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Sondage auprès des thérapeutes en Orthodontie, Occlusodontie, Chirurgie dentaire, 
Ostéopahie, Rhumatologie de Paris et en Paléoanthropologie. 
Des dysharmonies basicrâniennes et de leur relation avec l’occlusion et le rachis.

Mission bucco-dentaire
Faculté de chirurgie dentaire

Calmejane Yuta, Liyanaratne Kirti (Université René Descartes, Paris 5) 
Djillali Hadjouis (Laboratoire départemental d’Archéologie du Val-de-Marne)
Fabien Cohen (Mission Bucco-Dentaire du Val-de-Marne)

Exploitation des données 
et résultats
Tous les questionnaires remplis ont pu être exploités, soit 72 
questionnaires. Ils ont été traités à l’aide du logiciel Microsoft 
Excel.

Notons que certaines personnes n’ont pas répondu à toutes 
les questions.
Les réponses des professionnels parisiens font échos à celles 
qui ont été apportées par leurs collègues de région parisienne.
En effet, la majorité des personnes interrogées sont tout à fait 
intéressées par les idées et les thèmes évoqués.
Si pour eux, les relations existant entre déséquilibres occlu-
saux et déséquilibres cranio-facio-rachidiens sont évidentes, 
ils se montrent relativement ignorants sur le sujet. Ils esti-
ment même dans l’ensemble, que ces conclusions pourraient 
même changer leur manière d’aborder leur exercice.
Les professionnels déplorent leur manque d’information 
donné sur le sujet durant leur formation initiale, et l’absence 
d’informations données au niveau de la formation continue.
Ils seraient majoritairement intéressés par les résultats d’étu-
des menées sur le sujet.

Ce questionnaire a mis l’accent sur le fait que si les praticiens 
sont en contact avec d’autres professionnels, ces contacts se 
font souvent au sein de mêmes spécialités ou entre spécialités 
très proches : orthodontistes, chirurgiens-dentistes et occluso-
dontistes.
Ce questionnaire a permis aux praticiens interrogés d’entre-
voir les relations existantes avec des professions qui leur pa-
raissaient éloignées.

Introduction
Le stage s’inscrit dans le cadre de la santé publique bucco-den-
taire du Val-de-Marne et s’est déroulé à la D.I.P.A.S., Direction 
de la Prévention et de l’Action Sociale du Val de Marne à Créteil 
et au Laboratoire Départemental d’Archéologie du Val-de-Marne 
à Villejuif. 

L’objectif de cette étude est de poursuivre les travaux dirigés par 
les Docteurs Djillali HADJOUIS et Fabien COHEN et mis 
en œuvre par les étudiants qui nous ont précédés depuis deux 
ans.
Ces travaux, sous forme de questionnaire, ont pour but de répon-
dre à la problématique soulevée par la concomitance des résultats 
des dépistages d’orthopédie dento-faciale (ODF) de la mission 
bucco-dentaire qui a pour coordinateur Fabien COHEN et des 
nouvelles idées développées lors du colloque de Paléontologie 
Humaine de Mai 1999 à Créteil et menées ultérieurement sous 
la direction de Djillali HADJOUIS.
Le questionnaire a été conservé dans son fond, mais légèrement 
modifié dans sa forme pour des raisons de compréhension entre 
les professionnels interrogés, issus de différentes spécialités et de 
différentes formations.
Ce questionnaire a pour but d’évaluer les niveaux et les besoins 
d’information des professionnels de santé sur l’évolution et le 
lien qui existent entre les pathologies dentaires et cranio-facio-
rachidiennes.

Population de l’enquête 
et recueil des réponses
L’objectif était d’essayer de recueillir les réponses d’un maximum 
de professionnels de disciplines différentes. La population in-
terrogée exerce sur Paris et a été contactée par téléphone ou par 
le biais de la Faculté :

Chirurgiens-dentistes, occlusodontistes, orthodontistes, et 
CECSMistes :
Ces praticiens ont été contactés par l’intermédiaire des Facultés 
de Chirurgie Dentaire de Paris V et Paris VII, soit directement 
au sein des Facultés, soit dans les services hospitaliers d’Odon-
tologie d’Albert Cheneviers à Créteil, Charles Foix à Ivry et Jean 
Délibéros à Paris.
50 orthodontistes ont été contactés (soit la moitié des ortho-
dontistes parisiens), 21 seulement ont eu le temps de répondre 
au questionnaire.

Paléoanthropologues :
4 paléoanthropologues ont été contactés. 1 seul a répondu. Cette 
personne a fait des recherches dans les domaines évoqués.


