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Le Prof. Dr Anton Sculean, directeur 
des Cliniques de médecine dentaire de 
l’Université de Berne, a évoqué l’origine 
de cette récompense créée à la mémoire 
du Prof. Dr Paul Herren, qui dirigea la di-
vision d’orthodontie de l’Université de 
Berne de 1954 à 1981. Le Prof. Dr Christos 
Katsaros, directeur de la Clinique d’or-

thodontie de l’Université de Berne, a en-
suite présenté le lauréat de l’année 2019 
au public, et le Prof. Dr Hans-Uwe  Simon, 
doyen de la Faculté de médecine de l’Uni-
versité de Berne, lui a remis la distinction 
susmentionnée. Le Salon Royal de l’hôtel 
Bellevue Palace rempli au complet a en-
suite pu écouter la passionnante confé-

rence du Prof. Dr Hans-Peter Ban tleon in-
titulée « Biomechanical considerations in 
daily practice ».

Bref portrait du lauréat
De 1992 à 2018, le Prof. Dr Hans-Peter 
Bantleon fut professeur et chef du dépar-
tement d’orthodontie à la Clinique den-

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Paul-Herren-
Award 2019

La Clinique d’orthodontie de l’Université de 
Berne a décerné le 11e Prix Paul Herren au 
Prof. Dr Hans-Peter Bantleon de la Clinique 
universitaire de médecine dentaire de 
Vienne. Il a reçu cette distinction pour sa 
contribution et son investissement au ser-
vice de l’orthodontie.
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Le Prof. Dr Anton Sculean, directeur des Cliniques de médecine dentaire de l’Université de Berne, lors de son discours inaugural
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taire de l’Université de médecine de 
Vienne avant de prendre sa retraite en 
2018. Il a étudié et obtenu son doctorat à 
l’Université de Graz, en Autriche. Le Prof. 
Dr Bantleon fut, de 1996 à 2015, président 
du conseil d’administration de la Société 
autrichienne d’orthodontie et, de 2005 à 
2018, président de l’International Vienna 
Orthodontic Symposium (IVOS). En 
2006, il fut président de la Société Euro-
péenne d’Orthodontie (EOS) et organisa 
le 82e Congrès de l’EOS à Vienne.
En 2016, le professeur Bantleon reçut la 
médaille autrichienne des sciences et des 
arts. En 2017, il donna la conférence du 
« Sheldon Friel Memorial » à Montreux 
au congrès de l’EOS et en 2018, il devint 
membre honoraire de la Société autri-
chienne de médecine dentaire et de 
chirurgie orale et maxillo-faciale 
(ÖGZMK).
Le Prof. Dr Bantleon a publié plus de 
200 articles scientifiques et de nombreux 
chapitres de livres, principalement dans 
les domaines de la biomécanique, des 
techniques de collage et de la science des 
matériaux. Il est expert et membre du co-
mité de rédaction de diverses revues in-
ternationales et membre actif de l’« Angle 
Society of Europe ».

Conférence du lauréat : « Biomechanical 
considerations in daily practice »
Dans la première partie de sa présenta-
tion, le professeur Bantleon a parlé des 
bases de la biomécanique selon Charles 
Burstone. Il a expliqué les concepts de sli-
ding mechanics et les vecteurs de force ré-
sultants et a souligné le risque de binding, 
de notching et d’autres effets secondaires. 
Le fonctionnement des powerhooks a éga-
lement été abordé. À travers de nombreux 
exemples cliniques intéressants, il a évo-
qué l’utilisation de la technique du bras de 
levier et les couples de force qui se pro-
duisent lors de celle-ci. Dans la suite de sa 
conférence, il a traité la correction de la 
supraclusie en utilisant un arc d’intrusion 
selon Burstone. Il a souligné l’importance 
d’une application adéquate de la force et 
du choix correct du point d’application 
de la force. Un bon ancrage postérieur est 
également crucial afin d’éviter les effets 
secondaires indésirables, tels que l’élon-
gation des dents postérieures. 
La dernière partie de la présentation con-
cernait la correction des béances anté-
rieures. Il a illustré la méthode consistant 
à utiliser des arcs en bêta-titane (TMA), 
aujourd’hui plus simple par rapport aux 
arcs multi-loop Elgiloy utilisés aupara-
vant. 

Tout au long de la conférence, ses grandes 
connaissances biomécaniques, scienti-
fiques et cliniques ont pu être prises en 
considération et son domaine d’expertise 
a suscité un grand enthousiasme. Un très 

bel apéritif dans les décors festifs du 
Bellevue Palace accompagné de nom-
breuses discussions intéressantes a clô-
turé cette belle soirée riche en enseigne-
ments.

Le Prof. Dr Hans-Uwe Simon, doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Berne, remettant le Prix 
Paul Herren 2019 au Prof. Dr Hans-Peter Bantleon.

Le Prof. Dr Hans-Peter Bantleon pendant sa conférence


