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Georges
BETTEGA
 ANNECY 

  PH service de chirurgie maxillo-faciale CH Annecy Genevois
  Membre titulaire de la SFSCMFCO 
  Membre de l’EACMFS 
  Professeur des universités – praticien hospitalier septembre 2013 
  Chef du service de chirurgie Plastique et Maxillo-faciale C.H.U. de Grenoble jusqu’en 2015
  Nombreuses publications

Boris
PETELLE
 PARIS 

  Chirurgien de la face et du cou
  Praticien Hospitalier temps partiel, Hôpitaux Universitaires Paris Est
  Membre fondateur de la Société française de médecine dentaire du sommeil SFMDS
  Membre fondateur de l’association française sommeil-ORL AFSORL
  Membre de l’Association Française des Chirurgiens Maxillo-faciaux AFCMF
  Enseignant DIU « Le Sommeil et sa pathologie »
  Enseignant DIU « Traitements odonto-stomatologiques du SAOS » TOSAOS

Thomas
SCHOUMAN
 PARIS 

  MCU-PH temps plein à l’Hôpital Pitié- Salpêtrière / Sorbonne Université - Paris
  Chercheur associé à l’Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak – Arts et Métiers 
– ParisTech
  Responsable de la consultation orthodontico-chirurgicale du Service de Chirurgie maxillo- 
faciale de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière
  Mise au point et développement du dispositif SynpliciTi utilisé en chirurgie orthognathique 
assistée par guides et plaques sur-mesure

Résumé de la conférence
La chirurgie orthognathique dans le SAOS doit per-
mettre d’obtenir une guérison complète et durable du 
syndrome dans le but de dispenser les patients de tout 
traitement palliatif. Elle ne peut néanmoins atteindre cet 
objectif qu’en respectant les conditions minimales de sé-
lection des patients et de repositionnement des bases 
osseuses. Devant le nombre de paramètres à considérer 
et les limites importantes des études disponibles, la dé-
termination de ces critères s’appuie en grande partie sur 
l’expérience des praticiens. 

Objectifs de la conférence
  Les critères de sélection des patients.
  L’élaboration du plan de traitement orthodontico- 
chirurgical sur la base de cas cliniques.
  Les complications rencontrées
  Les résultats à long termes des prises en chirurgicales.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
 14h00 - 15h00 

La prise en charge 
chirurgicale chez l’adulte


