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Traitement chirurgical de la perforation
tympanique chez l’enfant

RAPPORTS 2019
Rhinites allergiques
Cancer du larynx :
modalités diagnostiques et traitement
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Tables Rondes
 Surdités néonatales : du dépistage à la prise en
charge.
 Tumeurs nerveuses cervicales.
 Airway et Laryngophoniatrie de l'adulte.
 Prise en charge d’un carcinome baso-cellulaire de
la pyramide nasale : de l’exérèse à la
reconstruction.
 Pathologies du cadre osseux.
 Indications et limites de la chirurgie endoscopique
de l’oreille moyenne.
 Le point sur les cancers oropharyngés HPV-induits
en 2019.
 Les cancers du sujet âgé.

Miniséminaires
 Urgences infectieuses cervicales.
 Otoplastie pour oreilles décollées : les points clés
de la technique chirurgicale et la gestion des
complications.
 Chirurgie du sinus frontal.
 Réhabilitation des cavités de technique ouverte.
 Nouvelle classification TNM.

Lectures



























Chirurgie endoscopique du larynx du nouveau-né.
Tympanoplasties de l'enfant.
Chirurgie naso-sinusienne de l'enfant.
Dyspnée obstructive de l'enfant : les gestes
d'urgences.
Sialendoscopie.
Le nerf facial extra crânien.
Masse cervicale : Pièges diagnostiques.
Histoire(s) naturelle(s) et évolution des lésions
pré-cancéreuses des cordes vocales.
La rhinoplastie médicale : 10 ans d’expérience.
Les lambeaux micro-anastomosés en chirurgie
reconstructrice cervico-faciale.
Analyse des échecs du DRAF.
PNS et biothérapies : à l'aube d'une révolution?
Le rôle de la ventilation nasale dans les troubles
du sommeil.
Déviation septale de l'enfant, qui opérer et
quand?
Management du risque au bloc opératoire.
Chirurgie de la fente olfactive.
Utilisation du piézo en chirurgie du rocher.
Les PEA revisités.
Imagerie de l’hydrops et corrélations cliniques.
Quand solliciter un avis d’implantation
cochléaire ?
Vertiges positionnels : diagnostic et traitement
des formes difficiles.
Surdité unilatérale de l’enfant.
Traitement trans-tympanique des surdités
brusques.
Vertiges et schwannomes vestibulaires.
Actualités en oncologie médicale cervicofaciale.
Tout ce qu’il faut savoir sur les blépharoplasties
esthétiques.

Pr Antti MÄKITIE - Finlande

Pr George WANNA - USA

Ateliers
 Surdité de transmission ou mixte en pédiatrie :
indications des prothèses implantables.
 Nasofibroscopie en pratique pédiatrique.
 Pièges anatomiques de l’évidemment cervical.
 Pièges anatomiques de la thyroïdectomie.
 Pièges de la parotidectomie.
 Les injections intracordales en cabinet. Comment
s’y mettre ?
 La toxine botulique en phoniatrie (et pas seulement
dans la dysphonie spasmodique).
 Les nouvelles voies d'abord maxillaires et frontales.
 Maxillectomie médiale endoscopique : indications,
technique et variantes, résultats.
 Imagerie de l’oreille moyenne : aspects pratiques
en 2019.
 Les vertiges chroniques sans étiologies.
 Tympanoplastie cartilagineuse.

Controverses
 Chirurgie ambulatoire pédiatrique.
 Extemporanée en chirurgie thyroïdienne.
 Les implants phonatoires et/ou la voix
oesophagienne.
 Polypectomie vs ethmoïdectomie
(radicale/fonctionnelle).
 Ménière invalidant : chirurgie ou gentalline ?
 Prothèse phonatoire.
 Septorhinoplastie et obstruction nasale : pour ou
contre une demande d’entente préalable.

Symposium
 Sialendoscopie et parotidectomie.
 Le point sur les cancers oropharyngés HPV-induits
en 2019.
 La chirurgie de la pointe du nez.

Questions à l’expert
Quelle audiométrie selon l'âge de l'enfant ?
Quelle chirurgie pour les cancers de la thyroïde ?
Plaies cervicales.
Rhinoplastie et profiloplastie.
Quels soins post-opératoires en chirurgie
endonasale?
 A-t-on encore le droit de toucher aux cornets
inférieurs?
 OSM chronique et dilatation de la Trompe
d’Eustache.
 Indications de la chirurgie robotique en 2019.






La science à portée de tous
 Infections congénitales à CMV.
 Chirurgie robotisée de l’oreille : quelles indications
actuelles et futures ?
 Cellules souches et reconstruction.
ORL d’OR
Time’s up
Carrefour des métiers
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