1ère journée scientifique SORARE

CAKUTs
Centre de congrès PPR, CHU Purpan, Toulouse
9 Décembre 2022
Journée organisée par le centre de référence maladies rénales rares
SORARE, le service de néphrologie pédiatrique (Pr Decramer) le
service d’urologie pédiatrique (Pr Abbo) du CHU de Toulouse, et
l’unité 1297 INSERM (Dr Joost P Schanstra)

PROGRAMME JOURNEE SORARE
Les CAKUTs
9h Introduction : Joost Schanstra et Stéphane Decramer (Toulouse)

9h-11h : CAKUT et développement
•
•
•

•

Laurent Fasano, IBDM (Marseille): CAKUT and autism spectrum disorders (20min+10 min
discussion)
Andreas Schedl, iBV (Nice): Early mesoderm patterning and mechanisms regulating MET
during nephron formation (20min+10 min discussion)
Adrian Woolf, University of Manchester (Manchester): Growing human kidneys in the
laboratory and envisioning gene therapy for urinary tract malformations (20min+10 min
discussion)
Bénédicte-Buffin Meyer, INSERM 1297 (Toulouse): Amniotic and Urinary Antenatal
Biomarkers: Results and real-life use (15 min+10 min discussion)

11h-11h30 : pause
11h30- 12h30 : Problèmes éthiques liés aux CAKUTs dépisté in utéro
Michel Tsimaratos et Philippe Jonveaux, ABM (Paris)

12h30-14h : pause déjeuner
14h-15h30 : CAKUT et génétique
•
•
•

Olivier Patat, CHU Toulouse (Toulouse) : place de ACPA, exome, WGS en anténatal (20+10)
Laurence Heidet, Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris) : Pour qui et quand demander un
CAKUTome (20+10)
Juliette Richard, CHU Toulouse (Toulouse) : Cohorte Européenne HNF1 béta (20+10)

15h30-15h45 : pause
15h45-17h45 : Session médico-chirurgicale
•
•
•
•
•

Johan Van de Walle, Université de Gand (Belgique) : Peut-on évaluer la fonction vésicale in
utero ? (20+10)
Luke Harper, CHU Bordeaux (Bordeaux) : VUP et oxybutinine. Evaluation de la fonction
vésicale chez le tout petit (15+5)
Luke Harper, CHU Bordeaux (Bordeaux): CIRCUP (15+5)
Olivier Abbo, CHU Toulouse (Toulouse) : Nouvelles techniques chirurgicales en urologie
pédiatrique (15+5)
Julie Sarlat, CHU TOULOUSE : Emergence des BLSE et autres germes multi-résistants (15+5)
o Antibioprophylaxie : pour ou contre l’abolition !! Discussion

INSCRIPTION JOURNEE SORARE

CAKUTs
Je participerai à la JOURNEE SORARE du vendredi 9 décembre 2022 :
□ En présentiel
□ En visioconférence

Merci de notifier par email si vous souhaitez participer à la réunion
en distanciel afin de recevoir les identifiants de connexion à l’adresse
suivante : moussaoui.n@chu-toulouse.fr

*For individuals outside France: if you like to assist to the meeting
virtually please contact: moussaoui.n@chu-toulouse.fr for
connection details.

