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« MONTrez-nous votre
chirurgie orthognathique »
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Chers amis,
J’ai l’honneur et le privilège de présider en mai 2022 le Xème Congrès de l’Association
Française des Chirurgiens de la Face (AFCF). Pour cette édition, j’ai décidé que l’on se
retrouverait dans un site exceptionnel et légendaire, le Mont-Saint-Michel, situé entre la
Bretagne dont je suis originaire, et la Normandie où je travaille depuis près de 30 ans
maintenant.
Fidèle à la tradition de l’AFCF, l’idée est de concilier un congrès à thème, de haute
teneur scientifique, et un cadre extraordinaire. J’ai retenu le thème de la chirurgie
orthognathique, chère à notre spécialité, mais en l’abordant sous l’angle des nouvelles
tendances. Pour cela, de nombreux spécialistes de renom nous honorerons de leur présence, et
viendront nous faire part de leur vision, de leur savoir, et de leur riche expérience dans ce
domaine. Je vous laisse donc découvrir et explorer le pré-programme, en espérant qu’il nous
permette à tous de discuter, de débattre, de réfléchir sur la chirurgie orthognathique. Comme
d’habitude, une place sera laissée pour des communications libres, hors thème du Congrès.
Nul n’est besoin je pense de revenir sur le cadre fantastique de ces journées. Sachez
quand même que toutes les manifestations (conférences, repas, hébergements) se dérouleront
intra-muros, sur le Mont. Sachez aussi que le dîner de gala se déroulera dans l’Abbaye du
Mont-Saint-Michel (surnommée « La Merveille »), privatisée pour nous et pour
l’occasion.
Je vous attends donc nombreux et motivés pour participer à ces journées scientifiques
mémorables et de haut niveau, avec des orateurs faisant référence et venant du monde entier,
le tout dans un cadre merveilleux. J’aurais la joie et le privilège de vous y accueillir. Je
ferais tout mon possible pour que vous gardiez un souvenir inoubliable de ce Congrès que
j’espère passionnant, humain et convivial.
Bon Congrès à tous… Au Mont-Saint-Michel
Pr Hervé Bénateau, Président de l’AFCF

Pré-programme
Ostéotomie courte oblique
Lefort I en fer à cheval
La chin wing
Chirurgie first
Ostéotomie mandibulaire totale subapicale
Nouvelles imageries et place du Cone Beam
Chirurgie orthognathique et ambulatoire
Intelligence artificielle et chirurgie orthognathique
Sens transversal mandibulaire
Prise en charge des hypercondylies
La dimension verticale postérieure
Les latéro-déviations mandibulaires
Planifications virtuelles, 3D
La réalité augmentée en chirurgie orthognathique
Distraction maxillaire dans les rétomaxillies
Lefort 2 dans la maladie de Crouzon
Gestion péri-opératoire lors des préparations par aligneurs
Chirurgie orthognathique avant la fin de croissance

