
 Association d’Etudes des Malformations Céphaliques  

Cher confrère, Chère consœur, 

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme de la réunion annuelle de l’Association d’Etudes des 

Malformations Céphaliques (AEMC) qui se tiendra à Nantes le 26 mars 2022 au CHU, Cette réunion 

s’annonce particulièrement riche par l’originalité du thème, la qualité et la complémentarité des conférenciers.    

 

Thème de la réunion : 

Développement facial normal et pathologique : rôle des crêtes neurales 
 

08 :30 Accueil  

09 :00 Présentation de la journée ; Dr Jean Michel SALAGNAC  

 Président de séance : Pr Joël FERRI 

 

09 :10 Dr CREUZET Sophie : "La crête neurale céphalique: du développement à la physiopathologie". 

      Discussion  

10 :15 Dr KHONSARI Hossein : « Quelques exemples de pathologie des crêtes neurales. » 

 

10 :45       Pause 

 

11 :15 Pr CORRE Pierre, Dr CALLIES Arnaud: « Le syndrome de Treacher Collins : du diagnostic au 

traitement. » 

 

12 :00 Dr PERRIN Jean Philippe: « Crêtes neurales: de la formation à l'éruption des dents »  

 

12 :15       Discussion                                           

12 :30       Déjeuner 

                                                      

14 :00         Président de séance : Professeur Pierre CORRE 

 

14 :00 Pr FERRI Joël : « Prise en charge des hypocondylies malformatives : Quel choix thérapeutique ? »  

 

14:45 Dr SALAGNAC Jean Michel : dents et crêtes neurales ; un exemple de pathologie le syndrome de 

          L’incisive centrale maxillaire unique ou syndrome de Rappaport  

15 :15 Dr TOUZET-ROUMAZEILLE Sandrine : « La naevomatose baso-cellulaire : Une maladie des crêtes 

neurales ? Propositions de prise en charge thérapeutique en ODMF. » 

 

 15 :45 Dr NAZAT Dominique : "Malformations cranio-maxillo-faciales: suivi en ODMF; remarques médico-

légales". 

 

16 :30      Discussion 

17 :00       Fin de la réunion 

 
La participation à cette journée est de 120 euros, déjeuner et pauses compris, 60 euros pour les internes et chefs de clinique. 

La capacité de l’amphithéâtre étant limitée pour respecter les consignes sanitaires liées à la pandémie Covid19, les 

inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée accompagnées du règlement. Etablir le chèque à l’ordre de l’AEMC et 

l’adresser au Dr SALAGNAC JM, 5, rue MEYNIEU 44300 Nantes ou directement sur le compte BP Grand Ouest n° 

07221845862 IBAN FR76 138070005207 2218 4586 209.  BIC CCBPFRPPNAN. Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous 

rencontrer prochainement lors de cette réunion de l’A.E.M.C, veuillez croire, cher confrère, chère consœur, à l’assurance de 

nos sentiments confraternels les plus amicaux.    

 Pr FERRI                                                   Pr CORRE                                               Dr SALAGNAC 

   Président               Trésorier                Secrétaire 

Contact : Jean Michel SALAGNAC,   jean-michel.salagnac@orange.fr            Tel : 06 08 06 04 16   

mailto:jean-michel.salagnac@orange.fr

