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Vendredi 16 juin 2023 
 
8h30-9h30  
UROLOGIE-GYNECOLOGIE 
Modérateur : Véronique Vaini Cowen, Pascal Mourtalion 
 

- Injections intimes de toxine botulique en 2023 : indications et effets à long terme. -
Pascal Mourtalion 

- Toxine botulique en gynécologie : pour qui et par qui ? - Véronique Vaini Cowen  
- Et avant la toxine en urologie…. - Thibault Nègre 
- Vessie et toxine botulique en urologie : place en 2023.- David Bariol 

 
9h30-10h30 
NEUROLOGIE 
Modérateur : Giovani Castelnovo 

- Actualité du traitement des syndromes parkinsoniens en 2023, place de la toxine ? – 
Aurélie Meneret et Cécile Delorme 



- Utilisation en pratique quotidienne de la toxine botulinique pour les syndromes 
parkinsoniens - Damien Motavasseli 

- Prise en charge des troubles de la vidange salivaire par toxine botulique dans les 
syndromes parkinsoniens - Giovani Castelnovo 

 
10h30-11h00 pause 
 
11h00-13h00 
DOULEUR  
Modérateur : Pr Eric Viel 

- Mécanismes des actions analgésiques de1a toxine botulique - Pr E.Viel  
- Toxine botulique et douleurs de la maladie cancéreuse - Pr E.Viel  
- Toxine et syndrome de Raynaud douloureux - Dr Flavia Coroian  
- Toxine botulique et douleurs viscérales : vessie et utérus.- Dr Christine Leveque  
- Toxine botulique et syndromes myo-fasciaux périnéaux & pelvi-trochantériens - Dr 

Eric Bautrant 

 
 
 
13h00-14h00 déjeuner 
 
14h00-16h00 
NEURO ORTHOPEDIE ET PATHOLOGIE OSTEO-ARTICULAIRE 
Modérateur : Victorine Quintaine-Paris, Frédéric Sailhan  

- Toxine et épaule – Dr Pierre Decavel 
- L’échographie comme outil d’évaluation de l’architecture musuclaire en neuro-

orthopédie – Charles Pradeau 
- Cervicalgie idiopathique et toxine -Dr Florence Galiez 
- Intérêt des injections précoces de toxine chez l’AVC – Dr Alexandre Bertholon 
- Toxine et paralysie obstétricale du plexus brachial – Dr N Quintero 
- Syndrome des loges des membres supérieurs, place de la toxine en 2023 – Dr Magali 

Shultz 
 
 
16h00-16h30 pause 
 
16h30-17h30 
TETE ET COU : ORL & CMF 
Modérateur :Drs  Jérôme Paris, Guillaume Paris, Matthieu LeFlem 

- Traitement de l’ATM - intérêt des fillers et de la toxine botulique dans la pathologie 
fonctionnelle – Dr Charles Salvoldelli  

- Corrections des asymétries du tiers supérieur du visage : de la toxine botulique à la 
chirurgie – Dr Claire Foirest 

- Place de la toxine botulique dans la réhabilitation bucco-dentaire - Brice Carlot  
- Toxine botulique et SADAM – Dr Olivier Richard  

 



 
 
Samedi 17 juin 2023 
 
8h30-10h30 
PRISE EN CHARGE DU TIERS SUPERIEUR DU VISAGE 
Sous l’égide de la SOPREF 
Modérateurs :Drs  Eric Sarfati, Jacques Lagier 
Objectif : cette session basée sur l’échange et l’interactivité permet d’être un support technique efficace dans 
votre pratique quotidienne 
 
Comment la toxine botulique peut aider à prendre en charge les malpositions palpébrales ? 
Dr Pierre-Vincent Jacomet 
 
Intérêt de la synergie de l’acide hyaluronique et/ou de la toxine botulique dans le traitement 
du cerne. Dr Philippe Berros 
 
Quel arsenal thérapeutique dans le traitement des asymétries du regard ?Dr Eric Sarfati 
 
Le sourcil fait son show…Lumière sur la toxine botulique, les fils et la chirurgie. Dr Jacques 
Lagier 
 
Mission : Optimiser les résultats lors du traitement du tiers supérieur du visage avec la 
toxine botulique. Dr Julien Boumendil 
 
Comment la toxine botulique peut aider à minimiser voire à contrôler les mouvements 
anormaux des paupières ? Dr Rebecca Roses 
 
La toxine botulique dans tous ces états : lister les particularités des différentes toxines dans 
la prise en charge du regard. Dr Eric Sarfati 
 
Quand la toxine botulique vient sublimer une blépharoplastie. Dr Jacques Lagier 
 
 
10h30-11h00 pause 
 
 
11h00-13h00 
TOXINE EN ESTHETIQUE MULTIDISCIPLINAIRE - APPROCHE COMBINEE 
Modérateurs : Drs Albertine Marchadier, Frédéric Braccini 
 
Anatomie pratique pour des injections de toxine sécurisées.Dr Philippe Kestemont 
 
Consensus : toxine botulique dans le tiers supérieur du visage. Dr Frédéric Braccini 
 
Intérêt de la toxine botulique dans le traitement de l’ovale et du cou. Dr Soraya Sadi 
 
Mes trucs et astuces pour ouvrir le regard après 15 ans d’expérience. Dr Nawel Amar 



 
Le décolleté : ce qui marche en 2023 – Dr Valérie Bronsard 
 
The best combined protocol with botulinum toxin –Dr Noura Lebbar 
 
Toxine botulique et bien être- Dr Besma Missaoui  
 
Stratégie d’une approche combinée : méthode REVE.  Dr Albertine Marchadier 
 
 
 


