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Le mot du Président
En ce début d’année 2019 nous souhaitons au nom de tout le bureau, 

à tous les membres et leurs proches une excellente année.

L’année 2018 s’est achevée avec la réussite de la journée SFOL/CEO 

du 8 décembre au country club le manoir de Rueil-Malmaison. Les 

événements « gilets jaunes » nous ont permis, grâce à Jessy ASKAR 

, de découvrir un lieu merveilleux. Merci aux conférenciers : ils nous 

ont montré qu’il n’existe pas de recettes dans nos traitements mais 

des solutions, tout en gardant notre individualité.

En 2019 la revue dirigée par Laure Frapier change de maquette pour 

le tout anglais. Une soumission en ligne permettra d’accélérer les 

délais d’édition, la production, et d’aider les auteurs et contributeurs 

internationaux. Les enjeux sont multiples avec l’accroissement des 

téléchargements, l’attente de l’impact factor et l’avenir de l’édition 

numérique. Afin que « l’international « rentre dans « la cour des 

grands ». Il est tout de même rassurant de voir que les deux articles 

les plus téléchargés et les plus cités dans la revue sont deux articles 

cliniques : respectivement « Profile changes following extraction 

orthodontic treatment: A comparison of first versus second premolar 

extraction », et « Anterior open-bite orthodontic treatment in an adult 

patient: A clinical case report »

L’actualité plus proche sera la belle journée du 19 mars  organisée 
à Montpellier autour de deux conférenciers pleins de talents : Prof 
HUGO DE CLERCK et Dr Emmanuel RACY.
Le congrès de printemps de Nantes autour de Alexis MOREAU et 
Emmanuel FREREJOUAND constituera le point d’orgue de l’année ; 
du 7 au 10 juin 2019, avec un thème d’actualité Objectif Qualité. 
Ce thème est inspirant. En effet la numérisation et la standardisation 
des protocoles nous éloignent toujours un peu plus d’une conception 
artisanale, personnalisée et créative de notre métier. Après avoir 
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme ces avancées technologiques, 
on revient à une certaine forme de prudence. La décision du plan 
de traitement et sa réévaluation incomberont au praticien fort de son 
expérience, et du respect des soins fondés sur les preuves afin de 
rendre service à son patient à long terme.
Choisir c’est prendre un risque avec un bénéfice / coût pour notre 
patient. C’est le choix sous une certaine forme d’incertitude. Les 
objectifs thérapeutiques conduisent au choix de l’appareillage et ses 
accessoires et non l’inverse. Quand nous promettons sciemment un 
appareillage innovant plus efficient sans preuves scientifiques nous 
sommes face au minimum à un compromis inacceptable proche d’un 
abus éthique. En médecine dentaire la pratique relève de l’éthique : 

du soins (care) et de la guérison (cure). Un orthodontiste qui se 
respecte ne peut et ne doit pratiquer un traitement qu’en sachant 
qu’il a des chances de succès et qu’il apporte une aide à son patient. 
Imaginerait-on un médecin annoncer au patient « madame monsieur 
vous voulez ce nouveau traitement mais je ne vais vous guérir qu’à 
50% » ? Un orthodontiste qui ne ferait que ce que le patient attend de 
lui, courrait le risque d’être dégradé par ses clients au rang de simple 
auxiliaire de leur satisfaction.
Auparavant le choix thérapeutique s’effectuait à partir d’une 
philosophie ; le praticien posait les cas sur la table. Désormais, 
tous les cas, indistinctement d’une philosophie, rentreront -ils dans 
un algorithme qui déterminera un plan de traitement ? Notons que 
la prédictibilité mathématique des algorithmes est loin de pouvoir 
intégrer la variabilité biologique synonyme de singularité.
Il en va de l’avenir de notre orthodontie, le CEO doit être le lieu de 
la préservation de nos acquis les plus importants : responsabilité 
scientifique, confiance et intégrité morale. 
Enfin et non des moindres, 2019 sera aussi une année d’élection avec 
le renouvellement du bureau au congrès de Nantes. K
Bonne année 2019 

François DARQUE Président du CEO



Comme vous le savez, nous vous donnons 
rendez-vous du 7 au 10 juin 2019 à Nantes 
pour participer au congrès annuel du CEO. 
Le programme scientifique très ambitieux est porté par Emmanuel Frèrejouand 
et a pour thématique : « Objectif qualité. L’exigence clinique au service de notre 
spécialité ». Nous aurons l’occasion d’écouter des conférenciers de renommée 
internationale qui interviendront au début de chacune des matinées sous forme de 
keynote. Les autres intervenants tous aussi prestigieux auront comme d’habitude 
20 minutes pour nous éclairer sur des sujets relatifs aux 6 sous-thèmes abordés 
durant ces trois jours.

Le cours pré-congrès également très attendu abordera la question des auto-
transplantations et sera conduit par le duo d’orateurs Ewa Czochrowska et Pawel 
Plakwicz.
Les matinées de formation seront suivies d’après-midi sportives et/ou culturelles 
en fonction de vos centres d’intérêts et se termineront par deux soirées qui se 
révèleront sans aucun doute mémorables.

Nous vous attendons donc nombreux pour ce rendez-vous unique et, je l’espère, 
inoubliable.

Alexis Moreau
Président du 53e congrès du CEO

CEO Nantes 2019







OBJECTIF QUALITÉ. L’EXIGENCE CLINIQUE AU SERVICE DE NOTRE SPÉCIALITÉ

VENDREDI 7 JUIN

PRÉ-COURS : LES AUTOTRANSPLANTATIONS 

Ewa Czochrowska et Pawel Plakwicz

SAMEDI 8 JUIN

CONFÉRENCE INAUGURALE

François Darqué, Alexis Moreau, Emmanuel Frèrejouand, Lorenz Moser

Marie Jose Boileau.

UNE PHILOSOPHIE DE TRAITEMENT EST-ELLE GAGE DE QUALITÉ

Patricia Obach Dejean, Michel Le Gall, Joseph Bouserhal, 

Julien Arnal, Jean Michel Salagnac.

DIMANCHE 9 JUIN

ORTHODONTIE ET TRAITEMENT BIOMIMETIQUES : LA VALEUR DE L’INTERDISCIPLINARITÉ

Mathilde Jalladaud, Marin Pomperski, Anne Longuet Tuet, Antoine Bouton, Gil Tirlet.

EVOLUTION DU DIAGNOSTIC : SOURCE D’AMÉLIORATION ?

Gerard Pasquet, Alexandre Assier, Jean Baptiste Dagorne, 

Domminique Deffrennes, François Darqué.

LUNDI 10 JUIN

L’INDIVIDUALISATION EN ORTHODONTIE LINGUALE : UN PRINCIPE PERFORMANT ?

Leila Hitmi, Jean-Philippe Becker, Pierre Canal, Manon serre, Magali Mujagic

Toshyaki Hiro.

NOTRE CŒUR DE MÉTIER ; LES STRATÉGIES DE TRAITEMENT

Eric Solyom, Caroline Cazenave, Zacharia Bentahar, Marc Deviot

Alexis Moreau, Emmanuel, Frerejouand.



2019 sera une grande année électorale.
En effet, vous aurez à voter pour le renouvellement partiel du conseil 
d’administration. Vous serez également sollicités pour valider les modifications 
des statuts que le conseil d’administration a faites lors de la réunion de travail 
de septembre 2018.

Les élections se dérouleront en assemblée générale ordinaire le dimanche 9 
juin 2019 lors du congrès de Nantes. Celle-ci sera suivie d‘une assemblée 
générale extraordinaire pour le vote concernant les statuts.

Vous recevrez avant le congrès de juin, les appels à candidature, les pouvoirs, 
les convocations aux deux AG ainsi que les statuts modifiés.

Je vous souhaite une très belle  année.

Carole Boubli-Klatzkow

Chers amis,

Montpellier
Le dimanche 17 Mars 2019 

Corriger la classe III squelettique  
par traction orthopédique sur mini-plaques ou 

par masque de Delaire ? 

Hugo De Clerck, Professeur Associé à l’UNC-Chapel Hill, USA ;
Orthodontiste à Bruxelles    

Emmanuel Racy,
Chirurgien ORL et Maxillo-facial, Praticien Attaché Hôpital
Kremlin Bicêtre, Fondation Rothschild, Université Paris VII ; 
Fondation St Jean de Dieu-Clinique Oudinot, Paris

Chirurgie de la classe III : passé, présent, futur. 
De l’abstention thérapeutique à la chirurgie  

plurifragmentaire assistée. 

Membre CEO et chirurgiens Maxillo-Faciaux: 250 euros avant 15 janvier 2019 
Non Membre CEO spécialistes en ODF: 350 euros avant 15 janvier 2019 
Majoration de 50 euros après le 15 janvier 2019 
Etudiants en cours de spécialité DESODF (avec photocopie de carte d’étudiant) : gratuit 
Inscription auprès de Stella Diblik, Broadcast Events International LTD, 
stella1965@live.fr   ( IT: + 39 348 2936529  /  FR: +33 664 934802 ) 

À l’hôtel Pullman

 Hôtel Pullman Montpellier Centre 
1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier 
Téléphone : 04 67 99 72 72 

Informations sur le site du CEO : www.ceoortho.fr
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Dans le cadre de la formation continue du CEO, 
nous avons le plaisir d’accueillir 
à Montpellier le dimanche 17 mars 2019 
(Hôtel Pullman Montpellier Centre) :

Formation continue du CEO

Toute l’année
restons connectés… :

WWW.ceortho.fr et



Journée SFOL/CEO 
8 décembre 2018 

Cas complexes non chirurgicaux. 
Apprendre de nos échecs.
Cette journée restera dans les mémoires ! Prévue de longue date, elle comptait 130 

inscrits qui se réjouissaient de se retrouver à l’hôtel Marriott sur la belle avenue du 

monde, les Champs Elysées, illuminée par les décorations de Noël. C’était sans compter 

sur les gilets jaunes. De violents incidents se produisirent la semaine précédente sur 

cette avenue. Les organisateurs, Jessy Askar, présidente de la SFOL et François Darqué, 

président du CEO, décidèrent en début de semaine de déplacer cette manifestation au 

Paris Country Club à St Cloud.

Ainsi, grâce à leur réactivité et à l’efficacité légendaire de Stella et son équipe, nous nous 

retrouvions donc samedi matin avec l’impression de participer à un moment particulier. 

Une centaine de téméraires orthodontistes ainsi que nos fidèles sponsors prirent place 

dans ce lieu superbe. Les conférences scientifiques commencèrent avec Adrien Marinetti 

puis Laila Hitmi, Isabelle Roy, Carole Boubli, Camille Melki et Emmanuel Frerejouand, 

Caroline Cazenave, Stéphane Barthelemi, Jessy Askar, François Darqué. Ils abordèrent 

des sujets aussi variés que les corticotomies, les ancrages squelettiques, les plans de 

traitement pluridisciplinaires, les compromis, les dents incluses, les compensations, 

les usures, le consentement, l’abord psychologique du patient... Christine Boucomont 

Leclerc finit la journée avec une séance de sophrologie et détailla des moyens pour que 

le praticien aborde sereinement ces cas complexes.

Cette journée, au thème original, nous a permis de partager aussi bien nos angoisses 

vis à vis de cas complexes que la satisfaction de faire un métier passionnant. Après 

l’effort, le réconfort ! La journée se termina par la surprise promise : un mini concert de 

Virginie Rohart Du groupe R’Live, bien habituée du Ceo, au cours de la collation finale 

sous le signe de l’amitié CEO/SFOL.

Thomas Carat



La réunion de septembre du bureau du CEO 



LE COURRIER DU CEO
Siège social : 2-8 rue Gaston Rebuffat – 75019 Paris 
le site du CEO : www.ceortho.fr
Rédaction : Serge Miquel

Agenda
 

>  CEO   
Dimanche 17 mars 2019 
Montpellier Hôtel Pullman 
 
Hugo De Clerck :  
Corriger la classe III squelettique 

Emmanuel Racy : 
Chirurgie de la classe III. 

www.ceortho.fr

>  W.F.O 
9th International 
Orthodontic Congress 
& Yokohama 2020 
4-7 octobre 2020 
www.wfo.org

Chers membres et abonnés de la revue International Orthodontics,

Après la création du Collège Européen d’Orthodontie en 1967 par Roger O’Meyer et avec Paul Brender, était publié 
régulièrement un «Bulletin d’Information» synthèse des réunions scientifiques du CEO. Vingt ans après, il fut 
remplacé par le «Journal de l’Edgewise»sous la direction éditoriale successivement d’André Horn et d’Alain Decker. 
Puis en 2003, sous l’impulsion de Joseph Giordanetto, la revue est devenue bilingue « Anglais-Français » sous le 
titre «International Orthodontics». Elle a été indexée dans ScienceDirect dès sa création, puis dans Medline en 2008, 
grâce à l’Editeur Elsevier-Masson et au grand investissement du rédacteur en chef Jean-Pierre Ortial. Depuis 2018, 
j’ai l’immense honneur et la responsabilité de la rédaction. Devant l’augmentation de la diffusion de la revue ainsi 
que la progression du nombre d’articles émanant du monde entier, la maquette du journal change en 2019 pour un 
passage « au tout Anglais » avec un système de soumission en ligne. Ce changement inéluctable accompagne aussi 
la nécessité légitime d’augmenter l’impact factor. Nous remercions les auteurs pour la qualité scientifique de leurs 
articles et nous veillerons  avec le comité de lecture, tout en encourageant la recherche et l’innovation, à préserver 
aussi les qualités cliniques et éthiques des publications qui constituent l’âme du CEO.

Laure Frapier

Dear members and subscribers of International Orthodontics,

Following the establishment of the European College of Orthodontics (CEO) in 1967 by Roger O’Meyer and with 
Paul Brender, a «News Bulletin», regular summary report of the College’s scientific meetings was published. It 
was replaced over 20 years ago by the « Journal de l’Edgewise » under the editorship of André Horn and Alain 
Decker successively. In 2003, driven by Joseph Giordanetto, the journal became officially bilingual and was 
renamed «International Orthodontics». From that day, it was indexed on ScienceDirect and then on Medline from 
2008, thanks to the publisher Elsevier-Masson and the great involvement of the editor in chief Jean-Pierre Ortial. 
In 2018, it is with great honour that I took the responsibility of the redaction. In response to the steady increase 
in the distribution of the journal and in the number of articles from all over the world, the model of the journal is 
changing in 2019 for an « only English » format and an online submission system for the authors. This inevitable 
change also supports the legitimate need to increase our impact factor. We would like to thank the authors for their 
scientific contribution of the highest quality. With the editorial board, we will ensure, while encouraging research 
and innovation, that the clinical and ethical dimensions of the publications are maintained, as they are a pillar of 
the European College of Orthodontics.

Laure Frapier

Éditorial revue 
International Orthodontics


