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Introduction

Ce premier numéro 2017 de L’Orthodontie Française est la seconde partie du numéro spécial consacré
au thème de la recherche de l’équilibre.

Trouver un équilibre, voilà bien un objectif consensuel autour duquel des conférenciers réputés pour
l’excellence de leurs travaux se réuniront à Biarritz, du 23 au 25 mars 2017 pour la 89e session de
la SFODF. La plupart des intervenants ont accepté d’offrir aux lecteurs de L’Orthodontie Française
un article scientifique sur un sujet proche du thème de leur conférence.

Trouver un équilibre dans les décisions thérapeutiques

Les auteurs apportent un éclairage sur deux questions mises en discussion :

– extraire ou ne pas extraire ?
– choisir un ancrage : dentaire ? extra-oral ? osseux ?

José Chaqués Asensi utilise la description diagnostique d’un cas limite où l’encombrement, la
typologie craniofaciale, l’esthétique du visage, l’occlusion et le type parodontal sont mis en équation
pour ouvrir une discussion sur la décision d’extraction et sur les différentes options thérapeutiques.

La chirurgie maxillo-faciale permet-elle d’éviter les extractions ? Christian Paulus analyse les
différentes options chirurgicales de correction de la dysharmonie dents-arcades et leurs limites.

La diminution du périmètre des arcades dentaires a-t-elle réellement un impact sur le volume des
voies aériennes supérieures ? Nous avons demandé à Stéphanie Haddad, Jean-Baptiste Kerbrat,
Thomas Schouman et Patrick Goudot une revue de littérature sur cette question très controversée.

La question du choix de l’ancrage a été posée à Birte Melsen et Michel Dalstra qui apportent
ici leur contribution sous la forme d’un article passionnant. Ils nous montrent que l’utilisation des
ancrages squelettiques va permettre non seulement des déplacements dentaires lorsqu’il n’y a aucune
unité d’ancrage, mais aussi le redéveloppement ou la maintenance d’un os alvéolaire atrophique.
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Une conception équilibrée des traitements pluridisciplinaires

Comment conserver l’harmonie du sourire dans le traitement de l’hyperdivergence faciale ? Nous
avons choisi de débattre de cette question sous un éclairage pluridisciplinaire.

Domingo Martin, Amaia Maté, Paula Zabalegui et Jaime Valenzuela nous montrent com-
ment, après avoir obtenu une stabilisation de la position mandibulaire, mettre en œuvre une approche
diagnostique et thérapeutique rigoureuse dans des cas de décalages squelettiques verticaux.

Olivier Sorel, Mohamed Naaim, Pierre-Alexandre Chataigner, Damien Brézulier et
Valérie Bertaud étudient le rapport entre la forme des dents et l’équilibre du sourire dans un contexte
d’hyperdivergence faciale et nous montrent comment le remodelage tridimensionnel des couronnes
dentaires peut rétablir une harmonie quand il s’inscrit dans un véritable protocole avec des objectifs
quantifiés.

Trouver un équilibre dans la conduite de notre exercice

Nos patients ont besoin d’être informés sur le diagnostic, mais aussi sur les avantages, les contraintes
et les risques des traitements que nous sommes amenés à leur proposer. Michel Bartala nous montre
comment trouver un équilibre dans la communication pour la rendre claire, exhaustive, mais aussi
efficace. Cette relation bâtie sur la notion d’équipe thérapeutique rend le patient acteur de ses soins et
permet le plus souvent d’éviter les conflits même en cas d’écueil en cours de traitement.

La gestion du planning, des différentes tâches des membres de l’équipe soignante, de la collecte des
honoraires, de la communication interne et externe impose de créer des systèmes et des règles qui,
s’ils sont trop rigides, brident le fonctionnement et le développement de notre activité et qui, s’ils sont
trop flous, conduisent aux oublis, aux erreurs, aux conflits entre les membres de l’équipe soignante et
nuisent à la qualité du service rendu. Comment trouver la bonne dose de flexibilité dans la conduite
de notre exercice ? Edmond et Corinne Binhas démontrent dans leur article qu’une gouvernance
durable commence par une clarification puis une hiérarchisation des valeurs essentielles du cabinet.
Un chef d’entreprise ne peut s’appesantir sur les détails. Or, cela est contradictoire avec l’exigence
clinique. Il s’agit donc d’avoir cette souplesse de passer de la rigueur technique du praticien-clinicien à
la flexibilité exigée par la gouvernance du praticien-chef d’entreprise.

Nous tenons à remercier les auteurs de ces deux numéros spéciaux consacrés au thème de la réunion
scientifique de Biarritz d’avoir été si nombreux, parmi les conférenciers, à contribuer au sommaire de
L’Orthodontie Française.

C’est grâce à ce travail rédactionnel et par le soin qu’ils apportent à la préparation de leur conférence
que les efforts que nous accomplissons au service de ce projet prennent tout leur sens.

Nous sommes impatients d’en apprendre plus en assistant à leur conférence et très heureux de vous
retrouver à Biarritz du 23 au 25 mars 2017 pour la 89e réunion scientifique de la SFODF.

Sophie et Georges Rozencweig
Présidents de la 89e réunion scientifique de Biarritz
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