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L’ORTHODONTIE DE POINTE, NON PAS DE DEMAIN, 
MAIS D’AUJOURD’HUI
3D, ALIGNEURS, MINIVIS OU MICRO-IMPLANTS, 
LASER DIODE ET ORTHODONTIE

« Jean FLOUR, qui fût mon premier Maître en orthodontie, 
m’a donné carte blanche pour vous présenter ce qui fait 
l’orthodontie de pointe, non pas de demain, mais 
d’aujourd’hui.

Les 15 dernières années en Orthodontie ont été 
marquées par de très nombreuses avancées 
technologiques, du matériel, bien sûr, avec les 
autoligaturants, les micro-implants, les appareillages 
invisibles linguaux ou gouttières, mais aussi 
diagnostiques avec l’imagerie 3D, et enfin dans la 
conception du plan de traitement, avec les set-up 
virtuels et la fabrication individualisée des brackets et 
des arcs.

Les applications du laser en orthodontie sont également 
très intéressantes et d’utilisation quotidienne.

Aujourd’hui, la numérisation des empreintes vient relier 
radicalement tous ces éléments entre eux pour nous 
permettre de manager nos cas, en ayant le résultat final 
en tête dès le début, avec une précision jamais atteinte. 

Et vous ? Avez-vous suivi toutes ces évolutions et les 
utilisez-vous quotidiennement ?

Je vous invite à un voyage à travers de très nombreux cas 
cliniques, suivis étapes par étapes de ce que vous 
pouvez proposer demain à tous vos patients : moins 
d’extractions, moins de chirurgie, moins de douleurs, 
moins de temps de traitement, moins de rendez-vous, 
des appareillages invisibles ou moins visibles.

Et pour vous ? Un métier passionnant ! »

Dr Bernard NOURRY
Chirurgien-Dentiste 
Docteur en Chirurgie Dentaire 
Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-faciale
Diplôme Universitaire d’Orthodontie Linguale 
Pratique exclusive de l’orthodontie à Nantes (44000)

ATELIER 1 THÉORIQUE Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020 



Formation continueProgramme 2020

1. LA 3D

1.1. Utilisation du cône beam :
•  Imagerie 3D : les principes, les fichiers Dicom.
•  Principales indications : estimation du volume osseux, axes dentaires,

germes retenus, pose de micro-implants.

1.2. Caméra Intrabuccale
• Les fichiers STL, I-TERO, 3-Shape.
•  Le système INSIGNIA : SET-UP VIRTUEL et fabrication individuelle arcs

et brackets.

2. LES ALIGNEURS : INVISALIGN 

Indispensable dans la boîte à outils actuelle. Comment choisir et maîtriser 
les cas en gouttières ? 

Illustré par de nombreux cas cliniques, des plus simples aux plus complexes. 
Toute la procédure pour commencer un cas.
• Bases et règles de base.
• Clin-check : manipulation, découverte du logiciel de prévision.
• Cas cliniques, galerie Invisalign.
• Stripping, taquets, prescription des auxiliaires.
• Ce que l’on peut en espérer.
• Ce que l’on ne peut pas en attendre.
• Aide des minivis.

3. MINIVIS OU MICRO-IMPLANTS

• Les fondamentaux.
• Différents types de vis, utilisation potentielle.
•  Cas cliniques - Nombreux cas cliniques illustrant leur utilisation :

- Diagnostic, choix, procédure et  technique de pose,
- Ancrage déporté…. 
- Limites osseuse, limites mouvements, perte de vis.

4. LASER DIODE ET ORTHODONTIE

• Bases scientifiques.
• Intérêt en orthodontie : biostimulation.
•  Cas cliniques :

- Petite chirurgie muco-gingivale.
- Activation turn-Over cellulaire.
- Accélération  de traitement.

ATELIER 1 THÉORIQUE Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020 

PROGRAMME     Paris : Novotel Les Halles 75001 - 1er jour de 10h à 18h30, 2e jour de 9h à 16h30 

VASCULARISATION


