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La prise en charge
chirurgicale chez l’adulte
Résumé de la conférence
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 sélection des patients et de repositionnement des bases
osseuses. Devant le nombre de paramètres à considérer
et les limites importantes des études disponibles, la détermination de ces critères s’appuie en grande partie sur
l’expérience des praticiens.

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

