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Communiqué de presse, 12 septembre 2019

Congrès national de cardiologie pédiatrique congénitale 
à Tours les 12 et 13 septembre : 

une occasion de reconnaître 
l’expertise tourangelle

 
La 16è édition du congrès médico-chirurgical de la Filiale de Cardiologie Pédiatrique et Congéni-
tale (FCPC) se tient à Tours les 12 et 13 septembre 2019 au Palais des Congrès. 
Cette manifestation annuelle qui réunit un large panel national de cardiologues, 180 pédiatres 
et chirurgiens cardiaques spécialisés dans la prise en charge des malformations cardiaques 
congénitales sont présents à Tours, a pour principal objectif de communiquer les nouveautés 
scientifiques pour la prise en charge des cardiopathies malformatives. L’équipe tourangelle aura 
d’ailleurs l’occasion de partager via des communications ou des posters sur trois projets menés 
dans le service.
 
Le service de cardiologie pédiatrique est l’un des 8 centres français (2 entres à Paris et Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg  et Toulouse) qui proposent une prise en charge complète des malforma-
tions cardiaques, du diagnostic in utero jusqu’à la sénescence. En lien étroit avec les équipes adultes de 
Trousseau, les médecins cardiologues congénitalistes suivent les patients sur toute la durée de leur prise 
en charge.  L’équipe médico-chirurgicale réalise chaque année près de 200 interventions chirurgicales 
pédiatriques et une cinquantaine chez l’adulte congénital. Environ 150 cathétérismes sont également 
pratiqués annuellement. 
Tours est le seul hôpital du Centre-Val de Loire à proposer cette prise en charge très spécialisée ; et le 
recrutement dépasse largement les frontières de la région puisque des collaborations étroites existent 
avec les villes de Poitiers, Niort, Saumur, Le Mans…  Par ailleurs, l’équipe médicale opère environ une 
vingtaine d’enfants par an venant des pays défavorisés grâce aux associations Mécénat Chirurgie Car-
diaque et La Chaîne de l’Espoir.

Accueillir à Tours les cardiologues congénitalistes français est une belle reconnaissance pour le CHRU et 
les équipes hospitalo-universitaires. Ce sera d’ailleurs l’occasion de rendre hommage au Pr Chantepie, 
créateur de la filière des cardiopathies congénitales à Tours.

 

Les malformations de l’architecture cardiaque sont des pathologies très 
fréquentes (1 enfant sur 100 est atteint) qui nécessitent bien souvent un 
acte interventionnel soit par cathétérisme, soit par chirurgie pour permettre la 
guérison ou la palliation. Ces interventions sont réalisées le plus souvent dans 
l’enfance, parfois dès la naissance. Dans de rares cas, une intervention peut 
être nécessaire in utero, chez le fœtus. Et bien souvent, des ré-interventions 
sont nécessaires à l’âge adulte. Un suivi hyperspécialisé est donc nécessaire 
pour ces patients tout au long de leur vie. 
Néanmoins les prises en charge évoluent. En effet, il y a maintenant plus 
d’adultes congénitaux suivis que d’enfants ; pour ces derniers les prises en 
charge précoces telles qu’elles existent aujourd’hui, permettent fréquemment 
un retour à une vie de bonne qualité.
Ces améliorations sont le fruit des recherches fondamentales et cliniques in-
ternationales auxquelles les équipes médico-chirurgicales du CHRU, avec leur 
valence universitaire, prennent une part active.
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Le 11 septembre : Journée DPC à l’hôpital pour enfant Gatien de Clocheville  

Les 12 et 13 septembre : Congrès à Vinci Centre International
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