
Pourquoi CHANGER et adopter le 
lingual simplifié  

 

LINGUAL 2D 

LINGUAL 3 D SIMPLIFIE 

COMPROMIS DE TRAITEMENT 

GAIN DE COUT- Accessibilité des soins  

 





 



 



Indications du lingual 2D  

• In-Ovation L MTM 

– Correction d’encombrements dans les CLI  

– Compromis d’alignement 

– Traitements invisibles  

– Coût identique aux techniques vestibulaires  

– Rapidité d’exécution (traitements inférieurs à 6 
mois !) 



Collage des verrous  
sur le modèle en plâtre  

Choix de l’empreinte  

Silicone ou alginate  

 



Méthode de collage indirect 
retenue  





Nouvel 
isolant 

séchage 10 ‘! 



La Fiche de prescription 
(développé dans la deuxième partie ) 

• Limite entre 2D et 3D les infos du torque  

 
– Nécessité d’intervention du labo  

• Set up idéal avec utilisation de la modélisation 3D   

• Film SWL ORTHOCONCEPT 

   2D = 1er ordre : plan horizontal :nivellement 
 =   3EM ordre  : LE TIP (angulation) 

3D = torque en plus mais nécessité  labo = set 
up avec modelisation 3D  

 

 



Importance du tip et de la surcorrection! 







Comment contrôler le sens 
vertical ! 
 
 



Séquences  



  FIN DE TRAITEMENT  
 
                                        

 



Motivation : dystopie de la 11 ! 

Encombrements inférieurs  

 

13606 -7725 







 



 



 



Exemple :DOSSIER Compromis 
alignement 3D avec set up partiel  



Une prescription adaptée à vos 
objectifs  

 



5 mois de traitement  

 • COUT DE LABORATOIRE  

Très modérée par rapport 
à d’autres techniques! 



Autre dossier compromis 3D  

• Exercices de prescription !  







Fin de traitement   

• Commentaires  
• Respect forme d’arcade de départ 

• Occlusion de départ respectée 

• Excellent contrôle du torque  

• 6 mois de traitement  



 
L’exemple d’un cas clinique simple traité en 3D à 
l’arcade maxillaire et 2D à l’arcade mandibulaire   

• CLI encombrements , supraclusie sur type II 
squelettique  
– Prescription individualisé selon les choix des praticiens  

( grâce à Philippe et Jérôme et l’équipe orthoconcept ) 

– Fiabilité coût ergonomie des brackets L innovation   
• (50% de gain de temps au fauteuil ) 

• 50% de gain en confort « on aime travailler ! » 

– ¨50% de gain d’argent en fourniture et prestation labo  

– Elaboration de devis de 1500€ moins  cher !! : accès à 
l’ODF LINGUALE plus aisée : plus de patient ! Par 
contre obligation d’efficacité  ! 



Exemple cas clinique       

• EXAMEN CLINIQUE  

 femme agée de 30 ANS présentant 

une CLI  ENCOMBREMENTS  avec 
birétroalvéolie  

• Etude 
céphalométrique  Palato 

version  , Normodivergeant , 
supraclusie , Type II osseux par 
retromandibulie  
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    RESULTATS 
 

• STADE 6 : 7 mois 

 débaguage et mise en place 
d’un tooth positioneur fait à 
partir du set up pendant 2 
mois  

 

 

 

• stade7: contention collée 
définitive  


