
DROITS D’INSCRIPTION
POUR LE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À :
CISCO 37 RUE DES MATHURINS - 75008 PARIS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
téléphoner au CISCO : 03 29 66 67 00
ou envoyer un mail : contact@cisco-ortho.com

CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation reçue à moins de deux mois 
avant la date du cours 50% de l’inscription ne sera pas 
remboursée. En cas d’annulation reçue à moins 
d’un mois, l’inscription ne sera pas remboursée.
Le CISCO se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler ce stage en raison
d’un nombre insuffisant de participants ou pour tout cas de force majeure. 
Les participants seront avertis dans les meilleurs délais.

400 € pour la journée de formation
ANCRAGES OSSEUX (pauses comprises)

Lieu des cours : 
ESPACE VINCI, 25 rue des Jeûneurs
75002 Paris
Horaires : 9h-12h30 et 14h-17h
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✁✁ou envoyer un mail : contact@cisco-ortho.com✁ou envoyer un mail : contact@cisco-ortho.com

Utilisation raisonnée 
des ancrages osseux 
en orthodontie

Devenez maître de vos traitements 
grâce aux ancrages osseux. Cette 
formation vous permettra de choisir le 
type d’ancrage en fonction des objectifs 
de traitement et d’être capable de les 
mettre en place de manière autonome 
en pratique courante.

LES ANCRAGES OSSEUX sont devenus 
incontournables dans le panel des dispositifs 
thérapeutiques orthodontiques. Grâce à eux, 
des traitements de tous les jours peuvent être 
simplifi és par une limitation de l’étendue des 
appareillages, et des traitements très complexes 
auparavant irréalisables deviennent possibles 
même en présence d’un ancrage dentaire 
insuffi sant.

Ces ancrages osseux existent sous forme de vis 
longues plongeant dans l’os spongieux à travers 
la gencive, de micro-vis corticales complètement 
enfouies sous la muqueuse en fond de vestibule, 
ou de plaques dérivées de la chirurgie maxillo-
faciale, fi xées par des vis et émergeant dans la 
cavité buccale.

Chacun possède des indications propres 
et est associé à des mécaniques orthodontiques 
spécifi ques.

c e n t r e  i n t e r n a t i o n a l  d e s  s c i e n c e s
e t  c l i n i q u e s  o r t h o d o n t i q u e s

OUVERT 
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www.cisco-ortho.com
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■TRAVAUX PRATIQUES 
EN PARALLÈLE 

Pose de micro-vis sur modèles, activations

• Matériel fourni : modèles spéciaux pour les TP, 
micro-vis, tournevis, fi ls préformés etc..

• Matériel à amener : pince de Tweed et pinces 
habituelles à plier les fi ls, pince à couper distale.

Applications détaillées, illustrées par de nombreux cas 
cliniques représentatifs : Ingression incisives, ingression 
molaires et ingression d’arcades, rétraction incisives et 
rétraction d’arcades, mise en place autonome des dents 
incluses maxillaires et mandibulaires, redressement 
des molaires mésioversées et des molaires enclavées, 
distalisation molaires et distalisation d’arcades, 
mésialisation molaires et mésialisation d’arcades, 
égressions, expansion, orthopédie des Classes III…

Plans de traitements complexes : atteintes parodontales 
sévères, prise en charge des agénésies multiples, 
anomalies tridimensionnelles combinées, préparation 
orthodontique pré-chirurgicale

Association ancrages osseux et corticotomies de facilitation 
du déplacement dentaire.

■PLAN DU COURS

Données actuelles sur les ancrages osseux, 
avantages et inconvénients des différents systèmes

Choix de l’ancrage osseux en fonction du déplacement 
dentaire à réaliser et des conditions anatomiques

Mise en œuvre des mini-vis et micro-vis 
au cabinet : information du patient, matériel 
et procédures chirurgicales

Docteur
Daniel Chillès

DocteurDocteur

Spécialiste qualifi é 
en orthopédie dento-faciale.

Prix du meilleur article 
clinique européen 2013-2014 
décerné par la Fédération
Européenne d’Orthodontie.

Pionnier dans l’utilisation 
des ancrages osseux 
qu’il utilise depuis presque 
30 ans (1991 !) dans 
son cabinet, il a accumulé 
une expérience sans pareille 
qu’il communiquera 
aux participants dans 
une ambiance conviviale 
et confraternelle.
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