
PROGRAMME FINAL

Organisée par le service de Neurochirurgie  
de l’Hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP

Réunion annuelle Société française  
de neurochirurgie pédiatrique
      Du 1er au 3 octobre 2021

EN PRÉSENTIEL OU WEBCONFÉRENCE



Vendredi 1er octobre 2021                  JOURNÉE CRANIOST               

10h00   Journée CRANIOST 
16h30   Réservée aux internes et chefs de clinique

18h00   Conférence invitée « L’esprit Olympique » 
 &  Cocktail de bienvenue du congrès*

Samedi 2 octobre 2021      MATIN

8H00 Mot d’accueil de l’Institution 

8H30 Table ronde « Moyamoya »
  Modérateurs : Pr Thomas Blauwblomme, Hôpital Necker-Enfants 

malades, AP-HP ; Pr François Proust, CHRU Lille

•   Histoire naturelle / Bilan médical 
Dr Manoëlle Kossorotoff, Hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP

•   Physiopathologie, génétique 
Pr Elisabeth Tournier-Lasserve, Hôpital Lariboisière, AP-HP

•   Imagerie multimodale
Pr Alexandre Krainik, CHU Grenoble

•   Revascularisation indirecte 
Pr Thomas Blauwblomme, Hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP

•   Revascularisation directe 
Pr François Proust, CHRU Lille

•   Moya chez l’adulte 
Dr Pierre Brandicourt, CHU Toulouse



11h00  Pause-café*, visite des stands exposants

11h30  Communications libres 
Master 2 / thèses / articles publiés / projets

• Hématomes extra duraux supra tentoriels du nourrisson 
LANDART Mathieu, Paris 

•  Chirurgie de l’hydrocéphalie chez les enfants pris en charge pour 
un gliome infiltrant de haut grade du tronc cérébrale
Amélie Toubol, CHRU Lille 

•  Kystes arachnoïdiens de l’angle ponto-cérébelleux chez l’enfant : 
série rétrospective de 15 cas
Amr. Abdelhakam, Paris 

• Ventriculcisternostomie (VCS), échec et taux de complications
Ahmed Al Risi, Paris 

•  Augmentation du nombre de traumatisme crânien non 
accidentel durant la pandémie de COVID-19 en Ile de France
Marilena Lazarescu, Paris 

•  Prise en charge chirurgicale à la phase aigue après la rupture des 
malformations artério veineuses cérébrales chez l’enfant
Sarah Stricker, Paris

•  Les cavernomes du tronc cérébral pédiatriques : expérience bi 
centrique sur 40 cas
Julia Velz, Zurich/Paris  

•  Cavernomes cérébraux pédiatriques
Christian Attieh, Beyrouth/Paris 

•  Le cervelet joue un rôle dans la théorie cognitive, mais non 
affective de l’esprit : une étude de cartographie lésionnelle
Pierre Beuriat, CHU Lyon 

•  Neuro dégénérescence associée à la Pantothenate Kinase (PKAN) 
et stimulation cérébrale profonde : série de cas et perspectives 
Vincent d’Hardemare, Fondation Rothschild, Paris

13h00 Pause déjeuner

*sous réserve du protocole sanitaire à date



Samedi 2 octobre 2021      APRES-MIDI

14H30 Hommage au Pr Michel Zerah

15h00 Table ronde « Bébés secoués »
  Modérateur : Pr Matthieu Vinchon, CHU Lille

•   Description clinique, diagnostic du secouement :  
données des rapports HAS 2010 et 2017
Pr Jean-Sébastien Raul, Institut de Médecine Légale de Strasbourg 

•   Imagerie : apport de l’IRM dans le diagnostic de sévérité des 
lésions cérébrales et dans le diagnostic de secouement
Dr Charles-Joris ROUX, Hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP

•   Soins critiques : quels sont les marqueurs cliniques/paracliniques 
de gravité ? La prise en charge réanimatoire ?

•   Désinformation et relation avec les familles et associations :  
affronter les Fake News 
Pr Matthieu Vinchon, CHU Lille

•   Quelles sont les attentes du système judiciaire vis à vis 
du neurochirurgien, quels sont les résultats des enquêtes 
judiciaires? 
Mme Lisa Lou Wipf, Parquet de Paris

•   Prévention : comment mieux communiquer sur les HSD et le 
secouement pour diminuer leur incidence? 
Mme Danielle Gobert, association « Les maux- les mots pour le dire »

17h00 Pause-café*, visite des stands exposants

*sous réserve du protocole sanitaire à date



17h30 Communications libres

•  Ostéosynthèse percutanée dans la prise en charge des fractures 
thoraciques et lombaires de l’enfant.
Mélodie-Anne.Karnoub 

•  L’épidémiologie et la prise en charge des traumatismes 
rachidiens chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans
Léandro Pelegrini, Brésil

•  Prédiction du syndrome d’apnée du sommeil par l’IRM chez les 
patients atteint de malformation de Chiari de type 1
Sandro Benichi, Paris

•  Evaluation des techniques chirurgicales de la craniosténose. 
Expérience du service de neurochirurgie de l’Institut National de 
Neurologie de Tunis (2010 - 2018)
Kaouther Somrani, Tunisie

•  Étude rétrospective su 20 ans sur la prise en charge de 
l’oxycéphalie
Samer Haber, Paris

•  Importance de l’acide tranexamique dans les chirurgies des 
craniosténoses monosuturaires
Johanna Claquin, Rennes

• Malformation fétiformes
Aminath Kelani, Niger

•  L’intérêt de l’endoscopie pour la prise en charge chirurgicale des 
sinus dermiques naso-frontaux avec extension intracrânienne - à 
propos de 3 cas.
Simona Mihaela Florea, Marseille

• Sinus dermiques occipitaux : quand faut-il les opérer ?
Yohan Caudron, Lille

• Classification des dysraphismes : points de vue pratique
Timothée de Saint-Denis, Paris

20h30  Dîner du congrès « Soirée péniche »



Dimanche 3 octobre 2021

8h00 Accueil

8h30  Conférence invitée « Dystonie de l’enfant »
Pr Philippe Coubes, CHU Montpellier

9h00 Table ronde « Tumeurs du rachis »  
  Modérateurs : Dr Kévin Beccaria, Hôpital Necker-Enfants malades, AP-

HP ; Pr Olivier Klein, CHRU Nancy

•   Introduction 
Pr Olivier Klein, CHRU Nancy 

•   Prise en charge médicale des sarcomes d’Ewing rachidiens 
Pr Nicolas André, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille

•   Place de la chirurgie dans la prise en charge des tumeurs 
rachidiennes 
Dr Eric Mascard, Hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP

•   Prise en charge médicale des neuroblastomes 
Dr Gudrun Schleiermacher, Institut Curie

•   Stratégie chirurgicale dans la prise en charge des 
neuroblastomes 
Pr Sabine Sarnacki, Hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP

•   La vision du neurochirurgien / Cas clinique
Dr Irène Stella, CHRU Nancy

•   Discussion

11h15 Pause-café*, visite des stands exposants

11h45 Plénière de la SFNCP

13h15 Fin de la conférence



Remerciements à nos partenaires



INFORMATIONS PRATIQUES

Liens pour assister à la webconférence

Workshop craniost - vendredi 1 octobre
https://aphp-fr.zoom.us/j/92281211519

Congrès SFNCP - samedi 2 octobre
https://aphp-fr.zoom.us/j/95196894034

Congrès SFNCP - dimanche 3 octobre
https://aphp-fr.zoom.us/j/97783405465

Lieu de la conférence
Amhithéatre Robert Debré - Hôpital Necker-Enfants malades
RDC Bâtiment Robert Debré, porte D2 - 149 rue de Sèvres 75015 Paris

https://aphp-fr.zoom.us/j/92281211519
https://aphp-fr.zoom.us/j/95196894034
https://aphp-fr.zoom.us/j/97783405465

