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Chers Amis, Chers Collègues,

30 ans ! …et toujours tant d’incertitudes. Pour certaines maladies
cardiaques, il est non seulement indispensable d’agir mais surtout de prévoir et de
choisir la meilleure prise en charge. Certains de nos choix n’ont pas d’autres
fondements que l’expérience ou la routine. Nous avons donc construit ce
séminaire à partir des différentes formes d’incertitudes.

Le premier type est celui de l’incertitude dite déterministe : les faits s’enchaînent les
uns aux autres et cette succession d’évènements permet de prédire le futur. C’est
la météo ! L’embryologie et l’épidémiologie des cardiopathies congénitales
appartiennent à cette typologie – jusqu’à un certain point.

Le second type d’incertitude est dite stochastique ou aléatoire. C’est le domaine
des probabilités – éventuellement conditionnelles. C’est la roulette ! Le diagnostic
est connu mais la prévision des futurs plus complexe assortie de mots clés tel que
« si alors ». L’évolutivité fœtale et néonatale, le caractère incurable et les
conséquences affectives du dépistage prénatal constituent une source de
difficultés mais aussi de créativité dans ce domaine.

Le troisième type est celui de l’anticipation ou de la prospective. En consultation,
nous sommes les Monsieur Jourdain de la prospective en posant des indications
de chirurgie cardiaque préventive pour des cardiopathies telles que le CAV
partiel, les membranes sous-aortiques, les doubles discordances ou les atrésies
pulmonaires complexes…Nous connaissons l’histoire naturelle de ces
cardiopathies mais nous ne savons pas toujours décider du meilleur moment pour
intervenir. Il en est de même du choix de certaines stratégies thérapeutiques qui
est approximatif. Encore une forme d’incertitude scientifique que prétentieusement
on nomme heuristique. Faut-il opérer ou dilater ou encore surveiller ? La question
essentielle ici n’est pas de savoir si une stratégie est optimale mais s’il s’agit bien
de la meilleure devant être appliquée à tous.

Enfin, il est des domaines où l’incertitude est totale ou presque. Pour certaines
cardiopathies, il est impossible de savoir précisément ce qu’il va se passer et quoi.
Il s’agit d’un des problèmes les plus préoccupants pour le cardiologue pédiatre car
l’incertitude sur l’avenir peut venir de l’absence de connaissances et d’informations
mesurables, ou bien de la nature des phénomènes craints sans pouvoir être
anticipés. Ainsi en va-t-i l de la mort subite dans les cardiomyopathies
hypertrophiques, la dysplasie arythmogène du ventricule droit et dans les
maladies rythmiques héréditaires.

Nous avons tous instinctivement une aversion pour l’incertitude ou pour le risque,
et craignant qu’il y ait plus à perdre qu’à gagner, nous tentons souvent de
maintenir le statu quo. Pour progresser, la foi en l’expérience plutôt qu’en
l’expérimentation et surtout l’argument d’autorité doivent être combattus. Nous
vous convions à un séminaire polémique au cours duquel nous souhaitons nous
remettre en question et repartir pour d’autres années bardés d’incertitudes
stimulantes.

Damien BONNET, Olivier RAISKY, Daniel SIDI, Pascal VOUHÉ



Jeudi 5 Mars
matinée

08:45 : Accueil et présentation du Séminaire Daniel SIDI
(NEM-M3C, Paris)

09:00 ➞ 10:30 : Séance 1

Epidémiologie des cardiopathies
congénitales

• « Incertitudes »   Damien BONNET
(NEM-M3C, Paris)

• EPICARD  François GOFFINET
(Cochin, Paris)

• Epidémiologie des cardiopathies congénitales   Laurence ISERIN
de l’adulte (HEGP-M3C, Paris)

10:30 ➞ 11:00 : Pause café 

11:00 ➞ 13:00 : Séance 2

Savons nous décrire les malformations
cardiaques ?

• Nouveaux concepts d’embryologie cardiaque    Fanny BAJOLLE
précoce (NEM-M3C, Paris)

• L’anatomie sert-elle à quelque chose ?  Lucile HOUYEL
(CCML-M3C, Le Plessis
Robinson)

• Mécanismes embryologiques et phénotypes  Damien BONNET
finaux (NEM-M3C, Paris)

• La génétique des cardiopathies    Bruno MARINO
non syndromiques en pratique (Rome)

13:00 ➞ 14:30 : Lunch



Jeudi 5 Mars
après-midi

14:30 ➞ 16:30 : Séance 3

Gestion des incertitudes en cardiologie
fœtale

• Cardiopathies fœtales évolutives   Lindsey ALLAN
(Londres)

• Cardiopathies incurables Jérôme LE BIDOIS
(NEM-M3C, Paris)

• Décisions complexes d’interruption de grossesse Yves DUMEZ
(NEM-M3C, Paris)

• Diagnostic prénatal et conséquences    Susan CONCORDET
sur le développement (NEM-M3C, Paris)

16:30 ➞ 17:30 : Séance 4

Conférence du trentenaire

Jean KACHANER

17:30 : Fin de la première journée



Vendredi 6 Mars
matinée

09:00 ➞ 10:30 : Séance 5

La chirurgie cardiaque préventive. 
Opérer ? Quand ?

• Canal atrio-ventriculaire partiel Gérard BLAYSAT
(Grenoble)

• Obstacles sous-aortiques  Pascal VOUHÉ 
(NEM-M3C, Paris)

• Double discordance simple   Daniel SIDI 
(NEM-M3C, Paris)

• APSO-MAPCAs  René PRÊTRE
(Zurich)

10:30 ➞ 11:00 : Pause café 

11:00 ➞ 13:00 : Séance 6 

Les consultations difficiles. 
Surveiller ? Traiter ? Dépister ?

• Les cardiomyopathies hypertrophiques  Philippe CHARRON
(La Pitié, Paris)

• La dysplasie arythmogène du ventricule droit  Robert FRANK
(La Pitié, Paris)

• Les maladies rythmiques héréditaires  Vincent PROBST
(Nantes)

• Malaises « graves » de l’enfant   Elisabeth VILLAIN
(NEM-M3C, Paris)

13:00 ➞ 14:30 : Lunch



Vendredi 6 Mars
après-midi

14:30 ➞ 16:30 : Séance 7

Les stratégies alternatives incertaines

• Opérer ou dilater les sténoses valvulaires    Gabriella AGNOLETTI
aortiques (NEM-M3C, Paris)

• Opérer ou dilater les coarctations de l’aorte  Jean-François PIÉCHAUD
(Massy)

• Opérer ou surveiller les shunts gauche-droite      Marilyne LÉVY
vieillis (NEM-M3C, Paris)

• Compléter ou non les dérivations        Olivier RAISKY
cavopulmonaires partielles (NEM-M3C, Paris)

• Poursuivre ou s’arrêter en réanimation        Philippe POUARD
post-opératoire (NEM-M3C, Paris)

16:30 : Fin du Séminaire



Lieu des séances : Auditorium de l’Hôpital Européen Georges Pompidou
20, rue Leblanc - 75015 Paris

Lunchs : servis sur place

Comment s’y rendre : Métro : Balard ; RER C : Boulevard Victor

Inscriptions : Marie-Claire Kerembellec
Secrétariat du Service de Cardiologie Pédiatrique
Hôpital Necker/Enfants-Malades
149, rue de Sèvres - 75743 Paris cedex 15, France
Tél : 01 44 49 43 43 - Fax : 01 44 49 43 40
e-mail : marie-claire.kerembellec@nck.aphp.fr

Merci de joindre un chèque de 150 Euros à l’ordre de l’A.R.C.F.A.
LLeess cchhèèqquueess éémmiiss hhoorrss ddee FFrraannccee nnee ssoonntt ppaass aacccceeppttééss..
(avant le 15 février 2009 ; au delà de cette date la restauration pour les 2 lunchs ne sera
pas incluse).

Si vous pensez que votre adresse e-mail nous est inconnue, merci de nous la
transmettre à l’adresse suivante : marie-claire.kerembellec@nck.aphp.fr
Toutes les annonces ultérieures du séminaire seront exclusivement faites par courriel.
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