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Le 11 septembre : Journée DPC à l’hôpital pour enfant Gatien de Clocheville
Les 12 et 13 septembre : Congrès à Vinci Centre International
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EDITO
Cher(e)s ami(e)s, Cher(e)s collègues,
C’est avec joie et enthousiasme que nous vous accueillerons à Tours pour le
16e congrès de notre Filiale de Cardiologie Pédiatrique et Congénitale.
Le congrès ouvrira ses portes du jeudi 12 au vendredi 13 septembre au centre
international des congrès « Vinci ».
En plein cœur du centre historique de Tours, le Centre Vinci est situé à proximité de
la gare TGV, des hôtels et des restaurants.
Le programme abordera toutes les facettes de la spécialité, du fœtal à l’adulte,
de la salle d’échographie au bloc opératoire ou à la salle de cathétérisme. Les
orateurs reconnus pour leur excellence dans leur domaine animeront les séances
plénières, les ateliers et les tables rondes. Comme chaque année, la session « jeunes
chercheurs » permettra aux plus jeunes de présenter leurs travaux de recherche, en
communication orale ou en poster commenté. Des sessions para-médicales seront
dédiées à la formation de nos collègues infirmier(e)s.
La veille du congrès, le mercredi 11 septembre, une journée de formation
continue (validante DPC – inscription distincte de celle du congrès) vous est
proposée, à l’amphithéâtre George Sand de l’hôpital pour enfant Gatien de
Clocheville.
L’hôpital est situé également en plein centre de Tours. Nous traiterons au cours de
cette journée les problèmes posés par les sténoses étagées du cœur gauche.
Donc, tous à vos agendas ! En espérant vous retrouver nombreux pour ces journées
qui s’annoncent passionnantes, dans une ambiance pleine de convivialité !
Le comité d’organisation de Tours

Bruno Lefort, Nathalie Soulé, Fanny Dion, Jean Marc El Arid, Paul Neville, Jacques
Poinsot, Alain Chantepie

12 septembre 2019

Jeudi

OUVERTURE DU CONGRÈS
		
8h30 - 9h00
9h00 - 10h30

Émargement, café d’accueil et visite des stands
CE QU’IL FAUT RETENIR DE 2018, session parrainée par DiMedCare

		
Modération : Jean-Benoît THAMBO (Bordeaux), Bruno LEFORT (Tours)

		
•G
 ènes de susceptibilité à la myocardite (Damien BONNET, Paris)
		
•E
 xploration fonctionnelle respiratoire, capacité d’effort et qualité de vie (Pascal AMEDRO, Montpellier)
		
•E
 chographie multi-modalité en cardiopathie congénitale (Clément KARSENTY, Toulouse)
		
• IRM 4D flow (Arshid AZARINE, Paris)
		
•R
 ésultats de la Cohorte Coccinelle (Neige JOURNY, Paris)
		
•B
 est of the year (Caroline OVAERT, Marseille)

10h30 - 11h00

Pause café, visite des stands

11h00 - 12h30

SESSION ABSTRACTS & YOUNG INVESTIGATORS

		
Modération : Magalie LADOUCEUR (Paris), Karine WARIN-FRESSE (Nantes)

		
6 communications orales sélectionnées par le comité scientifique (10 min + 5 min)
			 1 • Screening for neurodevelopmental disorders in children with congenital heart disease
(Marie-Paule GUILLAUME, Lille)
			 2 • Improved ventilation and hospital stay in premature babies after transcatheter closure of patent ductus
arteriosus as compared to surgical ligation: a multi-center comparative study
(Nadir BENBRIK, Nantes)
			 3 • Liver stiffness: a useful tool in the longitudinal follow-up of patients with Fontan circulation
(Mostefa-Kara MANSOUR, Bordeaux)
			 4 • SCN5A mutations in 442 neonates and children: genotype-phenotype correlation and identification of
higher-risk subgroups (Alban-Elouen BARUTEAU, Nantes)
			 5 • Coronary artery aneurysm risk factors for Kawasaki disease patients in North of France (Coline SANTY, Lille)
			 6 • Anterograde blood flow associated with Blalock-Taussig shunts does not modify pulmonary artery growth
compared with Blalock-Taussig shunt alone (Marien LENOIR, Marseille)

11h30 - 12h30
SESSION HORS DPC :
		
Infirmier en cardiologie congénitale, un métier en pleine évolution
		
Modération : à confirmer

		
• L ’infirmier de pratique avancée (Alexis BLANC, Montpellier)
		
• Coordination des soins dans le transfert de l’enfant à l’adulte (Séverine MOULIERE, Paris)
		
• L’infirmier technicien en échographie cardiaque (Lise-Marie CHEMINEAU, Bordeaux)

12h30-13h30

		

			
				
		
				
			

		

		
				
				
				
				

		
			
			
			

		
		

		
				
				
		
		
				
					

Cocktail déjeunatoire, visite des stand
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13h30 - 14h30
ATELIERS / WORKSHOPS
		
1 • Atelier de simulations (25 places) parrainé par Twin Médical

			
Coordination : Daniela LAUX (Paris), Jacques POINSOT (Tours)
				• Simulateur d’échocardiographie fœtale (Nadine DAVID, Rouen)
		
		• Hebee (Bertrand STOS, Paris)
				• Simulateur d’échocardiographie du nourrisson (Nadir BENDRIK, Nantes)
			 • Simulateur d’échocardiographie trans oesophagienne (Xavier IRIART, Bordeaux)
		
2 • Échocardiographie des GUCH : échographies sur patients réels parrainé par Philips

Coordination : Magalie LADOUCEUR (Paris), Fanny DION (Tours)

14h30 - 15h30
SESSION LIVE IN BOX COMMENTÉE : Fermeture percutanée des shunts
		
parrainée par Abbott et DiMedcare

		
Coordination : Sébastien HASCOET (Plessis Robinson), Bruno LEFORT (Tours)
				• Fermeture de CIV péri-membraneuse (Jean-Benoît THAMBO, Bordeaux)
				• Fermeture du canal artériel du prématuré (Patrice GUERIN, Nantes)
				• Fermeture de fenestration par stent couvert ou prothèse (Guiti MILANI, Paris)
				• Fermeture de fistule coronaro-cardiaque (Sébastien HASCOET, Plessis Robinson)

15h30 - 16h00

Pause café, visite des stands

16h00 - 17h30	SESSION CHIRURGIE : nightmare cases

		
Modération : Emre BELLI (Plessis Robinson), Paul NEVILLE (Tours)
			 • HML 		
• BORDEAUX					
			 • NECKER
• TOULOUSE		
			 • LYON		
• Best of the year (Marien LENOIR, Marseille)

14h00 - 15h30
SESSION DPC PARAMEDICALE 1 :
		
Prise en charge péri-opératoire des enfants atteints de cardiopathies congénitales
		
Modération : Marianne PEYRE (Marseille), Clément KARSENTY (Toulouse)

		
• Comment expliquer l’intervention aux enfants ?
				
• Film et livret explicatif (Jennifer JANUS et Mayalen POYO, Paris)
				
• L’information par le jeu (Nadera CHAOUCHE, Plessis Robinson)
		
• Soins des cicatrices (Christine BOUREAU, Tours)
		
• Comment améliorer les soins post opératoire ?
				
• Thérapies « adjuvantes » en post opératoire (Cecile ESCOBED, Bordeaux)
					
• La résonance par stimulation cutanée (RESC) dans les soins post opératoires cardiaques
(Florence KREIS, Marseille)

15h30-17h00

SESSION PARAMEDICALE 2 : Rôle de l’IDE en salle et en consultation

Modération : Bruno LEFORT (Tours), Pascal AMEDRO (Montpellier)
		
• Bien éduquer sur la prophylaxie de l’endocardite infectieuse (Marine MOREAU, Tours et Astrid DAYRAS, Plessis Robinson)
		
• Soins palliatifs en cardiopédiatrie (Charlotte LUCAS, Paris)
		
• Rôle paramédical sur un plateau d’exploration fonctionnelle pédiatrique (VO2, Holter ECG, MAPA, EFR)
			
(Anne REQUIRAND, Montpellier)
		
• Éducation thérapeutique au traitement anticoagulant - 10 ans du Coaguchek® (Isabella BEAUGE, Nantes)

18h15

Départ pour le dîner

13 septembre 2019

Vendredi

9h00 - 9h45
SESSION POSTER COMMENTÉS
		
Modération : Pascal AMEDRO (Montpellier), Adeline BASQUIN (Rennes)

		
9 communications affichées et commentées (3 min + 2 min)
			 1 • Impact of skin and nasal decontamination before cardiac surgery on postoperative Staphylococcus
infection rate in children (Léa SAVARY, Tours)
			 2 • Oxygen uptake efficiency slope in children with congenital heart disease versus healthy children
(Arthur GAVOTTO, Montpellier)
			 3 • Mid-term outcomes after percutaneous pulmonary valve implantation in complex right ventricular outflow
tracts using the “folded” Melody® valve technique (Estíbaliz VALDEOLMILLOS, Pessac)
			 4 • Factors associated with exercise capacity in patients with a systemic right ventricle
(Arthur GAVOTTO, Montpellier)
			 5 • Pulmonary artery 3D printing to plan percutaneous pulmonary valve implantation in Tetralogy of Fallot
patients with large native outflow tract (Sébastien HASCOËT, Paris)
			 6 • Longterm outcome after branch pulmonary artery stenosis stenting in congenital heart diseases (Tours)
			 7 • Performance of the «GUCH morbidity and mortality scores” in cyanotic and non-cyanotic adults
with congenital heart disease (Sarah COHEN, Plessis-Robinson)
			 8 • Combined lung transplantation and percutaneous septal defect closure for end-stage atrial septal
defect associated pulmonary arterial hypertension (Pierre GAZENGEL, Plessis-Robinson)
			 9 • Early detection of left ventricular failure in right ventricular congenital heart diseases
(Angèle BOET, Marseille)

		
		

				
				
				
				
				

		

		

		
			
			
			

9h45 - 10h30
SESSION ACTUALITES DES GROUPES parrainée par Medtronic
		
Modération : Jean-Benoît THAMBO (Bordeaux)

			 • Actualités des groupes : quel travail accompli depuis 2 ans ? (Jean-Benoît THAMBO, Bordeaux)
			 • Cathétérisme : nouveaux outils multimédias pour l’information (Céline GRONIER, Strasbourg)
		
• Imagerie: avis d’expert sur le scanner cardiaque en cardiopédiatrie (Karine WARIN-FRESSE, Nantes)
		
• Le point sur les registres (Sébastien HASCOET, Plessis Robinson)
		
• Fœtus : bonnes pratiques en cardiologie foetale (Daniela LAUX, Paris)

10h30 - 11h00

Pause café, visite des stands

11h00 - 12h30

SESSION ABSTRACTS & YOUNG INVESTIGATORS

		
Modération : Sylvie DI FILIPPO (Lyon)
		
6 communications orales sélectionnées par le comité scientifique (10 min + 5 min)
			 1 • Recent Team experience on Norwood procedure: conventional palliation techniques are superior
(Emre BELLI, Paris)
			 2 • Congenitally corrected transposition of the great arteries: is it really a transposition ?
(Nicolas ARRIBARD, Bruxelles)
			 3 • Health-related quality of life correlates with time in therapeutic range in children under anticoagulants
with INR self-monitoring (Hamouda ABASSI, Montpellier)
			 4 • Management of isolated right aortic arch with prenatal diagnosis in two French M3C centers
(Fanny DEVILLE, Tours)
			 5 • Is analysis of physiological late gestation ventricular-arterial disproportion futile?
(Daniela LAUX, Paris)
			 6 • 4D cardiac magnetic resonance flow in patients with pulmonary hypertension associated
with congenital heart disease (Nidhal BEN MOUSSA, Paris)

12h30-13h30

Cocktail déjeunatoire, visite des stands
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13h30 - 14h30
ATELIERS / WORKSHOPS
		
Au choix :
		
1 • Atelier de simulations (25 places)

			 parrainé par Twin Médical
				 Coordination : Daniela LAUX (Paris), Jacques POINSOT (Tours)
				• Simulateur d’échocardiographie foetale (Nadine DAVID, Rouen)
				 • Hebee (Bertrand STOS, Paris)
				 • Simulateur d’échocardiographie du nourrisson (Nadir BENDRIK, Nantes)
				 • Simulateur d’échocardiographie trans oesophagienne (Xavier IRIART, Bordeaux)

		
2 • ECG - HOLTER ECG

		
		Coordination : Jean-Benoît THAMBO (Bordeaux)

14h30 - 15h30	SESSION NOUVELLES GÉNÉRATIONS DE PROTHÈSES
pour le traitement percutané des cardiopathies congénitales
parrainée par Lifetech, Medtronic et Occlutech

		
Coordination : Alain Chantepie (Tours), Caroline OVAERT (Marseille)
			
• Focus Prothèse AFR (François GODART, Lille)
			
• Fermeture de CIA par prothèse biorésorbable – Orateur à confirmer
			
• Valve Percutanée Pulmonaire Harmony, élargissement des indications aux conduits de gros diamètres
(Jean-Benoit THAMBO, Bordeaux)

15h30 - 16h00

Pause café, visite des stands

16h00 - 17h30
SESSION À THÈME :
		
Hypoplasie du ventricule gauche : ignorances et fausses vérités !?…
		
Modération : Caroline OVAERT (Marseille), Fanny BAJOLLE (Paris)

			
• Terminologie: déséquilibre, petit VG, VG poupée, hypoplastic left heart… de quoi parle-t-on ? (Meriem KARA, Paris)
			
• Prénatal: quelles sont les limites et les dangers du discours pronostique ? (Guy VAKSMANN, Lilles)
			
• Norwood/Sano: indications, techniques, résultats (Virginie FOUILLOUX, Marseille)
			
• Palliations néonatales alternatives (Alban BARUTEAU, Nantes)
			
• Le suivi médical d’un hypoVG pallié (Ahmad AKHAVI, Reims)

17h30

Fin du congrès

COMITÉS
Comité local d’organisation
Sous l’égide du bureau de la FCPC

	Dr Bruno Lefort, Dr Nathalie Soulé, Dr Fanny Dion, Dr Jean Marc El Arid, Dr Paul Neville, Dr Jacques Poinsot et
Pr Alain Chantepie
Comité scientifique
	Philippe Acar, Dr Pascal Amedro, Dr Fanny Bajolle, Dr Adeline Basquin, Dr Emre Belli, Pr Sylvie Di Filippo,
Dr Céline Gronier, Dr Sébastien Hascoët, Dr Clément Karsenty, Dr Magalie Ladouceur, Dr Daniela Laux,
Dr Caroline Ovaert, Pr Jean-Benoît Thambo et Dr Karine Warin-Fresse

PARTENAIRES

NuMED
Distribué par

MED-IMPULSE

CONTACT

Aurore MORVAN
02 40 20 15 95 - amorvan@asconnect-evenement.fr

