
EDGEWISEEASY

Cours d’Orthodontie EdgewiSE
Dr Andre J. HORN  et  Dr Isabelle THIERS-JEGOU

Le but de ce cours est d’enseigner, dans le cadre de la formation continue, un concept et une technique d’orthodontie fix: 
l’EDGEWISE.

Le concept est celui du Dr. Ch Tweed, la technique est celle du Dr. LL. Merrifield enseignée à la Fondation Tweed à 
Tucson AZ. Le concept est basé sur le respect des limites de la denture et l’harmonie de l’esthétique faciale. 

La technique est basée sur l’utilisation d’attaches 022 x 028 sans information, collées en vestibulaire. Les forces sont 
délivrées séquentiellement par des informations de 1er, 2ème et 3ème ordre, incorporées sur les arcs rectangulaires en 
acier. 

Cet ensemble de forces permet un déplacement dentaire individuel vers une occlusion fonctionnelle et esthétique, 
en équilibre avec l’articulation temporo-mandibulaire. Le pliage des fils est l’objet de notre formation.

Enseignement pratique par petits groupes (1 enseignant pour 5/6 participants).

La durée de cours est de dix jours en deux modules de cinq jours.

Ce cours s’adresse à tout praticien voulant se familiariser ou se perfectionner avec cette technique. 
Un certificat de participation sera remis à la fin du cours, mais ce certificat n’est pas qualifiant. 

1er Module (indispensable): 06 au 10 Juillet 2020

Pliage et bio-mécanique de l’arc continu Edgewise et traitement sur Typodont d’une malocclusion 
de bi-protrusion, par extractions 4/4/4/4 

Au programme, pliage et fabrication de boucles utilisées en Edgewise (fils acier ronds et rectangulaires). 
Construction d’arcs individualisés et incorporation d’informations de 1er, 2ème et 3ème ordre. 
Coordination des arcs mandibulaire et maxillaire pour un traitement fonctionnel et individuel. 
Mise en place d’auxiliaires, soudés ou ajustés: crochets, ressorts, forces extra orales, élastiques inter maxillaires. 

Tous ces exercices sont appliqués sur un Typodont pour simuler le traitement d’une malocclusion de bi-protrusion, 
traitée par extractions de prémolaires. 

Les conférences portent sur le diagnostic, les décisions de traitement, la biomécanique de l’arc continu. 

Ce cours est indispensable aux débutants en Edgewise. C’est la meilleur formation pour dominer le pliage des arcs 
et la biomécanique de l’arc continu.

Chaque module est limité à 24 participants.

by André J. Horn



2eme Module (complementaire): 7 au 11 septembre 2020

Traitement sur Typodont d’une malocclusion de Classe II2 sans extraction et d’une malocclusion 
de classe 2 par extractions 4/4/5/5

Traitements sur typodont de deux malocclusions de Classe II, avec ou sans extractions. 
Chaque phase est expliquée et illustrée dans un syllabus, avec présentation de cas traités.

Les thèmes des finitions, Contention et Stabilité à long terme sont abordés.

Ces cours ont lieu en France, USA, Italie, Russie, Ukraine, Danemark, Belgique, Egypte, Maroc, Algérie, Tunisie, etc.

En France, ces cours sont dispensés à:

Université Paris-Diderot, 5 rue Garancière , Paris  75006

 



fiche d’inscription
06-10 Juillet 2020  et  07-11 Septembre 2020

NOM:        PRENOM:

DIPLÔME: (univerité/année)     E-MAIL:

ADRESSE:

 Tarif forfaitaire du cours (10 Jours): 3200€  (dont 200€ de frais de dossier)

 Tarif étudiant: 2800€ sur justificatif (dont 200€ de frais de dossier)                      

Module #1: Biomécanique et Typodont Biprotrusion. 06-10 Juillet 2020  

Module #2: Typodonts Classe II2 sans ext. et Classe II ext.4/5. 07-11 Septembre 2020

Le Typodont est mis à disposition. Les pauses, le syllabus et les fils sont inclus.

Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription accompagné du règlement choisis par chèque à l’ordre 
du CIERO Dr HORN
(ou virement au compte du CIERO: voir IBAN en bas de page).

Les inscriptions sont retenues par ordre d’arrivée.

ANNULATION: Les frais de dossier de 200€ ne sont pas remboursables. 

LE SOLDE:  Remboursé totalement en cas d’annulation avant le 30 Mai 2020.
   Remboursé à 50% si annulation après le 01 Juin 2020.
   Aucun remboursement en cas d’annulation après le 15 Juin 2020.

Dr. AJ. HORN . CIERO 
Centre International d’Enseignement et de Recherche en Orthodontie 
100 Rue Raymond Losserand Paris 75014
andrehorn@orange.fr  
tel: +33 06 20 08 31 68

IBAN: FR76 1027 8372 6000 0118 5520 208        BIC: CMCIFR2A



LISTE D’INSTRUMENTS

Pince optique: Loop forming plier ORTHOPLI  obligatoire!       

Pince 139

Pince 442 x 2

Pince Hollow-Chop 

Pince a couper distal

Pince coupante pour ligature.

Pince à ligature Coon ou Mathieu  

Pince de Weingart. 

Turret .022

Petit Pied à coulisse

Instrument de shure (scaler)

Couteau à cire

Ligatures métalliques .010 et de Kobayashi .011

Anneaux élastomériques

Précelle automatique pour la pose anneaux

Chainette alastic.

Petit instrument pour déposer les anneaux élastiques


