
Docteur Pierre Revol

 Présentation
Le docteur Revol est chirurgien maxillo-facial et stomatologue, spécialisé en chirurgie plastique et réparatrice de la face. Il est chef 

du service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie du centre hospitalier du pays d’Aix. Par ailleurs, il est amené à participer à des

missions humanitaires. 

 Titres et diplômes
• 1997 : Internat des Hôpitaux de Lyon 

• 1998 : Certificat de Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales d’Anatomie et d’Organogenèse 

• 1999 : Certificat de Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales de Physiologie oro-faciale 

• 1999 : Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales 

• 2001 : Diplôme d’Etudes Spécialisées (D.E.S.) de chirurgie générale 

• 2001 : Attestation d'Etudes Universitaires (A.E.U) de techniques microchirurgicales 

• 2001 : Diplôme Universitaire (D.U.) de cancérologie des VADS 

• 2003 : Diplôme de Docteur en Médecine 

• 2004 : Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires (D.E.S.C.) de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie 

• 2004 : Assistant-chef de clinique des hôpitaux de Clermont-Ferrand 

• 2005 : Assistant-chef de clinique des Hospices Civils de Lyon 

• 2005 : Praticien hospitalier temps plein provisoire de l'hôpital du pays d'Aix, service de Stomatologie 

• 2006 : Praticien hospitalier temps plein, hôpital du pays d'Aix, service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale 

• 2006 : Chef de service de l'hôpital du pays d'Aix, service de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale 

 Activité clinique
• Nov. 2004 - Oct. 2005 : moniteur d'anatomie faculté Lyon sud 

• Depuis Nov. 2005 : participation à l’astreinte de Chirurgie Maxillo-faciale hôpital d’Aix 

• Médecine humanitaire : 



1. Laos : avril 2005 (enseignement et pratique médicale) Santé-France-Laos 

2. Laos : avril-mai 2006 (enseignement et pratique médicale) Santé-France-Laos 

3. Membre du conseil d’administration de Santé-France-Laos : 24 février 2007 

4. Madagascar : juin 2007 opération sourire (fente labio-palatine) Médecin du monde 

5. Madagascar : juin 2008 opération sourire (fente labio-palatine) Médecin du monde 

6. Laos : octobre-novembre 2009 Santé-France-Laos (enseignement et pratique médicale) 

7. Madagascar : juin 2010 opération sourire (fente labio-palatine) Médecin du Monde 

8. Madagascar : mai 2011 opération sourire (fente labio-palatine) Médecin du Monde 

9. Madagascar : mai 2012 opération sourire (fente labio-palatine) Médecin du Monde 

10. Madagascar : février 2014 opération sourire (fente labio-palatine) Médecin du Monde 

11. Madagascar : avril 2017 opération sourire (fente labio-palatine) Médecin du Monde 

• Consultations pluridisciplinaires: 

1. Cancérologie des VADS :

Depuis 2006 : avec les ORL, radiothérapeutes et oncologues (Hôpital du pays d’Aix) 

2. Cancérologie cutanée :

Depuis 2006 : avec les dermatologues et anatomo-pathologistes (Hôpital du pays d’Aix) 

3. Apnée du sommeil : 2004-2005 avec pneumologues et ORL (C.H.U LYON-SUD) 

4. Chirurgie orthognatique : depuis 2006 avec les orthodontistes aixois (Hôpital du pays d’Aix) 

• Recommandations pour la pratique clinique : 

1. 2006 : Groupe de travail sur Rhinoplastie esthétique et fonctionnelle sous l’égide de la Société Française d'ORL et 

la Société Française de Chirurgie Maxillo-Faciale & Stomatologie 

2. 2011 : Groupe de relecture du Guide ALD30 sur le mélanome sous l'égide de l'HAS et de l'Institut National du 

Cancer 

 Activité d'enseignement
• Chargé de conférences d’internat de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale

Cours pour les étudiants de 5ème et 6ème année. Faculté Laënnec, Lyon 1999 

• Rhinoplastie et Rhinopoïese

5ème Journée Rhône–Alpes de Chirurgie Plastique. Centre Léon Bérard, Lyon 1999 

• Conférences d’internat de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale

Cours pour les étudiants de 5ème et 6ème année. Faculté de Toulouse, 2003 

• Cours de pathologie thérapeutique et spéciale

Cours pour les étudiants de 4ème et 5ème année dentaire. Faculté de Clermont-Ferrand, 2003-2004 

• Lésions infectieuses de la cavité buccale

Cours de DESC de chirurgie maxillo-faciale. Région sud, 2004 

• Cours de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Cours pour les étudiants de 6ème année de médecine. Faculté de médecine, Lyon-Sud 2004-2005 

• Les traumatismes de la face

D.I.U. de médecine d’urgence (Pr. Fournier). Faculté de médecine, Lyon-Sud 2005 

• Cours d’anatomie

Cours pour les étudiants de 2ème année de médecine. Faculté de médecine, Lyon-Sud 2005 

• TP du D.U. de techniques microchirurgicales

D.U. de techniques microchirurgicales. Faculté de médecine, Lyon 2005 

• Carcinologie des VADS

Société Provençale d'Odonto-Stomatologie (SPOS). Aix-en-Provence 2006 

• Les traumatismes de la face

Cours pour l'équipe des urgences. Hôpital du pays d'Aix 2006 



• Carcinomes cutanées de la tête et du cou (hors mélanome)

3C du centre hospitalier du pays d'Aix. Aix-en-Provence 2006 

• Cours de Techniques chirurgicales sur la rhinoplastie

XXXXIIème congrès de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. Besançon 2006 

• Biphosphonates, effets secondaires

3C du centre hospitalier du pays d'Aix et à la Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Aix-en-Provence 2007 

• Cours de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

IFSI du pays d’Aix. Aix-en-Provence 2007 

• Modérateur de la journée scientifique de la Société de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale du Sud-Est (SSCMFSE) 

journée scientifique de la Société de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale du Sud-Est (SSCMFSE). 2007 

• Cours de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

IFSI du pays d’Aix. Aix-en-Provence 2008 

• Cours de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

IFSI du pays d’Aix. Aix-en-Provence 2009 

• Prise en charge pluridisciplinaire en implantologie (avec Dr Plan)

Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Aix-en-Provence 2010 

• Cours de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Service des urgences de l'hôpital de Mayotte. Mayotte 2010 

• Ostéotomie de Lefort mécanique versus ultrasonique

A.D.O.M.F. Aix-en-Provence 2010 

• Chirurgie orthognatique, cours avancés

AO fondation. Sainte-Maxime 2010 

• Communications bucco-sinusiennes

Société de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale du Sud-Est. 2011 

• Fentes platines

Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Aix-en-Provence 2011 

• Communications bucco-sinusiennes

Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Aix-en-Provence 2012 

• Histoire d’une mâchoire (avec Dr Plan)

Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Aix-en-Provence 2014 

• Urgences médicales en cabinet dentaire

Académie du sourire. Aix-en-Provence 2014 

• Anatomie-Physiologie-Chirurgie orthognathique

Académie du sourire. Aix-en-Provence 2014 

• Les N.A.C.O., adaptations thérapeutiques en CMF & Stomatologie

Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Aix-en-Provence 2015 

• Dysmorphose faciale et réhabilitation implantaire

Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Aix-en-Provence 2019

 Travaux scientifiques

Thèse et mémoires

• Évaluation fonctionnelle après chirurgie des cancers des VADS

Mémoire pour le certificat de Physiologie Oro-faciale - Université Claude Bernard - 1999 

• Implantation lymphatico-veineuse dans le lymphœdème chronique des membres

Mémoire pour l'A.E.U de techniques microchirurgicales - Université Claude Bernard - 2001 

• La chirurgie orthognatique après 40 ans : ses particularités

Thèse de médecine - Université Claude Bernard - 22 octobre 2003 



• Tumeurs salivaires intra-mandibulaires, à propos de 3 cas et revue de la littérature

Mémoire du DESC de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie - Université Claude Bernard - octobre 2004 

Communications orales

• A propos d’un cas de chirurgie orthognathique chez un sujet édenté

Enseignement post-universitaire. CHU Lyon 1998 

• A propos d’un cas de néoplasme testiculaire métastasé au niveau nasal

Enseignement post-universitaire. CHU Lyon 1998 

• A propos d’une complication de la chirurgie orthognathique : communication bucco-sinusienne

Enseignement post-universitaire. CHU de Lyon 2000 

• Le lymphœdème du membre supérieur : à propos d'un cas

Journée du jeune plasticien. Paris 2001 

• Chirurgie des ulcères des membres inférieurs

Enseignement post-universitaire. Hôpital d'instruction des armées Desgenettes 2001 

• Chirurgie réparatrice et neurofibromatose

Colloque pluridisciplinaire sur la neurofibomatose. Hôpital d'instruction des armées Desgenettes 2001 

• A propos d’une tumeur rare du condyle

XXXIXème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale. Strasbourg 2002 

• Problèmes techniques et carcinologiques posés par les mastectomies avec conservation de l’étui cutané

XXXXVIIème Congrès de la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. Paris 2002 

• Reconstruction du mamelon lors de la reconstruction mammaire immédiate par lambeau de grand dorsal autologue

XXXXVIIème Congrès de la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. Paris 2002 

• Le TRAM esthétique : une nouvelle approche pour améliorer la rançon cicatricielle

XXXXVIIème Congrès de la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. Paris 2002 

• Reconstruction de l’épaule ou du bras, par lambeau de grand dorsal pédiculé, après exérèse carcinologique majeure. A 

propos de 13 cas

XXXXVIIème Congrès de la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. Paris 2002 

• Un cas de tumeur orbitaire

Enseignement post-universitaire. CHU Saint-Etienne 2004 

• Cervivofacial teratomas : fours cases report

XVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Tours 2004 

• Facial reconstruction with prefabricated temporofascia flap after skin cancer removal

XVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Tours 2004 

• Comment améliorer l'effet esthétique de la génioplastie?

XXXXIème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale. Marseille 2005 

• La résorption condylienne contre-indique-t-elle la chirurgie orthognathique?

XXXXIème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale. Marseille 2005 

• Difficultés diagnostiques de 2 tumeurs sous-cutanées jugales

XXXXIème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale. Marseille 2005 

• La chirurgie orthognathique chez les sujets de plus de 40 ans

XXXXIème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale. Marseille 2005 

• Tumeurs salivaires intra-mandibulaires

XXXXIème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale. Marseille 2005 

• Fentes labio-maxillo-palatines : prise en charge multidisciplinaire

Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Les Orres 2009 

• Modalités et place de la chirurgie maxillo-faciale dans la prise en charge de l'apnée du sommeil

AOF. Paris 2010 



• Communications bucco-sinusiennes

Congrès de chirurgie buccale et de médecine buccale. Société de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale du Sud-Est. 
Marseille 2011 

• Communications bucco-sinusiennes

Congrès de la Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Aix-en-Provence 2012 

• Urgences et SMUR

Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. Marseille 2012 

• Dent de sagesse ectopique intra-sinusienne; voie d'abord atypique par ostéotomie de Lefort

Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale. Marseille 2013 

• Exérèse d’une dent de sagesse ectopie intra-sinusienne par ostéotomie de Lefort I

50ème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale. Lyon 2014 

• Histoire d'une mâchoire : reconstruction mandibulaire par lambeau microchirurgical de Péroné associé à une réhabilitation 

implanto-portée

Société Provençale d'Odonto-Stomatologie. Aix-en-Provence 2014 

• Urgences médicales en cabinet dentaire

Académie du sourire. Aix-en-Provence 2014 

• Chirurgie des faces longues; revue de la littérature et propositions thérapeutiques

GENIOS (Groupe d’Etude National pour l’Innovation en Ostéosynthèse). Montpellier 2015 

Publications dans les revues scientifiques

• Le lymphœdème du membre supérieur : à propos d'un cas

Annales de chirurgie plastique et esthétique, 2001, vol. 46, numéro 4 

• Abcès intracérébral et cellulite cervico-faciale diffuse : complications d’une extraction de dent de sagesse. A propos d’un 

cas

Revue de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, 2003; 104, 5:285-289 

• Stomatologie gériatrique

EMC 

• Lambeau libre de fibula chez l'enfant : morbidité du site donneur et piège à éviter

Revue de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, 2005;106, 6: 349-351 

• Troubles de croissance des lambeaux fibulaires prélevés chez l'enfant

Revue de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, 2005;106, 6: 352-355 

• Rhinoseptoplastie esthétique et fonctionnelle

Recommandation pour la pratique clinique, groupe de lecture, 2006 

• Dent de sagesse ectopique intrasinusienne : voie d'abord par ostéotomie de Le Fort I

Médecine Buccale Chirurgie Buccale 2015 

• Le recours à la chirurgie orthognatique pré-prothétique

Dentoscope, 2017;176:36-40 

• Etude la rétraction cutanée en chirurgie carcinologique cutanée. Etude clinique de 79 cas

Annales de chirurgie plastique et esthétique, 2019;64(2):157-164

Posters

• Traitement chirurgical fonctionnel du méga sinus frontal. A propos d’un cas

XXXXVIIIème Congrès de la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. Paris 2003 

• Intérêt et place du tracé de mammoplastie verticale dans les mastectomies avec reconstruction mammaire immédiate

XXXXVIIIème Congrès de la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. Paris 2003 

• Central salivary gland tumors of the mandibule

XVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Tours 2004 



• A large recurrence of squamous cell carcinoma invading through the cranium. A long and wild way to the final 

reconstruction

XXIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Bologne 2008 

• Exérèse d’une dent de sagesse ectopie intra-sinusienne par ostéotomie de Lefort I

49ème Congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale. Paris 2013 

• An ectopic maxillary intra-sinus third molar : Lefort I osteotomy approach

XXVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Prague 2014 

• Etude la rétraction cutanée en chirurgie carcinologique cutanée

54ème congrès de la Société Française de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale. Marseille 2018

Recherche

2004-2005: Mise au point de la greffe micro-anastomosée ovarienne autologue après congélation avec l'équipe du Pr. SALLE (service 

de gynécologie-obstétrique H.C.L.) et l'école vétérinaire de Lyon 

Congrès

2010 : Organisation premier congrès de l'A.D.O.M.F. 

Membre de jury

• 2011 : Dr Nathalie Dumont 

• 2012 : Concours des praticiens hospitaliers 

• 2013 : Dr Jean-Marc Foletti 

• 2014 : Concours des praticiens hospitaliers 

 Internat
• 2001 : Président de l'Hippocup 

• 2001-2002 : Vice secrétaire de l'association des internes de Lyon 

 Membre de sociétés savantes
• Membre de l’Association Française des Chirurgiens Maxillo-Faciaux 

• Membre de l'Association Française des Jeunes Chirurgiens Maxillo-Faciaux 

• Membre de la Société Française de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale et Chirurgie Orale 

• Membre de European Association for Cranio-Maxillo-Facial-Surgery 

• Membre de la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale 

• Membre du groupe GENIOS 

• Association des Disciplines Orthodontiques et Maxillo-Faciales : Président 
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