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En ce début d’année 2014, le thème des Maladies 
Rares se poursuit pour mieux appréhender les 
multiples facettes de la pluridisciplinarité de la prise 
en charge des patients atteints de ces pathologies 
lourdes et complexes. L’importance d’une collabora-
tion et d’un dialogue entre les différents praticiens 
est à nouveau soulignée comme dans le 1er numéro.

Brigitte VI  FANE et collaborateurs nous exposent 
les anomalies de croissance maxillo-mandibulaire 
concernant tant les tissus durs que les tissus mous, 
en s’appuyant sur la présentation de quelques grands 
syndromes. Ces auteurs nous rappellent que la prise 
en charge de ces patients peut débuter dès la nais-
sance pour se poursuivre à l’âge adulte. La très belle 
iconographie permet la visualisation de l’évolution 
de certaines pathologies et de mieux comprendre 
l’approche de nos patients en fonction de leur âge, 
est le rôle de l’orthodontiste.

Le partenariat pédodontie-orthodontie est incon-
tournable, en raison de la période habituelle des 
soins orthodontiques pendant l’enfance et l‘adoles-
cence. D’autant plus que ces patients ont souvent 
une fragilité dentaire, parodontale et une gestuelle 
peu efficace pour une hygiène adaptée. L’article de 
Camille RAVINET et Pascal GARREC met l’accent sur 
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le rôle de chaque spécialité dans un cadre d’objectifs 
 thérapeutiques communs.

Nombreux sont les patients atteints de Maladies Rares 
présentant des agénésies multiples pour lesquelles la 
parodontie, l’implantologie et la prothèse répondront 
à la demande de réhabilitation dentaire fonctionnelle 
et esthétique. Le plan de traitement orthodontique 
intègrera fréquemment, dès les premières phases, 
des objectifs spécifiques en vue d’interventions 
prothétiques et/ou implantaires depuis la phase de 
denture mixte jusqu’à la denture adulte et ce, sur 
des supports parodontaux souvent fragilisés. Khanh 
NAHM, Steve TOUPENAY, Stéphane KERNER et 
leurs collaborateurs nous présentent les interactions 
 orthodontie-parodontie-implantologie.

N’oublions pas que ces patients ont un parcours 
médical long et complexe dans lequel l’implanto-
logie aura souvent une part importante en raison 
des oligodonties fréquemment présentes. La prise 
en charge des implants (au tarif opposable) par la 
CNAM a été rendue possible dans le cadre Maladies 
Rares depuis janvier 2012. À partir de l’âge de 6 ans et 
tant que la croissance n’est pas terminée, un nombre 
maximum de 4  implants (en général symphysaire) 
peut être accepté, allant jusqu’à 10  implants chez 
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Ces deux articles démontrent à nouveau la volonté des 
êtres humains de se rapprocher de normes fussent-
elles esthétiques. L’éditorial de William BACON sur le 
« Normal », fort à propos, prend ici toute son impor-
tance, entre nos préoccupations quotidiennes d’une 
part et les patients atteints de pathologies lourdes 
où le praticien sera à la recherche d’un équilibre tant 
physiologique qu’esthétique d’autre part.

Nous espérons que grâce à ces présentations des 
Maladies Rares et la disponibilité des centres de réfé-
rence et de compétence, le partenariat ville-hôpital 
ne sera pas un vain mot. Une étude nord-améri-
caine récente indique que plus de 80 % des ortho-
dontistes ne prennent pas en charge ces patients 
par manque d’expertise et/ou d’expérience. Que 
les connaissances exposées vous invitent à exercer 
ensemble avec passion au service de ces malades très 
 demandeurs et attachants.

Avec toute l’équipe de la rédaction 
de la Revue d’O.D.F., je vous souhaite 
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les patients dont la croissance est achevée. Ces 
accords sont délivrés par la CNAMTS, département 
des pathologies lourdes, selon un chemin de prise 
en charge complexe. Le dossier orthodontique bien 
étayé sera un des atouts majeurs de l’obtention de 
cet accord afin de permettre à ces malades l’accès à 
de tels soins. L’orthodo ntiste est à nouveau un acteur 
 essentiel pour le patient.

Pour que, nous, praticiens au quotidien, nous puis-
sions agir efficacement, les deux sites « phenodent. 
org » et « orphanet » sont exposés dans la rubrique 
« orthopratique ».

Enfin, nous renouons avec nos rubriques habituelles.
• La traditionnelle revue de presse.
• Les réflexions radio-« logiques » de Julia COHEN-
LEVY nous présentent un cœur radioclair : diagnostic 
différentiel et incidences orthodontiques.
• Le cas clinique d’un patient en classe I biproalvéolie 
traité avec extractions des 4 premières prémolaires 
afin de répondre à la demande de la patiente de 
diminution de son impression de « dents en avant ».
• Le résumé de la thèse de Dalida ZOUBIRI sur 
l’étude du profil cutané d’une population adulte 
jeune Algéroise.
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