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13:00 - Séance Jeunes - Amphi 1

Modérateurs : Guillaume Guimbretiere, Nantes - Ludovic Fournel, Paris - Chloé Bernard, Dijon

● Fellow Thorax au Québec
Jéremy Tricard, Limoges

● Fellow cardiaque à New York
Daniel Grinberg, Lyon

● Stimulation épicardique du système nerveux autonome chez un modèle animal d'insuffisance cardiaque
aiguë
Karl Bou Nader, Rennes

● Optimisation du premier contact entre un greffon pulmonaire perfusé ex vivo et les cellules immunitaires du
receveur par la technique de la crosse circulation dans un modèle porcin
Jérôme Estephan, Paris

14:00 - Concours Vidéo - Amphi 1
Modérateurs : Agathe Seguin-Givelet, Paris - Nicolas Bonnet, Saint-Denis

● SD FET TEchnique
Guillaume Guimbretiere, Nantes

● Surgical mitral valve replacement using transcatheter valve prosthesis in patient with severe mitral annular
calcification. Et en Francois Implantations chirurgicales de prothèse de TAVi en cas de calcification
annulaires mitrales (MAC) sévères.
Razvan Dragulescu,

● Thymectomie radicale elargie avec pleuro-pneumonectomie gauche elargie au pericarde et diaphragme
pour un thymome B1 après chimiotheraprie d'induction
Alessio-Vincenzo Mariolo, Paris

● Technique du ganglion sentinelle en chirurgie thoracique , injection par navigation endobronchique
Joseph Seitlinger, Nancy

14:45 - Travaux Registres SFCTCV - Amphi 1
Séance parrainée par 
Modérateurs : Jean-Louis De Brux, Angers - Marcel Dahan, Toulouse - Pascal-Alexandre
Thomas, Marseille

● Dans les CBNPC de stade 1a opérés, la segmentectomie peut-elle constituer une alternative sûre et fiable à
la lobectomie ?
Benjamin Esnault, Tours

● Prise en charge multimodale des cancers du poumon envahissant la paroi thoracique. Etude
observationnelle à partir d'EPITHOR
Jéremy Tricard, Limoges

● Morbi-mortalite? d’une seconde re?section pulmonaire majeure pour cancer bronchique primitif
Romain Hustache-Castaing, Pessac

● Conversion en chirurgie par thoracotomie lors des exérèses anatomiques par thoracoscopie pour cancer
bronchique
Olivier Georges, Amiens

15:30 - Pause 30mn - Exposition

16:00 - Revue littérature de l’année - Amphi 1
Modérateurs : Anne Olland, Strasbourg - André Vincentelli, Lille - Marc-Olivier Fischer, Caen

● Recommandations 2021 pour l'Insuffisance cardiaque
Erwan Flecher, Rennes

● Oncologie Thoracique
Antoine Legras, Tours

● Endo valve - structurel cardiaque
Thomas Modine, Bordeaux

● Transplantation et perfusion pulmonaire
Edouard Sage, Suresnes

● Quoi de neuf en congénital en 2021
Virginie Fouilloux, Marseille

● Revue anesthésie CTCV
Marc-Olivier Fischer, Caen
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07:30 - Communications "flash" - Cardiaque 1 - Amphi 1

Modérateurs : Nicolas D Ostrevy, Bordeaux - Thomas Sassard, Lyon

● GÉOMÉTRIE EXPÉRIMENTALE ET PARAMÉTRIQUE DE LA VALVE AORTIQUE : UN CLUSTER DE
COURBES CONIQUES 2D ET DE SURFACES QUADRIQUES 3D
Loïc Macé, Marseille

● Étude randomisée comparative de la préservation des fonctions contractiles et mitochondriales
myocardiques par trois solutions de cardioplégie cristalloïdes sur un modèle murin de cœur perfusé
travaillant
Clément Schneider, Strasbourg

● Etude in vivo de la modulation du récepteur P2Y11R en contexte d’infarctus du myocarde chez la souris
Arthur Aupart, Tours

● Inhibition de la calcification de valves aortiques porcines implantées en sous-cutanée chez le rat par un
antagoniste des récepteurs de l'Interleukine 8 (SCH527123)
Yuthiline Hun Chabry, Amiens

● PROFIL METABOLOMIQUE DU GREFFON CARDIAQUE APRES ARRET CIRCULATOIRE CONTROLE
(MAASTRICHT 3) CHEZ LE PORC
Julien Guihaire, Le Plessis Robinson

08:00 - Communications Libres Cardiaques 1 - Amphi 2
Modérateurs : Mathieu Pernot, Pessac - Olivier Fouquet, Angers

● Score calcique et bioprothèse aortique : déterminants, modèles et valeur pronostique.
Guillaume Guimbretiere, Nantes

● Durabilité de la bioprothèse Magna Ease en position aortique basée sur des critères échocardiographiques
structurels selon la définition VARC-3 : résultats à long terme
Stéphane Kermen, Tours

● Le programme RAACC lors d’une chirurgie isolée élective de remplacement de la valve aortique pour
rétrécissement aortique est associé à une diminution de la morbidité et de la mortalité hospitalière et des
durées de séjours.
Clément Schneider, Strasbourg

● AORTLANTIC : Registre français sur la chirurgie du culot aortique avec conservation de la valve aortique
selon la technique d’inclusion décrite par Tirone DAVID, résultats préliminaires péri-hospitaliers à l’échelle
du Grand Ouest.
Clément Dubost, Le Plessis Robinson

09:00 - Séance Inaugurale - Amphi 1
LaserMegajoule
Modérateurs : Jean-Philippe Verhoye, Rennes - Lionel Camilleri, Clermont-Ferrand - Sophie
Provenchère, Paris - Olivier Ponzio, Paris - Louis Labrousse, Bordeaux - Jacques Jougon,
Bordeaux (Pessac )

10:00 - Pause 60mn - Exposition
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11:00 - Imagerie pour le planning chirurgical en CTCV - Amphi 1
Séance transversale toutes les disciplines thorax, cœur, vaisseaux et anesthésistes 
Modérateurs : Jérôme Jouan, Limoges - Nicolas Venissac, Lille - Pierre-Gregoire Guinot, Dijon

● L’imagerie des troubles du rythme cardiaque.
Hubert Cochet, Bordeaux

● Radiomics comme outil pronostique : synergie de l’exploitation image et IA/ big data
Caroline Caramella, Le Plessis Robinson

● Réalité virtuelle et paroi thoracique
Matthieu Thumerel, Bordeaux

● Controverse sur imagerie entre outils de planification pré-operatoire et outils per-opératoires
Dominique Gossot, Paris

● Résection sous scanner RCP technique - sélection des malades organisation en amont sur le plan clinique
Anne Olland, Strasbourg

● Reconstruction tridimensionnelle des cardiopathies congénitales
Loïc Macé, Marseille

● Ventilation unipulmonaire et écho pulmonaire
Belaid Bouhemad, Dijon

● POCUS show
Pierre-Gregoire Guinot, Dijon

● Utilisation de l’imagerie dans le planning du structurelle ou du chirurgical mini invasif.
Valentin Loobuyck, Lille

● Le rôle de l’imagerie dans la planification de chirurgie aortique
Olivier Bouchot, Dijon

13:00 - Pause déjeuner et Symposia - Exposition

14:30 - Communications Libres Cardiaques 2 - Amphi 2
Modérateurs : Jean-Philippe Grimaud, Bordeaux - Olivier Fabre, Lens

● Résultats sur 10 ans de l’utilisation de la prothèse hybride E-vita Open Plus dans le traitement des
pathologies complexes de la crosse aortique au CHU de Rennes
Florent Le Bars, Rennes

● Les résultats à moyen terme de la prothèse hybride Thoraflex dans le traitement des pathologies complexes
de la crosse aortique lors d’une prise en charge multidisciplinaire.
Mourad Amrane, Paris

● Une technique simplifiée pour réduire la durée d'arrêt circulatoire partiel dans la chirurgie de crosse aortique
Thomas Sénage, Nantes

● Faut-il remplacer la crosse en cas de dissection aortique aiguë de type A ? Evolution à long terme de l’aorte
distale chez 360 patients.
Marie Jungling, Lille

● Changements hémodynamiques avant et après traitement endovasculaire des dissections aortiques de type
B par IRM de flux 4D
Benoît Cosset, Lyon

● Mesure automatique segmentaire du diamètre maximal aortique par l'intelligence artificielle : programme de
diagnostic et de suivi.
Dominique Fabre, Le Plessis Robinson

16:00 - Pause 30mn - Exposition
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16:30 - Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie Cardiaque et Thoracique - Amphi 1
Modérateurs : Michel Kindo, Strasbourg - Paul-Michel Mertes, Strasbourg

● RFE RAAC en chirurgie thoracique
Pascal Berna, Amiens

● RFE RAAC en chirurgie cardiaque
Michel Kindo, Strasbourg

● La RAAC : le point de vue de l’anesthésiste
Hélène Charbonneau, Toulouse

● La RAAC : le point de vue du réanimateur
Sandrine Marguerite, Strasbourg

● Outils informatiques appliqués à la RAAC
Bertrand Marcheix, Toulouse

● IDE coordinatrice de RAAC
Jacqueline Schwartz, Strasbourg

● Discussion
TBD -, .

17:30 - Groupes de travail : Oncologie - Transplantation pulmonaire - Perfusion cardiaque -
Amphi 1

Modérateurs : Marco Alifano, Paris - Edouard Sage, Suresnes - Julien Guihaire, Le Plessis
Robinson

● Développement de stratégies multidisciplinaires et pluri professionnelles pour la PeC des cancers
pulmonaires localisés
Diane Damotte, Paris

● Mise à jour des recommandations de la chirurgie du CBNPC de la HAS-SFCTCV de 2008
Nicolas Venissac, Lille

● HTAP et transplantation pulmonaire
Olaf Mercier, Le Plessis Robinson

● SU comparaison entre le système français et US.
Arnaud Roussel, Paris

● Le prélèvement des organes thoraciques chez le DDACM3
Julien De Wolf, Suresnes

● Métabolisme énergétique du myocarde : quelles avancées récentes ?
Mathias Mericskay, ChâtenayMalabry

● Le bon déroulement du prélèvement cardio-thoracique sur donneur Maastricht 3, point de vue du médecin
coordinateur
Jean-Christophe Venhard, Tours

● Prélèvement et reperfusion ex vivo du greffon cardiaque Maastricht 3
Simon Dang Van, Angers
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18:30 - Séance Posters Commentés - Cardiaque - Exposition

● Infections postopératoires dans le cadre des dissections aortiques de type A
Géraldine Allain, Poitiers

● Le programme de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie Cardiaque (RAACC) est associé à une
optimisation du capital sanguin.
Clément Schneider, Strasbourg

● Le programme de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie Cardiaque (RAACC) est associé à une
optimisation de la protection myocardique.
Clément Schneider, Strasbourg

● Impact de l'étiologie du choc sur les résultats de l'ECMO veino-artérielle
Pichoy Danial, Paris

● IMPACT des comorbidités préexistantes sur les patients et performance des valves prosthétiques :
Résultats préliminaires d'un registre européen prospectif et multicentrique

● Sternum Guard avec ou sans cire sur les bords osseux de la sternotomie en chirurgie cardiaque sous CEC
Ziad Mansour, Beyrouth - Liban

● Résultats à 15 ans de la chirurgie conservatrice de la valve aortique par technique de Yacoub modifiée ou
par exclusion isolé de sinus noncoronaire
Yihua Liu, Vandoeuvre les Nancy

● Facteurs prédictifs de survie après pose d’IMPELLA chez des patients implantés d’une ECLS en choc
cardiogénique INTERMACS 1.
Chadi Aludaat, Rouen

● Résultats de la suture continue ou interrompue pour la procédure Bentall
Saeid Hosseini,

● Taux de thromboses infracliniques d’une nouvelle bioprothèse aortique.
Lucas Coroyer, Paris

● Sonde ventriculaire gauche épicardique pour resynchronisation, mono-abord, proposition technique.
Nicolas Bonnet, Saint-Denis

● Remplacement valvulaire mitral avec conservation complète de la valvule mitrale, proposition technique.
Nicolas Bonnet, Saint-Denis

● Première implantation de l’Ascyrus Medical Dissection Stent en France. Expérience lyonnaise.
Benoît Cosset, Lyon
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07:30 - Communications "flash" - Cardiaque - 2 - Amphi 1

Modérateurs : Matteo Pozzi, Lyon - Alexandre Metras, Bordeaux

● Coronarographie ex vivo d’un greffon cardiaque sur machine de perfusion avant la transplantation : à propos
d’un cas
Simon Dang Van, Angers

● Ablation hybride de la fibrillation auriculaire par voie subxiphoïdienne ou thoracoscopique gauche ?
Pichoy Danial, Paris

● Suivi à long terme du traitement chirurgical des patients présentant une insuffisance mitrale organique
sévère symptomatique ou asymptomatique
Stéphane Kermen, Tours

● Incidence d’implantation de PaceMaker après chirurgie mitrale seul versus chirurgie mitrale et tricuspide sur
10 ans d’expérience
Aurélien Bobiet, La Rochelle

● Effet de l’administration continue de ropivacaïne par des cathéters multiperforés bi-latérosternal posés avant
une sternotomie pour chirurgie cardiaque
Charline Pujos, Clermont Ferrand

08:00 - Communications Libres Cardiaques 3 - Amphi 2
Modérateurs : Mehdi Farhat, Clermont-Ferrand - Francis Juthier, Lille

● Comparaison de deux techniques d‘évaluation des propriétés élastiques de l’aorte ascendante par imagerie
IRM et test d’élasticité bi-axiaux.
Marie-Catherine Morgant, Dijon

● Résultats à long terme des patients atteints d'une dissection aortique aiguë de type A (DAA) : 10 ans
d'expérience bi-centrique.
Guillaume Guimbretiere, Nantes

● Morbi-mortalité du remplacement valvulaire aortique isolé par mini-thoracotomie antérieure droite chez les
patients obèses
Fahd Bennani, Grenoble

● Réparation de la valve aortique avec patch péricardique standardisé avec annuloplastie : étude de cohorte
prospective
Pichoy Danial, Paris

09:00 - Option thérapeutique dans la valve aortique : Controverse SFCTCV & SFC - Amphi 1
SFCTCV & SFC
Modérateurs : Thierry Folliguet, Creteil - Julien Magne, Limoges

● Y-a-t-il encore une place pour les prothèses mécaniques aortiques à l'ère du Valve-in-Valve, le cardiologue
Erwan Donal, Rennes

● Y-a-t-il encore une place pour les prothèses mécaniques aortiques à l'ère du Valve-in-Valve, le chirurgien
Thierry Folliguet, Creteil

● Plastie de la valve aortique jusqu’où faut-il aller
Fadi Farhat, Lyon

● Critères échographiques du succès d’une plastie aortique
Alain Berrebi, Paris

10:00 - Pause 30mn - Exposition
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11:00 - Communications Libres Cardiaques 4 - Amphi 2
Modérateurs : Vlad Gariboldi, Marseille - Géraldine Allain, Poitiers

● Impact de l’assistance circulatoire mécanique temporaire sur la mortalité dans le choc cardiogénique. Étude
observationnelle prospective multicentrique simulant un essai randomisé.
Aurore Ughetto, Montpellier

● Décharge ventriculaire gauche par l’ECMO biatriale
Valentin Loobuyck, Lille

● Perfusion ex-vivo normothermique de greffons cardiaques : expérience préliminaire dans les
transplantations à haut risque
Maïra Gaillard, Le Plessis Robinson

● Effets de l'hemoadsorption au cours l'orage inflammatoire après transplantation cardiaque.
Sébastien Colombier, Lausanne

● Utilisation de la télémedecine pour la surveillance des patients sous AVK après remplacement valvulaire
cardiaque mecanique
Papa-Amath Diagne, Dakar - Sénégal

● Premier cas Français de prélèvement cardiaque sur donneur décédé d’arrêt circulatoire contrôlé
Simon Dang Van, Angers

12:30 - Pause déjeuner et Symposia - Exposition

14:00 - COVID Aspects professionnels et scientifiques : leçons des différentes vagues - Amphi 1
Modérateurs : Erwan Flecher, Rennes - Pierre-Emmanuel Falcoz, Strasbourg - Nicolas
Nesseler, Rennes - Bernard Cholley, Paris

● Ecmo VV VA – résultats en France
André Vincentelli, Lille

● Organisation des ressources- outil de suivi des Ecmo
Guillaume Lebreton, Paris

● Construction d’indicateurs du parcours de soins en cancérologie à partir de l’entrepôt de données du CHU
de Bordeaux : application aux parcours de prise en charge des cancers broncho-pulmonaires dans le
contexte CoviD-19
Françoise Colombani, Bordeaux

● Impact de l'épidémie de SARS-COV-2 sur l'activité de chirurgie du cancer bronchique en France: une étude
nationale
Pierre-Benoit Pagès, Dijon

● Faux négatifs aux frottis Covid : rapports de cas
Baptiste Gaudriot, Rennes

● Transplantation
Anne Olland, Strasbourg

15:00 - Pause 30mn - Exposition

15:30 - Enseignement du Collège CTCV - - Amphi 2
Modérateurs : Bernard Kreitmann, Bordeaux

● Maladie Marfan
Quentin Pellenc,

● Tumeurs de la paroi thoracique
Alain Chapelier, Suresnes

● Imagerie dans le bloc opératoire du futur
Jean-Philippe Verhoye, Rennes
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09:00 - Séance Inaugurale - Amphi 1

LaserMegajoule
Modérateurs : Jean-Philippe Verhoye, Rennes - Lionel Camilleri, Clermont-Ferrand - Sophie
Provenchère, Paris - Olivier Ponzio, Paris - Louis Labrousse, Bordeaux - Jacques Jougon,
Bordeaux (Pessac )

18:30 - Séance Posters Commentés - Congénitale - Exposition

● Étude rétrospective descriptive de la première cohorte de patients opérés pour cardiopathies congénitales et
pédiatrique à l'île de La Réunion entre 2015 et 2020.
Gilbert Dubois, Saint Denis - La Réunion

● Fermeture des communications interatriales par chirurgie minimalement invasive: Une approche alternative
Marien Lenoir, Marseille

● Sténose mitrale congénitale: une présentation rare et une prise en charge spécifique
Mina Amellal, Rabat, Maroc



CONGÉNITAL
Vendredi 3 décembre 2021

Programme - 2021 - Journées Européennes et Francophones de Formation CTCV page 19 / 38

 
08:00 - Communications Libres Cardiaque Congénitale - Salle 3

● Résultats des réparations valvulaires aortiques chez l'enfant en fonction de la complexité de la réparation
Pichoy Danial, Paris

● Suivi à long terme des patchs de péricarde autologue dans la reconstruction de l'arche aortique en chirurgie
cardiaque pédiatrique
Brendan Le Picault, Nantes

● Remplacement valvulaire mécanique après Melody en position mitrale: Que nous enseigne notre 1er
succès?
Virginie Fouilloux, Marseille

● Anomalies de la valve mitrale dans la transposition des gros vaisseaux
Margaux Pontailler, Paris

09:00 - Prise en charge des CC ductodépendantes : Chirurgie versus stenting du canal artériel -
Salle 3

11:00 - PEC médico-chirurgicale des myocardites et cardiomyopathie - Salle 3
Modérateurs : Mirela Bojan, Paris - Roland Henaine, Lyon - Jean-Benoit Thambo, Bordeaux

● Diagnostic et évaluation des myocardites et cardiomyopathies
Pierre-Emmanuel Seguela,

● Stratégie thérapeutique en phase de choc cardiogénique
Nadir Tafer, Bordeaux

● Les techniques d’assistance
Julia Mitchell, Lyon

14:00 - COVID Aspects professionnels et scientifiques : leçons des différentes vagues - Amphi 1
Modérateurs : Erwan Flecher, Rennes - Pierre-Emmanuel Falcoz, Strasbourg - Nicolas
Nesseler, Rennes - Bernard Cholley, Paris

● Ecmo VV VA – résultats en France
André Vincentelli, Lille

● Organisation des ressources- outil de suivi des Ecmo
Guillaume Lebreton, Paris

● Construction d’indicateurs du parcours de soins en cancérologie à partir de l’entrepôt de données du CHU
de Bordeaux : application aux parcours de prise en charge des cancers broncho-pulmonaires dans le
contexte CoviD-19
Françoise Colombani, Bordeaux

● Impact de l'épidémie de SARS-COV-2 sur l'activité de chirurgie du cancer bronchique en France: une étude
nationale
Pierre-Benoit Pagès, Dijon

● Faux négatifs aux frottis Covid : rapports de cas
Baptiste Gaudriot, Rennes

● Transplantation
Anne Olland, Strasbourg

15:30 - Enseignement du Collège CTCV - - Amphi 2
Modérateurs : Bernard Kreitmann, Bordeaux

● Maladie Marfan
Quentin Pellenc,

● Tumeurs de la paroi thoracique
Alain Chapelier, Suresnes

● Imagerie dans le bloc opératoire du futur
Jean-Philippe Verhoye, Rennes
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13:00 - Séance Jeunes - Amphi 1

Modérateurs : Guillaume Guimbretiere, Nantes - Ludovic Fournel, Paris - Chloé Bernard, Dijon

● Fellow Thorax au Québec
Jéremy Tricard, Limoges

● Fellow cardiaque à New York
Daniel Grinberg, Lyon

● Stimulation épicardique du système nerveux autonome chez un modèle animal d'insuffisance cardiaque
aiguë
Karl Bou Nader, Rennes

● Optimisation du premier contact entre un greffon pulmonaire perfusé ex vivo et les cellules immunitaires du
receveur par la technique de la crosse circulation dans un modèle porcin
Jérôme Estephan, Paris

14:00 - Concours Vidéo - Amphi 1
Modérateurs : Agathe Seguin-Givelet, Paris - Nicolas Bonnet, Saint-Denis

● SD FET TEchnique
Guillaume Guimbretiere, Nantes

● Surgical mitral valve replacement using transcatheter valve prosthesis in patient with severe mitral annular
calcification. Et en Francois Implantations chirurgicales de prothèse de TAVi en cas de calcification
annulaires mitrales (MAC) sévères.
Razvan Dragulescu,

● Thymectomie radicale elargie avec pleuro-pneumonectomie gauche elargie au pericarde et diaphragme
pour un thymome B1 après chimiotheraprie d'induction
Alessio-Vincenzo Mariolo, Paris

● Technique du ganglion sentinelle en chirurgie thoracique , injection par navigation endobronchique
Joseph Seitlinger, Nancy

14:45 - Travaux Registres SFCTCV - Amphi 1
Séance parrainée par 
Modérateurs : Jean-Louis De Brux, Angers - Marcel Dahan, Toulouse - Pascal-Alexandre
Thomas, Marseille

● Dans les CBNPC de stade 1a opérés, la segmentectomie peut-elle constituer une alternative sûre et fiable à
la lobectomie ?
Benjamin Esnault, Tours

● Prise en charge multimodale des cancers du poumon envahissant la paroi thoracique. Etude
observationnelle à partir d'EPITHOR
Jéremy Tricard, Limoges

● Morbi-mortalite? d’une seconde re?section pulmonaire majeure pour cancer bronchique primitif
Romain Hustache-Castaing, Pessac

● Conversion en chirurgie par thoracotomie lors des exérèses anatomiques par thoracoscopie pour cancer
bronchique
Olivier Georges, Amiens

15:30 - Pause 30mn - Exposition

16:00 - Revue littérature de l’année - Amphi 1
Modérateurs : Anne Olland, Strasbourg - André Vincentelli, Lille - Marc-Olivier Fischer, Caen

● Recommandations 2021 pour l'Insuffisance cardiaque
Erwan Flecher, Rennes

● Oncologie Thoracique
Antoine Legras, Tours

● Endo valve - structurel cardiaque
Thomas Modine, Bordeaux

● Transplantation et perfusion pulmonaire
Edouard Sage, Suresnes

● Quoi de neuf en congénital en 2021
Virginie Fouilloux, Marseille

● Revue anesthésie CTCV
Marc-Olivier Fischer, Caen
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07:30 - Communications "flash" - Thoraciques 1 - Amphi 1

Modérateurs : Géraldine Allain, Poitiers - Antoine Legras, Tours

● La portion terminale du nerf phrénique chez l’homme comme un nouveau site d’implantation d’électrodes de
stimulation: description anatomique et clinique
Harry Etienne, Paris

● Stimulation phrénique temporaire dans un modèle d’expérimentation animale
Harry Etienne, Paris

● Place du curage ganglionnaire dans la prise en charge chirurgicale des thymomes
Hugo Clermidy, Lyon

● Survie à 20 ans des patients opérés d'un cancer du poumon non à petites cellules.
Olivier Schussler, Suresnes

● Résultats de l'association de la vidéothoracoscopie et du cathéter pleural tunnélisé dans la prise en charge
initiale de l'épanchement pleural néoplasique en comparaison au talcage par thoracoscopie : une analyse
par score de propension.
Charlotte Baltazard, Toulon

08:00 - Communications Libres Thoracique 1 - Amphi 1
Modérateurs : Gilbert Massard, Strasbourg - Boriana Petkova-Marteau, toulon

● Combien coûte la résection robot-assistée des cancers bronchiques localisés pour l'hôpital? Une étude
économique observationnelle des coûts et des facteurs associés en début d’expérience.
Léa Betser, Paris

● Prédiction des complications sévères après chirurgie du cancer bronchique par Machine Learning: Analyse
de la base de données française médico-administrative
Leslie Madelaine, Dijon

● Impact du robot chirurgical sur la communication interprofessionnelle et le stress au bloc opératoire
Ophelie Lefetz, Rouen

● Analyse d'une série monocentrique de 65 patients ayant bénéficié d'une ECMO lors de la pandémie
COVID-19
Charlotte Ponte, Strasbourg

09:00 - Séance Inaugurale - Amphi 1
LaserMegajoule
Modérateurs : Jean-Philippe Verhoye, Rennes - Lionel Camilleri, Clermont-Ferrand - Sophie
Provenchère, Paris - Olivier Ponzio, Paris - Louis Labrousse, Bordeaux - Jacques Jougon,
Bordeaux (Pessac )

10:00 - Pause 60mn - Exposition



THORACIQUE
Jeudi 2 décembre 2021

Programme - 2021 - Journées Européennes et Francophones de Formation CTCV page 23 / 38

11:00 - Imagerie pour le planning chirurgical en CTCV - Amphi 1
Séance transversale toutes les disciplines thorax, cœur, vaisseaux et anesthésistes 
Modérateurs : Jérôme Jouan, Limoges - Nicolas Venissac, Lille - Pierre-Gregoire Guinot, Dijon

● L’imagerie des troubles du rythme cardiaque.
Hubert Cochet, Bordeaux

● Radiomics comme outil pronostique : synergie de l’exploitation image et IA/ big data
Caroline Caramella, Le Plessis Robinson

● Réalité virtuelle et paroi thoracique
Matthieu Thumerel, Bordeaux

● Controverse sur imagerie entre outils de planification pré-operatoire et outils per-opératoires
Dominique Gossot, Paris

● Résection sous scanner RCP technique - sélection des malades organisation en amont sur le plan clinique
Anne Olland, Strasbourg

● Reconstruction tridimensionnelle des cardiopathies congénitales
Loïc Macé, Marseille

● Ventilation unipulmonaire et écho pulmonaire
Belaid Bouhemad, Dijon

● POCUS show
Pierre-Gregoire Guinot, Dijon

● Utilisation de l’imagerie dans le planning du structurelle ou du chirurgical mini invasif.
Valentin Loobuyck, Lille

● Le rôle de l’imagerie dans la planification de chirurgie aortique
Olivier Bouchot, Dijon

13:00 - Pause déjeuner et Symposia - Exposition

14:30 - Communications Libres Thoracique 2 - Amphi 1
Modérateurs : Karel Pfeuty, Saint-Brieuc - Françoise Le Pimpec-Barthes, Paris

● Comparaison des résultats précoces entre segmentectomie et lobectomie pour des cancers pulmonaires
non à petites cellules de stade Ia
Benjamin Esnault, Tours

● Impact de l'indice de masse corporelle sur la survie à long terme du cancer du poumon réséqué.
Elisa Daffré, Paris

● Morbi-mortalité d’une seconde résection pulmonaire majeure pour cancer bronchique primitif
Romain Hustache-Castaing, Pessac

● Prédiction de la mortalité à 30 jours après chirurgie du cancer bronchique par machine learning: Analyse de
la base de données française médico-administrative
Leslie Madelaine, Dijon

● Faisabilité de la technique du ganglion sentinelle guidée par fluorescence au cours d’une chirurgie de
résection pulmonaire majeure chez des patients atteints de cancer bronchique primitif, T1a-T1C N0.
Résultats préliminaires.
Joseph Seitlinger, Nancy

● Prise en charge multimodale des cancers du poumon envahissant la paroi. Etude à partir de la base de
données EPITHOR.
Jéremy Tricard, Limoges

16:00 - Pause 30mn - Exposition
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16:30 - Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie Cardiaque et Thoracique - Amphi 1
Modérateurs : Michel Kindo, Strasbourg - Paul-Michel Mertes, Strasbourg

● RFE RAAC en chirurgie thoracique
Pascal Berna, Amiens

● RFE RAAC en chirurgie cardiaque
Michel Kindo, Strasbourg

● La RAAC : le point de vue de l’anesthésiste
Hélène Charbonneau, Toulouse

● La RAAC : le point de vue du réanimateur
Sandrine Marguerite, Strasbourg

● Outils informatiques appliqués à la RAAC
Bertrand Marcheix, Toulouse

● IDE coordinatrice de RAAC
Jacqueline Schwartz, Strasbourg

● Discussion
TBD -, .

17:30 - Groupes de travail : Oncologie - Transplantation pulmonaire - Perfusion cardiaque -
Amphi 1

Modérateurs : Marco Alifano, Paris - Edouard Sage, Suresnes - Julien Guihaire, Le Plessis
Robinson

● Développement de stratégies multidisciplinaires et pluri professionnelles pour la PeC des cancers
pulmonaires localisés
Diane Damotte, Paris

● Mise à jour des recommandations de la chirurgie du CBNPC de la HAS-SFCTCV de 2008
Nicolas Venissac, Lille

● HTAP et transplantation pulmonaire
Olaf Mercier, Le Plessis Robinson

● SU comparaison entre le système français et US.
Arnaud Roussel, Paris

● Le prélèvement des organes thoraciques chez le DDACM3
Julien De Wolf, Suresnes

● Métabolisme énergétique du myocarde : quelles avancées récentes ?
Mathias Mericskay, ChâtenayMalabry

● Le bon déroulement du prélèvement cardio-thoracique sur donneur Maastricht 3, point de vue du médecin
coordinateur
Jean-Christophe Venhard, Tours

● Prélèvement et reperfusion ex vivo du greffon cardiaque Maastricht 3
Simon Dang Van, Angers
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18:30 - Séance Posters Commentés - Thoracique - Exposition

● Cas exceptionnel d'un traumatisme de l'artère pulmonaire secondaire à la pose d'un drain pleural et revue
de la litterature

● Localisation par électronavigation endobronchique de nodules pulmonaires avant résection thoracoscopique
: Etude prospective observationnelle
Agathe Seguin-Givelet, Paris

● Suspicion d’une thrombopénie induite par héparine lors d’une thombo-endartériectomie pulmonaire
Clément Dubost, Le Plessis Robinson

● Prise en charge des traumatismes thoraciques ouverts depuis le lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital: facteurs
prédictifs de la nécessité d'une chirurgie thoracique en urgence

● Indications et apport de la navigation endobronchique électromagnétique dans un service de chirurgie
thoracique. Étude de la courbe d’apprentissage et expérience en routine.
Joseph Seitlinger, Nancy

● Le rôle de la chirurgie dans le traitement des synovialosarcomes du thorax: étude rétrospective de 20 cas
Sara Pieropan, Milan

● Chirurgie des Thrombose de l’aorte abdominale sous rénale post COVID 19 : a propos d'une observation.
Karim Meskouri, Alger

● Un liposarcome provenant d’un hamartome pulmonaire coexistant avec un léiomyome métastasiant bénin.
Ziad Mansour, Beyrouth - Liban

● Mise en place d’un programme de thymectomie sous xyphoidienne mono trocart avec insufflation de CO2.
Résultats d’une étude bicentrique
Bastien Orsini, Marseille

● Evolution postopératoire tardive du diamètre de l'artère pulmonaire principale après pneumonectomie.
Facteurs associés à son augmentation.

● Résultats à long terme de l'ostéosynthèse par plaques verrouillées avec greffe osseuse dans la prise en
charge chirurgicale des pseudarthroses sternales transversales
Thibaut Chollier, Grenoble

● Claudication cérébrale comme complication tardive d'une dissection aortique de type Stanford A
Anna Nowacka, Lausanne

● Prise en charge thérapeutique des migrations d'implant contraceptif dans l'artère pulmonaire
Hugo Clermidy, Lyon

● Traitement chirurgical des tuberculoses multi-résistantes : Expérience de 12 années dans un centre
chirurgical national référent permettant de faire des recommandations.

● Endoprothese aortique pour anévrisme sous anesthésie locale : apports de l’hypnose par réalité virtuelle
pendant la première vague de la pandémie COVID-19.

● Résultats à long terme des résection de tumeurs de la paroi thoracique avec reconstruction par barres et
plaques en titane.
Hugo Clermidy, Lyon

● Première expérience avec l’endoprothèse hybride AMDS dans le traitement de la dissection aortique de
type A
Dominique Delay, Sion

● Prise en charge chirurgicale du kyste hydatique bilatéral du poumon : à propos de 61 cas
Rime Essid,

● Impact de la durée de l'ECMO pré-opératoire sur les résultats de la transplantation bi-pulmonaire pour
HTAP chez les patients en insuffisance cardiaque droite réfractaire.
Delphine Mitilian, Le Plessis-Robinson
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07:30 - Communications "flash" - Thoraciques 2 - Amphi 1

Modérateurs : Geoffrey Brioude, Marseille - Julie Barisien, Orléans

● Kinésithérapie en péri-opératoire de transplantation pulmonaire
Anne Freynet, Bordeaux

● Prédiction en trois étapes de la probabilité de survie individuelle a? 1 an d’une transplantation bi-pulmonaire
Yaniss Belaroussi, Bordeaux

● Donneur ou Receveur ? Caractérisation de l’origine du cancer du poumon après une transplantation
pulmonaire par analyse génomique.
Edouard-Frédéric Robin, Le Plessis Robinson

● Impact de la pandémie COVID 19 sur les exérèses pulmonaires majeures
Quentin Rudondy, Nice

● Morbi-mortalité et survie des résections pulmonaires majeures par thoracoscopie pour cancer bronchique
non à petites cellules chez le patient âgé.
Amina Moumen, Maroc

08:00 - Communications Libres Thoracique 3 - Amphi 1
Modérateurs : Emmanuel Martinod, Bobigny - Jérémie Reeb, Strasbourg

● SURVIES À LONG TERME APRÈS UNE CHIRURGIE MINI-INVASIVE POUR UN CANCER DU POUMON
RÉSÉCABLE : COMPARAISON ENTRE LES APPROCHES ROBOTIQUE ET VIDÉO-ASSISTÉES
François Montagne, Lille

● Les tumeurs carcinoides avec Hyperplasie Cellulaire NeuroEndocrine Pulmonaire Diffuse Idiopathique
(DIPNECH) présentent des caractéristiques pathologiques péjoratives
Ludovic Fournel, Paris

● Prise en charge ambulatoire des résections atypiques pulmonaires par vidéothoracoscopie : série
rétrospective de 50 patients
Elodie Rive, Pau

● Segmentectomies complexes de la pyramide basale par thoracoscopie : analyse de 63 interventions
Dominique Gossot, Paris

09:00 - Dépistage des cancers du poumon - les point clés en 2021 - SFCTCV & SPLF - Amphi 1
sfctcv & SPLF & SFR
Modérateurs : Olaf Mercier, Le Plessis Robinson - Pascal-Alexandre Thomas, Marseille

● Rationnel et état de l'art
Sébastien Couraud, Lyon

● Imagerie et algorithmes décisionnels
Gilbert Ferretti, Grenoble

● Techniques diagnostiques émergentes et biomarqueurs
Céline Mascaux, Strasbourg

● Les messages importants du tabacologue
Marion Adler, Paris

● les limites et les priorités en recherche
David Boulate, Le Plessis Robinson

● Discussion
TBD -, .

10:00 - Pause 30mn - Exposition
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11:00 - Communications Libres Thoracique 4 - Amphi 1
Modérateurs : Xavier-Benoit D Journo, Marseille - Matthieu Glorion, Suresnes

● Relation entre l'élastance de la paroi thoracique et la variation de la capacité pulmonaire totale après
transplantation pulmonaire pour fibrose pulmonaire
Hadrien Rozé, Bordeaux

● Comment sélectionner les meilleurs candidats à une chirurgie après réponse complète à une radio
chimiothérapie néoadjuvante pour cancer de l’œsophage ?
Xavier-Benoit D Journo, Marseille

● Thoracotomie de sauvetage au déchocage : une étude rétrospective monocentrique dans un traumacenter
militaire de niveau 1.
Henri De Lesquen, Toulon

● Comment effectuer progressivement une segmentectomie complexe par CTVA
Arpad Hasenauer, Lausanne

● Ostéosynthèse costale : comparaison entre la méthode d'approche directe en chirurgie ouverte et
l'approche mini-invasive
Yohann Vincent, Toulon

● Effets positifs de la stabilisation de paroi thoracique ou de la fixation de côtes avec le système en nitinol sur
la douleur et les résultats fonctionnels à long-terme chez des patients sélectionnés
Didier Lardinois, Bâle, Suisse

12:30 - Pause déjeuner et Symposia - Exposition

14:00 - COVID Aspects professionnels et scientifiques : leçons des différentes vagues - Amphi 1
Modérateurs : Erwan Flecher, Rennes - Pierre-Emmanuel Falcoz, Strasbourg - Nicolas
Nesseler, Rennes - Bernard Cholley, Paris

● Ecmo VV VA – résultats en France
André Vincentelli, Lille

● Organisation des ressources- outil de suivi des Ecmo
Guillaume Lebreton, Paris

● Construction d’indicateurs du parcours de soins en cancérologie à partir de l’entrepôt de données du CHU
de Bordeaux : application aux parcours de prise en charge des cancers broncho-pulmonaires dans le
contexte CoviD-19
Françoise Colombani, Bordeaux

● Impact de l'épidémie de SARS-COV-2 sur l'activité de chirurgie du cancer bronchique en France: une étude
nationale
Pierre-Benoit Pagès, Dijon

● Faux négatifs aux frottis Covid : rapports de cas
Baptiste Gaudriot, Rennes

● Transplantation
Anne Olland, Strasbourg

15:00 - Pause 30mn - Exposition

15:30 - Enseignement du Collège CTCV - - Amphi 2
Modérateurs : Bernard Kreitmann, Bordeaux

● Maladie Marfan
Quentin Pellenc,

● Tumeurs de la paroi thoracique
Alain Chapelier, Suresnes

● Imagerie dans le bloc opératoire du futur
Jean-Philippe Verhoye, Rennes


