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Module 5
Troubles de rythme 

et de conduction

Module 6
Valvulopathies 

du sujet âgé

• chutes répétées et perte de connaissance du sujet âgé  :  
la conduite pratique  
• Troubles du Rythme - Anti arythmiques  
• Troubles de Conduction chez les Personnes âgées 
•  Rythmologie interventionnelle chez les personnes agées 
• FA du sujets âgé. 

• Valvulopathie mitrale     
• Valvulopathie aortique    
• Endocardite infectieuse du sujet âgé   
•  La chirurgie valvulaire du sujet âgé 
• Le TAVI: indication , bilan, procedure et suivi  

• Insuffisance cardiaque à FE réduite du sujet âgé  
• Insuffisance cardiaque à FE préservée du sujet âgé 
• nsuffisance cardiaque aigue du sujet âgé 
• Insuffisance cardiaque avancée du sujet âgé 
• Amylose cardiaque 
•Transplantation cardiaque 

• Urgences cérébrovasculaires  
• Prise en charge de l'AVC à la phase aigue -Quelle place pour
  la thrombectomie  

Module 7
Insuffisance
 cardiaque 

du sujet âgé

Module 8
Pathologie 

neurovasculaire 
du sujet âgé

• TVP - EP chez le sujet âgé - Stratégie diagnostique. 
• Maniement des anticoagulants chez le sujet âgé : Bénéfices et  risques 
• Prophylaxie de la MTEV 
• L'anévrisme de l'aorte abdominale  et AOMI du sujet âgé 
• La prise en charge de l'ulcère de jambe chez la personne âgée

• Pharmacologie chez le sujet âgé : pharmacodynamie, interaction
 médicamenteuse, toxicité.    
• Les antihypertenseurs  
• Les antithrombotiques  
• Les antiarythmiques  
• Les antibiotiques      
• Les indicateurs de qualité de la prescription des médicaments 
Chez le sujet âgé.   

Module10
pharmacologie 
et interactions 

 médicamen teuses  
chez le sujet âgé

Module 9
MTEV et pathologie

 vasculaire du 
 sujet âgé

Module Intitulé Module Intitulé



OBJECTIFS 

PROGRAMME

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT

MODALITÉS D’INSCRIPTION

FRAIS DE FORMATION

PRÉSENTATION
En raison de La croissance démographique, l’amélioration de la couverture sociale, et 
l’allongement de l’espérance de vie au Maroc, nos patients sont de plus en âgés en milieu 
hospitalier comme en cabinet de ville.
Aujourd’hui, l’âge avancé et même très avancé n’est plus une « barrière culturelle » à l’accès aux 
soins.
La cardio-gériatrie s’impose comme un besoin de santé compte tenu de la forte prévalence de la 
pathologie cardiovasculaire chez le sujet âgé et surtout de sa spécificité et sa grande complexité 
chez cette population, à l’instar des pays européens où la formation en cardiogériatrie est déjà 
instaurée depuis une vingtaine d’années et fait partie même de la formation initiale.
L’objectif de cette formation diplomante est d’offrir aux médecins une opportunité d’être pionniers 
dans un créneau en plein essor, de diversifier leurs activités voire même de se dédier 
complétement à la cardio-gériatrie et créer des établissements de cardiologie dédiée aux sujets 
âgés.
La formation est multidisciplinaire et sera assurée par des professeurs nationaux et étrangers de 
renom, experts en cardiologie, rythmologie, médecine interne, pharmacologie, toxicologie...
DU organisé en partenariat avec le professeur Patrick ASSAYAG, expert en cardio-gériatrie.

• 10 Mois.
• Volume horaire : 180 heures réparties en enseignement théorique, workshops (étude interactive 
de cas pratiques) et mémoire. 
• L’obtention du diplôme nécessite l’assiduité aux cours et la réussite de l’examen final.

DURÉE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maitrise de la pathologie cardiovasculaire (diagnostic, adaptation thérapeutique, gestion des 
comorbidités et prévention des complications iatrogènes) du sujet âgé et très âgé.  

Sont admis à s’inscrire à cette formation les médecins Spécialistes et Résidents en cardiologie, 
chirurgie cardiaque, réanimation/urgentologie. Les médecins généralistes et autres spécialistes 
peuvent être admis au DU sur étude de dossier. 

CONDITIONS D’ADMISSION

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne : www.c-f-c.ma

NOMBRE MAXIMUM DE CANDIDAT
Effectif maximal de participants prévu : 30 

PROGRAMME

Module 1 
Particularités

 Physiologiques
 du sujet âgé

Module 2
Pression artérielle

 du sujet âgé

• Le vieillissement du système cardio-vasculaire.   
• La fragilité en gériatrie  

• HTA du sujet âgé (1)  (epidemio, diagnostic , exploration) 
• HTA du sujet âgé (2) (conduite thérapeutique). 
•  Les urgences hypertensives du sujet âgé 
• Hypotension et Dysautonomie chez le sujet âgé

• Tabagisme du sujet âgé.  
• Dyslipidémie du grand âgé. 
• Diabète du sujet âgé.                 
• Evaluation du risque cardiovasculaire péri opératoire chez
 les personnes âgées.
• Sport et âge avancé 

• Angor stable du sujet âgé  
• SCA du sujet âgé                 
• Revascularisation myocardique du sujet âgé   
• La DAPT chez le sujet âgé.  

Intitulé

Module 3
Prévention 

Cardiovasculaire 
du sujet âgé

Module 4
Prévention 

Cardiovasculaire 
du sujet âgé

Module
FRAIS DE FORMATION
Les frais du diplôme universitaire : 24000 dh 


