
  → 14 octobre 2022 de 8h30 à 17h
 Campus Erasme - Route de Lennik 808, 1070 Anderlecht

8h30 : Accueil – inscriptions – café
8h45- 13h : Session du matin : 
modérateurs Prof Alec Aeby et  
Dr Florence Christiaens (neuropédiatres)

• Accueil 

• Aspects cliniques et présentation 
des résultats de l’étude menée dans 
notre service – par l’équipe de pédiatrie 
d’Erasme

• Diagnostic anténatal de 
malformations vasculaires cérébrales & 
aspects éthiques – par Prof Catherine 
Donner (gynécologue spécialisée en 
médecine foetale)

• Gestion à la naissance et au NIC des 
patients diagnostiqués en anténatal – 
par l’équipe de néonatologie d’Erasme

• Prise en charge neuroradiologique 
interventionnelle des malformations 
vasculaires cérébrales - par Prof Boris 
Lubicz (neuroradiologie interventionnel)

• Prise en charge chirurgicale des 
cavernomes – par Prof Olivier Dewitte 
(neurochirurgien)

• Traitement radiochirurgical des 
malformations vasculaires cérébrales 
par gamma knife – par Prof Florence 
Lefranc (neurochirurgienne) 

• Spécificités de la prise en charge 
infirmière des patients atteints de 
pathologie malformation vasculaire 
cérébrale - par l’équipe nursing de 
pédiatrie

14h – 17h : Session après-midi : 
modérateurs Dr Denis Schmartz 
(anesthésiste) & Prof Boris Lubicz 
(neuroradiologue interventionnel)

• Gestion du risque chez un patient 
pédiatrique pauci ou asymptomatique  – 
par Mme Magda Guatteri (psychologue)

• Gestion et surveillance anesthésique 
des patients en peropératoire et 
postopératoire immédiat – par 
Drs Luc Van Obbergh & Lucia 
Marullo (anesthésistes)

• Syndrome de Moya Moya – par  
Dr Cynthia Prigogine (neuropédiatre)

• Génétique des malformations 
vasculaires cérébrales - par Dr Sandra 
Coppens (généticienne)

2ÈME 
SYMPOSIUM 

DE PÉDIATRIE 
DE L’HÔPITAL 

ERASME

Informations 

et inscriptions : 

sympoped-erasme.org

Accréditation 

demandée

Nous ferons le maximum pour que  
ce symposium ait lieu en présentiel.  

Si les mesures sanitaires  
ne le permettaient pas, des moyens 

seront mis en œuvre pour assurer  
un congrès virtuel.

L’enfant atteint de malformations 
vasculaires cérébrales :
du diagnostic à la prise en charge thérapeutique en 2022

En collaboration 
avec les équipes de 

neurochirurgie 
pédiatrique, de 

neuropédiatrie et 
de neuroradiologie 

interventionnelle
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