Bruxelles, 17 juin 2014

Démonstrations chirurgicales en direct lors d’un
symposium international consacré à la chirurgie
de la valve aortique
Les 20 et 21 juin prochains, une centaine de spécialistes des maladies du cœur (chirurgiens
cardiaques, cardiologues et anesthésistes) issus des quatre coins du monde participeront au
e
14 symposium de la chirurgie aortique valvulaire organisé par le Service de chirurgie
cardiovasculaire et thoracique des Cliniques universitaires Saint-Luc. Huit interventions
chirurgicales utilisant des techniques de pointe seront retransmises en direct depuis le
Quartier opératoire de Saint-Luc.
Durant la dernière décennie, des avancées significatives ont été réalisées dans le domaine de la
préservation et de la réparation de la valve aortique. De nouvelles approches ont permis une meilleure
compréhension de l’anatomie de la valve et de la racine aortique ainsi que le développement de
nouvelles techniques chirurgicales réparatrices. Le symposium des 20 et 21 juin sera consacré à la
gestion de la chirurgie réparatrice des valves aortiques.
Des démonstrations chirurgicales en direct
Le programme scientifique offre un large panel de sessions allant de la formation médicale continue à
la présentation des toutes dernières techniques chirurgicales de réparation valvulaire. Les
participants, rassemblés à Wolubilis, auront également la possibilité de suivre huit démonstrations
chirurgicales en direct, depuis la salle d’opération de Saint-Luc. Celles-ci permettront aux spécialistes
présents de découvrir la variété des techniques chirurgicales de pointe. Les experts internationaux
pourront consolider et unifier ces différentes approches, en encourageant le débat et l’échange
d’expériences.
Un Centre de référence en matière de réparation valvulaire
L’activité de chirurgie cardiaque, adulte et pédiatrique, est l’un des principaux moteurs de l’activité
chirurgicale des Cliniques universitaires Saint-Luc. Chaque année, un millier de patients bénéficient
d’interventions cardiaques au sens large. La chirurgie valvulaire constitue un domaine d’excellence du
Service dont l’expertise en matière de réparation valvulaire est largement reconnue de par le monde.
Afin de partager cette expérience avec des chirurgiens belges et étrangers, ce Service organise,
chaque année depuis 2000, un symposium traitant du diagnostic et du traitement chirurgical des
pathologies des valves aortiques et mitrales, avec un intérêt particulier pour les différents aspects de
réparations valvulaires et d’analyses échographiques de ces pathologies.

En pratique
Le symposium se déroulera les vendredi 20 et samedi 21 juin 2013 à Wolubilis (Cours Paul Henri
Spaak, 1 – 1200 Bruxelles). La presse est cordialement invitée (merci de confirmer votre
présence au Service de communication – sylvain.bayet@uclouvain.be).
Toutes les informations concernant le programme, les orateurs et les démonstrations chirurgicales
peuvent être consultées sur le site de l’évènement : www.valvesymposium.org
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