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Séminaire de Forges les Eaux, les 6 au 7 avril 2023 – Domaine de Forges 

 

 

Thème : Artères viscérales et rénales 

Responsable de programme : Pr L. BERGER, CHU CAEN. 

 

Jeudi 6 avril 2023 – Artères viscérales 

9h30 à 12h 

• Réunion des enseignants 

12h30-14h Pause Déjeuner 

14h à 15h30 

• Anatomie des artères digestives : description de l’anatomie des troncs digestifs, anastomoses (15’) 

• Voies d’abord chirurgicales des artères digestives (20’) 

• Explorations hémodynamiques et d’imagerie (20’) 

• Chirurgie de transposition de l’artère mésentérique supérieure : technique, résultats (20’) 

Pause 

15h45 à 17h30 

• Chirurgie par pontage : voies, techniques, résultats et choix techniques (25’) 

• Chirurgie par endartériectomie des artères digestives (dont TEA trans-aortique) : voies, techniques, 

résultats (20’) 

• Traitement endovasculaire des lésions occlusives des artères digestives (technique antérograde) : 

voies d’abord, matériel, quel stent, résultats (20’) 

• Traitement endovasculaire des lésions occlusives des artères digestives (technique ROMS) : 

technique, matériel, résultats (20’) 

 

Vendredi 7 avril 2023 – Artères digestives (suite et fin) et Artères rénales 

 

8h30 à 10h00 

• Traitement des anévrismes viscéraux : Bilan, indications, techniques chirurgicales (ouvertes et 

endovasculaires) (20’) 

• Syndrome du ligament arqué du diaphragme : description anatomique, diagnostic, traitements, 

résultats (30’) 

• Revascularisation digestive au cours de la chirurgie de l’aorte sous-rénale : indication de la 

revascularisation de l’AMS, complications digestives en chirurgie aortique, revascularisation de 

l’AMI (25’) 

• Anatomie chirurgicale et Voies d’abord des artères rénales (15’) 
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Pause 

10h20 à 12h30 

• Techniques de revascularisation chirurgicale des lésions occlusives rénales : description technique, 

résultat (20’) 

• Techniques endovasculaires de traitement des lésions occlusives rénales : voies d’abord, matériel, 

technique (20’) 

• Pathologie aorto-iliaque avant greffe rénale : traitement chirurgical tactique ou chirurgie artérielle 

concomitante ? (25’) 

• Chirurgie aorto-iliaque en présence d’un greffon rénal : techniques de préservation (25’) 

 

Pause Déjeuner 

14h à 16h45 

• Indications actuelles des revascularisations des lésions occlusives des artères rénales (25’) 

• Dysplasie fibro-musculaire : définition et classification, clinique, diagnostic et bilan complémentaire, 

options thérapeutiques (20’) 

• Anévrismes rénaux : chirurgie in vivo ou ex vivo : techniques, indications, résultats (20’) 

• Anévrismes rénaux : traitement endovasculaire : voie, matériel, technique, résultats (20’) 

• Dénervation rénale : aspects techniques, objectifs et résultats (30’) 

 

o Discussion générale et Conclusions         (15’) 

 


