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Situation actuelle : • Praticien Hospitalier temps plein échelon 4 (nouvelle grille loi 
Ségur) Chirurgien de la face et du cou spécialisé en chirurgie cancérologique, réparatrice et 
esthétique de la face et du cou. 
 
Diplômes : Tous Obtenu en France 
• Certificat C1 de Génétique, U.F.R. de Paris V (Juin 2002). Mention Bien. 
 
• Diplôme d’Etudes Spécialisées Paris, France(D.E.S.) d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie 
Cervico-faciale, (octobre 2010) 
 
• Diplôme d’Etat de Doctorat en Médecine Paris, France, Sujet de Thèse : Impact médico-
économique des lambeaux microanastomosés dans la reconstruction oromandibulaire (octobre 
2010) 
 
• Diplôme Universitaire (D.U.) d’Anatomie clinique, Faculté des Saints-Pères, Paris V (Juin 
2008) 
 
• Diplôme Universitaire (D.U.) de Techniques Microchirurgicales, Ecole de Chirurgie du Fer 
à Moulin, Université Paris XIII (Juin 2009) – Mémoire sur « transplantation rénale chez le rat chez 
le rat ». 
 
• Diplôme Universitaire (D.U.) de cancérologie cervico-faciale de l’institut Gustave Roussy ( 
juin 2015  
 
• Diplôme Universitaire (D.U.) de chirurgie cutanée réparatrice d’Angers (juin 2017) 
 
 

Fonctions hospitalières et universitaires 
 
• Praticien Hospitalier temps plein échelon 4 (nouvelle grille loi Ségur). Chirurgien de la face 
et du cou spécialisé en chirurgie cancérologique, réparatrice et esthétique de la face et du 
cou dans le service du Dr Faucon, Hôpital René Dubos, Pontoise (France) 
 
• Praticien Hospitalier  contractuel dans le service du Dr Faucon, Hôpital René Dubos depuis le 
04-11-2013. Et Praticien dans le service du Pr Herman, Hôpital Lariboisière Paris, France, depuis 
le 04-11-2013 
 



 

 

• Chef de Clinique – Assistant (CCA) dans le service du Pr Herman, Hôpital Lariboisière Paris, 
France(Novembre 2011 – Octobre 2013) 
 
• Assistant Spécialiste  dans le service du Dr Faucon, Hôpital René Dubos Pontoise (Novembre 
2010 – Octobre 2011) 
•Ancien interne des hôpitaux de Paris 
! Chirurgie viscérale pédiatrique service du Pr Aygrain hôpital Robert Debré  
! Chirurgie orthopédique du Dr Wodecki hôpital Longjumeau 
! Chirurgie ORL et cervico-faciale service du Dr Faucon, Hôpital René Dubos 
! Chirurgie ORL et cervico-faciale service du Dr Ayache, Fondation Rotschild 
! Chirurgie ORL et cervico-faciale service du Pr Chabolle hôpital Foch 
! Chirurgie plastique et maxillo-faciale du Dr Leyder hôpital Robert Ballanger 
! Chirurgie ORL et cervico-faciale service du Dr Faucon, Hôpital René Dubos 
! Chirurgie ORL et cervico-faciale service du Pr Herman, Hôpital Lariboisière 
! Chirurgie plastique et maxillo-faciale du Pr Goudot hôpital Pitié-Salpétrière 
! Chirurgie ORL et cervico-faciale service du Pr Barry hôpital Bichat 
•Ancien externe des hôpitaux de Paris Faculté Paris-île-de-France-Ouest ; France(classement 
ECN 2005 = 1199) 
 

 

Publications 
 
•Computed tomography-based workup of conductive hearing loss with normal middle ear: 
don't forget superior semicircular canal dehiscence. 
Teszler CB, Daval M, Altabaa K, Williams MT, Ayache D. Int Tinnitus J. 2008;14(1):53-6 
 
• Medicoeconomic study of microsurgical head and neck reconstructions 
B. Baujat, K. Altabaa, M. Meyers, I. Wagner, C. Leclerc, F. Chabolle. European Annals of 
Otorhinolaryngology, Head and Neck diseases (2011) 128, 121—126 
 
• Étude médico-économique sur les reconstructions microchirurgicales du massif facial 
B. Baujat, K. Altabaa, M. Meyers, I. Wagner, C. Leclerc, F. Chabolle. Annales françaises d’oto-rhino-
laryngologie et de pathologie cervico-faciale (2011) 128, 141—147 
 
•Rhino-orbito-cerebral mucormycosis, surgical treatment, state of the art. 
Vironneau P, Verillaud B, Tran H, Altabaa K, Blancal JP, Sauvaget E, Herman P, Kania R 
Med Sci (Paris). 2013 Mar;29 Spec No 1:31-5. doi: 10.1051/medsci/201329s107. Epub 2013 Mar  
 
 
•Comparison of 3 procedures for hypoglossal-facial anastomosis. 
Le Clerc N, Herman P, Kania R, Tran H, Altabaa K, Tran Ba Huy P, Sauvaget E.Otol Neurotol. 
2013 Oct;34(8):1483-8. 
 
•Minimally invasive video-assisted thyroidectomiy : tips and pearls for the surgical 
technique. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2014 Jun;123(6):409-14. 
Kania R, Hammami H, Vérillaud B, Blancal JP, Sauvaget E, Tran H, Leclerc N, Altabaa K, Herman 
P, Pons Y. 



 

 

•Acta Otolaryngol.2018 Nov;138(11):966-971. doi: 10.1080/00016489.2018.1497805. Epub 
2018 Oct 31.Intratympanic steroids as a salvage therapy for severe to profound idiopathic 
sudden sensorineural hearing loss. 
Covelli E1, Altabaa K2, Verillaud B2, Camous D 2,Hautefort.C3, Barbara M4, Herman P3, Kania R3. 
 
•Publication acceptée : Randomized trial on the effect of video training on surgical skills in 
facial skin reconstructive surgery : a SQUIRE study.  
Morin L , Couineau F , Begon E , Walter A , Faucon B , Altabaa K , European Annals of 
Otorhinolaryngology, Head and Neck diseases 
 
 
•Auteur du livre : « Orl et chrurgie cervico-faciale, maxillo-faciale et traumatologie de la 
Face_Ophtalmologie » aux éditions Vernazobres-Grego. 
•Auteur des items d’ORL et chirurgie cervico-faciale dans la collection hippocrate 
 
•Article en cours de rédaction : 

! Towards a new management : outpatient total ethmoidectomy by endonasal approach  
! A case control study : perioperative anticoagulative management of microvascular 
reconstructive surgery 
! influence of Pre-operative vit D3 administration on post-operative hypocalcemia in total 
thyroidectomy  : a prospective and multicenter study. 

 
Activités médicales et hospitalières : 
 
Activité actuelle, place et contribution dans l'équipe, orientations 
 
"  Activité chirurgicale principale : Chirurgie cutanée réparatrice. Rhinoplastie 
(rhinoplasticien), chirurgie des oreilles décollées et blépharoplasties. Chirurgie de la 
thyroïde 

 
" Activité chirurgicale : 
- Chirurgie reconstructrice (reconstructions complexes après traumatismes ou exérèses 
tumorales pour oreille, nez, face, base du crâne), ciblée en fonction des orientations stratégiques 
du service d’ORL et du GH  (Urgences et Pôle lourd Neurosciences), et s’inscrivant dans la 
thématique « Cancers rares » développé par l’INCA (Institut National du Cancer), pour lequel le 
service est le plus gros recruteur au sein de l’AP-HP = lambeaux libres, lambeaux loco-régionaux, 
otopoïèses, rhinopoïèses, chirurgie des cancers cutanés, chirurgie des séquelles de cellulites 
cervico-faciales, traitement chirurgical des angiomes. 
- Chirurgie  endonasale / cervicale / cancérologique 
- Chirurgie  plastique du visage 
• Activité d’urgence (grande garde d’ORL pour l’Île-de-France): 
- Prise en charge spécialisée de la traumatologie Crânio-Faciale (réductions-
ostéosynthèses des fractures cranio-faciales, fermeture de brèches méningées), en collaboration 
avec les services de Réanimation Chirurgicale Post-Opératoire et Traumatologique (RPOT) et de 
Neurochirurgie 
- Chirurgie de drainage des cellulites cervico-faciales 
- Chirurgie des épistaxis, plaies cervicales, dyspnées laryngées  
• Une activité médicale centrée sur la pathologie infectieuse sévère (cellulites cervico-faciales et 
médiastinites) 
 



 

 

 
Activités d’enseignement 
 
•Depuis Septembre 2022 référent de l’ensemble du module d’enseignement sur la plastie 
de la face et la chirurgie reconstructrice du visage aux internes du DES d’ORL et Chirurgie 
Cervico-faciale Paris Ile de France  
 
•Conférencier Depuis janvier 2020 au DIU Rhinoplastie esthétique et fonctionnelle 
Sorbonne Université. Enseignement sur la chirurgie fonctionnelle et esthétique dans les 
nez déviés et les syndrome de valve.  
 
•Auteur du livre ORL et chirurgie maxillo-faciale ECN le cours aux éditions Vernazobres le 08 
novembre 2013 
 
• Participation active aux journées de FMC organisées par le service d’ORL de l’Hôpital Lariboisière 
(chirurgie des sinus, Oreille moyenne, Base du crâne, Thyroïde, Rhinoplastie, Rajeunissement de 
la face entre 2011, 2012, 2013) 
 
• Enseignement  pour le CES « Odontologie prothétique » - coordinateur Didier MAURICE (2012) : 
Chirurgie des Fentes labio-maxillaires et divisions vélo-palatines (2 heures) 
 
• Enseignement  pour le DU de Médecine d’Urgence en milieu hospitalier – Faculté de Médecine 
Paris 7 (2012) : Traumatisme maxillo-facial et ORL (1 heure) 
 
• Organisation d’un Staff « Rhinoplastie » (tous les 2 mois) avec le Pr Monteil – hôpital Lariboisière 
 
• Invitation en tant que conférencier aux Journées Françaises de médecine d’urgence (mai 2012)–
Epistaxis. Principes du traitement. 
 
• Enseignement aux internes, étudiants de médecine PCEM2, DCEM3 et DCEM4, IDE (depuis 
2010) : 100 heures 
 
• Enseignements aux étudiants audioprothésistes (CDPA) de Paris (2011-2013) : 20 heures 
•Conférencier d’internat au sein d’Hippocrate ECN depuis 2005 (rythme de 30 conférences/an 
dont organisation d’un ECN blanc par an) 
 
•Conférencier d’internat au sein d’Hermès depuis 2005(rythme de 30 conférences/an dont 
organisation d’un ECN blanc par an). 
 
 


