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Harmonie, beauté, équilibre, définissent nos objectifs orthodontiques qu’il s’agisse d’esthétique, 

d’occlusion ou des fonctions maxillo-faciales. L’insuffisance d’ancrage de nos mécaniques 

conventionnelles nous conduit souvent à la notion de compromis, nous éloignant un peu chaque fois 

de nos idéaux. L’utilisation des ancrages squelettiques dans le cadre d’une approche globale nous en 

rapproche. L’analyse cone beam apporte une aide précieuse dans la compréhension des bascules et 

torsions d’arcade, nous permettant dès lors de cibler notre action. La prise en charge orthodontique 

des asymétries est améliorée tant en termes d’esthétique que d’occlusion fonctionnelle.  

Après exposition des principes biomécaniques de l’ancrage implantaire ainsi que des nouvelles 

possibilités thérapeutiques, nous verrons comment traiter les classes II asymétriques avec ancrage 

mini-implantaire. 

 

Harmonie, schoonheid, balans, bepalen onze orthodontische doelen, of het nu gaat om esthetiek, 

occlusie of maxillofaciale functies. De ontoereikende verankering van onze conventionele mechanica 

leidt ons vaak tot het idee van een compromis, waarbij we ons telkens van onze idealen verwijderen. 

Het gebruik van skeletankers als onderdeel van een holistische benadering brengt ons daar dichter 

bij. De Conebeam-analyse biedt een waardevol hulpmiddel bij het begrijpen van hefbomen en 

torquemomenten, waardoor we ons beter kunnen concentreren op de actieve krachten.  

De orthodontische behandeling van asymmetrieën is hierdoor verbeterd, zowel in termen van 

esthetiek als functionele occlusie. 

Na een uiteenzetting van de biomechanische principes van de implantaatverankering en de nieuwe 

therapeutische mogelijkheden zal de strategie voor behandeling van een asymmetrische klasse II 

aangetoond worden met behulp van mini-schroef verankering. 


