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Résumé
Les traitements par aligneurs doivent devenir plus efficaces pour le traitement des cas
complexes. Cela est possible en combinant les aligneurs avec de nombreux autres
appareils orthodontiques ou auxiliaires afin d’obtenir des résultats plus satisfaisants.
Par conséquent, une planification globale est nécessaire pour permettre aux
cliniciens d’utiliser cette technique de façon efficace.
Cette technique, dénommée Hybrid-Aligner-Treatment (HAT) ou technique hybride
d’alignement, peut s’avérer la technique de choix pour traiter les patients qui
demandent un appareil invisible mais dont la complexité du cas se prête à
l’association des aligneurs avec d’autres appareils ou auxiliaires. Ce système peut
ainsi proposer une vraie alternative à l’orthodontie linguale.
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Objectifs
• Introduire le concept de la technique hybride d’alignement (Hybrid -Aligner-Treatment).
• Montrer différentes possibilités de combinaisons aligneurs-auxiliaires.
• Montrer comment cette technique propose une alternative aux techniques de l’orthodontie linguale.

Wajeeh Khan
Germany

Amphitheater Hermès
9.05am – 9.25am

A New Concept in Aligner Treatments
CV
Dr Wajeeh Khan obtained a Bachelor of Dental
Surgery at the University of Punjab, Pakistan (19801984). He trained in maxillo-facial surgery at the
University Hospital of Munster where he qualified as
Doctor of Dental Medicine (1989) before doing
Post-graduate training in Orthodontics (1993-1996)
and qualifying as an Orthodontic Specialist at the
same institution (1996). Since 1996, he has run his
own orthodontic office at Hamm, Germany.
He created the Orthocaps aligner system in 2006
and has been CEO of Orthocaps GmbH since that
time.

Abstract
Aligner treatments have to be more effective in treating complex cases. This is
possible by combining aligners with many orthodontic appliances or auxiliaries in
order to achieve better results.
Comprehensive planning is therefore necessary to enable clinicians to effectively use
such a technique.
This so called Hybrid-Aligner-Treatment (HAT) may become the preferred technique
for treating patients who want to be treated with an invisible appliance and thus a
true alternative to lingual orthodontics.
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Objectives
• To introduce the concept of the Hybrid Aligner Treatment
• To show different possibilities for combining aligners with auxiliaries
• To show how this technique is an alternative to lingual orthodontic techniques.

