
Les jeudi 7 et vendredi 8 avril 2022 de 9h à 17h30
HOTEL ROCHESTER CHAMPS ELYSEES - 92, RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS

ANCRAGE PAR MINIVIS (MIA) POUR LE 
TRAITEMENT ORTHODONTIQUE
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Le cours sur l'ancrage des mini-vis couvrira les sujets suivants : 
une brève introduction et l’historique, les considérations et la 
procédure chirurgicales, la biomécanique concernant l’ancrage 
des minis-vis, la mécanique de glissement et la 
présentation de cas pour le traitement de la malocclusion 
squelettique de classe II, la protrusion bialvéolaire 
squelettique de classe I, le traitement de l’openbite et le 
contrôle  vertical des patients  hyperdivergents, le traitement 

Objectifs :

Les participants auront une compréhension profonde de l’efficacité et 
de l’efficience des minis-vis comme ancrage orthodontique et 
amélioreront la capacité de planification du traitement pour diverses 
situations cliniques. En ce qui concerne la pose des mini-vis, les 
participants peuvent communiquer avec des chirurgiens 
buccaux ou des parodontistes, ou peuvent les poser eux-mêmes.
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de la non-extraction avec distalisation des dentitions, la gestion 
de l’occlusion profonde. La protraction des molaires, la correction 
de la déviation de la ligne médiane, le mouvement asymétrique 
des dents et la correction de l’inclinaison du plan occlusal seront 
également abordés brièvement. Les succès et les échecs des 
minis-vis et la gestion clinique seront également abordés.

Scannez ce QR code pour 
le cours du 7 et 8 avril 2022 
ou reportez vous page 26 
p o u r  r e m p l i  r  v o t r e  
formulaire d’inscription
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Avant

Après

1. Introduction et historique
2. Considération chirurgicale et procédure
3. Biomécanique concernant la mécanique de glissement de l’ancrage des minis-vis  et présentation de 

cas.
a. Traitement par extraction - traitement de la protrusion biavéolaire de Classe II, et de Classe I
b. Traitement de non-extraction (distalisation de l’arcade entière)

4. Traitement du camouflage squelettique de Classe III
a. Traitement des occlusions ouvertes
b. Traitement des occlusions profondes

5. Gestion clinique des mini-vis et facteurs affectant le succès de l’implantation.

Programme :

• Mini-vis maxillaires buccaux (2) pour le traitement de l'extraction et de la non extraction des 
prémolaires

• Mini-vis maxillaires palatins (1) pour l'intrusion des molaires
• Mini-vis (2) antérieurs maxillaires et mandibulaires entre incisives centrales
• Mini-vis buccaux mandibulaires (2) (os alvéolaire distobuccal à la deuxième molaire, entre les 

molaires, entre la canine et la prémolaire.)

Les participants prendront le modèle avec les microimplants placés après le cours.  

Modèle de pratique




