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Chères consœurs, chers confrères, 

Voici notre premier numéro de 2022. Tout passe si vite. 
Nous avons pu faire une pause dans la crise sanitaire du 
COVID et reprendre nos activités à 200%.

Notre staff de cardiologie du Groupe Jolimont a bien 
changé depuis ces quelques dernières années ; nous 
avons engagé beaucoup de jeunes afin de maintenir 
l’activité et de dynamiser les spécialités et les hôpitaux 
périphériques.

A Jolimont, les docteurs Quentin Trefois et Riccardo 
Mancini vont aider à développer l’imagerie cardiaque, 
tout en maintenant une grande activité de consultation 
et de technique à Nivelles et Lobbes respectivement. 
Un jeune fellow, le docteur Jean-Christophe Reiters, se 
forme cette année en cardiologie interventionnelle. 

A Mons-Warquignies, le docteur Nedoszytko, 
chef de service, a  engagé les docteurs Sabrina 
Alard en imagerie cardiaque, Nicolas Preumont 
en interventionnel et Lucio Capulzini en 
électrophysiologie. Leur staff est presque complet.  
Ceci est nécessaire pour notre future association dans 
le réseau HELORA.

Enfin, d’autres cardiologues (moins jeunes) suivent des 
cours et DIU spécialisées en cardiologie du sport, IRM 
cardiaque, cardio-oncologie, tabacologie, cardiologie 
structurelle, …

Notons également la reconnaissance de maître de 
stage en revalidation cardiaque du docteur Joëlle 
De Coninck, ce qui nous permettra de former deux 
jeunes revalidateurs et de développer un service de 
revalidation à Lobbes et à Nivelles. 

Je vous souhaite, par ailleurs, une bonne lecture de ce 
nouveau numéro de nos « actualités en cardiologie ».

Antoine de Meester
Avril 2022

COVID ET VITAMINE D

NOUVEAUX ENGAGÉS
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RAPPEL DE L’ANATOMIE 
Le péricarde est un sac/enveloppe 
contenant le cœur et les racines des 
gros vaisseaux (aorte, artère pulmo-
naire, veine cave, …) ; il se compose 
de deux feuillets ou parois (fibreux et 
séreux). Le feuillet séreux comporte 
aussi deux membranes (viscérale et pa-
riétale), séparés par une cavité virtuelle, 
contenant un peu de fluide (< 4 mm).

Le péricarde a deux rôles principaux :
Hémodynamique 
•  Évite la dilatation des cavités car-

diaques
•  Optimise les courbes de volumes/

pressions (en dehors de toute patho-
logie)

Anatomique / mécanique
•  Protection contre l’inflammation et/

ou l’infection
•  Diminue les frottements entre le 

cœur et les poumons
•  Fixe le cœur dans le thorax (important 

aux changements de position)
•  Lieu de passage vasculaire et nerveux 

(nerf vague) + fonction de protection 
contre les compressions et frotte-
ments.

 

La péricardite aiguë est une cause relativement fréquente 
de précordialgies, surtout chez des jeunes patients. Son 
diagnostic et son management est important pour éviter 
les récidives.

Le present texte se base surtout sur les recommanda-
tions de la société européenne de cardiologie datant de 
2015 (Eur Heart J 2015 ; 36 : 2921-64); j’y ai ajouté les 
risques liés au COVID et à la vaccination anti-COVID. La 
présentation du sujet a été faite lors du congrès BTMS le 
11-2-2022 à Nivelles.

Antoine de Meester, 
cardiologue du 
Groupe Jolimont

LA PÉRICARDITE AIGUË

ETIOLOGIES PRINCIPALES
La péricardite aiguë idiopathique 
(probablement d’origine virale) se ren-
contre dans 85% des cas. On consi-
dère que l’infection est due aux virus 
coxsackie A et B, aux échovirus et aux 
adénovirus. Auparavant, on dosait les 
anticorps à ces virus, ce qui ne se fait 
plus car les tests sont chers, mettent du 
temps pour le diagnostic et ne servent 
à rien pour notre prise en charge.

Les trois autres diagnostics à évoquer 
sont
•  L’origine néoplasique (6%) : principa-

lement des métastases de cancer du 
poumon ou du sein, ainsi que des hé-
mopathies (lymphomes, leucémies) ; 
les tumeurs primitives du péricarde 
sont très rares (bénins, malins, méso-
théliomes)

•  Les infections bactériennes ou fon-
giques (7%) se rencontrent surtout 
dans les pays en voie de développe-
ment ou chez des patients immuno-
déprimés (corticoïdes, greffés, HIV, …). 
On peut évoquer l’étiologie chez les 
migrants (notamment ukrainiens). Le 
germe le plus fréquent est la tuber-
culose.

•  Les maladies auto-immunes et trau-
matiques (2%) sont aussi à évoquer 
en presence de ces diagnostics, dont 
les connectivites (lupus érythémateux 
disséminé, arthrite rhumatoïde, spon-
dylarthrite ankylosante, sclérodermie, 
granulomatose de Wegener) ; les 
traumatismes pénétrants ou indirects 
(post-radique) sont heureusement 
très rares.

Enfin, des étiologies encore plus rares 
sont possibles (et décrits dans des cas 
cliniques)
•  Le syndrome « post-injury » : après 

infarctus du myocarde, péricardio-
tomie, post-implantation de sondes 
de pacemaker ou de défibrillateur, 
post-PCI, …

•  Médications : lupus-like syndrome 
(procaïnamide, hydralazine, …), 
anticancéreux (5-FU, cyclosporine, 
doxorubicine, …)

•  Métabolique : urémie, myxœdème, 
anorexie, …

•  Autres : amyloïdose, insuffisance 
cardiaque chronique

 

DIAGNOSTIC
Le diagnostic de péricardite aigue peut 
se faire au cabinet de consultation 
ou, plus aisément, dans un service 
d’urgence. A noter que toute précor-
dialgie doit exclure les diagnostics de 
syndrome coronaire aigu, de dissection 
aortique ou d’embolie pulmonaire, qui 
sont des urgences vitales. En présence 
d’une élévation de troponine (atteinte 
myocardique), on parlera de myopéri-
cardite aiguë.

La péricardite peut donc être diagnos-
tiquée en présence de deux des 4 
critères principaux (ou majeurs)
•  La douleur thoracique (présente 

dans 95% des cas) : la douleur est 
dépendante de la position (exacerbée 
en décubitus dorsal et soulagée en 
antéflexion du tronc) et dépendante 
de la respiration

•  Le frottement péricardique (présent 
dans 25% des cas) s’ausculte en cas 
de péricardite sèche, càd lorsque les 
deux feuillets séreux sont enflammés 
et frottent l’un contre l’autre (ce qui 
n’est pas le cas en cas de présence 
d’épanchement). Le frottement a 
un bruit râpeux (comme du cuir qui 
grince ou de la neige écrasée sous les 
pas) ; il est systolo-diastolique, maxi-
mal en expiration et audible surtout 
eu niveau du rebord sternal gauche.

•  Les modifications électrocardiogra-
phiques (ECG) (présents dans 40% 
des cas). Les modifications caractéris-
tiques (ou pathognomoniques) sont 
les sus-décalages concaves diffus et 
le sous-décalage de l’intervalle PR. 
Ce qui veut aussi dire que l’ECG est 
normal dans 60% des cas. Donc faire 
attention en l’absence de modifica-
tions typiques.

•  La présence d’un épanchement 
péricardique (present dans 17% des 
cas) se fait à l’échocardiographie ; il 
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est souvent minime. S’il est important, pensez à une origine 
néoplasique ou bactérienne.

Pour le diagnostic de péricardite aiguë, on peut ajouter deux 
« critères mineurs » :
•  L’élévation de marqueurs d’inflammation (CRP, VS, globules 

blancs)
•  Evidence d’une inflammation du péricarde par une image-

rie (IRM, scanner cardiaque)

La société européenne de cardiologie recommande dans ses 
guidelines de 2015 :

Les modifications ECG (en aigu) sont évidemment capitales 
pour le diagnostic ; ci-joint quelques tracés caractéristiques. 
Rappel des modifications typiques
•  Elévation du segment ST concave + diffus (NB : élévation 

ST dans les dérivations II > III)
•  Pas d’anomalies du segment ST « en miroir » 
•  Dépression du segment PR fréquente
•  Dépression du segment ST et élévation de PR en aVR +/- 

V1 
•  Signe de Spodick (+) : segment TP descendant

Ces modifications  évoluent au cours du temps …. Avec nor-
malisation des sus-décalages des segments ST et apparition 
d’ondes T (-) dans ces dérivations après quelques jours.

D’autres critères ont également été évalués en période aiguë, 
notamment le ratio segment ST/ onde T  comparant la 
péricardite aiguë et la repolarisation précoce. Un ratio > 0.25 
suggère le diagnostic de péricardite aiguë.

LE TRIAGE DES PÉRICARDITES AIGUËS
Le diagnostic de péricardite aiguë est donc assez aisé en 
présence de 2/4 critères majeurs décrits plus hauts. Il peut 
donc se faire avec la clinique, un ECG 12-dérivations, une 
radiographie du thorax, une échographie et une biologie 
(CRP, troponine). Le triage se fait en recherchant les cas à 
haut risque et la réponse aux traitements médicamenteux 
(cfr figure).

Rappel des facteurs prédictifs de mauvais pronostic
>  Majeur = fièvre > 38°C, début subaigu, effusion péricar-

dique > 20 mm/ tamponnade, absence de réponse des 
AINS après 1 semaine

>  Mineur = myopéricardite, immunosuppression, trauma, 
usage d’anticoagulants (OAC)

Recommandations classe évidence

L’ECG est recommandé chez 
tous les patients suspects de 
péricardite aiguë

I C

L’échographie transthoracique 
est recommandée chez tous les 
patients suspects de péricardite 
aiguë

I C

La radiographie du thorax est 
recommandée chez tous les 
patients suspects de péricardite 
aiguë

I C

L’évaluation des marqueurs 
d’inflammation (CRP, VS) et d’at-
teinte myocardique (troponine, 
CK, …) est recommandée chez 
tous les patients suspects de 
péricardite aiguë

I C

TRAITEMENT DE LA PÉRICARDITE AIGUË
Le traitement de la péricardite aiguë est principalement mé-
dicamenteux ; un arrêt de travail circonstancié est possible. 
On recommande de ne pas faire de sport pendant un mois.

Le traitement proposé par la société européenne de cardio-
logie (ESC 2015) est donc le suivant (AINS et colchicine) :
•  Aspirine : 750 à 1.000 mg par 8h pendant 1-2 semaine(s), 

avec une dose dégressive de 250 à500 mg par semaine
-  Alternative à l’aspirine = ibuprofène de 600 mg par 8h 

pendant 1-2 semaine(s), avec dose dégressive de 200 à 
400 mg par semaine

-  Colchicine : 0.5 mg en 1x si poids < 70 kg ou 2x si plus de 
70 kg, pendant 3 mois. Pas de dose dégressive recomman-
dée, sauf demi-doses possibles en fin de traitement.

Il n’est pas recommandé de donner de corticoïdes (low 
dose) en première intention (classe III-C), (low dose = 0,2 à 
0,5 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent), excepté si
>  si échec/contre-indication d’aspirine/AINS 
>  et surtout exclusion de cause bactérienne ou si cause 

auto-immune (Classe IIa-C)
La dose de corticoïdes maintenue jusqu’à résolution des 
symptômes / normalisation de CRP, puis tapering (doses 
dégressives)

INCIDENCE DE COMPLICATIONS À COURT 
TERME ET COMPLICATIONS APRÈS UN ÉPI-
SODE DE PÉRICARDITE AIGUË (PC CREMER 
JACC 2016)
Les complications après une péricardite aiguë sont rares. On 
évoque en aigu, une atteinte myocardique (ou myopéricar-
dite) dans 15% des cas, dont le pronostic est souvent bon, 
et une tamponade cardiaque dans 1-2% des cas. Comme 
atteinte plus chronique, on note la péricardite récurrente 
(récidive endéans les 4-6 semaines) ou chronique (durant 
plus de 3 mois) dans 6% des cas ou l’évolution vers une péri-
cardite constrictive dans 1-2% des cas (Une cause classique 
est la péricardite tuberculeuse. Aucune cause n’est retrouvée 
dans la moitié des cas).

Les causes de complications sont surtout un traitement 
inapproprié (usage de corticoïdes ou absence de colchi-
cine), une inefficacité des AINS, ou certaines variables (jeune 
age, sexe féminin, effusion péricardique).

QUELQUES AUTRES REMARQUES CONCER-
NANT LES PÉRICARDITES AIGUËS
1.  la péricardite serait un marqueur occulte de cancer et un 

facteur pronostique pour la mortalité cancéreuse. Une 
étude scandinave (Circulation 2017) montre cette asso-
ciation. Nous avons confirmé ces données à Jolimont 
(Raphaël Soetens, Acta Cardiol 2018) ; nos conclusions 
étaient les suivantes : « la prévalence de cancer chez des 
patients avec péricardite était significative, et ces patients 
avaient généralement un mauvais pronostic. Il fallait les 
suive de manière rapprochée, surtout endéans les 36 mois 
après l’épisode d’évènement péricarditique. Nous avons 
recommandé des études multicentriques pour affiner nos 
conclusions ». 

2.  Péricardite aiguë et patients hospitalisés pour une infec-
tion COVID  …. Très rare. Dans un registre international de 
mars à juillet 2020, 3011 patients ont été étudiés ; on no-
tait des décès dans 19,8% des cas, … dont 2,7% de cause 
cardiaque. Les complications cardiaques sont estimées à 
11,6% : FA = 4,7%, insuffisance cardiaque= 1,8%, syndrome 
coronaire aigu = 0,5%, myocardite = 0,1%, péricardite = 
0,03% … et embolie pulmonaire = 6,6% 

3.  Nous avons revu les données concernant les cas de pé-
ricardite post vaccin anti-COVID (Priscilla Gillis. J Cardiol 
2022). Depuis les débuts de la vaccination COVID-19, plu-
sieurs rapports ont été faits de myopéricardites post-vac-
cinales.  En Israël, l’incidence de péricardite post-vacci-
nale (vaccin Pfizer) était surtout observée chez des jeunes 
patients, de sexe masculin (16-29 ans), après une seconde 
dose de vaccin, et observée endéans les 7 jours post 
injection. Au Danemark, le vaccin Moderna semble le plus 
en cause ; mais l’incidence est très rare et les complica-
tions rarissimes avec un traitement classique.

Exemples d’ECG pathognomoniques
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ABLATION DE FIBRILLATION AURICULAIRE 
EN PREMIÈRE INTENTION

La rupture de l’AAA est une cause fréquente de décès 
évitable

L’ablation de FA est recommandée 
dans les guidelines de la société eu-
ropéenne de cardiologie de 2020 en 
classe I, uniquement après essai d’un 
médicament antiarythmique (excep-
té les bétabloquants). L’ablation en 
première intention n’est recomman-
dée qu’en classe IIa, càd qu’il existe 
une évidence et/ou opinion certaine 
plutôt en faveur de l’utilité et/ou de 
l’efficacité de ce traitement. Pourtant, 
beaucoup d’experts en rythmologie, 
en fonction d’éléments et d’études 
récentes, préconisent la réalisation 
d’ablation de FA paroxystique en  
« première intention » càd même 
avant de débuter un traitement médi-
camenteux.

« Pour l’ablation de FA, on réalise 
une déconnexion des veines pulmo-
naires ; en effet, la FA est secondaire 
à des foyers d’extrasystoles naissant 
au niveau de l’ostium (musculaire) 
des veines pulmonaires dans plus de 
90% des cas (de rares foyers peuvent 
être observées au niveau des veines 
caves ou au niveau de zone de fibrose 
atriale). Ceci est observé au stade pré-
coce de la FA avant tout remodeling, 
fibrose ou dilatation des oreillettes 
(NDLR). »

•  MAINTENIR UN RYTHME 
SINUSAL EST BÉNÉFIQUE

Nous savons depuis 1995 que la FA 
entraine les récidives de FA (« AF be-
gets AF ») ; c’est un cercle vicieux qu’il 
faut éviter, avec risque de fibrose, re-
modelage et dilatation des oreillettes, 
et donc l’inaccessibilité à l’ablation et 
l’évolution vers une FA permanente. 
Plus on intervient tôt, moins on risque 
ce cercle vicieux. 

Antoine de Meester, 
cardiologue du 
Groupe Jolimont

Le present article est 
tiré d’un document écrit 
par le professeur Pascal 
Defaye (CHU de Gre-
noble-alpes) dans  
« cardiologie Pratique » 
du 1er décembre 2021.

L’étude EAST-AF (P. Kirchhof. N Engl J 
Med 2020) montre un bénéfice clair et 
net en terme de diminution de décès, 
AVC et hospitalisations avec une stra-
tégie d’ablation de FA en comparaison 
d’utilisation d’antiarythmiques. L’étude 
ATTEST-AF (KH. Kuck. Europace 2021) 
montre aussi que l’ablation précoce 
réduit l’incidence d’évolution de FA 
paroxystique vers une FA persistante 
ou permanente (2.4% versus 17.5%) ; 
ce risque est réduit de 10x (p 0.0031).
 

•  LES ANTIARYTHMIQUES 
ONT DES EFFETS SECON-
DAIRES

Tous les antiarythmiques (flécaïnide, 
amiodarone, sotalol, …) ont des effets 
secondaires, parfois mortels (proa-
rythmies), … et souvent efficace un 
temps seulement, et de ce fait sont vite 
abandonnés. Ceci retarde encore le 
bénéfice précoce de l’ablation de FA.

•  IMPORTANCE DE CON-
TRÔLER LES FACTEURS DE 
RISQUE MAIS RAREMENT 
OPTIMAL.

Le traitement efficace de la prévention 
des récidives de FA doit faire appel aux 
mesures hygiéno-diététiques. La prise 
en charge de la surcharge pondérale, 
de l’apnée du sommeil, de l’HTA et du 
diabète sont indispensables. L’étude 
ARREST-AF a confirmé ceci pour des 
patients inclus après une première 
ablation par radiofréquence. 

•  L’ABLATION EST UNE TECH-
NIQUE SÛRE (SI RÉALISÉE 
PAR DES EXPERTS, DANS UN 
CENTRE AVEC VOLUME DE 
PROCÉDURES)

Beaucoup d’études récentes sont 
effectivement en faveur de l’ablation 
avec une réduction des récidives de 
FA et une amélioration de la qualité 
de vie des patients. Six études confir-
ment l’intérêt de l’ablation en première 
ligne : 3 études avec la radiofréquence 
(MANTRA 2012, RAAFT-I 2005 et 
RAAFT-2 2014) et 3 études récentes 
avec la cryoablation (STOP AF, EARLY 
AF et CryoFIRST en 2020).
Le taux d’effets secondaires est lar-
gement dépendant de l’expertise des 

cardiologues et du volume de procé-
dures par centre/opérateur (plutôt que 
de la technique elle-même). L’idéal est 
de réaliser plus de 150 interventions 
par an.

Concernant la technique (radiofré-
quence (cautérisation par chaleur) 
ou cryoablation (cautérisation par le 
froid) … nous avons des supporters 
des deux camps. L’étude « FIRE and 
ICE » semble montrer un bénéfice 
de la cryoablation avec des temps de 
procédure plus courts, et moins de 
complications au point de ponction, 
moins de flutter post-ablation, moins 
de tamponade, … avec un risque 
cependant plus important d’atteinte 
(réversible) du nerf phrénique. L’étude 
NO-PERSAF norvégienne confirme 
ceci (Europace 2022). Ceci a - de 
toute façon - peu d’impact pour nos 
patients.

•  QUID DE LA CRYOABLATION ?
Trois études récentes avec la cryoa-
blation (STOP AF, EARLY AF et Cryo-
FIRST) versus antiarythmiques montre 
le bénéfice de la technique invasive. 
On objective surtout une diminution 
de récidive d’accès symptomatique 
de FA, avec peu d’effets secondaires 
délétères.
Lisa Leung (Europace 2022) résume 
bien les études dans sa publication 
récente ; pour elle et ses co-auteurs, il 
est temps de traiter la FA paroxystique 
par ablation en première intention et 
laisser la stratégie « pill in the bin » 
(pilule dans la poubelle) selon ses 
termes.
 

Figure : différence en techniques d’ablation de 
FA : radiofréquence (à gauche) versus cryoab-
lation (à droite) ; toutes deux nécessitent une 
anesthésie générale, une ponction transseptale 
et un abord atrial gauche pour déconnexion des 
4 veines pulmonaires.

Figure : Résultats à 12 mois de l’étude EARLY-AF 
concernant la diminution de la charge en FA 
dans le bras cryoablation.
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Nous avons débuté cette technique 
le 2-7-2021 à Jolimont ; l’intervention 
nécessite une hospitalisation de 24h. 
Actuellement 50 patients ont été trai-
tés de manière favorable. Nous avons 
objectivé deux complications d’héma-
tome au point de ponction (patients 
avec BMI > 35 kg/m2) et deux cas 
de paralysie phrénique temporaire ; 
un patient est resté plus de 24h pour 
douleur thoracique à surveiller. Dans 
notre selection, trois patients n’ont 
pu être ablaté par la technique de 
cryoablation, mais bien par celle de 
radiofréquence : un ostium commun 
gauche inaccessible au ballon de 
cryoablation, un patient avec allergie à 
l’iode, et un problème d’approvision-
nement de matériel.
A Jolimont, nous réservons la tech-
nique de cryoablation pour les pa-
tients « jeunes », avec FA paroxystique, 
et oreillette gauche non dilatée ; les 
récidives sont traitées par ablation par 
radiofréquence, qui reste notre traite-
ment « gold standard ».

Notre protocole (en résumé) est le 
suivant
•  Bilan pré-procédure
-  Confirmation de l’égibilité du patient 

(cfr indications / sélection de pa-
tients)

-  Exclusion d’une allergie à l’iode ou 
d’une insuffisance rénale majeure 
(nécessité d’injection de produit iodé)

-  Information au patient + signature 
de l’ « Inform consent »

-  Trois examens  = avis anesthésiste 
+ scanner de l’oreillette gauche + 
possibilité d’échographie par voie 
transœsophagienne (ETO)

•  Le scanner de l’oreillette gauche 
permet de voir l’absence de throm-
bus atrial et l’anatomie des 4 veines 
pulmonaires ; un ostium commun 
des veines gauche ou droites > 
30mm ne permettrait pas la cryoa-
blation

•  Choix d’une date proposée au se-
crétariat : Cécile Scailquin ( 064-
23.31.94)

•  Deux patients par demi-jour : durée 
de l’intervention = 1h

•  Intervention sous anesthésie géné-
rale … pourquoi ? nécessité d’avoir 
une ETO pour la ponction trans-
septale, douleur possible lors de la 
cryoablation et stimulation phré-
nique douloureuse lors de l’ablation 
des veines droites

•  Deux voies d’accès au niveau d’une 
veine fémorale : un cathéter pour la 
stimulation phrénique (et prélève-
ment de TCA) et un pour l’accès aux 
veines pulmonaires après ponction 
transseptale (diamètre = 12F)

•  Examen réalisé sous anticoagulation 
maximale pour éviter la formation de 
thrombus et un AVC ; un contrôle de 
TCA est fait toutes les 15 minutes (Il 
faut un TCA > 300 sec)

Les clés du succès sont :
-  une occlusion totale d’une veine 

pulmonaire, avec injection de pro-
duit de contraste, 

-  corrélé avec une bonne (et rapide) 
chute de température jusqu’à -50°C 

-  et la disparition de potentiels des 
veines pulmonaires au monitoring 
EGM

Figures : occlusion d’une veine pulmonaire supérieure gauche par le ballon de cryoablation et 
supérieure droite avec disparition des potentiels des veines pulmonaires lors de la procédure 
(Medtronic TM).

Figure : scanner de l’oreillette gauche 
avec anatomie différente des veines 
pulmonaires

Stratégies pour réduire les complica-
tions
•  Complications liées à la cryoablation 

(« energy-dependent ») = sténose 
pulmonaire, atteinte du nerf phré-
nique, atteinte bronchique/œsopha-
gienne

-  Ne pas ablater dans la veine elle-
même (risque de sténose veineuse)

-  Eviter un alignement non-axial du 
ballon dans la VP  (= position asymé-
trique du ballon)

-  Timing à respecter (max 240 sec de 
cryoablation / freeze)

-  Monitoring des complications 
possibles = stimulation phrénique 
si veines pulmonaires droites (dès 
-20°C jusqu’à la fin de la cryoabla-
tion)

-  Eviter températures extrêmes à 
-55°C ou -60°C (= arrêt nécessaire)

•  Complications thrombo-emboliques 
(AVC) : 

-  contrôles TCA/ 15 min pour avoir un 
TCA > 300-350 sec (héparine IV en 
supplément)

-  Management optimal du cathéter 
(infusion, contrôle des bulles, éviter 
les échanges inutiles)

•  Site d’accès ? ponction fémorale 
echo-guidée ? utilisation de pro-
thèse de fermeture d’accès ?

•  Effusion péricardique / tamponade
-  Ponction transseptale sous ETO
-  Manipulation du cathéter /ballon 

avec le guide « achieve™ » souple 
et atraumatique qui doit être sorti/
exposé

EN PRATIQUE, … 
DONC POUR LE PROFESSEUR 
PASCAL DEFAYE

1.  Les dernières études publiées 
montrent que l’ablation de la FA 
est une technique sûre et peut être 
proposé en première ligne dans la 
FA paroxystique, avant même l’essai 
d’antiarythmiques. La plupart des 
études confirment la réduction de 
la charge en FA au long terme. Il y a 
aussi des arguments en faveur de la 
réduction du risque d’évolution vers 
la FA persistante. 

2.  La cryoablation semble, pour de 
nombreux électrophysiologistes, 
une très bonne technique alterna-
tive à la radiofréquence (gold stan-
dard) à proposer pour ces patients. 
L’ablation en première intention 
reste encore une recommandation 
de classe IIa dans nos guidelines 
ESC datant de 2020. Il est fort 
probable que ces recommandations 
évoluent pour la FA paroxystique.
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CENTRE DE COMPÉTENCES 
À L’HÔPITAL DE JOLIMONT. 
PROGRAMMES DES FORMATIONS 
EN CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 

La dissémination passive de l’infor-
mation par des conférences, est de 
moins en moins capable de modifier 
la pratique, qui est devenue de plus en 
plus complexe dans tous les domaines 
de la cardiologie. 

Les formations les plus efficaces sont 
celles qui ont lieu sur le « terrain » 
où les cardiologues sont directement 
visés et impliqués dans le processus 
d’enseignement. 

Les offres de formation visant à 
soutenir le praticien sont de plus en 
plus réduites, depuis la pandémie de 
COVID, mais surtout après la nouvelle 
législation Mdeon.  

Les professionnels investissent sou-
vent eux-mêmes et se doivent donc 
d’être à la hauteur de leurs ambi-
tions, et aussi très performantes afin 
d’impacter adéquatement la pratique 
quotidienne et de la modifier. 

Cet article vise à revoir les diverses 
stratégies proposées par notre centre 
de cardiologie en ce qui concerne la 
formation continue et l’intégration des 
nouvelles techniques dans la pratique 
médicale courante en cardiologie 
interventionnelle. 

Les méthodes pédagogiques pro-
posées dans notre établissement 
revêtent des modalités multiples qui 

ont en commun le schéma suivant : 
acquisition de connaissances théo-
riques, puis de compétences et, enfin, 
de comportement (« attitude »)
Le format de base est celui de  
l’ « atelier » qui adopte le plus souvent 
la méthode du compagnonnage.   
La personne la plus expérimentée en-
seigne aux autres en effectuant devant 
lui le geste qu’’ils devraient maitriser. 
De nombreuses recherches ont mon-
tré l’importance de l’expérience vécue 
sur le « terrain » en salle d’intervention 
et reconnaissent l’importance de la 
pratique et l’implication active comme 
jouant un rôle fondamental pour faci-
liter l’apprentissage. 

Après une première étape de recueil 
sur les connaissance théoriques et sur 
les pathologies coronaires complexes 
et les nouvelles techniques comme : 
les lésions résistantes, les bifurcations, 
les lésion du tronc commun ou les 
occlusions chroniques, l’athérectomie 
rotationnelle, la lithotripsie coronaire, 
l’imagerie endocoronaire, l’assistan-
ce hémodynamique par Impella ou 
le remplacement valvulaire aortique 
percutanée et la fermeture de l’auri-
cule gauche, des ateliers de formation 
pratique ont été mis en place plu-
sieurs fois par an.  Après l’acquisition 
du savoir théorique vient celle du 
savoir-faire. 

Les partages et le processus de for-
mation sont facilités par une nouvelle 
infrastructure audio-vidéo qui est 
conçue pour ce type de formation. 

La relation « cordiale » et « amicale », 
basée sur le « dialogue créatif, coopé-
ratif » est sur le partage d’expériences 
et celle qui est considérée comme 
la plus propice à la formation et à 
une construction optimale et surtout 
autonome de compétences profes-
sionnelles. 

Le programme de formation en car-
diologie interventionnelle est en place 
depuis 2019 à Jolimont, mais en 2022, 

Dr Claudiu Ungureanu, 
cardiologue 
interventionnel 
à Jolimont.

L’évolution actuelle de la cardiologie interventionnelle constante 
et de plus en plus rapide en raison de l’émergence de nouvelles 
technologies médicales impose une formation exigeante et une 
large palette de stratégies de formations de qualité. 

nous avons pu le développer avec une 
multiplication du nombre d’ateliers et 
de celui des participants : 

-  3 formations en rotablator par an 
-  2 formations en imagerie endocoro-

naire par IVUS par an 
-  1 formation en imagerie indo-coro-

naire par OCT par an 
-  2 formations en angioplastie coro-

naire complexe par an 
-  1 formation en CTO (occlusion co-

ronaire chronique) par an 
-  1 formation théorique par an dans 

le planning virtuel par des models 
coronaires 3D 

-  2 formations LIVE pour les tech-
niques percutanées de base par an 

Les formations s‘adressent le plus sou-
vent aux cardiologues intervention-
nels, mais aussi nous remarquons un 
intérêt d’en plus en plus marquées de 
nos jeunes collègues en formation ou 
des médecins traitants qui souhaitent 
avoir une vue réaliste sur l’évolution 
des actes percutanées. 

Cette nouvelle dynamique des inte-
ractions semble être une condition fa-
vorable au développement de compé-
tences professionnelles et susceptible 
de favoriser la transmission de savoirs. 

L’opportunité de créer un terrain 
d’échanges avec les autres collègues 
et les autres centres, favorise égale-
ment à la création de protocoles et 
des algorithmes de soins performants 
dont nos patients bénéficieront plei-
nement.   
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Depuis 10 ans, le nombre d’implan-
tation de pacemakers a augmenté 
de 20% et celui des défibrillateurs 
(ICD) de 44%. Une mise à niveau des 
techniques d’implantation semblait 
nécessaire, afin de diminuer ses 
complications aigues ou chroniques. 
Il existe une formation certifiée de 
l’EHRA avec examen, ainsi que des 
recommandations concernant la 
technique, la durée de formation et 
le volume de procédures nécessaires 
pour un apprentissage optimal.

Le candidat en formation  (compé-
tence de type III) devrait avoir im-
planté un certain nombre de devices, 
à savoir 50 pacemakers (dont 30 en 
premier opérateur), 30 défibrillateurs 
(dont 15 en 1er opérateur) et 20 CRT 
(dont 10 en 1er opérateur), au cours 
de ses deux années de formation 
spécialisées.

Le centre de formation devrait réa-
liser chaque année 250 procédures 
électrophysiologiques diagnostiques, 
200 ablations et 200 implantations/
remplacements de pacemaker, 50 
implantations/remplacements de 
défibrillateur et 20 implantations/rem-
placements de CRT.

A ce jour dans notre centre d’élec-
trophysiologie de Jolimont, nous 
réalisons 400 examens électrophysio-
logiques, dont environ 300 ablations, 
ainsi que le (rem) placement de 250 
pacemakers, 100 défibrillateurs et 50 
CRT (resynchronisation). 

Quelques recommandations de base 
sont à connaître (ce qui est heureuse-
ment réalisé dans notre Groupe Joli-
mont). La recommandation « should 
do this » a un symbole  en vert.

Figure : procédure d’ablation complexe de foyer de tachycardie atriale, réussie grâce à la technologie 
de cartographie RHYTHMIA HDx (Boston Scientific, Marlborough, MA, USA) et grâce à notre biotech-
nicien Monsieur Mourad Boudouft

1.  CONSIDÉRATIONS GÉNÉ-
RALES

-  Les indications d’implantations 
doivent être acceptées selon les 
guidelines ESC

-  Il faut des conditions d’asepsie et 
une ventilation optimale (> 15 air 
changes/h) en salle d’électrophysio-
logie ou en salle d’opération

-  La procédure doit être faite ou 
supervisée par un expert (diplômé 
EHRA ou non)

-  Assistance minimale d’une infirmière 
avec/sans technicien professionnel

-  Une possibilité d’anesthésie doit être 
proposée à tout patient

-  Le médecin opérateur (ou un autre) 
sur place doit être capable de réali-
ser une péricardiocentèse 

-  L’exposition à l’irradiation doit être 
minimale

2.  ETAPES SPÉCIFIQUES DE 
L’INTERVENTION

-  Il faut une sédation et une anesthé-
sie locale adéquate (+ connaitre les 
dosages)

-  Une poche orale (ou sous-cuta-
née) est préférable à une incision 
sous-musculaire.

-  La ponction de veine axillaire ou de 
veine céphalique est l’accès veineux 
préféré. La ponction sous-clavière 
est un second choix.

-  L’utilisation de sondes actives (à 
visser) est de choix surtout si fixation 
au septum du ventricule droit.

-  Il faut avoir des valeurs standard pour 
la sonde ventriculaire droite : seuil < 
1.5 v/0.5 msec et sensing > 4 mV

-  Il faut avoir des valeurs standard 
pour la sonde atriale droite : seuil < 
1.5 v/0.5 msec et sensing > 1.5 mV

-  La fermeture de la poche doit être 
réalisée de manière experte.

3.  CONSENSUS POUR L’IM-
PLANTATION DE DÉFIBRIL-
LATEUR (ICD)

-  L’implantation d’un ICD est préfé-
rable à gauche afin de diminuer les 
seuils de défibrillation

-  Le test de défibrillation est optionnel 
et à réserver dans certaines circons-
tances (placement à droite, ICD 
sous-cutané, cœur très dilaté ou 
FEVG très basse)

-  On recommande le placement d’une 
sonde « single coïl » pour éviter les 
adhérences si une extraction de 
sonde est nécessaire plus tard.

4.  CONSENSUS CONCERNANT 
LE REMPLACEMENT DE 
PACEMAKERS ET DE DÉFI-
BRILLATEURS

-  Le statut clinique, un ECG et la FEVG 
du patient doivent être évalués afin 
de déterminer la nécessité d’un 
upgrade en ICD ou en CRT

-  Il faut pouvoir confirmer l’intégrité 
des sondes avant tout remplace-
ment de boitier, avec notamment 
une radiographie du thorax ou une 
fluoroscopie

-  Utilisation avec extrême prudence 
du bistouri électrique afin d’éviter 
une atteinte de sonde(s) pouvant 
être à l’origine d’arythmies dange-
reuses.

5.  CONSENSUS POUR LE MA-
NAGEMENT DES COMPLI-
CATIONS

-  Un épanchement péricardique large 
(> 20 mm en diastole) nécessite une 
péricardiocentèse ; en cas d’épan-
chement plus limité, une surveillance 
est recommandée

-  Une radiographie du thorax est 
recommandée après implantation ; 
un pneumothorax doit être drainé au 
plus vite (excepté si pneumothorax 
minime ou régressant spontané-
ment).

-  Un hématome (même large) doit 
être traité de manière conservative, 
sauf en cas de douleur sévère, éro-
sion de peau, atteinte nerveuse ou 
ouverture de plaie.

-  Il est formellement contre-indiqué 
d’évacuer un hématome par ponc-
tion à l’aiguille.

6.  CONSENSUS POUR  
LE MANAGEMENT 
POST-IMPLANTATION

-  Il faut réaliser une radiographie 
du thorax (face et profil) endéans 
les 24h chez tous les patients afin 
d’exclure un pneumothorax et un 
déplacement de sonde(s).

-  Le patient peut se mobiliser libre-
ment après implantation (récupéra-
tion post sédation)

-  Il ne faut pas restreindre les mouve-
ments du bras (avec une écharpe), 
ce qui ne diminue pas le risque de 
mobilisation de sonde, mais aug-
mente le risque de douleur d’épaule.

-  Il faut nettoyer la plaie de 2-10 jours, 
idéalement avec un pansement  
« waterproof ».

-  Il faut revoir le patient d’office à 2-12 
semaines. (Après 12 semaines, risque 
de complications)

Figure : implantation d’un défibrillateur (mo-
no-coïl) avec succès

Figures : exemples de complications à diag-
nostiquer et à traiter rapidement de manière 
optimale : un pneumothorax et une perforation 
septale de sonde.

CONSENSUS D’EXPERTS EHRA 
(GROUPE DE RYTHMOLOGIE EUROPÉENNE) 
SUR L’IMPLANTATION DE PACEMAKERS ET 
DÉFIBRILLATEURS, EN ACCORD AVEC LES 
SOCIÉTÉS DES USA (HRS), D’ASIE-PACIFIQUE 
(APHRS) ET D’AMÉRIQUE LATINE (LAHRS).

Antoine de Meester, 
cardiologue du 
Groupe Jolimont

Ce consensus a récemment été publié par les sociétés savantes, 
dont l’EHRA dans le journal « Europace » de 2021 et corrigé par 
des reviewers internationaux, dont notre cardiologue belge le 
docteur Georges Mairesse (Arlon).
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NEWS médicales récentes

3. NOAC versus antivitamines K dans le traitement 
d’un thrombus du ventricule gauche. Une revue sys-
tématique et une méta-analyse.
Les indications des NOAC sont connus : fibrillation auriculaire 
non valvulaire et maladie thrombo-embolique avec/sans em-
bolie pulmonaire. Son indication pour le thrombus dans une 
cavité cardiaque n’est pas reconnue ; on préconise la bonne 
vieille antivitamine K (AVK) (dont notre sintrom).

Le docteur Angkawipa Trongtorsak (USA)  a revu l’efficacité 
et la sécurité d’utilisation des NOAC dans une population de 
patients avec thrombus du ventricule gauche (VG), grâce à 
291 études répertoriés via Medline, Embase  et la Cochrane 
library. Huit cohortes comprenant 1771 patients sont enfin 
étudiées dans cette revue.

Les résultats sont les suivants : pas de différence entre 
groupes traités par NOAC et AVK ne sont pas différents en 
termes d’accidents thrombo-emboliques, de résolution du 
thrombus du VG, ou des problèmes de saignements.

La conclusion de l’auteur et collaborateurs était que « la 
méta-analyse ne voyait pas de différence significative pour 
le management de thrombus du VG entre NOAC et AVK. De 
futures études randomisées sont nécessaire pour confirmer 
cela … et éventuellement modifier les guidelines ».

Référence : 
A. Trongtorsak et al. Direct oral anticoagulants vs. Vitamin K 
antagonists for left ventricular thrombus: a systematic review 
and meta-analysis. Acta Cardiol 2021; 76: 933-42.

1.  Sport et COVID : état des lieux.
Le docteur Stéphane Cade (Montpel-
lier) a fait le point sur les principales 
recommandations lors des journées 
européennes françaises de cardio- 
logie 2022. Le texte a été publié dans 
Medi-Sphère par le Dr Bouilliez.

Le COVID a impacté notre vie de 
tous les jours. Beaucoup d’études 
ont montré un tropisme relatif du 
virus pour le système cardiovascu-
laire. Le risque en aigu était surtout 
une atteinte des cardiomyocytes, une 
inflammation du péricarde et une 
ischémie microvasculaire. Chez les 
patients hospitalisés, les complications 
cardiaques varient de 10 à 20%. De 
rares cas de myocardites graves, avec 
mort subite, ont été détectés. 

Le risque de myocardite (à des degrés 
divers) était de 0 à 15,4% chez le 
patient sportif selon les études. La 
vaccination (Pfizer ou Moderna) aug-
mentait également le risque d’atteinte 
myocardique, selon l’IRM après un 
examen clinique, la biologie, l’ECG et 
l’échographie considérés normaux. 

L’utilité de l’IRM a été remise en cause 
dans ces cas.

Quand reprendre le sport ?  
« Une reprise trop précoce d’une 
activité physique soutenue après 
infection virale semble être délétère. Il 
existe beaucoup d’arguments pour la 
retarder d’au moins 7 jours après ré-
solution des symptômes (fièvre, toux, 
céphalées, courbatures, …), avec une 
reprise de l’activité par paliers. Après 
vaccination, on recommande d’arrêter 
le sport pendant 48h et l’abstention 
de sport intensif pendant 7 jours. En 
présence d’une myocardite confirmée, 
il faudra évidemment avoir l’avis cir-
constancié d’un cardiologue expert. » 
selon le docteur Stéphane Cade.  
« Il faudra d’office exclure également 
toute autre pathologie grave comme 
une embolie pulmonaire, un syn-
drome coronaire aigu, une péricardite 
ou de la FA ».

2. Le déficit en vitamine D est 
un facteur de risque de COVID 
sévère
Les personnes avec un déficit en vita-
mine D sont plus susceptibles de faire 
un Covid-19 sévère ou d’être hospital-
isés en soins intensifs, selon une nou-
velle étude israélienne publiée dans le 
journal Plos One en 2022. L’étude est 
réalisée avant les vaccinations mas-
sives. La vitamine D serait un très bon 
stimulant de l’immunité naturelle.
L’auteur, le docteur Dror, confirme  
« ce que nous observons, c’est la ca-
pacité de la vitamine D à renforcer le 
système immunitaire contre les agents 
viraux qui ciblent le système respira-
toire, explique-t-il. « Cela vaut pour 
Omicron comme pour les variants 
apparus antérieurement ».

Dans l’étude, les patients avec un 
déficit en vitamine D étaient 14 fois 

plus susceptibles de faire un Covid 
sévère ou d’être hospitalisés en soins 
intensifs. De plus, le taux de mortalité 
de ceux qui présentaient des taux de 
vitamine D insuffisants était de 25,6%, 
contre 2,3 % chez ceux qui avaient des 
taux dans la norme.

Rappelons que dans La Revue du 
Praticien en 2021, 73 experts fran-
cophones, dont le professeur Cédric 
Annweiler (CHU d’Angers), insistaient 
sur l’importance particulière d’assurer 
« un statut satisfaisant en vitamine D 
dans la population générale », dans le 
contexte du Covid-19.

Référence : 
Dror A, et al. Pre-infection 25-hy-
droxyvitamin D3 levels and association 
with severity of COVID-19 illness.  Plos 
One, 2022 https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0263069
Figure page 17
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Le docteur Riccardo Mancini est engagé dans notre service 
de cardiologie sur les sites de Lobbes et de Jolimont.

Le Docteur Riccardo Mancini a réalisé sa formation de 
Médecine à l’Université de Mons et à l’Université Libre de 
Bruxelles, où il s’est spécialisé en Cardiologie.  Il a poursuivi 
des stages au CHU de Charleroi et au CHU Tivoli. Le Doc-
teur Riccardo Mancini est titulaire d’un diplôme interuniver-
sitaire en échocardiographie, suite à une formation de 2 ans 
à l’Université de la Sorbonne à Paris. Il a rejoint le service 
de Cardiologie des hôpitaux de Jolimont et Lobbes le 1er 
février 2022. 

« Je réalise des consultations de cardiologie générale et 
des échographies simples ou spécialisées (échographies 
transœsophagiennes, échographies de stress). J’ai choisi 
la Cardiologie car c’est une discipline variée, qui touche un 
grand nombre de personnes (du plus jeune au plus âgé), 
et qui permet d’apporter un traitement efficace pour les 
différentes pathologies rencontrées. C’est également une 
discipline qui demande une réflexion très intéressante, 
comme par exemple en hémodynamique cardiaque.  Je 
suis originaire de la région du Centre, j’ai effectué une 
grande partie de ma formation de médecin à La Louvière et 
Charleroi. J’ai choisi de travailler pour le Groupe Jolimont 
car c’est un centre de référence en cardiologie dans le Hai-
naut, il dispose d’un large panel de techniques dans la prise 
en charge des patients avec des pathologies cardiaques. 
J’ai également comme projet d’ouvrir une consultation de 
cardiologie générale à Chapelle-Lez-Herlaimont, ville où 
j’habite actuellement.»

Le titre de son mémoire de fin d’étude 2015 est le suivant : 
« Facteurs prédictifs de l’insuffisance cardiaque droite 
post-implantation d’une assistance ventriculaire gauche 
(Promoteur : Jean-Luc Vachiery ; Co-promoteur : Martine 
Antoine ». Il a présenté également un poster pour le BHRM 
2020 : « A single center Belgium study: assessment of QTc 
prolongation in patients treated by hydroxycloroquine for 
COVID-19. Mancini, R., Leduc, N., Demeester, R., Ami-
nian, A. Hôpital Civil Marie-Curie ». Ses centres d’intérêt : 
voyages, cyclisme, humour, musique, cinéma. Il parle aussi 
couramment l’italien et l’anglais.

NOUVEAUX CARDIOLOGUES 
ENGAGÉS POUR NOTRE GROUPE JOLIMONT

Le  Docteur Lucio Capulzini Cremoni-
ni est engagé sur les sites de Mons et 
Warquignies.

Il est le responsable du Service 
d’Electrophysiologie Cardiaque, CHR 
Mons-Hainaut, et un  consultant de 
rythmologie pour recherche et in-
terventions à l’Universitair Ziekenhuis 
Brussel (UZB), Heart Rhythm Manage-
ment Center, Jette. ! 

Le Dr Capulzini a obtenu son di-
plôme de médecine de l’Université « 
Vita-Salute » San Raffaele Hospital, 
Milan (Italie) en 2002 et son certifi-
cat de spécialiste en cardiologie de 
l’Université de Genova (Italie) en 2007. 
De 2008 à 2010, il a fait deux années 
de surspécialisation en électrophy-
siologie (clinique et recherche) dans 
le domaine de l’ablation par cathéter 
des arythmies et de la Syndrome de 
Brugada, à l’Université de UZ Brussel, 
dans le service du Professeur Pedro 
Brugada. Il est actuellement respon-
sable du service de Rythmologie du 
centre Hospitalier CHR Mons-Hainaut 
et réalise ses ablations complexes et 
implantations de défibrillateur à l’Hô-
pital de Jolimont ! 

Ses domaines de spécialisation com-
prennent l’ablation par cathéter des 
arythmies ventriculaires et auriculaires 
complexes (fibrillation auriculaire et 
la tachycardie ventriculaire), ainsi que 
l’implantation et la gestion de traite-
ments faisant appel à des dispositifs 
cardiaques implantables (cardiosti-
mulateurs, défibrillateurs implantables 
et dispositifs de resynchronisation, 
loop-recoder). 

Il est l’auteur de nombreuses publica-
tions scientifiques et de livres dans ce 
domaine ! Publications: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ca-
pulzini+zini 

Il parle couramment le Français, l’Ita-
lien, l’Espagnol, et l’Anglais. ! 

NEWS 
du Groupe Jolimont
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