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L’interception orthodontique : comment et quand ?
CV
Marco Rosa, s’est qualifié en tant que médecin en
1981 avant d’entreprendre de la recherche, d’abord
en dentisterie, ensuite en orthodontie. Il exerce
dans un cabinet privé spécialisé en orthodontie à
Trento (Italie). Il est Professeur associé à l’Université
Insubria à Varèse (Italie).
Ancien président et membre actif de la Société
Angle Européenne, il est certifié des Boards
européen et italien d’orthodontie. En 2016, il
remporte le Prix Dewel pour le meilleur article
clinique publié dans l’American Journal of
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.

Résumé
Le premier stade de la denture mixte est peut-être le moment idéal pour corriger et
prévenir bon nombre de malocclusions.
L’hypothèse de base est qu’il est possible, tout en travaillant sur les dents
temporaires, de déplacer les dents permanentes. Les molaires et les incisives se
déplacent spontanément et s’auto-corrigent dans la bonne occlusion, tout en dictant
l’adaptation fonctionnelle et structurale des mâchoires et de l’ATM. Les infraclusions
antérieures, l’encombrement, les dysharmonies verticales et transversales seront
discutés. Un diagnostic détaillé et une sélection des cas sont essentiels pour obtenir
des résultats prévisibles et efficaces.

Ses centres d’intérêt principaux sont “Le traitement
précoce : points clés et nouvelles procédures », «
Les incisives latérales supérieures absentes », et « Le
traitement interdisciplinaire ». Il est auteur et donne
régulièrement des conférences à l’international sur
ces sujets.

Objectif
• Décrire et évaluer une « nouvelle méthode de traitement précoce » utilisant les appareils fixes et simples attachés aux dents
temporaires et nécessitant peu ou pas de coopération de la part du patient.
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Orthodontic interception : when and how ?
CV
Professor Marco Rosa, M.D., D.D.S., D.Orthod.,
graduated as a medical doctor in 1981 then
undertook his postgraduate studies, first in dentistry,
then in orthodontics. He works in private practice,
limited to orthodontics, in Trento, Italy and is an
adjunct Professor at Insubria University in Varese,
Italy.
He is a former president and active member of the
Angle Society of Europe. He is both European
Board and Italian Board of Orthodontics certified.
He was the winner of the 2016 Dewel Award for the
best clinical article published in the American
Journal
of
Orthodontics
and
Dentofacial
Orthopedics.

Abstract
The first stage of the mixed dentition could be the ideal time to correct and prevent
many malocclusions.
The overall hypothesis is that it is possible, working on the deciduous teeth, move the
permanent one. The molars and incisors ‘spontaneously’ move, self-correct and touch
in correct occlusion dictating functional and structural adaptation of the surrounding
jaws and TMJ. Open bite, crowding, vertical and transverse discrepancies will be
discussed. Detailed diagnosis and case selection are mandatory to achieve
predictable and effective results.

His primary areas of interest are 'Early Treatment:
key points and new procedures', 'Missing upper
lateral incisors” and 'Interdisciplinary treatment. He
has published and regularly lectures internationally
about these topics.

Objectif
• Show and discuss a « new method for early treatment », carried out using simple / low-tech fixed appliances anchored on
deciduous teeth, with no or minimum compliance by the patient.

