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Programme du colloque 
 

8h30 : Accueil 

 

8h45 : Ouverture par Jean-Pierre Door, Député du Loiret 

 

9h00 – 10h20 : Table-ronde « Le cœur et ses vassaux » : le cœur, un organe central aux implications 

multiples 

Table ronde animée par Olivier Mariotte, Président de nile. 

Le cœur est considéré comme une « machinerie » autonome, alors qu’il a des interactions multiples et 

souvent sous-estimées avec l’ensemble du corps humain (troubles métaboliques et diabète, AVC, 

greffe, tabac, athérome…) 

Intervenants : 

 Professeur Jean-François Gautier, Diabétologue-Endocrinologue à l’Hôpital St-Louis, 

 Professeur Daniel Thomas, Président d'honneur de la Fédération Française de Cardiologie, Institut 

de Cardiologie, Pitié-Salpêtrière, 

 Docteur Richard Dorent, Cardiologue, Direction Médicale et Scientifique du Pôle Stratégie Greffe à 

l’Agence de biomédecine 

 

10h20 – 10h30 : « Au Cœur de la cité » 

Michel Maffesoli, Professeur de sociologie à l’Université Paris Descartes, 

 

11h-12h15 : Table ronde « Innovations et actualités thérapeutiques » 

Table-ronde animée par Jean-Philippe Rivière, Directeur médical de Doctissimo. 

Les innovations dans le domaine de la cardiologie sont multiples. Cette table-ronde doit présenter : 

 les nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques pour des patients en échec de traitement 

(nouvelles classes de molécules anticoagulantes, nouvelles générations de dispositifs médicaux, 

nouvelles techniques d’imagerie médicale telle que la cardio 3D) 

 et les modes de prise en charge (développement de la télécardiologie en région par exemple) 

Intervenants : 

 Professeur Jacques Clémenty, Président de la commission de télémédecine de la Société Française 

de Cardiologie (SFC), 

 Professeur Jean-Marc Davy, Coordinateur du Département de Cardiologie et des Maladies 

Vasculaires au CHU de Montpellier 

 

12h15 – 13h : Table ronde « Vers un Plan Cœur » 

Table-ronde animée par Olivier Mariotte, Président de nile. 

La Fédération Française de Cardiologie, l’Alliance du Cœur et le Syndicat National des Spécialistes des 

Maladies du Cœur et des Vaisseaux appellent de leurs vœux un grand Plan Cœur sur le modèle du 

premier Plan Cancer publié en 2003-2008 

Intervenants : 

 Professeur Claude Le Feuvre, Président de la Fédération Française de Cardiologie 

 Jean-Claude Boulmer, Président de l’Alliance du Cœur 

 Docteur Christian Ziccarelli, Président du SNSMCV 

 

Conclusion par Jean-Claude Boulmer, Président de l’Alliance du Cœur 
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Actes du colloque Cœur au cœur de la cité 
 

 

Ouverture 

Jean-Pierre Door, Député du Loiret 

Jean-Claude Boulmer, Président de l’Alliance du Cœur  

Dr Christian Ziccarelli, Président du Syndicat National des Spécialistes des Maladies du Cœur et des 

Vaisseaux (SNSMCV) 

 

Cardiologue de formation, Jean-Pierre Door, rappelle l’objectif du colloque d’envisager l’évolution vers 

un Plan Cœur national, après la mise en place de tels plans pour certaines pathologies comme la 

maladie d’Alzheimer ou le cancer. L’intérêt de ce travail est justement de « dépasser la simple 

problématique médicale ou problématique d’organe, en posant la question des pathologies cardio-

vasculaires dans une dimension politique de propositions de prises en charges différentes, de 

mobilisation des acteurs de santé optimisée ».  

A l’initiative du SNSMCV et de l’Alliance du Cœur, ce colloque a permis d’engager une réflexion 

plurielle, qui trouve son origine, nous rappelle Olivier Mariotte, dans le partenariat de ces deux acteurs 

et qui préfigure de manière forte les relations devant s’instaurer entre les acteurs du monde de la 

santé, sur des bases de transparence et de contractualisation. Ses relations peuvent en effet avoir un 

impact législatif important, comme nous avons pu le voir dans le cadre de la loi de renforcement de la 

sécurité sanitaire des produits de santé.  

 

 

Le cœur et ses vassaux 

Table-ronde animée par Olivier Mariotte, Président de nile 

Pr Jean-François Gautier, Diabétologue-endocrinologue à l’hôpital Saint-Louis ; Pr Daniel Thomas, 

Président d’honneur de la Fédération Française de Cardiologie (FFC), Institut de cardiologie de l’hôpital 

de la Pitié-Salpêtrière ; Dr Richard Dorent, Cardiologue, Direction médicale et scientifique de l’Agence 

de biomédecine 

 

Nous sommes rarement dépourvus d’un certain nombre de représentations, et le cœur n’y échappe 

pas. Il est en effet bien souvent vu sous son aspect purement mécanique, et on l’imagine d’un côté, les 

reins ou le cerveau de l’autre. Toutefois, les interactions entre le cœur et les autres organes sont en 

réalité extrêmement fortes et le sont suffisamment pour que l’on garde à l’esprit la volonté des 

acteurs de santé intervenant dans la prise en charge de cet organe de voir mis en place un Plan Cœur. 

Un certain nombre de pathologies est connexe aux pathologies cardiaques, telles que les Accidents 

Vasculaires Cérébraux (AVC) ou le diabète.  

En effet, comme le précise le Pr Jean-François Gautier, « les diabétiques ont un très haut risque cardio-

vasculaire, car l’hyperglycémie du sang est un agresseur connu des vaisseaux. Les diabétiques ont en 

outre d’autre facteurs de risque cardio-vasculaire, tels que l’hypertension artérielle, le cholestérol ou le 

tabagisme ».  Il ajoute que les patients diabétiques meurent souvent de pathologies cardiaques.  

La cardiologie a fait d’énormes progrès thérapeutiques. Cependant, comme le dit le Pr Daniel Thomas, 

« il est important que le discours tenu au sujet des maladies cardio-vasculaires soit plus axé sur la 

prévention, en particulier à propos du tabac, de l’alimentation et de l’activité physique ». L’interactivité 

entre patients et soignants est également très importante, car une grande partie de la prévention 
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repose sur la compréhension des mécanismes qui mènent à la maladie. « Les gens doivent prendre 

conscience que ces trois éléments sont non seulement déterminants pour l’espérance de vie, mais aussi 

pour la qualité de vie », insiste-t-il, car la longévité doit augmenter en parallèle avec une population en 

meilleure santé. Il y a enfin dans cet enjeu de prévention une forte problématique politique, en 

particulier pour le tabac, dont la politique devrait être autant économique que sanitaire, regrette le Pr 

Thomas, pour qui les augmentations du prix du tabac sont bien trop faibles pour impacter la 

consommation. Christian Ziccarelli ajoute qu’il est fondamental dans ce domaine de créer une 

consultation de prévention. Le dépistage des maladies cardiaques héréditaires et des maladies rares a 

aussi son importance. 

La prévention et la communication sont également très importantes dans le domaine de la greffe, 

même si cette dernière se situe à l’autre bout de la chaîne, après l’échec de la prévention primaire et 

de la prévention secondaire, ajoute le Dr Richard Dorent. Dans ce vaste domaine thérapeutique, qui 

utilise tous les éléments du corps humain, l’Agence de Biomédecine permet d’améliorer la réponse aux 

besoins, la qualité de l’offre, ainsi que de prendre en compte l’ensemble des aspects éthiques. Ceux-ci 

concernent en particulier l’accès à la greffe et la notion d’équité, c’est-à-dire d’égalité d’accès à besoin 

médical égal, ou la notion d’ajustement de l’espérance de vie du greffon sur l’espérance de vie du 

receveur. Il précise que le don d’organe est également une problématique fondamentale, étant donné 

l’écart entre le nombre de greffons disponibles et le nombre de receveurs potentiels. « Il y a en effet 

chaque année 400 greffes cardiaques réalisées pour environ 4000 candidats », ajoute-t-il. Dans ces 

conditions se pose la question du meilleur usage des greffons, de l’utilité de la greffe, de l’âge du 

patient, ainsi que celle des alternatives thérapeutiques telles que l’assistance circulatoire mécanique. 

L’enjeu est alors de constituer des filières de prise en charge réunissant des cardiologues libéraux, des 

cardiologues hospitaliers, des équipes de transplantation ou posant des assistances respiratoires. 

Répondant à une question de Jean-Claude Boulmer à propos du refus du don d’organes, il objecte que 

la France (5,5 greffes/million d’habitants) est globalement au-dessus de la moyenne européenne (2,2 

greffes/million d’habitants au Royaume-Uni et 4,6 pour l’Allemagne). Toutefois, il est important 

d’améliorer d’une part le recensement des morts encéphaliques, et d’autre part d’œuvrer contre 

l’opposition des proches et des familles, première cause d’absence de prélèvement. Quoi qu’il en soit, 

il y a eu au cours de ces dernières années de très grands progrès dans les traitements médicaux, et les 

véritables améliorations viendront des stratégies thérapeutiques qui seront mises en place.  

Dans le cadre des stratégies thérapeutiques interviennent également les médecins généralistes. Ceux-

ci, grâce à l’Union nationale de Formation continue et d’évaluation en médecine Cardio-Vasculaire 

(UFCV), association du SNSMCV, ont accès à des actions de formation les sensibilisant à l’insuffisance 

cardiaque. Plus important encore et au-delà de la formation continue, la formation au quotidien par le 

biais des courriers et des comptes-rendus des cardiologues à destination des généralistes.  

 

 

Au cœur de la cité 

Pr Michel Maffesoli, Professeur de sociologie à l’Université Paris-Descartes 

 

Le cœur, et pas uniquement au sens de l’organe, va jouer un rôle de plus en plus important dans notre 

société. Tout comme le cœur est un organe autonome, nous sommes en train de passer de 

l’autonomie à l’hétéronomie, c’est-à-dire que la loi ne nous est plus donnée par nous-mêmes, mais par 

les autres et par nos représentations, les manières que nous avons de nous organiser. Nous sommes 

en effet de plus en plus tributaires de ces dernières, en particulier dans le cadre de la greffe, de la 

problématique du don et des problématiques sociétales, car le vivre-ensemble ne se résume pas 

uniquement au social, mais nécessite de prendre en compte des dimensions immatérielles et 
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imaginaires. Cette séparation entre imaginaire et concret s’exprime par trois points : la 

dichotomisation de la culture occidentale (corps et esprit, nature et culture, matériel et spirituel), la 

conception très rationaliste du monde et de l’individu et l’individualisme aboutissant à l’autonomie. 

Nous sommes en train de vivre à l’heure actuelle une inversion de polarité. La séparation ne va plus 

prévaloir, mais l’interaction. A l’instar de la séparation, cette interaction s’exprime par trois points : le 

holisme (la société exerce une contrainte sur l’individu qui intériorise les principales règles et les 

respectent), l’émotionnel et le tribalisme (le « je » ne prévaux plus, mais le « nous »).  

Voici donc ce qui définit la cité au cœur : la prévalence des affects et la tribu.  

 

 

Innovations et actualités thérapeutiques 

Table-ronde animée par Jean-Philippe Rivière, Directeur médical de Doctissimo 

Pr Jacques Clémenty, Président de la commission de télémédecine de la Société Française de 

Cardiologie (SFC) ; Pr Jean-Marc Davy, Coordinateur du Département de cardiologie et des maladies 

vasculaires au CHU de Montpellier 

 

« En cardiologie, de très grands progrès ont été fait du point de vue thérapeutique et au niveau des 

médicaments », comme nous le rappelle le Pr Davy. Le premier grand combat de la cardiologie a porté 

sur l’hypertension artérielle dans les années 60 et 70, au cours desquelles de multiples molécules ont 

vu le jour. La cardiologie s’est ensuite centrée sur la cardiopathie ischémique dans les années 70 avec 

les soins intensifs et dans les années 80 avec le développement de la coronarographie. De grands 

progrès ont été faits dans les années 80 grâce aux médicaments qui ont accompagné cette prise en 

charge, tels que les bétabloquants et les antiplaquettaires ensuite. Sont venues ensuite les statines, 

montrant qu’une baisse du cholestérol diminuait de façon significative le risque d’infarctus. Dans les 

années 90 et 2000, le domaine de la fibrillation auriculaire, première cause d’AVC après 80 ans, aura 

définitivement occupé. Le rôle des anti-vitamines K a été démontré dans les années 90 chez les 

patients de plus de 70 ans présentant des facteurs de risques. Si les hémorragies sont la première 

cause de iatrogénie dans l’usage de cet anticoagulant, la balance bénéfice-risque montre qu’il permet 

la prévention de 60% des accidents emboliques, contre 20 à 25% avec l’usage des statines, des 

bêtabloquants, de l’aspirine et des antiagrégants plaquettaires, progrès particulièrement remarquable. 

Dans les années 2000, nous nous sommes intéressé à la place des antiarythmiques par rapport au 

simple contrôle du rythme. A noter également le développement de la dronédarone, anti arythmique 

utilisé dans le traitement de la fibrillation auriculaire, même si elle a été malheureusement 

déremboursée récemment, regrette Jean-Marc Davy. L’autre grand combat sur la fibrillation 

auriculaire est indiscutablement celui des nouveaux antithrombotiques, avec lesquels le progrès 

réalisé est identique à celui des statines et devrait permettre de simplifier la prise en charge des 

patients en évitant des contrôles de la coagulation incessants tout en assurant une anti coagulation 

efficace. 

Au niveau de l’innovation, ajoute-t-il, les prises en charge ont également leur place, en particulier 

l’Education Thérapeutique du Patient (ETP). Il existe notamment des réseaux de cardiologues, 

généralistes et paramédicaux valorisant l’ETP et « la part d’éducation dans l’insuffisance cardiaque est 

en effet très importante pour la bonne observance, celle-ci réduisant de 30% les hospitalisations », 

précise-t-il. Tout l’enjeu de l’ETP est de faire revenir les patients vers les professionnels de santé. Le 

rôle des associations en ce sens est fondamental. Comme le rappelle Jean-Claude Boulmer, l’ETP est 

nouvelle pour le patient. Un grand travail de pédagogie est nécessaire. L’Alliance du Cœur a à ce 

propos formé en 2011 douze patients-éducateurs. Pour Gérard Bapt, député de Haute-Garonne, 

« l’élaboration d’un Plan Cœur est une très bonne chose, car un programme envisageant l’ensemble 
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des problèmes, y compris les prises en charge sociales, permet d’ouvrir la spécialité vers les réseaux, 

l’ETP, etc. ». Il ajoute que « cette dernière doit en particulier se faire à l’hôpital, avant la sortie du 

service spécialisé ».  

La loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires, explique le Pr Clémenty, fait de la télémédécine un élément 

important de l’organisation des soins, et la télésurveillance des prothèses cardiaques implantées est 

un excellent exemple pour montrer l’intérêt de cette technique. En effet, les patients à qui l’on a 

implanté un stimulateur cardiaque sont en général des patients âgés ne présentant pas de 

cardiopathie. La qualité de vie de ces patients lorsqu’ils sont télésurveillés est meilleure car les 

anomalies sont immédiatement transmises. Le cardiologue est par ailleurs sécurisé car c’est une tâche 

qu’il peut déléguer, et les patients sont suivis de façon optimale, y compris ceux qui sont en EHPAD. Il 

en va de même pour le centre d’implantation, ainsi que pour l’industriel. La Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie y trouve également des avantages, et ce malgré sa frilosité, nous précise Jacques 

Clémenty, puisqu’il n’y a plus de frais de transports et qu’il y a beaucoup moins d’actes à rembourser. 

Reste à appliquer les décrets votés sur la possibilité de réaliser une consultation sans la présence 

physique du patient au cabinet, sur le partage des honoraires entre acteurs de soins, ainsi que la 

possibilité d’utilisation des actes de la nomenclature pour le financement. « L’utilisation de la 

télécardiologie dans le cadre de la surveillance des patients est une véritable révolution culturelle, et si 

sa mise en place doit se faire progressivement, elle doit également se faire sûrement », dit le Pr 

Clémenty. Les questions de la délégation de tâches et de la responsabilité se posent également, mais 

la télémédecine aujourd’hui est mature, est absolument incontournable, et a besoin d’être valorisée. 

La télécardiologie, à travers l’étude « ECOST », a pourtant montré que le télésuivi des prothèses n’a 

pas d’infériorité par rapport au télésuivi en face-à-face, et est en phase de montrer son intérêt 

médico-économique puisque le directeur général de l’Assurance maladie a autorisé début janvier 

l’utilisation des données des dépenses de santé des patients.  

 

 

Vers un Plan Cœur  

Table-ronde animée par Olivier Mariotte, Président de nile 

Jean-Claude Boulmer, président de l’Alliance du cœur ; Pr Claude Le Feuvre, Président de la Fédération 

Française de Cardiologie (FFC) ; Dr Christian Ziccarelli, Président du Syndicat National des Spécialistes 

des Maladies du Cœur et des Vaisseaux (SNSMCV) 

 

Pendant des décennies, la cardiologie a connu des avancées qui ont entrainé un accroissement de la 

longévité, mais la progression des facteurs de risque tend à inverser cette évolution. Il y a en effet 400 

décès par jour dus aux maladies cardio-vasculaires en France.  

La démarche d’élaboration d’un Plan Cœur, expliquée par le Pr Le Feuvre, « a été initiée en 2009 ». 

Une première table-ronde a été organisée en 2010 au ministère de la santé, avec de nombreuses 

prises de positions favorables, en particulier pour un plan interministériel. « En 2011, l’ensemble des 

professionnels de santé et associations de patients concernés a rejoint le mouvement, et a permis la 

création d’un comité stratégique, d’un comité de pilotage ainsi que de six comités d’experts centrés sur 

les six thèmes choisis pour organiser en régions des états généraux qui permettront la rédaction d’un 

livre blanc qui sera remis en 2013 aux différents ministères ». Les principaux thèmes retenus sont : les 

urgences, le suivi des patients, les femmes, la recherche. Les directeurs généraux d’ARS ont par ailleurs 

été sollicités lors des réunions en régions, précise Claude Le Feuvre, et les 22 partenaires ont signé une 

charte d’engagement. L’idée est de mettre en place des débats participatifs faisant ressortir des 

propositions concrètes, car le rôle des patients est fondamental, nous dit Jean-Claude Boulmer, et 

l’union des partenaires ainsi que la confiance mutuelle sont primordiales.  
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« Ce Plan Cœur irait de la recherche jusqu’à la thérapeutique. Il serait composé de plusieurs chapitres 

qui seraient : la prévention, la recherche fondamentale et la recherche clinique, la prise en charge des 

pathologies, l’accompagnement des patients, etc. ». Une forte coordination de l’ensemble des acteurs 

sera bien évidemment indispensable, car l’important est de réaliser un état des lieux du paysage des 

pathologies cardiaques et des prises en charge, mettant en lumière tant les points d’amélioration que 

les points positifs. Au-delà de la question du financement devra se poser la question de l’organisation 

des soins et des parcours des patients. Partant de là, une grande partie du travail sera faite.  

 

 

Conclusion 

Jean-Claude Boulmer, Président de l’Alliance du Cœur  

 

Même si le futur Plan Cœur est encore confidentiel, non pas parce que cette confidentialité est 

souhaitée, mais parce que les états généraux de la cardiologie n’ont pas encore eu lieu, son avenir 

semble résolument positif.  

Malheureusement, les bonnes idées telles que la télémédecine ou l’ETP souffrent du manque de 

financement. Un certain nombre de personnes a décidé que les associations en France devaient être 

irréprochables, mais il semblerait que ces personnes aient du mal à se rendre compte de l’obligation 

de financement des associations, au-delà du don de temps des bénévoles. Les associations ont en effet 

besoin des laboratoires pharmaceutiques pour financer leurs projets, car autant l’éthique et la 

transparence sur les liens d’intérêts sont nécessaires, autant tout argent qui passe d’un acteur à un 

autre n’est pas forcément synonyme de conflit d’intérêts. 

 

 

 

 

Propositions issues du colloque « Cœur au Cœur de la Cité » 

1- créer une consultation de prévention multidisciplinaire axée sur la prévention des facteurs de 

risque cardiovasculaire (troubles métaboliques et diabète, tabac…) 

2- améliorer le diagnostic précoce et la prise en charge des cardiopathies génétiques en 

complément du Second Plan National Maladies Rares 

3- mettre en place un dispositif de suivi épidémiologique des insuffisants cardiaques région par 

région afin d’organiser et évaluer les besoins en greffons cardiaques par l’Agence de 

biomédecine 

4- constituer des filières de prise en charge innovantes réunissant des cardiologues libéraux, des 

cardiologues hospitaliers et des équipes de transplantation cardiaque 

5- augmenter le nombre de programmes d’éducation thérapeutique destinés aux malades 

insuffisants cardiaques et mis en œuvre en ville par des réseaux et/ ou des maisons de santé 

pluridisciplinaires 

6- développer le recours à la télécardiologie par la signature de protocoles de délégation de tâches 

entre professionnels de santé 

7- sécuriser et assurer la bonne et juste répartition des rémunérations des professionnels de santé 

pratiquant des actes de télécardiologie 

 

 


