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Diplôme de Docteur en chirurgie dentaire
Certificat d’étude supérieure en biologie de la bouche (Paris VII).
Certificat d’étude supérieure en Orthopédie dento-faciale et en Pédodontie-Prévention (Paris VII).
Diplôme d’étude approfondie en génie biologique et médical et en biomatériaux (Paris 13).
Etude doctorale sur les biomatériaux au laboratoire de biophysique (Université droit et santé, Lille II) 
et à l’université de Saarbrücken (Allemagne).
Doctorat de recherche en Orthopédie Dento-Faciale (Ecole doctorale, Université Claude Ber-
nard,Lyon I).
Chercheur associé à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM).
Membre du conseil de la Société Libanaise d’Orthodontie, Membre de l’Américain Association of 
Orthodontist, World Federation of Orthodontics, Arab Orthodontic Society. 
Auteur dans le livre « les Points-clés en Orthodontie » Edition 2018. (ESO, Paris, France.)
Auteur de nombreux articles, ainsi que des conférences locales et internationales. 

L’orthodontie repose sur des matériaux et dispositifs orthodontiques qui sont réalisés à partir 
d’alliages dont la plupart contiennent du Nickel à différentes concentrations. Le Nickel est un 
matériau corrosif, toxique, allergénique et cancérogène. 

Notre recherche consiste à évaluer la corrosion de l’alliage NiTi et son effet biologique indésirable 
due à sa teneur élevée en Ni ; et à déterminer l’influence des ions Nickel libérés dans la salive et 
leurs effets toxiques sur les cellules palatines humaines. 
Nos tests biologiques et électrochimiques montrent que les quantités de Ni libérées des appareils 
orthodontiques, même à des concentrations minimes, endommagent nos cellules cibles, 
provoquent une réaction inflammatoire et l’apparition des cellules géantes multinucléées.

L’objectif de notre étude est d’avertir ou de mieux guider l’orthodontiste comment prévenir le 
processus de corrosion ; afin de maintenir la santé des patients:
- Quels matériaux choisir et comment les utiliser. 
- Comment minimiser la libération des ions Ni dans l'environnement buccal.
- Comment réduire l’acidité de l’environnement orale.
- Réduire l'apport en nickel.
- Quelles directives donner aux patients.
- Quelles sont les alternatives. 

Les dispositifs orthodontiques: sont-ils un facteur de risque carcino-
gène ? Le rôle de l’orthodontiste.
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