
 

 

 

COURS ROMAND SUR L’ANGIOPLASTIE 

DES LÉSIONS CORONAIRES COMPLEXES CALCIFIEES (CoCALC) 

1ère ÉDITION 

 

Date 

2-3 juin 2022 

 

Lieu 

Auditorium 

Swiss Foundation for Innovation and Training in Surgery (SFITS) 

Hôpitaux Universitaires de Genève 

Bâtiment BATLab (7ème étage) 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 

1205 Genève 

 

Directeurs du cours 

Sophie Degrauwe, Hôpitaux Universitaires de Genève 

Juan F. Iglesias, Hôpitaux Universitaires de Genève 

Marco Roffi, Hôpitaux Universitaires de Genève 

 

Faculté locale 

TBD 

 

Faculté nationale/internationale 

TBD  



 

 

PROGRAMME DU COURS 

 

JOUR 1 

12h00-13h00 
Arrivée des participants 

Lunch 

13h00-13h15 Accueil  

   

SESSION I : PRINCIPES DE BASE 

13h15-13h45 

Angioplastie des lésions coronaires complexes calcifiées : 
particularités 

• Quelle est la prévalence des lésions coronaires calcifiées ? 

• Quels sont les spécificités de l’angioplastie des lésions 
coronaires complexes calcifiées ? 

• Pourquoi la modification de plaques coronaires calcifiées 
avant l’angioplastie est importante ? 

• Quelles sont les différentes techniques de modification de 
plaques coronaires calcifiées disponibles ? 

• Quel sont les complications et leur prise en charge ? 
13h35 : Questions & réponses 

 

13h45-14h15 

Évaluation invasive péri-interventionnelle des lésions 
coronaires complexes calcifiées 

• Quel est le rôle de l’imagerie intracoronaire ? 

• Quelles sont les différences entre les modalités d’imagerie 
intravasculaire disponibles ? 

• Quels sont les algorithmes de modification de plaques 
coronaires calcifiées basés sur l’imagerie ? 

• Quel est le rôle de la physiologie coronarienne invasive ? 
14h05 : Questions & réponses 

 



 

 

14h15-14h45 

Les stents coronaires sont-ils tous identiques pour 
l’angioplastie des lésions coronaires complexes calcifiées ? 

• Quelles sont les caractéristiques idéales du design d’un 
stent coronaire pour l’angioplastie des lésions calcifiées ? 

• Quelle est la force radiale des différents stents coronaires et 
pourquoi est-ce important ? 

• Quelle est l’évidence clinique sur les différents stents 
coronaires pour l’angioplastie des lésions calcifiées ? 

• Quelle est la place du ballon à élution médicamenteuse ? 
14h35 : Questions & réponses 

 

14h45-15h15 
Pause-café 
Hands-on sur simulateurs 
Visite de l’exposition de l’industrie 

 

SESSION II : BALLONS MODIFIÉS 

15h15-15h45 

Scoring et cutting balloons : quelles indications ? 

• Quelles sont les caractéristiques technologiques des 
scoring et cutting balloons ? 

• Quand faut-il utiliser un scoring balloon ? 

• Quand faut-il utiliser un cutting balloon ? 

• Présentation de cas 
15h35 : Questions & réponses 

 

15h45-16h15 

Les ballons non-compliants sont-ils tous identiques ? 

• Quelles sont les caractéristiques technologiques des 
ballons non-compliants ? 

• Quand faut-il utiliser un ballon non-compliant dans 
l’angioplastie des lésions coronaires calcifiées ? 

• Quelles sont les différences technologiques entre les 
ballons non-compliants conventionnels et à super-haute 
pression ? 

• Quelles sont les indications des ballons non-compliants à 
super-haute pression ? 

• Comment utiliser les ballons non-compliants à super haute 
pression ? 

• Présentation de cas 
16h05 : Questions & réponses 

 



 

 

16h15-17h30 Live-in-the-box I - Hôpitaux Universitaires de Genève - Discussion interactive de cas 

17h30 Fin de la journée 

  

19h30 Souper social 

 

  



 

 

JOUR 2 

8h00-8h30 Arrivée des participants 

8h30-9h00 

KEYNOTE LECTURE 
Angioplastie coronaire des lésions coronariennes complexes 
calcifiées : évidence clinique et recommandations 

• Quelle est l’évidence clinique ? 

• Quelles sont les recommandations actuelles ? 
8h50 : Questions & réponses 

 

  

SESSION III : LITHOTRIPSIE INTRAVASCULAIRE 

9h00-09h30 

Lithotripsie intravasculaire pour les lésions coronaires 
complexes calcifiées 

• Comment ? La préparation du matériel étapes par étapes 

• Comment ? La technique étapes par étapes 

• Quelles sont les indications ? 

• Présentation de cas 
9h20 : Questions & réponses 

 

09h30-10h00 

Rôle de la lithotripsie intravasculaire pour les interventions 
cardiologiques structurelles 

• Comment ? La technique étapes par étapes 

• Quelles sont les indications ? 

• Présentation de cas 
9h50 : Questions & réponses 

 

10h00-10h30 
Pause-café 
Hands-on sur simulateurs 
Visite de l’exposition de l’industrie 

10h30-12h00 Live case I - Hôpitaux Universitaires de Genève 

12h00-13h00 Repas 

  



 

 

SESSION IV : TECHNIQUES D’ATHÉRECTOMIE 

13h00-13h30 

Athérectomie rotationnelle : une approche incontournable et 
toujours d’actualité 

• Comment ? La préparation du matériel étapes par étapes 

• Comment ? La technique étapes par étapes 

• Quelles sont les indications ? 

• Quel est le principe et quelles sont les indications du Rota-
cut ? 

• Quel est le principe et quelles sont les indications du Rota-
shock (Rotatripsie) ? 

• Présentation de cas 

• 13h20 : Questions & réponses 

 

13h30-14h00 

Athérectomie orbitale : une approche hybride pour la 
modification des plaques coronaires complexes calcifiées 

• Comment ? La préparation du matériel étapes par étapes 

• Comment ? La technique étapes par étapes 

• Quelles sont les indications ? 

• Quelles sont les différences avec la lithotripsie 
intracoronaire et l’athérectomie rotationnelle ? 

• Présentation de cas 

• 13h50 : Questions & réponses 

 

14h00-15h30 Live case II - Hôpitaux Universitaires de Genève 

15h30-16h00 Conclusions - messages clés  

16h00 Fin du cours 

 

 


