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EDITORIAL

Chers collègues,

En raison de la pandémie à covid 19, l’année 2020 a été une année 
exceptionnellement difficile, qui n’a épargné personne ni aucune institu-
tion dans leurs activités. 

La Revue Ivoirienne d’Odonto-Stomatologie (RIOS), votre revue, n’y a 
pas échappé. C’est pourquoi, je tiens à saluer de façon spéciale, tous les 
collègues qui ont pu produire des articles ainsi que l’équipe de la rédac-
tion et d’édition. Par leur engagement constant, ils nous permettent de 
publier ce numéro de la RIOS.

Ce numéro est pluritypologique, avec des revues de littérature, des 
articles originaux et des cas cliniques.

Vous apprécierez aussi la diversité des thèmes en vous délectant, chers 
lecteurs, des données les plus récentes sur les thérapeutiques dentino-
pulpaires, de la perception qu’ont les patients de leur sourire et de son 
implication dans les réhabilitations prothétiques fixées, du profil des trai-
tements prothétiques fixés réalisés en pratique quotidienne, de la place des 
prothèses implanto-portées dans l’arsenal des traitements prothétiques 
dans notre contexte d’exercice et de la freinectomie chez l’enfant.

Tout en vous souhaitant une très bonne lecture, je ne puis m’empê-
cher de former pour vous et vos proches, des voeux d’une très bonne et 
heureuse année 2021, dans la santé et la paix.

Cordialement,

Dr ASSOUMOU A. Antoine
Maître de Conférences Agrégé

UFR Odonto-Stomatologie d’Abidjan
Rédacteur en Chef Adjoint de la RIOS


