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GLOSSAIRE 

 
Arborescence : désigne la structure globale et l’organisation d’un site internet, formant une première 

hiérarchisation des informations qui sont contenues dans le site. 

 

Agénésie dentaire : absence de germe dentaire. 

 

Centre de compétences : en lien avec le centre de référence dont il dépend ; assure la prise en charge et 

le suivi des patients atteints de maladies rares, à proximité de leur domicile, et dans le cadre d’un travail 

en réseau. 

 

Centre de référence : regroupe une équipe de professionnels spécialisés et experts dans une maladie (ou 

un groupe de maladies), et développe son activité dans les domaines des soins (information des patients 

concernant une possible prise en charge de proximité en centre de compétence, et rayonnement au 

niveau régional, national, européen voire international), de l’enseignement-formation et de la recherche. 

 

Chéiloplastie : chirurgie réparatrice des lèvres. 

 

Glossoptose : chute de la langue en arrière de la gorge. 

 

Hypodontie : absence d’une ou de plusieurs dent(s) permanente(s). 

 

Plaque à vérin : appareil orthodontique amovible et sur mesure qui permet d'élargir le maxillaire lorsque 

celui-ci est plus petit que la mandibule. Aussi appelé « faux-palais ». 

 

Quadhélix : appareil orthodontique fixe et sur mesure qui permet d’élargir le palais. 

 

Rétrognathisme : recul du menton, dû à une mâchoire trop en arrière. 

 

Réseau MAFACE : ensemble de centres de référence et de compétence spécialisés dans la prise en soin 

des malformations rares de la face et de la cavité buccale. 

 

Rhinoplastie : chirurgie du nez effectuée pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques. 

 

Riziforme : anomalie de formation de la dent, dite aussi « en grain de riz ». 

 

Vélopharyngoplastie : chirurgie du voile du palais, ayant pour but de réduire la déperdition nasale lors de 

l'émission de sons. 

 

Véloplastie : intervention chirurgicale ayant pour but la fermeture du voile du palais. 


