
LA FORMATION DU CISCO 

L’apprentissage progressif  de la prise en 
charge d’un traitement en orthodontie
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La première année de la formation CISCO

 Centrée sur l'orthodontie précoce par excellence

 Cinq stages évolutifs

 Développer le système diagnostique

 Développer le concept du déverrouillage

 Transversal

 Incisif

 Fonctionnel

 La thérapeutique précoce des classes I

 La thérapeutique des classes II orthopédiques
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La première année de la formation CISCO

 Stage 1: Diagnostic orthodontique
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Après ce stage vous serez capable de:

1. Dépister les problèmes fonctionnels, dentaires, et articulaires 

de vos patients

2. Demander les documents diagnostiques nécessaires pour 

chaque cas

3. Lire, tracer et analyser vos téléradiographies

4. Explorer les outils orthodontiques: Pinces, fils, arcs, exerces de 

pliage etc…

STAGE 1 



La première année de la formation CISCO

 Stage 2 : Les premiers actes thérapeutiques

étude du sens transversal
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Après ce stage vous serez capable de:

1. Dépistez et diagnostiquer les problèmes du sens transversal

2. Connaitre pourquoi, comment et quand commencer un 

traitement orthodontique précoce

3. Comprendre le rôle du « DEVERROUILLAGE PRECOCE » et 

l’harmonisation de la croissance de la face

4. Faire, activer et poser un Quad Helix (appareil d’expansion et 

de reformage maxillaire de choix en traitement interceptif)

STAGE 2 



La première année de la formation CISCO

 Stage 3 : Initiation aux thérapeutiques fixes

Mise en place des appareils orthodontiques précoces
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Après ce stage vous serez capable de mettre en place 

des appareils orthodontiques précoces :

1. Placer vos bagues molaires

2. Coller vos boîtiers orthodontiques 

3. Choisir, faire et placer les premiers arcs nécessaires à un 

traitement orthodontique précoce

4. Simuler les effets thérapeutiques sur votre typodont 

STAGE 3 



La première année de la formation CISCO

 Stage 4 : L’éducation fonctionnelle
les thérapeutiques orthodontiques précoces
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Après ce stage vous serez capable de:

1. Diagnostiquer certains problèmes fonctionnels à l’origine des 

malocclusions

2. mettre en place un traitement de rééducation de la respiration 

buccale et de la posture linguale

3. Déverrouiller et libérer la croissance des enfants en traitement

4. Elaborer un plan de traitement en denture mixte

STAGE 4 



 Stage 5 :  Les traitements fonctionnels et orthopédiques des 
classes II
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La première année de la formation CISCO
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Après ce stage vous serez capable de:

1. Dépister et diagnostiquer les malocclusions de classe II

2. Choisir le bon moyen thérapeutique selon le diagnostic 

différentiel de chaque cas

3. Mettre en application des propulseurs: PUL, EF, Elastodontie….

4. Connaitre les complications d’une prise en charge tardive 

d’un cas de classe II orthopédique  

STAGE 5 



La deuxième année de la formation CISCO

 Cinq stages évolutifs

 Développer le diagnostic et la thérapeutique multi-attache

 Les traitements orthodontiques en denture définitive:

 Les classe I DDM avec et sans extractions

 Classe II 1

 Classe II 2

 La dysmorphose de classe III

 Les aligneurs

 L’apport des mini-vis en orthodontie

 L’orthodontie adulte
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 Stage 6 : Le traitement orthodontique des classes I avec et sans
extraction « Simulation sur typodont en technique autoligaturant »
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La deuxième année de la formation CISCO
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Après ce stage vous serez capable de:

1. Dépister et diagnostiquer les dysmorphoses de classe I

2. Décider le choix thérapeutique: sans ou avec extractions

3. Faire votre maquette thérapeutique: La VTO simplifiée

4. Déterminer les objectifs de traitement et le choix des moyens 

thérapeutiques à mettre en application

STAGE 6 



La deuxième année de la formation CISCO

 Stage 7: Le traitement orthodontique des classes II division 1
« Simulation sur typodont en technique autoligaturant »
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Après ce stage vous serez capable de:

1. Dépister et diagnostiquer les malocclusions de classe II div 1

2. Déterminer les objectifs thérapeutiques individualisés pour 

chaque cas

3. Connaitre les moyens  mécaniques de correction de classe II 

orthodontique  

4. Choisir le bon moyen thérapeutique en fonction de vos 

objectifs 

STAGE 7 



La deuxième année de la formation CISCO

 Stage 8: Le traitement orthodontique des classes II division 2
« Simulation sur typodont en technique autoligaturant »
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Après ce stage vous serez capable de:

1. Dépister et diagnostiquer les malocclusions de classe II div 2

2. Connaitre les moyens  mécaniques de correction de la 

supraclusion incisive selon le diagnostic differentiel

3. Connaitre les critères occlusaux recherchés en fin de tout 

traitement orthodontique

4. Prévenir la récidive et choisir le système de contention approprié 

STAGE 8 



La deuxième année de la formation CISCO

 Stage 9: Les stratégies thérapeutiques des classes III

20



21

Après ce stage vous serez capable de:

1. Dépister et diagnostiquer les malocclusions de classe III

2. Choisir le bon moyen thérapeutique selon le diagnostic 

différentiel de chaque cas

3. Intervenir précocement pour éviter l'installation et 

l'aggravation d'une Classe III

4. Mettre en place une thérapeutique orthopédique et 

orthodontique appropriée

STAGE 9 



La deuxième année de la formation CISCO

 Stage 10: Traitement orthodontique par aligneurs
Ancrage osseux par mini-vis
Traitement adulte
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 Stage 10: Traitement orthodontique par aligneurs
Ancrage osseux par mini-vis
Traitement adulte

La deuxième année de la formation CISCO
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 Stage 10: Traitement orthodontique par aligneurs
Ancrage osseux par mini-vis
Traitement adulte
Etude comparative : aligneurs, orthodontie fixe

La deuxième année de la formation CISCO
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Après ce stage vous serez capable de:

1. Connaître le principe des traitements orthodontiques par 

aligneurs

2. Trier vos cas afin de réussir vos traitements

3. Comprendre l’apport des mini-vis dans l’ancrage en l’orthodontie

4. Connaître les complexités thérapeutiques chez l’adulte

STAGE 10 



 Des journées « Study-Group » consacrées aux études des cas
personnels des praticiens

 A chaque « Study-Group » les cas seront présentés par les
praticiens eux-mêmes mais guidés par l’enseignant afin de
poser le bon diagnostic, déterminer les objectifs
thérapeutiques et mettre le plan de traitement approprié

 Des conférences sont organisées par le Cisco et traitent des
sujets particuliers qui ne sont pas abordés pendant la
formation initiale

 Les journées d’étude de cas et les conférences sont
accessibles à tous

Des journées et des conférences additionnelles
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CHRONOLOGIE DE LA FORMATION CISCO
ET

PLANIFICATION DES TRAITEMENTS ODF 
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TRI DE CAS - CL I OU TENDANCE C II DENTAIRE - DENTURE MIXTE  

STAGE 1
Examen clinique
Tracé et autres

1ère année
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POSER LE  QUADHELIX  – TRAITER  LE SENS TRANSVERSAL  - DENTURE MIXTE

STAGE 1
Examen clinique
Tracé et autres

1ère année
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STAGE 2
Le déverrouillage 

Le sens transversal / Le QH



COLLAGE ET ALIGNEMENT  DES INCISIVES - DENTURE MIXTE

STAGE 1
Examen clinique
Tracé et autres

STAGE 3
Mise des bagues

Collage des incisives

STAGE 2
Le déverrouillage 

Le sens transversal / Le QH

1ère année

30



STAGE 1
Examen clinique
Tracé et autres

STAGE 3
Mise des bagues

Collage des incisives

STAGE 2
Le déverrouillage 

Le sens transversal / Le QH

STAGE 4
Déverrouillage incisif

Les arcs de base

1ère année

CORRIGER LE  RAPPORT INTERINCISIF - DENTURE MIXTE 
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CL II orthopédique

STAGE 1
Examen clinique
Tracé et autres

STAGE 3
Mise des bagues

Collage des incisives

STAGE 5
Classe II Orthopédique

Les propulseurs

STAGE 4
Rééducation fonctionnelle
Moyens de déverrouillage

1ère année
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STAGE 2
Le déverrouillage 

Le sens transversal / Le QH



2ème année
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CL I DDM sans/avec extractions – Denture mixe et définitive 

STAGE 6
Classe I DDM

Sans/avec extractions



STAGE 7
Classe II div 1
Orthodontique

2ème année

DENTURE DEFINITIVE – (LE SENS  SAGITTAL)  
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Applications 
cliniques

STAGE 6
Classe I DDM

Sans/avec extractions



STAGE 8
Classe II div 2
Orthodontique

2ème année

DENTURE DEFINITIVE – (LE SENS VERTICAL) 
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Applications 
cliniques

STAGE 6
Classe I DDM

Sans/avec extractions

STAGE 7
Classe II div 1
Orthodontique



2ème année
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Applications 
cliniques

STAGE 6
Classe I DDM

Sans/avec extractions

STAGE 7
Classe II div 1
Orthodontique

STAGE 9
Classe III 

Orthopédique

CLASSE III SQUELETTIQUE 

STAGE 8
Classe II div 2
Orthodontique



2ème année
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Applications 
cliniques

STAGE 6
Classe I DDM

Sans/avec extractions

STAGE 7
Classe II div 1
Orthodontique

STAGE 9
Classe III 

Orthopédique

STAGE 8
Classe II div 2
Orthodontique

STAGE 10
Les aligneurs
Les mini-vis

Cas – Intérêts et limites    


