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Article original

Ce numéro 4 de Noël met en avant le dynamisme et l’éclectisme de notre jeunesse étudiante en 
orthodontie tant sur le plan des sujets abordés que sur les différents horizons de la provenance 
des articles.

Les sujets abordés balayent notre pratique, du diagnostic à la contention, en passant par des 
thérapeutiques innovantes qui font appel aux ancrages osseux vissés comme aux apports de la 
CFAO dans la transplantation dentaire…

Deux articles nous apportent des éclairages particulièrement intéressants sur l’exploitation des 
documents radiographiques conventionnels : 

 – Adam Aïfa, DES ODF à Rennes, évalue la précision des analyses céphalométriques auto-
matisées et semi-automatisées sur téléradiographies de profil.

 – Pierre Couraud, Master Universitaire et internat en Espagne, étudie la densité osseuse à 
partir de la radiographie panoramique et en déduit l’incidence orthodontique.

L’article suivant de Guillaume Dekester, DES ODF à Rennes, fait le lien entre le diagnostic et la 
décision thérapeutique. Le plan de traitement est établi par un arbre décisionnel qui oriente la 
décision en ouvrant l’éventail des possibilités dont la transplantation dentaire.

Ensuite trois articles traitent de sujets originaux, avec une démarche scientifique qui nous permet 
d’intégrer des données factuelles à notre panel thérapeutique :

 – Céline El Haddad, Université Saint Joseph à Beyrouth, étudie l’influence sur la forme d’ar-
cade du choix de fermer ou d’ouvrir les espaces d’agénésie des incisives latérales. Elle nous 
apporte les éléments objectifs pour orienter nos choix. 

 – Juliette Craveia, DIU Orthopédie Dento-Cranio-Maxillo-Faciale à Paris Sorbonne, fait le point 
sur les répercussions du recul molaire à la mandibule avec une très belle étude rétrospective 
chez 40 patients répartis en deux groupes « distalisation » et « contrôle ». Après avoir mis en 
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évidence le recul, elle précise l’impact sur l’évolution des troisièmes molaires et donc la nécessité 
ou non de leur avulsion préventive.

 – Paola Cuevas, DIU Orthopédie Dento-Cranio-Maxillo-Faciale à Paris Sorbonne, aborde le sujet 
de l’expansion maxillaire avec ancrage osseux sur mini-implants chez l’adulte à partir d’un cas 
clinique. Cette alternative à la disjonction assistée chirurgicalement enrichit là aussi notre arsenal 
thérapeutique.

Le dernier article de Sara Abou Chedid, Université Saint Joseph à Beyrouth, boucle ce numéro avec 
une enquête sur le choix de la contention post-orthodontie au Liban. L’abord scientifique sur le choix 
du type de contention vient en complément pour nous aider dans cette partie si complexe de la prise 
en charge thérapeutique de nos patients.

Pour finir ce numéro, je signe une note clinique sur l’apport de la réduction amélaire proximale à 
l’équilibre du sourire.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro consacré à des articles qui mettent en lumière 
le travail très utile et stimulant de jeunes auteurs durant leur formation universitaire en orthodontie. 


