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Le premier symposium européen sur l’AVC néonatal
Pour la première fois en France, et même
en Europe, un symposium va réunir à
Saint‐Etienne, les 21 et 22 septembre
2016, les plus grands spécialistes de
l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
néonatal.
Organisé par le Centre national de
référence de l’AVC de l’enfant, le
symposium sera l’occasion de présenter
cette pathologie souvent méconnue,
depuis sa survenue en période néonatale
jusqu’à sa prise en charge et au devenir de
l’enfant.

L’AVC néonatal, la forme la plus fréquente
de l’AVC de l’enfant
L’AVC néonatal, encore appelé infarctus
cérébral artériel ou accident vasculaire
ischémique cérébral, peut survenir chez le
nouveau‐né de sa naissance à son 28ème
jour. Cela correspond à la période de la vie
où chaque individu a le plus de risque
d’avoir un AVC avant l’âge de 60 ans. Il
touche un nouveau‐né sur 8 000 naissances
et pour d’autres les premiers signes
cliniques ne sont parfois détectés qu’à
partir de l’âge de 6 mois.
L’AVC demeure une pathologie qui
interpelle fréquemment les
néonatologistes et neuropédiatres. Au‐delà
de ces deux spécialités, plusieurs autres
spécialités sont concernées : la pédiatrie, la
neurochirurgie pédiatrique, la gynécologie,
la radiologie pédiatrique, la
neuroradiologie interventionnelle et la
médecine physique et de réadaptation.
Le symposium tentera de répondre aux
nombreuses questions que les médecins se
posent sur les mécanismes de cet accident,
le traitement et la surveillance de la phase
aigüe ou l’existence de déterminants
précoces de son évolution.
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Un prrogramme riche pour décrypter l’AVC
néon
natal
Le symposium débutera pa r la présenttation
de la pathologie et la façon de l’identiffier,
er et de la p rendre en
de la caractérise
chargge. Ce préam
mbule intérressera
notam
mment les internes
i
qu i la connaisssent
peu.
De no
ombreuses autres thém
matiques se
eront
abord
dées au cou
urs de la preemière jourrnée,
comm
me l’impact environnem
mental de l’AVC
sur laa qualité de vie de l’enffant, la
possibilité de le prévenir, l’iimportance
e d’un
dépisstage précoce, ce qui ppeut être miis en
œuvrre pour sauvver ce cerveeau en
soufffrance ….
Le 2ème jour seraa plus particculièrementt
consaacré à la prise en chargge des enfan
nts
ayantt eu un AVC
C néonatal, l’intervention et
l’expeertise de l’é
équipe de m
médecine
n et le résultat
physiique et de réadaptatio
r
des études
é
menées depuis plusieurs an
nnées
auprèès de cohorrtes suisse eet française.

Enfin, une tabble ronde clôturera le
sym
mposium enn vue de mettre en plaace un
résseau europééen actif su
ur l’AVC de l’enfant.
l
ne localisatiion unique en France
Un
Le symposium
m se déroule
era sur le Caampus
Santé Innovattions inaugu
uré en juin 2015.
Sittué sur le sitte Nord du CHU de Saint‐
Etienne, il reggroupe plusieurs structtures
do
ont la Facultté de Médecine. Ce cam
mpus
estt un lieu de convergence unique en
e
Fra
ance entre ll’enseignem
ment supérieur, la
reccherche, le soin et l’ind
dustrie danss le
champ de la pprévention, de l’ingénieerie et
de la santé.
Le Symposium
m est organisé par le Ceentre
national de rééférence de
e l’AVC de l’eenfant
HU de Saint‐
en partenariaat avec le CH
Etienne, la Fa culté de Mé
édecine Jaccques
Lissfranc et l’U
Université Je
ean‐Monnett.
Po
our plus d’innformationss, les professsionnels
peuvent conssulter le site
e internet du
u Centre
national de rééférence de
e l’AVC de l’eenfant
sur :
ww.chu‐st‐eetienne.fr/aavcpediatriee.
ww
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