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ROOM : FORUM 2/3

• Diplôme Na�onal de spécialité en Orthopédie Dento-Faciale, FMDC (Casablanca).
• Diplôme Universitaire de Radiologie dentaire et Maxillo-Facial, FMDC (Casablanca).
• Diplôme Universitaire de Recherche Clinique en Odontologie (DURCO), Université Paul Saba�er,
Toulouse.
• Diplôme Universitaire en Communica�on Médicale Scien�ﬁque, Université bordeaux 2.
• Diplôme d’Université de Chirurgie et d’Implantologie Orale (DUCIO), Faculté de Médecine et de Pharmacie (Casablanca).
• Cer�ﬁcat d’Etudes Supérieures «Technologies des matériaux employés en Art Dentaire» Université
Sophia An�polis (Nice).

L’orthodontie dans la réhabilitation du sourire
L’orthodon�e du vingt - et - unième siècle est devenue un partenaire capital de la ges�on de la réhabilita�on du sourire. L’apport de l’orthodon�e et de la chirurgie est aujourd’hui indispensable pour la réhabilita�on prothé�que la plus minimalement invasive.
Dans une réhabilita�on globale, les facteurs faisant pencher la balance envers un appel à
l’orthodon�e sont nombreux. Il ne faut pas y songer uniquement en présence de décalages importants et
ﬂagrants, il faut toujours garder à l’esprit l’importance cumula�ve de ses apports : occlusion, certes, mais
aussi espaces prothé�ques, axes, expansion, diastèmes, défauts osseux parodontaux, et niveaux des
pourtours gingivaux.
Néanmoins, le meilleur traitement orthodon�que ne peut être opéré sans assainissement préalable, et ne
peut magniﬁer des dents abrasées, délabrées, empreintes du temps et de la fonc�on parfois trauma�ques. Alors le travail d’équipe est indispensable, mais requiert une
coordina�on, un partage d’avis et un échange précis.
Na�onal Specialty Diploma in Orthopedics - Dento - Faciale (FMDC / Casablanca)
University Diploma of Dental Radiology and Maxillo-Facial (FMDC / Casablanca)
University Diploma of Clinical Research in Odontology (DURCO) (Paul Saba�er University / Toulouse)
University Diploma in Scien�ﬁc Medical Communica�on (Université Bordeaux 2)

Diploma of University of Surgery and Oral Implantology (DUCIO) (Faculty of Medicine and Pharmacy /
Casablanca)
Cer�ﬁcate of Advanced Studies "Technologies of materials used in Den�stry" (Sophia An�polis University
/ Nice)
Orthodon�cs in smile rehabilita�on
Orthodon�cs of the twenty - ﬁrst century has become a key partner in the management of smile rehabilita�on. The contribu�on of orthodon�cs and surgery is now indispensable for the most minimally invasive
prosthe�c rehabilita�on.
In a comprehensive rehabilita�on, the factors �l�ng the balance towards a call for
orthodon�cs are numerous. It should not be thought of only in the presence of large and ﬂagrant shi�s,
but the cumula�ve importance of its contribu�ons must always be borne in mind: occlusion, but also
prosthe�c spaces, axes, expansion, diastema, periodontal bony defects, and levels of the gingival peripheries.
Nevertheless, the best orthodon�c treatment can not be carried out without prior sanita�on, and can not
magnify teeth abraded, dilapidated, imprinted �me and func�on some�mes trauma�c. So teamwork is
essen�al, but requires
coordina�on, sharing of opinions and a speciﬁc exchange.
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