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Avant-propos

Avant-Propos

Chers amis lecteurs,

Ce numéro s’inscrit dans la lignée initiée en avril 2014 puis prolongée en avril 2017. 
Elle a pour objectif d’offrir aux jeunes auteurs un espace pour publier les résultats de  
leurs mémoires ou encore des cas cliniques. La Revue d’Orthopédie Dento-Faciale, 
qui existe depuis plus de 50 ans, n’est-elle pas la meilleure tribune pour transmettre 
entre générations ?

L’appel réalisé par la rédaction de la revue auprès des internes et anciens internes 
des hôpitaux a été entendu. Nous avons choisi ici de publier les travaux de plusieurs 
équipes françaises mais aussi internationales.

Dans ce numéro, l’équipe lyonnaise nous propose les travaux de Camille Servant 
portant sur les dysfonctions cervicales lors du traitement orthodontique. L’objectif de 
cette étude est de rechercher les facteurs prédictifs des dysfonctions somatiques cervi-
cales inhérents au patient et au traitement.

Ensuite, l’enquête menée par l’équipe de Sarah Daunay aborde les questions d’accès 
aux soins face à l’enjeu de la rééducation maxillo-faciale dans les dyspraxies oro- 
faciales. Grâce à l’analyse des réponses d’un échantillon de 500 orthodontistes, les 
auteurs mettent en lumière un accès à la rééducation limité, voire nul, pour une partie 
de patients qui en auraient pourtant besoin.

L’université de Toulouse, à travers le mémoire de Claire Marty, nous propose égale-
ment une étude sur le sujet des lignes esthétiques et leur bon usage en clinique. 
L’objectif de cette étude observationnelle transversale est d’évaluer la légitimité de ces 
lignes de référence afin de guider le plan de traitement orthodontique et l’indication 
de repositionnement dentaire selon l’âge du patient.
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L’équipe de Paris, nous propose ensuite un cas clinique consacré au traitement d’un 
cas atteint d’un syndrome de Brodie sévère par prise en charge orthodontique et 
chirurgicale.

Enfin, la dernière publication est internationale, portée par des orthodontistes 
chiliennes et français. Elle traite de la gestion orthopédique d’une ankylose de l’arti-
culation temporo-mandibulaire chez l’enfant au travers d’un cas clinique suivi pendant 
quatre ans.

Enfin, saluons le travail mené par Hélène Guiral-Desnoës qui nous offre une revue de 
presse des publications internationales issues de American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics.

Puisse cette initiation au travail de publications scientifiques données à de jeunes 
auteurs l’envie de continuer à partager leurs expériences.

Très bonne lecture à tous.

“La connaissance 
s’acquiert par 
l’expérience,  
tout le reste n’est  
que de l’information

Albert Einstein


