5ème JOURNÉE PLURIDISCIPLINAIRE

DES MALFORMATIONS
DE L’ENFANT
FENTES LABIO PALATINES
& SYNDROMES MALFORMATIFS

SAMEDI
18 NOVEMBRE 2017
8H00 - 13H00

Clinique Médipôle Garonne
Toulouse
Centre de Compétence
des Malformations Faciales
www.fente-palatine.com

Les malformations de l’enfant parfois isolées, parfois associées au sein d’un
syndrome malformatif complexe, restent un challenge thérapeutique difficile
pour les médecins. En effet, au delà de la malformation elle même c’est toute
la croissance de l’enfant qui peut être perturbée par ce désordre initial.
Cependant la forme de départ, déjà altérée in utero dès l’embryogénèse,
conditionne-t-elle pour autant tout le pronostic fonctionnel de l’organe atteint ?
L’anomalie génétique peut-elle bénéficier de compensations fonctionnelles ?
La forme et la fonction sont intimement liées dans l’inconscient collectif,
cependant dans la réalité les choses sont moins évidentes grâce justement
à ces phénomènes de compensation, particulièrement développés chez
l’enfant.
Les traitements des fentes labio plalatines, des craniosténoses, des malformations
de la face ou de la main sont désormais bien codifiés, organisés. Les équipes
pluridisciplinaires, en lien avec les pédiatres traitants, définissent des stratégies
thérapeutiques adaptées, mais la croissance de l’enfant et son devenir restent
encore le plus souvent inconnus. Il nous est alors bien difficile d’établir un
« pronostic » sur les capacités fonctionnelles, cognitives, physiques de l’enfant
porteur d’une malformation congénitale. La prise en charge initiale devra
donc tenir compte de ce potentiel de croissance individuel pour ne pas
l’altérer, le primum non nocere, dogme hippocratique prenant alors toute sa
valeur et devenant le principe essentiel du soin chez ces enfants.
Cette 5ème réunion pluridisciplinaire des malformations faciales de Médipôle
Garonne permettra d’échanger entre professionnels de santé sur le thème
des fentes faciales, des syndromes malformatifs, et cette année sur d’autres
malformations comme celles de la main ou du sein.

Dr Jacques Saboye
Médecin coordonnateur fentes faciales pour Midi Pyrénées

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
08h00

Accueil des participants

08h30
		
		

Présentation Réseau de chirurgie pédiatrique de Midi Pyrénées.
Dr Jean Jacques Tournier, Président du Réseau
(Clinique Médipôle Garonne, Toulouse)

1ère Partie : Forme et croissance
Modérateur : Dr Jean-Jacques Tournier (Médipôle Garonne, Toulouse)
09h00

Dés l’embryogénèse les formes initiales conditionnent-elles
la fonction adulte ?
Pr Sélim Bennaceur (CHU Robert Debré, Paris)

09h30

Malformations et croissance, peut-on définir un pronostic génétique ?
Pr Patrick Calvas (CHU Purpan, Toulouse)

09h50

Marqueurs sériques, aspects échographiques, amniocentèse
des malformations.
Dr Jean Baptiste Benevent - Dr Sylvie Kessler - Dr Blandine Hougas
(Centre d’échographie des Carmes, Toulouse)

10h10

L’endognathie maxillaire, un exemple de trouble de Croissance
Faciale avec des conséquences majeures sur les fonctions.
Dr Jacques Saboye
(Service Chirurgie Plastique, Clinique Médipôle Garonne, Toulouse)

10h30

Pause

2ème Partie : Traitement des formes et des fonctions
Modérateur : Pr Sélim Bennaceur (CHU Robert Debré, Paris)
11h00

Craniosténoses, malformation crânienne et croissance cérébrale.
Dr Sergio Boetto (Centre Hospitalier Universitaire, Pierre Paul Riquet, 		
Toulouse)

11h20

Surdité congénitale et acquise.
Dr Franck Braun (Centre ORL, Clinique Médipôle Garonne, Toulouse)

11h40

Fentes Labio palatines.
Dr Jacques Saboye (Service Chirurgie Plastique, Clinique Médipôle
Garonne, Toulouse)

12h00

Malformations congénitales de la main.
Dr Aymerich André (Service Chirurgie de la Main, Clinique Médipôle
Garonne, Toulouse)

12h20

Seins tubéreux.
Dr Aude Wagner (Service Chirurgie Plastique, Clinique Médipôle
Garonne, Toulouse)

13h00

Cocktail déjeunatoire

5ème JOURNÉE PLURIDISCIPLINAIRE

DES MALFORMATIONS
FACIALES

Clinique Médipôle Garonne

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
8H00 - 13H00

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :
PRÉNOM :
PROFESSION :
ADRESSE :		
VILLE :

CP:

TÉL. :

EMAIL(1) :
(1)

Pour recevoir la confirmation par email

Présence au cocktail déjeunatoire :

OUI

NON

FRAIS D’INSCRIPTION* : 50 EUROS
Règlement par chèque à l’ordre de «Centre de Compétence des Fentes Labio Palatines» à adresser à :
Antidote Organisation, 2 bis Allées François Verdier, 31000 Toulouse
* Les frais d’inscription comprennent la conférence, la pause-café, le cocktail déjeunatoire

Je souhaite inclure l’action «Fentes labio palatines et syndrome
malformatifs» dans mon parcours DPC.
N° RPPS ou N° ADELI : ................................................................................................
Dans le cadre du parcours DPC, aucun frais d’inscription ne vous sera demandé.
Merci toutefois de joindre au bulletin d’inscription un chèque de caution de 50 euros.

Pour les médecins libéraux :
• Avoir ouvert un « compte DPC » sur www.mondpc.fr
• S’inscrire à l’action souhaitée ou avoir transmis votre n° RPPS ou ADELI à Antidote Organisation
Pour les médecins hospitaliers :
• Vous rapprocher du service formation DRH de votre établissement afin d’obtenir l’accord de prise
en charge de la formation (attention délai minimum 2 mois avant le jour de la formation)
• Envoyer cet accord à Sandra Braun (Antidote Organisation) : sbraun@antidote-organisation.com

Centre
de Compétence
des Fentes Labiopalatines
MÉDIPÔLE GARONNE

45 rue de Gironis, CS 13 624, 31036 Toulouse Cedex 1
Téléphone accueil : 05 62 13 28 28
Téléphone Cabinet du Dr J. Saboye : 05 61 53 80 80
www.fente-palatine.com
2 bis Allées François Verdier - 31000 Toulouse
sbraun@antidote-organisation.com
www.antidote-organisation.com
tél : 05 61 48 18 26

