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Face à ce constat, ne peut-on nourrir 
de légitimes interrogations ? Pourquoi 
sommes-nous devenus quasiment inau-
dibles dans ce grand concert orthodon-
tique mondial ? Est-ce parce que l’ensei-
gnement dispensé dans nos Universités 
et les congrès organisés par nos sociétés 
scientifiques sont d’une telle qualité qu’il 
n’est plus nécessaire d’aller apprendre ni 

communiquer ailleurs ? Ou ne serait-ce pas 
plutôt parce que la barrière de la langue 
nous met progressivement à l’écart ?

Avec ce numéro Varia international, le 
Comité de rédaction de la Revue a modes-
tement souhaité s’accrocher au monde 
orthodontique. Nous espérons qu’il vous 
plaira. 
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Avant-propos

P R É S E N T A T I O N  D U  N U M É R O

Thibaut SIEBERT
rédacteur en chef du numéro 
Ancien assistant Strasbourg

À mi-chemin entre littérature et politique, la polémique nationale sur la 
facilitation de l’enseignement de la langue anglaise dans les écoles et les 
universités françaises a montré à quel point notre pays redoute parfois l’ou-
verture au monde.

Or j’ai eu récemment l’occasion d’assister à Philadelphie au congrès de 
l’American Association of Orthodontics.

Combien de congressistes à l’AAO ? 14 203. Combien de participants  
français : 61 ! Sur plus de 150 conférenciers, combien de conférenciers fran-
çais ? Un seul, en l’occurrence le Docteur Didier FILLION. Pourtant, de tous 
les pays du monde, d’Asie, d’Océanie, de tous les pays d’Europe, des deux 
Amériques évidemment, sont venus s’exprimer des orateurs.
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Plusieurs dizaines d’années après leur 
mise sur le marché, le débat sur les béné-
fices réels des brackets auto-ligaturants fait 
toujours rage dans la profession. Irlandais 
exerçant à Londres, Padhraig FLEMING 
nous présente sa réflexion et ses doutes 
issus d’une revue de littérature sur les pré-
tendus avantages des brackets auto-ligatu-
rants. En contrepoint, Nigel HARRADINE 
défend les apports de ces dispositifs à la 
biomécanique orthodontique et à l’amélio-
ration de l’efficacité du traitement.

D’Inde, Vinod KRISHNAN nous offre une 
revue de littérature évoquant les consé-
quences souvent importantes des prises 
médicamenteuses de nos patients sur la 
vitesse du déplacement dentaire.

En Espagne, Juan COBO PLANA a 

réalisé une étude par la méthode des élé-
ments finis sur le comportement de trois 
types de mini-implants orthodontiques 
dans différentes conditions d’os cortical. Il 
nous livre ses conclusions.

Enfin, revenons en France, où Muriel 
de la DURE-MOLLA développe pour nous 
les éléments du diagnostic étiologique des 
différents types d’altérations de l’émail. 
Un enjeu esthétique qui nous interpelle au 
quotidien.

La distraction osseuse apporte des 
solutions élégantes à des situations cli-
niques particulières. Christine SAUVÉ 
nous présente son approche thérapeu-
tique d’un patient atteint d’un syndrome 
de Brodie et traité à l’aide d’une distrac-
tion symphysaire.

Vous retrouverez évidemment vos rubriques habituelles, la rubrique « cas 
clinique » est occupée par Jean-François CHAZALON. Il y expose un cas 
traité en technique « Invisalign® ». 

Une rubrique radio«logique», une revue de presse et pour clore le 
numéro, fermant la boucle avec cet avant-propos, un billet d’humeur d’Alain 
BENAUWT…

Je vous souhaite une très agréable lecture. 
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