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Reprenons le contact ! 

Nous avons vécu une année 2020 à la fois 
curieuse parfois triste mais qui également 
modifier notre regard sur notre société ou sur 
nous mêmes. Nous avions annulé le 41ème 
Séminaire de Cardiologie Congénitale et 
Pédiatrique de 2020 qui devait avoir lieu 
quelques jours après le début du «  premier 
confinement ».  

Nous reprenons le contact pour vous annoncer 
que celui de 2021 aura lieu mais à distance. Nous 
avons malheureusement pris cette habitude de 
nous voir par écran interposé.  

Le Wébinaire se tiendra sur une plateforme de 
visioconférence les 25 et 26 mars 2021 de 17h00 
à 20h00. Nos modérateurs ferons de leur mieux 
pour recréer un moment de partage d’idées et 
une discussion en direct avec  les orateurs. Les 
modalités d’inscription et les liens de connexions 
vous seront adressés en temps utile. 

Nous espérons que vous serez nombreux à 
participer à cet évènement que nous souhaitons 
unique avant de vous revoir à l’hôpital Necker-
Enfants malades en 2022. 
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Retrouvez nos 
invités pour une 

discussion « live »

Wébinaire en direct 
pour deux soirées de 
3 heures animées par 
des modérateurs avec 

la participation des 
orateurs sur des 

sujets choisis pour 
leur caractère 

polémique, 
pédagogique ou 

incertain.
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Chers collègues, chers amis, 
Les artères coronaires qui nous intéressent ceignent le cœur en couronne. Cela leur donne une 
prééminence sur d'autres vaisseaux plus communs mais cette glorieuse anatomie peut comporter 
des épines congénitales ou acquises qui seront notre sujet. 

Nous avons du faire des choix que nous espérons judicieux dans le programme que nous avions 
prévu pour 2020. Nous avons conservé les sujets qui nous ont semblé les plus discutés.  

Nous considérerons pour cette fois que le décor a déjà été mis en place. L’embryologie, la 
physiologie, l’imagerie anatomique et fonctionnelle sont largement exposées sur notre chaîne 

M3C-carpedem .  

La première séance sera consacrée aux anomalies des artères coronaires dans les malformations 
cardiaques. Les problèmes qu'on espère rares sont variés et plus ou moins prévisibles. Un nombre 
important de petites questions n'a pas de réponse claire. Nous insisterons sur les complications 
coronaires de la transposition des gros vaisseaux opérée par la technique du switch artériel. Mais 
bien d'autres cardiopathies requièrent que les coronaires soient plus ou moins manipulées ou 
qu'elles risquent d'être lésées lors de la réparation d'une structure voisine. Nous verrons avec nos 
invités chirurgiens de talent comment anticiper ou improviser efficacement au bloc opératoire 
devant une anomalie difficile et non prévue. 

Nous débuterons la seconde séance par un sujet sur les anomalies rares mais passionnantes. Elles 
sont toutes sujet de controverse. Aucune ne fait l'objet de recommandations avec un niveau de 
preuve élevé. Certains peuvent prescrire qu'on les observe comme des objets étranges mais sans 
méchanceté alors que d'autres poussent à ce qu'on les répare séance tenante. Il n'y aura pas de 
vérité mais on espère quelques joutes verbales. Le problème prégnant des anomalies de naissance 
des artères coronaires depuis le sinus contro-latéral avec un trajet entre les deux vaisseaux 
prendra la part du lion car s'il est réjouissant de dépister puis de réparer certaines formes pour 
lesquelles le risque de mort subite est considéré comme important, il est des situations où l'on 
peut regretter d'avoir appris à faire ces diagnostics tant les hésitations sont nombreuses sur ce 
qu'il serait bon de faire à ces enfants. 

Nous évoquerons pour finir la maladie de Kawasaki et l’arrivée du SARS-CoV2 dans la partie qui 
se joue peut être avec d’autres pions. C'est une actualité et c’est également une histoire à raconter. 

Nous couronnerons chacune de ces séances par une surprise apéritive d’une demi-
heure hors du thème de 20h00 à 20h30. 

Pour débuter cette cinquième décennie de séminaires de Necker, faisons notre cette phrase de 
Bertrand Russel pour nous préparer: "Les controverses les plus furieuses ont pour objet les 
matières où il n'y a aucune sorte de preuve ».  

Passez d’excellentes fêtes de fin d’année même si la situation sanitaire ne vous permet pas d’être 
avec tous ceux que vous aimez. Réjouissons-nous à l’avance d’entamer une nouvelle année qui ne 
peut que nous offrir des horizons plus vastes. 

Damien BONNET  Lucile HOUYEL  Fanny BAJOLLE Olivier RAISKY 
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Connectez-vous

https://www.youtube.com/channel/UCeP7vE7WfA_zY_pz7kohUlA
https://www.youtube.com/channel/UCeP7vE7WfA_zY_pz7kohUlA
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Programme provisoire 
Wébinaire du jeudi 25 mars 2021 (17h00-20h00) 
Coronaires et transposition des gros vaisseaux 

Anatomie coronaire et risque chirurgical immédiat. 

Faut-il dépister les anomalies coronaires après switch artériel pour transposition des gros 
vaisseaux ? 

Coronaires et double discordance. 

Traitement des anomalies coronaires après switch artériel pour transposition des gros vaisseaux. 

Artères coronaires et chirurgie des cardiopathies congénitales 

Anomalies coronaires dans la tétralogie de Fallot. 

Coronaires gênantes dans les réparations des ventricules droits à double issue.  

Problèmes coronaires dans les réparations de l'aorte ascendante. 

Anomalies des ostia coronaires (Tronc artériel commun, SSVAo, Tunnel). 

Surprise apéritive 1 20h00-20h30 

Wébinaire du vendredi 26 mars 2021 
Raretés coronaires 

Coronaires intra-septales. Pont myocardiques. Atrésie/agénésie coronaire. Anomalies dites 
« bénignes » : high take-off trajets épicardiques non inter artériels.  

Fistules coronaires. 

Anomalie de naissance des artères coronaires du sinus opposé avec trajet inter-artériel. 

Inflammation et coronaires 

Diagnostic de la maladie de Kawasaki : quoi de neuf ?  

Traitement de la maladie de Kawasaki : standard ou personnalisé ? 

Quand et jusqu'à quand faut-il anticoaguler un enfant ayant une maladie de Kawasaki ? 

Histoire du Multisystemic Inflammatory Syndrome in Children MIS-C 

Surprise apéritive 2 20h00-20h30 
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Inscription obligatoire aux wébinaires auprès de Madame Sandrine Rode

contact.arcfa@gmail.com


Tarif d’inscription aux 2 wébinaires 80 Euros 
Pour tous renseignement concernant le séminaire, merci de 

contacter Madame Sandrine Rode.

mailto:contact.arcfa@gmail.com
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Coronaires
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