EDITO
Chers Amis,
La journée de printemps représente un moment important de l’activité scientifique de
notre spécialité.
Après la Belgique et Bruxelles l’an passé, la journée de printemps de la Société Française
de Stomatologie, de Chirurgie maxillo-faciale et de Chirurgie orale réintègre l’hexagone
en 2019. Et c’est à Bordeaux que cette 6ème journée de printemps se déroulera.
Grace à sa richesse, architecturale, culturelle et patrimoniale, Bordeaux saura vous ravir
le temps d’un week-end.
Et c’est tout naturellement, le palais de la bourse, lieu symbolique des manifestations
culturelles bordelaises, face au plus grand miroir d’eau du monde, qui nous accueillera le
temps d’une journée.
Attachés à faire honneur à ses Maitres, nous avons choisi un thème central tant par sa
localisation que par sa diversité. Ainsi, c’est donc l’étage moyen qui retiendra notre
attention et que nous traiterons dans tous ses états.
La journée sera divisée en quatre parties. La première partie sera consacrée aux
pathologies notamment malformatives et à leur prise en charge. La deuxième partie
présentera les possibilités de reconstruction s’étendant du nez à l’oreille en passant par
la paupière. La troisième partie traitera de la chirurgie orthognathique et de la chirurgie
pré-implantaire tandis que la dernière s’intéressera à l’esthétique médicale et
chirurgicale de cette région.
Nos partenaires industriels, par leur soutien, nous accompagnerons tout au long de cette
journée à travers des stands que je vous invite à visiter le temps d’une pause.
Nous espérons vous accueillir nombreux à cette journée et ferons de sorte qu’elle soit un
temps fort de l’année scientifique.

Le Comité scientifique

Programme de la journée
8h30
9h00

Accueil des participants
Mot d’accueil (Pr C. Majoufre)
Histoire du palais de la Bourse
(Pr M. Agostino)

Malformations et pathologie du tiers
moyen (modérateur : Pr I. Barthelemy)
9h20 Prise en charge du Syndrome de
Franceschetti
(Dr N. Kadlub – Hôpital Necker, APHP Paris)
9h40 Prise en charge orthodonticochirurgicale des malformations
centro-faciales
(Pr J. Ferri – CHU Lille)
10h00 Prise en charge des séquelles
labio-narinaires des fentes labiopalatines
(Pr P. Corre – CHU Nantes)
10h20 Place du traitement médical dans
la prise en charge des anomalies
vasculaires de la face
(Dr C. Labrèze – CHU Bordeaux)

13h10 – 14h30 Repas Buffet

Chirurgie Orthognathique et préimplantaire (modérateur : Pr Ferri)
14h30 Intérêt des ostéotomies hautes de
Le Fort 1
(Pr A. Gleizal – CHU Lyon)
14h50 Suites et répercussions médicolégales des ostéotomies de Le Fort
(Pr I. Barthelemy – CHU ClermontFerrand)
15h10 Ostéotomie de Le Fort 1 préimplantaire
(Pr G. Raoul – CHU Lille)
15h30 Réhabilitation du tiers moyen de
la face par implants zygomatiques
(Dr J. Guiol – Quimper)
15h50 – 16h20 Pause café et Visite des stands

10h40 – 11h20 Pause café et visite des Stands

Médecine et chirurgie esthétique au tiers
moyen (modérateur : Pr Pelissier)

Reconstruction du tiers moyen
(modérateur : Pr Breton)

16h20 Prise en charge des enophtalmies
(Pr B. Laure – CHU Tours)
16h40 Place du greffon costal en
rhinoplastie : Indications et
techniques
(Dr JB. Duron – Paris)
17h00 Blépharoplasties inférieures :
techniques chirurgicales
(Dr P. Imbert – Toulouse)
17h20 Lifting malaire concentrique
(Dr A. Bonnefon – Montpellier)
17h40 Lipostructure du tiers moyen
(Pr P. Breton – CHU Lyon)
18h00 Injection de produit de
comblement au tiers moyen
(Dr H. Gardet – Bordeaux)

11h20 Reconstruction de l’étage moyen
par lambeaux libres osseux
(Pr B. Devauchelle – CHU Amiens)
11h40 Utilisation des biomatériaux dans
les reconstructions du tiers
moyen de la face
(Dr F. Lauwers – CHU Toulouse)
12h00 Distraction de l’étage moyen
(Dr A. Veyssière – CHU Caen)
12h20 Rhinopoïèse par lambeaux
frontaux
(Dr JB. Duron – Paris)
12h40 Place des épithèses dans la
reconstruction nasale
(Dr C. Verbruggen – CHU Bordeaux)
12h55 Reconstruction des pertes de
substance palpébrales inférieures
(Pr P. Rousseau – CHU Angers)
13h10 Prise en charge aigue et
chronique de l’oreille
traumatique
(Dr S. Guichard – Paris)

18h20 Conclusion de la journée

