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ÉDITO
chimiothérapies, désordres génétiques,  
infectieux, inflammatoires, auto- 
immuns, neurologiques ou psycho-
comportementaux, tous dégradent les 
dents et le parodonte. Réciproquement, 
les maladies buccales déclenchent et 
aggravent les pathologies générales. 
La recherche dans cette sphère est 
source d’innovations technologiques, 
de la modélisation des mécanismes 
du développement à la biominérali-
sation. Avec une particularité forte : 
intégrer à la fois sciences humaines 
et sociales, cellules souches, bio– 
matériaux, technologies 3D, simulation 
robotique, endocrino-toxicologie,  
immunologie, génétique, oncologie, 
neurosciences, ou encore micro– 
biologie. Il  reste beaucoup à découvrir 
sur les mystères de la vie orale pour 
construire une odontologie moderne 
portée par les sciences, les techno-
logies, mais aussi, l ’humanisme.  
À suivre... 

La sphère orale est au cœur de l’es-
time de soi, du psychisme et des 
relations. Dans le «  qui suis-je  ?  »,  
le premier indice peut être un sou-
rire éclatant de santé ou au contraire 
une moue édentée, signe d’un manque 
d’accès aux soins. En outre, la bouche 
abrite des fonctions vitales : manger, 
respirer, ressentir le goût ou encore  
la douleur. Que bien-être oral et  
qualité de vie soient liés semble évident.  
Mais le vrai danger est caché : une 
maladie parodontale chronique  
par exemple, parmi les nombreuses 
découvertes issues des recherches  
des instituts et facultés d’odontolo-
gie. En effet, diabète, obésité, expo-
sition aux polluants, au fluor ou aux 

Montrez-moi vos 
dents, je vous dirai 
qui vous êtes…
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