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JEUDI 12 MAI
  Atelier sur la Contention.

  Lecture CBCT, diagnostic 
céphalométrie 3D.

VENDREDI 13 MAI

UN CONCOURS D’ÉLOQUENCE 
pour les internes et les jeunes diplômés 
sur le thème : « Annoncer une mauvaise 
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OBJECTIFS DE NOTRE 
JOURNÉE MULTIDISCIPLINAIRE

Au cours de cette journée de formation, 
des objectifs sont fixés aux participants :

  Cibler les différents signes cliniques 
du SAOS de l’adulte

  Repérer les signes d’alerte

  Décrire les principaux mécanismes 
qui conduisent à l’obstruction des Voies 
Aériennes Supérieures pendant le sommeil 
chez les adultes présentant un SAOS

  Spécifier la démarche diagnostique 
et l’élaboration du plan de traitement 
dans le cadre d’une prise en charge 
pluridisciplinaire

  Argumenter les différents traitements 
possibles : leurs indications, le suivi des 
effets des traitements

  Présenter une approche thérapeutique 
personnalisée, adaptée au patient

  Clarifier les différentes options 
thérapeutiques :
  Focus sur les traitements par Orthèse 
d’Avancée Mandibulaire
  Particularités des traitements chirurgicaux
  Le sommeil en période de crise sanitaire

SOMMAIRE

Les informations pratiques........................ 4

Le programme scientifique....................... 5

Les conférenciers.................................................. 6

COMITÉ D’ORGANISATION

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORTHOPÉDIE 
DENTO-FACIALE
15, rue du Louvre - Bat 2
75001 Paris, France

Email : sfodf@sfodf.org
Site web : www.sfodf.org

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MÉDECINE 
DENTAIRE DU SOMMEIL
46 rue du Général Foy 
75008 Paris

Email : contact@sfmds-sommeil.org
Site web : www.sfmds-sommeil.org

93e RÉUNION
SCIENTIFIQUE

Le diagnostic
en orthodontie :
actualités
et perspectives

www.sfodf-lille2022.com

Président Scientifique :
Damien Brézulier

Président :
Yves Soyer

LES GRANDS LES GRANDS 
MOMENTSMOMENTS
Des communications Des communications 
scientifiques de haut niveauscientifiques de haut niveau

JEUDI 12 MAI
  Atelier sur la Contention.

  Lecture CBCT, diagnostic 
céphalométrie 3D.

VENDREDI 13 MAI

UN CONCOURS D’ÉLOQUENCE 
pour les internes et les jeunes diplômés 
sur le thème : « Annoncer une mauvaise 
nouvelle au patient » en 180 secondes.

  Une journée exclusive 
pour les Assistantes : 
« L’assistante dentaire, un maillon 
essentiel de l’équipe en rééducation 
fonctionnelle ». 

  Un cocktail très convivial offert à tous 
dans la zone d’exposition de 18h00 
à 20h00.

  Une soirée de gala festive et colorée 
sur réservation.

22SFODF_advert148x210.indd   122SFODF_advert148x210.indd   1 12/11/2021   18:4012/11/2021   18:40

PASS SANITAIRE
Le pass sanitaire est 
obligatoire pour TOUS.
Un contrôle sera effectué 
pour accéder à la formation.

Le port du masque est obligatoire 
à l’intérieur : le retrait du masque 
est bien entendu toléré pour boire et 
manger.
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LES 
INFORMATIONS 
PRATIQUES

LIEU

Hôtel The Westin, Paris
3, rue de Castiglione
75001 Paris, France
Tel : +33 1 44 77 11 11
Site : www.thewestinparis.fr 

MÉTRO
Lignes 8 et 12 : Concorde
Ligne 1 : Tuileries

CONTACT
Alexandra Schaller 
Télephone : 01 43 80 72 26
Email : sfodf@sfodf.org

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et sou-
haitez développer vos compétences profes-
sionnelles ?
Nous vous invitons à contacter notre réfé-
rente handicap Alexandra SCHALLER par 
mail avant de vous inscrire : sfodf@sfodf.org

PRÉREQUIS
Destinée aux professionnels de santé en exer-
cice, pratiquant des soins d’orthopédie dento- 
faciale et d’orthopédie dento-maxillo-faciale.
Pas d’autre prérequis.

PUBLICS VISÉS
  Spécialistes qualifiés en ODF libéraux  
et/ou salariés
  Internes en DES d’ODF ou OMDF
  Médecins ORL, Pneumologues, Cardiologues, 
Neurologues, Chirurgiens maxillo-faciaux, 
libéraux et/ou salariés.
  Chirurgiens-dentistes libéraux et/ou salariés

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les conférences seront présentées avec un 
support Power Point. Un bloc note et un stylo 
seront distribués en début de journée. Vous 
avez la possibilité de prendre des notes direc-
tement dans ce programme.

HORAIRES

8h30 Café d’accueil

9h00  10h30 Conférences

10h30  11h00 Pause café dans la zone d’exposition

11h00  12h30 Conférences

12h30  14h00 Cocktail déjeunatoire dans la zone 
d’exposition

14h00  16h00 Conférences

16h00  16h30 Pause café dans la zone d’exposition

16h30  18h00 Conférences

BADGE
Le port du badge est obligatoire pour avoir 
accès à la salle de conférences. 

Accueil et 
pré-projection

dans le salon 
Aiglon

Conférences dans le salon 
Concorde

Exposition, pauses 
et cocktail déjeunatoire

dans le salon 
Impérial

PARTENAIRES
Nous tenons à remercier nos partenaires 
pour cette journée :

CIDELEC
www.cidelec.net

Panthera Dental
www.pantherasleep.com

RESMED - NARVAL
www.resmed.fr

SomnoMed France
www.somnomed.fr

CERTIFICATS DE PRÉSENCE
Les certificats seront envoyés par email à par-
tir du lundi 13 décembre pour les inscrits en 
présentiel et en live streaming le jour même 
puis sous 48h après le visionnage en replay.
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LE 
PROGRAMME 
SCIENTIFIQUE

09h00    10h30
LE SOMMEIL, SES TROUBLES ET SA PRISE EN CHARGE CHEZ L’ADULTE
09h00 Le sommeil normal et pathologique
Pauline DODET (Paris)

09h25 Les SAOS de l’adulte 
Valérie ATTALI - Pneumologue (Paris)

09h50 Les différentes prises en charge du SAOS de l’adulte
Marie-Françoise VECCHIERINI - Neuropsychiatre (Paris)

10h30 Pause-café

11h00    12h30
SOMMEIL ET QUALITE DE VIE CHEZ L’ADULTE
11h00 Gestion des troubles du sommeil en période Covid
Sandrine LAUNOIS (Paris)

11h45 Table ronde - Discussion

12h30 Cocktail déjeunatoire et visite de l’exposition

14h00    15h00
LA PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE CHEZ L’ADULTE
Trois chirurgiens vous répondent :
Thomas SCHOUMAN (Paris), Boris PETELLE (Paris) et Georges BETTEGA (Annecy)

15h00    16h00
THERAPIE MYOFONCTIONNELLE OROFACIALE CHEZ L’ADULTE
Léonor PIRON (Liège, Belgique)

16h00 Pause-café et visite de l’exposition

16h30    17h00
THERAPEUTIQUE DU SAHOS DE L’ADULTE EN 2021 
Annick BRUWIER - Orthodontiste somnologue (Belgique)

17h00    18h00
L’OAM : COMMENT CHOISIR ?
Trois praticiens vous répondent sur :
l’approche du traitement, le choix du type d’orthèse, un même succès
Jean ABOUCHAR (Poitiers), Jean-Baptiste KERBRAT (Paris) et Maguy LEVY (Paris)
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
  Après une anamnèse précise,
  Après avoir évaluer les indications 
et les contre-indications,
  Après avoir constitué le dossier médical 
et administratif et donné les explications 
nécessaires au patient,
  Alors incombe au praticien le choix 
de l’orthèse d’avancée mandibulaire.

OBJECTIFS
C’est ce que nous allons essayer de faire à 
travers cette intervention qui déploiera les 
expériences de 3 praticiens de renom, s’expli-
quant sur trois orthèses différentes pour un 
seul succès : donner un sommeil de qualité à 
nos patients !

Jean 
ABOUCHAR
 POITIERS 

Chirurgien-dentiste / 8 ans d’expérience 
en milieu hospitalier CHU Poitiers / 20 ans 
d’exercice libéral à Poitiers / Membre de 
la Société Francophone de Réhabilitation 
et Prothèse Maxillo-Faciale (SFRPMF) / 
Membre du bureau du Réseau Veille et 
Sommeil en Poitou-Charentes (Re.Ve. S 
en Po-Ch)

17h00 – 18h00
L’OAM : comment choisir ?
Trois praticiens vous répondent sur : 
l’approche du traitement, le choix du type 
d’orthèse, un même succès
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
Le syndrome d’apnées obstructives du som-
meil est une maladie respiratoire chronique 
caractérisée par des obstructions répétées 
des voies aériennes supérieures au cours du 
sommeil.
Ses causes sont multiples et associent des 
facteurs anatomiques favorisant une instabili-
té des voies aériennes supérieures et des fac-
teurs fonctionnels non anatomiques.
Cliniquement, l’entourage signale un ronfle-
ment majeur et des pauses respiratoires avec 
reprise inspiratoire bruyante.
Les patients peuvent rapporter, ou pas, des 
réveils brusques avec sensation d’étouffer. En 
revanche, ils se plaignent souvent de somno-
lence diurne, parfois invalidante, parfois res-
ponsable d’accidents.
Les événements respiratoires obstructifs en-
traînent des désaturations intermittentes et 
une fragmentation du sommeil qui sont direc-
tement responsables des comorbidités systé-
miques.
La maladie dans sa forme sévère, définie par 
au moins 30 événements respiratoires par 
heure, est en effet associée à un risque plus 
élevé de troubles cardiovasculaires, métabo-
liques et neurocognitifs.

OBJECTIFS
  Décrire les principaux mécanismes qui 
conduisent à l’obstruction des voies 
aériennes pendant le sommeil dans le SAOS.
  Décrire la clinique du SAOS de l’adulte.
  Présenter la démarche diagnostique.

Valérie 
ATTALI
 PARIS 

Docteur en médecine / Spécialiste 
en Pneumologie / Docteure en sciences 
/ Habilitation à diriger les recherches / 
Praticien hospitalier, service des Pathologies 
du Sommeil de la Pitié-Salpêtrière / 
Chercheure UMRS_1158, Neurophysiologie 
respiratoire expérimentale et clinique, Inserm, 
Sorbonne Université

09h25 – 09h50
Les SAHOS de l’adulte
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
La chirurgie orthognathique dans le SAOS doit 
permettre 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 sélec-
tion des patients et de repositionnement des 
bases osseuses. Devant le nombre de para-
mètres à considérer et les limites importantes 
des études disponibles, la détermination de 
ces critères s’appuie en grande partie sur l’ex-
périence des praticiens.

OBJECTIFS
  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 terme des prises 
en charge chirurgicales.

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 / Chef du service de chirurgie 
Plastique et Maxillo-faciale C.H.U. de 
Grenoble jusqu’en 2015 / Nombreuses 
publications

14h00 - 15h00
La prise en charge chirurgicale chez l’adulte
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
Le traitement pluri-disciplinaire du SAHOS 
existe depuis des décennies au sein de 
l’équipe du CHU de Liège comprenant un 
neurologue (chef d’équipe), deux ORL, une 
logopède, un chirurgien maxillo-facial et trois 
orthodontistes.
Le CBCT et la médecine à distance, deux 
nouvelles technologies utilisant des procédés 
d’intelligence artificielle pour l’analyse des 
données, nous aident grandement pour affi-
ner, phénotyper et personnaliser le diagnos-
tic mais aussi la thérapeutique du SAHOS 
de l’adulte. Le repérage des dysfonctions 
notamment de ventilation buccale ou mixte 
mais aussi de déglutition et donc l’apport 
de la logopédie constituent, eux, la clé pour 
la prise de conscience de cette pathologie 
par le patient, le traitement sensori-moteur 
des dysfonctions mais aussi pour la stabili-
té des résultats obtenus après un traitement 
symptomatique (OAM, Cpap) ou causal (or-
tho-chirurgical) du SAHOS.

OBJECTIFS
  Informer de l’importance du « triangle d’or » 
pour la thérapeutique du SAHOS de l’adulte : 
patient-logopède-orthodontiste.
  Reconnaître les symptômes chez l’adulte 
de troubles de l’attention, de ventilation 
buccale ou mixte ainsi que de déglutition 
atypique en plus des autres symptômes 
connus comme la somnolence diurne 
et les ronflements.
  Maîtriser l’apport des nouvelles technolo-
gies utilisant de l’IA dans la thérapeutique 
du SAHOS (mesure précise du volume 
de la voie aérienne supérieure sur CBCT, 
repérage des alertes à distance concernant 
la Cpap et les OAM).

Annick 
BRUWIER
 BELGIQUE 

PhD / Thèse de doctorat en médecine 
dentaire (2016) - « Analyse tridimensionnelle 
par cone beam de l’architecture faciale et de 
la voie aérienne supérieure de 154 patients 
apnéiques » / Orthodontiste-somnologue 
reconnue par l’INAMI en Belgique depuis  
janvier 2017 / Chef de clinique en orthodontie 
CHU Liège / Maître de stage coordinateur en 
orthodontie - Liège

16h30 - 17h00
Thérapeutique du SAHOS de l’adulte en 2021
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
Le sommeil est un état physiologique indis-
pensable pour les êtres humains durant lequel 
la vigilance est suspendue et la réactivité aux 
stimulations extérieures amoindries. Il est le 
résultat d’un processus actif et complexe au 
sein du cerveau, notamment du tronc céré-
bral. Il est indispensable au développement 
et à la maturité cérébrale et permet la mise 
en place de certains circuits de neurones.  Il 
contribue à l’apprentissage et à la gestion des 
émotions. C’est aussi au cours du sommeil, 
que certaines hormones sont libérées ou que 
nous restaurons notre immunité. Il est donc 
primordial à notre bon fonctionnement phy-
sique et psychique. 
Le bon fonctionnement du sommeil peut être 
altéré de différentes façons (mauvais fonc-
tionnement des réseaux de veille/sommeil ; 
altération de la respiration nocturne, …).
Cela englobe donc plusieurs sous-spécialités 
(pneumologie/neurologie/psychiatrie….).
Les laboratoires du sommeil et la prise en 
charge de ces pathologies du sommeil ont 
connu un essor important ces quarante der-
nières années.

OBJECTIFS
  Généralités sur le sommeil normal.
  Présentation de la discipline sommeil.
  Pathologies prises en charge dans cette 
discipline.

Pauline 
DODET
 PARIS 

Au cours de mon internat de neurologie 
générale en Ile de France, j’ai réalisé un master 
2 de neurosciences supervisé par le Pr Arnulf 
et c’est là que j’ai rencontré la discipline 
« sommeil ». Je me suis ensuite formée à cette 
discipline au cours du DIU du sommeil et j’ai 
intégré le service des Pathologies du sommeil 
de la Pitié-Salpêtrière dirigé par le Pr Arnulf 
à la suite de mon clinicat de neurologie. J’y 
travaille actuellement en tant que praticien 
hospitalier temps plein. Au sein du centre 
maladie rare hypersomnies, je suis amenée à 
prendre en charge, entre autres, des patients 
atteints de narcolepsie ou de syndrome de 
Kleine Levin. Je m’implique dans une activité 
de recherche dans ce domaine et m’intéresse 
aussi particulièrement à l’insomnie dans la 
maladie de Parkinson idiopathique.

09h00 – 09h25
Le sommeil normal et pathologique
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
  Après une anamnèse précise,
  Après avoir évaluer les indications 
et les contre-indications,
  Après avoir constitué le dossier médical 
et administratif et donné les explications 
nécessaires au patient,
  Alors incombe au praticien le choix 
de l’orthèse d’avancée mandibulaire.

OBJECTIFS
C’est ce que nous allons essayer de faire à 
travers cette intervention qui déploiera les 
expériences de 3 praticiens de renom, s’expli-
quant sur trois orthèses différentes pour un 
seul succès : donner un sommeil de qualité à 
nos patients !

Jean-Baptiste 
KERBRAT
 ROUEN 

Médecin Stomatologiste / Chirurgien maxillo-
facial qualifié en ODMF / Trésorier de la 
SFODF / Membre de la Société Médicale 
d’Orthopédie Dento-maxillo-faciale / 
Président de la Commission d’organisation 
des Journées de l’Orthodontie / Directeur du 
département d’ODMF du service de Chirurgie 
maxillo-faciale et stomatologie de l’Hôpital de 
la Pitié Salpêtrière à Paris

17h00 – 18h00
L’OAM : comment choisir ?
Trois praticiens vous répondent sur : 
l’approche du traitement, le choix du type 
d’orthèse, un même succès
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
La crise sanitaire actuelle s’est accompagnée 
de modifications variables de nos habitudes 
de sommeil. Pour un petit nombre, le télétra-
vail a permis d’éliminer le temps de transport 
et d’allonger la durée de sommeil. En revanche, 
pour un grand nombre d’entre nous, la pandé-
mie a généré de l’anxiété, du stress, de la tris-
tesse, une détérioration du rythme veille-som-
meil et une mauvaise hygiène de sommeil. 
C’est donc sans surprise que l’insomnie ou le 
mauvais sommeil est actuellement une plainte 
extrêmement fréquente.

OBJECTIFS
  Décrire les facteurs pouvant perturber ou 
améliorer le sommeil en période de crise 
sanitaire.
  Savoir repérer les signes d’alerte.
  Evoquer les contre-mesures permettant 
d’améliorer la qualité de sommeil.

Sandrine 
LAUNOIS
 PARIS 

Docteur en Médecine / Pneumologue 
spécialisée dans les troubles du sommeil 
/ Docteur en Sciences / CoDirectrice 
du centre BIOSERENITY Paris Jean Jaurès 
/ Responsable du Groupe Sommeil 
de la Société de Pneumologie de Langue 
Française

11h00 - 12h30
Gestion des troubles du sommeil  
en période Covid
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
  Après une anamnèse précise,
  Après avoir évaluer les indications 
et les contre-indications,
  Après avoir constitué le dossier médical 
et administratif et donné les explications 
nécessaires au patient,
  Alors incombe au praticien le choix 
de l’orthèse d’avancée mandibulaire.

OBJECTIFS
C’est ce que nous allons essayer de faire à 
travers cette intervention qui déploiera les 
expériences de 3 praticiens de renom, s’expli-
quant sur trois orthèses différentes pour un 
seul succès : donner un sommeil de qualité à 
nos patients !

Maguy 
LEVY
 PARIS 

Chirurgien-dentiste / DU de Posturologie 
et d’Occlusodontologie, d’Ostéopathie, 
d’Hypnose Médicale et du SAOS / Master 2 
en droit de la Santé / Membre fondateur 
de la SFMDS

17h00 – 18h00
L’OAM : comment choisir ?
Trois praticiens vous répondent sur : 
l’approche du traitement, le choix du type 
d’orthèse, un même succès
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
La chirurgie orthognathique dans le SAOS doit 
permettre 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 sélec-
tion des patients et de repositionnement des 
bases osseuses. Devant le nombre de para-
mètres à considérer et les limites importantes 
des études disponibles, la détermination de 
ces critères s’appuie en grande partie sur l’ex-
périence des praticiens.

OBJECTIFS
  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 terme des prises 
en charge chirurgicales.

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

14h00 - 15h00
La prise en charge chirurgicale chez l’adulte
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
La Thérapie Myofonctionnelle Orofaciale, dis-
pensée par des orthophonistes et kinésithé-
rapeutes spécialisés, occupe aujourd’hui une 
place indispensable dans la collaboration 
pluridisciplinaire, notamment pour la prise 
en charge des patients présentant un trouble 
ventilatoire du sommeil. Les altérations myo-
fonctionnelles orofaciales, en particulier la 
ventilation buccale, peuvent être à l’origine et/
ou entretenir les troubles ventilatoires. 
Si les revues systématiques de la littérature 
concernant l’adulte mettent en évidence d’ex-
cellents résultats lorsque la thérapie est pro-
diguée seule, une approche pluridisciplinaire 
est à privilégier. En effet, les facteurs fonction-
nels sont à considérer en regard des facteurs 
cranio-faciaux, obstructifs et des habitudes 
de vie. Le suivi permet également d’améliorer 
la compliance à d’autres traitements tels que 
l’OAM, la PPC et la chirurgie orthognathique.

OBJECTIFS
  Prendre connaissance de la littérature 
sur l’efficacité de la prise en charge 
myofonctionnelle orofaciale dans 
le contexte du sommeil chez l’adulte.
  Comprendre comment les dysfonctions 
peuvent être à l’origine des troubles 
ventilatoires du sommeil.
  Identifier les marqueurs d’un trouble 
myofonctionnel orofacial en clinique.
  Comprendre en quoi l’interaction pluridisci-
plinaire est indispensable et oser associer 
la médecine dentaire du sommeil à la prise 
en charge des dysfonctions orofaciales.

Léonor 
PIRON
 LIÈGE, BELGIQUE 

Master en orthophonie/logopédie (ULiège) 
/ Spécialisée en troubles myofonctionnels 
orofaciaux / Thèse de master : « Repérer 
la respiration buccale à l’éveil chez l’enfant 
d’âge préscolaire : recherche et validation 
des critères fonctionnels pertinents 
et proposition d’un outil clinique 
de dépistage » / Activités de recherche : 
troubles myofonctionnels orofaciaux 
et troubles du langage oral

15h30 - 16h00
Thérapie myofonctionnelle orofaciale 
chez l’adulte
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LES 
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RÉSUMÉ
La chirurgie orthognathique dans le SAOS doit 
permettre 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 sélec-
tion des patients et de repositionnement des 
bases osseuses. Devant le nombre de para-
mètres à considérer et les limites importantes 
des études disponibles, la détermination de 
ces critères s’appuie en grande partie sur l’ex-
périence des praticiens.

OBJECTIFS
  Les critères de sélection des patients.
  L’élaboration du plan de traitement 
orthodontico-chirurgical sur la base 
de cas cliniques.
  Les complications rencontrées.
  Les rrésultats à long terme des prises 
en charge chirurgicales.

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

14h00 - 15h00
La prise en charge chirurgicale chez l’adulte
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LES 
CONFÉRENCIERS

RÉSUMÉ
Le syndrome d’apnées obstructif du sommeil 
(SAOS) est une pathologie complexe comme 
en témoignent sa physiopathologie, sa symp-
tomatologie clinique, riche et hétérogène ainsi 
que ses nombreuses complications délétères. 
Comme c’est également une pathologie fré-
quente, le SAOS réalise un vrai problème de 
santé publique nécessitant un ou des traite-
ments appropriés.
Les traitements du SAOS sont nombreux. Ils 
ont pour but de faire disparaître les symp-
tômes et d’essayer d’en prévenir les consé-
quences néfastes. Les traitements de réfé-
rence sont mécaniques par Pression Positive 
Continue (PPC) ou Orthèses d’avancée man-
dibulaire (OAM). Toutefois, d’autres approches 
thérapeutiques sont également utilisées soit 
seules soit associées à un traitement méca-
nique. Il s’agit d’approches médicales (lutte 
contre l’obésité, hygiène de vie, traitement des 
complications…), éventuellement traitement 
positionnel, traitements d’activation muscu-
laire et de rééducation linguale. Récemment, 
des traitements médicamenteux se sont mon-
trés efficaces sur la réduction des anomalies 
respiratoires et sont toujours en cours d’expé-
rimentation. Enfin, plus rarement, certains ma-
lades relèvent d’un traitement chirurgical.
Quel(s) traitement(s) pour quel malade ? 
Actuellement, les traitements du SAOS de 
l’adulte cherchent à être le plus possible des 
traitements personnalisés reposant sur les 
connaissances, encore incomplètes, des phé-
notypes physiopathologiques et cliniques du 
SAOS. Ces données relativement récentes as-
sociées aux résultats de la polysomnographie 
devraient permettre des indications thérapeu-
tiques plus ciblées et plus personnalisées.

OBJECTIFS
  Connaître les différents traitements 
possibles du SAOS de l’adulte et leurs 
indications.
  Savoir suivre les effets des traitements.
  Regrouper les diverses possibilités 
de traitements du SAOS en fonction du 
phénotype du patient pour une approche 
thérapeutique personnalisée.

Marie-Françoise 
VECCHIERINI
 PARIS 

  Docteur en médecine (MD) / Spécialiste 
qualifié en Neuro-Psychiatrie / Spécialiste 
qualifié en Neurophysiologie (PhD) / 
Habilitation à diriger les recherches / Maître 
de conférences hors classe - Honoraire / 
Praticien hospitalier / Praticien au sein 
du centre du sommeil et de la vigilance 
Hôtel-Dieu de Paris

09h50 - 10h30
Les différentes prises en charge du 
syndrome d’apnées obstructif de l’adulte
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DE PRESTIGE DE LA
LES CONFÉRENCES
DE PRESTIGE DE LA

Cette journée de cours est offerte à l'ensemble
des étudiants de notre spécialité ainsi qu'aux
enseignants P.U., M.C.U. et A.H.U. des départements
d’O.D.F. des universités françaises, pour que tous
tirent profit de son enseignement magistral.

Heinz Winsauer (Autriche)

Traduction simultanée

SITE INTERNET :
www.sfodf-prestige.com
E-MAIL :
sfodf@sfodf.org

Comité d’organisation SFODF
15, rue du Louvre, Bat 2 - RdC
75001 Paris, France
E-mail : sfodf@sfodf.org

Repoussons nos limites
et osons l’inconcevable.
Les innovations de l’orthodontie
contemporaine : comment les appliquer
demain pour simplifier vos traitements !

GRATUIT POUR LES INTERNES

Innovations
en orthodontie
Applications
immédiates
Simplification
de vos traitements

EN LIVE

EN STREAMING et en replay jusqu’au 2 mai 2022

Paris, Maison des Océans 
Jeudi 24 mars 2022
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