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Le mot du Président
En ce début d’année 2017 nous souhaitons, au nom de tout le bureau,
à tous les membres et leurs proches, une excellente année.
2017 sera l’année des 50 ans du CEO. Que de chemin parcouru
en quelques dates : 1966 année de la création du CEO autour du
président fondateur Roger O Meyer, 1er congrès de printemps 1967
à Tours, naissance du Journal de l’Edgewise en 1979 qui prendra
le nom d’International Orthodontics en 2005. Alors qu’à l’âge de
50 ans, on prétend souvent que nous n’avons plus rien à prouver,
que nous savons où nous allons, le CEO garde toujours ses valeurs :
échanger les informations et les expériences professionnelles dans
un monde en constante accélération. L’évidence qu’il ne faut pas
oublier c’est que la lecture, l’assimilation de connaissances nouvelles
par l’esprit humain demandent toujours autant de temps et d’efforts
aujourd’hui que par le passé et que les interfaces techniques ne
peuvent que faciliter, dans certains cas, et dans une mesure limitée,
cette assimilation « information n’est pas savoir »
Dans une spécialité en mutation, le CEO joue un rôle éducatif
renforçant une formation continue clinique non dogmatique. Il y a
aussi une nécessité de mutualiser les moyens d’enseignement et de
renforcer la médicalisation et la pluridisciplinarité de notre spécialité.

« Soulignons que les résultats de traitement menés par de trop
nombreux praticiens ne sont pas toujours très concluants et
posent un problème évident au regard de la sécurité sociale et de
la santé publique », cette phrase datant de mars 1976 préfigure
la création de la spécialité en 1981. La conclusion analysant les
causes résonne aujourd’hui comme un écho « ……..ceci soit dû
à une compétence insuffisante qui militerait en faveur d’un gros
effort d’enseignement et de la création d’un corps de spécialistes ».
Le congrès de printemps de Deauville autour de Carole, Valentine
et Stéphane constituera le point d’orgue de l’année 2017 avec un
thème ô combien passionnant, complexe, vaste, semé encore de
zones d’ombre : la Dimension Verticale. Ce sera aussi une année
d’élection avec le renouvellement du bureau.
N’oublions pas la journée du CEO qui se déroulera le samedi 18
mars avec deux conférenciers de grande qualité.
Prenez le temps de consulter toutes ces informations et
d’apprécier le nouveau site du CEO, modernisé grâce à la ténacité
du vice-président Philippe Tarot. Merci à tous les conférenciers
qui acceptent de transmettre leurs connaissances sur la
médiathèque.

C’est une base de travail et de réflexion clinique précieuse,
complémentaire de l’International Orthodontics, emblème du CEO.
Notre collège a participé, comme tous les ans à la FFO avec la SFOL,
et coopère grâce à Martial RUIZ à la réunion qui aura pour but
d’actualiser les recommandations professionnelles en Orthodontie.
Bien chaleureusement à toutes et à tous. K
François DARQUE
Président du CEO

2017 !!!
Quelle année en perspective !
Voilà maintenant cinq décennies que le CEO a été créé pour nous permettre de nous perfectionner
dans un environnement convivial et amical.Tout au long de ces années, le CEO a grandi,
a évolué pour devenir une des sociétés scientifiques françaises de référence.
En juin prochain, nous allons nous retrouver pour fêter le cinquantenaire de notre collège à Deauville,
ville du cinéma, du cheval et de la fête.

Nous vous proposons un cadre féerique pour écouter
tous les brillants conférenciers qui ont accepté de venir.
Comme à l’accoutumée, après nos matinées studieuses,
nous pourrons nous détendre : visite d’une cidreraie,
chasse au trésor à travers la ville, golf, activités
culturelles ou sportives sur la plage…
Nos soirées seront à la hauteur de l’événement : la soirée
des présidentes sera digne des soirées du festival du
Cinéma Américain et la soirée de Gala se déroulera dans
un site tout à fait exceptionnel…
Ce congrès se tiendra pendant le week-end de Pentecôte.
Ce sera l’occasion de venir en famille car nous avons pensé
à vos conjoints et à vos enfants. Tout un programme
d’activités leur sera proposé. Pour les soirées, aucun souci,
le baby-sitting sera assuré !
Valentine Sedennes, Stéphane Barthélémi et moi-même
avons œuvré pour vous offrir un congrès digne du CEO.
Nous vous attendons nombreux à Deauville.
Carole Boubli-Klatzkow

Programme scientifique Deauville
Durant ce congrès du cinquantenaire, trois journées seront bien nécessaires pour aborder la dimension
verticale qui, qu’elle soit en excès ou en défaut pose souvent problème aux spécialistes que nous sommes.
En effet, du traitement précoce au traitement de l’adulte nous savons bien les problèmes posés par la
correction des infraclusions ou des supraclusions, de la stabilité et du pronostic de ces corrections.
25 conférenciers mettront tout en œuvre pour vous faire partager leur expérience dans ces domaines.

En préambule Jean Pierre Ortial nous présentera un historique de notre CEO
incontournable en cette année du cinquantenaire.

Casino Barrière de Deauville

Hôtel Barrière « Le Normandy »

Ensuite, les sessions scientifiques
traitant de la dimension verticale
dans tous ses états se succéderont
et nous aurons la chance d’écouter
avec la plus grande attention :
Pascal Baron :
Ouvrir ou fermer l’occlusion en toute simplicité avec 2 mini-vis.
Isabelle Breton-Torres :
Dimension verticale, béances antérieures, étiologies posturales et fonctionnelles :
dépister et rééduquer. La réalité du terrain.
Jean Baptiste Charrier :
Applications des appositions osseuses préformées par implants titane
microporeux dans le cadre de l’augmentation verticale postérieure.
Renato Cocconi :
Traitement des hyperdivergents.

Laurent Delsol :
Intérêt de l’Orthodontic bone Stretching dans la réduction d’une infraclusion
antérieure consécutive à une ankylose dentaire.
Joseph Diouf :
Relations entre le caractère obstructif des amygdales palatines
et les mensurations céphalométriques de la dimension verticale.
Laure Frapier :
Pronostic orthopédique et orthodontique des hyperdivergents :
compromis et limites.
Catherine Galletti :
Orthodontie linguale et traitement des béances.
Claude Garcia / Pierre Olivi :
Le positionnement vertical du sourire.
Aldo Giancotti :
Utilisation d’Invisalign dans la correction des infraclusions antérieures :
une véritable option thérapeutique.

François Darqué / Skander Ellouze :
Mini-implants:Nouvelles perspectives thérapeutiques dans le contrôle de la
dimension verticale.

Bruno Grollemund :
Déficit du sens vertical : quels recours pour corriger les malocclusions sévères
chez l’adulte ?

Dominique Deffrennes :
Les avantages de la chirurgie bimaxillaire dans les classes II, face courte.

Antonin Hennequin / Charly Kohaut :
Sens vertical et fonction : des hauts et des bas !

Le pré-congrès sera animé
par renato Cocconi autour de
l’esthétique faciale et de l’orthodontie :
particulièrement l’intérêt des traitements
pluri-disciplinaires chez l’adulte.
Le visage représente aujourd’hui la meilleure chance pour un orthodontiste
d’être reconnu par ses correspondants et par ses patients comme un spécialiste.

André Horn :
L’index vertical : des chiffres autour des rotations de Björk.
Lecocq Guillaume / Deffrennes Gonzague :
L’hypercondylie : un diagnostic et un tableau clinique original.
Le Norcy Elvire :
Gestion de la récidive des dysmorphoses verticales à type de béance.
Jacques Malet :
Récessions gingivales et orthodontie: la bonne technique au bon moment.
Camille Melki / Emmanuel Frerejouan :
Le sens vertical dans le plan Frontal : Minivis ou Chirurgie.
Magali Mujagic :
Les déficits verticaux traités en technique linguale individualisée.
Patricia Obach Dejean :
Hyperdivergence et extractions des deuxièmes prémolaires : 20 ans après !
Boris Petelle :
Dimension verticale et SAOS : de la prévention à la correction ortho-chirurgicale.
Emmanuel Racy :
Abaissement vertical «sur place» du maxillaire pour corriger les grands
hypodivergents. Intérêt esthétique pour le visage et le nez confirmé.
Eric Solyum : Hyperdivergence squelettique et plan d’occlusion

Le malentendu le plus commun actuellement consiste dans le fait que pour
atteindre les objectifs esthétiques il est nécessaire d’aligner les dents et
créer un sourire large. Ce stéréotype encourage la confusion des messages
par des compagnies commerciales qui identifient le succès d’un traitement
à un appareillage et non à un plan de traitement approprié.
Quand l’orthodontiste spécialiste définit un plan de traitement guidé par
l’esthétique du visage il a besoin de considérer trois niveaux d’intervention :
• Comment positionner le cadre des tissus durs (dents et maxillaires) dans
le contexte de deux composantes très importantes de la face, le complexe
naso-labial (NLU) et le complexe labio-mentonnier LCU).
• La morphologie des tissus durs
• L’amélioration des tissus mous
Le but d’un traitement guidé par le visage est d’imiter ce qui est attractif dans
la nature et les clefs du succès sont lorsque l’imitation est telle que personne
ne se rend compte que le résultat est issu d’un traitement.
Quelquefois un traitement pluridisciplinaire est nécessaire et doit impliquer
la chirurgie, la dentisterie restauratrice, la parodontologie ou d’autres composantes
de l’équipe pluridisciplinaire.
Les traitements pluridisciplinaires nécessitent une hiérarchie stricte dans les
décisions (qui fait quoi et quand). Les nouvelles technologies digitales sont
une aide incroyable pour planifier et visualiser nos résultats de fin de traitement.
Dans ce pré-cours j’expliquerai également l’utilisation de la technologie digitale
pour réaliser les séquences appropriées lors d’un traitement pluridisciplinaire,
grâce au set up digital, la position guidée des mini-vis, le collage indirect,
les procédures de restauration mini-invasives et les interventions chirurgicales.

18 mars 2017 : Journée de formation continue

L’efficience dans notre pratique quotidienne : De la psychologie à la technique
Hôtel SOFITEL Paris Arc de Triomphe - 14 Rue Beaujon - 75008 Paris
Franck Renouard
Comme tout traitement médical, la pratique de la dentisterie et de l’orthodontie s’accompagne inévitablement de complications. Les progrès techniques sont flagrants dans ces disciplines. Pour ne prendre que
l’exemple de l’imagerie médicale, des collages ou des implants dentaires, l’orthodontie a vécu une révolution technologique très importante ces 20 dernières années. Mais de façon surprenante, le nombre de
problèmes et de complications ne semble pas diminuer parallèlement à cette évolution. La sécurisation de la pratique requiert donc de s’intéresser aux 80 % de causes d’échecs qui ont été laissées de côté, à
savoir l’influence du comportement humain et de l’attitude des cliniciens et de leurs équipes sur les taux d’échecs. Lors de la conférence seront donc abordées les raisons de l’erreur médicale qui est souvent
liée à un excès de stress. Ensuite, il sera proposé des solutions pratiques d’organisation des procédures avec comme but de réduire au maximum le risque de complications au quotidien.
Franck Renouard est diplômé de l’Université de Chirurgie Dentaire Paris V en 1982. Il a été assistant de Jean-François Tulasne dans l’équipe de Paul Tessier de 1983 à 1988. Il a publié et
co-publié plus de 50 articles et chapitres de livre. Il est l’auteur de 2 livres. Le premier « Les facteurs de risque en pratique implantaire » a été traduit en 10 langues. Son dernier ouvrage
traite des Facteurs Humains comme première cause d’erreur de diagnostic en médecine. Il donne régulièrement des conférences sur la biomécanique, la mise en charge immédiate ainsi
que sur les techniques de greffes osseuses… Il a été le Président de l’European Association of Osseointegration de 2004 à 2006. Il a une pratique limitée à la chirurgie buccale et la
chirurgie implantaire à Paris. Il est Professeur invité à l’Université de Médecine de Liège, Belgique.

Andrew DiBiase
Malocclusions, orthodontie et harcèlement.
Le harcèlement est endémique dans la plupart des écoles et peut avoir des conséquences profondes et dévastatrices sur le long terme. Il existe de nombreux facteurs susceptibles de rendre un enfant
victime de harcèlement, et cela inclut la présence d’une malocclusion. Le harcèlement peut être une motivation à un traitement orthodontique. Une question demeure toutefois: Pouvons nous en tant
qu’orthodontistes aider ces enfants malheureux ? Cette communication est basée sur une étude à grande échelle réalisée en Grande Bretagne qui évalue les malocclusions susceptibles de favoriser le
harcèlement et quels sont les impacts sur la qualité de vie et l’estime de soi. Dans cette étude les patients identifiés comme harcelés ont été suivis lors de leur traitement orthodontique et les résultats de ce
dernier sur le harcèlement vont être présentés
L’avènement (et la chute?) des attaches auto-ligaturantes
Par le passé certaines innovations ont considérablement changé la pratique de l’orthodontie: le bracket Edgewise, le collage direct et les ancrages osseux pour n’en citer que quelques unes. Lorsque les
attaches auto-ligaturantes ont été réinventées à la fin du siècle dernier beaucoup ont pensé que c’était un nouveau tournant de l’orthodontie. Ces attaches promettaient tant : mouvement dentaire accéléré,
traitements moins douloureux et moins d’extractions. Mais qu’en est il réellement ?
Cette communication se consacre à l’évidence scientifique concernant les attaches auto-ligaturantes en s’appuyant particulièrement sur deux essais cliniques à grande échelle menés en Grande Bretagne
qui ont testé les arguments avancés par les marchands. Elle va également mettre l’accent sur l’importance de la publicité en orthodontie et comment et pourquoi nombre d’entre nous ont été attrapés par
le miroir aux alouettes de l’auto-ligaturant
Andrew DiBiase est consultant à Kent en Angleterre. Il est diplômé du Kings collège de Londres et a fait sa spécialité au Royal London Hospital et à la Clifford Dental School de Sheffield.
Depuis il a développé une grande activité de recherche en faisant partie du réseau national anglais de recherche Clinique et a reçu à ce titre de nombreux prix et fonds pour la recherche.
Ses centres d’intérêts sont tout particulièrement l’efficacité des appareillages orthodontiques et le retentissement psychosocial des malocclusions. Andrew possède également une
pratique privée et a publié plus de 65 articles dans des revues indexées, il est co-auteur de deux livres et a donné des conférences dans divers pays.

Programme de la journée
09H00 : ACCUEIL AU SOFITEL
09H30-10H30 : CONFÉRENCE DE FRANCK RENOUARD
10h30-11H00 : PAUSE CAFÉ
11H00-12H30 : CONFÉRENCE DE FRANCK RENOUARD
12H30-14H00 : DÉJEUNER AVEC NOS PARTENAIRES
14H00-15H30 : CONFÉRENCE DE FRANCK RENOUARD
15H30-17H00 : CONFÉRENCE DE ANDREW DIBIASE

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM _________________________________________ PRÉNOM__________________________________
ADRESSE _______________________________________________________ CP______________________
VILLE _________________________________________________ PAYS_____________________________
EMAIL ___________________________________________________TÉL____________________________
Membre CEO : 190,00 € - Non Membre CEO : 250,00 € - Étudiants (joindre le justificatif de scolarité) : Gratuit
Par virement IBAN : FR76 1820 6002 2149 9142 4500 123
Par chèque à l’ordre du CEO ou à envoyer : CEO - 10 Rue de la Belle Feuille - 92100 Boulogne

réunion du Conseil
d’administration du CEO
Les samedi 10 et dimanche 11 septembre ;
le conseil d’administration du CEO s’est réuni à Bordeaux.
François Darqué avait très bien organisé les temps de travail, d’échange.
Le thèmes étaient variés : le renouvellement du bureau, le bilan du congrès
d’Ajaccio, les futurs congrès, le rapport de la trésorière, le CEO et les étudiants,
les évolutions du site ; International Orthodontics, etc
PS : Carole et Jean-Pierre absents sur cette photo, était présents à la réunion du bureau.
Nous nous sommes donné rendez-vous à Paris le 18 mars.
Serge Miquel

Le site nouveau est arrivé…
à consommer sans modération.
Comme annoncé dans le numéro de septembre 2016 du Courrier, le site
du CEO a fait peau neuve et se présente désormais avec un graphisme
très modernisé, une amélioration de la navigation et une technologie
dite adaptative (« responsive ») qui permet de le consulter aussi bien
sur les ordinateurs classiques et portables que sur les tablettes ou les
smartphones.
Pour compléter cette évolution grâce au concours efficace et toujours
bienveillant de Patrizio, nous avons également modifié le graphisme de
la médiathèque (accessible par l’onglet de menu « mon espace ») pour
rajeunir son apparence et la rendre aussi proche que possible de celle
du site du CEO lui même.
Dans la partie « Congrès », vous trouverez les informations d’ores et déjà
disponibles sur notre prochain congrès de Deauville, notamment, ce qui
concerne le choix des hôtels et le programme social.
En ce qui concerne le programme scientifique, il sera ajouté dès que
le président scientifique Stéphane Barthelemi l’aura complètement
peaufiné.
Les inscriptions en ligne seront ouvertes prochainement, aussi revenez
régulièrement sur le site pour le vérifier.
Je profite de cette occasion pour rappeler que toutes les modifications
de vos coordonnées postales, téléphone, téléphone portable, adresse
e-mail, doivent être faites directement par vos soins sur le site dans
l’espace membre « Mon espace » > « Mon compte ».
Cette mise à jour est très importante pour que vous puissiez continuer
à recevoir sans interruption de service International Orthodontics, le
Courrier, l’Annuaire etc
Comme toujours, si vous avez des remarques ou suggestions à faire sur
le contenu ou la présentation du site, n’hésitez pas à m’adresser un
email…
En attendant le plaisir de vous revoir à DEAUVILLE, je me joins à notre
président pour vous souhaiter une excellente année 2017.
Philippe Tarot
Vice-Président du CEO
Responsable Commission Info-Média

Agenda
> J ournée du CEO
Le samedi 18 mars 2017 :
« L’efficience dans notre pratique
orthodontique : de la technique
à la psychologie »
Frank Renouard et Andrew Di Biase.
>C
 ollège Européen d’orthodontie
2-5 juin 2017 Deauville
>W
 orld Society of Lingual Orthodontics
« volutions and revolutions
in lingual orthodontics »
29 juin au 1er juillet 2017
Bangkok
> W.F.O
9th International
Orthodontic Congress
& Yokohama 2020
4-7 octobre 2020
www.wfo.org

Le Courrier du CEO
Siège social : 13-15, rue de Nancy 75010 Paris
www.CEOrtho.fr
Rédaction : Serge Miquel

