
PROGRAMME



VENEZ NOMBREUX !

L’équipe de chirurgie orale de l’Université de 
Bordeaux est heureuse et honorée d’organiser le 
68e congrès de la Société Française de Chirurgie 
Orale (SFCO), 11 ans après le congrès Bordelais 
de la Société Francophone de Chirurgie Orale 
(SFMbCb), ancêtre de la SFCO. Pour commémorer 
ce « rajeunissement » de notre société marqué par 
l’avènement de la spécialité, il nous a paru naturel 
d’aborder le thème de la chirurgie orale chez 
l’enfant, sous le double aspect médical et chirurgical 
qui est le socle et le fondement de notre spécialité.
Une séance médicale et une séance chirurgicale 
seront proposées en parallèle pendant les deux 
jours de congrès.

Deux séances magistrales inaugureront les journées 
du jeudi et du vendredi. La séance magistrale du 
jeudi sera consacrée aux nouvelles générations et 
les nouveaux codes qu’elles engendrent au travers 
d’un exposé du Dr Revol (Pédopsychiatre) plein 
d’anecdotes, de sérieux et d’humour.

La séance magistrale du vendredi traitera de la 
chirurgie orale et maxillo-faciale humanitaire chez 
l’enfant. Elle sera réalisée par le Pr G. Touré qui nous 
fera part de sa grande expérience du domaine.

La journée du jeudi sera consacrée à l’Orthopédie 
Dento-Faciale et ses relations avec la chirurgie orale. 
Cette séance multidisciplinaire permettra de faire le 
point et de confronter la vision des orthodontistes 
et des chirurgiens oraux sur les indications et les 
techniques chirurgicales gingivo-dento-alvéolaires 
et des bases osseuses chez l’enfant. Nous aurons 
l’honneur et le plaisir d’accueillir le Dr C. Mannaï, 
précurseur du domaine. 

En parallèle, une séance éclectique et pointue sur 
les maladies rares aura lieu et nous permettra 
entre autre d’écouter une conférence du 
Pr D. Lacombe sur la place de la génétique dans le 
diagnostic et le traitement des maladies rares.

La journée du vendredi sera plus spécifiquement 
dédiée à l’anesthésie et à la chirurgie orale 
implantaire et pré implantaire. Elle sera aussi 
l’occasion d’apprendre en s’amusant grâce à un 
« Dermato-radio-dento game » chez l’enfant. Les 
participants à cette séance pourront interagir 
avec les conférenciers au travers d’une application 
smartphone.

Des symposiums organisés  par nos partenaires 
seront proposés en plus des séances du congrès.

Outre ces aspects scientifiques, Bordeaux ville 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO offre de 
nombreux atouts architecturaux, gastronomiques 
et festifs. Le centre des congrès est situé au centre-
ville en face de la Garonne, à 10 minutes à pied de 
la place Tourny, centre névralgique de la vie sociale 
Bordelaise. 
Le repas de Gala aura lieu à l’Institut Culturel 
Bernard Magrez au château Labottière accessible 
à pied depuis le centre des congrès. La météo 
étant généralement clémente au mois de mai, les 
jardins à la Française du château devraient nous 
permettre d’organiser un apéritif couplé à la visite 
de l’exposition temporaire. 

Enfin, nous ne pouvons que vous inciter à prolonger 
votre séjour par un week-end dans le vignoble 
bordelais ou sur le bassin d’Arcachon situés à deux 
pas de la ville.

En espérant que ce programme retienne toute votre 
attention, nous vous attendons nombreux, internes, 
confrères, collègues, au 68e congrès de la SFCO 
consacré à la chirurgie orale chez l’enfant.

LE COMITÉ D’ORGANISATION
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 08h00   Ouverture du congrès + café espace Bamako

 08h45   Session d’ouverture
  Modérateur : A-G. CHAUX

 09h00-09h45    CONFÉRENCE INAUGURALE 
  • Soignez les nouvelles générations : les nouveaux codes. O. REVOL

 09h45-10h30   PAUSE ESPACE BAMAKO                                     

 10h30-12h30    SÉANCE CHIRURGIE ORALE & ODF 
Modérateurs : G. LETOUX / E. MASSON

  • Chirurgie orthognathique et croissance. C. MANNAÏ
  • Chirurgie orthodontique, ancrage et corticotomie. S. RIEMENSCHNEIDER
  • Indication des extractions dentaires chez l’enfant. M. MEDIO & P. ROUAS

 12h30-14h00   PAUSE ESPACE BAMAKO                                                                                         
 

 14h00-16h00    SÉANCE CHIRURGIE ORALE & ODF  
  Modérateurs : J.H CATHERINE & S. BOISRAME 
  • Optimiser les conditions parodontales autour des canines maxillaires incluses.  
   Proposition d’un arbre de décision chirurgicale. JM. DERSOT
  • Aménagement parodontal lors des thérapeutiques orthodontiques.  A. POPELUT
  • DDS : le point de vue de l’orthodontiste. MJ. BOILEAU
  • DDS : le point de vue du chirurgien oral. P. CAMPAN

 16h00-16h45   PAUSE ESPACE BAMAKO              

 16h45-17h30    COMMUNICATIONS LIBRES 
  Modérateur : L. RADOI
  •  Étude rétrospective de la réhabilitation dentaire complète de maxillaires 

atrophiques par implants zygomatiques : à propos de 17 cas. B. BERCAULT
  •  Lacune étendue maxillaire d’allure bénigne et dents incluses chez l’enfant.  

Des premières consultations à la réhabilitation implantaire finale. Prise en 
charge multidisciplinaire à propos d’un cas traité sur 14 années. A. ARNAUD

  •   À propos d’une complication implantaire rare : la névrite du nerf alvéolaire 
inférieur secondaire à une ostéite mandibulaire. LT. DUONG

  •  Traitement implantaire de deux enfants atteints de dysplasie ectodermique 
hypohydrotique : recul clinique de 10 ans. B. GUEGAN

10h30-12h30    SÉANCE MALADIES RARES 
  Modérateurs : C. MAUPRIVEZ / L. DEVOIZE

  • La place de la génétique dans le diagnostic et le traitement des maladies rares. D. LACOMBE
  •  Gingivopériostoplasties et greffes osseuses chez l’enfant porteur de fente labio  

palatine. P. JABY
  • Maladies hémorragiques de l’enfant. Y. HUGUENIN
  • Communications orales sur le thème.

AMPHITHÉÂTRE

SALLE BRASILIA

JEUDI 09 SEPTEMBRE



   - Réhabilitation prothétique avec complément de rétention implantaire chez un  
    enfant atteint de dysplasie ectodermique anhidrotique. S. GOMULINSKI
   -  Labioglossopexie chez les enfants porteurs de séquence de Pierre Robin : 

indications, technique chirurgicale, et évaluation des conséquences 
immédiates et à long terme. J. LAFONT

 12h30-14h00  PAUSE ESPACE BAMAKO                                   

 14h00-16h00    COMMUNICATIONS LIBRES 
  Modérateur : P. LESCLOUS
  •  Comparaison de la technique opératoire et des suites opératoires  

après freinectomie à la lame froide versus laser : une revue systématique  
de la littérature. M. FÉNELON

  • À propos d’un cas de douleur « dans la tête ». A. POINTIN
  • Diagnostic et prise en charge des douleurs oro-faciales séquellaires d’accidents  
   vasculaires cérébraux occultes. A. CHANLON
  • Lymphome de Burkitt buccal chez une enfant immunocompétente : un propos  
   d’un cas. Y. AZZOUZ 
  • Biopsie des lésions suspectées malignes de la muqueuse buccale par le  
   chirurgien-dentiste : proposition d’un guide décisionnel. A. DOURNES
  • Lymphome de Burkitt sporadique chez l’enfant : à propos d’un cas. N. KEFIF 
  • Surinfection à Staphylococcus aureus sur une piqure d’hyménoptère de la  
   commissure labiale. T. DEBRE
  •  Prise en charge des malformation veineuses de la cavité orale chez l’enfant : 

présentation de deux cas et revue de la littérature. J. LAFONT
  • Le névrome post-traumatique : une complication rare mais très invalidante de  
   la biopsie des glandes salivaires accessoires. N. MOREAU
  • Manifestations cutanées révélatrices d’une maladie de Crohn. P. GALVEZ
  •  La prise en charge des plaies cutanées superficielles de la face chez l’enfant  

 par le chirurgien-dentiste. A.VANDERZWALM
  • Le chérubisme : à propos de trois cas dans une même fratrie. R. MATTEI

 16h00-16h45   PAUSE ESPACE BAMAKO                    

 16h45-17h30    COMMUNICATIONS LIBRES
  Modérateur : S. MILLOT
  - Place de l’hypnose dans la prise en charge des enfants anxieux en chirurgie  
   orale. M. ELBOUHAIRI
  - Utilisation des casques de réalité virtuelle en Chirurgie Orale. A. FALGUIÈRE 
  - Étude sur la prise en charge bucco-dentaire des enfants sous anesthésie  
   générale au CHMS. J. REVOL
  - Ostéonécrose des maxillaires associée aux antirésorbeurs osseux : À propos  
   d’une séquestrectomie par fractionnement. A. ALANTAR

 17h30-18h30    AG SNCO 

 17h30-18h30    AG CNECO 

SALLE BEIJING 

SALLE BRASILIA



 09h00-09h45    CONFÉRENCE MAGISTRALE 
  Modérateur : J.H TORRES
  • Chirurgie orale et maxillo-faciale humanitaire. G. TOURÉ

 09h45-10h30   PAUSE ESPACE BAMAKO                                     

 10h30-12h00    SÉANCE IMPLANTOLOGIE 
  Modérateurs : G. PENEL / T. FORTIN

  • Implantologie en fonction de l’âge. P. LIMBOUR
  • Gestion des oligodonties (associées ou non à un syndrome) : le défi d’une prise  
   en charge multidisciplinaire. M. PARIS, T. FORTIN

 12h00-12h30    REMISE DU PRIX JACQUES JEANDOT ET REMISE DU PRIX POSTER 

 12h30-13h30    SYMPOSIUM  ZIMMER BIOMET 
  •  Reconstruction osseuse pré et péri implantaire : Que peut-on promettre au patient 

aujourd’hui ?
  • La reconstruction osseuse par os autogène, xénogène et allogène. Dr A. BENEYTOUT

 12h30-14h00    PAUSE ESPACE BAMAKO                                                                                         

 14h00-16h00    RADIO/DERMATO/DENTO GAME    
  Modérateurs : J.   FORT / F. CAMPANA
  • Dermatogame chez l’enfant. J.C FRICAIN
  • Radiogame chez l’enfant. R. FÉLIZARDO

 16h00-16h45   PAUSE ESPACE BAMAKO              

 16h45-17h45    RADIO/DERMATO/DENTO GAME 
  Modérateurs : A.L EJEIL / S. COUSTY
  • Dentogame chez l’enfant. P. ROUAS & E. GAROT

 10h30-12h30    SÉANCE ANESTHESIE ET SEDATION 
  Modérateurs : G. LESCAILLE

  • Sédation IV en chirurgie orale. JF. ANDRÉ
  • Hypnose en chirurgie orale. F. MACHAT
  • Spécificité de l’AG en chirurgie orale. X. PAQUERON

 12h30-14h00   PAUSE ESPACE BAMAKO                                    

 14h00-16h00    SÉANCE RECONSTRUCTRUCTION OSSEUSE 
  Modérateurs : G. KHOURY / A. ALPY
  • La distraction à visée pré-implantaire. B. ELLA
  • L’expansion crestale en chirurgie pré-implantaire. J. LALO
  • Reconstruction osseuse 3D à l’aide de grilles en titane. M. SEILLER

AMPHITHÉÂTRE

SALLE BRASILIA 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE



 16h00-16h45   PAUSE ESPACE BAMAKO              

 16h45-18h15    COMMUNICATIONS LIBRES 
  Modérateur : N. MOREAU
  • ALADAIP : vers une optimisation personnalisée en radiopédiatrie dento-maxillo- 
   faciale. B. SALMON
  •  Pathologies malignes de découverte fortuite en CBCT : à propos de trois cas.  

S. TAWFIK
  • Odontome dilaté : un cas clinique et revue de la littérature. P. GALVEZ
  • Critères clinico-radiologiques des kystes et tumeurs bénignes des mâchoires chez  
   l’enfant : orientation diagnostique. L. SICARD
  • L’autotransplantation : une alternative toujours d’actualité chez les jeunes adultes.  
   À propos d’un cas. C. PETAGNA 
  • Manifestations orales d’une maladie de Biermer méconnue : à propos d’un cas.  
   S. GUNEY
  • Cocaïne et perforation palatine : prise en charge et traitement à propos de 4 cas. 
   V. ROMAO
  • Présentation échographique atypique d’un volumineux granulome pyogénique  
   labial post-traumatique : a propos d’un cas. A.SULUKDJIAN

17h45-18h15    AG CNP

SALLE BEIJING 



 09h30-10h30   SÉANCE COMMUNE SFCO-CNECO 
09h30-10h00  • Présentation des recommandations de l’HAS sur dents de sagesse. M. BARANES
10h-10h30  • Présentation des recommandations du GEMUB sur le Lichen Oral. J-C. FRICAIN

 10h30-10h45  PAUSE 

 10h45-12h15   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SFCO

LIEU DU CONGRÈS

LIEU : UFR D’ONDOTOLOGIE BORDEAUX - 146 RUE LÉO SAIGNAT 33076 BORDEAUX

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

CENTRE DE CONGRÈS 
DE LA CITE MONDIALE
18 Parvis des Chartrons
33000 Bordeaux



LISTE DES POSTERS*

* Affichés pendant toute la durée du congrès

RÉFÉRENCES TITRES ORATEURS

20616 La freinectomie dans le service d'odonto-stomatologie 
pédiatrique d'Abidjan : Technique et intérêt chez l'enfant

N'CHO-OKA
Affiba 
Emilienne

21350 Décompression d'un volumineux kyste dentigère chez 
l'enfant : À propos d'un cas

TISNÈ-VERSAILLES
Sophie

21373 Neurofibrome solitaire du plancher de la bouche : Rare 
localisation au niveau du nerf lingual avec exérèse intra-orale

BROLY
Elyette

21407 Auto-transplantation d'une 11 bis en position de 21 chez un 
enfant de 15 ans : Rapport de cas

MAIZERAY
Servane

21412 Syndrome branchio-oto-rénal : Un cas clinique LAGARDE
Xavier

21433 Traitement d'un kyste dentigère par décompression chez 
un enfant : À propos d'un cas

AZZOUZ
Youssra

21434 L'hamartome spongieux muqueux :  
À propos de deux cas familiaux héréditaires

PASQUIER
Chloé

21440 Le laser en chirurgie orale pédiatrique ELBOUHAIRI
Mounia

21441 Les effets du syndrome métabolique sur la cavité orale. 
Étude clinique d'observation

ELBOUHAIRI
Mounia

21443 Freinectomie linguale chez l'enfant :  
Description de l'acte opératoire à propos d'un cas clinique

AZZOUZ
Youssra

21446 Les odontomes complexes des maxillaires :  
Quelle prise en charge ?

ZIDANE
Fatima Ezzahra

21463 La frénectomie labiale au laser chez l'enfant :  
À propos d'un cas

HANINE
Yasmine

21464 Chirurgie plastique parodontale interceptive  
en orthodontie : À propos d'un cas

HANINE
Yasmine

21465 Maladie des enfants de la lune et prise en charge bucco-
dentaire : À propos d'un cas clinique

HANINE
Yasmine

21477
Régression spectaculaire d'un carcinome verruqueux 
buccal d'expression cutanée après traitement  
par radiothérapie

LEGENDRE
Quentin

21484 Traitement orthodontico-chirurgical d'une patiente traitée 
par bisphosphonates : Un cas

FRICAIN
Margaux

21506 Tumeur à cellules granuleuses : Présentation d'un cas BERGE 
Charlotte



RÉFÉRENCES TITRES ORATEURS

21507

Analyse des concentrations de leptine dans les fluides 
oraux (salive et fluide gingival créviculaire) et le sang chez 
les patients atteints de maladie parodontale chronique : 
Une revue systématique de la littérature

KAPPES
Florian

21516 Prise en charge des kystes dentigères chez l'enfant CHERNI
Imen

21519

Aspects cliniques et thérapeutiques des pathologies bucco-
dentaires chez des enfants pris en charge sous anesthésie 
générale par le service d'odontostomatologie de l'Hôpital 
Général Idrissa Pouye de Dakar/Sénégal

DIATTA  
Mamadou

21527 Apport du chorion et du chorion associé à l'amnion  
en chirurgie orale : Revue systématique de la littérature

GULA-
MEABASSE
Sarah

21528 Pemphigoïde cicatricielle chez le sujet jeune :  
À propos d'un cas

Natu Mathilde

21534 Prise en charge des enfants hémodialysés en chirurgie 
orale

AZZOUZ
Youssra

21542 À propos de 3 cas de leucoplasie verruqueuse proliférative GANTE Julie

21590 Retard diagnostique d'un sarcome de Kaposi associé à un 
syndrome d'immunodéficience acquise méconnu

KADRI Moha-
med

21598 Présentation d'un cas d'algie vasculaire de la face LEDOUBLE  
Charlotte

21599 Transplantation de canine incluse, une solution avantageuse 
à évoquer : À propos d'un cas avec un recul de 18 ans

MALTHIERY Eve

21601 Paralysie faciale périphérique partielle : Étude d'un cas LAGADIC 
Constance

21603 À propos d'une lésion radioclaire polylobée du jeune adulte CAPON Chloé

21610 Papillomes muqueux multiples : À propos d'un cas EA Caroline

21611 Complications orthodontiques en chirurgie orale : Mise au 
point

EA Caroline

21614 Brièveté du frein de la langue : Pièges diagnostics et prise 
en charge chirurgicale

KEFIF Nedjma

21629 Présentation d'un cas d'autotransplantation dentaire 
originale

HOARAU Emilie


