
l ancien peut devenir un maître. »
Confucius

Afin de célébrer les 50 ans d’existence de la Revue 
d’ODF, le comité de rédaction a décidé de se 
replonger dans les archives et nous avons eu envie de 
vous faire partager leur richesse trop souvent oubliée.
Les choix n’ont pas été faciles. C’est pourquoi nous 
n’avons retenu que quelques thèmes, illustrant nos 
philosophies de traitement et notre pratique quoti-
dienne  ; pour ce faire nous avons mis en parallèle 
un texte («  ancien  ») précédemment publié et ce 
que l’on pourrait qualifier de texte  d’actualisation 
(« moderne »).
Ce numéro, par essence même très spécial, qui fait 
la part belle aux interview, vous permettra de lire, ou 
de relire, des fac-simile d’articles et d’appréhender 

l’évolution de la pensée orthodontique au cours de 
ce demi-siècle. L’évolution n’est pas toujours là où 
l’on pense…
Après un rappel sur le « pourquoi et le comment » 
de la Revue, nous plongerons dans la fiction. Puis, 
de retour à la réalité, seront successivement abordés, 
les philosophies de Ricketts et de Tweed, le traite-
ment des classes II et des classes III, celui des canines 
incluses, la chirurgie orthognathique, le choix du fil 
et l’apport de la rééducation fonctionnelle.
Nous espérons que ce numéro vous comblera et 
que nous pourrons continuer à vous compter parmi 
nos lecteurs assidus et ce…durant les cinquantes 
prochaines années !

Alain Béry, Damien Brézulier et Sophie Carolus
Directeur et secrétaires généraux de la Rédaction
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Les membres de la rédaction de la Revue
vous souhaitent une excellente année 2017 !

L’ancien et le moderne

A. Béry, D. Brézulier, S. Carolus
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