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In Memoriam

C’est avec une très grande tristesse que j’ai appris, au lendemain du 30 septembre 2018, le décès du Dr William 
Robert Proffit, dit Bill ou Prof. J’aurais aimé le revoir dans d’autres circonstances que pour assister à son service 
commémoratif, le 6 octobre à la Carol Woods Retirement Community de Chapel Hill, NC.

J’ai fait la connaissance du Dr Proffit en 2001, lors d’un séminaire d’une semaine à l’université de Caroline 
du Nord. Cette rencontre a eu un impact déterminant et indélébile sur ma carrière professionnelle, comme sur 
celle de plusieurs autres et j’aimerais lui rendre hommage ici.

Je me rappelle encore très bien notre discussion à propos de l’expansion palatine assistée chirurgicalement. 
En applanissant nos divergences d’appréciation sur la stabilité après Le Fort 1, il m’avait jeté un regard particu-
lier en proposant de m’aider à publier mes données de cas, qui étaient systématiquement consignées en vue de 
pouvoir éventuellement les analyser ultérieurement de façon rigoureuse. Ceux qui connaissent Prof se rappellent 
ce regard. J’ai pu comprendre, en discutant avec le Dr David Sarver, que j’avais alors goutté à la technique de 
motivation préférée du Dr Proffit, celle de la carotte et du bâton. La carotte était l’article à publier. Le bâton, 
lui, était la condition pour atteindre ce but : il faut travailler très dur. Une de ses qualités les plus merveilleuses 
était son aptitude extraordinaire à mobiliser, guider, encadrer et maintenir l’effort et l’action. William Proffit 
savait générer la motivation en créant des opportunités de coopération où vous appreniez la signification du 
mot travail. C’est ainsi que s’est établie une collaboration de 17 ans menant à la publication de trois articles et 
un quatrième « sous-presse » lorsqu’il nous a quitté. 

L’impact de William R. Proffit sur l’Orthodontie dépasse son influence sur la pléthore d’orthodontistes 
ayant eu le privilège de collaborer avec lui de près ou de loin. Sa rigueur scientifique, dont ses pairs gardent un 
souvenir personnel, a contribué à établir les jalons de la recherche clinique en orthodontie. Plusieurs s’enten-
dront pour dire qu’il a élevé la profession orthodontique en promouvant des standards scientifiques appuyés 
par les données probantes (evidence-based practice). Il prônait d’ailleurs la réserve et un ton posé dans l’écriture 
académique. Il disait souvent : « Si tu affirmes quelque chose, c’est soit un fait, soit une opinion. Si c’est un fait, 
tu dois être capable de citer la référence ; si c’est une opinion, dis que c’est une opinion ».

Ce ton était d’ailleurs combiné à un judicieux sens de l’observation. Lorsque je ressentais un doute quant à 
la validité des résultats d’une étude, je lui demandais souvent conseil. Il avait le don d’identifier correctement 
l’erreur dans un article. Voici un commentaire qui revenait régulièrement : « This study is an excellent example 
of misplaying soft variables in an attempt to support predetermined conclusions, which in fact were not supported by 
the data they reported » (cette étude est un excellent exemple de mauvaise utilisation de variables confondantes 
dans le but de soutenir des conclusions prédéterminées, qui en fait n’étaient pas corroborées par les données 
rapportées).
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La cohérence et l’intégrité sont d’autres caractéristiques marquantes de la carrière professionnelle de Bill 
Proffit. Il a toujours su garder une indépendance complète envers les compagnies commerciales. Combien de 
fois m’a-t-il raconté que telle ou telle compagnie l’avait approché pour faire la promotion de leurs produits ? Il 
me faisait sourire quand il disait à propos d’une nouvelle technique : « A technology in search for an application ».

Tous les collègues et étudiants du Dr Proffit reconnaissent sa remarquable sagesse et sa mémoire exception-
nelle de la littérature scientifique, lesquelles trouvaient leur chemin à la fois dans ses méthodes d’enseignement 
et dans ses devis de recherches. Pour n’en nommer que quelques-uns, ses collaborateurs principaux étaient les 
Drs Henri Fields, Raymond White, Jim Ackerman, Camilla Tulloch et, plus récemment, David Sarver et Brent 
Larson. Au long de sa carrière, il a publié, avec eux et d’autres collègues, plus de 200 articles scientifiques dans 
des journaux révisés par des pairs et plus de 50 chapitres de livres. Il est aussi l’auteur principal des manuels 
« Surgical Orthodontic Treatment » et « Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity ». 

Ces deux dernières années, W. Proffit s’est consacré à la rédaction de la sixième et ultime édition de son livre 
« Contemporary Orthodontics ». Traduit dans plus d’une douzaine de langues au fil des années et des éditions, ce 
volume « best-seller » peut sans aucun doute être considéré comme un ouvrage phare et incontournable pour 
les étudiants et praticiens en orthodontie (Fig. 1). Cet ouvrage phénoménal est l’incarnation de son aptitude à 
synthétiser la somme des connaissances les plus actuelles dans un langage accessible. Le Dr Fields soulignait 
d’ailleurs que la force du Dr Proffit résidait en sa capacité d’organiser les faits et les idées en divisant un problème 
afin de le présenter en plusieurs unités compréhensibles. On pouvait effectivement remarquer sa préoccupa-
tion constante à articuler judicieusement des idées et ses méthodes autant lorsqu’il enseignait des techniques 
cliniques à des étudiants ou des praticiens expérimentés, que lorsqu’il s’agissait d’interpréter un problème ou 
un résultat de recherche pour un auditoire scientifique. Il avait cultivé sa propre version d’une idée attribuée à 
Albert Einstein et Richard Feynman. Il disait que « si Winnie l’Ourson ne pouvait pas comprendre une explica-
tion donnée, c’est que cela avait été mal expliqué ».

Né en 1936, W.R. Proffit a grandi à Buies Creek, Caroline du Nord, fils d’un directeur des écoles du comté de 
Harnet et d’une mère directrice du département de chimie au collège Campbell. Un exemple notable de la préco-
cité intellectuelle du jeune William fut son aptitude à la lecture développée à l’âge de trois ans. Reconnaissant le 
potentiel académique de son fils, sa mère voulut qu’il étudie la médecine, mais son intérêt pour l’orthodontie lui 
serait venu de son propre orthodontiste, le Dr Edgar Baker. Après avoir été diplômé en dentisterie à l’University 
of North Carolina (UNC), il entreprit des études doctorales (PhD) en physiologie au Medical College of Virginie à 
Richmond (VA). Il a défendu son mémoire de doctorat durant sa première année de spécialité en orthodontie à 
l’Université de Washington à Seattle. Il fut professeur et directeur du département d’orthodontie à l’Université 
du Kentucky à Lexington de 1966 à 1972 et exerça les mêmes fonctions à l’université de Floride de 1972 à 
1975, avant d’être recruté par l’université de Caroline du Nord. En 1969 ou 1970, il est allé durant un an dans 
l’arrière-pays australien faire des recherches sur la fonction musculaire labiale des aborigènes.

Figure 1
Sur le bureau du W.R. Proffit, traduites dans plus d’une douzaine de langues, les éditions de son livre « Contemporary 
Orthodontics », ainsi que deux autres de ses ouvrages.
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W.R. Proffit fut le directeur du département d’orthodontie à l’université de Caroline du Nord de 1975 à 
2001. En 1992, le « Board of Trustees » de cette université lui décernait le prestigieux titre de « Kenan Distinguish 
Professor » en orthodontie, distinction la plus élevée. Il a ensuite été reconnu, en 1994, pour son excellence 
en recherche clinique avec le « Norton Ross Award » de l’Association Dentaire Américaine et, en 2005, pour sa 
contribution à l’orthodontie avec « l’Albert H. Ketcham Award » de l’American Board of Orthodontics. Finalement, 
en 2017, il fut reconnu pour ses accomplissements en orthodontie en étant le premier récipiendaire du « Lifetime 
Achievement Award » de l’American Association of Orthodontists (AAO) (Fig. 2).

Considérant que la spécialité d’orthodontie existe depuis environ 120 ans et que la contribution de W.R. Proffit 
à l’orthodontie s’étale sur une période de 45 ans, nous pouvons conclure que celui-ci a eu une influence plus 
que significative sur le tiers de l’existence de cette spécialité. Si nous pouvons considérer qu’Edward H. Angle est 
le père de l’orthodontie, il serait raisonnable de dire que Bill Proffit est le père de l’orthodontie contemporaine.

Figure 2
Dr Rolf Behrents remet le Lifetime Achievement Award au Dr W.R. Proffit lors de la 117e réunion scientifique annuelle de 
l’AAO à San Diego, CA, en 2017.

Figure 3
Dr W.R. Proffit offrant une petite leçon de botanique sur les azalées au fort Raleigh National Historic Site.
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Au vu de son curriculum vitæ, il pourrait sembler 
que W.R. Proffit n’avait pas d’autres centres d’intérêt 
que l’orthodontie. Loin de là. Il avait tout d’abord 
une passion pour les trains qui lui venait de son 
enfance. Je le revois encore, avec les autres collègues 
du séminaire de 2001, nous faire la démonstration du 
fonctionnement des trains en modèles réduits qu’il 
avait dans son sous-sol. Et de raconter ses nombreux 
voyages en train incluant le Rocky Mountaineer au 
Canada. Il aimait aussi jardiner, cultiver des azalées, 
des amaryllis et des orchidées pour ne nommer que 
quelques plantes (Fig. 3). Ed Proffit m’a raconté que 
son père se faisait un devoir d’initier ses enfants au 
jardinage durant le week-end. Il me mentionnait aussi 
que le tennis était une activité importante pour son 
père. Prof jouait au moins quatre fois par semaine. 
Son partenaire de jeu favori était Raymond White. 
Ils ont ensemble initié leurs fils respectifs au tennis, 

pour finalement les engager dans des matchs pères-fils, les Proffit contre les White. Ed termine son témoignage 
en soulignant à quel point il fut un bon père et un bon mari pour Sara, qu’il lisait presque tous les soirs des 
histoires à ses enfants et qu’il aimait leur raconter sa propre enfance et leur parler de leurs grands-parents.

Dr Proffit laisse dans le deuil son épouse Sara avec qui il était marié depuis 65 ans (Fig. 4), ses trois enfants 
Lola Baker (épouse de Mike), Edward Proffit (époux de Melissa) et Glenn Proffit (époux de Laura), huit petits-en-
fants et neuf arrières-petits-enfants.

Il va manquer à la profession, à ses amis, à sa famille. Il me manque déjà beaucoup comme mentor et ami, 
et j’oserais dire presque comme figure paternelle tant nous avions pris l’habitude de communiquer souvent 
ensemble.

Bill Proffit était un homme bon et généreux. Il a eu une belle vie, bien remplie. Il peut être fier de ce qu’il a 
accompli et peut reposer en paix. Comme Prof le disait souvent, à la fin d’un projet : « you done good ».

 
Sylvain Chamberland

Figure 4
Dr W.R. Proffit et son épouse Sara lors d’un week-end 
au Chetola Resort, NC. C’est sur ce balcon que Prof m’a 
raconté ses aventures dans l’arrière-pays australien avec 
Sara et leurs jeunes enfants.


