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Journées
Alain Choussat
Les 11 et 12 septembre 2008
Exercice et cardiopathies de l’enfant
Les cardiopathies congénitales à l’âge adulte

BRUXELLES
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
Martial MASSIN et Hugues DESSY

atteints de cardiopathies congénitales
ont besoin d’un suivi medical adapté à
la complexité et la spécificité de leur
pathologie. Ce versant de notre
spécialité, qui illustre remarquablement
la nécessaire collaboration entre
cardiologues-pédiatres, cardiologues,
chirurgiens et de nombreux autres
spécialistes, sera le thème de la journée
du vendredi.
Le service de cardiologie pédiatrique
de l’Hôpital Universitaire des Enfants
Reine Fabiola à l’honneur et le plaisir
d’organiser les 5èmes Journées Alain
Choussat à Bruxelles.
Les avancées dans le diagnostic et le
traitement des cardiopathies de l’enfant
ont donné lieu, au cours des dernières
décennies, à une amélioration de l’état
physique des enfants cardiopathes. La
majorité de ces enfants peuvent et
doivent mener une vie normale, y
compris en matière d’activités
sportives. Cependant, certaines
cardiopathies nécessitent des mesures
de prudence. Dans ces situations, il est
important d’évaluer correctement la
capacité physique du patient, de
formuler des conseils judicieux, voire
de propose des séances de
réhabilitation. Ces différents aspects
font l’objet des communications du
jeudi après-midi.
Les mêmes progrès médicochirurgicaux sont tels que la plupart de
nos jeunes patients atteignent l’âge
adulte. Il y aura bientôt plus de patients
adultes que d’enfants. Ces adultes sont
alors confrontés à des problèmes
particuliers, souvent très différents de
ceux habituellement rencontrés en
cardiologie. Beaucoup de ces adultes

L’organisation en Belgique de la
réunion d’automne de la Filiale de
Cardiologie Pédiatrique et Congénitale
de la Société Française de Cardiologie
sera pour nous l’occasion d’accueillir
des intervenants de grande qualité et de
favoriser les échanges entre les
collègues Belges et Français. Nous
espérons que vous serez nombreux à
participer à cette réunion scientifique,
et que vous serez accompagnés, afin de
profiter pleinement des nombreux
attraits de la Capitale de l’Europe.
Martial MASSIN, Marielle
MORISSENS, Guiti MILANI, Gilles
RONDIA, Pierre VIART, et Hugues
DESSY.

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2008

EXERCICE ET CARDIOPATHIES DE L’ENFANT
Présidents de séance : Jean-René LUSSON (Clermont-Ferrand),
François MARÇON (Nancy)

- 13.00 – 14.00 : accueil
- 14.00 : Mort subite non rythmique à l’effort chez l’enfant
André BOZIO (Lyon)
- 14.30 : Troubles du rythme et pratique sportive
Isabelle DENJOY (Paris)
- 15.00 : Recommandations de pratique sportive chez les enfants
atteints de cardiopathie congénitale
Daniel DE WOLF (Gand)
- 15.30 : Interprétation de l’ergospirométrie dans les cardiopathies
congénitales
Tony REYBROUCK (Leuven)
- 16.00 : L’enfant et le « cœur de sportif »
François CARRE (Rennes)
- 16.30 : Programmes de réhabilitation chez les enfants
cardiaques. Pour qui ? Pour quoi ?
Martial MASSIN (Bruxelles ULB)

19H30 : COCKTAIL DINATOIRE
Celui-ci se déroulera au restaurant « I Latini », sur la pittoresque
Place Sainte-Catherine située au cœur de la tradition Bruxelloise.

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2008
matinée
CARDIOPATHIES CONGENITALES A L’ÂGE ADULTE
Présidents de séance : Christian REY (Lille), Frank DEUVAERT
(Bruxelles ULB)
- 8.00 – 9.00 : accueil
- 9.00 Epidémiologie des cardiopathies congénitales de l’adulte
Laurence ISERIN (Paris)
- 9.15 Le ventricule droit dans les cardiopathies congénitales de
l’adulte : l’exemple de la Tétralogie de Fallot
Werner BUDTS (Leuven)
- 9.45 Les valves dans les cardiopathies congénitales de l’adulte :
l’exemple de l’Ebstein
Sylvain CHAUVAUD (Paris)
- 10.15 : PAUSE
- 10.30 L’insuffisance cardiaque dans les cardiopathies
congénitales de l’adulte : l’exemple de la transposition
congénitalement corrigée des gros vaisseaux.
Marielle MORISSENS (Bruxelles ULB)
- 11.00 Norwood, switch artériel et Ross : problèmes émergeants
pour la racine néoaortique et les coronaires.
Jean LOSAY (Le Plessis-Robinson)
- 11.30 : Main lessons of a national database : the Dutch
CONCOR-project
Barbara MULDER (Amsterdam)
12H00 – 14.00 : BUFFET

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2008
après-midi
14.00 – 15.00 : ASSEMBLEE GENERALE DE LA FILIALE
DE CARDIOLOGIE PEDIATRIQUE

CARDIOPATHIES CONGENITALES A L’ÂGE ADULTE
Présidents de séance : André BOZIO (Lyon, président AEPC) et
Thierry SLUYSMANS (Bruxelles UCL)
- 15.00 : Suivi des patients avec syndrome d’Eisenmenger
François GODART (Lille)
- 15.30 Le cœur univentriculaire et ses palliations à l’âge adulte
Hugues DESSY (Bruxelles ULB)
- 16.00 : Grossesse chez les femmes ayant une cardiopathie
congénitale
Laurence ISERIN (Paris)
- 16.30 : Prise en charge des troubles du rythme du congénital
adulte
Christian DE CHILLOU (Nancy)
- 17.00 : Place respective du scanner et de l’IRM dans les
cardiopathies congénitales de l’adulte
Anne SIGAL-CINQUALBRE (Le Plessis-Robinson)
- 17.30 : Cathétérisme interventionnel dans les cardiopathies
congénitales de l’adulte
Caroline OVAERT (Marseille et Bruxelles UCL)

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2008
soirée
19H30 : DÎNER DE GALA
LE DINER DE GALA EST OFFERT PAR LA FIRME

CARDIA

EUROPE

IL SE DEROULERA A « LA MAISON DU CYGNE » SITUEE
SUR LA GRAND’PLACE DE BRUXELLES

PROGRAMME PROPOSE AUX
ACCOMPAGNANTS

JEUDI 14.30 – 17.30 : DECOUVERTE DE BRUXELLES ART
NOUVEAU (HORTA), A PIED AVEC GUIDE

VENDREDI 10.00 – 13.00 : TOUR DE VILLE EN AUTOCAR
AVEC DECOUVERTE DES PRINCIPAUX MONUMENTS

VENDREDI 14.30-17.30: DECOUVERTE DU CŒUR DE
BRUXELLES A PIED AVEC GUIDE

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU ET DATE DU CONGRES
Le congrès se tiendra au centre de conférences “The
International Auditorium” situé Boulevard du Roi
Albert II, n°5 à B-1210 Bruxelles
(http://www.theinternationalauditorium.be ). Celui-ci
est situé au coeur de Bruxelles, à quelques pas de la
Place Rogier et de la station de métro “Rogier”
(50m), de la Gare du Nord (500m) et des parkings
Rogier et Manhattan. Il se trouve également à
quelques minutes de marche du principal quartier
commerçant de Bruxelles et de la célèbre Grand
Place.

ACCREDITATION ET CERTIFICAT DE PRESENCE
En ce qui concerne la formation continue, une demande de
reconnaissance du congrès pour l’accréditation a été introduite
auprès de l’INAMI en catégorie 4 (réunions internationales).
Un certificat de présence sera délivré à chacun des participants sur
place.
HOTELLERIE
Les réservations hôtelières doivent être faites directement par vos
soins. Le centre de conférences étant situé dans le quartier des
affaires et à proximité du centre touristique, de nombreux hôtels
sont disponibles à proximité. Une liste complète des hôtels de
Bruxelles peut être obtenue par courriel en format pdf ou
directement téléchargée sur le site de l’office de tourisme de la ville
de Bruxelles à l’adresse http://www.brusselsinternational.be

PATRONAGE

Les Journées Alain Choussat 2008 sont placées sous le Haut
Patronage de l’Ambassadeur de France en Belgique Monsieur
Dominique Boché.

Nous remercions également la Faculté de Médecine de
l’Université Libre de Bruxelles pour son patronage.

SPONSORING

Nous remercions tous les sponsors sans lesquels ce congrès ne
pourrait être organisé.

CARDIA

EUROPE

DROITS D’INSCRIPTION
Le forfait de 170 € pour les participants et de 80 € pour les
accompagnants, les médecins en formation (internes) et le
personnel paramédical comprend toutes les prestations sur place,
scientifiques et extra-scientifiques. Pour des raisons évidentes
d’organisation, la participation au cocktail dînatoire, au dîner de
gala et, pour les accompagnants, aux excursions ne sera possible
que pour ceux ayant confirmé leur participation avant le 20 août.
Le bulletin d’inscription est à retourner :
- soit par courrier à
Martial Massin
Cardiologie pédiatrique / HUDERF
Avenue J.J.Crocq, 15
B-1020 Bruxelles, Belgique
- soit par fax à l’attention de Martial Massin
de Belgique : 02/4772125 - de France : 0032/24772125
- soit par e-mail à martial.massin@huderf.be
De Belgique, le paiement des droits d’inscription se fait par
virement bancaire au compte suivant :
Titulaire : Journées Choussat 2008
N° du compte : 063-4613741-68
Communication : votre nom
De France, le paiement des droits d’inscription se fait idéalement
par virement international (aucun frais bancaire !!!) au compte
suivant :
Titulaire : Journées Choussat 2008
N° compte : BE82-0634-6137-4168
Code BIC/SWIFT = GKCCBEBB (Dexia banque)
Communication : votre nom
Il est également possible de payer par chèque joint au bulletin
d’inscription renvoyé par la poste. Le chèque doit être libellé
exclusivement à l’ordre de « Martial Massin ».

BULLETIN D’INSCRIPTION

A RETOURNER AVANT LE 20 AOÛT 2008 !!!

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

e-mail (obligatoire) :

SVP COCHEZ LES ACTIVITES
AUXQUELLES VOUS PARTICIPEZ
DINER 11/9
DINER DE GALA 12/9
VISITE BRUXELLES ART DECO
VISITE DE BRUXELLES EN AUTOCAR
VISITE DU CŒUR DE BRUXELLES

CONGRESSISTE ACCOMPAGNANT

DROITS D’INSCRIPTION
PARTICIPANT
ACCOMPAGNANT / MEDECIN EN FORMATION / PARAMEDICAL
TOTAL A PAYER (A REMPLIR SVP)

… x 170 €
… x 80 €
…….. €

J’effectue le paiement des droits d’inscription par :
O VIREMENT (modalités décrites à la page précédente)
O CHEQUE JOINT (modalités décrites à la page précédente)

Fait à …………….., le …………………..
Signature :

