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Comment pousser 

les limites de l’orthodontie 

classique avec l’utilisation 

des mini-implants?

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PLACES
LIMITÉES



Expliquer les notions de biomécanique en rapport avec 
l’utilisation des mini-implants

Détailler le protocole à suivre pour la mise en place des 
mini-implants selon les régions et les besoins thérapeu-
tiques

Apprendre à intégrer l’utilisation des mini-implants dans 
notre pratique quotidienne

Illustrer à travers des cas cliniques, les différentes situations 
complexes montrant comment pousser les limites de 
l’orthodontie entre extraction/non-extraction et 
avec/sans chirurgie orthognathique

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’orthodontie est gouvernée par des concepts de traite-
ment qui dépendent de notre philosophie orthodontique. 
L’apparition des mini-implants a révolutionné la méca-
nique orthodontique et a conduit à l’ajustement de notre 
façon de penser.
L’utilisation de ces mini-implants a facilité le contrôle verti-
cal et le contrôle de l’ancrage conduisant à une prise en 
charge plus facile des cas complexes. Les limites des 
déplacements orthodontiques ont été repoussées et 
l’enveloppe orthodontique a subi une expansion au 
dépend de la chirurgie orthognathique.



Le concept esthétique dans la planification orthodontique 
Notions de biomécanique adaptées à l’usage des mini-implants

Quel mini-implant pour quelle region?
Comment procéder de A à Z?
Insertion par les participants des mini-implants sur typodont

Peut-on faire face aux grands décalages sans chirurgie?
Traiter sans extraction : Le principe de distalisation en masse

Placer les dents correctement dans la face: Une feuille de route
Comment pousser les limites de l’orthodontie classique?

PROGRAMME
DE LA FORMATION

PROGRAMME DE LA FORMATION
Principes de base 

Travaux pratiques : Guide d’utilisation

Dimension sagittale 

Dimension verticale 
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