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EDITORIAL

Chers collègues, 

ce deuxième et dernier numéro des publications 2021 de la Revue Ivoi-
rienne d’Odonto-Stomatologie (RIOS) consacre à son sommaire plusieurs 
sujets d’intérêt cliniques, scientifiques et pédagogiques.

Ainsi, vous trouverez des articles relatifs à :
- l’évaluation de la place de la radiographie en pratique clinique d’endo-

dontie au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo dans une 
enquête réalisée  auprès des étudiants stagiaires ;

- l’identification de la responsabilité médicale des chirurgiens-dentistes 
de Dakar dans les fractures instrumentales en endodontie ;

- la détermination de l’apport des biocéramiques en endodontie à tra-
vers une revue de la littérature ;

- l’étude de la gestion du risque mercuriel lié à l’air ambiant en milieu 
professionnel par les chirurgiens-dentistes d’Abidjan ;

- l’évaluation des connaissances et des pratiques des chirurgiens-den-
tistes d’Abidjan en matière de prothèse fixée sur dents vivantes ;

- à l’étude des aspects sociodémographique, clinique et thérapeutique 
des tumeurs du maxillaire au service d’Odontostomatologie et Chirurgie 
Maxillo-faciale  du CHU de Conakry

- l’évaluation de la gravité des cellulites cervico-faciales suppurées  
d’origine dentaire au chu de Bouaké en terme d’affection encore mortelle.

La rédaction de la RIOS vous en souhaite une très bonne lecture. Elle 
saisit l’opportunité de ces lignes pour vous réitérer ses remerciements 
pour la confiance que vous lui manifestez depuis si longtemps, et vous 
adresse ses vœux les meilleurs de très bonne fin d’année 2021 et d’une 
année 2022 à venir, de pleine santé, de paix et de pure bonheur. 

Cordiales salutations.

La rédaction de la Revue Ivoirienne d’Odonto-Stomatologie 
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