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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

13h

13h30

14h10

14h45

15h45

16h15

17h35

17h45

15h25

Accueil 
Rafraîchissements 
Visite des stands d’exposition

Sarcoïdose « dangereuse » et facteurs de perte  
de qualité de vie au cours de la sarcoïdose  
Pr D. Valeyre, Service de pneumologie,  
Hôpital Avicenne, CHU Paris Seine-Saint-Denis

Sarcoïdose cardiaque : ce que le pneumologue doit savoir 
Pr E. Pruvot, Service de cardiologie, CHUV, Lausanne

Prise en charge thérapeutique  
des patients atteints de sarcoïdose 
Pr D. Valeyre, Service de pneumologie,  
Hôpital Avicenne, CHU Paris Seine-Saint-Denis

Pause-café  
Visite des stands d’exposition

Cas cliniques interactifs (suite)

Discussion et messages-clés

Apéritif

Cas cliniques interactifs 
Pr D. Valeyre, Pr E. Pruvot, Dre C. Beigelman,  
Dre C. Daccord, Dr R. Lazor, Dr I. Letovanec

Après trois sessions consacrées respectivement au diagnostic des pneu-
mopathies interstitielles fibrosantes, à leur traitement, puis aux pneu-
mopathies interstitielles d’origine environnementale, cette 4e édition 
de l’Atelier des maladies pulmonaires rares aura pour thème les ma-
nifestations thoraciques de la sarcoïdose. Cause la plus fréquente de 
pneumopathie infiltrante diffuse, la sarcoïdose est mieux connue que 
d’autres types de pneumopathies interstitielles, mais elle reste une ma-
ladie relativement rare dont la prise en charge est davantage basée sur 
des avis d’experts que de grandes études randomisées, et qui peut poser 
des difficultés thérapeutiques. La sarcoïdose cardiaque sera également 
abordée car elle nécessite une attention et une prise en charge spéci-
fiques, et doit être connue des pneumologues. De nouvelles directives 
internationales sur la prise en charge de la sarcoïdose viennent d’être 
publiées, et seront discutées à cette occasion.

Comme les années précédentes, une partie théorique sera suivie de dis-
cussions interactives de cas cliniques visant à partager les expériences 
et discuter les décisions difficiles. 

Nous espérons vous retrouver nombreux à cette formation, qui se dé-
roulera dans un auditoire de 400 places permettant de respecter les 
distances de sécurité dans le contexte de la pandémie. Cette formation 
sera également accessible par visioconférence, avec validation des points 
de formation par la Société suisse de pneumologie.

Le lien pour la visioconférence sera transmis à l’avance par email.
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