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L’Orthodontie Française est une publication scientifique de référence en 
orthopédie dento-faciale depuis 1921, de diffusion internationale, indexée à 
Medline et référencée à l’Index Medicus.

Un lectorat ciblé

L’Orthodontie Française est diffusée en France et dans plus de 140 pays à raison de 
4 numéros par an. Grâce à la publication en ligne, tous les articles bénéficient d’une 
grande visibilité et d’un large impact dans les communautés scientifiques.

Une référence scientifique

Dirigée par des praticiens spécialisés, L’Orthodontie Française garantit un niveau 
scientifique élevé. Leur conformité vérifiée, les articles sont soumis au comité de 
rédaction qui peut demander des modifications de forme et de fond. Le comité de 
rédaction juge la pertinence du travail, le niveau de preuves scientifiques apporté, 
l’originalité de l’étude, la valeur de la revue de littérature, les perspectives de la 
discussion et des applications cliniques.

Ce comité a pouvoir de décision et se réserve, lorsque cela lui paraît nécessaire, 
le droit de soumettre les articles au comité scientifique, composé de scientifiques 
reconnus dans leur domaine d’activité, consultés pour leur avis d’expert.

Couverture thématique complète de l’orthopédie dento-faciale

Le journal a pour vocation d’accueillir les travaux des membres de la SFODF, des conférenciers 
ayant communiqué lors des congrès de la Société, ou tout travail soumis à l’approbation de son 
comité de rédaction, traitant de l’orthopédie dento-faciale ou de tout sujet en rapport avec cette 
discipline.

Les rapports (travaux de synthèse), publiés avant la plupart des congrès de printemps pour servir 
de base aux discussions, constituent également des mises au point extrêmement enrichissantes 
pour les praticiens. La compilation, recueil reprenant les quatre numéros annuels publiés, permet 
de garder en bibliothèque un ouvrage de référence, une aide 
précieuse pour la pratique quotidienne et pour optimiser le ser-
vice rendu aux patients par l’orthopédie dento-faciale.

En perpétuelle recherche de satisfaction du lectorat, la SFODF 
a, au regard des résultats de l’enquête de satisfaction menée 
auprès de ses membres et notamment sur la perception de ce 
journal, orienté les sujets traités vers plus de clinique.

Mini-vis installée parallèlement à l’axe de la 
dent ou insérée en dehors du trajet de la ra-
cine, pour ne pas interférer avec le mouvement 
mésio-distal. 
Par Ju-Young Lee, Orthod Fr 2012;88:257-266.

Au moins 8 bonnes raisons de publier dans 
l’Orthodontie Française

Un niveau d’évaluation scientifique élevé
L’Orthodontie Française sélectionne uniquement 
des articles scientifiques de qualité. Les articles 
sont soumis aux membres du comité de rédac-
tion de la SFODF (praticiens reconnus dans la pro-
fession, universitaires...), puis sont revus par une 
commission d’édition.

Services d’alerte
L’Orthodontie Française vous alerte gratuitement 
par un e-mail lors de chaque nouvelle parution 
d’article et lorsqu’un nouveau sommaire est dis-
ponible en ligne. Grâce aux flux RSS, vous pouvez 
également recevoir directement sur votre naviga-
teur les titres des derniers articles publiés.

Une large diffusion
L’Orthodontie Française est adressée à tous les 
membres de la SFODF, ainsi qu’à d’autres abon-
nés en france et à l’étranger. Le site internet de 
l’Orthodontie Française donne à vos articles 
une visibilité maximale.

Flexibilité
Vous avez la possibilité de publier gratuite-
ment dans la version électronique de votre 
article du matériel supplémentaire (vidéos, 
grands tableaux, appendices...)

Processus de flexion 
basi-crânienne avec 

cinétique de remodelage. 
«Traiter orthopédique-

ment les asymétries 
avant six ans» par M.J. 

Deshayes, Orthod Fr 
2010;81:189-207

L’association d’un arc 
transpalatin en fer à 
cheval et de mini-vis 

insérées verticalement a 
été utilisée pour fermer 
les espaces et rétracter 
toute l’arcade dentaire. 

Par Ju-Young Lee, Orthod 
Fr 2012;83:257-266.

Politique de copyright
Vous avez la possibilité de mettre votre article 
sur votre propre site internet ou sur celui de 
votre institut dès sa publication, avec citation 
de la source de publication.

Liens internet inter-articles
Ces services utilisent des bases de données 
pertinentes pour lister les articles citant un 
article sélectionné, ceux du même auteur ou 
ceux du même sujet.

Paiement à l’article
Si vous n’êtes pas abonné, les articles au for-
mat PDF peuvent être lus et téléchargés sur 
le site internet de l’Orthodontie Française 
en utilisant l’option «paiement à l’article».

Aucun frais de publication
La soumission et la publication d’un article 
sont gratuites.

Patiente de 40 ans présen-
tant  une bascule du plan 

d’occlusion dans le plan 
frontal. Quatre minivis ainsi 

que des boutons vestibu-
laires en résine sont placés 
sur le secteur 1 (C. Lesage). 
Les deux arcades sont équi-
pées en technique linguale. 

Par Sophie Rozencweig et 
Christine Muller, Orthod Fr 

2012;83:97-116.

Dispersion réelle des 
points céphalométriques. 

Jérôme Bourriau,  
Guillaume Bidange, 

Jean-Michel Foucart,  
Orthod Fr 2012;83:23-36.
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