
CMF

Coordonnateur de la spécialité
● Local : Pr Arnaud GLEIZAL, Dr Julie CHAUVEL-PICARD
● Interrégional : Pr. Pierre BOULETREAU (LYON)

Interne référent
● Arnaud MEON : arno.meon@gmail.com

Maquette du DES

Nombre de poste : 1 par an

Spécificités stéphanoises de la spécialité : CMF + chirurgie plastique + chirurgie orale
Les différentes types de chirurgies pratiquées au CHU sont:

- Chirurgie cranio-maxillo-faciale  adulte et pédiatrique
o Traumatologie : fractures mandibulaires, Lefort, orbito-zygomatiques, centro-faciales… 
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o Cancérologie buccale : glossectomies, pelviglossectomies, curage ganglionnaire
o Chirurgie plastique et esthétique de la face : rhinoplastie, otoplastie, lifting

cervico-facial, blépharoplasties, lipofilling, botox
o Orthognatique : ostéotomie Lefort I avancée maxillaire, ostéotomie avancée

mandibulaire, génioplastie, chirurgie articulation temporo-mandibulaire
o Chirurgie des glandes salivaires : sub-mandibulectomie, parotidectomies,

sialendoscopie
o Chirurgie orbitopalpébrale : tumorale, exophtalmie, hypertélorisme, blépharoplasties
o Pédiatrique : fentes labio-alvéolo-palatines ( temps primaire, gingivopériostoplastie,

pharyngoplasties, orthognatique, rhinoplasties secondaires…), craniosténoses,
cranioplasties, tumeurs/malformations de la face et du cou

- Chirurgie plastique
o Chirurgie cancérologique cutanée de la face et corporelle: greffe de peau, lambeaux et

plasties
o Dermolipectomies abdominales, lipo-aspiration, mammoplasties de réduction,

augmentations mammaires, bodylift, cruroplasties, brachioplasties, lifting facial
o Chirurgies de pertes de substances variées avec lambeau local ou libre : exposition

osseuses, escarres, traumatologie orthopédique
- Chirurgie orale 

o Avulsions dentaires, dents de sagesses
o Drainage collections infectieuses de la face
o Tumeur de la muqueuse buccale bénigne ou maligne
o Chirurgie implantaire : pose d’implant, greffe osseuse, sinus lift…

Enseignement, validation du DES:
-National : cours de DES en ligne une fois par mois
-Une présentation d’interne par semaine
-COURS DES en fin de congrès

Organisation des gardes
● Garde mixte ORL / CMF plastique au CHU. Assurées par tous les internes d’ORL (4) et CMF  (3):

environ 1 garde par semaine

Liste des DU en rapport avec la spécialité :
● Microchirurgie.
● Chirurgie orthognatique.
● Pathologie des glandes salivaires.
● Cancérologie des VADS.
● Anatomie tête et cou.
● Technique d’injection et de comblement.
● Anatomie et chirurgie des lambeaux.
● Plastique de la face.
● Chirurgie orbito-palpébrale et des voies lacrymales.

InterCHU : Possibilité d’un ou deux inter CHU.

Débouchés sur Saint Etienne
- Poste de Assistant, CCA, PH/ PU
- Secteur privé

Pour plus de renseignement s’inscrire à l’ AFJCMF ( association française des jeunes chirurgiens
maxillo-faciaux)
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