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Résumé
Grâce aux progrès, depuis plusieurs années, de la technologie des aligneurs, nous
disposons à présent d’options plus nombreuses pour le traitement des cas complexes
par aligneurs.
Aujourd’hui, il est possible d’obtenir d’excellents résultats chez les patients
présentant des cas complexes traités par aligneurs. Actuellement, notre expérience
est basée sur 1800 cas Invisalign® dont 1300 ont bénéficié d’une approche accélérée.
En ajoutant des dispositifs d’accélération au protocole de traitement, nous pouvons
raccourcir les durées de traitement de façon significative. Au cours de cette
conférence, je présenterai mon approche du plan de traitement en utilisant le
concept DSD dans le cadre du traitement par aligneurs. Plusieurs cas illustreront le
contrôle dentaire et la prise en charge du système chez des patients avec extractions.
Je montrerai comment et jusqu’où nous pouvons accélérer le mouvement dentaire en
utilisant les aligneurs et les dispositifs d’accélération de traitement.
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Due to advance in aligner technology in recent years, options to treat complex cases
with aligners have grown. Today it is possible to obtain excellent orthodontic
treatment results for many difficult cases using aligners. Just now we have a over 1800
cases invisalign system experience among more than 1300 cases Acceleration
approach. Furthermore by adding Accelerate Devices as part of the treatment
protocol we are able to shorten treatment times significantly.
And Now we will share for how to approach about Treatment Planning with DSD
concept with Aligner Orthodontics.
We will present various cases Tooth Control TYPES & MANAGEMENT for Extraction
Approach.
And we explore the extent to which we can accelerate Orthodontic tooth movement
with Aligners though Accelerate Devices.

