

- les problèmes complexes des multi-valvulopathies, 
encore très nombreuses sous nos cieux, seront débat-
tus par nos éminents experts nationaux et internatio-
naux ; 

- les avancées techniques dans le traitement des affec-
tions congénitales du cœur aussi bien chez l’adulte 
que chez l’enfant ; 

- les nouveautés en rythmologie cardiaque, en cathé-
térisme, en imagerie cardiaque et l’intérêt du sport 
et de la réadaptation sont les autres sujets phares de 
cette 23e édition de formation continue en cardiolo-
gie. 

Et comme chaque année, des sessions seront dédiées 
aux jeunes cardiologues marocains : 

- maîtriser les nouvelles techniques diagnostiques et 
thérapeutiques, notamment en cardiologie inter-
ventionnelle pour les premiers ; 

- être le maillon en or et un relais dans la bonne prise 
en charge thérapeutique d’un patient souffrant 
d’une maladie cardiaque. 
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Chers confrères, permettez-moi en votre nom de rappe-
ler, avec une certaine fierté, que notre association a été 
fondée en 1974. Actuellement, elle regroupe sous sa tu-
telle plus de 800 cardiologues et près de 50 chirurgiens 
cardiovasculaires qu’ils soient universitaires, hospita-
liers, exerçant dans le secteur libéral, ou en formation, 
répartis dans les différentes régions du territoire. Ce 
nombre est en croissance continue. Par ailleurs, la SMC 
ne cesse de poursuivre ses efforts pour atteindre ses ob-
jectifs : développer et propager la recherche scientifique 
dans le domaine cardiovasculaire, assurer une formation 
continue de qualité, indiquer les règles du bon exercice 
de la pratique cardiologique et sensibiliser les médecins 
ainsi que la population générale sur les risques des ma-
ladies cardiovasculaires et les actions pour les prévenir. 

Chers confrères, en mon nom et en votre nom à tous, 
je souhaite la bienvenue à tous nos invités d’Europe, 

d’Amérique et d’ailleurs, dans cette merveilleuse ville 
de Marrakech, située aux portes du désert du Maroc. 
Aujourd’hui, Marrakech est un haut lieu pour l’organi-
sation de grands évènements qui ont des répercussions 
positives sur toute l’humanité. 

Enfin je tiens à remercier l’ensemble des acteurs ayant 
participé de près ou de loin à l’organisation de cette 
manifestation et particulièrement les différents orateurs 
étrangers venus de différentes contrées, nos aimables 
orateurs marocains et toute l’industrie pharmaceutique 
qui soutient de toutes ses forces la Société marocaine de 
cardiologie sans oublier tous les membres du bureau qui 
ne ménagent aucun effort pour la réussite de ce congrès. 

Bon 23e Congrès National de Cardiologie ! 

Pr Samir ZTOT
Président de la Société Marocaine de Cardiologie
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Tableau synoptique

Jeudi 18 oct. Vendredi 19 octobre Samedi 20 octobre
9h00 – 10h30 9h00 – 10h15 9h00 – 10h30 9h00 – 10h15 9h00 – 10h00

Cathétérisme 
cardiaque SCA

Cardiologie  
du sport

Cathétérisme 
structural

Cardiologie 
Congénitale Atelier TSA

10h30 – 11h00
Symposium Pfizer

10h30 – 11h00
Symposium Bayer

11h00 – 11h30
Pause café et visite des stands

11h00 – 11h30
Pause café et visite des stands

11h30 – 13h00 11h30 – 12h30 11h30 – 13h00 11h30 – 12h45

Imagerie
Décisions 
difficiles  
dans les 

valvulopathies

Atelier ECG Insuffisance cardiaque HTA

13h00 – 13h30
Symposium Merck

13h00 – 13h30
Symposium Novartis

 13h30 : Déjeuner
Atelier VO2 (Chevalier)

Atelier Echo en situation d’urgence  
 (D. Bruère)

13h30 : Déjeuner
Atelier Echo training : strain

Atelier ETO

14h00
Accueil et 

Inscriptions 14h30 –16h00 14h30 –15h30 14h30 –16h00

15h15 –17h00
Session jeunes 
cardiologues

16h00 –17h00
Echo training : Strain

Mon ESC au 
Maroc

Atelier
Cathétérisme  

cardiaque
Hotlines 2018 Rythmologie

17h00 –17h30
Pause café  

et visite des stands

16h00– 16h30
Symposium Sanofi

16h30 – 17h00
Pause café et visite des stands

16h30 – 17h00
Pause café et visite des stands

17h30 –19h00
Session imagerie :  
Strain en pratique

17h15 –18h30 17h00 –18h15

19h00 –19h30
Lecture

Mon ESC au 
Maroc

Prévention et 
réadaptation

18h30– 19h00
RÉSULTAT REGISTRE MR MI

Inauguration 
officielle + Registre 

MR MI Avant 
première

19h00
Symposium Bottu Boheringer

Dîner Dîner
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Jeudi 18 octobre — Après-midi
14h00 Accueil et inscriptions des participants

Salle Siroua
Session 1 15h15 – 17h00

Jeunes cardiologues : le cardiologue face à la iatrogénie 
Modérateurs : L. Bendriss, I. Asfalou, I. Laouad, T. El Kandoussi 

Cardiotoxicité des chimiothérapies 
C. Chehbouni, Marrakech (15 mn)

Dysthyroidies à l’amiodarone 
S. Ballali, Casablanca (15 mn)

Quand reprendre les anticoagulants après une hémorragie grave ?
A. Abrik, Fès (15 mn)

Bloqueurs du SRAA et insuffisance rénale 
O. Alaika, Rabat (15 mn)

Quel anticoagulant chez le sujet âgé ? chez l’insuffisant rénal ? 
S. Rahhali, Oujda (15 mn)

Discussion

Salle Amandier Salle Arganier
16h00– 17h00 Echo Training (strain en pratique).

E. Donal, Rennes
Modérateur : A. Soufiani

Echo Training (strain en pratique).
E. Sade, Ankara 

Modérateur : A. Aouad

17h00 – 17h30
Pause café

Posters

Salle Siroua
Session 2 17h30– 19h00

Imagerie : le strain en pratique 
Modérateurs : E. Donal, E. Sade, A . Aouad, S. Fadouach

Strain et cardiomyopathies
E. Donal, Rennes (15 mn)

Strain et cardiopathie ischémique 
E. Sade, Ankara (15 mn)

Strain et valvulopathies 
H. Belghiti, Rabat (15 mn)

Strain en cardio-oncologie
E. Donal, Rennes (15 mn)

Discussion
19h00 – 19h30 Lecture : What the Heart failure / electrophysiologist need to know for CRT from the imager 

E. Sade, Ankara

Inauguration officielle + Registre MR MI - Avant première

Dîner
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Vendredi 19 octobre — Matin
Salle Siroua Salle Orangeraie

Session 3   9h00 – 10h30
Cathétérisme : SCA : les nouveautés en 2018 

Modérateurs : S. Ztot, H. Benamer
Les syndromes coronaires aigus  
chez le patient multitronculaire.

N. El Khorb, H. Akoudad,  Fès (15 mn)
Les MINOCA : quelle approche 
thérapeutique ? 

H. Benamer, Paris (15 mn)
Les SCA en périopératoire : les 
diagnostiquer, les traiter et les prévenir.

Y. El Aissaoui, Marrakech (15 mn)
Le SCA chez la femme.

H. Benamer, Paris (15 mn)
Discussion

Session 4   9h00 – 10h15
Cardiologie du sport 

Modérateurs : L. Chevalier, A. Khatouri,  
R. Bouhouch, H. Belghiti

Sport et chaleur.
L. Chevalier, Bordeaux (15 mn)

Conduite à tenir devant une dilatation 
cavitaire chez le sportif.

I. Asfalou, Rabat (15 mn)
Place de l’IRM cardiaque chez le sportif.

N. Doghmi, Rabat (15 mn)
Arythmies chez le sportif : comment les 
dépister ?

L. Chevalier, Bordeaux (15 mn)
Discussion

10h30 – 11h00
Lecture en collaboration avec PFIZER (avec tombola)

Gestion de la Fibrillation Atriale  
par Apixaban : Astuces et subtilités.

A. Tazi Mezalek, Rabat
Modérateur : R. Bouhouch

11h00 – 11h30 Pause café et visite des stands - Posters

Salle Siroua Salle Orangeraie
Session 5  11h30 – 13h00

Imagerie : décisions difficiles  
dans les valvulopathies 

Modérateurs : P. Unger, R. Mesbahi, S. Moughil, 
N. Doghmi, M. Amrani

Association insuffisance mitrale  
et insuffisance aortique.

P. Unger, Bruxelles (15 mn)
Association rétrécissement aortique  
et insuffisance mitrale.

A. Aouad, Rabat (15 mn)
Association sténose mitrale  
et insuffisance aortique.

R. Benzidia, Rabat (15 mn)
Insuffisance tricuspide associée  
à une valvulopathie gauche.

S. Fadouach, Marrakech (15 mn)
Discussion

Session 6   11h30 – 12h30
Atelier ECG

R. Bouhouch, Rabat
I. Fellat, Rabat
M. Jamili, Marrakech
M.K. Dakkour, Rabat 

13h00 – 13h30
Lecture en collaboration avec le lab. MERCK  

(avec tombola)
Angor d’effort : d’abord un traitement  
médical optimal, puis réfléchir ?

L. Bendriss, Marrakech
Modérateur : A. Soufiani

13h30 – 14h30
Déjeuner 

Salle Amandier - Atelier VO2 
L. Chevalier - Modérateur : H. Belghiti

Déjeuner 
Salle Arganier - Echo en situation d’urgence - 

D. Bruère - Modérateur : L. Chami
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Vendredi 19 octobre — Après-midi
Salle Siroua Salle Orangeraie

Session 7  14h30 – 16h00

Mon ESC au MAROC
Modérateurs : S. Abdelali, M. Nazzi, L. Chami

HTA.
Jean Jacques Monsuez, Paris
M. Alami, Casablanca

Syncope.
J.C. Deharo, Marseille
R. Bouhouch, Rabat 

Session 8 14h30 – 15h30 

Atelier cathétérisme interventionnel 
 Nightmare in interventional cardiology
Modérateurs : A. Chaara, J. Zarzur, H. Benamer

Cas cliniques
D. Benzaroual, Marrakech
M. Sabry, Rabat
S. Oudghiri, Casabanca
L. Konaté, Rabat
J. Chaara, Rabat
A. Bouzerda, Rabat
A. Zbitou, Marrakech

16h00 – 16h30 Lecture en collaboration avec SANOFI (avec tombola)
ESC 2018 HTA : Vaincre et convaincre ! 

M. Alami, Casablanca
Modérateur : M. Raissouni

16h30 – 17h00
Pause café et visite des stands

Posters

Salle Siroua Salle Orangeraie
Session 9  17h15 – 18h30

Mon ESC au Maroc 
Modérateurs : S. Ztot, A. Bennis, M. Amrani

Revascularisation myocardique.
R. Cherradi, Rabat 
B. Lattuka, Paris

Highlights ESC 2018.
B. Lattuka, Paris

Session 10  17h00 – 18h15 

Prévention et réadaptation
Modérateurs : M. Arharbi, M. Alami, N. Berrada 

Télé-réadaptation : considérations 
pratiques.

M.C. Iliou, Paris (15 mn)
Télé-réadaptation : les preuves d’efficacité.

P. Dendale, Hasselt (15 mn)
Prévention cv chez la personne âgée. 
L’adjectif « primaire » est trop limitatif.

N.Chraibi,  Casablanca (15 mn)
Prévention Primaire CV : de l’individu  
à la communauté.

M. Alami, Casablanca (15 mn)

18h30 – 19h00

Lecture en collaboration avec BOTTU BOEHRINGER (avec tombola)
Empagliflozine et bénéfices cardiovasculaires lors de la prise en charge  
du patient diabétique type 2.

M. Alami, Casablanca
   Modérateur : G. Mghari

19h00 – 19h30 RÉSULTAT REGISTRE MR MI
20h00 Dîner
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Samedi 20 octobre — Matin
Salle Siroua Salle Orangeraie Salle Oliveraie

Session 11 9h00 – 10h30 
Cathéterisme structural en 

collaboration avec Cardioplus 
Modérateurs : H. Eltchaninoff, 

W. Maazouzi, N. El Haitem 

Où en sommes- nous 
et comment initier une 
activité TAVI au Maroc ?

H. Eltchaninoff,  Rouen 
(15 mn)

Fuite mitrale, quel 
traitement percutané en 
2018 ?

M. Nejjari, Paris (15 mn)
Rétrécissement mitral : 
peut-on dilater tous les 
patients ?

N. Bendagha – Rabat  
(15 mn)

Fermeture percutanée  
du FOP.

P. Aubry, Paris (30 mn)

Session 12 9h00 – 10h15  
Cardiologie congénitale sténoses 
aortiques sous valvulaires : quelle 

prise en charge optimale 
Modérateur : M. Belhaj, R. Amri,  

L. Haddour, Y. Aggoun

Les sténoses sous aortiques : 
« on ne trouve que ce que l’on 
cherche ».

L. Cohen - Paris (20 mn)
Obstacles sous valvulaires 
aortiques : stratégie chirurgicale.

O. Raisky, (20 mn)
 Les obstacles étagés : « Peut-on 
éviter le pire ? »

L. Cohen - Paris, (20 mn)
Discussion avec les experts 
autour de cas clinique (20 mn).

Y. Aggoun - Genève 
R. Amri – Rabat
L. Haddour – Rabat
S. El Karimi – Marrakech

Discussion

 Session 13  9h00 – 10h00 
Atelier TSA 

S. Kownator, Paris
Modérateurs : M. Raissouni

10h30 – 11h00

Lecture en collaboration avec le Laboratoire BAYER (avec tombola)
FA : Cas clinique

M. Alami, Casablanca 
   Modérateur : I. Asfalou

11h00– 11h30 Pause café et visite des stands - Posters

Salle Siroua Salle Orangeraie
Session 14  11h30 – 13h00 
Insuffisance cardiaque

Mod. : J.E. Srairi, M. Cherti, R. Habbal, Z. Amrani

Evaluation des pressions de 
remplissage : est ce toujours fiable ?

D. Bruère, Montauban (15 mn)
Place des biomarqueurs pour le 
diagnostic et le suivi de l’insuffisance 
cardiaque.

A. Benyass, Rabat (15 mn)
Les indispensables du traitement.

J. Vazquez Lopez-ibor, Madrid (15 mn)
Insuffisance cardiaque dans les 
populations particulières.

A. Bennis, Casablanca (15 mn)
Discussion

Session 15  11h30 – 12h45 
HTA et ordonnances à risque 

Modérateurs : H. Benjelloun, S. Bensafiddin,  
A. Achkari, M. Chbil

HTA chez les sujets âgés.
J. Blacher, Paris (15 mn)

HTA chez la femme enceinte.
L. Bendriss, Marrakech (15 mn)

HTA et fibrillation atriale.
J. Blacher, Paris (15 mn)

HTA et coronaires.
M. El Hattaoui, M. Jamili, Marrakech (15 mn)

Discussion

13h00 – 13h30

Lecture en collaboration avec NOVARTIS (avec tombola)
Uperio dans la vie réelle

N. Echahidi,  Limoges 
   Modérateur : B. El Younassi 

13h30 – 14h30 Déjeuner
Salle Amandier - Atelier ETO
S. El Karimi

Déjeuner
Salle Arganier - Echo Training (Strain en pratique)

L. Oukerraj
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Samedi 20 octobre — Après-midi

Salle Siroua Salle Orangeraie
Session 16  14h30 – 16h00 

Hotlines 2018
Modérateurs : E. Zbir, H. Ismaili, H. Mir.

Sténoses carotidiennes asymptomatiques : 
quoi de neuf en 2018 ?

S. Kownator, Paris (20 mn)
Evaluation du risque en chirurgie 
non cardiaque : que reste-t-il des 
recommandations ?

D. Bruère, Montauban (20 mn)
Nouveautés 2018 en cathétérisme 
cardiaque.

P. Aubry, Paris (20 mn)
Discussion

Session 17  14h30 – 16h00 
Rythmologie : quelle attitude chez les 

porteurs de devices (PM /DAI) ? 
Modérateurs : N. Echahidi, R. Bouhouch

Radiothérapie et Devices.
R. Bouhouch, Rabat (15 mn)

Pratique sportive et Devices.
N. Echahidi, Limoges (15 mn)

Chirurgie et Devices.
I. Fellat, Rabat (15 mn)

IRM et Devices.
A. Chaib, Rabat (15 mn )

L’échocardiographie dans l’optimisation  
de la CRT.

L. Oukerraj, Rabat (15 mn)
Discussion

16h00 – 16h30 Pause café et visite des stands



17

 

 
 

 

REVUE MAROCAINE DE CARDIOLOGIE
Revue scientifique de la Société Marocaine de Cardiologie

Scientific Magazine of the Moroccan Society of Cardiology

Articles originaux

Chirurgie des anévrismes de l’aorte 
ascendante (à propos de 21 cas)
M. Aït Houssa

La maladie coronaire chez la femme 
marocaine (une série de 40 cas 
opérés)
I. Asfalou

La dysfonction érectile chez le 
malade cardiaque
Z. Bazid

Une péricardite associée à une 
atteinte testiculaire : quelle 
étiologie ? 
I. Ben Baddan 

Qualité de vie après remplacement 
valvulaire mécanique pour 
valvulopathie rhumatismale chez  
le jeune
D. Benzarouel 

Profil des patients présentant un 
syndrome d’apnée du sommeil et 
une insuffisance cardiaque
F. Boutirame

L’IFR : un nouvel outil pour 
l’évaluation physiologique des 
sténoses coronaires
A. Bouzerda

Mise au point

La resynchronisation myocardique : 
le défibrillateur est-il systématique ? 
A. Ben El Makki

N° 27 • octobre 2018

S O M M A I R E

Consultez le n°27 de la Revue marocaine de cardiologie sur le site www.smcmaroc.org
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