Société Marocaine de
Chirurgie Cardiovasculaire
èm
e

X
Thèmes

Organise

Congrès National
09 & 10 Novembre 2018
Hôtel Farah - Rabat

• Pathologie inflammatoire et infectieuse de l’aorte
• Pathologie congénitale de l’aorte
• Valve et racine aortique :
Conservation, Remplacement, Réintervention
Congrès commun
• Pathologie de la crosse et de l’aorte thoracique
• Traitement endovasculaire de la pathologie
aortique : Du planning à l’exécution
• La formation des chirurgiens cardiovasculaires
• Accréditation d’une structure cardiovasculaire

PROGRAMME

Vendredi 09 Novembre 2018
Après-midi

15h30-17h00 - Session 1 : Pathologie inﬂammatoire et infectieuse
de l’aorte
Modérateurs : M. Abidallah, M. Laaroussi, W. Maazouzi, A. Roisne
•Les syndromes aortiques aigus
F. Lachhab, Rabat (20 min)
•Aortites infectieuses et inﬂammatoires : quel bilan ?
H. Harmouche, Rabat (20 min)
•Imagerie de la pathologie aortique aiguë chez l’adulte
Y. El fakir, Rabat (20 min)
•Endocardites : diagnostic et bilan, que faire et quand ?
J.P. Villemot, G. Lauria, Nancy (20 min)
•Pathologies infectieuses de l’aorte abdominale et des prothèses,
stratégie et thérapeutique
S. Malikov, Nancy (20 min)

17h10-17h30 Pause-café
17h30-18h30 - Session 2 : Présentation poster
Modérateurs : L. Chami, Y. Ettaoumi, F. Lachhab, L. Marmade, Y. Bekkali
•Anomalies des arcs vasculaires et angioscanner
A. Mouﬀak, Casablanca (5 min)
•Résultats préliminaires du remplacement valvulaire aortique en Mauritanie
H. Madi, Mauritanie (5 min)
•Dysfonction ventriculaire gauche sévère sur rétrécissement aortique :
évolution après chirurgie
A. Bakkali, Rabat (5 min)

Après-midi

•Chirurgie de l’endocardite infectieuse aortique
S. Lyazidi, Casablanca (5 min)
•Endocardite infectieuse pulmonaire isolée
M. Haraka, Casablanca (5 min)
•Communication interventriculaire en phase aiguë d’infarctus du
myocarde : à propos de deux observations
O. Berroho, Rabat (5 min)
•Résultats de la chirurgie de l’endocardite infectieuse à la phase active
N. Atmani, Rabat (5 min)
•Traitement endovasculaire des ruptures traumatiques de l’isthme aortique
N. Sedki, Rabat (5 min)
•Traitement hybride des lésions de la crosse aortique
N. Sedki, Rabat (5 min)
•Rétrécissement aortique sous valvulaire congénital récidivant :
pronostic à moyen terme
R. Boukerroucha, Algérie (5 min)
•Quelle place pour le chirurgien cardiaque parmi les nouvelles procédures ?
F. Mazri, Algérie (5 min)

18h25-19h10 - Session 3 : Lecture
•Une brève histoire de la chirurgie conservative de la valve aortique :
peut-on prédire son avenir ?
R. Sayah, Rabat (15 min)
•Lecture « L’aorte, un organe actif et programmé ? »
W. Maazouzi, Rabat (30 min)

Samedi 10 Novembre 2018
Matinée

L’aorte : de la valve à la bifurcation aortique
Chairman : J.P.Villemot

09h00-10h30 - Session 1 : Anatomie, Embryologie, et pathologie
congénitale de l’aorte
Modérateurs : M. Ait Houssa, M. Belhaj, Y. Cheikhaoui, H. Corbineau
•L’aorte thoracique : de l’embryologie à l’anatomie fonctionnelle
M. Amellal, Rabat (20 min)
•Pathologie de l’aorte ascendante et de l’arche chez les nourrissons
B. Kreitman, Bordeaux (20 min)
•La coarctation de l’aorte chez l’adulte jeune : à propos de 9 cas opérés
M. Messouak, Fès (20 min)
•Le traitement chirurgical et interventionnel des obstacles de la voie gauche
M. El Kouach, S. Athmani, Fès (20 min)

10h30-11h00 Pause-café
11h00-12h00 - Session 2 : Valve et racine aortique : conservation,
remplacement, réintervention
Modérateurs : A. Boulahya, M. Cherti, B. Faris, M. Messouak, S. Moughil
•Chirurgie conservatrice de la valve aortique (David) : technique et
résultats à long terme – l’expérience Rennaise
J.Ph. Verhoye, Rennes (15 min)
•Plastie d’élargissement de la racine aortique
M. Amrane, Alger (15 min)
•Dilatation de l’aorte ascendante diamètre et évolutivité : que faire et quand ?
P. Maureira, Nancy (15 min)
•Ré-interventions sur la racine aortique : Comment gérer le challenge ?
H. Corbineau, Rennes (15 min)

12h00-12h30 Lecture : « Je pensais partir avant les endovalves »
A. Leguerrier, Rennes

12h30-14h30 Déjeuner

Samedi 10 Novembre 2018
Après-midi

14h30-16h30 - Session 3 : Pathologie de la crosse et de l’aorte thoracique
Modérateurs : S. Belhaj, A. Drissi, A. Slaoui, M. Mattei, J.Ph. Verhoye
•L’arrêt circulatoire en chirurgie aortique – point de vue de l’anesthésiste
A. Roisne, Rennes (15 min)
•Quelle place pour la chirurgie de la crosse en urgence ?
P. Maureira, Nancy (15 min)
•Prise en charge globale de la dissection aortique : à propos de 500 cas
O. Chavanon, Grenoble (15 min)
•Frozen ElephantTrunk dans la chirurgie élective de la crosse aortique
R. Belhaj, Rennes (15 min)
•Quelle place pour les crosses endovasculaires ?
M. Harmouche, Tours (15 min)

16h30-17h00 Pause-café
17h00-17h30 Symposium : Autotransfusion « Liva Nova Sorin »
Ch. Chlela, EAU (20 min)

17h30-18h30 - Session 4 : Traitement endovasculaire de la pathologie
aortique : du planning à l’exécution
Modérateurs : B. Amahzoune, R. El Houati, B. Lekhal, J.P. Villemot
•De la nécessité d’une salle hybride
G. Lauria, S. Malikov, Nancy (15 min)
•Du sizing à l’exécution – Aorte thoracique et abdominale
I. Abouliatim, Toulouse (15 min)
•Expérience marocaine des endoprothéses aortiques
R. El Haouati, Marrakech (15 min)
•Stratégie de la prise en charge de la pathologique aortique thoraco-abdominale
S. Malikov, Nancy (15 min)

18h30-19h30 - Session 5 : La formation des chirurgiens cardiovasculaires
et l’accréditation d’une structure cardiovasculaire
Modérateurs : D. Boumzebra, O. Chavanon, M. Laaroussi, M. Messouak, J.P. Villemot
•Le collège, un outil de formation des futurs chirurgiens cardiovasculaires
B. Kreitman, Bordeaux (20 min)
•Accréditation d’un Centre de Chirurgie Cardiovasculaire
J.P. Verhoye, Rennes (20 min)

Samedi 10 Novembre 2018
Matinée

3ème journée scientiﬁque de l’AMPERF
11h00-12h30

Mot du Président

A. Chentouﬁ, Rabat (15 min)

Session 1
Modérateurs : A. El Ghadban Hatim, M. Mattéi, F. Nya, K. Siwan
•Comparaison entre cardioplégie au sang et custodiol
A. Hakam, Fès (15 min)
•Surveillance de la CEC
J.M. Horras, Nancy (15 min)

Session 2
Modérateurs : M. Amellal, A. Chentouﬁ, J.M. Horras, K. Jabrani
•Hémoﬁltration per-CEC en chirurgie cardiopédiatrique : intérêt et bénéﬁces
C. Serghini, Rabat (15 min)
•Arrêt circulatoire au cours d’un cas de dissection de l’aorte
F. Mourid, Casablanca (15 min)
•Conduite de la CEC en hypothermie
M. Mattéi, Nancy (15 min)
•Arrêt circulatoire : stratégies et techniques chirurgicales
G. Lauria, Nancy (15 min)

