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La philosophie Bioprogressive est une vision globale de l’ortho-

dontie,qui traite les dents mais aussi la face.

Elle tient compte de la croissance,la respiration, l’environement 

musculaire et les fonctions associeés.

Elle emploie une mecanique segmentéé, des forces legéres et 

moins d’extractions.

En France la societé bioprogressive est la plus grande société 

scientifique en terme d’orthodontistes adherents.

      Tout patient porteur de malformations presente 

      des problémes fonctionnels associés

                              Carl  Gugino

Avant Après



PROGRAMME

- Comprendre la croissance 

- Les zones de superposition 

- Les tendances de croissance en Classe II 

- Traitement précoce ? Quel âge ?  

- Approche progressive du sens transversal : Wilson 3D  

- Force Extra orale- spring Gear  

Déjeuner

- Traitement d’adolescents 

- Correction de supraclusie avec contrôle du plan d’occlusion.

- Correction antero-posterieure.  

- Distalisation des molaires sup : Arc bimetrique de distalisation.

- Cas cliniques

- Manipulations pratiques des differents appareils presentés

  (pince de weingart,pince 3 becs et pinces coupantes)

1000 dhs (dejeuner et pause cafés inclus)





- Diplôme de spécialité en ODF  de l’Université de Sao Paolo

- Master degré en orthodontie 

- Accompagnant de Dr Ricketts dans plusieurs de ses études en 

croissance et développement et biomecanique segmentéé.

- Auteur de plusieurs articles en Orthodontie.  

- Professeur associé au département d’Orthodontie de l’Université 

de Chicago aux USA

-Fondateur et membre actif  de la fondation de bioprogressive 

moderne

-Membre de ABOR /APEO/WFO/AAO

-Conferencier international en Amerique,Europe et Asie.

Dr. Nelson Oppermann
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