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Le Congrès 2021 :  
vif, présentiel, 
resserré 

En ce milieu d’année encore écrasé par l’épidémie de COVID partout dans 
le monde et en France comme ailleurs, nous faisons le pari très raisonna-
ble d’organiser le congrès 2021 de la SFORL en présentiel à Paris en oc-
tobre comme chaque année. L’expérience réussie du congrès 2020 tenu en 
numérique en pleine pandémie nous a donné de l’assurance et nous a permis 
de tirer des leçons précieuses sur le format le mieux adapté à nos nouveaux 
besoins :

 k Oui le numérique est possible et, à petites doses, attractif. Une très 
bonne qualité de réalisation et de production des sessions proposées est 
nécessaire pour assurer une attractivité premium qui change de la routine 
des séances de téléréunions dont nous avons été saturés tous depuis un an.

 k Les modalités de visionnage par les confrères ont montré que les séances 
courtes étaient les plus appréciées ; objectivement en cas de séances 
longues, on observait un décrochage en moyenne avant 15 minutes de 
visionnage.

 k En termes de contenus, les ORL sont intéressés à la fois par les innovations 
de tous ordres, par les résultats cliniques consolidés permettant d’appuyer 
une démarche clinique quotidienne et enfin par des ateliers délivrant une 
information précise sur une technique ou une pathologie fréquentes.

L’analyse de la situation effectuée par le Bureau de notre Société en lien avec 
les autres composantes de notre Discipline nous a conduits à décider d’un 
Congrès resserré sur deux jours les samedi 2 et dimanche 3 octobre, et densi-
fié, offrant soixante heures de communications, ateliers, symposia, conférenc-
es en présentiel, couvrant l’ensemble de la Discipline. Les temps des sessions 
et des communications seront raccourcis pour dynamiser les messages et 
répondre à la demande de notre public de professionnels. La composante 
numérique, très innovante également, sera assurée par la transmission en di-
rect des sessions et débats des deux amphithéâtres, et par des sessions inter-
actives de débat, d’atelier et de communications originales, prises en studio 
exclusivement pour ce format et accessibles aux membres inscrits. 

Le vendredi 1° octobre, tandis que se montera l’exposition de nos partenaires, 
la première Journée de l’Audiologie, si attendue depuis un an, se tiendra, 
réunissant tous les professionnels concernés par la thématique, ainsi que la 
journée des infirmières d’ORL avec en particulier une session sur l’exercice 
éco-durable.

Edito

PR JEAN LACAU ST GUILY
Président du congrès 2021
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Programme préliminaire

DÉBATS TÉLÉVISÉS 
Virtuel

Focus sur les cancers de la thyroïde
Dans les cancers différenciés de la thyroïde, une loboisthmectomie 
unique est actuellement indiquée en présence d’un nodule infracen-
trimétrique, mais les modalités de la surveillance du lobe restant sont à 
définir. La découverte d’un cancer de la thyroïde chez la femme enceinte 
doit actuellement conduire à discuter des modalités de thyroïdectomie 
avec les équipes spécialisées d’onco-obstétrique (tel le Réseau Cancer 
Associé à La Grossesse).

L’échographie préopératoire ciblée reste l’examen majeur sur les aires 
ganglionnaires. Les indications chirurgicales des évidements centraux 
a évolué, permettant aussi d’établir un staging ganglionnaire, utile 
pour adapter l’irathérapie complémentaire. Lorsqu’ils sont indiqués, les 
évidements latéraux ne doivent pas inclure les seuls groupes III/IV.

Sur le plan de l’Irathérapie complémentaire, la discussion présentera 
l’évolution de leurs modalités ces récentes années.

Chirurgiens ORL/CCF, onco obstétricien, échographistes et médecin nu-
cléaire partageront ce débat pour cette session de plateau TV.

S. Perie (Neuilly sur Seine), S. Albert (Paris), L. Selleret (Paris),  
G. Russ (Paris), M. Tassart (Paris)

NOUVEAU FORMAT

Sous l’égide de  
la Société Française d’ORL et de chirurgie de la face  
et du cou 

RAPPORTS 
Présentiel & Virtuel

Vieillissement cochléo-
vestibulaire
Président du rapport :  
A. Bozorg Grayeli (Dijon)

A. El amraoui (Paris), A. Charpiot 
(Strasbourg), M. Marx (Toulouse)

Virus et pathologie ORL
Présidents du rapport :  
S. Alain (Limoges), E. Truy (Lyon), 
N. Teissier (Paris)

S. Duflo (Pointe-à-Pitre), A. Coste 
(Créteil), V. Couloigner (Paris), 
O. Deguine (Toulouse), B. Lina (Lyon)

RECOMMANDATIONS
Présentiel

Prise en charge du sujet 
presbyacousique
Présidents de la recommandation : 
I. Mosnier (Asnières), H. Thai-Van (Lyon)

E. Ambert-Dahan (Paris),  
F. Dejean (Montpellier)

Prise en charge de la polypose 
rhinosinusienne
Président de la recommandation : 
JF. Papon (Le Kremlin-Bicêtre)

C. Rumeau (Vandoeuvre-lès-Nancy), 
G. De bonnecaze (Toulouse),  
J. Michel (Marseille)

Démarche diagnostique et 
thérapeutique des infections 
virales en ORL
Présidents de la recommandation : 
S. Alain (Limoges), N. Teissier (Paris), 
E. Truy (Lyon)

R. Hermann (Lyon), H. Mirghani (Paris), 
Y. Abu-Shuama (Nancy)

Recommandation actualisée du 
REFCOR concernant la prise en 
charge des cancers sinusiens
Sous l’égide de Réseau d’Expertise 
Français sur les Cancers ORL Rares et 
l’Association Française de Rhinologie

Recommandation sur les 
topiques nasaux
Présidents de la recommandation :  
J. Michel (Marseille),  
V. Pruliere Escabasse (Créteil)

Présentiel & Virtuel

Place de l’endoscopie du sommeil 
dans le diagnostic et la prise en 
charge du SAOS
Présidents de la recommandation : 
E. Bequignon (Créteil),  
P. Bastier (Bordeaux)

ATELIERS
Virtuel

COVIDANOSMIE une application 
pour la récupération de l’odorat 
après l’infection à la COVID 19
S. Morinière (Tours) 

Robot en otologie, retour des 
centres qui ont débuté en 2020
Y. Nguyen (Paris), R. Marianowski 
(Brest), P. Bordure (Nantes),  
G. Michel (Nantes)

Virtual reality for surgery 
planning in Ear Nose Throat (ENT) 
surgeries
JB. Masson, M. El Beheiry 

Présentiel

Yo-ifos: le bilan après 4 ans 
d’existence
N. Fakhry (Marseille), N. Teissier (Paris), 
F. Simon (Paris)

Les avancées technologiques en 
ORL : gadgets ou innovations de 
rupture ?
Sous l’égide du Comité d’éthique de 
l’ORL

C. Parietti - Winkler (Nancy), F. Simon 
(Paris)

Présentation de la Commission 
Nomenclature
Sous l’égide de la Commission 
Nomenclature

L. Le Taillandier de Gabory (Bordeaux)

TABLES RONDES 
Présentiel & Virtuel

HPV et spécificités des cancers 
des voies aéro-digestives 
supérieures induits par ce virus
J. Lacau St Guily (Paris), H. Mirghani 
(Paris), D. Culie (Nice), J. Combes (Lyon), 
J. Pretet (Lyon)
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Sous l’égide du  
Collège Français d’Oto-Rhino-Laryngologie & Chirurgie 
Cervico-Faciale

ATELIER
Présentiel

Névralgie du trijumeau
X. Dubernard (Reims)

COURS DE D.E.S.
Virtuel

Diagnostic de l’enfant sourd : 
comment faire après un 
dépistage néonatal positif ?
 H. Thai-van (Lyon), Y. Lerosey, 
S. Pondaven-Letourmy (Tours), 
J. Troussier (Grenoble)

Bilan ORL d’un patient suspect de 
SAOS
E. Bequignon (Créteil), F. Chabolle 
(Neuilly-sur-Seine), A. Coste (Créteil), 
X. Dufour (Poitiers)

Chirurgie plastique de la face 
F. Espitalier (Nantes), O. Malard (Nantes)

A l’aide... Je dois faire un bilan de 
déglutition 
V. Woisard (Toulouse), S. Crestani 
(Toulouse), A. Mattei (Marseille)

LES 
INCONTOURNABLES
Présentiel

Maladie de Ménière, stratégie 
diagnostique et thérapeutique
T. Mom (Clermont-Ferrand), 
V. Darrouzet (Bordeaux)

Amygdalectomie de l’enfant, 
Recommandation actualisée de 
2020
E. Lescanne (Tours), E. Moreddu 
(Marseille)

Prise en charge d’une épistaxis 
de l’adulte 
L. Crampette (Montpellier), O. Malard 
(Nantes)

Virtuel

Anti-Inflammatoires Non 
Stéroïdiens (AINS) et infections 
ORL pédiatriques
 V. Couloigner (Paris)

LEÇONS DES JEUNES 
AGRÉGÉS
Présentiel

Conduite à tenir devant un polype 
unliatéral de la fosse nasale chez 
l’adulte
B. Verillaud (Paris)

Conduite à tenir devant un 
vertige aigu de l’adulte
N. Guevara (Nice)

Ateliers de simulation  
en otologie  
«Dissection du Rocher» 

Ateliers de simulation  
en rhinologie  
«Chirurgie Endoscopique 
Endonasale»

SESSION A VENIR

Titre en attente 

Sous l’égide du  
Syndicat National des 
Médecins spécialisés en 
ORL et chirurgie Cervico- 
Faciale
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Programme préliminaire

ORATEUR INVITÉ

Pr Emmanuel MYLANUS 
(Pays Bas)

Présentiel & virtuel

Appareillage en conduction 
osseuse, présent et avenir

ATELIERS
Présentiel & Virtuel

L’otoendoscopie en pratique 
médico-chirurgicale
Y. Nguyen (Paris), S. Ayache (Cannes)

Traitements trans-tympaniques 
des pathologies de l’oreille 
interne
F. Venail (Montpellier), Y. Nguyen (Paris)

Présentiel

Electrophysiologie auditive : du 
fondamental à la pratique
C. Parietti - Winkler (Nancy), D. Bakhos 
(Tours)

Les comblements mastoïdiens : 
avantages et limites
D. Bernardeschi (Paris), V. Franco 
(Bordeaux)

Prescription audioprothétique en 
télémédecine et téléaudiologie, 
L. Schmoll (Strasbourg)

Modalités de surveillance d’un 
schwannome vestibulaire en 2021
J. Marie (Rouen), S. Tringali (Lyon)

COMMUNICATIONS 
ORALES ET E-POSTERS
Présentiel & Virtuel

Découvrez l’intégralité du pro-
gramme sur notre site et sur l’appli 
mobile

CONFÉRENCES
Présentiel & Virtuel

Vertige brutal : intérêt du test 
HINTS
A. Charpiot (Strasbourg)

Présentiel

Les troubles de la sonie 
(sensation d’intensité sonore)
P. Avan (Clermont-Ferrand) 

CONTROVERSES
Présentiel & Virtuel

Surdité unilatérale totale : quelle 
prise en charge en 2021 ?
T. Mom (Clermont-Ferrand), D. Bouccara 
(Vanves), M. Marx (Toulouse)

Présentiel

La déhiscence du canal semi-
circulaire antérieur : que faire ?, V. 
Darrouzet,  Bordeaux
O. Deguine (Toulouse), C. Vincent (Lille)

Otologie, Otoneurologie  
et Audiologie

Sous l’égide de  
l’Association Française d’Otologie et d’Otoneurologie 
(AFON)

LE POINT EN 7 
MINUTES
Virtuel

Evolution du remboursement 
des audioprothèses : quelles 
conséquences pour l’ORL ? 
B. Fraysse (Toulouse)

QUESTIONS À L’EXPERT
Présentiel & Virtuel

Comment déjouer les pièges de 
l’audiométrie ?
I. Mosnier (Asnières), H. Thai-Van (Lyon), 
D. Bonnard (Bordeaux)

TABLES RONDES 
Présentiel 

Apport des nouveaux protocoles 
d’IRM en imagerie du labyrinthe
F. Tankere (Paris), C. Hautefort (Paris), 
S. Schmerber (Grenoble), M. Eliezer 
(Paris), I. Attye (Dakar, Sénégal) 

Maladie de Ménière : du 
diagnostic au traitement
T. Mom (Clermont-Ferrand), A. Bozorg 
Grayeli (Dijon), V. Darrouzet (Bordeaux), 
D. Levy (Paris), A. Charpiot (Strasbourg)

Réhabilitation auditive dans 
l’otite chronique
E. Truy (Lyon), E. Lescanne (Tours), 
T. Mom (Clermont-Ferrand), O. Deguine 
(Toulouse), J. Nevoux (Paris)
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Programme préliminaire

Otologie, Otoneurologie  
et Audiologie

SESSION A VENIR
Virtuel

Titre en attente 

Sous l’égide de  
l’Association Française d’Otologie et d’Otoneurologie 
(AFON)

Sous l’égide de  
la Société Internationale d’Otoneurologie (SIO)

DÉBATS TÉLÉVISÉS 
Virtuel

Quelle prise en charge pour quel type d’otospongiose ?
De l’otospongiose avec surdité transmissionnelle classique à l’otospongiose cochléaire, des petits Rinne aux formes 
Far-Advanced, les intervenants font le point sur le diagnostic et la prise en charge

C. Parietti - Winkler (Nancy), D. Ayache (Paris), B. Godey (Rennes), P. Bordure (Nantes)

Vertige Paroxystique Positionnel Bénin : de la manœuvre libératoire à la rééducation vestibulaire
Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) est la première cause de vertiges et correspond à environ 30 % 
des patients vertigineux. Les critères diagnostiques du VPPB en fonction du canal atteint (postérieur, horizontal, 
exceptionnellement antérieur) seront précisés avant d’envisager les manœuvres physiothérapiques adaptées à 
l’orientation du canal atteint. Le but de cette session sera également de rappeler que tout vertige et/ou nystagmus 
positionnel ne correspond pas nécessairement à un VPPB, que certains VPPB peuvent concerner simultanément 
plusieurs canaux puis d’envisager la conduite à tenir en cas de VPPB de traitement difficile et/ou de formes récid-
ivantes.

A. Bozorg Grayeli (Dijon), M. Hitier (Caen), P. Bertholon (St Etienne), P. Lorin (Le Mans)

NOUVEAU FORMAT
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Programme préliminaire

Chirurgie 
Cervico-Faciale
Sous l’égide de l’Association Française de Chirurgie 
cervico-faciale (AF2C) 

ATELIERS
Présentiel

Complications de la chirurgie 
cervicale
C. Righini (Grenoble), M. Makeieff 
(Reims)

Pathologie de la glande 
submandibulaire
N. Fakhry (Marseille), S. Vergez, 
(Toulouse)

Adénopathies cervicales :  
les pièges diagnostiques
C. Righini (Grenoble), M. Makeieff 
(Reims)

Présentiel & virtuel

Cas cliniques interactifs  
de chirurgie cervicale
X. Dufour (Poitiers)

Comment démarrer une activité 
de sialendoscopie ?
X. Dufour (Poitiers), S. Moriniere (Tours)

COMMUNICATIONS 
ORALES ET E-POSTERS
Présentiel & Virtuel

Découvrez l’intégralité du 
programme sur notre site et sur 
l’appli mobile

CONTROVERSES
Présentiel

Quel apport de la radiofréquence 
en chirurgie cervicale ?
C. Righini (Grenoble), R. Garrel 
(Montpellier)

Diverticule de Zenker : quelle voie 
d’abord ?
C. Righini (Grenoble), C. Cartier 
(Montpellier), R. Garrel (Montpellier)

ORATEUR INVITÉ

F. MARCHAL

(Genève, Suisse)

Présentiel & virtuel

La sialendoscopie en 2021, 
état de l’art 

LE POINT EN 7 MIN
Virtuel 

Chirurgie des glandes salivaires 
en 2021
M. Makeieff (Reims )

Le nodule thyroïdien en 2021
R. Garrel (Montpellier)

QUESTIONS À L’EXPERT
Présentiel & virtuel

Chirurgie cervicale en 
ambulatoire : indications et 
précautions
M. Makeieff (Reims)

TABLES RONDES 
Présentiel 

Tumeurs parapharyngées : du 
diagnostic au traitement
S. Vergez (Toulouse), N. Fakhry 
(Marseille), C. Righini (Grenoble), 
M. Makeieff (Reims), F. Jegoux (Rennes) 
S. Moriniere (Tours) 

Présentiel & virtuel

Chirurgie de l’hyperparathyroïdie : 
recommandations et prise en 
charge des échecs
F. Jegoux (Rennes), S. Bardet (Caen), 
M. Makeieff (Reims), C. Cartier 
(Montpellier), S. Perie (Neuilly-sur-Seine)

DÉBAT TÉLÉVISÉ 
Virtuel

Cas cliniques de pathologie et chirurgie parotidienne
A partir de cas cliniques, discussion sur la prise en charge, les pièges et le traitement des pathologies parotidiennes

N. Fakhry (Marseille), S. Vergez (Toulouse), C. Righini (Grenoble), M. Makeieff (Reims), F. Jegoux (Rennes)

NOUVEAU FORMAT
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Programme préliminaire

Carcinologie  
Cervico-Faciale 

ATELIERS 
Virtuel

Approche de la qualité de vie en 
2021 : apports de l’Echelle HN 43
E. Babin (Caen), N. Heutte (Rouen)

Présentiel

Cancers de la cavité buccale : 
cas cliniques interactifs

L. Santini (Marseille), A. Dupret-Bories 
(Portet sur Garonne)

Présentiel & virtuel

“How I do it” : technique du 
ganglion sentinelle
R. Garrel (Montpellier)

COMMUNICATIONS 
ORALES ET E-POSTERS
Présentiel & Virtuel

Découvrez l’intégralité du 
programme sur notre site et sur 
l’appli mobile

Sous l’égide de la Société Française de Carcinologie 
Cervico-Faciale (SFCCF)

CONFÉRENCE
Présentiel

Réseau français des cancers ORL 
rares (REFCOR) : état des lieux en 
2021
B. Baujat (Paris), L. Le Taillandier De 
Gabory (Bordeaux)

CONTROVERSES
Présentiel & virtuel

Tumeurs de l’oropharynx 
localement avancées opérables : 
chirurgie + chimio-radiothérapie 
(RTCT) ou RTCT exclusive
E. De Mones Del Pujol (Bordeaux), 
D. Culie (Nice), F. Huguet (Paris)

LE POINT EN 7 MIN
Virtuel

Place de l’immunothérapie en 
traitement de deuxième ligne des 
cancers des voies aérodigestives 
supérieures (score CPS et 
marquage PDL1)
C. Badoual (Paris)

QUESTIONS À L’EXPERT
Présentiel

Chirurgie transorale assistée par 
robot (TORS)
P. Ceruse (Lyon), S. Vergez (Toulouse), 
A. Lasne-Cardon (Estrées La Campagne)

SESSIONS DE VIDÉOS 
COMMENTÉES
Virtuel

How i do it en consultation de 
surveillance des cancers des 
VADS
S. Morinière (Tours)

Douleur d’épaule post-curage, 
examen et Auto-questionnaire 
DASH
F. Espitalier (Nantes)

Changement d’implant 
phonatoire trucs et astuces
O. Malard (Nantes)

TABLES RONDES 
Présentiel 

Référentiel de l’Institut National 
du Cancer (INCA) concernant la 
prise en charge des cancers de 
l’oropharynx
S. Moriniere (Tours), B. Barry (Paris), 
H. Mirghani (Paris)

La chirurgie de rattrapage en 
cancérologie des VADS
A. Bozec (Nice), O. Malard (Nantes), 
A. Dupret-Bories (Portet sur Garonne), 
N. Fakhry (Marseille), J. Guerlain (Paris), 
P. Gorphe (Villejuif)

Reconstruction cavité buccale
N. Fakhry (Marseille), A. Dupret-Bories 
(Portet sur Garonne), E. De Mones Del 
Pujol (Bordeaux), C. Fuchsman (Lyon), 
B. Baujat (Paris)

DÉBAT TÉLÉVISÉ 
Virtuel

Organisations des consultations d’annonce en cancérologie des 
voies aérodigestives supérieures (VADS)
La consultation d’annonce d’un cancer des VADS est une étape clé dans 
la prise en charge des patients. Ce débat aborde les points importants à 
aborder et les erreurs à éviter pour que cette étape soit constructive et 
permette au patient de bien intégrer le traitement à venir dans toutes 
ses composantes (chirurgie, radiothérapie, voix, déglutition, impact so-
cial et psychologique).

B. Barry (Paris), F. Jegoux (Rennes), E. Babin (Caen), M. Cuniah (Tours),  
P. Hubert (Caen), C. Galant (Marseille)

NOUVEAU FORMAT

Session interactive
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Programme préliminaire

Ronchopathie

Sous l’égide de  
l’Association Française du Sommeil en ORL  
(AFSORL)

ATELIERS
Présentiel

Suivi du patient sous Pression 
Positive Continue (PPC) 
N. Aisenberg (Paris)

Place de la chirurgie vélo-
pharyngée dans le Syndrome 
d’Apnées Obstructives du 
Sommeil (SAOS) 
O. Gallet De Santerre (Montpellier)

Virtuel 

Le Syndrome d’Apnées 
Obstructives du Sommeil (SAOS) 
positionnel  
E. Béquignon (Créteil)

Quand aller plus loin dans 
les explorations du sommeil? 
(polysomnographie, étude de la 
somnolence (TILE), ...)
F. Durand (Paris)

COMMUNICATIONS 
ORALES ET E-POSTERS
Présentiel & Virtuel

Découvrez l’intégralité du 
programme sur notre site et sur 
l’appli mobile

CONFÉRENCES
Virtuel

Troubles du sommeil chez la 
femme 
N. Aisenberg (Paris)

Place des traitements 
médicamenteux dans le 
Syndrome d’Apnées Obstructives 
du Sommeil (SAOS) 
E. Bequignon (Créteil), D. Abedipour 
(Villeurbanne)

Présentiel

Place de la Thérapie Orofaciale 
et MyoFonctionnelle (TOMF) 
dans les troubles respiratoires du 
sommeil 
E. Ameline (Blois)

Présentiel & virtuel

Le Syndrome d’Apnées 
Obstructives du Sommeil (SAOS) 
de l’enfant fait-il le lit du SAOS de 
l’adulte ?
P. Monteyrol (Bordeaux)

CONTROVERSES
Présentiel & virtuel

Pression Positive Continue 
(PPC) versus Orthèse d’Avancée 
Mandibulaire (OAM) 
P. Bastier (Bordeaux), D. Abedipour 
(Villeurbanne), J. Baroin (Brou Sur 
Chantereine)

ORATEUR INVITÉ

 Pr David Gozal 
(Columbia, USA)

Virtuel

Pourquoi et comment  
bilanter l’enfant ronfleur

Présentiel

Pression Positive Continue (PPC) 
fixe ou autopilotée 
P. Bastier (Bordeaux), P. Monteyrol 
(Bordeaux), O. Gallet De Santerre 
(Montpellier)

QUESTIONS À L’EXPERT
Présentiel & virtuel

Gestion du patient ronfleur
X. Dufour (Poitiers)

TABLES RONDES 
Présentiel & virtuel

Obstruction nasale et Syndrome 
d’Apnées Obstructives du 
Sommeil (SAOS)
P. Lestang (La Rochelle), L. Le Taillandier 
De Gabory (Bordeaux), A. Coste, 
(Creteil), R. Marianowski (Brest), 
M. Penicaud (Marseille)

Présentiel

Pourquoi et comment bilanter 
l’enfant ronfleur ?
M. Akkari (Montpellier), D. Gozal 
(Columbia, USA), PJ. Monteyroll 
(Bordeaux), P. Franco (Lyon), 
V. Couloigner (Paris)
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Programme préliminaire

Ronchopathie

DÉBATS TÉLÉVISÉS 
Virtuel

Echec du traitement par Pression Positive Continue (PPC) chez l’adulte (cas clinique)
En présentant plusieurs cas cliniques, les orateurs feront le point sur les causes des échecs de traitement à la PPC 
et sur les solutions à y apporter. La multidisciplinarité du panel (ORL, pneumologue, cardiologue) permettra d’ex-
poser l’apport de chacune de ces spécialités à la résolution de ce type de problème.

M. Blumen (Paris), O. Gallet De Santerre (Montpellier), J. Taverne (Suresnes), M. Malka (Paris ), F. De Roquefeuil (Paris)

Gestion du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) résiduel chez l’enfant après 
amygdalectomie adénoïdectomie
Cette table ronde fera le point sur les apnées du sommeil de l’enfant persistant après adénoïdectomie et amygda-
lectomie chez l’enfant, en se penchant notamment sur leur fréquence, leurs étiologies, leur diagnostic et leur prise 
en charge. Elle se déroulera sous la forme de questions – réponses adressées à un ORL, un médecin du sommeil, 
un orthodontiste et un kinésithérapeute.

V. Couloigner (Paris), E. Moreddu (Marseille), P. Franco (Lyon), C. Condemine (Lyon), P. Garrec (Paris)

NOUVEAU FORMAT

Tout le programme 
du congrès sur 
votre téléphone

Sous l’égide de  
l’Association Française du Sommeil en ORL  
(AFSORL)
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Programme préliminaire

Pédiatrie

Sous l’égide de  
l’Association Française d’ORL Pédiatrique (AFOP) 

ATELIERS
Présentiel

Comment évaluer la dysphonie 
de l’enfant ?
B.Thierry (Paris), P. Fayoux (Lille)

Adaptation d’une audioprothèse 
chez l’enfant
L. Fauquier (Marseille), A. Farinetti 
(Marseille), S. Roman (Marseille)

Présentiel & virtuel 

L’évaluation audiométrique chez 
le jeune enfant
I. Rouillon (Paris), A. Farinetti (Marseille)

Comment réaliser un examen 
vestibulaire chez l’enfant ?
A. Maudoux (Paris)

MASTERCLASS
Présentiel

La laryngomalacie de l’enfant : état de l’art
Modérateur : P. Fayoux (Lille)

Diagnostic et physiopathologie de la laryngomalacie

T. Sagardoy 

Apports de la ventilation non invasive dans la laryngomalacie

S. Ayari (Bron)

Traitement chirurgical : indications et techniques

B. Thierry (Paris)

Les laryngomalacies syndromiques et atypiques

R. Nicollas (Marseille)

Gestion des complications et échecs thérapeutiques

T. Van Den Abbeele (Paris)

Les Cas cliniques complexes du modérateur

P. Fayoux (Lille)

NOUVEAU FORMAT

L’endoscopie du sommeil chez 
l’enfant : mode d’emploi
M. Akkari (Montpellier), M. Rossi 
(Marseille)

Parcours de l’enfant sourd
E. Lescanne (Tours)

COMMUNICATIONS 
ORALES ET E-POSTERS
Présentiel & Virtuel

Découvrez l’intégralité du 
programme sur notre site et sur 
l’appli mobile

CONFÉRENCE
Virtuel

Mise au point sur le 
cholestéatome congénital
F. Denoyelle (Paris)

CONTROVERSES
Présentiel

Comblement masto-attical dans 
les cholestéatomes de l’enfant
E. Lescanne (Tours), J. Triglia (Marseille), 
F. Denoyelle (Paris)

Présentiel & virtuel

La chirurgie otologique 
endoscopique chez l’enfant
T. Van Den Abbeele (Paris), 
V. Couloigner (Paris), R. Marianowski 
(Brest)

LE POINT EN 7 MIN
Virtuel

Innovations dans le traitement 
des lymphangiomes kystiques
N. Leboulanger (Paris)

Les nouveaux traitements dans la 
papillomatose laryngée
P. Fayoux (Lille)

La chirurgie robotique en ORL 
Pédiatrique
V. Couloigner (Paris)

Les vertiges de l’enfant : les 
points clés 
A. Farinetti (Marseille)
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Programme préliminaire

Pédiatrie

Sous l’égide de  
l’Association Française d’ORL Pédiatrique (AFOP) 

DÉBATS TÉLÉVISÉS
Virtuel

Accidents domestiques de l’enfant
Les accidents domestiques sont fréquents chez l’enfant. Ils concernent 
très souvent la sphère ORL. Il est important de connaitre l’épidémiolo-
gie, ainsi que la conduite à tenir face à ces accidents.

M. Mondain (Montpellier), S. Ayari (Lyon), N. Leboulanger (Paris), S. Pondaven-
Letourmy (Tours)

Aérateurs transtympaniques chez l’enfant
La mise en place des aérateurs trans-tympaniques fait partie des gestes 
les plus fréquemment réalisés chez l’enfant. Quelles sont les indications 
en 2021 et comment choisir son aérateur trans-tympanique ?

N. Teissier (Paris), B. Gardini (Toulouse), H. Girschig (St Martin Boulogne), 
L. Coffinet (Nancy)

NOUVEAU FORMAT

Suivez la SFORL  
sur son site  
sforl.org 
Nouveau design, nouvelle 
ergonomie, plus de contenus  
et d’interactivité...

et sur nos réseaux :

QUESTION À L’EXPERT
Présentiel

Quelle voie chirurgicale pour 
aborder l’ethmoïde chez 
l’enfant ?
E. Moreddu (Marseille), F. Simon (Paris)

TABLE RONDE
Présentiel & Virtuel

Microdélétion 22q11 : un 
diagnostic ORL fréquent mais 
méconnu
M. Calmels (Toulouse), S. Pondaven-
Letourmy (Tours), EN. Garabedian (Paris)

http://www.sforl.org
https://twitter.com/twittorl
https://fr-fr.facebook.com/laSFORL/
https://www.linkedin.com/company/sforl/
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Programme préliminaire

Rhinologie

Sous l’égide de  
l’Association Française de Rhinologie 
(AFR)

MASTERCLASS
Présentiel

Le diagnostic en rhinologie 
Modérateur : R. Jankowski, Nancy 

Le nez est-il un organe ?

P. Gallet (Vandoeuvre-lès-Nancy) 

Le trépied diagnostique obligé

R. Jankowski (Nancy) 

Intérêt des explorations fonctionnelles de l’obstruction nasale

L. Le Taillandier De Gabory (Bordeaux)

Diagnostic des rhinites respiratoires chroniques

C. Rumeau (Vandoeuvre-lès-Nancy)

Diagnostic allergique des rhinites respiratoires chroniques

G. Mortuaire (Lille)

Diagnostic des sinusites oedémato-purulentes uni ou bilatérales

 JF. Papon (Le Kremlin-Bicêtre)

Diagnostic de la polypose nasale et des syndromes ethmoïdaux appar-
entés

R. Jankowski (Nancy)

Intérêt des tests olfactifs

E. Béquignon (Créteil)

Intérêt des questionnaires de qualité de vie

D. Nguyen (Nancy)

NOUVEAU FORMAT

ATELIERS
Présentiel

Précis d’explorations 
fonctionnelles respiratoires à 
l’usage du rhinologiste
G. De Bonnecaze (Vandoeuvre-lès-
Nancy), C. Rumeau (Vandoeuvre-lès-
Nancy)

Rhinites chroniques non 
allergiques: comment s’y 
retrouver ? 
H. Benkhatar (Versailles)

Préventions des complications 
de la chirurgie endonasale 
par analyse systématisée des 
variations anatomiques à risques 
(méthode C.L.O.S.E.)
JB. Lecanu (Paris)

Présentiel & Virtuel

Olfactométrie : pourquoi et 
comment s’y mettre ?
E. Béquingon (Créteil), D. Nguyen 
(Nancy)

Quand et comment prescrire un 
aérosol à visée sinusienne ?
V. Pruliere Escabasse (Créteil)

La chirurgie sur patient éveillé en 
rhinologie : est il possible de se 
passer d’anesthésistes ?
J. Michel (Marseille)

Dacryocystorhinostomie : les 
points techniques
V. Favier (Montpellier), L. Crampette 
(Montpellier)
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Programme préliminaire

Rhinologie

DÉBATS TÉLÉVISÉS
Virtuel

Anosmie et COVID
Les troubles de l’odorat font partie des symptômes les plus marquants des COVID longs. Un groupe d’experts dis-
cutera des mécanismes physiopathologiques aboutissant à ce symptôme handicapant, mais aussi des moyens 
diagnostiques et thérapeutiques à disposition des oto-rhino-laryngologistes

T. Radulesco (Marseille), E. Béquignon (Créteil), G. De Bonnecaze (Vandoeuvre-Lès-Nancy), H. Benkhatar (Rabat, Maroc), 
M. Durand (Le Puy En Velay), C. Hautefort (Paris)

Chirurgie endoscopique endonasale assistée par neuronavigation
A l’heure où la technologie et l’intelligence artificielle deviennent incontournables dans bien des blocs opératoires, 
quelle place pour la navigation en chirurgie endoscopique des sinus? A travers leur expérience personnelle, les ora-
teurs discuterons l’intérêt technique, logistique, pédagogique, voir médico-légal des systèmes existants et tenter-
ons de définir leur place future dans notre surspécialité : assistant high-tech bientôt incontournable ou accessoire 
marketing?

C. Rumeau (Vandoeuvre-lès-Nancy), L. Le Taillandier De Gabory (Bordeaux), B. Verillaud (Paris), D. Ebbo (Issy les Moulineaux), 
R. Jankowski (Nancy), V. Patron (Caen)

NOUVEAU FORMAT

COMMUNICATIONS 
ORALES ET E-POSTERS
Présentiel & Virtuel

Découvrez l’intégralité du 
programme sur notre site et sur 
l’appli mobile

CONFÉRENCES
Présentiel

Atteintes rhinosinusiennes dans 
les maladies de système
D. Ebbo (Issy les Moulineaux)

Place de la rhinoplastie dans la 
prise en charge de la chirurgie de 
l’obstruction nasale 
J. Michel (Marseille), T. Radulesco 
(Marseille)

La théorie des trois nez et ses 
applications cliniques
R. Jankowski (Nancy)

CONTROVERSES
Présentiel

Chirurgie du papillome inversé 
nasomaxillaire : pour ou contre la 
voie endonasale ?
A. Moya Plana (Paris), B. Verillaud (Paris), 
A. Coste (Créteil)

Explorations fonctionnelles dans 
le bilan d’une obstruction nasale : 
pour ou contre ? 
J. Lecanu (Paris), JF. Papon (Le Kremlin-
Bicêtre), L. Le Taillandier De Gabory 
(Bordeaux)

QUESTION À L’EXPERT
Présentiel

Immunothérapie dans l’allergie à 
manifestations ORL 
G. Mortuaire (Lille )

SESSION VIDÉOS 
COMMENTÉES
Présentiel & Virtuel

Voies d’abord endoscopiques du 
sinus maxillaire : méatotomie 
moyenne, inférieure, 
maxillectomie médiale, voie 
d’abord pré-lacrymal
P. Herman (Paris)

TABLES RONDES 
Présentiel & Virtuel

Biothérapies dans la polypose 
rhinosinusienne : mécanismes 
d’actions, efficacité, tolérance, 
indications, modalités du 
traitement
R. Jankowski (Nancy), G. Mortuaire 
(Lille), E. Béquignon (Créteil), JP. Papon 
(Le Kremlin-Bicêtre), C. Rumeau 
(Vandoeuvre-lès-Nancy)

Sous l’égide de  
l’Association Française de Rhinologie 
(AFR)
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Programme préliminaire

Phoniatrie et 
Laryngologie 

Sous l’égide de  
la Société Française de Phoniatrie et Laryngologie

ATELIERS
Présentiel & virtuel

Laryngophoniatrie du futur : 
reconnaissance vocale, police 
scientifique, réseaux de neurones 
A.Ghio (Marseille), J. Farinas (Toulouse)

Reflux œsophagien, que faire 
avant de passer la main ?
M. Remacle (Luxembourg), L. Crevier-
Buchman (Suresnes), F. Bobin (Poitiers)

Présentiel

Innovations pédagogiques, 
Larynx 3D
A. Giovanni (Marseille)

L’examen vidéonasofibroscopique 
de la déglutition – interactif
F. Marmouset (Tours), S. Crestani 
(Toulouse), N. Girault (Poitiers), L. Plisson 
(Caen)

Patient dysphonique, larynx 
« normal » : repérer des 
anomalies pour des solutions 
thérapeutiques 
F. Marmouset (Tours)

Cas cliniques de laryngologie : 
qu’aurais- tu fait à ma place ? 
M. Remacle (Luxembourg), A. Giovanni 
(Marseille)

COMMUNICATIONS 
ORALES ET E-POSTERS
Présentiel & Virtuel

Découvrez l’intégralité du 
programme sur notre site et sur 
l’appli mobile

CONTROVERSE
Présentiel & virtuel

Papillomatose laryngée : 
propositions thérapeutiques, 
philosophies thérapeutiques
E. De Mones Del Pujol (Bordeaux), 
V. Woisard (Toulouse), J. Lacau St Guily 
(Paris)

Présentiel

Parler après une laryngectomie 
totale : reste t-il une place à la 
voix oesophagienne ? 
P. Schultz (Strasbourg), B. Amy De 
La Bretèque (Montpellier), S. Hans 
(Suresnes)

QUESTION À L’EXPERT
Présentiel

Comment je préviens mes échecs 
ttt en laryngologie
A. Perouse (Venissieux)

ORATEUR INVITÉ

Pr Christoph ARENS 
(Magdeburg, Allemagne)

Présentiel & virtuel

Vers un diagnostic 
ultraprécoce des dysplasies 

laryngées ?

DÉBATS TÉLÉVISÉS
Virtuel

Prise en charge de la toux chronique en ORL.
S. Crestani (Toulouse), L. Guilleminault, (Toulouse), S. Bruley Des Varannes (Nantes)

Fibroscopie interventionnelle ORL : mes actes, mes progressions, mes limites
P. Giacchero (Nice), V. Woisard (Toulouse), E. De Mones Del Pujol (Bordeaux), F. Marmouset (Tours ), A. Mattei (Marseille),  
D. Lazard (Paris)

NOUVEAU FORMAT
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Programme préliminaire

Chirurgie plastique  
de la Face et du Cou

Sous l’égide de  
la Société Française de Chirurgie plastique de la Face  
et du Cou (SFCPEF) 

ATELIERS
Présentiel & Virtuel

Volumétrie faciale ([fillers], 
graisse…) : place, indications, 
complications
P. Kestemont (Nice)

Présentiel

Blépharoplastie : quelles 
nouveautés ?
T. Radulesco (Marseille)

Traitements des pertes de 
substance étendues du pavillon
G. Carles, (Colombiers)

Anastomoses hypoglosso-faciales 
dans la prise en charge des 
paralysies faciales périphériques : 
indications, techniques et 
résultats
G. Lamas (Paris)

COMMUNICATIONS 
ORALES ET E-POSTERS
Présentiel & Virtuel

Découvrez l’intégralité du 
programme sur notre site et sur 
l’appli mobile

CONFÉRENCES
Présentiel

Réparation des bases osseuses 
du maxillaire 
B. Baujat (Paris)

La pyramide nasale : anatomie 
descriptive et chirurgicale
G. De Bonnecaze (Vandoeuvre-lès-
Nancy)

CONTROVERSES
Présentiel

Pertes de substances étendues : 
lambeaux loco-régionaux versus 
lambeaux libres 
B. Baujat (Paris), F. Espitalier (Nantes), 
S. Albert (Paris)

Rajeunissement facial : fils de 
suspension versus comblements
J. Huth (Périgueux), F. Braccini (Nice), 
P. Kestemont (Nice)

LE POINT EN 7 MIN
Virtuel

Greffes cutanées : comment les 
réussir ?
F. Espitalier (Nantes)

ORATEUR INVITÉ

Sarra CRISTOFARI  
(Paris)

Présentiel & virtuel

Chirurgie du visage dans la 
transition de genre

QUESTION À L’EXPERT
Présentiel

Quelle instrumentation pour  
les temps osseux de la 
rhinoplastie (moteur  
piézo-électrique, rape, ...) ?
E. Racy (Paris)

TABLES RONDES
Présentiel & Virtuel

Prise en charge des tumeurs 
cutanées de la face
P. Boudard (Bordeaux), O. Malard 
(Nantes), F. Espitalier (Nantes), 
G. Poissonnet (Nice), D. Vertu Ciolino 
(Lyon)

Obtenir une belle réduction de 
bosse du dorsum nasal
P. Boudard (Bordeaux), J. Michel 
(Marseille), F. Braccini (Nice), L .Castillo 
(Nice), D. Vertu Ciolino (Lyon), G. Carles 
(Colombiers), E. Racy (Paris)
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Programme préliminaire

DÉBATS TÉLÉVISÉS
Virtuel

Rhinoplastie mini-invasive
La rhinoplastie est une intervention dont la maitrise est difficile. Il faut souvent plusieurs années d’apprentissage 
pour en connaître les indications. Les techniques sont nombreuses et la solution mini-invasive mérite d’être mieux 
connue par moindre lourdeur et les résultats qu’elle peut apporter au patient.

J. Michel (Marseille), T. Radulesco (Marseille), F. Braccini (Nice), L. Castillo (Nice)

10 cas cliniques interactifs en reconstruction des pertes de substance du visage
La réparation des pertes de substance du visage nécessite une double maitrise des recommandations de résec-
tion en oncologie dermatologique et des indications topographiques afin de permettre le meilleur résultat mixte 
oncologique et cosmétique qui sera abordé sous la forme de cas clinique aux experts.

O. Malard (Nantes), P. Boudard (Bordeaux), S. Albert (Paris), F. Espitalier (Nantes), F. Faure (Lyon), G. Poissonnet (Nice),  
D. Vertu Ciolino (Lyon)

NOUVEAU FORMAT

Chirurgie plastique  
de la Face et du Cou

Sous l’égide de  
la Société Française de Chirurgie plastique de la Face  
et du Cou (SFCPEF) 

Inscrivez vous  
sur le site  

sforl.org 

https://www.sforl.org/inscriptions/
https://www.sforl.org/inscriptions/
https://www.sforl.org/inscriptions/
http://www.sforl.org
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Symposia de l’industrie

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

 13h – 14h30
 Amphithéâtre Bordeaux
Présentiel & Virtuel

Les Monographies Amplifon 
2021

 13h – 14h30 
 Amphithéâtre Havane
Présentiel & Virtuel

Titre en attente

 13h – 14h00
 Salle 352B
Présentiel 

Titre en attente

 13h30 – 14h30
 Salle 352A
Présentiel

Titre en attente

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

 12h30 – 14h
 Amphithéâtre Bordeaux
Présentiel & Virtuel

Chirurgie Endonasale : de 
l’innovation technique aux 
nouvelles prises en charge

 12h30 – 14h 
 Amphithéâtre Havane
Présentiel & Virtuel

Titre en attente

 12h30 – 13h30 
 Plateau TV A
Virtuel

Titre en attente

 Vendredi 1er octobre 
  Palais des Congrès Paris

ATELIER PRATIQUE

Microscopes Opératoires et 
Houssage 
 
 

TABLES RONDES

Modifications des pratiques au bloc opératoire en 
contexte pandémique 

Développement Durable et le Responsabilité 
Sociétale des Entreprises : éléments essentiels de 
nos pratiques quotidiennes

La place de l’infirmière en pratique avancée en ORL

COMMUNICATIONS ORALES
En cours de relecture.

Journée des 
Infirmièr(e)s



Merci à tous nos 
partenaires pour  
leur fidélité



Vos avantages 
membres 2021

Rejoignez nous sur

sforl.org

REVUES
 k Les Annales Française d’ORL

 k European Annals of ORL

 k ORL Mag

ÉVÈNEMENTS
 k 127ème congrès de la SFORL

 k Journée Pluridisciplinaire de 
l’Audition

CONTENUS 
SCIENTIFIQUES

 k Rapports

 k Recommandations

 k Replay des congrès

 k Médiathèque

FORMATIONS
 k Formations SFORL en 
présentiel

 k Webinars et Replay exclusif

http://www.sforl.org

