
Chers-ères Collègues, 

L’hypertension pulmonaire est une discipline vivante qui a toujours su évoluer et 

s’adapter rapidement aux changements qu’exige le flux permanent de nouvelles 

connaissances. En 2018, elle a pour ainsi dire fait peau neuve puisque même sa 

définition a changé ! Cette nouvelle définition interroge les cliniciens que nous 

sommes : comment adapter les seuils échocardiographiques qui déterminent 

l’indication au cathétérisme ? Doit-on traiter des patients que l’on ne traitait pas 

jusque-là ? C’est avec ces questions en perspective que nous avons élaboré le 

programme de la cuvée 2019 du symposium romand d’hypertension pulmonaire, 

en donnant la parole tant à des experts internationaux de la discipline (Prof E. 

Grünig, Heidelberg) qu’à des spécialistes des centres romands d’hypertension 

pulmonaire (Dr P. Yerly et Dr F. Lador) sous la forme d’un débat pro/contra. 

La prise en charge thérapeutique de nos patients évolue elle aussi, non seulement 

au niveau des traitements médicamenteux ou des interventions vasculaires. 

Comme pour beaucoup d’autres patients pneumologiques et cardiologiques, la 

réhabilitation à l’effort semble présenter un intérêt pour les patients victimes 

d’hypertension pulmonaire mais nécessite de tenir compte d’aspects tout à fait 

spécifiques. Le Prof Grünig nous donnera donc la position de l’ERS sur le sujet et le 

Dr T Sigrist de Barmelweid nous parlera de sa pratique.  

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

de ces questions. 

   

Prof LP Nicod Prof JD Aubert Dr P Yerly 
  

 

Prof P Gasche Prof M Beghetti Dr F Lador PD 
 

 

 

         

Hypertension Pulmonaire : Une définition en questions 

Chairperson :  Prof Maurice Beghetti et Prof Laurent Nicod  

    

13h30 – 13h40 Bienvenue                                                                                                                     

Prof John-D. Aubert, Service de pneumologie, CHUV, Lausanne 

 

13h40 – 13h55 Cas clinique des HUG 

 

13h55 – 14h25 Echocardiography for suspected pulmonary hypertension : How   

to deal with the new PH definition ?                                                             

Prof Ekkehard Guenig, Thoraxklinik, Univastitätsklinikum 

Heidelberg, Germany 

 

14h25– 15h05 Nouvelle définition de l’Hypertension  pulmonaire,  

implications thérapeutiques : Faut-il traiter un patient avec une 

PAPm de 21 mmHg ? !  

Pro: Dr Frédéric Lador, Service de pneumologie, HUG, Genève 

Contra: Dr Patrick Yerly,  Service de Cardiologie, CHUV, Lausanne 

 

15h05 – 15h35 PAUSE 

Chairperson :   Prof Paola Gasche et Prof John-David Aubert  

 

15h35 – 16h05 Current evidence for cardiopulmonary rehabilitation in PAH                                                             

Prof Ekkehard Guenig, Thoraxklinik, Univastitätsklinikum 

Heidelberg, Germany 

 

16h05 – 16h35    Cardiopulmonary rehabilitation in PAH : practical aspects                                  

                Dr Thomas Siegrist, Pneumologie, Klinik Barmelweid 

 

16h35 – 16h50 Cas clinique du CHUV                                                         

16h50– 17h00 Conclusion                                                                                                    

Dr Patrick Yerly, Service de Cardiologie, CHUV, Lausanne 

                    

                 APÉRITIF 

  



Organisation  

Prof JD Aubert, Pneumologie, CHUV Lausanne 

Dr P Yerly, Cardiologie, CHUV Lausanne 

Demandes d’accrédititation en cours 

Société de cardiologie 

Société de pneumologie 

Société de médecine interne 

 
 
Date: Jeudi, 19 septembre 2019, 13h30 – 17h00 
Lieu: Hôtel Mirabeau, Avenue de la Gare 31, 1003 Lausanne 

Cette formation continue a été rendue possible grâce au soutien financier 
de : Actelion Pharma Schweiz AG comme sponsor principal ; MSD AG et 
OrPha Swiss GmbH comme co-sponsors. 
 

   
Inscriptions : sonia.levati@chuv.ch 
          Fax : 021 314 00 13 
 
https://www.sgph.ch/fr Société Suisse Pour l’Hypertension Pulmonaire 
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