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Traitement chez les enfants :
Dans cette présentation, nous parlerons de l’influence du temps sur plusieurs
questions liées au diagnostic et au traitement des infragnathies basales, telles que :
Quel est le meilleur moment pour diagnostiquer le degré de difficulté d'une
infragnatie ?
Chez les enfants, comment prédire un futur cas chirurgical et les changements
squelettiques qui se produiront au fil du temps ? Comment prédire la croissance et le
développement d’un cas apparemment simple, mais qui s’est consolidé avec une
infragnathie chirurgicale squelettique ou qui évolue dans le sens totalement opposé,
c'est-à-dire par une supragnathie ?
Traitement chez l'adulte :
A quel moment du traitement faut-il inclure les deuxièmes et troisièmes molaires dans
le traitement des infragnathies squelettiques ? Combien de temps dure l'alignement ?
Quel est le moment optimal ?
Quel est le temps nécessaire pour fermer l'espace en cas de traitement d'extraction ?
Quelle est la période idéale et la période de stabilisation et d’utilisation de la
contention dans les cas d’infragnathie chirurgicale traités sans chirurgie ?
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Treatment of children :
In this presentation, we will examine the impact of time on various issues related to
diagnosis and open bite treatments, such as:
What is the best time to diagnose the level of difficulty of an open bite?
In children, how can we predict a future surgical case and the skeletal changes which
will occur over time, as well as the growth and the evolution of an apparently simple
case but which has consolidated into a skeletal surgical open bite or which has
developed in a completely reverse direction, i.e. into supra-occlusion?
Adult treatment :
At what point during treatment should we include the second and third molars in open
bite treatments?
How long should alignment take?
What is the optimal moment to use the MFS phase?
How long does it take to close spaces in extraction treatment cases?
What is the best duration for stabilization and for the use of retainers in surgical open
bite cases treated without surgery?

