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Numéro spécial prothèse Maroc

C

e numéro « spécial prothèses » a été entièrement réalisé par nos amis du Maroc
et permet de se rendre compte de la grande qualité de leurs travaux et de leurs
publications. Deux de ces articles sont consacrés à des traitements simplifiés de
séquelles liées à des pathologies encore fréquentes dans les pays du Maghreb où une partie
de la population, éloignée des centres de traitement qui pourtant se développent rapidement,
n’a accès que tardivement à des soins. Cet accès tardif laisse des séquelles importantes
comme des glossectomies partielles ou totales, des pertes de substance vélo-palatines qu’il va
falloir traiter avec des moyens simplifiés adaptés aux possibilités financières de ces patients.
L’utilisation de prothèses totales, modifiées en fonction des séquelles, permet de redonner
à ces patients, à moindres frais, une phonation, une possibilité de nutrition et un aspect
esthétique acceptable, permettant leur réinsertion sociale.
Les moyens financiers limités de certains patients ne permettent pas, là encore, d’accéder à
des traitements utilisant des implants va ici aussi nécessiter d’utiliser des moyens simples,
mais basés sur des techniques reconnues comme la piézographie de Pierre Klein ou les bridges
collés munis d’une anse. Ces pratiques, souvent oubliées chez nous, vont là aussi permettre
aux patients de retrouver esthétique et fonction.
Enfin, et pour illustrer les progrès considérables de la dentisterie marocaine, un article sur
la reconstruction de coiffes sur des incisives mandibulaires, exercice oh combien délicat, à
l’aide de techniques ultra-modernes utilisant la CFAO et des matériaux non-métalliques aux
excellentes propriétés mécaniques et esthétiques.
Ces progrès fulgurants sont bien évidemment liés à l’implication des facultés de chirurgie
dentaire et des enseignants de ces facultés, ainsi que d’un mode d’enseignement hélas oublié
chez nous, obligeant par exemple les étudiants des différents cycles à publier des articles,
constituant ces fameux « titres et travaux » qui n’ont plus cours dans notre pays…
D’où la difficulté que peut avoir un Rédacteur en Chef à trouver des articles académiques non
« sponsorisés » par un quelconque fournisseur…
Heureusement, nos amis du Maghreb sont présents, et pallient à ce manque…
Merci à eux !
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