Éditorial

Grâce à l’excellent travail de Thierry Guérin, chargé de la réalisation d’un numéro spécial sur la canine, la totalité des auteurs contactés nous ont répondu favorablement et proposé, dans les délais, des articles d’excellent niveau sur ce sujet,
permettant de réaliser un numéro spécial additionnel comportant encore
six articles sur ce sujet sur les huit proposés.
Ainsi, Marc Gérald Choukroun, dans son article sur la psychologie de la canine,
revient sur la part importante qu’a cette dent dans l’imaginaire collectif ; Jean
Granat, Roland Benoît et Evelyne Peyre évoquent la formation de cette dent au
cours de son évolution chez les primates ; Antoine Karoubi et Sarah Bueche nous
apportent des informations importantes sur le rôle de la canine en prothèse amovible partielle ; Mathieu Derbanne et Marguerite-Marie Landru insistent sur l’importance de la canine en denture temporaire et la nécessité de son maintien sur
l’arcade afin de préparer la venue de la dent permanente ; Hélène Guiral, Leslie
Médina et nos amis Robert Cavezian et Gérard Pasquet présentent les possibilités
offertes par une nouvelle technique d’imagerie sur la localisation des canines
incluses, et j’ai enfin traité de la canine implantée et de la manière dont elle doit
être intégrée dans le schéma occluso-prothétique du patient.
On le voit, ces deux numéros spéciaux font un point aussi complet que possible
sur cette dent qui est une des clés de voûte de la bouche de nos patients et dont
le maintien ou la reconstruction peuvent parfois soulever de multiples interrogations. Ce numéro est complété par un article sur une pathologie rare, l’hystio-
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cyose Langerhensienne et un rappel du rôle du guide antérieur dans la recons-
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truction prothétique de bouches au parodonte réduit.
Le Comité de Rédaction de votre revue examine actuellement plusieurs propositions pour les numéros spéciaux annuels à venir et les auteurs à contacter pour
vous apporter des informations récentes et scientifiquement avérées, et nous ne
manquerons pas de vous informer des propositions qui ont été retenues. Étant à
l’écoute de nos lecteurs, vos désirs de voir traiter tel ou tel sujet seront bien évidemment reçus avec beaucoup d’attention afin de développer une interactivité
qui ne pourra qu’être favorable à l’évolution de votre revue, ce qui est le souhait
de tous ses acteurs, lecteurs bien évidemment compris !
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