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Chers confrères, chers amis,
Liste des orateurs :
Sébastien ALBERT, Paris
Jean-Michel AMICI, Bordeaux
Cécilia AUDUREAU, La Rochelle
Martine BARATEAU, Bordeaux
Bruno BERTRAND, La Rochelle
Jean-Pierre BESSEDE, Limoges
Véronique BLATIERE, Montpellier
Guillaume de BONNECAZE, Toulouse
Philippe BOUDARD, Bordeaux
Frédéric BRACCINI, Nice
Christian BUJEAUD, Lyon
François DISANT, Lyon
Florent ESPITALIER, Nantes
Frédéric FAURE, Lyon
Peggy GATIGNOL, Paris
Patrick GUILLOT, Bordeaux
Isabelle HELIOT HOSTEN, Bordeaux
Rémi HERVOCHON, Paris
Joëlle HUTH, Périgueux
Georges LAMAS, Paris
Eric LONGUEVILLE, Bordeaux
Olivier MALARD, Nantes
Jean-Charles MARTIN, Château-Bernard
Justin MICHEL, Marseille
Olivier de MONREDON, La Rochelle
Lucie PEUVREL, Nantes
Gilles POISSONNET, Nice
Thomas RADULESCO, Marseille
Emmanuel RACY, Paris
Pierre-Manuel RENARD, Bordeaux
François SCHENCK, Saintes
Fabrice SERRANO, Pau
Delphine VERTU CIOLINO, Lyon
Stéphane VILLANOVA, Montpellier

Après La Baule, Aix-en-Provence, Chantilly, Bordeaux et
Courchevel, nous avons le plaisir de vous accueillir à La Rochelle,
pour l’édition 2020 de la réunion de la Société Française de
Chirurgie Plastique et Esthétique de la Face (SFCPEF), organisée
sous l’égide de la Société Française d’ORL.
Le programme de cette réunion 2020 fera une large place aux
thématiques de chirurgie cervico-faciale et de reconstruction,
chères aux ORL. Il associera des tables rondes à vocation
synthétique et des ateliers plus pratiques. Des experts seront
invités à venir nous faire partager leur expérience avancée. Des
sessions seront consacrées à l’esthétique (médecine et chirurgie
esthétique). D’autres, plus générales, seront plutôt orientées
vers la formation des internes. Une séance de formation DPC
est également proposée dans le cadre de ces journées.
Chirurgiens O.R.L., dermatologues, chirurgiens maxillo-faciaux
et plasticiens ferons de cette rencontre, un moment riche en
échanges scientifiques et amicaux, dans ce beau cadre de la
façade atlantique !
Nous vous souhaitons un très agréable congrès,
Bien amicalement,
Le Comité d’organisation
Philippe Boudard - Florent Espitalier - Olivier Malard
Olivier de Monredon - Bruno Bertrand - Sébastien Albert
Georges Lamas

Salle 1

4 septembre
2020

Salle 2

15h00 à 18h00

14h00 à 18h00

Cours de DES des internes
coordonné par Florent Espitalier
(Nantes)

Session DPC

Sébastien Albert, Paris
Florent Espitalier, Nantes
Georges Lamas, Paris
Gilles Poissonnet, Nice
Delphine Vertu Ciolino, Lyon

Thématique : Améliorer la pertinence du
diagnostic et des prises en charge des
lésions malignes cutanées de la face chez
l’adulte
Les cancers cutanés de la face imposent un
dépistage précoce, en premier lieu par les
ORL. Cette prise en charge précoce permet
d’améliorer l’organisation du dépistage en
ORL, soit sur des patients venant consulter
pour d’autres motifs soit devant ceux qui
viennent pour « un bouton différent ».
Savoir repérer, savoir évaluer, savoir prendre
en charge : tels sont les objectifs de cette
formation.
Experts :
Olivier Malard (ORL), Nantes
Philippe Boudard (ORL), Bordeaux
Lucie Peuvrel (Dermatologue), Nantes
Animateur :
Jean-Michel Klein (ORL), Paris
Programme validé par l’ANDPC sous la
référence 44372000013

Salle plénière

5
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2020

Salle d’atelier

8h00 / Café d’accueil, visite des stands - Émargement
8h30 - Introduction
8h45 - 10h00
Table ronde :
Pansements et cicatrisation
 M
 odérateurs : Patrick Guillot
(Bordeaux), Bruno Bertrand (La
Rochelle)
Comment bien prescrire les
pansements à l’intention du
pharmacien et de l’infirmier ? (15 mn)
Martine Barateau (Bordeaux)
Greffes cutanées de la face :
techniques, gestion post-opératoire,
complications (15 mn)
Patrick Guillot (Bordeaux)
Pansements après greffe de peau de
la face et du cou : en général et en
particulier (15 mn)
Cécilia Audureau,
Bruno Bertrand (La Rochelle)
La cicatrisation dirigée pour les
pertes de substance de la face :
une technique simple mais souvent
oubliée ! (15 mn)
Véronique Blatière (Montpellier)
Échanges avec la salle (15 mn)

8h45 - 10h00
Atelier médecine esthétique.
Cas cliniques en vidéo
 M
 odérateur : Olivier de Monredon
(La Rochelle)
Frédéric Braccini (Nice),
Joëlle Huth (Périgueux)

10h00 - 11h00
Rhinoplastie
 M
 odérateur : Justin Michel (Marseille)
Les éléments pertinents et pratiques
d’une rhinoplastie de réduction (15 mn)
Justin Michel (Marseille)
Rhinoplastie de réduction par voie
dissimulée (15 mn)
Guillaume de Bonnecaze (Toulouse)
Tout comprendre sur la rhinoplastie
secondaire (15 mn)
François Disant (Lyon)
Les rhinoplasties secondaires :
du problème esthétique au problème
fonctionnel (15 mn)
Jean-Pierre Bessede (Limoges)

10h00 - 11h00
Atelier toxine botulique
 M
 odérateurs : Florent Espitalier
(Nantes), Bruno Bertrand (La Rochelle)
Indications thérapeutiques
Florent Espitalier (Nantes)
Indications esthétiques
Bruno Bertrand (La Rochelle)

11h00 - 11h30 / Pause café, visite des stands

Salle plénière
11h30 - 12h00
Mon otoplastie de A à Z, les points clés,
astuces
 M
 odérateurs : Frédéric Faure (Lyon),
Delphine Vertu Ciolino (Lyon)

Salle d’atelier
11h30 - 13h00
Atelier rhinosculpture
parrainé par Pouret Médical
Cas cliniques en rhinoplastie (30 mn)
Thomas Radulesco (Marseille), Guillaume de
Bonnecaze (Toulouse)
Rhinosculpture (45 mn)
Emmanuel Racy (Paris)
Échanges avec la salle (15 mn)

12h00 - 12h45
Rajeunissement facial de la médecine
esthétique à la chirurgie
 
Modérateurs : Frédéric Braccini (Nice),
Joëlle Huth (Périgueux),
Justin Michel (Marseille)

12h45 - 14h00 / Cocktail déjeunatoire, visite des stands
14h00 - 14h45
Rajeunissement facial de la médecine
esthétique à la chirurgie - 2ème partie

14h00 - 15h00
Atelier épithèse
Parrainé par Villanova Ocularistes
et Extra Oral Design
 M
 odérateur : Eric Longueville (Bordeaux)
Réalisation, trucs et astuces
Fabrice Serrano (Pau) et Christian Bujeaud (Lyon)
Stéphane Villanova (Montpellier)
Contraintes techniques pour la réalisation de
l’épithèse nez , orbite, oreille, face
Stéphane Villanova (Montpellier)
Complications des épithèses
Fabrice Serrano (Pau) et
Christian Bujeaud (Lyon)
Prise en charge psychologique du malade
et coordonation des équipes épithèses
chirurgicales
Stéphane Villanova (Montpellier)
Indication chirurgicale de l’épithèse. Exemple
l’orbite exentération
Fabrice Serrano (Pau) et
Christian Bujeaud (Lyon)
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Salle d’atelier

14h45 - 16h00
Cas cliniques de prise en charge des
carcinomes basocellulaires de la face :
exérèse et reconstruction

M
 odérateurs : Philippe Boudard
(Bordeaux), Olivier de Monredon (La
Rochelle), Jean-Michel Amici (Bordeaux)
Lèvres (15 mn)
Olivier Malard (Nantes),
Pierre-Manuel Renard (Bordeaux)
Paupières (15 mn)
Jean-Michel Amici (Bordeaux),
Olivier Malard (Nantes)
Pointe nasale et aile narinaire (15 mn)
Philippe Boudard (Bordeaux),
Pierre-Manuel Renard (Bordeaux)

15h15-16h45
Atelier chirurgie dermatologique
sous l’égide du GEPECAD
 M
 odérateurs :
Véronique Blatière (Montpellier),
François Schenck (Saintes)
Greffe composée de la paupière
Véronique Blatière (Montpellier)
Carcinome oreille, l’épithèse :
une solution
Philippe Boudard (Bordeaux)
Prise en charge du rhinophyma
Frédéric Faure (Lyon)
Carcinome baso-cellulaire du menton
Isabelle Heliot-Hosten (Bordeaux)
Petit néo deviendra grand, ou la triste
histoire des tumeurs négligées. Deux
observations.
Eric Longueville (Bordeaux)
Une cheilite qui s’éternise
Jean-Charles Martin (Château-Bernard)
Puits d’épidermisation
transcartilagineux sur base oreille.
Comment intervenir sur deux baso
du nez ?
Résorption spontanée d’une tumeur du
dorsum nasal.
François Schenck (Saintes)
Un cancer cutané rare dans le scalp
Delphine Vertu Ciolino (Lyon)

Cas de carcinomes baso-cellulaires
traités médicalement (15 mn)
Lucie Peuvrel (Nantes)
Carcinome baso-cellulaire de l’oreille
(15 mn)
Philippe Boudard (Bordeaux),
Olivier de Monredon (La Rochelle)

16h00 - 16h30 / Pause café, visite des stands

Salle plénière
16h30 - 17h15
Prise en charge des cancers ORL, les
lambeaux de fermeture du plus simple au
plus compliqué
 M
 odérateurs : Florent Espitalier (Nantes),
Gilles Poissonnet (Nice)
Le lambeau supra-claviculaire :
son utilisation en reconstruction
maxillo-cervico-faciale (10 mn)
Bruno Bertrand (La Rochelle)
Le lambeau antébrachial : ses indications
pour la reconstruction en carcinologie des
VADS (10 mn)
Florent Espitalier (Nantes)
Le lambeau de fibula dans la réparation
mandibulaire et maxillaire : indications,
modélisation et technique + vidéo (10 mn)
Gilles Poissonnet (Nice)
Intérêt de la région scapulo-dorsale en
chirurgie reconstructrice cervico-faciale
(10 mn)
Sébastien Albert (Paris)
Echanges avec la salle (5 mn)

Notes

17h15 - 18h00
La bonne prise en charge médicale et
chirurgicale de la paralysie faciale
 M
 odérateur : Georges Lamas (Paris)
Plasticité cérébrale et myoplastie
d’allongement du temporal (10 mn)
Rémi Hervochon (Paris)
Rééducation des paralysies faciales quels
enjeux, quels outils, quels résultats (10 mn)
Peggy Gatignol (Paris)
Prise en charge de la paupière dans les
paralysies faciales (10 mn)
Delphine Vertu Ciolino (Lyon)
Indications de la décompression du nerf facial
en dehors du conflit vasculonerveux (10 mn)
Georges Lamas (Paris)
18h00
Clôture et annonce du congrès 2021
19h30 / Dîner du congrès parrainé par Écouter Voir

Le comité d’organisation remercie l’ensemble de ses partenaires :

