PROPOSITION DE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT REGIONAL POUR LES D.E.S.C
DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE D’ILE-DE-FRANCE
N° du
cours

Dates

1

Samedi 11 Septembre
2010

2

Samedi 9 Octobre 2010

3

Samedi 13 Novembre
2010

4

Samedi 11 Décembre
2010

5

Samedi 8 Janvier 2011

6

Samedi 12 Février 2011

7

Samedi 12 Mars 2011

Samedi 9 Avril 2011
8

Samedi 14 Mai 2011
9
Samedi 11 Juin 2011
10

11

12
12 bis

Intitulé
Développement crânio-facial et anatomie cervico-facial :
! Développement crânio-facial normal
! Anatomie topographique de la face et du cou
Physiologie et biomécanique :
! Physiologie de l’occlusion
! Physiologie de la manducation
! Biomécanique faciale
! Biomécanique mandibulaire
La responsabilité médicale :
! Certificat médical initial
! Encadrement réglementaire de la pratique libérale
• Le dossier médical
! Loi Kouchner
Pathologie dentaire et complications :
! La carie dentaire
! Les maladies parodontales
! Complications locales et régionales des infections bucco-dentaires
! Complications générales des infections bucco-dentaires
Pathologies médicales stomatologiques :
! Diagnostic des lésions pré cancéreuses
! Manifestations endo-buccales des maladies générales
! Stomatites infectieuses
! Tumeurs bénignes de la muqueuse buccale
Chirurgie orale (1) :
! Anesthésie locale et loco-régionale (techniques et accidents)
! Avulsions dentaires sur l’arcade (techniques et complications)
! Avulsions des dents incluses (techniques et complications)
! Transplantation et réimplantations dentaires
! Traumatologie alvéolodentaire
Chirurgie orale (2) :
! Chirurgie orale et troubles de l’hémostase
! Chirurgie orale et pathologies cardiaques
! Chirurgie orale et bisphosphonates
! Communication bucco-sinusienne et bucco-nasale
! Chirurgie pré implantaire
Odontologie :
! Principes d’Odontologie conservatrice
! Principes de prothèses adjointes
! Principes de prothèses conjointes
! Principes de pédodontie
Implantologie :
! Principes de l’Implantologie orale (techniques et indications)
! Principes de la prothèse sur implants
! Implants extra oraux
Pathologie temporo-mandibulaire :
! Dysfonction manducatrice (étiopathogénie, clinique, principes thérapeutiques)

! Limitation de l’ouverture buccale : trismus et ankyloses
Samedi 10 Septembre Traumatologie des parties molles de la face :
2011
! Cicatrisation primaire et secondaire
! Utilisation du VAC
! Plaie de la face et du cou région par région
! Perte de substance faciale région par région
Samedi 8 Octobre 2011 Traumatologie du massif facial :
Fractures occlusales
Fractures latérales
Samedi 22 octobre 2011 Céphalométrie et enregistrement d'arc facial
samedi 5 novembre 2011 AFDS

13

14

Samedi 19 Novembre
2011

Samedi 10 Décembre
2011
Samedi 14 Janvier 2012

15
Samedi 11 Février 2012
16

Samedi 10 Mars 2012
17

Samedi 14 Avril 2012
18
19

Samedi 12 Mai 2012

Samedi 9 Juin 2012
20

Samedi 8 Septembre 2012
21
Samedi 13 Octobre 2012
22

23

Samedi 10 Novembre
2012

Samedi 8 Décembre 2012
24
Samedi 12 Janvier 2013
25

Samedi 9 Février 2013
26
Samedi 9 Mars 2013
27
Samedi 13 Avril 2013
28
Samedi 11 Mai 2013
29
Samedi 8 Juin 2013
30

Traumatologie crânio-faciale :
! Fractures du complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire
! Fractures des confins crânio-faciaux : fractures du sinus frontal et fractures de l’étage
antérieur de la base du crâne
Fractures mandibulaires :
! Fractures de la portion dentée
! Fractures de la région condylienne
Pathologie tumorale et pseudo-tumorale bénigne :
! Tumeurs bénignes des mâchoires
! Pseudo-tumeurs des mâchoires
! Angiomes et lymphangiomes cervico-faciaux
Pathologie tumorale cutanée :
! Tumeurs bénignes
! Epithélioma basocellulaire
! Carcinome épidermoïde
! Mélanome
! Autres tumeurs malignes
Carcinome épidermoïde de la cavité buccale et de l’oropharynx :
! Diagnostic
! Prise en charge
! Principes thérapeutiques
! Plan « Cancer »
Autres tumeurs malignes :
! Tumeurs malignes osseuses
! Autres tumeurs malignes muqueuses
! Tumeurs rares
Pathologie des glandes salivaires : 1.
! Physiologie de la salivation
! Troubles de la sécrétion salivaire
! Pathologie lithiasique
Pathologie des glandes salivaires : 2.
! Pathologie tumorale bénigne
! Pathologie tumorale maligne
! Parotidectomie
! Submandibulectomie
Réparation cutanée :
! Greffes de peau
! Lambeaux locaux et locorégionaux
! Expansion cutanée
Réparation osseuse et pluri-tissulaire :
! Greffes osseuses
! Distractions osseuses
! Lambeaux pédiculés
Microchirurgie :
Principes de techniques chirurgicales (prélèvements, sutures)
Surveillance post opératoire
Transferts libres
Biomatériaux et ingénierie tissulaire :
Différents types de biomatériaux
Indications des biomatériaux
Ingénierie tissulaire (état des lieux et perspectives)
Orthodontie :
! Diagnostic orthodontique
! Principes et différentes techniques :
- d’Orthopédie
- d’ODF isolée
- d’ODF pré chirurgicale
Dysmorphie maxillo-mandibulaire :
! Diagnostic clinique et prise en charge pré chirurgicale
! Principales ostéotomies
! Prise en charge post opératoire
Chirurgie esthétique :
! Ethique
! Approche psychologique
! Vieillissement facial
Techniques de chirurgie esthétique :
! Traitement du vieillissement facial
! Septorhinoplasties
! Otoplasties
Malformations crânio-faciales : 1.
! Kystes et fistules de la tête et du cou
! Fentes faciales
Malformations crânio-faciales : 2.
! Crânio-facio-sténoses
! Autres malformations crânio-faciales

