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Résumé

Spécialiste en orthodontie
Exercice privé à Bad Essen en Allemagne depuis
1998 dans le cabinet le plus important en
orthodontie linguale au monde : plus de 1000
patients sont en cours de traitement actif
Professeur en orthodontie à l’Université de Hanovre
(Allemagne) depuis 2013
Professeur Honoris Causa
Montpellier depuis 2016

de

l’Université

de

Nombreux prix et distinctions scientifiques dans le
domaine de l’orthodontie linguale, dont le prix de la
Fédération Française d’Orthodontie

La gestion du temps en thérapeutique linguale est relativement similaire à celle
dédiée à la thérapeutique vestibulaire.
Les différentes phases de traitement doivent être parfaitement respectées.
Dans la mesure où cette technique dispose d´une grande précision, tant au niveau
du collage que de la conception des attaches et des arcs, il importe de laisser à ses
derniers la possibilité de s´exprimer pleinement et donc de ne pas les changer trop
souvent.
La grande efficacité de cette technique liée, entre autres, à une parfaite maîtrise du
torque, permet de réserver un temps optimal à la phase de finition.
Le temps global de traitement en thérapeutique linguale, en respectant le
protocole, n’excèdera pas le temps de traitement en thérapeutique vestibulaire.

Objectifs
Souligner l’importance de :
• L’avantage d’utiliser une technique totalement individualisée.
• La nécessité de respecter le protocole.
• La possibilité de disposer d’un temps suffisant dévolu aux finitions.
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Orthodontic specialist
Private practice at Bad Essen in Germany since 1998
in the largest lingual orthodontics clinic worldwide
with more than 1000 patients currently under active
treatment
Professor of Orthodontics at the University of
Hanover, Germany, since 2013.
Honoris Causa Professor at the University of
Montpellier since 2016.
Numerous scientific awards and distinctions,
including the French Orthodontics Federation Prize.

Abstract
Time management is relatively similar between the lingual and vestibular
techniques.
The different treatment phases must be perfectly complied with.
In so far as the lingual technique allows a high level of precision during bonding as
well as in bracket and archwire design, it is essential to allow the latter to express
themselves fully and therefore not to change them too frequently.
The extreme efficiency of the technique combined with, among other things, perfect
torque control allows plenty of time for the finishing phase.
When the protocol is observed, overall treatment duration with the lingual technique
does not exceed that of the vestibular approach.

Objectives
To emphasize:
• The advantage of using a fully individualized technique.
• The need to observe the protocol.
• The ability to leave adequate time for finishing.

