LIEU
16H00 - 16H30

CHRISTINE BOEHM-HUREZ
ADOLESCENTS ET SAOS : PRISE EN
CHARGE ORTHODONTIQUE ET
CHIRURGICALE

CV
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale
(Paris 7),
DIU Traitement Odonto-Stomatologique du
Syndrome d’Apnée Obstructive du Sommeil (Paris
7),
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire (Paris 7),
Attaché Universitaire Hospitalier Hôpital
Rothschild (Paris 7),
Pratique libérale à Paris,
Membre fondateur de la SFMDS, Secrétaire
général de la SFMDS,
Présidente de la Commission Apnées des
Journées de l’Orthodontie (FFO).

RÉSUMÉ
À retenir :
•La chirurgie d’avancée maxillo-mandibulaire permet une
correction de la maladie apnéique chez les patients sélectionnés

•L’orthodontie est souvent indiquée pour corriger l’occlusion et
améliorer l’harmonisation faciale
•La prise en charge du SAOS nécessite une pluridisciplinarité

OBJECTIFS
•Quels sont les prérequis à une chirurgie d’avancée maxillo-mandibulaire : Qui
peut en bénéficier ? vs Contre-indications
•Information éclairée du patient : Quelles sont les informations à donner au patient
sur cette solution chirurgicale ?

•Quel est l’intérêt d’une préparation orthodontique : quand proposer une préparation
orthodontique ? Schéma squelettique ? Rapports d’occlusion dans les 3 sens de
l’espace
www.journee-sfodf-sfmds.com

LIEU
16H00 - 16H30

BORIS PETELLE
ADOLESCENTS ET SAOS : PRISE EN
CHARGE ORTHODONTIQUE ET
CHIRURGICALE

CV

RÉSUMÉ
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•Quels sont les prérequis à une chirurgie d’avancée maxillo-mandibulaire : Qui
Enseignant DIU « Le Sommeil et sa
peut en bénéficier ? vs Contre-indications
pathologie »
•Information éclairée du patient : Quelles sont les informations à donner au patient
Enseignant DIU « Traitements
sur cette solution chirurgicale ?
odonto-stomatologiques
du SAOS »
•Quel est l’intérêt d’une préparation orthodontique : quand proposer une préparation
TOSSAOS
orthodontique ? Schéma squelettique ? Rapports d’occlusion dans les 3 sens de
l’espace

OBJECTIFS
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