
383

Nous concluons l’année 2011 par un
numéro varia rassemblant des articles
allant de la recherche fondamentale à des
développements techniques, et abordant
des sujets diagnostiques et thérapeu-
tiques tels que les indications des amyg-
dalectomies ou le traitement du sourire
gingival.
En effet, Martine FRANÇOIS nous pré-

cise les indications des amygdalectomies,
les techniques employées ainsi que la sta-
bilité des divers types d’intervention. Par
ailleurs, elle nous explique les consé-
quences de l’absence de traitement d’une
gêne respiratoire pharyngée et d’une res-
piration buccale sur la croissance maxillo-
faciale mais aussi sur le cerveau et le
cœur.
Thierry PIRAL s’est attaché à nous décrire

avec finesse le diagnostic des sourires gin-

givaux ainsi que les approches thérapeu-
tiques chirurgicales qui en découlent :
impaction totale ou partielle du maxillaire,
ainsi que les corrections associées au
niveau de la mandibule, du menton et du
nez.
Emmanuel D’INCAU et Paul SAULUE ont

choisi l’approche tribologique pour nous
parler de l’usure dentaire physiologique
et pathologique ; cette fine analyse nous
permet une bonne compréhension des
mécanismes mis en œuvre, afin d’amélio-
rer leur prévention et leur diagnostic, et de
pouvoir assurer notre rôle en informant et
conseillant nos patients.
Pascal BARON et Christophe GUALANO

nous présentent le lingualjet, sujet qui
a fait l’objet du cours offert aux membres
de l’Association de la Revue d’Orthopédie
Dento-Faciale, le 31 mars dernier. Cette
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technique linguale est développée de
manière à permettre l’usage d’un arc droit
préfabriqué, rendant l’approche linguale
plus simple et plus conviviale pour les
orthodontistes. Le contrôle de la fabrica-
tion et du positionnement des attaches
reste géré par informatique, garantissant
une extrême précision.
Roland BENOÎT nous entraîne vers le

futur en nous présentant les voies de
recherche concernant la mandibule. Une
anomalie de développement : la proman-
dibulie, est étudiée dans le cadre de la
biologie systémique. L’objectif de cette
approche est de mieux comprendre le sys-
tème mandibulaire et son intégration au
cours du développement. Cette analyse
décrypte le rôle des gènes, des fonctions
de transcription et de signalisation, et l’in-
fluence des facteurs environnementaux.
Il en découle de nouvelles possibilités de
traitement telle la thérapie génétique qui
pourra intervenir avant le développement
de la malocclusion dans le cas de syn-
dromes connus.

Julien PHILIPPE rend un hommage à
Edward A. Bogue dans un joli papier sur
l’invention du traitement précoce.
Vous trouverez toutes les rubriques

habituelles : radiologique, orthopratique,
bon à savoir, rubrique CECSMO.
Nicolas COHEN, Julia COHEN-LÉVY et

Pierre MACHTOU nous exposent le cas
d’une patiente atteinte de résorptions cer-
vicales externes.
Stéphanie REVERET évalue l’efficience

du traitement en deux temps de la
classe II division 2.
Alain BÉRY nous parle de la loi de

finances de la sécurité sociale.
Philippe AMAT nous donne des astu-

ces pour annoter « numériquement » les
fichiers PDF.

Nous vous souhaitons une bonne lec-
ture, et espérons que cette année passée
avec la Revue d’Orthopédie Dento-Faciale
vous ait permis de compléter ou d’actuali-
ser vos connaissances, et vous incite à
continuer à nous suivre.


