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La canine, par son esthétique, sa fonctionnalité et son expression dans les rapports humains est une dent à part et d’une extrême importance. Aussi, nous a-til paru intéressant d’en faire une étude exhaustive dans un numéro spécial de
notre revue.
Thierry Guérin a demandé à différents auteurs d’aborder le sujet sous l’angle de
leur exercice le plus usuel. C’est ainsi que Jean Granat, Roland Benoît et Evelyne
Peyre ont étudié l’aspect de cette dent singulière selon son évolution dans le
monde animal.
Jean-Pierre Casteyde traite les problèmes liés à l’occlusion et Frédéric Haïm, entre
occlusion et orthodontie, tente de définir la place de la canine sur l’arcade.
Mais, lorsqu’elle vient à manquer, quelles solutions prothétiques sont envisageables et quels sont les critères qui peuvent déterminer leur choix ? À cette question, Yves Samama et Philippe Rajzbaum tentent d’apporter une réponse.
Enfin, le problème important de l’inclusion sera abordé par Corine Lalam-Laroye,
Sophie-Myriam Dridi, Aurore Blanc et Marie-Laure Colombier pour ce qui est de
la désinclusion des canines maxillaires et par Marc Baranes, Marie Lavaud et Louis
Maman pour ce qui concerne leur extraction quand tout espoir de conservation a
été abandonné.
Pour autant, nous n’aurons pas fait le tour de la question et d’autres sujets
concernant la canine devront être traités dans un prochain numéro. En particu-
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lier, l’imagerie qui permettra de définir sa place sur les maxillaires, son remplace-
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ment par la prothèse amovible, l’approche de l’implantologie, l’odontologie
pédiatrique pour cette dent qui apparaît tardivement sur l’arcade, les implications psychologiques de sa morphologie et son évolution chez l’être humain.
Tous les auteurs, confrères et amis qui ont été sollicités par Thierry Guérin ont
répondu avec enthousiasme à notre attente, nous apportant la matière scientifique pour réaliser deux numéros des Actualités Odonto-Stomatologiques, justifiant, une fois de plus, leur qualification d’Encyclopédie du Praticien.
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