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In memoriam

Christian Paulus
Christian Paulus a disparu tragiquement ce lundi 23 août suite à un accident 
de kayak dans l’Isère à Bourg Saint-Maurice, ce sport certes dangereux mais 
qu’il adorait et qu’il maitrisait parfaitement.

Mélomane averti, violoncelliste de talent et sportif accompli, ces passions 
lui permettaient d’éliminer les stress accumulés dans les blocs opératoires 
et la concentration nécessaire à la pratique du métier de chirurgien.

Les orthodontistes perdent un ami chaleureux, toujours accueillant et 
souriant. Il suffisait de voir la foule très nombreuse qui se pressait en l’église 
Saint-Luc de Sainte-Foy-Lès-Lyon pour comprendre combien il était apprécié 
de ses confrères chirurgiens maxillo-faciaux, des orthodontistes mais aussi 
de tous les patients qu’il avait opérés. Cette cérémonie très émouvante a 
été ponctué par de nombreux témoignages élogieux et des chants magnifi-
quement interprétés par ses amis musiciens.

Il avait coutume de dire qu’il fallait dédramatiser la chirurgie orthognathique et qu’il fallait la proposer 
dès lors que le bénéfice-risque était favorable au patient, qu’il fallait bannir l’expression : « Nous 
allons essayer d’éviter la chirurgie ». Son objectif était de faire respirer ses patients, de leur redonner 
un sommeil de qualité, un sourire agréable et confiance en eux. Grâce à lui, la vision de notre 
pratique orthodontique avait changé et depuis plus de 25 années, nous avions opéré un  grand 
nombre de patients, tous reconnaissants des résultats obtenus. Avec son ami Wolfgang Kater, 
ils avaient remis au goût du jour la distraction symphysaire, nous permettant ainsi de traiter sans 
avulsions dentaires la plupart des encombrements importants à la mandibule tout en favorisant les 
récupérations fonctionnelles. L’ostéotomie courte qu’il pratiquait depuis 2007 nous a permis d’avoir 
des patients qui ne souffraient pratiquement plus de troubles de la sensibilité du nerf alvéolaire après 
les ostéotomies d’avancée mandibulaire.

Au sein de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon, il avait accompli un travail remarquable qui avait fait 
de cet hôpital un centre de compétence national pour les fentes labio-palatines. Avec sa nouvelle 
compagne et collaboratrice Sandrine, ils avaient rédigé un livret destiné aux mamans pour allaiter 
plus efficacement leurs enfants porteurs de fente. Ce travail a été repris dans de nombreux hôpitaux.

Toujours disponible, il ne refusait jamais de discuter d’un cas atypique ou de participer à une journée de 
travail lors des Journées de l’Orthodontie ou des manifestations organisées par la SFODF ou par la SBR.

Cette mort prématurée nous plonge dans un profond désarroi. Nous avons beaucoup de mal à 
réaliser que nous ne le verrons plus. Les mots nous manquent pour exprimer notre chagrin. Nos 
pensées vont bien sûr à ses enfants, Mathias, Arthur, Carl et Jan, ainsi que Sylvie leur maman, mais 
aussi à Sandrine et ses enfants, Axel et Albane. Qu’ils soient assurés de notre profonde sympathie 
et qu’ils soient fiers d’avoir partagé sa vie.

Jean-Luc Ouhioun

L’Association de la Revue d’ODF présente ses sincères condoléances à la famille de Christian 
Paulus.  ARODF
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