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eux ans déjà et voilà que le mandat du bureau vient à son terme.
Certainement trop court pour mettre en place tous nos projets.
Ce IXème congrès s’annonce sous de bons auspices si ce n’est la
faible contribution de certains sponsors qui mettent en avant la
réduction de leurs marges bénéﬁciaires.
Malgré cet handicap, nous n’avons en rien concédé sur la qualité du
programme et la qualité des experts que nous avons conviés.
Nous sommes ﬁdèles à notre credo d’un congrès tourné vers nos
préoccupations du quotidien ; à notre échelle nationale, en vue d’y
répondre avec le concours de nos collègues experts européens et de jeter
les bases du futur.
C’est dans ce cadre que nous avons consacré une session sur les
procédures endovasculaires et le TAVI aﬁn de sensibiliser les collègues sur
l’intérêt d’intégrer ces domaines en pleine évolution dans le cadre de leur
compétence.
La session congénitale réunira des experts de haut niveau et sera riche en
enseignements.
A travers cet événement, nous avons également voulu réunir tous les
partenaires stratégiques du chirurgien cardiovasculaire. Il s’agit de nos
collègues anesthésistes-réanimateurs, cardiologues, radiologues avec
lesquels nous envisagerons leurs différentes contributions dans notre
pratique et en particulier au cours des complications opératoires.
A l’instar de l’année précédente, nos collaborateurs perfusionnistes
organiseront leur congrès au cours de sessions parallèles.
Nous avons également organisé une session pour les inﬁrmiers du bloc
opératoire de chirurgie cardiaque aﬁn de nous pencher sur leurs
préoccupations.
Le congrès se terminera sur une session aux frontières de la philosophie
menée par un binome d’exception, à ne rater sous aucun prétexte.
Bon congrès à tous.
Pr. A.A. ALAMI
Président de la SMCCV
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Congrès National

03 & 04 Novembre 2017
Hôtel Soﬁtel - Casablanca

Congrès commun

P Chirurgie Cardiaque : approche pluridisciplinaire
P Complications péri-opératoires
2ème Congrès de l’Association
P Interventions de Fontan : Où en est-on ?
Marocaine des Perfusionnistes
P Coronaires : points actuels
P TAVI : place du chirurgien
P Controverses autour de la valve aortique
P Procédures endovasculaires
P Vision transcendantale de la chirurgie du futur

Programme

Vendredi 03 Novembre 2017
14h00-15h30 : Session 1 : Chirurgie Cardiaque, CEC, ECMO :
une approche pluridisciplinaire
Modérateurs : A. Slaoui, J. Lauria, Y. Ettaoumi, Y. Bekkali
• Le chirurgien cardiaque avant, pendant et après la procédure
A.A. Alami (15 mn)
• L’anesthésiste-réanimateur au bloc et en réanimation
M. Mattei (15 mn)
• Ibode, Iade, Perfusionniste, une collaboration pour Thoraﬂex
L. Parra (15 mn)
• L’imagerie en chirurgie cardiaque
J.P. Villemot (15 mn)
15h30-17h00 : Session 2 - Les complications péri-opératoires
Modérateurs : J.P. Villemot, A. Boulhaya, M. Abidallah, R. Sayah
• Fermetures sternales complexes : prévenir ou guérir ?
C. Jayle (15 mn)
• Insufﬁsances rénales : les prévenir et les prendre en charge
M. Mattei (15 mn)
• Bas débit post-opératoire et ECMO, la bonne décision ? Point de vue du
chirurgien et de l’anesthésiste-réanimateur
J. Lauria / M. Mattei (20 mn)
• Le SIRS en chirurgie cardiaque, prise en charge
S. Younouss (15 mn)
17h00-17h30 : Pause-café / Visite des posters
17h30-18h30 : Session 3 - Communications libres
Modérateurs : M. Ait Houssa, M. Mattei, F. Lachhab, A. Bakkali
• Anatomie et morphologie aberrante des feuillets de la valve tricuspide
M. Amellal (10 mn)
• Impact du diabète sur les résultats à court et à moyen termes de la
chirurgie coronaire
A. El Hassani (10 mn)
•La revascularisation myocardique chirurgicale chez les patients avec
dysfonction ventriculaire gauche sévère : expérience du service de
chirurgie cardiaque de l’hôpital militaire
A. Abdou (10 mn)
• Hypertension artérielle pulmonaire et chirurgie mitrale
R. Lakehal (15 mn)
• La chirurgie cardiaque humanitaire, expérience du service de chirurgie
cardiaque CHU de Marrakech
Z. Zouizra (15 mn)
• Innover ou périr : La chirurgie à la croisée des chemins
R. Sayah (20 mn)

Samedi 04 Novembre 2017
08h30-10h30 : Session 1 - Cardiopathies congénitales : du Fontan au Fallot
Modérateurs : M. Belhaj, B. Kreitmann, M. El Kouach, D. Boumzebra
• Chirurgie des cardiopathies congénitales expérience de l’hôpital d’enfant
de Rabat
J. Ghissassi (15 mn)
• Chirurgie des cardiopathies congénitales expérience de l’hôpital d’enfant
de Fès
M. El Kouach (15 mn)
• The Fontan circulation: is it a success ?
D. Boumzebra (20 mn)
• Le Fallot : 130 ans, succès, revers et questions
B. Kreitmann (30 mn)
10h30-11h00 : Pause-café / Visite des posters
11h00-12h45 : Session 2 - Les coronaires, points actuels
Modérateurs : A. Leguerrier, J.P. Villemot, S. Moughil, N. Chraibi
• Les stents ont-ils remplacés les pontages ?
E. Camenzind (15 mn)
• L’étude syntax que doivent retenir les chirurgiens
J.P. Villemot (15 mn)
• Les reconstructions coronaires
J.A. Barra (15 mn)
• Revascularisation exclusivement artérielle mammaire chez le patient
diabétique tri-tronculaire
H. Aznag (15 mn)
• L’utilisation des mammaires, quelle stratégie ?
P. Maureira (15 mn)
• La chirurgie coronaire est-elle menacée en Maroc ?
N. Chraibi (15 mn)
12h45-13h30 : Session 3 - Le TAVI
Modérateurs : J.A. Barra, M. Laaroussi, K. Baghdadi, M. Fares
• La vision du chirurgien
P. Maureira (15 mn)
• La vision du cardiologue
M. Huber (15 mn)
• Comment militer pour la prise en charge des TAVI au Maroc ?
H. Razik (15 mn)
13h30-14h30 : Déjeuner
14h30-15h45 : Session 4 - Les valvulaires
Modérateurs : B.A. Mehadji, M. Huber, B. Faris, M. Messouak
• « Les cordages et les plasties valvulaires »
J.P. Couetil (15 mn)
• Valve mécanique à INR bas ? mythe ou réalité ?
P. Maureira (15 mn)
• Les valves biologiques chez les sujets jeunes : qu’en attendre ?
A. Leguerrier (20 mn)
• Minimaly invasive suturless aortic valve replacement : where do we stand
?(Lecture) (Le remplacement de la valve aortique sans suture : Où en
est-on ?)
Z. Mansour (15 mn)
15h45-16h15 : Pause-café / Visite des posters

16h15-17h00 : Session 5 - Procédures envasculaires
Modérateurs : J.P. Couetil, W. Maazouzi, M. Tabarkant, R. El Houati
• Les thoraco-abdominaux, de type IV, debranching et shunt temporaire
passif
S. Malikov (15 mn)
• Comment démarrer un programme de traitement endovasculaire dans un
service de chirurgie cardiovasculaire
R. El Houati (15 mn)
• Anévrysme de l’aorte abdominale : chirurgie « ouverte » ou endoprothèse ?
S. Malikov (15 mn)
17h00-18h30 : Session 6 - Chirurgie du futur
Modérateurs : J.P. Villemot, A. Diouri, C. Nejjari, N. Chraibi
• La simulation chirurgicale
N. Tran (20 mn)
• Le praticien face à la mort
W. Maazouzi (20 mn)
• Le trans-humanisme est-il un humanisme ?
A. Leguerrier (45 mn)
Assemblée Générale

Samedi 04 Novembre 2017

Séance parallèle

08h30-10h00 : Séance IBODE
Modérateurs : M. Mattei, S. Lyazidi, A. Belkhadir, J. Rhissassi
• Procédure Thoraﬂex
L.Parra (20 mn)
• La santé n’a pas de prix, elle a un coût
L. Parra – Y. Heckmann – W. El Allam (20 mn)
• L’aide opératoire dans la chirurgie du pontage coronaire
A. Amentage (20 mn)
• L’instrumentation dans la pose et la dépose de la contre-pulsion
I. Marssane, S. Lyazidi (15 mn)
10h00-10h45 : Pause-café / Visite des posters
10h45-12h00 : Séance CEC
Modérateurs : M. Amellal, M. Mattei, J.M. Horras, K. Siwane
• Matériel, sécurité et exigences
J.M. Horras, F. Quiring (15 mn)
• Sécurité médicale en CEC, les bonnes pratiques
M. Mattei (15 mn)
• Comment peut-on gérer les risques liés à la CEC ?
N. Sifouh (15 Mn)
• Priming et CEC : Quels solutés choisir ?
A. Mokhchani (15 mn)

