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L’auto-ligation – durée de traitement ? Ce qui fait réellement la différence !
CV
Elizabeth Menzel s’est spécialisée en dentisterie «
avec distinction » à l’Université de Stellenbosch,
(Afrique du Sud). Elle a poursuivi sa formation postdoctorat en tant qu’orthodontiste en Allemagne
avant d’entreprendre une formation comme
assistante-dentiste
en
orthodontie
dans le
département d’Orthodontie de l’Université de Kiel.
En 1966, elle suit une formation de spécialiste en
troubles de l’articulation temporo-mandibulaire.
Conférencière active depuis 2006, dans des
réunions à travers le monde, elle se focalise sur le
traitement orthodontique de l’ATM. Elle est
désormais une spécialiste mondialement connue
avec, à son crédit, de nombreuses interventions et
cours dans 16 pays, dont les Etats-Unis, le RoyaumeUni, la Chine, la Russie, l’Allemagne, la France,
l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, l’Afrique du Sud, la
Lituanie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Pologne
et l’Australie.

Résumé
Dans cette présentation, un éclairage sera placé sur les progrès réalisés dans notre
profession grâce à la technologie et sur la façon dont ces avancées permettent de
mieux satisfaire les besoins de nos patients.
Les nombreuses critiques contre le « système Damon » et le concept de l’autoligation passive sont le fait de ceux qui ont essayé de propager cette méthode de
traitement orthodontique en discréditant les autres « traitements conventionnels »
qui nous ont permis de faire évoluer le niveau élevé de pratique que nous
atteignons aujourd’hui. Il est peu surprenant que la profession se soit insurgée
contre ce « nouveau développement » ! Pourtant, si l’on aborde cette situation en
toute objectivité, il s’agit ni plus ni moins d’une évolution et d’une mutation
favorable au confort du patient comme de l’orthodontiste. L’objectif de cette
conférence est de signaler le vrai et le faux, les inconvénients et les avantages et, en
fin de compte, les bénéfices pour notre profession, sans stigmatiser quelque
personne ou quelque méthode que ce soit.

Objectifs
• Étude des facteurs prouvés cliniquement par le système d’auto-ligation passive ayant un impact majeur sur la santé tissulaire, le
confort du patient et sur la durée du traitement orthodontique.
• Point sur la capacité des forces faibles et la mécanique de glissement, facteurs qui permettent d’obtenir d’excellents résultats sans
compromettre nos pratiques.
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Self-Ligation - treatment time ? Where the real difference lies !
CV
Dr. Elizabeth Menzel completed her Degree in
Dentistry at the University of Stellenbosch, South
Africa with distinction. She continued her
Postgraduate training as an orthodontist in Germany
and then went on to undertake her training as an
assistant dentist for orthodontics in the department
of Orthodontics at the University of Kiel.
She completed her training specialising in temporomandibular joint disorders in 1996. Since becoming
an active lecturer, with emphasis on orthodontic
treatment of temporo-mandibular joint treatment in
2006, Dr. Menzel has been lecturing around the
world receiving international recognition. In her
capacity as a lecturer Dr. Elizabeth Menzel has held
courses in over 16 countries amongst others in the
USA, United Kingdom, China, Russia, Germany,
France, Spain, Switzerland and Austria, South Africa,
Lithuania, Hungary, Croatia, Serbia, Poland and
Australia.

Abstract
In this lecture the focus will lie with how our profession has advanced through the
possibilities in technology and how this facilitates the needs of our patients.
The manifold criticisms concerning „the Damon System“ or the field of passive self
ligation are self made by arrogant and self serving individuals that have tried to
propagate this method of orthodontic treatment by discrediting the „other
conventional“ orthodontic treatments. These treatments have undoubtably achieved
and developed to a high standard what we do today! No wonder the profession is
up in arms about this „new development“! If however we could look at this
objectively, it is no more and no less than an evolution and an eventually desired
change for the comfort of both patient and the orthodontist.
The object of this lecture is to point out the realities and the fallacies, the downsides
and the gains and ultimately the benefits for our profession without stigmatizing any
one or any method in the course of it.

Objectives
• Study of factors, that the passive self-ligating system has clinically proven, to have a profound effect on tissue health, comfort and
duration of an orthodontic treatment into which this lecture will look closely.
• Focus on how low forces and sliding mechanics can ensure that we are able to achieve excellent results without compromising on
any level of our profession.

