DU Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique orbito- palpébrale
Vendredi 4 décembre 2020 : anatomie et chirurgie du cadre orbitaire
Matin 9h-13h
•
•
•

Introduction et présentation du DU
Bases anatomiques de la région
orbitopalpébrale
Anatomie de la vallée des larmes

Après midi 14h-18h
•
•
•

Fentes faciales tiers supérieur du
visage
Craniosténoses, dystopies orbitaires
Tumeurs du cône orbitaire

Samedi 5 décembre 2020 : traumatologie
Matin 9h-13h
•

•

Traumatologie : Fractures orbite,
sinus frontal, zygoma, Lefort,
dysjonction naso-ethmoido-frontale,
traitement et séquelles
Greffons en reconstruction

Après midi 14h-18h
•
•
•

Orbite anophtalme
Reconstruction du sourcil
Planification préoparatoire et
simulation 3D

Vendredi 15 janvier 2021 : oncodermatologie et pathologie palpébrale
Matin 9h-13h
•
•
•

Oncodermatologie, tumeurs
cutanées et principes de traitement
Curages ganglionnaires et ganglion
sentinelle
exentération

Après midi 14h-18h
•
•
•

Ptosis
Entropion
Reconstruction des voies lacrymales

Samedi 16 janvier 2021 : reconstruction palpébrale
Matin 9h-13h
•
•

Principes de base de reconstruction
des paupières
Greffons composés

Après midi 14h-18h
•
•
•

Reconstruction paupière inférieure
Reconstruction paupière supérieure
Reconstruction bipalpébrale

Vendredi 5 février 2021 : chirurgie esthétique palpébrale
Matin 9h-13h
•
•

Après midi 14h-18h

Consultation en chirurgie esthétique
Définitions, analyse fonctionnelle du
regard

•
•
•

Chirurgie du canthus
(canthoplasties, canthopexies)
Vallée des larmes, les poches
malaires
Esthétique du sourcil

Samedi 6 février 2021
Matin 9h-13h
•
•
•

Après midi 14h-18h

Paralysie faciale
œil rond, ectropion
lifting temporal

•
•
•

injections de graisse : nanofat,
microfat
blépharoplastie d’addition
supérieure
blépharoplastie d’addition inférieure

Vendredi 12 mars 2021 : chirurgie esthétique palpébro-fronto-malaire
Matin 9h-13h
•
•

Après midi 14h-18h

lifting frontal
lifting malaire

•
•
•

féminisation du visage
blépharoplastie asiatique
mask lift

Samedi 13 mars 2021 : médecine esthétique
Matin 9h-13h
•
•
•
•

anatomie appliquée aux injections
toxine botulique
nanofat
hyaluronidase

Après midi 14h-18h
•
•

acide hyaluronique
travaux pratiques : atelier
d’injections

Vendredi 14 mai 2021 : travaux pratiques, dissections Ecole de Chirurgie
Matin 9h-13h
•

Dissections sujets anatomiques

Après midi 14h-18h
•
•

Dissections sujets anatomiques
Examen final

