Programme
Jeudi 20 Avril 2017
17h- 19h

: Inscription /

Accueil des participants

Vendredi 21 Avril 2017
9h 00 : Inauguration
9h30 : Session Lesions Ilio-Femoro Poplitées
Modérateurs : S.DANI, W.GRAY, S.QNADLI,B. LEKEHAL, A. BENZIRAR







Campagne de depistage de l’Arteriopathie des membres Inferieurs en Tunisie : Résultats (7mn)
Intervention Endovasculaire infra inguinal: les études ont-elles apporté la preuve de leur utilisation répandue ? (7mn)
Traitement des lesions iliaques (7mn)
Traitement actuel des lesions femoro-poplitées(10mn)
Apport du DEB dans les lesions fomoro-poplitées(10mn)
Le traitement Endovasculaire est il justifié pour les lesions femoro poplitées TASC C/D ? (7mn)
Discussion : 15mn
10h30-11h : Pause-Café
11h00 : Session Axes de jambe
Moderateurs : M.HENRY, N.KHANNA , A. EL MESNAOUI, A. BOUZEROUATA

I.FRIKHA(Tunisie)
C .BUCKLEY(USA)
J.BUSQUET(France)
S.DANI(Inde)
M.HENRY (France)
M.ALAOUI (Maroc)




Traitement Endovasculaire de l’ischemie critique : Diagnostic, timing, et approche (10mn)
Selection du materiel dans les interventions sous gonales : techniques et résultats cliniques (10mn)



Expérience Marocaine (7mn)

 Que reste t-il aux indications du pontage distal en 2017 ? (7mn)

S.DAS (UK)
T.COLLINS(USA)

B. LEKEHAL (Maroc)
H.JIBER - A.BOUARHROUM (Maroc)
Z.LAHLOU (Maroc)

Discussion : 10mn
12h00 : Session Multiples facettes de l’Endovasculaire
Modérateurs :C.BUCKLEY, J. BUSQUET, Y.SEFIANI, A.SEFRIOUI







Traitement Endovasculaire du thrombus intra auriculaire(7mn)
Traitement Endovasculaire de l’obésité (5mn)
Traitement Endovasculaire des hémorroides. (5mn)
Endovasculaire versus chirurgie : Probleme de remboursement au Maroc (7mn)
Intervention chez les patients à haut risque hémorragique(7mn)
Expérience Senegalaise de l’Endovasculaire (7mn)

N.KHANNA (Inde)
H. RIO TINTO (Portugal)
H. RIO TINTO (Portugal)
Y. SEFIANI (Maroc)
S. DAS (UK)
P. Adama DIENG (Senegal)






Traitement Endovasculaire des lésions de l’artère sous Clavière (7mn)
Expérience du Service de Radiologie Interventionnelle du CHU d’Oujda (7mn)
Sténose du tronc coeliaque par ligament arqué : y a-t-il une place au traitement endovasculaire? (7mn)
Complications per procédure des Endoprotheses Aortiques(7mn)

A.BENZIRAR (Maroc)
Y. LAZGUET (Maroc)
J.ZIEDI , A.KHAYATI(Tunisie)
I.KHANFIR (Tunisie)

Discussion : 15mn
13h00- 14h00 Déjeuner
14h30 : Session Veines
Modérateurs : F. ZUCARELLI, O.MAHI, N.KHANNA,K. LYAZIDI





Anatomie 3D du système veineux (9mn)
Physiopathologie de la maladie veineuse et place des phlebotropes (10mn)
Varices et chirurgie bariatrique(7mn)
Sclérose à la mousse des veines saphènes(5mn)





Place de la Radio fréquence dans le traitement de l’insuffisance veineuse chronique(7mn)
Resultats Echo graphiques du Laser Endoveineux (7mn)
Laser Endoveineux : à propos de 500 procédures (7mn)

Discussion : 10mn
15h30 : Session Pathologie Valvulaire

J-F .UHL (France)
J-F .UHL (France)
G. COHEN SOLAL (France)
A.MECHCHAT (Maroc)

C.LEBARD (France)
B. ANASTASIE (France)
A. BENJELLOUN (Maroc)

Modérateurs : D. BOUMZEBRA , A .KHAYATI, S.ZTOT, W.MAAZOUZI, A. BOUKILI
 Rétrécissement mitral : Traitement à cœur fermé(7mn)
 Mitral Clip : Indications,Etudes cliniques et considerations techniques(10mn)
 TAVI : Indications et choix du matériel (10mn)
 TAVI 2017 : Essais cliniques, pertinence des données (10mn)
 Que reste t -il à la chirurgie mitrale et aortique ? (7mn)

N.HAITEM (Maroc)
T.COLLINS(USA)
T.COLLINS(USA)
H.RAZIQ (Maroc)
C.VAISLIC (France)

Discussion : 15mn
16h30-17h00 Pause-Café
17h00 : Session Artères rénales
Modérateurs : T.COLLINS, S.BENSAFIEDDINE, H. EL MIR , O. EL MAHI






HTA resistante : définition, traitement (10mn)
Propositions therapeutiques de l’HTA résistante(10mn)
Dénérvation rénale (7mn)
Sténose des Artères rénales par dysplasie fibro musculaire : Quelle option thérapeutique ? (7mn)
Y a-t-il encore des indications au stenting rénal (7mn)



Traitement Endovasculaire des complications des FAV(7mn)

S.ABIR (Maroc)
N.KHANNA (Inde)
I.PETROV (Bulgarie)
M. BEN MRAD (Tunisie)
M.HENRY (Luxembourg)

A.EL MESNAOUI (Maroc)



Angioplastie Echo guidée dans le traitement des complications des FAV (7mn)
Discussion 15mn

Lecture :

l’Endoprothese Aortique : Historique, développements
J-C PARODI (Argentine)

19 h00 : Ouverture officielle du congrès

O. PICHOT (France)

(25mn)

Samedi 22 Avril 2017
8h30 : Session STATINES :
Modérateurs : S.DANI, I.PETROV, M.HENRY



Le traitement médical seul suffit il à traiter les SAS ? (10mn)
C.BUCKLEY ( USA )
Faut-il donner des statines à tous les poly vasculaires ?: intérêt dans l’évolution de la plaque athéromateuse (10mn) G. GEROULAKOS (Grèce)

Discussion :10mn
9h00 : Cas cliniques







Modérateurs : M.HENRY, A.BENJELLOUN, T.COLLINS, D.BOUMZEBRA
Interêt de la recanalisation ilio cave dans le SPT (5mn)

Stenose ostiale de l’IVA : et si c’était un spasme coronaire? (5mn)
Stenting differé versus stenting immediat à la phase aigue des SCA ST+ (5mn)

Traitement hybride d’une FAV maxillo-jugulaire congenitale chez un enfant de 12ans (5mn)

M. ALAOUI (Maroc)

A.BOUZERDA(Maroc)
A.BOUZERDA(Maroc)

A. EL MESNAOUI (Maroc)



Retrait d’un stent embolisé

(5mn)

T. COLLINS (USA)

9h30 :Session SYMPOSIUM ISEVS IERE PARTIE
Moderateurs : C.BUCKLEY, J.BUSQUET, M. HENRY








La Morphogenese des anevrysmes aortiques est – elle le fruit du hasard ? (10mn)
Eligibilité des patients et Selection de l’Endoprothèse pour l’ EVAR (10mn)
Anevrysme poplité geant : prise en charge endovasculaire ou ouverte (7mn)
Actualités de la prise en charge de la dissection aortique et des anevrysmes par le MFM(10mn)
Critères déterminants de la prise en charge des patients fragiles pour une chirurgie majeure(7mn)
Endoprotheses aortiques : Expérience de l’HMIMV- Rabat (7mn)
Faux anévrysmes mycotiques Aortiques (7mn)



Traitement des ruptures des anévrysmes aortiques (10mn)

W.MAAZOUZI(Maroc)
C.BUCKLEY(USA)
J.BUSQUET (France)
R . WHITE (USA)
C.BUCKLEY(USA)
M.TABERKANT(Maroc)
N. BENARADJ(Algerie)
F.VEITH (USA)

Discussion : 20mn
11h00-11h30 Pause-Café
11h30 : SESSION ISEVS 2éme partie
Modérateurs : R.WHITE,J-C. PARODI, D.PALOMBO, M.TABERKANT



Mécano biologie du MFM (7mn)
Traitement des anevrysmes périphériques par le MFM (7mn)

N.FRID (Belgique)
M.HENRY (Luxembourg)







Efficacité à long terme du MFM dans le traitement des dissections type B et des anévrysmes Aortiques (7mn) A.BENJELLOUN (Maroc)
Etude DRAGON : 14 cas de dissection (7mn)
V. COSTACHE (Roumanie)
Etude STRATO : Résultats à 5ans (7mn)
C.VAISLIC (France)
Expérience Bulgare (7mn)
I. PETROV (Bulgarie)
Expérience Belge (7mn)
R. BARCHICHE (Belgique)
Discussion : 15mn
13h00-14h00 : Déjeuner

14h30 : Session Carotides :
Modérateurs : Y.BENSAID, M.HENRY, J-C.PARODI, A. EL MESNAOUI, R. EL HOUATI









CAS : Indications cliniques –options therapeutiques – résultats des essais (10mn)
Prise en charge des CAS et CS avec lesion ulcérosténosante (10mn)
Total / subtotal occlusions CAS (7mn)
Interventions dans les AVC : Mise à jour 2017
Interet de la mise en place de l’unité pour la prise en charge des AVC : « Stroke Unit » (15mn)
Expérience marocaine du traitement Endovasculaire des sténoses carotidiennes (7mn)
Le micro mesh stent dans le traitement des sténoses carotidiennes(7mn)
Actualités (10mn)

Discussion: 15mn
16h00 -16h30 : Pause -Café

S.DANI (Inde)
C.BUCKLEY(USA)
I.PETROV (Bulgarie)
T.COLLINS (USA)
T.COLLINS (USA)
Y. LYAZIDI -M.TABERKANT (Maroc)
M.HENRY (Luxembourg)
F.VEITH (USA)

16h30 : Session Cardiovasculaire :
Modérateurs : N.KHANNA , J BENAMOR,I. FRIKHA, A. BENZIRAR






Traitement Endovasculaire des coarctations aortiques (7mn)
Coarctation de l’isthme aortique traitée par stent couvert (7mn)
Traitement Endovasculaire de la rupture de l’isthme Aortique : à propos de 30 cas(7mn)
Stenting du septum Inter atrial dans l’HTA pulmonaire idiopathique(7mn)
Traitement de l’embolie pulmonaire (7mn)

S. DANI (Inde)
M.BOUZIDI (Algerie)
I .FRIKHA (Tunisie)
B.ALEKYAN (Russie)
N.KHANNA (Inde)




Utilisation atypique de l’Amplatz Occluder dans le traitement des affections cardiovasculaires (7mn)
Scénario Indien: Un Pont vers la transplantation (7mn)

B.ALEKYAN (Russie)
P.M. KAPOOR (Inde)

Discussion: 10mn
17h30 : Cas Cliniques :
Modérateurs :I.PETROV, J-C.PARODI, B.LEKEHEL, D. BOUMZEBRA







Leiomyome intravasculaire disseminé (5mn)
Anevrysme de l’artere renale
(5mn)
Traitement endovasculaire d’une dissection aigue chez l’enfant (5mn)
Stenting differé versus stenting immediat à la phase aigue des SCA ST+ (5mn)
Stenose ostiale de l’IVA : et si c’était un spasme coronaire? (5mn)
Un cas de Takayasu (5mn)

Z.CHEFCHAOUNI – B.IDALI (Maroc)
P.ADAMA .DIENG(Senegal)
I.PETROV (Bulgarie)
A.BOUZERDA(Maroc)
A.BOUZERDA(Maroc)
H.JIBER(Maroc)



2 Cas ( /150 ) de cicatrisation d’ulcère du pied diabétique : Intérêt du facteur de croissance (15mn)







Patiente non revascularisable : à propos d’un cas (5mn)
G. CHERRADI (Maroc)
Rupture Aortique Thoracique inexpliquée (5mn)
M .BOUAYED(Algerie)
Embolie pulmonaire : la thrombolyse pourrait elle être élargie au risque intermédiaire ? A propos d’un cas (5mn)
A.BOUZERDA(Maroc)
Dissection aigue type A (5mn)
V.COSTACHE(Roumanie)
Traitement hybride d’une fistule artério-veineuse maxillo-jugulaire congénitale chez un enfant de 12 ans (5mn)
A. EL MESNAOUI-A.BOUNSSIR(Maroc)
Faux anevrysme carotidien au cours de la maladie de BEHCET (5mn)
Y.BOUDIA (Algerie)



M.BOUAYED(Algerie)

Cérémonie de clôture

Attribution du Prix du Meilleur Poster

