Docteur Anne-Sophie Lacagne

Présentation
Le docteur Anne-Sophie Lacagne possède la double qualification de chirurgien maxillo-facial et de chirurgie plastique et esthétique
de la face. Spécialiste de la chirurgie de la face et de son squelette, elle pourra vous conseiller et vous proposer le traitement prenant
en compte tous les aspects de cette région si sensible, depuis ses fondations osseuses jusqu'à son revêtement cutané. Le chirurgien
maxillo-facial permet d’assumer dans leur globalité les différentes pathologies du visage (malformations, vieillissement,
traumatismes).
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2014 : Internat des Hôpitaux de Besançon
2017 : Diplôme Inter-Universitaire (D.I.U.) de microchirurgie
2018 : Diplôme Inter-Universitaire (D.I.U.) d'anatomie appliquée à la chirurgie plastique
2019 : Diplôme Inter-Universitaire (D.I.U.) d'anatomie chirurgicale tête et cou
2019 : Diplôme de Docteur en Médecine
2019 : Diplôme d'Etudes Spécialisées (D.E.S.) de chirurgie générale
2019 : Assistante spécialiste des Hôpitaux de Marseille
2019 : Diplôme Inter-Universitaire (D.I.U.) de rhinoplastie esthétique et fonctionnelle
2020 : Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires (D.E.S.C.) de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie
2021 : Diplôme Inter-Universitaire (D.I.U.) de chirurgie orthognatique

Activité clinique
• Médecine humanitaire :
1. Mali : septembre-octobre 2010 "huMALItaire" Association EBISOL
• Nov. 2019 - Nov. 2020 : participation à l’astreinte de Chirurgie Maxillo-faciale hôpitaux de Marseille

• Depuis Nov. 2020 : participation à l’astreinte de Chirurgie Maxillo-faciale hôpital d’Aix
• Consultations pluridisciplinaires:
1. Cancérologie des VADS :
Nov. 2019 - Nov. 2020 : avec les ORL, radiothérapeutes et oncologues (Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille)
Depuis 2020 : avec les ORL, radiothérapeutes et oncologues (Hôpital du pays d’Aix)
2. Cancérologie cutanée :
Nov. 2019 - Nov. 2020 : avec les ORL, radiothérapeutes et oncologues (Assistance Publique des Hôpitaux de
Marseille)
Depuis 2020 : avec les dermatologues et anatomo-pathologistes (Hôpital du pays d’Aix)
3. Chirurgie orthognatique : depuis 2020 avec les orthodontistes aixois (Hôpital du pays d’Aix)

Activité d'enseignement
• Analyse esthétique du nez - Première consultation
Cours aux internes du DESC de chirurgie maxillo-faciale. Zoom 2020
• Urgences en chirurgie maxillo-faciale
Cours aux internes des urgences. Aix-en-Provence 2020

Travaux scientifiques
Thèse et mémoires
• Analyses esthétiques du nez
Mémoire pour D.I.U. d'anatomie chirurgicale tête et cou - Université Paris V Descartes - 2019
• Diagnostic performance of mobile cone beam computed tomography versus conventional multidetector computed
tomography in orbital floor fractures : a study on anatomical parts
Thèse de médecine - Université Besançon - 18 octobre 2019
• L'ablation du matériel d'ostéosynthèse en traumatologie maxillo-faciale : une enquête multicentrique
DES de chirurgie générale - Université Besançon - 20 septembre 2019

Communications orales
• L'ablation du matériel d'ostéosynthèse en traumatologie maxillo-faciale : une enquête multicentrique
5ème Journée de Printemps de la SFSCMFCO. Bruxelles 2018
• Performance diagnostique du conebeam per opératoire versus scanner conventionnel dans les fractures du plancher de
l'orbite _ Etude sur pièces anatomiques
55ème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale. Dijon 2019

Publications dans les revues scientifiques
• Diagnostic performance of mobile cone beam computed tomography versus conventional multidetector computed
tomography in orbital floor fractures : a study on anatomical parts
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2020;S0901-5027 (20) 30327-1
• Facial pressure ulcers in COVID-19 patients undergoing prone positioning : how to prevent an underestimated epidemic ?
Journal of stomatology, oral and maxillofacial surgery, 2020;121(4):442-444

Membre de sociétés savantes
• Membre de l'Association Française des Jeunes Chirurgiens Maxillo-Faciaux
• Membre de la Société Française de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale
• Association des Disciplines Orthodontiques et Maxillo-Faciales: Trésorière

