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RÉSUMÉ  

L’avulsion dentaire est une procédure banale mais qui est toujours d’actualité. Malgré 

les nouvelles thérapeutiques de gain d’espace, elle fait partie intégrante du plan de traitement. 

De plus, elle constitue un moyen thérapeutique satisfaisant dans le traitement des déficits 

d'espaces importants, surtout chez l’adulte en fin de croissance. Elle permet de résoudre un 

bon nombre de malocclusions dans les trois sens de l’espace. 

Les extractions en orthodontie peuvent être décidées pour des raisons prophylactiques 

(concernent les deux dentures lactéale et mixte) ou bien thérapeutiques (concernent le plus 

souvent la denture permanente). Dans la plupart des cas, ce sont les prémolaires qui sont 

sujettes aux extractions. Néanmoins, presque toutes les dents permanentes peuvent être 

extraites dans un but orthodontique. Toutefois, le traitement avec extraction possède certains 

inconvénients et limites, c’est pour cela que le praticien ne devrait poser l’indication des 

extractions qu’après une bonne étude du cas.   

Mots clés : Extraction dentaire - Orthopédie dento-faciale - Extraction en série - Indications 

des extractions - Impact des extractions - Traitement orthodontico-chirurgical. 

 

SUMMARY  

The dental avulsion is a routine procedure, but which is still topical. Despite the new 

therapeutic gain space, it is an integral part of the treatment plan. In addition, it is a 

satisfactory therapeutic way in the treatment of deficits in important areas, especially adult 

late-stage. It allows to solve many of malocclusions in the three directions of space.  

Extractions in orthodontics can be decided for prophylactic reasons (relate the two 

teeth lacteal and mixed) either therapeutic (usually concern the permanent dentition). In most 

cases, these are the premolars which are the most suggested to be extracted. Beside, almost all 

of the permanent teeth can be extracted for orthodontic purposes. However, treatment with 

extractions has some drawbacks and limitations, that is why the practitioner should indicate 

the extraction, only, after a good study of the case. 

Key words : Dental extraction - Dentofacial Orthopedics - Serial extraction - Indications for 

extractions - Impact of extractions - Orthodontic-surgical treatment.  
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Introduction 

 

L’orthodontie a pour but essentiel d’améliorer l’esthétique et les fonctions oro-faciales 

en corrigeant les dysmorphoses. Ces dernières peuvent être squelettiques, fonctionnelles ou 

alvéolo-dentaires. Leurs corrections fait appel à différents appareillages et, parfois, nécessitent 

un gain d’espace. Pour obtenir cet espace, différentes techniques peuvent être utilisées, à 

savoir ; le stripping ou réduction amélaire proximale, l’expansion transversale, le recul des 

molaires, ou bien l’extraction. 

Cette dernière a été un sujet de controverse entre extractionnistes et conservateurs, les 

opinions se sont toujours opposées. Aucun consensus n’ait existé dès lors que les praticiens 

non spécialistes étaient livrés à eux même engendrant souvent des extractions intempestives. 

Ainsi le manque de connaissances et de maîtrise de ce sujet, si sensible, a suscité notre intérêt, 

et il nous a semblé utile d’aborder cette thérapeutique afin de mieux orienter le praticien, et de 

lui apporter des éclaircissements, avant la prise de décision. 

Problématique 

- Quand extraire ? Pourquoi extraire ? Quoi extraire ?  

- Dans quelle mesure les extractions trouvent-elles leurs indications en ODF ? 

- Dans quelle mesure doit-on extraire dans un but orthodontique ? 

- Les extractions thérapeutiques sont-elles obsolètes ou bien toujours d’actualité ? 

Dans ce travail nous allons nous intéresser aux extractions thérapeutiques en 

orthopédie dento-faciale, leurs indications, leurs contre-indications, le choix des dents à 

extraire, et leurs impacts esthétiques et fonctionnels sur la sphère oro-faciale.  

Après une vue d’ensemble sur l’histoire de l’orthodontie qui apparait nécessaire, de 

brèves définitions et rappels seront énoncées. Par la suite, nous allons segmenter notre travail 

en quatre parties, à savoir ; les extractions en denture temporaire, en denture mixte, en denture 

permanente, dans cette dernière les extractions seront abordées dent par dent mais aussi en 

fonction des anomalies. La quatrième partie va concerner l’impact des extractions sur la 

sphère oro-faciale. Enfin, quelques cas cliniques vont illustrer, de façon non exhaustive, les 

indications d’avulsions.  
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Chapitre I : Historique 

 

Selon Julien Philippe (2006), l’orthodontie n’existait pas avant le XVIIIe siècle. Celse, 

un contemporain du Christ, préconisait d’appuyer avec le doigt sur la dent qui poussait de 

travers pour la remettre en place. Claude Galien proposait de limer les faces proximales des 

incisives pour dégager l'espace nécessaire afin de loger et faciliter la poussée les autres dents 

sur l’arcade. Cette pratique fût largement utilisée par les premiers orthodontistes. Bien 

expliquée par Abu Al-Qasim, cette pratique fût abandonnée pour ressurgir dans les années 

1960. Son avantage est qu’elle correspond exactement au diagnostic de la « macrodontie », 

(Philippe, 2001 ; Philippe, 2006). C’étaient là, les premières « réflexions orthodontiques » que 

la communauté scientifique a connu. 

Au XVIIIe siècle, il y a eu naissance de l’orthodontie. Ainsi, en 1728, Pierre Fauchard, 

pionnier français de l’art dentaire, publiait son livre intitulé : « Le Chirurgien Dentiste ou 

traité des dents ». Dès lors, les bases de l’orthodontie fussent érigées ; notamment avec un 

chapitre expliquant trois procédés pour déplacer les dents, (Philippe, 2006). 

En 1743, Bunon proposa : le manque d’espace sur l’arcade comme étiologie des 

malpositions et préconisa l’extraction dentaire comme traitement. (Philippe, 2006) 

John Hunter (1771) expliqua les modes de croissance des maxillaires ; ils se 

développent vers l’arrière, le segment antérieur ne s’agrandit pas au moment de l’apparition 

des dents justifiant alors de nombreuses extractions. (Philippe, 2006) 

Au XIXe siècle, Délabre (1819), par son approche, évitait les extractions en précisant 

les modalités du développement des arcades. (Philippe, 2006) 

Kingsley (1885), préconisa les extractions en cas de difficulté d’éruption de la canine 

supérieure, ainsi l’incisive latérale ou la première prémolaire est sacrifiée. A la même période, 

Farrar penchait vers l’extraction quand l’élargissement de l’arcade n’était pas esthétiquement 

souhaité. (Cardinaud, 2012, Zweihorn, 2003) 

Au XX e siècle apparait un génie de l’orthodontie : Edward Angle, un américain qui 

invente, à la fin de sa vie, un appareil qui lui-même n’a pas ou très peu utilisé (EDGEWISE). 

L’orthodontie doit beaucoup à Edward Angle, considéré comme le père de l’orthodontie 
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moderne et fondateur de la première école en 1900 aux Etats-Unis. Il n’a jamais été dans la 

philosophie d’Angle de prôner les extractions, bien au contraire. Angle considérait que la 

nature nous avait pourvues de trente-deux dents et qu’il fallait les conserver. Il n'y avait 

aucune excuse pour l'existence du spécialiste en orthodontie, à moins qu'il ne conserve toutes 

les dents sur l’arcade et qu’il le considère comme principe fondamental de la correction de la 

malocclusion.  

 Ce qui était important pour Angle, au point de sa doctrine, c’est la fonction occlusale. 

Il était radicalement contre les extractions. De ce fait, il préconisait une approche 

conservatrice envers tous les cas. Ainsi, il se base sur l’expansion des arcades. Durant le 

grand débat de 1911, Angle imposa ses vues, c’est alors que les extractions furent 

condamnées pendant 40 ans. (Philippe, 2001) 

Case, à l’inverse, était convaincu qu’à cause du processus d’évolution et de la 

variation des régimes alimentaires, souvent il n’y a plus d’espace pour loger toutes les dents. 

Ainsi, il opte pour la méthode extractionnelle pour les patients ayant un encombrement et un 

surplomb important. En 1911, lors du congrès annuel de la National Dental Association, Case 

présenta un article intitulé : « la question de l’extraction en orthodontie » dans lequel il défend 

son point de vue en faveur des extractions. (Case et al, 1964 ; Asbell, 1990 ; Bernstein, 1992 ; 

O'Meyer, 1960 ; Wahl, 2005 ; Cardinaud, 2012)     

Dix ans après la mort de Angle, Charles Tweed, un de ses élèves, dit que la fonction 

ne modifie pas l’os ; car les bases osseuses sont déterminées génétiquement, il opte alors pour 

la méthode extractionnelle afin d’améliorer le profil, éliminer l’encombrement et éviter les 

récidives : problème majeur de l’orthodontie dès ses débuts. Tweed disait avoir reçu un 

« choc brutal » quand 80 % des cas qu’il avait traités sans extractions étaient des échecs du 

point de vue beauté et stabilité. (O'Meyer, 1960 ; Bousaba, 1995 ; Deniaud, 2000 ; Philippe, 

2001 ; Wahl, 2005 ; Wahl, 2006 ; Cardinaud, 2012)    

Ricketts entreprend les traitements dès la petite enfance ; pour optimiser la croissance 

des arcades dentaires et limiter le nombre d’extractions. (Deniaud, 2000) 

En 1950, apparu la technique de BEGG et JARABAK, tous deux s’appuient sur les 

extractions. (Proffit, 1994 ; Cardinaud, 2012)    

Ainsi, les extractions prennent de l’ampleur et deviennent très populaires jusqu’aux 

années 1960-1970.  
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Dans les années 1980, les traitements conservateurs reprennent le dessus avec 

l’apparition de nouveaux appareils orthopédiques, augmentant les longueurs et largeurs 

d’arcades, mais aussi après des études faites sur l’influence des extractions sur les ATM, 

l’occlusion et sur l’esthétique facial.  (Proffit, 1994 ; Cardinaud, 2012)    

De plus les nouveaux dispositifs orthodontiques (Dac, pendulum…) ainsi que 

l'utilisation de l'ancrage squelettique (minivis) ont permis un recul plus facile et plus rapide 

des molaires ; créant ainsi l'espace nécessaire à la correction de plusieurs anomalies 

orthodontiques et évitant aussi le recours aux extractions dentaires. 

On remarque ainsi, une oscillation dans le temps sur les tendances à intégrer ou non 

les avulsions dentaires dans les thérapeutiques orthodontiques. 

En 1993, s’est déroulé un congrès international de l’Associated Orthodontic Journals 

of Europe sous le thème « extraction versus nonextraction ». Il y a eu quatorze intervenants, 

chacun expose ses arguments, au final ; ils ne sont pas parvenus à trancher sur la question. 

(Bolender, 1995 ; Cardinaud, 2012)    

Durant le congrès, Paul W. STOCKLI. (Zurich) précise dans son intervention : « Les concepts 

oscillent comme des pendules au gré des préférences des personnalités faisant autorité en la 

matière. (…) Pour notre malheur, même des aspects légaux ont commencé à influencer le 

processus décisionnel. Ceci a conduit, entre autres, à la renaissance de concepts 

thérapeutiques qui promettent des solutions sans extractions, même pour des cas présentant 

un encombrement dentaire extrême. »1 

 Puis en 2011, à Reims, s’est tenu un congrès du collège Européen d’Orthodontie sous 

le thème « Doit-on encore extraire en 2011 ? esthétique et stabilité ». Cette autre rencontre, 

entre orthodontistes, met les extractions au défi du progrès des nouvelles thérapeutiques. 

Néanmoins, ce débat n’a pas pu répondre définitivement à cette question d’extraire ou de 

conserver. 

En effet, la controverse et la divergence d’opinion entre extractionnistes et 

conservateurs n’est pas prête de prendre fin.  

« On ne connaît pas complètement une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. »2 

                                                             
1 Lejoyeux E. « Extraire ou ne pas extraire » 9 e Conférence Internationale d’Orthodontie Strasbourg 28-30 
  octobre 1993. Orthop Dento Faciale. 1993;27:499‑507.  
2 Comte A. Cours de philosophie positive. 
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Chapitre II – Rappels et définitions 

Dans ce chapitre, sont abordés de façon superficielle des notions fondamentales, des 

définitions et de brefs rappels, qui semblent être des prés requis, que nous avons jugés 

nécessaires d’aborder avant d’entamer notre étude.  

1 Définitions  

1.1 L’orthopédie dento-faciale  

L’orthopédie dento-faciale est une spécialité de la médecine dentaire qui est destinée à 

l’étude du développement de la face, des maxillaires, des dents et de leurs anomalies afin de 

corriger les perturbations esthétiques et fonctionnelles. Ainsi, elle permet d’améliorer l’image 

de soi, favoriser une meilleure insertion sociale aux patients et même retarder le vieillissement 

vu la bonne répartition de l’enveloppe musculaire et cutanée réalisée. 

Toutefois, en Europe, l’orthopédie dento-faciale et l’orthodontie sont deux termes à 

significations différentes. 

En effet, l’orthopédie dento-faciale s’adresse aux jeunes enfants. Lorsqu’un problème de 

croissance des maxillaires est décelé, il est impératif de le prendre en charge. Du fait que les 

os sont encore malléables, et avant qu’il s’aggrave et qu’il atteint les fonctions vitales telles 

que la mastication, la déglutition, l’élocution et même la respiration. Si ce n’est  la forme 

atypique de ces dernières qui provoquent ces anomalies. De ce fait, ces interventions sont 

nécessaire généralement avant l’âge de 14 ans. Par suite, l’orthopédie dento-faciale permet 

de :  

- Favoriser le développement des maxillaires ; 

- Faciliter l’éruption des dents temporaires ; 

- Réduire le risque d’inclusion dentaire ; 

- Prévenir le chevauchement des dents ; 

- Eviter l’extraction des dents permanentes ; 

- Prévenir l’intervention chirurgicale.  

Selon Francis Bassigny, l’orthopédie dento-faciale est une discipline de l’art dentaire, 

qui est destinée particulièrement aux jeunes enfants, en denture lactéale ou en denture mixte. 
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Elle a pour but la correction des rapports relatifs des structures maxillo-faciales, c’est-à-dire ; 

la modification des bases osseuses.  

1.2 L’orthodontie  

Une fois la croissance terminée, on a recours à l’orthodontie. Il est possible à tous les 

âges d’entreprendre des traitements orthodontiques, à l’aide de petites interventions, avec des 

appareils amovibles ou fixes, pour corriger les anomalies de position des dents, sachant qu’un 

traitement orthodontique peut durer de 6 mois jusqu’à 3 ans. 

 Il s’agit alors, d’une branche consacrée à la correction de la malocclusion et les 

anomalies d’alignement et de positionnement des dents, à des fins esthétiques et 

fonctionnelles. 

Selon Francis Bassigny, l’orthodontie est une spécialité qui s’adresse aux enfants en 

période de constitution de la denture adolescente, aux adolescents et aux adultes, jusqu’à 35 et 

40 ans voir plus selon certaines conditions. Cette discipline a pour but, la modification 

alvéolo-dentaire qui permet la correction des positions dentaires, les formes des arcades 

dentaires ainsi que leurs rapports. 

Néanmoins, tant que la croissance n’étant pas achevée, les modifications 

orthodontiques peuvent entrainer des répercussions orthopédiques, et vice versa. Ce qui fait 

de l’orthopédie dento-faciale, un synonyme de l’orthodontie, selon l’association américaine 

des orthodontistes. 

2 Rappels sur la croissance 

2.1 Croissance de la base du crâne 

La croissance de la base du crâne est déterminée génétiquement, néanmoins, influencé 

par le développement du cerveau. Son ossification est de type enchondrale à partir du 

chondrocrâne. Sa croissance est d’abord cartilagineuse à l’instar du squelette axial et des 

membres. Puis, elle se fait par des sutures, à savoir ; des synchondroses orientées 

longitudinalement et transversalement, ainsi que la syndesmose métopique.  

On évoque particulièrement la synchondrose sphéno-occipitale qui est active jusqu’à 

environ 20 ans et est responsable de la flexion basi-crânienne. Elle aboutit, d’une part ; à 
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l’élargissement transversal et le raccourcissement sagittal de la base du crâne, et d’autre part ; 

à une rotation externe du maxillaire et à un positionnement des cavités glénoïdes plus ou 

moins en avant et en dehors déterminant ainsi la position de la mandibule et la relation 

maxillo-mandibulaire. (Deshayes, 2006 ; Garat, 2013) 

Enfin, on retrouve une croissance remodelante par apposition-résorption à partir du 

périoste plus importante en largeur qu’en longueur, participant au sculptage des apophyses 

mastoïdes et des cavités glénoïdes.  

2.2 Croissance de la voûte crânienne  

La croissance de la calvaria est tributaire du développement du cerveau, son 

ossification est membraneuse. Sa croissance est d’abord suturale à travers des syndesmoses, 

on y retrouve principalement une suture sagittale médiane, une suture coronale ou fronto-

pariètale et une suture lambdoïde ou parièto-occipitale qui sont pairs et latérales. La suture 

métopique se soude très tôt ; avant 3 mois. La croissance remodelante intervient vers 6 ans. 

Les sutures de la calvaria ne sont totalement synostosés qu’à l’âge adulte.   

2.3 Croissance du maxillaire supérieur 

Issu de la partie supérieure du premier arc bronchiale, le maxillaire supérieur présente 

une ossification de type membraneuse. Sa croissance est étroitement liée aux différentes 

fonctions oro-faciales et à leurs maturations, elle se déroule selon un processus suturale, de  

remodelage mais aussi par le développement des procès alvéolaires. Le complexe naso-

maxillaire suit la croissance faciale décrite par Broadbent qui se fait en bas et en avant.           

2.4 Croissance de la mandibule 

Issue de la partie inférieure du premier arc bronchiale, la mandibule présente une 

ossification mixte. Pendant le développement prénatal, le cartilage de Meckel soutient et 

pousse en avant l’os membraneux avant de dégénérer. La croissance mandibulaire dépend des 

fonctions oro-faciales. 

On peut décrire une croissance suturale par la synchondrose symphysaire, une 

croissance cartilagineuse, essentiellement par le cartilage condylien seul qui persiste après la 

naissance, même un peu après la fin de la croissance staturale décrite par Bjork, à noter que 

les cartilages angulaires et coronoïdes disparaissent avant la naissance. Et enfin, il y a une 

croissance remodelante, ainsi que la croissance des procès alvéolaires.     
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La croissance en longueur de la mandibule se fait par le cartilage condylien stimulé 

par la succion-déglutition, ainsi que par la résorption du bord antérieur de la branche montante 

et apposition au niveau de son bord postérieur, créant ainsi l’espace nécessaire pour loger les 

dents.   

2.4.1 La direction de croissance mandibulaire selon Bjork 

Bjork définit trois directions de croissances mandibulaires : 

- Direction de croissance à tendance horizontale, donne une rotation mandibulaire 

antérieure (fig. 2.1) ; 

- Direction de croissance à tendance moyenne, donne une rotation mandibulaire moyenne ; 

- Direction de croissance à tendance verticale, donne une rotation mandibulaire postérieure 

(fig. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 : Les deux types de croissance mandibulaires selon Bjork (Patti et al, 2003)

 

Rotation mandibulaire antérieure 

1. col du condyle orienté vers le haut et vers 

l'avant,  

2. canal mandibulaire: courbure accentuée,  

3. angle mandibulaire fermé,  

4. bord inférieur de la mandibule sans échancrure 

prégoniaque,  

5. axe de la symphyse orienté en haut et en avant, 

(l'axe de l'incisive inférieure n'est pas dans l'axe 

de la symphyse)  

6. corticale sous-symphysaire épaisse, 

7. angles interdentaires postérieurs ouverts,  

8. hauteur de l'étage inférieur de la face 

diminuée.  

 

Rotation mandibulaire postérieure 

1. col du condyle orienté vers le haut et vers 

l'arrière,  

2. canal mandibulaire: courbure faible,  

3. angle mandibulaire ouvert,  

4. bord inférieur de la mandibule avec échancrure 

prégoniaque,  

5. axe de la symphyse incliné en haut et en 

arrière, (l'axe de l'incisive inférieure est dans l'axe 

de la symphyse)  

6. corticale sous-symphysaire mince,  

7. angles interdentaires postérieurs peu ouverts,  

8. hauteur de l'étage inférieur de la face augment
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2.5 Taux et rythme de croissance  

Divisé en 5 périodes, la croissance staturale présente des phases d’accélérations et de 

décélérations (fig. 2.2). Elle est élevé et stable durant la première phase entre la naissance et 6 

mois, puis elle diminue jusqu’à l’âge de 2 ans c’est la période infantile propice au traitement 

préventif. Elle reste plus ou moins stationnaire jusqu’au minimum pubertaire qui coïncide 

entre 10 et 11 ans pour les filles et 12-13 ans pour les garçons, c’est la période juvénile qui 

correspond au traitement interceptif. Une poussée importante de croissance est alors observée 

jusqu’au pic pubertaire, retrouvé vers l’âge de 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles, 

puis une phase de décélération jusqu’à 16 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons où la 

croissance devint nulle. Ces deux phases correspondent à la période adolescente où s’effectue 

les traitements orthopédiques et orthodontiques. Après la fin de la croissance on note la 

période adulte où peuvent s’effectué des traitements  de compensation ou bien chirurgicaux. 

(Patti et D’Arc, 2003 ; Boileau, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Courbe de croissance staturale selon Bjork (Bassigny, 1991) 

2.6 Facteurs influençant la croissance  

Un certain nombre de facteurs ; génétiques, environnementaux, fonctionnels, 

endocriniens, nutritionnels et socio-économiques ainsi que le mode d’allaitement pendant la 

période infantile, entre en considération dans le développement et la croissance cranio-faciale. 
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3 Rappels sur l’établissement de l’occlusion 

3.1 Denture  

La denture, terme anatomique, est l’ensemble des dents sur l’arcade en phase stable (fig. 

2.3).     

« Dents temporaires » 

 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

  Droite                                                      Gauche  

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

 

 « Dents définitives » 

 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

                       Droite                                                                                     Gauche 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

 

I – incisives 

C – canines 

PM – prémolaires 

M – molaires  

Figure 2.3 : Nomenclature dentaire selon la F.D.I. « 1970 » 

(D’après Chateau, 1975) 

3.2 Dentition  

Contrairement à la denture (phase stable), la dentition (phase dynamique) regroupe les 

phénomènes anatomiques et physiologiques conduisant à la mise en place de la denture. Chez 

l’enfant, la première denture, dite "de lait" ou lactéale, comporte 20 dents : à cette denture 

temporaire, succèdent, à partir de l’âge de 6 ans, les 32 dents permanentes. Progressivement, 

les bourgeons des dents définitives se développent tandis que se résorbent les racines des 

dents de laits, qui tombent alors d’elles-mêmes (fig.2.4). 

 

 

 

Figure 2.4 : Dentures lactéale (en blanc) et définitive (en bleu) en place (d'après une brochure 

d'information éditée par Fluocaril). 



Chapitre II  Rappels et Définitions 

 

 

11 
 

3.3 Phases d’éruption dentaire 

L’éruption dentaire est définie comme le phénomène de migration d’une dent depuis 

sa crypte intra-osseuse jusqu'à sa position fonctionnelle dans la cavité buccale. (Schour et 

Massler, 1940)  

Elle est divisée en plusieurs phases : 

- Phase d’éruption passive : début de calcification de la couronne, puis achèvement de la 

couronne ; 

- Phase d’éruption active pré-fonctionnelle ;  

- Phase de Mise en place fonctionnelle ; 

- Adaptation occlusale : en fonction des rapports établis avec les dents antagonistes. 

(Bassigny, 1991) 

3.4 La rhizalyse  

1
er

 stade : résorption radiculaire de la dent temporaire, correspondant au début de la formation 

de la racine de la dent permanente sous-jacente. 

2
ème

 stade : chute de la couronne résiduelle.  

3.5 Dentition temporaire  

L’éruption des dents s’étend en moyenne du 6
é
 au 30

é
 mois après la naissance ; au 

rythme d’un groupe de dents tous les 4 à 6 mois (fig. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 : Critères de normalité d’évolution des dents temporaires  ou décadence d’éruption normale 

des dents de laits (D’après https://www.google.fr/search?q=denture+et+dentition&biw) 

https://www.google.fr/search?q=denture+et+dentition&biw
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Vers 3 ans, la denture est stable, les arcades dentaires ont une forme semi-circulaire et 

peuvent présenter des diastèmes (Bon signe). 

Il y a deux types d’arcade, selon Baume : 

- Arcade de type I : avec diastèmes simiens entre les incisives latérales et canines 

maxillaire, et entre canines et 1ere molaire mandibulaire, diastèmes de Bogue entre 

incisives centrales ;  

- Arcade de type II : Sans diastèmes simiens. 

Vers 4 à 5 ans, la résorption débute (1 ans après la fermeture apicale) et peut durer 4 ans 

environ. (Baume, 1950) 

3.6 Dentition permanente  

L’éruption des dents permanentes débutent par l’apparition de la Dent de 6 ans puis 

l’éruption des autres dents s’effectue à la cadence d’un groupe par an comme l’illustre la 

figure ci–dessous (fig.2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6 : Décadence d’éruption des dents permanentes. 

(D’après https://www.google.fr/search?q=denture+et+dentition&biw) 

https://www.google.fr/search?q=denture+et+dentition&biw
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3.7 Variation de l’âge d’éruption des dents temporaires et permanentes 

La période ou l’âge auquel apparaissent les dents temporaires et permanentes présente une 

variation relativement importante qui peut être reliée à plusieurs facteurs, tels que : 

- Le sexe : l’éruption dentaire est en moyenne plus précoce chez les filles que chez les 

garçons, mis à part la première molaire supérieure ; 

- La taille : la littérature rapporte une relation entre la taille réduite de l’enfant et un retard 

dentaire ; 

- Les mâchoires : l’éruption est plus tardive au maxillaire supérieur qu’à la mandibule; 

- Les facteurs locaux : sous formes d’obstacles gingivaux, dentaires ou tumoraux qui 

provoquent des retards d’éruption ;   

- Les dents postérieures : les dernières dents de chaque groupe (troisièmes molaires, 

deuxièmes prémolaires) sont les plus fréquemment affectées par un retard d’éruption; 

- La dentition : les éruptions retardées sont plus fréquentes en denture permanente qu’en 

denture temporaire ; 

- Les hormones : l’hyperthyroïdisme et la puberté précoce sont responsables des 

éruptions précoces ;  

- Les carences en vitamines A et D peut induire un développement dentaire et une 

éruption plus tardive ; 

- La génétique : les syndromes peuvent soit retarder, soit précipiter l’éruption dentaire ;  

- La population : il existe des différences dans les dates d’éruption des dents entre 

populations. Par exemple, les populations européennes présentent une éruption plus 

tardive ; 

- Le climat : les climats plus chauds semblent favoriser une éruption dentaire plus rapide 

ou précoce ; 

- Le degré d’urbanisation : l’éruption est plus rapide dans les milieux urbains qu’en 

campagne ; 

- L’évolution phylogénétique : notre population moderne présente plus de problèmes 

d’éruption avec les dents de sagesse et les canines supérieures. Les chercheurs attribuent 

ce phénomène à l’évolution humaine et au manque de développement des mâchoires 

relié aux changements dans les habitudes alimentaires des populations occidentales ; 

- Le rang familial : l’éruption est plus tardive chez les derniers nés d’une famille que chez 

les aînés. 

https://www.orthodontisteenligne.com/blogue/dentition/les-dents-de-sagesse
https://www.orthodontisteenligne.com/blogue/dentition/canines-incluses-et-ectopiques
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3.8 Les phases d’établissement de la denture selon DEMOGE 

Démogé 1972, énonce 10 phases statiques et dynamiques d’établissement de la denture, 

nous les avons résumées dans un tableau d’après le Bassigny (tableau 1).  

Tableau 1 : Résumé des 10 phases de Démogé (d’après Bassigny, 1991) 

Denture Phase 
Dents présentes ou en 

cours d’apparition 

Caractéristique et Durée 

Temporaire 

1 
Constitution de la 

denture temporaire 

De l’apparition des 

centrales temporaires à 

celle des 2èmes molaires 

temporaires 

 

2ans -30 mois 

Deux Types d’arcades 

selon Baume avec 

présence ou non des 

distèmes Simiens 

2 

 

Denture temporaire 

stable 

I, II, III, IV, V 

4ans - 6 ans 

Présence de Diastèmes de 

Bogue 

Mixte 

3 

 

Constitution de la 

denture mixte 

 

 

 

De l’apparition de la dent 

de six ans au 

remplacement des 

incisives temporaires 

Se situe en moyenne entre 

6  et 8 ans 

 

4 Denture mixte stable 1 2 III IV V 6 2 à 3 ans 

5 

 

Constitution de la 

denture adolescente 

remplacement des dents 

temporaires 

intermédiaires (canines et 

molaires lactéales) par les 

canines et prémolaires 

définitives 

2 à 3ans 

dérive mésiale 

physiologique de la 1
ère

 

molaire permanente 

Permanente 

6 
Denture adolescente 

stable 

 

1, 2, 3, 4, 5 ,6 

C’est 1
ère

 étape de la 

denture permanente 

7 
Constitution de la 

denture adulte jeune 

 

Apparition des dents de 

12ans 

 

Evolue en se guidant sur la 

face distale de la 

1eremolaire 

8 
Denture adulte jeune 

stable 
1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 Longue phase statique 

9 

Constitution de la 

denture adulte 

complète 

 

Apparition des dents de 

sagesse 

 

Dernière phase dynamique 

 

10 
Denture adulte 

complète stable 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

aboutissement de la 

morphogenèse des arcades 

dentaires, 

Andrews a défini six clefs 

de l’occlusion idéale 
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3.9 Le Lee way 

 Le Lee way est l'espace de dérive molaire mésiale (Nance). En Anglais, il se dit « lee 

way space » : c’est la différence de largeur entre les prémolaires permanentes et les molaires 

lactéales, il est de l’ordre de 0,9mm au maxillaire et de 1.7mm à la mandibule, favorisant ainsi 

l’installation de la Classe I. (fig. 2.7)  (Philippe, 1972)
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.7: Le leeway (d’après Lee Sang-ho, 2015) 

3.10 Les six clefs d’ANDREWS 

Andrews (1972)  a défini six clefs de l’occlusion idéale, à savoir : 

1-  Contact entre la cuspide disto-linguale de la première molaire maxillaire et la cuspide           

mésio-linguale de la deuxième molaire mandibulaire ; 

2-  Angulation mésio-distale correcte des dents ; 

3- Angulation vestibulo-linguale correcte des dents ; 

4- Absence de rotations ; 

5- Absence d’espaces inter-dentaires, des points de contacts serrés; 

6- Nivellement de la courbe de Spee. Celle si doit être rendu plate. 

3.11 L’occlusion dentaire 

            L’occlusion dentaire est un état statique correspondant à tous les états possibles 

d’affrontements réciproques de deux arcades dentaires, CHAPUT dit que le rapport de 

contact entre les surfaces occlusales des arcades dentaires, indépendamment de la position de 

la mandibule, est une occlusion. On retrouve une panoplie d’occlusions (ICM, RC, ou 

occlusion de convenance). En orthodontie, on retient que la stabilité du traitement est une 

coïncidence entre la relation centrée (RC) et l’intercuspidation maximale (ICM). 

L’intercuspidation maximale doit être parfaite, ce qui implique l’harmonie dento-maxillaire et 

l’harmonie dento- dentaire. (Chateau, 1975) 

http://journal.kapd.org/articles/search_result.php?term=authork&name=%EC%9D%B4%EC%83%81%ED%98%B8
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 La relation centrée (RC) : est une relation mandibulo-crânienne, une position de 

référence articulaire, physiologique, indépendante des dents lorsque le référence 

dentaire est pathologique, incomplet, absent ou qu’on cherche à l’évaluer, stable, 

reproductible : élément clé de la pratique clinique. 

 L’intercuspidation maximale (ICM) : occlusion dento-dentaire, qui se caractérise 

par le plus grand nombre de contacts inter arcades, autorisant l’intensité maximale des 

contractions musculaires, permettant de faciliter la déglutition et d’absorber les 

contraintes importantes exercées dans les phases de serrement des mâchoires. 

 L’occlusion de convenance : est retrouvée lorsque la mandibule rencontre un 

obstacle lors du mouvement de fermeture. 

L’axe de l’articulé dentaire peut être décrit dans l’espace en fonction de deux courbes 

dans le sens frontal et dans le sens sagittal appelées « courbes de compensation ». Il s’agit 

d’une part de la courbe de Wilson à concavité supérieure passant par les pointes cuspidiennes 

vestibulaires et linguales des dents pluricuspidées, comme l’illustre la figure 2.8, d’autre part, 

la courbe de Spee, dans le sens sagittal, à concavité supérieure dont le centre appartient à la 

région de l’apophyse crista-galli. Cette dernière courbe prolongée rejoint le condyle de la 

mandibule, d’une part, et la fente labiale, d’autre part. Elle passe par le bord libre des 

incisives, la pointe des canines et la pointe des cuspides vestibulaires des prémolaires 

molaires supérieures (Fig. 2.9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figure 2.8 : Courbe de Wilson                                                 Figure 2.9 : Courbe de Spee 

         (D’après, www.ortholemay.com)                                          (D’après, www.ortholemay.com) 

 

 

http://www.ortholemay.com/
http://www.ortholemay.com/
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3.12  Plan d’occlusion  

Le plan d’occlusion est le plan conventionnel qui va du bord incisif inferieure au bord 

distal de la seconde molaire, la dent de sagesse n'est en principe pas comprise dans ce plan. 

(Ackermann, 1953)
 

Chez l’enfant, avant l’apparition de la denture permanente, le plan d’occlusion est 

plan, en relation avec une hauteur ramique très faible (Fig. 2.10).  

 

                                      

 

 

 

Figure 2.10 : Courbe de spee plate (D’après, www.ortholemay.com) 

 

D’après Lamorlette et Gall, après la mise en place des deuxièmes molaires, vers 12 

ans, la croissance verticale du Ramus, la courbe sagittale d’occlusion apparaît 

progressivement (fig. 2.11) ; Une courbe de Spee trop prononcée donne relativement moins 

d’espace aux dents supérieures et favorise un overjet et une supraclusion. Au contraire, une 

courbe de spée à concavité inférieure donnerait relativement plus d’espace aux dents 

supérieures, tandis qu’un plan d’occlusion rectiligne, sans courbe de Spee, est le plus souvent 

associée à une bonne occlusion. (Chateau, 1972)  

                                   

 

 

 

 

Figure 2.11 : Courbe de Spee physiologique (D’après, www.ortholemay.com) 

  

3.13 Le plan terminal ou plan de Chapman 

Il décrit les rapports antéropostérieures des faces distales des deuxièmes molaires 

temporaires maxillaires et mandibulaires (fig. 5). 

  

http://www.ortholemay.com/
http://www.ortholemay.com/
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Figure 2.12 : Les différentes évolutions des premières molaires permanentes en fonction du type de 

plan terminal (D’après Moyers, 1977 ; Patti et al, 2003)  

 

 

(I) La marche distale du 
plan terminal est déjà 

le signe d'un 
déséquilibre dentaire 

et d'un possible 
déséquilibre 

squelettique qui 
évoluera en une 

classe II en denture 
permanente dans 

100 % des cas 
(Nabete). 

 

 
classe III dans 42 

% des cas ,si elle 

est accompagnée 

d'une croissance 

mandibulaire de 

classe III ou bien 

vers la classe I 

dans 49 % des cas, 

Si la croissance 

mandibulaire est 

normale et si 

l'arcade inférieure 

ne présente pas de 

diastèmes, et 

rarement vers une 

classe II dans 9 %. 

des cas. 

Le passage à la relation de 
classe I  se réalise grâce: 
   - A L’espace de dérive mésiale 
   - A la croissance antérieure 
plus importante de la mandibule 
par rapport au maxillaire, ou à la 
combinaison des deux.  
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4 Classification des anomalies osseuses et alvéolaires dans les trois sens de 

l’espace 

4.1 Anomalies d’occlusion (Classification d’Angle)  

Classe I : la canine supérieure engraine entre la canine et la première prémolaire 

inferieure et la première molaire inferieure est mésialée d’une demi-cuspide par rapport à la 

première molaire supérieure (fig. 2.13). 

Classe II : l’arcade supérieure est avancée par rapport à l’arcade inferieure, la canine 

supérieure engraine en bout à bout avec la canine inferieure ou plus en avant, et la première 

molaire inferieure est en bout à bout avec la première molaire supérieure ou bien distalée par 

rapport à elle (fig. 2.13). 

Classe III : la denture inférieure est décalée vers l’avant par rapport à la denture 

supérieure, la canine supérieure est trop distalée par rapport à la canine inferieure et la 

première molaire inferieure est mésialée de plus d’une demi-cuspide par rapport à la première 

molaire supérieure (fig. 2.13). 

 

 

 

Figure 2.13 : classification dentaire d’Angle (d’après http://med-dentaire.e-monsite.com/pages/o-d-

f/la-classification-d-angle.html) 

4.2 Les anomalies alvéolaires du sens sagittal 

4.2.1 La proalvéolie  

C’est une anomalie du sens antéropostérieur qui se localise au niveau des incisives 

maxillaires et mandibulaires. Elle se caractérise par une inclinaison vestibulaire augmentée. 

- La proalvéolie  maxillaire  se  manifeste  par  une  prochéïlie  supérieure  pouvant  être  

associé à une interposition labiale inférieure entre les deux arcades et des diastèmes 

inter dentaires. On note aussi une  augmentation de la convexité faciale ; 

- La  proalvéolie  mandibulaire  se  caractérise  par  une  prochéïlie  inférieure  pouvant  

être associé à une occlusion antérieure inversée et des diastèmes inter dentaires. 
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4.2.2 La rétroalvéolie 

C’est une anomalie du sens antéro postérieur qui se localise au niveau  des  incisives  

mandibulaires  et  maxillaires.  Elle  se  caractérise  par  une  inclinaison  linguale augmentée 

des incisives. 

- La  rétroalvéolie  maxillaire  se  manifeste  par  une  rétrochéilie  maxillaire,  un  profil  

avec  une  convexité  diminuée,  un  encombrement  dentaire  et  parfois  un  articulé  

inversé antérieur ; 

- La rétroalvéolie mandibulaire se manifeste par une rétrochéilie inférieure et parfois  un 

encombrement dentaire antérieur. Lorsque  les  deux  arcades  sont  atteintes  on  parle  

de  biproalvéolie  ou  de  birétroalvéolie.      

4.3 Les anomalies alvéolaires du sens vertical  

4.3.1 Supraalveolie antérieure  

           Il s’agit d’un excès de développement vertical de la région alvéolaire antérieure, 

caractérisé par un recouvrement excessif des incisives. 

4.3.2 Infraalveolie antérieure  

           Il s’agit d’une insuffisance de croissance vertical de la région alvéolaire antérieure, 

caractérisé par une insuffisance voir absence du recouvrement incisif appelé béance 

antérieure. 

4.3.3 Béance latérale  

           Il s’agit d’une insuffisance du développement vertical de la région alvéolaire latéral, 

caractérisé par une absence de contact molaire et prémolaire et une supra-clusie incisive. 

4.4 Les anomalies alvéolaires du sens transversal  

4.4.1 L’endoalvéolie  

 L’endoalvéolie maxillaire 4.4.1.1

C’est une anomalie du sens transversal se traduisant par une  inclinaison linguale d’un 

ou des deux secteurs latéraux. 

- L’endoalvéolie bilatérale peut être : 
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- Asymétrique : linguoclusion bilatérale mais d’une amplitude différente, la 

latérodéviation est systématique ; 

- Symétrique : linguoclusion bilatérale d’une même amplitude la  latérodéviation  

est rare.  Il  est  difficile de différencier  cette anomalie avec une endognathie 

maxillaire ; 

- L’endoalvéolie unilatérale : Avec  linguoclusion  unilatérale,  la  latérodéviation est 

systématique   entrainant  des troubles cinétiques de l’occlusion.  

 L’endoalvéolie mandibulaire 4.4.1.2

Elle  est  très  rare,  et  se  traduit  par  une  linguoversion  des  secteurs  latéraux  

mandibulaires. Elle peut aller jusqu’à l’inocclusion latérale totale dans les cas sévères.  

4.4.2 L’exoalvéolie  

C’est une anomalie alvéolaire qui se traduit par une augmentation du diamètre 

transversal avec une inclinaison vestibulaire des secteurs latéraux. Souvent localisée  à une ou 

deux dents. Elle est rarement totale et on parle alors de syndrome de Brodie. Le diagnostic 

différentiel entre exoalvéolie supérieure et endo‐alvéolie inférieure se fait en  fonction de la 

taille des maxillaires. 

4.5 Les anomalies basales du sens sagittal 

Classification de Ballard :  

- Classe I squelettique : rapports harmonieux entre les maxillaires, incisives normalement 

placées, l’angle ANB est normal ; 

- Classe II squelettique : position trop postérieure de la mandibule ou bien position trop 

antérieure du maxillaire ou les deux à la fois l’angle ANB augmente ; 

-  Classe III squelettique : position trop postérieure du maxillaire ou bien position trop 

antérieure de la mandibule ou les deux à la fois l’angle ANB diminue ou inverse. 

4.5.1 Classe II squelettique   

 La classe II division 1  4.5.1.1

C'est une anomalie caractérisée par  une vestibulo-version des incisives, par un 

surplomb exagéré et des relations de classe 2 molaires et canines. 

On distingue 3 sous-classes:  
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- La classe 2 division 1 face courte: dont la croissance mandibulaire est en générale de 

tendance rotation antérieure ;  

- La classe 2 division 1 face moyenne: dont le type de croissance mandibulaire est de 

tendance rotation antérieure moyenne ;  

- La classe 2 division 1: face longue: dont le type de croissance est en général rotation 

postérieure. 

 La classe II division 2  4.5.1.2

C’est une véritable entité clinique en raison de son aspect clinique particulier, 

caractérisé par une version palatine des incisives centrales supérieures et une version 

vestibulaire des incisives latérales, elle présente trois formes cliniques:  

- Une palato-version des deux incisives centrales et une vestibulo-version des deux 

latérales ;  

- Palato-version des 3 ou 4 incisives supérieures et vestibulo-version des deux canines ;  

- Occlusion en couvercle de boite avec une palato-version du bloc incisivo-canin, 

supraclusion des canines et inocclusion vestibulaire des prémolaires.  

 

Classe II subdivision : Décrite par Angle, elle est caractérisée par des rapports de classe 

II canine et molaire d’un côté et de classe I de l’autre. Elle est souvent caractéristique 

d'une dissymétrie de développement des mâchoires, en rapport avec une dysfonction de 

la mastication physiologique 

4.5.2 Classe III squelettique  

C'est une malocclusion caractérisée par une mésioclusion plus ou moins accentuée des 

premières molaires inférieures par rapport aux maxillaires, une mésialisation de la canine inférieure, 

un profil concave, une occlusion inversée antérieure, à cela s'ajoute le décalage squelettique 

en classe III. (Angle, 1907) 

Elle présente à décrire trois formes cliniques:  

- Classe III par brachygnathie supérieure qui est la plus retrouvée ;  

- Classe III par prognathie inférieure ;  

- Classe III par l'association des deux premières ; 

- Classe III par proglissement mandibulaire (classe III fonctionnelle). 
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Classe III subdivision : Décrite par Angle, elle est caractérisée par des rapports de 

classe III canine et molaire d’un côté et de classe I de l’autre. 

4.6 Les anomalies squelettiques du sens vertical  

4.6.1 Les excès verticaux « open-bite »  

           L’excès vertical correspond à un excès du développement osseux des maxillaires dans 

le sens vertical avec une croissance à tendance vertical et une rotation postérieure de la 

mandibule ; ce qui entraine une accentuation de face longue. 

4.6.2 Les insuffisances verticales « Deep-bite »  

            Il s’agit d’une insuffisance de croissance au niveau squelettique avec une direction à 

tendance horizontale et une rotation antérieure de la mandibule correspondant à une 

accentuation du type face courte. 

4.7 Les anomalies squelettiques du sens transversal  

4.7.1 Au maxillaire  

 L’endognathie maxillaire  4.7.1.1

Elle correspond à une insuffisance du développement transversal du maxillaire, elle se 

caractérise par une inclinaison droite des secteurs prémolo-molaire et un encombrement 

incisif. 

- Endognathie bilatérale peut être : 

- Symétrique : la plus fréquente, l’amplitude de l’insuffisance du développement est 

la même des deux côtés, elle s’accompagne d’une absence de latérodéviation ; 

- Asymétrique : plus rare, l’amplitude de l’insuffisance du développement n’est pas 

la même des deux côtés avec présence d’une latérodéviation ; 

- Endognathie unilatérale : très rare, correspond à une insuffisance du développement 

d’un seul côté du maxillaire et s’accompagne d’une latero-déviation. 

 L’exognathie maxillaire  4.7.1.2

Anomalie peu fréquente, due à un excès de croissance du maxillaire dans le sens 

transversal, elle peut être uni ou bilatérale, elle est caractérisée par une occlusion en couvercle 

de boite. 
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4.7.2 A la mandibule   

 Endognathie mandibulaire 4.7.2.1

En général, elle est la rétroposition associée à l’endoalveolie mandibulaire qui donne 

naissance à une endognathie mandibulaire ; ce qui fait que cette anomalie n’existe pas à l’état 

pur. 

 Exognathie mandibulaire  4.7.2.2

C’est une anomalie moins fréquente, elle est caractérisée par une mandibule trop large 

la rendant visible sur la face avec une occlusion croisée. 

 Laterognathie mandibulaire 4.7.2.3

C’est une anomalie caractérisée par une déviation dentaire et absence de coïncidence 

des points inter-incisifs  en RC et en ICM. 
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Chapitre III - Extraction en denture temporaire 

1 Les dents prédéciduelles 

Ce sont des dents surnuméraires qui font leur éruption avant celle des dents 

temporaires ou dents déciduelles. On parle de dent natale quand l’enfant né avec la dent    

(fig. 3.1). Louis XIV, Napoléon et Hannibal en sont les exemples les plus célèbres. Une dent 

néonatale fait son éruption peu de temps après la naissance. Le plus souvent, ce sont des 

incisives inférieures, pas bien formées, et qui présentent une couche d’émail réduite, de 

courtes racines et un parodonte déficient. Souvent, elles tombent spontanément, si cela n’est 

pas le cas, il convient de faire leur extraction pour permettre une tétée aisée. (Goldsmith et 

Fabre, 1997) 

Pour Savi de Tove et al (2014), l’avulsion des dents prédiciduelles est indiquée s’il 

existe un risque d’inhalation et/ou une symptomatologie douloureuse ayant une répercussion 

sur l’alimentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 : Incisive inférieure natale à l’origine d’une ulcération traumatique de la face 

ventrale de la langue (D’après Savi de Tove et al, 2014) 

2 Les dents persistantes au-delà de leurs dates de chute physiologique 

Vers l’âge de 6 -7 ans, les dents de lait deviennent mobiles, les dents permanentes 

évoluent pour faire leur éruption. Cependant, il arrive qu’une dent de lait dépasse sa date de 

chute physiologique et n’est toujours pas mobile. Il convient alors de faire un panoramique ou 

bien une rétro-alvéolaire pour s’assurer qu’il n’y a pas d’agénésie de la dent de remplacement 

(fig. 3.2) ; notion très importante à cette période : faire le diagnostic différentiel entre retard 
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d’éruption et agénésie. En général, ce sont les dents de fin de série qui sont le plus touchées 

par l’agénésie, à savoir ; la dent de sagesse, la 2
è
 prémolaire et l’incisive latérale.  

On cas d’agénésie, la thérapeutique est toute autre, on s’abstient d’extraire et on 

conserve la dent de lait le plus longtemps possible en bouche pour qu’elle soit fonctionnelle 

avant de passer à une thérapeutique prothétique, orthodontique ou implantaire si nécessaire ou 

bien encore de faire son extraction pour intercepter une éventuelle DDM par exemple. 

Pour Kokich et al, (2006), l’extraction est indiquée s’il reste de la croissance verticale 

afin d’éviter l’apparition d’un défaut osseux vertical qui affecterait la dent adjacente et 

pourrait nécessiter ultérieurement une greffe (fig.3.3). Après extraction, l’os alvéolaire peut se 

développer verticalement grâce à la dent adjacente. (Boileau, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 : Agénésie de la 35 avec maintien 

de la 75 sur l’arcade (d’après 

http://www.aveniortho.fr/) 

Figure 3.3 : Agénésie de la 35 et persistance de 

la 75 entrainant un défaut osseux vertical 

(d’après https://fr.slideshare.net/) 

    

On recherche également la présence de dents surnuméraires ou suplémentaires génant 

l’évolution de la dent permanente ; provoquant ainsi un retard dans la chute de la dent de lait.  

L’odontodyspalsie de la dent permanente dite aussi « dent fantôme » (fig. 3.4) peut provoquer 

aussi ce retard d’éruption.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 : Éruption retardée d’une incisive centrale maxillaire droite atteinte 

d’odontodysplasie (d’après Gatimel J., 2014) 

http://www.aveniortho.fr/
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Schématiquement, on peut expliquer le retard d’éruption par deux situations : 

- Un retard de maturation dentaire : dans ce cas, on retrouve un bon développement 

dentaire mais retardé ; 

- Un retard d’éruption : la maturation est normale mais l’éruption est bloqué par un 

obstacle physique (gingivale, tumorale, dentaire, osseux).    

 

En présence de la dent de remplacement, on notera son degré d’édification radiculaire 

et sa direction d’éruption. Si elle se présente bien, on peut attendre la rhizalyse de la dent de 

lait (fig. 3.5), surtout si la racine n’a pas atteint 50% de sa formation.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5 : Eruption physiologique de la 45 (d’après http://conseildentaire.com/) 

 

Néanmoins, elle peut être extraite pour améliorer l’axe et faciliter l’éruption de la dent 

permanente, à condition que l’édification radiculaire atteigne les ½ (fig. 3.6). Son extraction 

est aussi indiquée dans le cas où la dent de lait est très mobile, gênant l’alimentation de 

l’enfant, et éviter ainsi tout risque d’ingestion. 

 

  

 

 

 

Figure 3.6 : Mauvais axe d’éruption de la 45 (d’après https://www.orthodontisteenligne.com/) 

La persistance d’une dent temporaire peut entraîner l’inclusion de la dent permanente de 

remplacement, ainsi dans certains cas l’indication d’extraction de la dent de lait est posée : 

- En présence d’un décalage de plus d’un mois entre l’éruption de dents controlatérales ; 

https://www.orthodontisteenligne.com/
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- Dans le cas d’infraclusion de molaire de lait associée à une ankylose partielle (fig. 3.7 et 

3.8) ; 

- Si la dent permanente commence à faire son éruption en vestibulo ou en linguo-position 

avec persistance de la dent temporaire (fig. 3.9) ; 

- En présence d’un défaut de résorption des dents temporaires ; 

- Changement de couleur d’une dent temporaire après traumatisme signe de nécrose 

pouvant provoquer un défaut de résorption radiculaire ;  

- Germe de la dent définitive mal centré: rhizalyse de la dent temporaire incomplète (fig. 

3.10). 

 

   

 

 

 

Figure 3.7 : Deuxième molaire temporaire 

mandibulaire ankylosée.  (d’après Kurol, 2006)

Figure 3.8 : Ankylose de la 2ème molaire 

temporaire avec retard d’éruption de la 

prémolaire. (d’après Gatimel, 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.9 : Eruption des 31 et 41 en position 

linguale avec persistance des 71 et 81. (d’après 

https://www.idweblogs.com/odontologie-

pediatrique/) 
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Figure 3.10 : Résorption complète et incomplète de la dent temporaire. (d’après 

http://conseildentaire.com/) 

3 Encombrement dentaire par manque de place 

Lors d’un retard de croissance des maxillaires par rapport à l’évolution des dents, on 

constate un encombrement dentaire qui va d’une simple absence de diastème, notamment le 

diastème de bogue et les diastèmes simiens, jusqu’à avoir des dystopies même en denture 

temporaire sous forme de chevauchement, de rotation, etc. 

Dès lors, on peut prévoir que les dents permanentes auront du mal à faire leur éruption 

normale. Il convient alors de faire un suivi clinique et radiologique à l’enfant, et par la suite le 

praticien pourra opter : 

- soit pour le meulage proximal de certaines dents lactéales, décrit par Hotz, et guidant 

ainsi l’éruption des dents permanentes ; 

- soit pour une solution avec extraction si l’encombrement est trop important et puis, 

procéder à une technique orthodontique appelée « pilotage », pour faciliter et orienter 

l’éruption des dents définitives. 

Cette dernière sera essentiellement vue dans le chapitre suivant, c’est-à-dire ; en denture 

mixte. 
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Chapitre IV – Extraction en denture mixte 

1. Les extractions pilotées 

Depuis longtemps, les extractions en série des dents lactéales, puis permanentes, ont 

été pratiquées en orthodontie interceptive ou prophylactique. Dewel et Tweed ont parlé d’« 

extractions pilotées », Holtz parle de « guidance de l'éruption », alors que Attia et Ortial 

parlent d’« extractions programmées ». 

1.1 Définition 

Les extractions pilotées, appelées aussi extractions guidées, en séries, planifiées, ou 

encore programmées, consistent à pratiquer l’avulsion de certaines dents temporaires 

« canine/1
ère 

molaire » avant leur date normale d’exfoliation, suivie de la germectomie ou de 

l’extraction des 1
ères

 prémolaires avant ou juste après leur éruption. 

1.2 Objectifs  

Les objectifs sont : 

- Correction spontanée de l’encombrement incisif ; 

- Accélération de l’éruption des premières molaires ; 

- Evolution distale des canines adultes dans l’espace d’extraction des prémolaires ; 

- Diminution du temps de traitement orthodontique ultérieur. 

1.3 Avantages 

Les avantages sont : 

- Thérapeutique très peu couteuse intéressante pour les milieux a revenu socio-

économique faible ; 

- Faciles à pratiquer chez les handicapés psychiques ; 

- Permettent l’interception de la malocclusion simplifiant ainsi son traitement ultérieure ; 

- favorisent l’alignement spontané des incisives permanentes ; 

- Elles préviennent le risque d’inclusion dentaire et de résorption radiculaire provoquées 

par les canines impactées ; 

- Elles permettent également une amélioration précoce des proalvéolie et de l’esthétique 

du sourire. (Belhachem et al, 2014) 
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1.4 Inconvénients  

- Atteinte à l’état psychologique de l’enfant ; 

- Diminution  de l’étage inférieur de la face dans certains cas de classe II 1 ; 

- Léger recul des incisives ; 

- Aggravation de la supraclusion ; 

- Persistance de diastèmes ; 

- Parallélisme radiculaire insuffisant nécessitant la pose d’un appareillage multi-bagues ; 

- Atrésie des maxillaires ; Bjõrk a montré que la disparition précoce de l’os alvéolaire 

entraine un raccourcissement de la largeur et de la profondeur d’arcade. 

1.5 Critères de choix du traitement  

Le traitement sans extractions sera entrepris dans le cas de DDM minime, appelée 

également DDM limite, faible, transitoire variant entre 2 et 4 mm. L’objectif est de veiller à 

ne perdre aucun espace sur l’arcade en conservant le Lee way avec différents moyens 

d’ancrage, en effectuant les soins conservateurs (obturation, reconstitution de molaire de lait 

délabrée...) à condition bien sûr d’intervenir à un âge précoce.  

L’expansion peut être aussi une solution pour résoudre ce problème, elle se fait dans le sens 

transversal et sagittal avec un vérin, un arc lingual actif ou un quad hélix. (Boileau, 2011 ; 

Tamba, 2002 ; Calderon, 1990 ; Izard, 1950) 

C'est dans la catégorie « DDM entre 4 et 7 mm » que l'éventualité d'extraction se pose. 

Par ailleurs, les extractions des dents temporaires peuvent être envisagées. 

Si la DDM est supérieure à 7 mm, les dents permanentes et temporaires peuvent être 

extraites ; ce sont les extractions pilotées ou extractions en série. (Tamba, 2002 ; Démogé, 

1972) 

Selon Tweed, si « une discordance existe entre les dents et les structures basales 

osseuses et si le patient est âgé de 7 ans et demi à 8 ans et demi, on peut commencer le 

programme d’extractions pilotées »
1
. 

Comme la décision est prise précocement en denture mixte, cela induit une rigueur 

dans l'évaluation de la globalité du cas, les extractions "pilotées", ou "systématiques en série" 

intègrent l'arsenal thérapeutique en O.D.F, mais représentent également pour certains cas des 

                                                           
1
Tweed CH. Clinicalorthodontics. St Louis : CV Mosby ; 1966. 

Boileau MJ. Orthodontie de l’enfant et du jeune adulte, Tome 2. Paris: Elsevier Masson SAS; 2013. 312 p. 
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mesures préventives et interceptives qui contribuent à la limitation de la durée et de la 

difficulté du traitement orthodontique, et parfois, sans même d'intervention mécanique.                      

(Limme, 1995) 

Les indications et contre-indications des extractions en série sont résumées dans le tableau 

suivant : 

Tableau 1 : Tableau de Holtz (d’après Tamba, 2002 ; Garçon-Calvi, 1987) 

Situation 
Indications Contre-indications 

 

Extra-orale et 

squelettique 

 

Bon équilibre sagittal, vertical et 

transversal. 

Sens sagittal : classe II et classe III 

Sens vertical : hypo ou hyper 

divergence (supra clusie 

squelettique ou béance) ; 

Sens transversal : décalage  

Dd 

Dento 

alvéolaire 

Légère proalvéolie incisive ou normo 

position incisive. 

Incisives très droites ou 

Lingoversées 

 

Occlusion 

dentaire 

Sens sagittal : classe I 

Sens vertical : recouvrement léger ou 

modéré ; 

Sens transversal : pas d’articule croise, 

pas de déviation du point incisif. 

Sens sagittal : classe II, classe III 

Sens vertical : recouvrement 

accuse ou béance ; 

Sens transversal : articule 

postérieur croise, décalage des 

milieux. 

 

Arcades 

dentaires 

Petit espace de réserve, pas d’espace en 

distal de la 6, encombrement incisif 

sévère en particulier s’il y a récessions 

générales, 

Eruption possible des canines en 

ectopie. 

 

Grand espace de réserve, espace 

existant en distal de la 6. 

 

1.6 Procédés thérapeutiques  

1.6.1 Généralités  

L’extraction doit être faite lorsqu’il y a rhizalyse au 2/3 radiculaires de la dent 

temporaire et édification de la moitié du germe de la dent définitive sous-jacente. 

L'avulsion d'une dent temporaire, dont la racine commence à peine sa résorption, 

provoque un retard d'éruption de la dent permanente sous-jacente, alors que l'extraction d'une 
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dent temporaire dont la racine est résorbée de plus de la moitié favorise une éruption plus 

précoce de la dent sous-jacente. (Bassigny, 1991 ; Tamba, 2002 ; Izard, 1950) 

Toutes les extractions doivent être pratiquées de manière symétrique à chaque maxillaire, sous 

peine de déviation de la ligne inter-incisive. 

Les méthodes utilisées varient, principalement, en fonction de l’importance de la 

DDM et du traitement orthodontique ultérieur (Tamba, 2002 ; Attia, 1987 ; Attia et al, 2000). 

La méthode de HOLTZ-ATTIA est la plus utilisée. Les autres méthodes sont celles de 

TWEED, de DEWEL, etc. 

1.6.2 Les séquences d’extractions 

1.6.2.1 Méthode de Holtz-Attia  

La séquence se fera en quatre étapes : 

1) Extraction précoce des canines temporaires (8 ans d’âge dentaire), ceci entraine 

l’alignement des incisives, retarde l’éruption des canines permanentes et favorise 

l’éruption 4 3 5 (fig. 4.1) ; 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 : Méthode de Holtz-Attia (d’après Labat, 1997) 

 

2) Extraction des premières molaires temporaires, environ 6 mois plus tard, pour 

accélérer l’évolution des premières prémolaires (fig. 4.2) ; 
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Figure 4.2 : Méthode de Holtz-Attia (d’après Labat, 1997) 

3) Extraction des premières prémolaires, dès leur apparition sur l’arcade, laissant un site 

suffisant pour la canine, puis la deuxième prémolaire (fig. 4.3) ; 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.3 : Méthode de Holtz-Attia (d’après Labat, 1997) 

4) Extraction des deuxièmes molaires temporaires lorsque les canine ont fait totalement 

leur éruption et trouve leur alignement et leur équilibre occlusal (fig. 4.4). 

Ceci favorise une éruption précoce de la deuxième prémolaire et migration mésiale de la 

première molaire avec établissement d’une occlusion classe I molaire. (Hirtz, 2013 ; 

Labat, 1997 ; Tamba, 2002 ; Bassigny, 1991) 
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Figure 4.4 : Méthode de Holtz-Attia (d’après Labat, 1997) 

1.6.2.1.1 Indications  

Cette méthode est indiquée chez un patient présentant : 

- Un encombrement incisif sévère, accompagné ou non de désordres parodontaux ; 

- Des signes d’inclusion des canines ; 

- Une DDM très importante (> 7 mm) ;  

- Un profil convexe et classe I molaire. (Tamba, 2002 ; Izard, 1950 ; Bassigny, 1991) 

1.6.2.1.2 Contre-indications 

Contre-indications dentaires : 

- Age dentaire retardé ; 

- Germe de la deuxième prémolaire atypique ou présentant un retard de formation ; 

- Agénésie des dents de sagesse dans la lignée familiale. 

Contre-indications occlusales : 

- Supra clusie incisive. 

Contre-indications faciales : 

- Profil concave, pas de déséquilibre squelettique important. (Hirtz, 2013 ; Labat, 1997 ; 

Bassigny, 1991) 

1.6.2.2 Méthode de Tweed :  

La séquence consiste à extraire la première molaire temporaire avant la canine et se fait en 

quatre étapes : 

1) Extraction des premières molaires temporaires vers 8 ans d’âge dentaire pour accélérer 

l’éruption des premières prémolaires et retarder l’évolution des canines (fig. 4.5) ; 
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Figure 4.5 : Méthode de Tweed (d’après Labat, 1997) 

2) Extraction des premières prémolaires dès leur apparition, et extraction simultanée ou 

différée de 4 à 10 mois plus tard des canines temporaires. Ceci entraine une évolution 

distale des canines permanentes, la deuxième molaire temporaire représentant un 

mainteneur d’espace pour conserver le Lee-Way (fig. 6). (Hirtz, 2013 ; Labat, 1997 ; 

Tamba, 2002) 

 

 

 

 

 

Figure 4.6 : Méthode de Tweed (d’après Labat, 1997) 

 

1.6.2.2.1 Indications  

Cette méthode est indiquée lorsqu’on a un encombrement dentaire minime en classe I 

d’Angle chez un patient présentant des canines temporaires en bon état, une gencive attachée 

impeccable au niveau incisif (pas de dénudation), un profil rectiligne et une légère tendance à 

la supraclusion. (Hirtz, 2013 ; Tamba, 2002 ; Bassigny, 1991) 

1.6.2.2.2 Inconvénients  

- Elle a peu d’effet sur l’encombrement incisif ; 
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- Evolution des canines, et favorise le déplacement mésial des molaires ;  

- Le traitement de la D.D.M par extraction doit être suivi d’un traitement orthodontique. 

(Bassigny, 1991) 

1.6.2.3 Méthode de Dewel  

L’auteur préconise une extraction des premières molaires temporaires, puis 6 à 12 

mois plus tard, on extrait les canines temporaires. Ceci va entrainer une éruption accélérée des 

premières prémolaires et une éruption retardée des canines. Cette méthode est appliquée en 

cas de DDM modérée. (Hirtz, 2013 ; Dale, 1985 ; Tamba, 2002) 

1.6.2.4 Méthode de Halden « germectomie des premières prémolaires »  

Elle se fait vers 9-10 ans, et consiste à extraire les germes des quatre premières 

prémolaires non évoluées lorsque le germe des canines permanentes est au stade de la moitié 

de l’édification radiculaire. (Tamba, 2002 ; D’Arc, 1982)  

Il est préférable de conserver momentanément les premières molaires temporaires pour 

maintenir le capital osseux et conserver la DVO. 

La technique opératoire se fera soit par voie vestibulaire, soit par voie alvéolaire. 

Les indications de la technique de Halden, sont, d’une part ; une séquence d’éruption 

ne commençant pas par l’éruption des premières prémolaires, et d’autre part ; une D.D.M 

sévère. Cette D.D.M peut se manifester sous deux formes : 

- Une expulsion de 3 ou 4 canines temporaires se traduisant par un encombrement mineur 

ou nul et une diminution plus ou moins totale des diastèmes pour les canines 

permanentes ; 

- Un encombrement incisif sévère avec persistance des canines temporaires et récession 

éventuelle localisée en regard d’une incisive centrale inferieure. (Tamba, 2002 ; 

Bascou-Lage, 1992) 

1.6.2.4.1 Les avantages  

- La germectomie permet une mise en place spontanée réellement satisfaisante des 

canines permanentes et une évolution des dents dans la gencive kératinisée ; 

- Thérapeutique très peu couteuse, intéressante pour les milieux à revenu socio-

économique faible ; 

- Emploi facile pour les handicapés psychiques ; 
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- Interception pouvant simplifier une malocclusion. 

1.6.2.4.2 Les inconvénients  

L’intervention est délicate, puis ; le patient ne revient plus consulter car la qualité apparente 

des résultats ne semble pas justifier le traitement orthodontique en technique fixe. (Hirtz, 

2013)   

1.6.2.5 Autres méthodes  

On peut extraire simultanément les incisives latérales temporaires (après 8 ans d’âge 

dentaire) et les canines temporaires ; ce qui permet ainsi une bonne évolution des incisives 

latérales permanentes. (Izard, 1950) 

Cela peut entrainer un repositionnement lingual des incisives avec une diminution de 

la longueur d’arcade et une augmentation de la supraclusion ; pour l’éviter on met en place un 

arc lingual. 

S’il y a perte précoce de la canine temporaire, l’extraction de la canine controlatérale 

devra être rapidement réalisée afin d’éviter la déviation du milieu inter incisif. (Aka et al, 

1998) 

On peut extraire les deuxièmes molaires temporaires, favorisant ainsi l’éruption des 

deuxièmes prémolaires avant les premières, avec la mise en place d’un mainteneur d’espace. 

On peut extraire aussi les premières et deuxièmes molaires temporaires au stade 

d’édification radiculaire de la première prémolaire, avec mise en place d’un arc lingual 

mainteneur d’espace ; ceci favorise la migration postérieure des dents dans le cadre d’un 

encombrement incisivo-canin. (Démogé, 1972) 

On peut pratiquer l’extraction des deuxièmes prémolaires à la place des premières 

lorsque toutes les dents permanentes sont présentes, elle se fera en cas d’encombrement 

antérieur minime ou de mesioposition avec absence de protrusion dentaire et faciale. (Hirtz, 

2013 ; Bassigny, 1991 ; Tamba, 2002) 

1.7 En aval des extractions pilotées  

Après l'éruption de toutes les dents permanentes, un traitement orthodontique fixe 

multi-attache post-pilotage est nécessaire pour finaliser l'occlusion et il aura comme objectif : 
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- Parallélisme des axes ; 

- Fermeture des espaces résiduelles ; 

- Fonction occlusale satisfaisante ; 

- Profil cutané harmonieux. (Tamba, 2002 ; Bassigny, 1991). 

Un contrôle post thérapeutique s’avère toujours nécessaire car un traitement 

Orthodontique ne peut être considéré comme terminé  qu’après la mise en place fonctionnelle  

de toutes les dents permanentes. 

2 Les séquences d’éruptions           

Les secondes molaires temporaires jouent un rôle dans l’agencement des arcades. En 

effet, si leur chute est prématurée, tout le crédit d’espace « Lee Way » qu’elles procurent va 

disparaitre au profit des dents de 6 ans qui vont se mésialée. Ainsi, elles jouent le rôle de 

mainteneur d’espace naturel, c’est pour cela qu’il serait préférable que leurs exfoliations 

interviennent après l’éruption des canines et des premières prémolaires. 

Lautrou (1980), décrit les séquences d’éruption suivantes :    

- Si la séquence est 4-5-3 ou bien 5-4-3 (fig. 4.7), l’espace procuré par les V et IV laisse 

place pour l’éruption des canines ;  

- Par contre, si la séquence est 3-4-5 (fig. 4.8), la somme des diamètres mésio-distaux des 

3 et 4 est bien plus grande que celle des dents qu’elles remplacent. Cela provoque une 

dysharmonie dento-maxillaire transitoire de 0.5 mm au maxillaire et de 1.1 mm à la 

mandibule. On retrouvera alors des canines en malposition. (Lautrou, 1980)  

Néanmoins, cette dernière séquence est intéressante dans le cas où la canine définitive 

apparait en malposition ou en rotation sur le panoramique. L’extraction de la première 

molaire de lait permettra une mise en place correcte de la canine, puis ; de la première 

prémolaire.   
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Figure 4.7 : Séquence d’éruption 5-4-3 

(d’après Lautrou, 1980) 

Figure 4.8 : Séquence d’éruption 3-4-5 

(d’après Lautrou, 1980) 

 Van der Linden, quant à lui, décrit des séquences au maxillaire et à la mandibule : 

A la mandibule : 

- Séquence (3-4) 5 : la canine et la première prémolaire évoluent simultanément, avant la 

deuxième prémolaire permanente ; 

- Séquence 3 (4-5) : canine puis première et deuxième prémolaire simultanément ; 

- Séquence 3-4-5 : les dents postérieures évoluent l'une après l'autre ; 

- Séquence 4-3-5 : séquence la plus favorable (fig. 4.9). 

Au maxillaire : 

- Séquence (3-4-5) : les dents évoluent simultanément ; 

- Séquence 4 (5-3) : les deuxièmes prémolaires et canines évoluent simultanément ; 

- Séquence 4-5-3 : les dents postérieures évoluent l'une après l'autre, séquence la plus 

favorable. (Bassigny, 1991) 

 

 

 

  

 

Figure 4.9 : Séquence d’éruption 4-3-5 (d’après Saadi et Zergui, 2008) 

La séquence d’éruption va conditionner l’organisation des futures arcades, c’est pour 

cela que le praticien doit y apporter une attention particulière. La littérature nous décrit 

plusieurs types de séquences ; chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Néanmoins, le 

praticien devra tenir compte de la particularité et de la complexité de chaque cas et d’avoir 

ainsi un œil clinique.    
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3 Les dents surnuméraires  

Relativement fréquente en denture permanente, de forme atypique, la dent 

surnuméraire se présente sous forme de mésiodens de forme conoïde entre les deux incisives 

centrales supérieures permanentes, bloquant ainsi leurs éruptions normales. A cet effet, le 

praticien surveillera la mobilité des incisives supérieures de lait à partir de 7 ans et doit 

prendre un cliché rétro-alvéolaire, en cas de doute ; puisque les mesiodens restent souvent en 

position incluse et asymptomatiques. Et, leur avulsion est nécessaire pour l’évolution des 

incisives permanentes. 

Les odontomes retrouvés au niveau du bloc prémolo-molaire, de forme rudimentaire, 

de diagnostic souvent fortuit, peuvent bloquer l’éruption des prémolaires ou molaires. Dans ce 

cas, ils doivent être extraits. Néanmoins, s’ils sont inclus en arrière des dents de sagesse, 

l’abstention thérapeutique est souvent de vigueur.   

4 Les dents supplémentaires 

Plus fréquente en denture définitive qu’en denture temporaire, les dents 

supplémentaires se retrouvent en plus sur l’arcade. Leur forme est quasiment similaire à celle 

d’une dent normale. L’extraction est souvent indiqué, notamment ; quand elles bloquent 

l’éruption des autres dents, ou, quand elles sont sur l’arcade mais causent une DDM (fig. 

4.10). 

Mais, en présence d’agénésie d’une autre dent, la dent supplémentaire peut être 

transférée sur le site de l’agénésie ou tout simplement conservée sur l’arcade, et fermer alors 

les diastèmes avec un traitement multi-attache.  La conservation de la dent supplémentaire 

sera aussi indiquée, quand le germe de la dent permanente semble avoir peu de chance 

d’évoluer normalement. (Baratte et al, 1991) 

 

 

 

 

 

Figure 4.10 : Une petite fille de 8 ans avec une incisive latérale mandibulaire gauche supplémentaire, 

située en dehors de l’arcade engendrant des problèmes esthétiques  (d’après chhoul et Amezian, 2002) 
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Chapitre V – Extraction en denture permanente 

1 Les extractions dent par dent 

Dans certains cas, le choix de la dent à extraire peut sembler très évident, mais il arrive 

qu’il soit compliqué par des problèmes évoqués précédemment. Cette contrariété met alors le 

praticien dans une situation de compromis et doit recourir à un setup ou à une simulation 

chirurgicale. Ce qui permet au praticien de comparer, sur model, le résultat final avec le 

problème initial : cette opération facilite et guide sur le choix du plan de traitement qui 

convient. 

1.1 Indications d’extractions au maxillaire (Bassigny, 1991) 

Les extractions au maxillaire sont indiquées dans les cas suivants :    

1.1.1 L’incisive centrale   

- Rhizalyse limitant l’avenir de la dent ; 

- Gémination entrainant un gigantisme disgracieux ; 

- Absence traumatique de la dent homologue aboutit à la décision de mettre les incisives 

latérales suffisamment larges à la place des incisives centrales ; 

- Fractures radiculaires ou coronaires sous-gingivales. 

1.1.2 L’incisive latérale  

- Pour obtenir une symétrie d'arcade, en cas d'agénésie unilatérale ; 

- Une incisive riziforme inesthétique et unilatérale ; 

- Agénésie de l’incisive latérale inférieure homologue ; 

- En cas de nanisme, si les canines ne sont pas trop longues, cette solution peut être 

préférée à l'extraction des premières prémolaires pour le traitement d'un cas de classe 

II ; 

- Une fracture radiculaire traumatique ; 

- Rhizalyse d’une dent réimplantée et sans avenir. 

1.1.3 La canine   

Extraction très exceptionnelle : 

- Canines incluses horizontales dont la mise en place risque de léser les dents voisines ; 

- Patient adulte avec des incisives latérales en contact avec les 14 et 24. 
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1.1.4 Les prémolaires  

1.1.4.1 La première prémolaire  

- Extraction indiquée dans le cas d’agénésie homologue ou antagoniste possible ; 

- Une prémolaire est extraite dans le cas d’une asymétrie de l’arcade ou déviation du 

point inter incisif ; 

- L’extraction des 14-24 est indiquée dans le cas de classe II ; car cela permet une 

rétraction plus facile est plus rapide du bloc incisivo-canin et ainsi le recul du point A de 

down (Lejoyeux, 1983) ; 

- Les 14-24 sont aussi extraites dans le cas de DDM importante ; car si l’ancrage 

postérieur est bien conservé, leur avulsion offre la possibilité d’utiliser presque la 

totalité de l’espace extraction ; 

- La 14-24 sont extraites dans le cas d’ostéotomie de DAUTREY pour corriger une 

béance incisivo-canine, peuvent être aussi extraites dans le cas d’ostéotomie de 

WASSMUND. 

1.1.4.2 La deuxième prémolaire  

- Extraction indiquée dans le cas d’agénésie homologue ou antagoniste possible ; 

- Les 15-25 sont extraites dans le cas d’ostéotomie de WASSMUND afin de corriger une 

proalvéolie supérieure ; 

- L’extraction des 15-25 est indiquée dans le cas de classe III ; car leur avulsion permet la 

mésialisation de la première molaire aboutissant à une occlusion molaire de classe I ; 

- L’avulsion des 15-25 trouve sont indication dans le cas de DDM modérée avec un profil 

normal ; car leur extraction permet un recul moins important du secteur antérieur et des 

lèvres, donc elle modifie moins le profil ; 

- On trouve aussi l’indication d’extraction des 15-25 dans le cas de DDM avec 

supraclusion ; car la conservation des premières prémolaires maintient mieux la 

dimension verticale. 

1.1.4.3 Les critères de choix d’extraction des prémolaires 

- Siège de la dysharmonie ; 

- Importance de la dysharmonie ; 

- Rapport des lignes médianes ; 

- Rapport des canines et des molaires ; 

- Typologie squelettique (sens vertical) ; 
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- Incidence de l’extraction sur la position des incisives ; 

- Esthétique final du patient. 

1.1.4.4 Les inconvénients de l’extraction des prémolaires 

-  La nécessité d’une technique multi-attache pour assurer le parallélisme des axes et la 

fermeture des espaces d’extractions ; 

- Diminution de la dimension verticale ; 

- Influence sur la position des incisives ; 

- Occlusion molaire terminale en classe II ou en classe III dans certains cas. 

1.1.5 La première molaire supérieure  

1.1.5.1 Les indications d’extraction  

- Dent cariée ou délabrée ; 

- Dent ayant eu déjà des soins avancés ; 

- Encombrement postérieur de l’arcade supérieure ; 

- Cas de classe II, division 1 associée à une dysharmonie dento-maxillaire. 

1.1.5.2 Contre-indications d’extraction  

- Diminution du sens vertical ; 

- Décision pouvant entrainer l’extraction de la dent antagoniste afin d’obtenir de bons 

rapport occlusaux ; 

- Agénésie ou microdontie des germes de dents de sagesse ou des deuxièmes 

prémolaires ; 

- Difficulté d'obtention de parallélisme des axes et de fermeture de l’espace d’extraction.  

1.1.6 La deuxième molaire supérieure  

1.1.6.1 Indications d’extractions 

Son extraction est indiquée dans les cas suivants : 

- Une fermeture de l’articulé en produisant un affaissement postérieur comparable à celui 

obtenu par les ostéotomies maxillaires de SCHUCHART ou de DAUTREY et ce ; pour 

aboutir à une rotation mandibulaire antérieure ; 

- Corriger une classe II, division 1 et obtenir une relation molaire de classe I sans 

extraction de prémolaire inferieures, mais par un mouvement distal de la première 
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molaire supérieure avec force extra-orale qui autorise en même temps l’ouverture de 

l’articule ; 

- L'extraction d'une deuxième molaire supérieure sur un seul secteur permet également de 

corriger une classe II, division 1, subdivision (c'est-à-dire classe II à droite et classe I à 

gauche ou vice-versa). 

1.1.6.2 Contre-indications d’extractions des 17-27 

- Absence des dents de sagesses supérieures ; 

- Extraction trop distale pour corriger un décalage antérieur. 

1.1.7 La troisième
 
molaire supérieure  

Son extraction est indiquée :  

- Dans le cas d’ostéotomie de SCHUCHART pour corriger une béance antérieure ; 

- Dans l’ostéotomie Lefort I de recul ; 

- Dans le cas d’une DDM postérieure, la germectomie des DDS est recommandée ; 

- Les malpositions ou dents non fonctionnelles ; 

- Absence de dent antagoniste ; 

- En cas de trouble occlusal. 

1.2 Indications d’extraction à la mandibule  (Bassigny, 1991) 

1.2.1 Incisives inférieures  

1.2.1.1 Indications  

Son extraction est exceptionnelle, mais indiquée dans les cas suivants : 

- Pour un traitement de compromis de classe III légère chez un patient adulte ; 

- Agénésie de l’incisive latérale supérieure de même côte ; 

- Encombrement incisif inférieur important (4-5 mm) avec occlusion canine de classe I ; 

- Forte dysharmonie dento – dentaire par excès mandibulaire ; 

- Déhiscence gingivale prononcée ; 

- Compression des septums inter incisifs menacé par une lyse osseuse parodontale. 

1.2.1.2 Contre-indications 

L’extraction de l’incisive inférieure est contre indiquée chez l’enfant car ; elle complique le 

traitement, cela se traduit par : 

- Une déviation de la ligne médiane ; 
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- Une supraclusion incisive plus importante et irrémédiable ; (DDD incisive) 

- Une fonction canine perturbée ; 

- Un mouvement vestibulaire des incisives latérales supérieures ; 

- Une occlusion latérale légèrement décalée par la mesiogression des secteurs prémolaires 

et molaires correspondants au site de l’extraction. 

1.2.2 La canine  

La canine est une dent qui ne présente aucune indication d'extraction orthodontique en 

raison de son rôle esthétique (soutien de la lèvre) et fonctionnel. Néanmoins, son extraction 

peut être justifiée dans le cas d'une canine incluse ankylosée après échec de la tentative de 

mise en place. (Boileau, 2011) 

1.2.3 Les prémolaires  

1.2.3.1 La première prémolaire  

- Extraction indiquée dans le cas d’agénésie homologue ou antagoniste possible ; 

- L’extraction des 34-44 est indiquée dans le cas de classe III, car cela permet une 

rétraction plus facile est plus rapide du bloc incisivo-canin et ainsi le recul du point B de 

down ; 

- Les 34-44 sont aussi extraites dans le cas de DDM importante car si l’ancrage postérieur 

est bien conservé, leur avulsion offre la possibilité d’utiliser presque la totalité de 

l’espace extraction. 

 

1.2.3.2 La deuxième prémolaire  

- Extraction indiquée dans le cas d’agénésie homologue ou antagoniste possible ; 

- L’extraction des 35-45 est indiquée dans le cas de classe II car leur avulsion permet la 

mésialisation de la première molaire aboutissant à une occlusion molaire de classe I ; 

- L’avulsion des 35-45 trouve sont indication dans le cas de DDM modérée avec un profil 

normal car leur extraction permet un recul moins important du secteur antérieur et des 

lèvres, donc elle modifie moins le profil ; 

- On trouve aussi l’indication d’extraction des 35-45 dans le cas de DDM avec 

supraclusion, car la conservation des premières prémolaires maintient mieux la 

dimension verticale. 
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1.2.4 La première molaire  

L’extraction des 36-46 est indiquée dans les cas suivants : 

- Classe III avec dysharmonie dento-maxillaire ; 

- Béance antérieure et latérale ; 

- Ostéotomie de la branche horizontale de la mandibule pour corriger une prognathie ; 

- D.D.M postérieure de l’arcade inferieure ; 

- Face longue avec rotation postérieure importante de la mandibule ; 

- Indications endodontiques pures (dent délabrée ou ayant eu des soins avancés). 

1.2.5 La deuxième molaire inférieure  

Cette solution n'est guère recommandable, sauf en cas de fort délabrement. En effet, le 

plus souvent, la dent de sagesse inférieure se mésioverse, provoque des prématurités ou se 

couche horizontalement. 

1.2.6 La troisième molaire inférieure  

- Ostéotomie de l’angle mandibulaire ; 

- Ostéotomie sagittale transramale d’OBWEGESER et TRAUNER modifié par 

DALPONT. ; 

- Dans le cas d’une DDM postérieure, la germectomie des DDS est recommandée ; 

- Les malpositions ou dents non fonctionnelles ; 

- Absence de dent antagoniste ; 

- Si la deuxième molaire mandibulaire est bloquée par le germe de la dent de sagesse ; 

- En cas de trouble occlusal. 

1.3 Les extractions asymétriques  

1.3.1 En intra-arcade  

Elles sont indiquées dans les cas suivants : 

- Asymétrie de l’arcade et déviation de la ligne médiane, une prémolaire ou une molaire 

est extraite dans le côté opposé à la déviation ; 

- Dans le cas de classe II subdivision ou classe III subdivision, une extraction unilatérale 

est indiquée pour corriger la malocclusion ; 

- Dans le cas de classe II ou classe III avec une DDM unilatérale « canine ectopique », on 

fait l’extraction de la première molaire du côté de la canine en malposition avec 

extraction d’une prémolaire du côté opposé (extraction panachée) ; 
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- Dans le cas de DDM importante avec une molaire délabrée, on fait l’extraction de la 

molaire délabrée au lieu de la prémolaire du même côté, donc on aura une extraction 

d’une molaire et d’une prémolaire du côté opposé ; 

- Dans le cas d’une DDD par excès mandibulaire, l’extraction d’une seule incisive 

inférieure est indiquée ; 

- Dans le cas d’inclusion unilatérale avec dent horizontale dont la mise en place risque de 

léser les dents voisines, la dent incluse peut être extraite chirurgicalement tout en 

conservant son homologue. 

1.3.2 En inter arcade  

Les extractions asymétriques les plus pratiquées sont les combinaisons d’extraction 

entre premières et deuxièmes prémolaires : 

1.3.2.1 Avulsion des 14-24 et 35-45  

- D.D.M modérée avec symphyse prononcée ; 

- Cas de classe II1 face longue, l’extraction de 14-24 permet le recul du bloc incisivo-

canin supérieur alors que l’extraction de 35-45 permet de mesialer les premières 

molaires inferieures afin d’obtenir une classe I molaire. 

1.3.2.2 Avulsion des 15-25 et 34-44  

- Motif esthétique lorsque la face vestibulaire des deuxièmes prémolaires supérieures est 

plus courte que celle des premières ; 

- Cas de classe III, l’extraction des 34-44 permet le recul du bloc incisivo-canin inferieur 

alors que l’extraction de 15-25 permet de mesialer les premières molaires supérieures 

afin d’obtenir classe I molaire. 

2 Les extractions en fonction de l’anomalie 

2.1 Dysharmonie Dento-maxillaire 

Le squelette des maxillaires et le système dentaire sont indépendants du point de vue 

embryologique, phylogénique et génétique ; ce concept a été démontré par Cauhépé. En effet, 

un individu peut hériter des dents volumineuses de l’un de ses parents, et de petits maxillaires 

de l’autre, ou vice versa. (Cauhépé) 

Cette indépendance entre les deux systèmes a amené à la notion d’harmonie et de 

Dysharmonie Dento-Maxillaire. 
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Pour un alignement correct, le manque d’espace peut être une indication orthodontique 

d’extraction ; on est face à une situation de Dysharmonie Dento-Maxillaire. En effet, la santé 

dentaire passe par un positionnement correct et équilibré des arcades dentaires sur leur base 

osseuse. (Bassigny, 1991) 

2.1.1 Définitions de la Dysharmonie Dento-Maxillaire  

La Dysharmonie Dento-Maxillaire correspond à une discordance de volume entre les 

dents et leurs bases osseuses : il y a une disproportion entre la taille des dents (généralement 

dans le sens de la largeur) et la dimension des maxillaires. On distingue les cas suivants : 

2.1.1.1 La Dysharmonie Dento-Maxillaire positive 

Dans le cas d’une DDM par défaut dentaire, on est en présence d’une : 

- microdontie vraie ; les dents ont une dimension mésio-distal réduite pour une base 

osseuse de volume normal ; 

- ou microdontie relative ; les dents ont une dimension mésio-distale normale pour un 

support osseux de volume excessif, les dents semblent trop petites par rapport à leurs 

support osseux. 

Le préjudice est surtout esthétique, car c’est une anomalie qui se manifeste par l’existence de 

plusieurs diastèmes sur l’arcade, et leur persistance en denture permanente. 

2.1.1.2 La Dysharmonie Dento-Maxillaire négative  

Dans le cas d’une DDM par excès dentaire, on est en présence d'une : 

- macrodontie vraie ; les dents ont une dimension mésio-distale excessive pour une base 

osseuse de volume normal ; 

- ou macrodontie relative ; les dents ont une dimension mésio-distale normale, pour un 

support osseux de volume réduit. 

Dans les deux cas de macrodontie, on note la présence d’encombrements dentaires sur 

l’arcade. 

Le manque de place s'évalue à la mandibule en fonction de l'encombrement dentaire, 

de la position antéropostérieure de l'incisive inferieure (importance de sa vestibuloversion ou 

de sa linguoversion), de la courbe d'occlusion dite de Spee. (Beral, 1998) 
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Lors d'un manque de place, ce bilan ou somme est négatif (exprimé en millimètres) 

entre l'espace disponible sur l'arcade et l'espace nécessaire (c’est à dire la somme des 

diamètres mésio-distaux des unités dentaires). (Bassigny, 1991) 

2.1.1.3 La Dysharmonie Dento-Maxillaire apparente 

Elle est constatée rien qu'à l'observation des moulages d'étude du patient avant 

traitement, autrement dit ; l'observation et la quantification de l'encombrement dentaire et 

l'observation de l'importance relative de la profondeur de la courbe de Spee.  Cette première 

observation ne prend pas en compte la valeur du repositionnement de l'incisive inférieure. 

2.1.1.4 La Dysharmonie Dento-Maxillaire réelle 

Elle comprend l'encombrement dentaire, le nivellement de la courbe de SPEE et le 

repositionnement de l'incisive inférieure ; décidé par le praticien en fonction de critères 

céphalométriques, fonctionnels, esthétiques du patient et psychologiques.   

La DDM réelle est donc la somme des valeurs de la DDM apparente en plus du 

repositionnement incisive inférieure. 

2.1.1.5 La Dysharmonie Dento-Maxillaire prévisible 

Nécessite une étude céphalométrique et une prévision de la croissance, et aussi des 

modifications dues au traitement pour l’évaluer. 

2.1.2 Localisation: Selon MERRIFIELD 

- DDM à localisation antérieure (incisif et canine) ; 

- DDM à localisation latérale (prémolaire et 1ère molaire) ; 

- DDM à localisation postérieure (2ème molaire et 3ème molaire). (Bassigny, 1983)  

2.1.3 Traitement de la DDM avec extraction en denture permanente 

2.1.3.1 Quantification de l’encombrement  

La mesure de l’encombrement s’obtient par différence entre l’espace disponible 

mesuré par la méthode de Nance, en avant des premières molaires, et l’espace nécessaire 

correspondant à la somme des diamètres mésio-distaux des dents permanentes, incisives, 

canines et prémolaires. 

Après avoir posé le diagnostic de DDM par excès ou par défaut de place, on sera 

amené à choisir entre différentes méthodes d’interception en fonction du cas clinique. Pour 
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cela, on aura à choisir entre un traitement avec extractions ou un traitement sans extraction 

pour les DDM limites, tout en réalisant la réduction amélaire proximale ou stripping. 

Pour Chateau, l’indication majeure des extractions est constituée par l’encombrement 

antérieur. 

Le choix des dents à extraire portera, en premier lieu, sur les dents délabrées, les 

prémolaires, les molaires et parfois les incisives latérales inferieures. L’extraction devra être 

bilatérale pour éviter toute déviation de la ligne médiane. (Bassigny, 1991) 

2.1.3.2 Traitement d’une microdontie relative 

Si le profil est harmonieux, mieux vaut dans ces cas s’abstenir de toute thérapeutique à 

cause de l’instabilité des résultats ; les diastèmes initiaux réapparaissent à court ou à long 

terme. Par contre, si le préjudice esthétique est important, on ferme les diastèmes 

antérieurement en les reportant postérieurement par une thérapeutique fixé. Un traitement par 

une restauration prothétique (bridge, prothèse unitaire ou un implant dentaire) s’avère alors 

nécessaire pour combler l’espace formé entre la 2
ème

 prémolaire et la 1
ère

 molaire.  

2.1.3.3 Traitement d’une macrodontie relative 

Dans le cas d’une D. D. M. prévisible supérieure à 4 ou 5 mm, profil convexe 

supraclusion incisive associée, dénudations initiales au niveau des incisives inférieures  

prémolaires ou molaires hypoplasiées ou délabrées, l’indication d’extraction pour le 

traitement de la DDM trouve son indication. (Bassigny, 1991) 

Le traitement d’une Dysharmonie Dento-Maxillaire par macrodontie relative de 5 à 7 

mm chez un patient mésodivergent, en classe I squelettique, nécessite le plus souvent des 

extractions de prémolaires. Par contre, lorsqu’elle est associée à des anomalies squelettiques 

ou alvéolaires, le cas devient plus complexe. Il convient alors d’analyser les possibilités de 

correction de ces anomalies associées qui interfèrent sur l’importance de l’encombrement. 

(Boileau, 2011) 

Si la dysharmonie semble moyenne, avec un profil normal, alors on procédera aux 

extractions des secondes prémolaires (fig. 5.1), puis ; à la fermeture des espaces ainsi créés 

par mouvement mésial postérieur et distal antérieur.  (Ortial, 1997)  
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Figure 5.1 : Récupération d’espace dans  la zone moyenne : extractions 15-25-35-45 (D’après 

Ortial, 1997) 

Leurs extractions permettent un recul moins important du secteur antérieur et des lèvres, donc 

elles modifient moins le profil. (Bassigny 1991)  

Dans le cas de DDM avec supraclusion, l’avulsion de la 15-25, de la 35-45 trouve 

aussi sont indication, car la conservation des premières prémolaires maintient mieux la 

dimension vertical. 

Dans le cas de la D.D.M modérée avec symphyse prononcée, l’Avulsion des 14-24 et 

35-45 trouve son indication et son intérêt.  

Dans le cas de la DDM importante inférieure à - 10 mm et associée à une biproalvéolie, 

biprochéilie et inocclusion labiale, alors les premières prémolaires, une fois avulsées, libèrent 

un espace exploitable au recul maximum du bloc incisivo-canin (fig. 5.2). Généralement, ce 

choix se fait ressentir au niveau du profil (réduction de la biprochéilie, fermeture labiale 

retrouvée). (Ortial, 1997) 

 

 

 

 

 

Figure 5.2 : Récupération d’espace dans antérieure : extraction 14-24-34-44. (D’après Ortial, 

1997) 
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Rajoutons à ce cas, s'il est particulièrement affecté esthétiquement, la possibilité de compléter 

ces extractions par celles des troisièmes molaires (fig. 5.3), et leur avulsion offre ainsi la 

possibilité d’utiliser presque la totalité de l’espace d’extraction. (Bassigny 1991 ; Ortial, 

1997)  

 

 

 

 

 

 

Figure 5.3 : Récupération d’espace dans les zones antérieures et postérieures par extractions 

14-24-34-44 / 18-28-38-48. (D’après Ortial, 1997) 

Dans le cas d’une DDM importante avec une molaire délabrée, on préconise 

l’extraction de la molaire délabrée au lieu de la prémolaire du même côté, on aura alors une 

extraction d’une molaire et d’une prémolaire du côté opposé. 

Il y a aussi la possibilité d’extraction d’une incisive mandibulaire (fig. 5.4), qui  est le 

plus souvent réservée aux patients adultes en classe I molaire et canine, présentant une arcade 

maxillaire globalement harmonieuse, un encombrement incisivo-canin mandibulaire compris 

entre 3 et 6 mm ainsi qu’une DDD (Dysmorphose Dento-Dentaire) antérieure par excès 

mandibulaire d’au moins 2 mm. 

 

 

 

 

Figure 5.4 : Traitement d’une DDM par extraction d’une incisive inferieure -41-  (D’après   

www.sfcd.fr/extraction-d-une-incisive-mandibulaire-une-solution-atypique) 

 

http://www.sfcd.fr/extraction-d-une-incisive-mandibulaire-une-solution-atypique
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En fin de traitement, la nécessité d'extraire des dents de sagesse (fig. 5.5) doit être 

soigneusement évaluée, cela réduit l'encombrement de la zone prémolo-molaire évitant ainsi 

le risque de récidive. Aucune répercussion sur le profil labial n'est remarquée. (Ortial, 1997) 

 

 

 

 

 

Figure 5.5 : Récupération de l’espace par les extractions des troisièmes (18-28-38-48) 

(D’après Ortial, 1997) 

L’extraction des dents permanentes aboutit à une réduction du volume dentaire et donc 

l’espace nécessaire mais donnent d’un autre coté un gain d’espace au périmètre d’arcade. 

Il est possible, par un bon ancrage, de garder tout l'espace procuré par les extractions, dans le 

cas contraire, on perd le 1/3 de cet espace. En moyenne, l’extraction des 1
ères

 PM donne 15 

mm de gain d’espace. L’appareillage, mis en œuvre, est le plus souvent multi-attaches pour 

contrôler les ancrages et permettre des déplacements dentaires précis.  

2.2 Dysharmonie dento-dentaire 

2.2.1 Définition  

 Selon la société française d’orthopédie dento-faciale, la dysharmonie dento-dentaire 

est définie comme une anomalie morphologique, due à une microdontie ou à une macrodontie 

isolée ou touchant un groupe dentaire. Il s’agit d’une disproportion de volume entre les dents 

des maxillaires supérieur et inferieur, entrainant, le plus souvent, des troubles de l’occlusion 

statique avec ou sans troubles de l’occlusion dynamique.  

 Une DDD peut :  

- Etre symétrique ou asymétrique ; 

- Se manifester dans le sens mésio-distal, vertical, vestibulo-lingual, ou suivant plusieurs 

sens en même temps ; 

- Intéresser indépendamment ou simultanément les deux dentures ; 

- Etre associée ou non à d’autres dysmorphoses.  (Boileau, 2013) 
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2.2.2  Diagnostic  

 La DDD est aisément détectable lorsque elle est isolée et touchant une seule dent, et 

ceci en mesurant les diamètres dentaires. Cependant, il est compliqué de la déceler si elle 

touche tout un secteur d’arcade car ; il faut prendre en considération d’autres éléments telles : 

la courbe de Spee, les axes dentaires, le torque, la profondeur des pentes condyliennes et le 

recouvrement vertical. (Lahlou et El Houssaine, 2008). 

Le diagnostic de DDD est dépendant des critères occlusaux, des dimensions des dents, 

mais aussi de leurs orientations axiales qui est déterminée par la typologie, le sexe et les 

anomalies morphologiques associées. La DDD est établie par différents moyens dont les plus 

importants sont le calcul de l’indice de Bolton et la réalisation du set-up diagnostic de Kesling 

(assor 2004). En denture mixte, l’absence de corrélation peut conduire à une DDD transitoire. 

(Boileau, 2013 ; Pujol et al 2001 ; Lahlou et El Houssaine, 2008) 

     Analyse de Bolton 

En denture adulte, Bolton a créé un coefficient total et un coefficient antérieur. 

Coefficient total 

                                        

                              
        

Coefficient antérieur 

R= 
                                       

                             
        

Si R est supérieur à 77,2 ; il y a un excès de largeur du périmètre antérieure mandibulaire 

(chevauchement inférieure ou diastèmes supérieures). Pour évaluer l'excès, il faut se confier 

au tableau de Bolton. 

L'excès = somme des diamètres mésio-distaux mandibulaires pathologiques des 6 dents 

antérieures - somme des diamètres MD mandibulaires correctes des 6 dents antérieures. 

Si R est inférieure à 77.2%, l'excès se situe au maxillaire (l'overjet et l'overbite sont exagérés)  

L'excès = somme des diamètres mésio-distaux pathologiques des 6 dents antérieures 

maxillaires - somme des diamètres MD correctes des 6 dents maxillaires antérieures. 
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Remarque : ce même calcul peut être appliqué pour la moyenne 91,3. (Boileau 2013 ; d’Arc, 

1969)  

Mais selon Neff, il n’y a pas de coefficient antérieur standard commun à toutes les 

bonnes occlusions. Il a établi une relation entre l’APR qui est le pourcentage exprimant de 

combien les six dents antérieurs maxillaires sont plus grandes que leurs antagonistes 

mandibulaires et entre le pourcentage de supraclusion. 

Et selon Moorrees et Reed, les différentes relations établies entre les dents et les groupes 

dentaires, permanents et temporaires, sont liées à la population étudiée et le sexe. (Boileau 

2013 ; Neff, 1949 ; Neff,  1957) 

Dans la région incisivo-canine, il faut prendre en considération le recouvrement incisif qui 

détermine le périmètre d’occlusion incisivo-canin. Un excès de recouvrement incisif peut 

signer une DDD (fig. 5.6). (Boileau 2013) 

 

     

 

  
Figure 5.6 : Périmètre d’occlusion incisivo-canin. Zones d’occlusion des incisives et des canines : a < 

b  (Boileau, 2013) 

 

Le diagnostic différentiel doit être fait avec la DDM ; le décalage des bases ou des 

arcades, dysfonctions, les anomalies verticales et transversales, et d’autres anomalies à 

l’origine d’encombrement ou diastèmes. (Boileau, 2013) 

2.2.3 Traitement avec extraction 

 Le traitement de la DDD dépend de sa localisation, de sa quantité et de son éventuelle 

association à d’autres dysmorphoses. Ce traitement peut être sectoriel, antérieur ou total. Les 

macrodonties, qu’elles soient vraies ou relatives, nécessitent un stripping, c’est-à-dire ; la 

réduction amélaire proximale (Sorel, 1999) ou des extractions. Contrairement aux 

microdonties qui bénéficient plutôt d’une restauration cosmétique prothétique (Lejoyeux et 

Rozencweig, 1988 ; Boileau 2013 ; Lahlou et El Houssaine, 2008) 
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 En ce qui concerne les incisives mandibulaires, en cas de présence d’une DDD avec 

excès mandibulaire relatif compris entre 4 et 6 mm, avec des rapports de classe I des secteurs 

latéraux, le choix d’extraction d’une incisive inférieure doit être envisagée (Kerner 2006 ; 

Miller et al 2002 ; Neff 1957). A titre d’exemple : la macrodontie des incisives mandibulaires 

ou la microdontie des incisives maxillaires est un cas qui justifie l’extraction d’une incisive 

mandibulaire, toujours si la DDD est comprise entre 4 et 6 mm. Le recul incisif souhaité est 

égal à la différence entre la mesure du diamètre mésio-distal de l’incisive extraite et la valeur 

de l’encombrement incisivocanin. Cette règle peut être exploitée pour des buts thérapeutiques, 

comme dans le cas clinique ci-dessous. (Boileau 2013 ; Lahlou et El Houssaine, 2008) 

 L’extraction de l’incisive mandibulaire, dans ce cas, présente plusieurs avantages : 

- Réduction de la durée du traitement orthodontique (durée moyenne de 18 mois selon 

une étude faite sur 36 patients adultes, publiée par Fæovig et Zachrisson, 1999) ; 

- Simplification du traitement en termes de nombre de dents extraites ; 

- Déplacements dentaires minime surtout si l’avulsion est proche du site de 

l’encombrement ; 

- Stabilité à long terme du résultat obtenu plus qu’après extraction de prémolaires, selon 

les études de Riedel et al, 1992 ; 

- Protection des tissus parodontaux et suppression des effets néfastes sur l’esthétique due 

au repositionnement minime des dents. (Lahlou et El Houssaine, 2008) 

 Pour Lejoyeux et Rozencweig (1988), Cette approche thérapeutique est à appliquer de 

préférence lorsque la DDD est diagnostiquée d’une manière certaine et seulement sur les 

patients adultes en fin de phase de croissance. (Lahlou et El Houssaine, 2008) 

 Le choix d’extraire une incisive inférieure centrale ou latérale  dépend de plusieurs 

facteurs ; les résultats de l’occlusion prévisualisée sur set-up, la forme et la taille de la dent, et 

présence ou absence de lésions parodontale ou endodontique. En général, l’incisive extraite 

est celle qui est plus en malposition ou celle présentant des lésions importantes ; que ce soit 

endodontique ou parodontale. C’est le cas ci-dessous où on préconise l’avulsion de la 31 (fig. 

5.7 et 5.8). (Lahlou et El Houssaine, 2008)  
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Figure 5.7 : Vue endobuccale illustrant la 

proalvéolie et les migrations secondaires dues 

à la parodontite agressive. (Lahlou et El 

Houssaine, 2008) 

Figure 5.8 : Fin de traitement après extraction 

de la 31. (Lahlou et El Houssaine, 2008) 

Tuverson (1980) favorise automatiquement l’extraction de l’incisive centrale vue que 

cette occlusion évite les interférences du coté travaillant lors du mouvement de latéralité, et 

qui peut être causée par la mésialisation importante de la canine inférieure au moment 

d’avulsion de l’incisive latérale inférieure. Dans ce schéma occlusal définit par Kokich et 

Shapiro (2000), la ligne médiane supérieure tombe directement sur l’axe de l’incisive médiale 

mandibulaire (fig. 5.9). (Lahlou et El Houssaine, 2008) 

 

 

 

 

Figure 5.9 : Schéma occlusal où l’incisive mandibulaire est divisée par le plan sagittal médian 

montrant des rapports statiques latéraux équilibrés. (Lahlou et El Houssaine, 2008) 

 

 Pour maintenir les résultats esthétiques et occlusaux obtenus après traitement, 

l’orthodontiste doit mettre en place une contention linguale collée mandibulaire et de longue 

durée, selon Lejoyeux (1988). (Lahlou et El Houssaine, 2008) 

  En effet, l’extraction de l’incisive mandibulaire reste un choix délicat car toute 

extraction injustifiée peut réduire la distance intercanine mandibulaire et augmenter le 

recouvrement ou le surplomb incisif. Ceci provoque des dommages sur le système dentaire ; 

parodontal et articulaire. De ce fait, les praticiens sont appelé à maitriser et équilibrer les 

rapports antérieurs (overbite et overjet) en statique et lors des mouvements en prévisualisant 

cette occlusion atypique entre les six dents antéro-supérieures et les cinq dents antéro-
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inférieures à l’aide d’un set-up sur articulateur. Tuverson a éliminé tous les cas où le set-up 

révèle un overbite excessif. (Boileau 2013 ; Lahlou et El Houssaine, 2008 ; Kerner 2006 ; 

Lejoyeux et Rozencweig, 1988 ; Owen1993 ; Tuverson 1980) 

2.3 Classe I biproalvéolie avec DDM 

La biproalvéolie est décrite, en 1910, par Case sous le nom de : « biprotrusion ». Il 

s’agit d’une anomalie du sens antéropostérieur qui est définie par une position trop antérieure 

des arcades alvéolo-dentaires supérieures et inférieures par rapport aux bases osseuses 

maxillaires et mandibulaires et aux massif facial (fig. 5.10).  

Elle se présente rarement comme une malformation isolée, car elle entre généralement 

dans le cadre complexe d’une dysmorphose (DDM) où le déséquilibre de la musculature péri-

orale linguale et labiale est de règle. En présence de biproalvéolie, on parle fréquemment 

d’hérédité et du caractère ethnique évoquée notamment chez les asiatiques et la race 

mélanique par ailleurs. (Bouyahyaoui et Alloula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Figure 5.10 : Téléradiographie de profil présentant une biproalvéolie classe І (D’après 

www.eorthodontie.com) 

 

Le traitement de la classe І biproalvéolie avec DDM fait appel aux bases de 

l’orthopédie dento-faciale au niveau alvéolo-dentaire, la démarche thérapeutique peut s’agir 

soit d’un traitement orthodontique pur avec extraction dentaire qui est souvent une solution de 

choix, soit d’un traitement orthodontico-chirurgicale.  

2.3.1 Traitement avec extraction 

Dans la plus part des cas, ce traitement commence par un alignement et un nivèlement 

des dents, afin de réduire l’encombrement et faciliter le traitement. Cette procédure nécessite 
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des extractions afin de créer l’espace nécessaire, et un ancrage maximum pour distaler les 

incisives. 

Plusieurs possibilités d’extraction sont possibles et cela selon la sévérité de la 

proalvéolie et de la DDM : 

2.3.1.1 Extractions des dents de sagesse   

Elles sont indiquées dans le cas d'encombrements ou de biproalvéolie faible. L'espace 

postérieur est alors utilisé en jouant sur les versions coronodistales des dents des secteurs 

postérieurs et latéraux et l'utilisation de High Pull Head Gear ; cette solution permet la 

réduction d'un encombrement antérieur moyen de 6 mm environ ou un repositionnement des 

incisives de 5°. 

2.3.1.2 Extractions des deuxièmes prémolaires maxillaires et mandibulaires  

Le manque de place est trop important pour être correctement récupéré dans les zones 

postérieures, ou le repositionnement souhaité ne doit pas trop modifier l'équilibre labial ; une 

légère perte d'ancrage des zones postérieures est acceptable, voire souhaitable. 

2.3.1.3 Extractions des premières prémolaires maxillaires et mandibulaires  

Elles sont indiquées dans le cas d’une DDM conséquente (environ 10 mm) localisée 

essentiellement dans la zone antérieure, associée à une biproalvéolie qui nuit à l'esthétique 

faciale ; la version corono-linguale et la réduction de la biprochéilie font partie des objectifs 

de traitement au même titre que l'alignement Dentaire. 

2.3.1.4 Extractions des premières prémolaires et des DDS maxillaires et mandibulaires  

Elles sont indiqué dans les formes graves de la DDM et de la biproalvéolie qui 

nécessitent d'exploiter les zones postérieures en plus des prémolaires (fig. 5.11) ; récupération 

des zones postérieures pour augmenter le repositionnement incisif et interdiction de toute 

perte d'ancrage qui limiterait l'utilisation des espaces prémolaires. (Ortial, 2015 ; Boileau, 

2013) 
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Figure 5.11 : Extraction 14-24-34-44. (Ortial, 2015) 

 

Le choix de cette approche thérapeutique avec extraction dépend de plusieurs critères 

dont la typologie faciale, car ces schémas de traitement son adoptés pour des cas 

normodivergents et hyperdivergents, alors que ces décisions d'extractions doivent être 

minimisées pour des hypodivergents. 

 

2.3.2 Traitement orthodontico-chirurgicale  

Il s’agit de l’ostéotomie segmentaire antérieure du maxillaire et de la mandibule qui 

permet de repositionner le bloc incisivocanin dans sa position normale. 

2.3.2.1 Ostéotomie segmentaire antérieure du maxillaire 

L’ostéotomie segmentaire antérieure a été décrite par Wassmund en 1935 pour la 

correction de la proalvéolie maxillaire. Le recul du bloc incisivocanin est permis par 

l’avulsion d’une prémolaire de chaque côté (fig. 5.12), complétée d’une ostectomie de l’os 

alvéolaire et de la voûte palatine. La correction de l’anomalie alvéolodentaire peut associer un 

mouvement de recul, une impaction et une version palatine. L’intervention doit être simulée 

sur les modèles d’étude, ce qui permet de mesurer les déplacements à effectuer, d’apprécier le 

résultat occlusal prévisible et de confectionner une plaque palatine de contention si besoin. 

Les indications de cette intervention sont devenues rares car logiquement remplacées par les 

traitements orthodontiques développés ultérieurement. L’ostéotomie segmentaire antérieure 

reste indiquée :  

- En cas d’impossibilité du traitement orthodontique par absence d’ancrage postérieur ; 

- En cas de refus d’un traitement orthodontique plus ou moins long et contraignant ; 

- Pour la correction du sourire gingival par excès de développement vertical des procès 

alvéolaires. (Lockhart et Dichamp, 2007) 

 



Chapitre V - Extraction en denture permanente 

 

 

62 
 

 

 

 

 

 

Figure 5.12 : Ostéotomie de WASSMUND avec extraction des 14-24 (D’après la cour chirurgie 

orthognatique, 5
ème 

année) 

 

2.3.2.2 Ostéotomie segmentaire antérieure de la mandibule  

Décrite à l'origine par KOLE pour corriger une béance osseuse et dentaire, cette 

technique a été adaptée pour corriger un déséquilibre antéropostérieur avec extraction de deux 

prémolaires inférieures. On parle aussi d'ostéotomie subapicale antérieure. (fig. 5.13) 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.13 : Traitement chirurgical de la biproalveolie, chirurgie de WASSMUND et chirurgie de 

KOLE  (D’après la cour chirurgie orthognatique, 5
ème 

année) 

 

2.4 Classe II squelettique     

2.4.1 Classe II division 1 

2.4.1.1 Traitement avec extraction  

Si le traitement est précoce, c’est-à-dire ; bien avant le pic pubertaire, il sera 

orthopédique avec des forces extra-orales ou un activateur de croissance, selon que le siège de 

l’anomalie soit maxillaire ou mandibulaire.  



Chapitre V - Extraction en denture permanente 

 

 

63 
 

Cependant, si le décalage antéro-postérieur et la convexité sont importants et qu’il n’y 

a pas d’encombrement mandibulaire, ni de supraclusion, ni d’agénésies des dents de sagesses 

supérieures, l’extraction précoce des premières molaires supérieures est préconisée dès 

l’apparition des germes des dents de sagesses supérieures. Ensuite, un recul en masse de la 

partie basse antérieure et moyenne du maxillaire est réalisé avec une force extraorale sur 

gouttière antérieure et latérale. (Bassigny, 1991) 

Lorsque le pic de croissance, qui est de 12 ans pour la fille et de 14 ans pour le garçon, 

est dépassé, le traitement orthopédique n’est plus indiqué. Par conséquent, on s’orientera 

plutôt vers un traitement par extractions. Le choix des dents à extraire se fera en fonction de 

l’occlusion recherchée et de la typologie faciale. Les objectifs occlusaux sont canines en 

classe I et molaires en classe I ou en classe II thérapeutique.  

D’après l’étude faite par Afaf et al, le choix de la thérapeutique avec extraction dans 

les cas de Classe II1 est surtout influencé par la sévérité de la dysharmonie occlusale, l’âge et 

la coopération du patient, et que le profil n’intervient pas dans cette décision thérapeutique. 

Elle rapporte aussi que l’encombrement incisivo-canin supérieur a été la variable pertinente 

dans la décision d’extraction de deux prémolaires supérieures. 

 A l’inverse, d’autres auteurs (Bishara et al, Horn et Thiers-Jegou, et Bassigny) 

affirment que le profil est un facteur décisif dans le choix du traitement avec ou sans 

extraction.  

Lorsque le profil est rectiligne, les extractions doivent être évitées. Mais quand le 

profil est très convexe, on peut extraire. Dès lors, le choix des extractions est fait en fonction 

des déficits quantifiés par l’Analyse cranio faciale et, en fonction des déficits de l’analyse de 

l’espace total. (Horn et Thiers-Jegou, 2010) 

Une fois les extractions faites, les espaces créés doivent être fermés dans le sens de la 

correction de la malocclusion bien sûr ; en utilisant la Mécanique de glissement avec le 

Straight Wire Appliance et des ressorts en NITI ou des élastiques de classe I.  Le contrôle des 

axes dentaires et la bonne gestion de l’ancrage sont garants du résultat. Cette dernière 

opération peut être réalisée par différents moyens, en particulier ; ancrage squelettique par 

mini-vis qui offre un ancrage maximal et facilite le traitement, notamment quand les 

déplacements dentaires sont de grande amplitude.  
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Plusieurs thérapeutiques avec extractions ont été décrites, à savoir : 

2.4.1.1.1 Extraction des premières prémolaires supérieures 14-24  

Les prémolaires sont les dents les plus fréquemment extraites (fig. 5.14), notamment 

dans les cas sans D. D. M., sur une face courte, tendance concave ou lorsque le patient est peu 

motivé au port de la FEB. A cela s’ajoute l’extraction des 38-48 avant leurs éruptions. 

(Bassigny, 1991) 

 

Pour Boileau (2013), ces extractions sont principalement indiquées lorsque l’arcade 

mandibulaire ne nécessite pas d’extractions, lorsque la croissance est terminée ou est 

défavorable, ou bien si la distalisation de la totalité de l’arcade maxillaire est jugé difficile ou 

à risque.    

Case (1908) juge que l’extraction de deux prémolaires supérieures permet de remédier 

au problème de la version des incisives inférieures due au port intensif des élastiques de 

Classe II.  

Le choix d’extraire deux prémolaires supérieures aboutit à des rapports d’occlusion de 

Classe I canine et de Classe II molaire (Classe II thérapeutique voir fig. 5.15) qui nécessite un 

ajustement occlusal précis afin d’éliminer l’interférence du côté travaillant, en latéralité. (Le 

joyeux, 1983)  

Malgré ces équilibrations occlusales nécessaires, le traitement des Classe II division 1 

avec extractions monomaxillaires reste plus efficient que le traitement sans extractions ; 

(Janson et al, 2007)  

 

 

 

 

 

 

Figure 5.14 : Extraction de 2 prémolaires supérieures pour la correction d’une classe II division 1 

(D’après https://www.orthodontisteenligne.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orthodontisteenligne.com/
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Figure 5.15 : Classe II molaire thérapeutique (d’après Afaf et al, 2010) 

2.4.1.1.2 Extraction de 14-24-35-45 

Indiquée dans les classes II division 1 avec DDM, biproalvéolie ou avec face longue, 

l’extraction de 14-24 a pour but de corriger le surplomb antérieur et l'extraction de 35-45 sera 

destinée à entraîner une translation mésiale des dents de 6 ans (fig. 5.16 et 5.17). La 

correction des relations de classe II dentaire s'effectuent plutôt par un déplacement mésial de 

la dent de 6 ans inférieure que par le recul de la dent de 6 ans supérieure. Cette technique 

aboutit à des rapports d’occlusion de Classe I canine et molaire. (Bassigny, 1991 ; Chateau, 

1993)  

Pour Boileau (2013), ce type d’extraction est un choix idéal pour le rattrapage occlusal 

d’une classe II. 

 

                           

 

 

 

 

 
 

Figure 5.16 : Extraction de 14-24-35-45 pour 

la correction d’une classe II division1. (d’après 

Boileau, 2013) 

Figure 5.17 : Fin de traitement après extraction 

de 14-24-35-45. (d’après Brunel, 2016) 

 



Chapitre V - Extraction en denture permanente 

 

 

66 
 

2.4.1.1.3 Extraction de 14 24 34 44 

Elle est indiquée en cas de classe II1 associé à un encombrement antérieur 

mandibulaire et/ou une biproalvéolie. (Bassigny, 1991) 

L’extraction de 34-44 permet de corriger l’encombrement antérieur de l’arcade mandibulaire 

mais n’autorise pas ou peu de mésialisation molaire (fig. 5.18). Selon la sévérité de la classe II 

initiale, une partie plus ou moins importante de sa correction est donc assurée par la 

distalisation de l’arcade maxillaire et par la croissance mandibulaire ; (Boileau, 2013) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 5.18 : Extraction de 14-24-34-44 pour la correction d’une classe II division1 (d’après Boileau, 

2013) 

2.4.1.1.4 Extraction des premières molaires supérieures 16-26  

Elle est indiquée dans le cas où ces dents sont cariées, restaurées ou atteinte de 

parodontopathies, dans des cas de classe II sévères, hyperdivergentes ; cela limite le risque 

d’ouverture du sens vertical grâce à la mésialisation des deuxièmes molaires. Néanmoins, la 

présence des dents de sagesses est indispensable. (Boileau, 2013)  

2.4.1.1.5 Extraction tardive des premières molaires supérieures et des DDS inférieures 

16-26-38-48  

Indiqué si les premières molaires supérieures sont délabrées, ces extractions seront 

faites après mise en place des 17 et 27. Cela aboutit à une classe I canine et classe I molaire 

entre la deuxième molaire du haut et la première molaire de bas. (Bassigny, 1991)  

2.4.1.1.6 Extraction des 4 premières molaires 16-26-36-46  

Elle est indiquée dans le cas de classe II division 1 associé à une dysharmonie dento-

maxillaire avec une face longue, à priori exceptionnel. (Bassigny, 1991)  
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2.4.1.1.7 Extraction des deuxièmes molaires supérieures et DDS inférieures 17-27-38-

48   

La présence des germes des DDS supérieures est indispensable, cette technique est 

indiquée dans le cas de classe II division 1 avec DDM postérieure. Les objectifs de fin de 

traitement étant une classe I canine et molaire. (Bassigny, 1991)  

Ces extractions sont adaptées à des reculs plus importants, de plus la durée du 

traitement est réduite. Chez les sujets hyperdivergents, elles limitent les risques d’ouverture 

du sens vertical liés à la distalisation molaire, (Boileau, 2013)     

2.4.1.1.8 Extraction des incisives latérales supérieures 12-22  

Elle est indiquée dans les cas de microdontie ou d’agénésie. Ce type d’extraction 

aboutit à des relations occlusales de classe II canine et molaire. (Bassigny, 1991) 

2.4.1.1.9 Extraction des DDS supérieures 18-28  

Est envisagée pour les reculs modérés de l’arcade supérieure, ainsi un recul des 

deuxièmes et des premières molaires s’impose. Néanmoins, il peut s’accompagner d’une 

égression parasite de ces dents augmentant ainsi le sens vertical, ce qui est défavorable surtout 

chez l’hyperdivergent. (Boileau, 2013)     

2.4.1.2 Traitement orthodontico-chirurgical   

Son indication est généralement posée plus tardivement que pour une classe III en 

raison de la croissance qui est plus favorable. 

 La chirurgie est indiquée en fin de croissance ; en cas de décalage osseux sévère avec 

un fort préjudice esthétique. Elle est indiquée aussi en période de croissance ; en cas de 

décalage osseux très important avec une prévision de croissance insuffisante, en cas de 

syndrome ou en cas de décalage important sur un schéma à croissance verticale. (Boileau, 

2013)     

Lorsque le décalage entre le maxillaire et la mandibule est assez important, et que 

l’angle ANB se trouve entre 10° et 15°, seul le traitement chirurgical pourra donner des 

résultats satisfaisants. (Pr. Laraba)  

Néanmoins, l’indication de la chirurgie ne peut se faire qu’après une étude rigoureuse, 

minutieuse et complète du cas, mais aussi après consentement éclairé du patient. D’ailleurs,  

Clavier rappelle : « l'intervention n'est jamais une fin en soi, poursuivie coûte que coûte. Elle 
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est au service du patient, dans le respect d'une juste proportion entre dommages et bénéfices. 

Quand on sait l'importance que revêt le visage dans l'appréhension de soi et la perception des 

autres, on mesure à quel point les orthodontistes, les oto-rhino-laryngologistes, et les 

chirurgiens maxillo-faciaux sont investis d'une responsabilité éthique, donc non squelettique 

»
1
  

Un traitement multi-attache est nécessaire pour la préparation pré-chirurgicale des 

arcades, et pour les finitions post-chirurgicales. 

Dans le cadre d'un traitement orthodontico-chirurgical, le choix des extractions est 

inversé, à savoir : la séquence ; 15, 25, 34 et 44. Néanmoins, ces extractions ne sont indiquées 

que si il coexiste un encombrement ou une forte compensation alvéolaire mandibulaire. 

(Boileau, 2013) 

L’extraction des deuxièmes prémolaires maxillaires a pour objectif d’augmenter la 

classe II molaire afin qu'elle corresponde au surplomb horizontal antérieur. De même, à 

l'arcade mandibulaire, l'extraction des premières prémolaires permet de corriger la proalvéolie 

antérieure compensatrice du décalage sagittal (fig. 5.19). Elle permet de mettre en adéquation 

la classe II molaire avec le surplomb horizontal antérieur. Ce protocole a comme conséquence 

une aggravation initiale de la symptomatologie inter-arcade. (Canal et Goudot, 2012) 

 

 

 

 

Figure 5.19 : Traitement orthodontico-chirurgical d’une classe II (D’après 

https://www.orthodontisteenligne.com/) 

Dans un deuxième temps, la prise en charge chirurgicale des classes II squelettiques 

peut être faite grâce au déplacement de l'une ou des deux arcades dentaires. L'ostéotomie de 

Le Fort I de recul pour le maxillaire (fig. 5.20) et l'ostéotomie sagittale transramale pour la 

mandibule, de façon isolée ou combinée en fonction de chaque cas. (Canal et Goudot, 2012) 

 

                                                           
1 Clavier P, éditeur. Orthop Dento Faciale. 2010;44:259‑60. 

http://www.unitheque.com/Auteur/Canal.html?
http://www.unitheque.com/Auteur/Goudot.html?
https://www.orthodontisteenligne.com/
http://www.unitheque.com/Auteur/Canal.html?
http://www.unitheque.com/Auteur/Goudot.html?
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Figure 5.20 : Ostéotomie Lefort I de recul avec extraction des 18, 28 (Bassigny, 1991) 

2.4.2 Classe II division 2 

2.4.2.1 Traitement avec extraction  

Les extractions ne peuvent être envisagées qu’après le pic de croissance ou du moins 

le plus tardivement possible, pour ne pas aggraver le profil plat ou concave, la dimension 

verticale diminué et le sourire gingival déjà existants. (Pr Laraba)  

L’indication des extractions est posée lorsque la correction du décalage antéro-

postérieur reste insuffisante ou bien en cas de DDM postérieure. Ces extractions devront être 

faites en denture adulte jeune en cours de constitution. (Bassigny, 1991)  

Classiquement, le traitement des classes II2 comportera un redressement des incisives 

centrales qui au final aboutira au traitement d’une classe II1 (fig. 5.21).  

 

 

  

 

Figure 5.21 : Transformation de classe II 2 en classe II 1 

Bassigny préconise plusieurs choix d’extractions selon le degré de coopération du 

patient et de la DDD, à savoir ; 14-24-38-48, ou 15-25-38-48, ou bien 17-27-38-48. En cas 
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d’association avec un encombrement incisivo-canin inférieure, les extractions suivantes seront 

alors indiquées en fonction du profil du patient : 15-25-35-45 (si le profil est concave) ou 14-

24-35-45. (Bassigny, 1991) 

Afin de préserver le soutien labial et d’éviter un recul exagéré des incisive  inférieures, 

les extractions concernent, le plus souvent, les deuxièmes prémolaires inférieures et les 

premières prémolaires maxillaires. L’extraction de 15-25-35-45 peut parfois être préférée ; 

seul inconvénient est : les difficultés de gestion de l’ancrage postérieur maxillaire. Le choix 

d’extractions 14-24-35-45 est donc principalement indiqué en l’absence d’une diminution trop 

importante de la dimension verticale squelettique. (Boileau, 2013) 

Horn et Thiers-Jegou (2010), préconise d’extraire les 15-25-35-45 en cas de classe II2,  

DDM associé à un profil plat.   

2.4.2.2 Traitement orthodontico-chirurgical 

En présence de plusieurs facteurs ; la prise en charge tardive à l’âge adulte, un 

décalage trop important et un profil plat ou bien concave inesthétique non assumé par le 

patient, la solution orthodontico-chirurgicale devient alors nécessaire. Elle consistera à 

transformer par des moyens orthodontiques une classe II division 2 en classe II division 1. 

Puis, le traitement est similaire à celui décrit ci-dessus pour la classe II division 1 (§ 2.4.1.2). 

2.5 Classe III squelettique 

Dans la pratique quotidienne, les praticiens sont souvent confrontés à des 

malocclusions de classe III. Sa prévalence varie en fonction de la zone étudiée, elle est plus 

élevée dans les pays asiatiques comme le Japon et la Corée. Il y a une forte composante 

génétique, souvent mal vécue par le patient à cause des manifestations esthétiques et 

fonctionnelles quelle engendre. 

La Classe III concerne la discordance antéro-postérieure entre les bases osseuses maxillaire et 

Mandibulaire, la mandibule est trop en avant par rapport au maxillaire (classe III Squelettique 

par prognathisme mandibulaire) ou bien le maxillaire est trop en arrière par rapport à la 

mandibule (classe III squelettique par rétrognathisme maxillaire). (Ballard, 1951) 

2.5.1 Traitement de la classe III squelettique 

On distingue les pseudo-classes III (proglissement) qui ne nécessitent pas dans la 

majorité des cas des avulsions ; les classes III dentaires (mesio-position des molaires 
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mandibulaires ou disto-position des maxillaires, articulé incisif souvent inversé, décalage des 

bases osseuses, une solution thérapeutique peut inclure des extractions) ; (Nicolas poucet 

2003). On distingue aussi les classes III squelettiques (corrigées essentiellement par chirurgie 

orthognatique). (Ortial, 1997) 

2.5.1.1 Traitement orthopédique 

En âge de croissance, il utilise différents moyens dont la traction postéro-antérieure sur 

le maxillaire par le masque facial de Delaire à ancrage postérieur molaire, et à ancrage 

antérieur incisif, ou encore des activateurs de classe III type IV Andresen, ou alors de fronde 

mentonnière si on est face à une prognathie mandibulaire. 

Le traitement orthopédique est dit très précoce en denture temporaire, et précoce en 

denture mixte. Selon Björk, les promandibulies augmentent avec l’âge. Il est donc 

indispensable de traiter le plus tôt possible (avant l’âge de 6 ans) ces dysmorphoses, pour 

stopper leur évolution et induire une croissance favorable. (Bjork, 1950) 

 

D’après Raymond, la précocité du traitement trouve une justification occlusale. Plus le 

plan occlusale est court, meilleur seront les résultats, ceci  évitera  à l’enfant une chirurgie 

orthognathique onéreuse et complexe (Raymond 2006,  EmaAleksic).  

Un traitement pré-orthodontique, de prévention ou d’interception chez le jeune enfant 

est primordial pour supprimer les problèmes fonctionnels. En effet, d’après Gugino, « tout 

patient porteur de malformations présente des problèmes fonctionnels associés plus ou moins 

important. Plus tôt est pris en compte le traitement, plus la physiologie du patient s’adapte à 

nos concepts ». La rééducation fonctionnelle est difficile à entreprendre avant 8 – 9 ans 

(coopération du malade), la myothérapie reste possible à tout âge surtout lorsqu’on modifie 

l’environnement buccal. (Pr. Si Ahmed)
 

2.5.1.2 Traitement avec extraction 

Utilisée chez le sujet jeune ou adulte afin d’éviter tout risque de récidive, elle  

s’adresse à des dysmorphoses modérées dans le sens antéro-postérieur et à des sujets 

présentant une croissance verticale normale, l’objectif sera de réaliser une compensation 

dento-alvéolaire au décalage sagittal et de corriger les déficits intra-arcade et ainsi que les 

rapports inter-arcades. Ceci s’appellera un traitement de camouflage de la CL III,  dans ce cas, 

la CL III dentaire et le chevauchement sont traités en « une CL I canine » et le « look CL III » 
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est réduit pour une meilleure esthétique, la CLIII squelettique est toujours présente mais « 

camouflée ». (Lemay, 2012) 

2.5.1.2.1 Extraction des 34-44 

Cette technique prévoit l'avulsion monomaxillaire de prémolaires mandibulaires 34-44 

(fig. 5.22) et l'établissement d'une classe III thérapeutique, elle est peu indiquée (Bassigny, 

1991 ; Balral, 1998). Dans ce cas, avant ou après traitement, il faudra envisager l'extraction 

des dents de sagesses de l'arcade opposée, suivie d'une équilibration occlusale (Poucet, 2003). 

Cela permet une rétraction plus facile est plus rapide du bloc incisivo-canin inferieur et ainsi 

le recul du point B de down. 

 

 

 

 

Figure 5.22 : Extraction de 2 prémolaires inferieur pour la correction d’une classe III 

(D’après https://www.orthodontisteenligne.com/) 

 

Ce choix d’extractions est très controversé et demeure exceptionnel, et ses 

conséquences occlusales souvent défavorables : 

- l’occlusion de la deuxième prémolaire maxillaire avec la première molaire mandibulaire 

nécessite une équilibration occlusale par meulage ; 

- la dernière molaire maxillaire peut ne pas avoir d’antagoniste, son égression créant des 

interférences propulsives doit être contrôlée. (Boileau 2013) 

La conséquence occlusale de cette solution sera une classe III molaire, classe I canine. 

2.5.1.2.2 Extraction des 15-25-34-44 

L’extraction des 34-44 permet le recul du bloc incisivo-canin inferieur alors que 

l’extraction de 15-25 permet de mésialer les premières molaires supérieures (fig. 5.23), afin 

d’obtenir une classe I molaire, le maintient les éléments dentaires dans la région maxillaire 

antérieure souvent hypoplasiée ; assurant ainsi un meilleur soutien de la lèvre supérieure et 

limite les risques de perte de la clé incisive par rétraction parasite. Elle est indiquée en cas de 

prognathie moyenne et de brachygnathie maxillaire. (Bassigny 1991, Boileau 2013) 

https://www.orthodontisteenligne.com/
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Les conséquences occlusales de cette solution seront une classe I molaire et classe I 

canine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 5.23 : Correction d’une classe III par extraction de 15-25-34-44. (D’après Ortial, 1997) 

2.5.1.2.3 Extraction des 14-24-34-44 

L’extraction des 14-24-34-44 répond plus au problème d’encombrement maxillaire 

antérieur, en particulier ; dans les cas de canines incluses ou dystopiques, et à une moindre 

nécessité de rattrapage occlusal. Elles appauvrissent le volume de la partie antérieure du 

maxillaire. (Boileau 2013)  

2.5.1.2.4 Extraction des 36-46-18-28 

Ce type d’extraction est indiqué en cas de prognathie inférieure moyenne, le maxillaire 

étant subnormal. (Bassigny 1991) 

Les conséquences occlusales de cette solution seront : classe I (16/47) et (26/37), classe I 

canine. 

Dans les classes III, la gestion correcte des déplacements des molaires mandibulaires 

est essentielle à l’obtention des résultats souhaités. Dans les cas avec extractions, l’ancrage 

des secteurs latéraux mandibulaires doit être maintenu, l’essentiel de l’espace d’extraction 

servant à la correction de l’encombrement et à la rétraction du secteur antérieur. A l’opposé 

au maxillaire, la perte d’ancrage molaire est recherchée pour la correction de la classe III 

molaire. C’est le groupe antérieur maxillaire qui doit résister au déplacement distal lors de la 

fermeture des espaces d’extractions. (Boileau, 2013) 

 D'autres auteurs ont signalé des extractions alternatives pour le traitement de la 

malocclusion de classe III : 
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2.5.1.2.5 Extraction des incisives mandibulaire 

            Le choix d'extraction d'une incisive mandibulaire se fera en cas de légère classe III 

squelettique (Canut 1996 ; Faerovig et Zachrisson, 1999). Elle est indiquée en absence de 

croissance dans des classes III par macromandibulie dont les secteurs latéraux sont équilibrés. 

Elle corrige un encombrement antérieur en rétablissant l’occlusion incisive. (Boileau 2013) 
 

            Selon Canut (1996), les options de traitement pour la compensation orthodontique, 

chez ces patients, comprennent des modèles d'extraction multiples. L'extraction des incisives 

inférieures est une bonne option pour les cas modérés de classe III ou la morsure bord à bord. 

2.5.1.2.6 Extraction des 36-46
 

            De Oliveira Ruellas et al, Sandler et al indiquent que l'extraction des premières 

molaires est une option de traitement réalisable en présence de caries intenses, de pathologies 

apicales, de restaurations importantes, d'encombrement sévère dans la région postérieure ou 

de morsure ouverte antérieure. 

            L'option d'extraction de la première molaire dépend de la présence et de la position de 

la troisième molaire ; quand son indication existe, elle pourrait être une bonne option pour 

résoudre les problèmes d'agglomération antéro-inférieure et de croissance verticale. (De 

Oliveira Rullas et al, Sandler et al, 2004) 

2.5.1.2.7 Extraction des 37-47  

            Lin et Gu suggèrent pour la correction de la morsure croisée antérieure et la 

normalisation de la relation molaire, l'extraction de la seconde molaire comme la meilleure 

option, lorsque le patient a ses troisièmes molaires. Ceci est en accord avec un précédent 

rapport de M. E. Richardson et A. Richardson soutenant l'idée que la troisième molaire peut 

prendre la place de la seconde molaire. (Lin et Gu, 2006) 

2.5.1.2.8 Extraction des 38-48 

            L'extraction des troisièmes molaires peut être une alternative dans ces situations. 

Cependant, l'espace créé avec l'extraction des troisièmes molaires est limité, comparé à celui 

des extractions secondes molaires qui peuvent être critiques pour la correction de la relation 

molaire et la morsure croisée antérieure. (Korbendau, 2001) 

En cas de recul des secteurs latéraux mandibulaires, l’extraction des dents de sagesse 

est le plus souvent nécessaire. (Boileau, 2013)  
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La plupart des extractions interviendront après le pic de croissance et un dispositif 

multi- attache sera installé (Bassigny, 1991). Les mécaniques utilisées aujourd’hui pour le 

mouvement des dents durant la fermeture d’espace sont appelées (mécaniques de 

glissement) ; des forces élastiques, soit ressorts de fermeture nickel-titanium (NiTi), soit 

élastiques intra orales, en combinaison avec des arcs/fils 19x25 acier et des brackets de l’arc 

droit, permettent un mouvement de translation. (Lemay, 2012) 

La Surcorrection, en fin de traitement, de la clé incisive est souhaitable pour anticiper 

les risques de récidive liés à la croissance. 

2.5.1.3 Traitement orthodontico-chirurgical 

Le traitement chirurgical est indiqué chez le sujet adulte qui présente des doléances 

esthétiques, un décalage osseux sévère qui n’a pas été ou n’a pu être réduit pendant la 

croissance, une anomalie vertical ou transversal associée, des compensations alvéolaires 

importantes compromettant le traitement orthodontique, ou bien après échec ou récidive d’un 

traitement orthodontique. (Boileau, 2013)  

La croissance mandibulaire s'arrête en même temps que la croissance staturale, c'est-à-

dire ; deux ans en moyenne après la cessation de toute croissance maxillaire, soit 19 ans pour 

les garçons, et 17 ans pour les filles. Ce n’est qu’à partir de cet âge que le traitement 

chirurgical pourra être entrepris pour éviter toute récidive. (Bassigny, 1983) 

2.5.1.3.1 Traitement de la classe III à responsabilité mandibulaire  

2.5.1.3.1.1 Ostéotomie de la branche horizontale avec extraction 

Cette intervention (fig. 5.24 et 5.25) ne présente pas de risque de récidive de 

prognathisme mandibulaire. L'action secondaire des muscles masticateurs est nulle, puisque le 

déplacement est effectué en avant de leurs insertions, par contre ; le rôle de la langue est plus 

important et peut être nocif, puisque seule la partie antérieure de l'arc est reculée ; ce qui 

réduit d'autant l'espace dont elle peut disposer. 
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Figure 5.24: Ostéotomie de la branche Horizontale avec extraction des 36-46.  (d’après 

www.chirurgiemaxillofacile-albi.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.25: Ostéotomie de la branche Horizontale avec extraction des 35-45. (d’après Bassigny, 

1983) 

2.5.1.3.2 Traitement de la classe III à responsabilité maxillaire  

2.5.1.3.2.1 Chirurgie maxillaire : Lefort I d’avancement 

Indiqué dans le cas de rétromaxillie. C’est une chirurgie qui est heureusement rare, car 

les résultats esthétiques qu'elle donne sont disgracieux. De plus, sa réalisation est difficile. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 5.26: Ostéotomie maxillaire Le fort 1 d’avancement. (d’après www.chirurgiemaxillofacile-

albi.com) 

2.5.1.3.3 Traitement de la classe III mixte 

  Une classe III squelettique peut aussi être d’origine mixte, les compensations doivent 

être éliminées avant la phase chirurgicale afin de permettre un positionnement optimale des 

mâchoires. Ainsi, les incisives supérieures seront reculées et l’opposé est fait pour les 

http://www.chirurgiemaxillofacile-albi.com/
http://www.chirurgiemaxillofacile-albi.com/
http://www.chirurgiemaxillofacile-albi.com/
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incisives inférieures. Une fois les dents  alignées, la chirurgie  rétablira la relation 

antéropostérieure entre les mâchoires en avançant le maxillaire supérieur et en reculant la 

mandibule et en s’approchant le plus possible d’un équilibre normal (fig. 5.27). (Lemay, 2012) 

 

Figure 5.27 : Traitement d’une classe III par chirurgie maxillaire et mandibulaire. (D’après 

https://www.orthodontisteenligne.com ) 

2.6 Béances squelettiques antérieures  

Open bite squelettique, infragnathie, hyperdivergence, rotation postérieure, excès 

vertical antérieur, dolichofacial, tous ces termes regroupent les béances squelettiques 

antérieures. Ces béances représentent l'une des malocclusions les plus difficiles à traiter, 

d’autant plus chez l’adulte ; du fait qu'il n’y a plus de potentiel de croissance. Le praticien 

dispose, néanmoins, d’un arsenal thérapeutique dont on citera :  

- La myothérapie fonctionnelle ;  

- Les forces extra-orales à traction haute ; 

- Les blocs de morsure postérieurs en résine acrylique ; 

- La multi-attache associée à la mésialisation des dents postérieures, l’ingression molaire, 

l’égression incisive, les tractions inter-maxillaires verticales antérieures et avec les 

extractions dentaires qui peuvent se combiner dans le protocole thérapeutique; 

- L’ingression molaire par ancrage squelettique (mini-vis, mini-implant, mini-

plaque…etc.) ; 

- La chirurgie orthognatique.  

Concernant les avulsions, plusieurs stratégies ont été décrites dans la littérature, à 

savoir ; celle des premières ou deuxièmes prémolaires, des premières, deuxièmes ou 

troisièmes molaires ou même une combinaison de plusieurs dents.  

2.6.1 Traitement avec extractions 

2.6.1.1 Extraction de prémolaires  

 D’après Sarver et al (1995), l’extraction de prémolaires chez les hyperdivergents 

permettrait de :  

https://www.orthodontisteenligne.com/
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- Repositionner les incisives, permettant une certaine égression ; (figure 5.28) 

- Mésialer les molaires pour diminuer l’angle du plan mandibulaire. 

 

 

 

 

 

Figure 5.28 : Rétraction des incisives entrainant leurs égressions. (d’après Sarver et al, 1995) 

Ainsi, l’extraction des prémolaires est indiquée lorsqu’il y a présence de :  

- Proalvéolie des incisives ; 

- Peu ou pas de sourire gingival ;  

- Une hyperdivergence peu marquée. (Bernard, 2011) 

Pour Boileau et al (1989), l’extraction des premières prémolaires chez 

l’hyperdivergent assurerait un meilleur contrôle de l’ancrage en freinant la mésialisation 

spontanée excessive des secteurs postérieurs.  

A l’inverse de Lambrey-Obach et al (2002), qui préconisent l’extraction des 

deuxièmes prémolaires afin de favoriser la perte d’ancrage postérieure. (Castelbou, 2014) 

2.6.1.2 Extraction  de molaires  

En présence des dents de sagesse, l’extraction des molaires peut être indiquée, ainsi 

Boileau et al, citent les arguments suivants en faveur de ces extractions : 

- Une face longue caractérisée par une denture et une base alvéolaire positionnée plus en 

arrière par rapport à la base du crâne ; 

- Les premières molaires ayant un effet de coin dans le compas maxillo-mandibulaire ;  

- La hauteur des molaires pouvant participer à la hauteur faciale antérieure ;  

- La croissance verticale importante au niveau de la molaire supérieure. (Boileau et al, 

1989 ; Boileau, 2013 ; Castelbou, 2014) 

2.6.1.2.1 Extraction des premières molaires  

Langlade (1984)  suggère que :  
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- La précocité des avulsions molaires serait favorable à la diminution de la dimension 

verticale ;  

- Il peut coexister des troubles fonctionnels avec l'étage vertical antérieur et les 

extractions ne règlent pas le problème ; 

- Le choix de l’avulsion des premières molaires inférieures n’est peut-être pas judicieux, 

car le siège de l’excès vertical antérieur est beaucoup plus souvent maxillaire ; 

- Des phénomènes liés à la biomécanique de la mésiogression de la deuxième molaire 

font perdre l’effet escompté de l’avulsion de la première molaire.  

Ainsi, il préconise l'avulsion des premières molaires maxillaires puis des deuxièmes 

molaires mandibulaires : c’est la technique du Schuchardt orthodontique. Cela évite le 

mouvement de mésioversion d'une molaire défavorable au maintien de la dimension verticale 

et permettra de fermer l’angle facial de 2 à 4 °. (Castelbou, 2014 ; Boileau, 2013) 

Sur des cas d’excès vertical antérieur traités par extraction des premières molaires, 

Canal et Bassigny (1979) font les observations suivantes :  

- L’angle de l’axe facial a diminué très faiblement (-0,5°) ;  

- L’angle FMA (plan mandibulaire / plan de Francfort) a très peu diminué (-0,6°) ;  

- La hauteur faciale inférieure reste stable ;     

- La proportion de l'étage inférieur reste stable. 

Si les anomalies sont corrigées en fin de traitement, c'est davantage par compensation 

alvéolaire que par diminution verticale. 

Cependant, malgré ces résultats quelque peu insatisfaisants, ces auteurs écrivent qu’« 

il semble que ces sujets aient plutôt été améliorés en moyenne par rapport à ce qu’aurait pu 

faire craindre leur type de croissance ». (Castelbou, 2014) 

Kim (1987) ne conseille pas l’extraction de la 1
ère

 molaire, il estime que le 

redressement et la mobilisation de la 2
ème

 molaire est très difficile. De plus, il rapporte 

qu’après avoir extrait les 1
ères

 molaires, le sinus maxillaire descend dans le site d’extraction, 

créant ainsi une couche de corticale osseuse le long de la base sinusienne qui empêche le 

mouvement des racines maxillaires. Néanmoins, si les 1
ères

 molaires sont très délabrées, 

l’extraction est indiquée.   
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Travesi et al (2010) préconise l’extraction des premières molaires mandibulaires 

seules dans les classes III. (Castelbou, 2014) 

La précocité des extractions de molaires serait un facteur favorable à la réduction du 

sens vertical. Néanmoins, lors de la fermeture des espaces d’extraction, il faut éviter les 

versions des dents adjacentes qui entraînent leurs égressions. (Boileau, 2013) 

2.6.1.2.2 Extraction des autres molaires 

Kim (1987) propose d’extraire les 2
èmes

 ou 3
èmes

 molaires dans sa technique MEAW 

(multi-loop Edgewise Archwire) pour redresser les 1
ères

 et/ou 2
èmes

 molaires afin d’éliminer le 

blocage de l’occlusion et d’induire un changement du plan d’occlusion. Chez les patients âgés 

ou dont le pronostic est plutôt réservé, les 3
èmes

 molaires sont extraites et les autres molaires 

sont redressées.  

Ces avulsions permettent également de supprimer une partie de la corticale osseuse qui 

résistait au redressement molaire, et de supprimer un encombrement postérieur qu’il juge 

fréquemment présent dans les cas d’hyperdivergence. (Castelbou, 2014) 

2.6.2 Traitement orthodontico-chirurgical 

La chirurgie orthognatique permet de traiter des cas sévères de béances avec un 

important déficit esthétique et fonctionnel (inocclusion labiale), après la fin de la croissance 

lorsque les capacités des autres techniques sont dépassées. Comme elle peut traiter certains 

cas d’échecs ou de récidives.   

La chirurgie peut intéresser le maxillaire, la mandibule ou bien plus fréquemment les 

deux ; du fait que les anomalies verticales sont rarement isolées, mais souvent liées aux 

anomalies sagittales et transversales. 

Un traitement multibague est nécessaire pour la préparation pré-chirurgicale des 

arcades et pour les finitions post-chirurgicales. 

Au maxillaire, on décrit l’ostéotomie de LEFORT I d’impaction postérieure (fig. 

5.29), les ostéotomies segmentaires, à savoir ; celle de WASSMUND (fig. 5.30), celle de 

SCHUCHARDT (fig. 5.31) et celle de DAUTREY (fig. 5.32). 
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Figure 5.29 : Ostéotomie de LEFORT I d’impaction postérieure (d’après www.jacqueslalo.fr) 

 

 

 

 

Figure 5.30 : Ostéotomie de WASSMUND avec ou sans extraction des 14-24 (d’après Benoist, 1988) 

 

 

 

Figure 5.31 : Ostéotomie de SCHUCHARDT avec extraction des 18- 28 (d’après 

www.fr.slideshare.net) 

 

 

 

Figure 5.32 : Ostéotomie de DAUTREY avec extraction des 14-24 (d’après www.fr.slideshare.net) 

A la mandibule, on décrit l’ostéotomie sagittale transramale d’OBWEGESER et 

TRAUNER qui a été modifié par DALPONT (fig. 5.33), l’ostéotomie sagittale de la branche 

horizontale décrite par DELAIRE et MEHNERT (fig. 5.34), l’ostéotomie de l’angle 

mandibulaire (fig. 5.35) et l’ostéotomie segmentaire mandibulaire subapicale de KÖLE (fig. 

5.36).   
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Figure 5.33 : Ostéotomie sagittale transramale d’OBWEGESER et TRAUNER modifié par 

DALPONT avec extraction des 38, 48 (d’après www.maxillosaintlouis.fr) 

 

 

 

 

 

Figure 5.34 : Ostéotomie sagittale de la branche horizontale de DELAIRE et MEHNERT avec 

extraction des 36, 46 (d’après Benoist, 1988) 

 

 

 

 

Figure 5.35 : Ostéotomie de l’angle mandibulaire avec extraction des 38, 48 (d’après Bassigny, 1982) 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.36 : Ostéotomie subapicale de KÖLE (d’après Benoist, 1988) 
 

2.7 Déviation de la ligne interincisive 

La ligne interincisive est la ligne verticale objectivant la zone où les faces mésiales des 

deux incisives centrales semblent être en contact, elle passe donc toujours par le point de 
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contact interdentaire. Elle doit être parallèle et superposable par rapport à la ligne médiane de 

la face. 

La ligne médiane de la face étant la ligne verticale qui passe du sommet de l’arc de cupidon 

de la lèvre supérieure et par le point nasion cutané. 

La ligne interincisive peut présenter trois défauts définis par rapport à la ligne médiane 

de la face : une obliquité, une déviation ou les deux à la fois. On s’intéressera d’avantage à la 

déviation. (Mujagic, 2012) 

La déviation de la ligne interincisive est un décalage du milieu interincisif vers la droite 

ou la gauche par rapport à la ligne médiane de la face. Dans ce cas, les deux lignes sont 

parallèles mais non superposables. (Mujagic, 2012) 

2.7.1 Répercussion esthétique d’une déviation de la ligne interincisive   

Kokich et al (1999) ont travaillé sur les répercussions esthétiques d’une déviation de la 

ligne interincisive en évaluant le dommage dans le sourire d’une déviation à différentes 

intensités (de 0 à 4mm de défaut) par deux groupes d’évaluateurs : des Chirurgiens-Dentistes 

et un échantillon de population. 

Les résultats ont montré que tant que la ligne interincisive maxillaire est parallèle à la 

ligne médiane de la face, et jusqu’à une déviation de 4 mm des milieux interincisifs, le sourire 

n’est pas évalué comme inesthétique ni par la population ni par les chirurgiens-dentistes. 

(Zachrisson et Nanda, 2005) 

2.7.2 Traitement avec extraction  

Lorsque le sourire n’est pas évalué comme inesthétique, cas de déviation inférieure ou 

égale à 4 mm, la correction n’est pas nécessaire. Par contre, dans le cas d’une déviation 

supérieure à 4 mm, une superposition des deux lignes interincisive et médiane s’impose afin 

de rendre l’esthétique du sourire. 

Cette correction nécessite un traitement orthodontique avec extraction d’une prémolaire 

du coté controlatéral à la déviation, le plus souvent ; il s’agit de la première prémolaire. Puis, 

l’espace de l’extraction est utilisé pour le déplacement des dents à l’aide d’un appareillage 

fixe multi attache jusqu’à la superposition des lignes interincisive et médiane. 
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2.8 Inclusion dentaire 

Une dent incluse est définie comme une « dent retenue dans l’arcade maxillaire ou 

mandibulaire au-delà de la date d’éruption, entourée de son sac péri-coronaire et sans 

communication avec la cavité buccale »
2
.  

Pour Bassigny, une dent incluse est une dent absente sur l’arcade, après sa date 

normale d’éruption. En tenant compte de l’âge dentaire du sujet, la dent symétrique est en 

occlusion fonctionnelle. (Bassigny, 1991) L’inclusion dentaire implique une édification 

radiculaire complète. 

Les dents incluses sont le plus souvent des dents permanentes, par ordre de fréquence 

on cite : la DDS inférieure, la DDS supérieure, la canine supérieure, les prémolaires et les 

incisives. (Mezl, 1980) 

Le traitement des dents incluses comprend l’abstention thérapeutique, l’extraction, le 

traitement orthodontico-chirurgical et la réimplantation après extraction. Il est vrai que la 

traction sur l’arcade reste le meilleur choix dans certaines conditions, surtout si l’inclusion est 

diagnostiquée très tôt. Ainsi, d’après Lechien (1992), après 25 ans, il y a peu de probabilité 

que la dent incluse puisse être positionnée sur l’arcade. 

Il est à rappeler que même dans le cadre d’un traitement orthodontico-chirurgical, des 

extractions de dents temporaires peuvent être nécessaires pour l’aménagement du site dans le 

temps orthodontique pré-chirurgical.  

Dans le cadre du présent travail, nous allons détailler le choix des extractions et leurs 

indications, notamment celle des DDS inférieures, des canines supérieures et des deuxièmes 

prémolaires inférieures asymptomatiques. 

2.8.1 Indications d’avulsion des DDS inférieures incluses 

Les DDS inférieures incluses (une ou les deux) sont extraites dans les conditions 

suivantes :  

- Pour prévenir une récidive de DDM ou éviter un éventuel futur encombrement 

antérieur. Cette condition reste, toutefois, très controversée ; 

                                                           
2
 Delsol L, Orti V, Chouvin M, Canal P. Canines et incisives maxillaires incluses. Diagnostic et traitement. In: 

Encyc Med Chir. Paris; 2008. p. 635. 
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- La seconde molaire mandibulaire est bloquée par le germe de la dent de sagesse, et 

l’avulsion du germe de la DDS inférieure est indiquée ;  

- La chirurgie orthognathique peut intéresser le secteur de la 3
ème

 molaire et nécessiter 

son avulsion ; 

- Il y a une impossibilité ou échec du traitement orthodontico-chirurgicale ;  

- En cas de DDM postérieure dans un but curatif ;  

- Manque d’espace postérieur pour l’évolution des DDS avec risque d’enclavement, 

néanmoins, l’indication doit être posée avec la concertation du pathologiste en étudiant 

la balance bénéfices - risques ;  

- Mauvais axe d’éruption (fig. 5.37) ou bien en position ectopique ;  

- En association à un trouble occlusal ou lors de la thérapeutique de distalisation des 

molaires. 

 

 

 

 

 

Figure 5.37 : Radiographie de DDS incluses avec un axe d’éruption défavorable (d’après  

https://www.orthodontisteenligne.com/dentition-2/les-dents-de-sagesse/) 

Lors de la conférence du National Institute of Health, les chercheurs estimaient que les 

indications orthodontiques constituent un argument valable pour l’extraction prophylactique 

des DDS avec comme objectifs : 

- Le maintien de la stabilité des résultats obtenus ;  

- La prévention des récidives (chevauchement incisivo-canin inférieur). 

Dès lors, les DDS étaient systématiquement extraites. Parallèlement, de nombreux 

auteurs ont entrepris des recherches pour retrouver le lien de causalité entre évolution des 

DDS inférieures et l’encombrement inférieure. Cependant, à ce jour, il n’y a pas d’étude 

concluante ni de consensus. (Guenane, 2010) 

2.8.2 Indications d’avulsion des canines supérieures incluses 

La canine supérieure en position d’inclusion est extraite dans les cas suivants :  

- Le patient refuse tout traitement actif (orthodontico-chirurgical) et/ou est satisfait de son 

apparence esthétique ; 
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- Devant des signes révélateurs de dystopies sévère ; si le chevauchement (observé sur 

panoramique entre la couronne de la canine et la racine de la latérale) dépasse le milieu 

de l’incisive latérale ; plus l’angle formé entre le grand axe de la canine et la ligne 

médiane supérieure est grand, plus délicate sera la traction ; absence complète de 

résorption radiculaire de la canine de lait ; (Korbendau, 1998 ; Poucet, 2003) 

- Echec du traitement orthodontico-chirurgical (ankylose, rhizalyse, résultat insuffisant) ; 

- Lorsque l’espace dédié à la canine est consumé par les autres dents ; 

- Patient adulte avec des incisives latérales en contact avec les 14 et 24 ; (Bassigny, 1991) 

- Transmigration de la canine (migration à travers le plan sagittal), ou en position 

ectopique sans espace pour son éruption ;  

- S’il existe des signes radiographiques de résorption radiculaire précoce des incisives 

adjacentes (fig. 5.38). En revanche, en cas résorption sévère de l’incisive nécessitant son 

avulsion (fig. 5.39), l’exposition chirurgicale avec mise en place orthodontique de la 

canine incluse est recommandée. (Husain et al, 2012) 

Le résultat après extraction de la canine supérieur incluse est nettement meilleur s’il 

existe un contact étroit entre l’incisive latérale et la première prémolaire. Néanmoins, un 

traitement orthodontique multi-attache permettra de fermer tout diastème résiduel, et bien 

évidemment la canine sera substituée par la prémolaire.   

 

                             

 

 

Figure 5.38 : Canine incluse avec résorption de 

l’incisive latérale (d’après Husain et al, 2012)  

Figure 5.39 : Canine incluse avec résorption 

des incisives centrale et latérale (d’après 

Husain et al, 2012) 

2.8.3 Indications d’avulsion des deuxièmes prémolaires inférieures incluses 

La deuxième prémolaire inférieure est souvent atteinte d’inclusion et son extraction 

sera indiquée dans les situations suivantes : 
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- Chute prématurée de la deuxième molaire de lait et fermeture de l’espace par dérive 

mésiale de la dent de 6 ans. En effet, si le traitement n’est pas entrepris précocement, 

cette dent restera incluse, et ses chances d’être corrigée par traction orthodontique vont 

fortement diminuer. Ainsi, l’extraction sera indiquée (fig. 5.40) ; 

- En cas d’axe d’éruption très défavorable. Malgré l’extraction à temps de la deuxième 

molaire de lait, la prémolaire peut ne pas se redresser et rester ainsi incluse. Sans prise 

en charge adéquate, la dent est vouée à l’extraction ;   

- En cas de résorption des racines adjacents ;  

- Echec du traitement orthodontico-chirurgical. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.40 : Inclusion d’une 35  (photo prise par l’auteur) 

2.9 Agénésie dentaire 

L’agénésie est une anomalie du nombre par défaut strictement héréditaire qui se 

traduit par l’absence d’une ou plusieurs dents en relation avec l’absence du germe 

correspondant. Cette anomalie peut être unilatérale ou bilatérale et touche principalement les 

dents permanentes de fin de série (latérale supérieure, 2
ème

 Prémolaire inferieure, et DDS 

inferieure). (Bassigny, 1991) 

Plusieurs possibilités de traitement existent, à savoir ; substitution, remplacement par 

un élément prothétique, extraction. Le choix de la  thérapeutique dépend de l’âge, la 

motivation du patient, l’esthétique, la morphologie de la canine ainsi que le caractère 

symétrique ou non de l’agénésie. (Boileau, 2013) 
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2.9.1 Traitement des agénésies des deuxièmes prémolaires inferieures par extraction 

Dans le cas d’une agénésie bilatérale, on débutera par l’extraction des deuxièmes 

molaires temporaires, on assistera par la suite à une mésialisation spontanée des premières 

molaires, puis ; viendra le temps de germectomie des deuxièmes prémolaires supérieures en 

s’assurant de la présence des germes des dents de sagesse supérieures afin d’obtenir une 

classe I molaire. (Sabri et Nassem, 1993) 

Dans le cas d’une agénésie associée à une DDM, les extractions des 15, 25, 75, 85 

seront envisagées.  

Pour une agénésie unilatérale, on extrait la deuxième prémolaire supérieure du même 

côté, si le cas est en classe I sans DDM. Par contre, chez un sujet en classe I avec DDM, les 

extractions de la deuxième prémolaire controlatérale et des 15, 25 seront envisagées. 

(Bassigny, 1991)  

2.9.2 Traitement des agénésies d’incisives latérales supérieures par extraction 

Dans le cas d’agénésie bilatérale, on retiendra le cas où la fermeture de l’espace est 

décidée, donc ; la canine va se retrouver à la position de l’incisive latérale et les diastèmes 

sont ensuite fermés (Bassigny, 1991). 

Plusieurs alternatives sont possibles : 

- Extraction de l’incisive latérale déciduale et positionnement des arcades en relation 

classe II canine et molaire, aucune autre extraction n’est envisagée ; 

- Extraction de la latérale temporaire avec extraction supplémentaire des 34, 44 ou 35, 45 

afin d’obtenir des arcades en relation classe II canine et classe I molaire ; 

- Extraction de la latérale temporaire, puis ; celle des 32, 42 ou 31, 41 pour avoir des 

arcades en relation de classe I canine et molaire. (Bassigny, 1991 ; Beral, 1998)  

 

Dans le cas d’agénésie unilatérale, le choix thérapeutique se fait selon la classe molaire 

initiale: 

- Cas de classe I avec DDM : extraction de l’incisive controlatérale ainsi que les 

deuxièmes prémolaires inférieures ; ce qui permet d’aboutir à la solution numéro 3 

bilatérale (fig. 5.41) ; 
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- Cas de classe II : extraction de l’incisive controlatérale, afin d’obtenir une relation de 

classe II canine et molaire, solution numéro 2 bilatérale (fig. 5.41) ; 

- Dans le cas de classe II, on fait l’extraction de l’incisive latérale restante et de deux 

prémolaires inférieures ; ce qui aboutit à la solution numéro 3 bilatérale (fig. 5.41) ; 

- Dans le cas de classe I sans DDM, l’espace peut être conservé pour une restauration 

prothétique (solution numéro 1, fig. 5.41). La canine peut aussi être positionnée à la 

place de la latérale sans aucune extraction ; ce qui nous amène à une classe II canine et 

molaire (solution numéro 2 unilatérale, fig. 5.41). Il peut y avoir extraction de l’incisive 

latérale antagoniste aboutissant à une occlusion classe I canine et molaire (solution 

numéro 4 unilatéral, fig. 5.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.41 : Choix thérapeutique d’une agénésie. (d’après Bassigny, 1991) 

 

2.10 Dents surnuméraires 

 Elles sont souvent situées dans la région incisive du maxillaire supérieur (mésiodens), 

plus rarement dans la région prémolaire ou molaire (paramolaire). Elles  peuvent être sur 

l’arcade, en dehors d’elle (fig. 5.42), ou encore incluses, parfois même dans des régions 

atypiques (fosses nasales, sinus maxillaires, bord mandibulaire etc.). Chhoul et Amezian, 2002 
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Figure 5.42 : Mésiodens située en dehors de l’arcade. (d’après Chhoul et Amezian, 2002) 

 

L’extraction de la dent surnuméraire est indiquée si sa présence provoque un défaut 

d’alignement des dents, une modification de l’articulé dentaire, des rétentions alimentaires et 

un préjudice esthétique. (Baratte et al, 1991 ; Dehdashti et Gugny, 1990 ; Schneck et al, 

1990 ; Les Clovs et Martineau, 1995) 

La dent surnuméraire incluse découverte fortuitement pourra quant à elle être 

conservée, si elle est profondément incluse, rendant l’avulsion délicate avec des risques de 

lésions des dents voisines, ou d’autres organes. La conservation d’une telle dent est décidée 

avec l’accord du patient qui sera soumis à des contrôles réguliers. (chhoul et Amezian, 2002 ; 

Baratte et al, 1991 ; Fleury et al, 1984) 
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Chapitre VI –  Impact des extractions sur la sphère oro-faciale 

 

1 Avantages des extractions 

 Il est évident qu’il n’est pas spécialement agréable de se faire extraire des dents pour 

être traité en orthodontie. Les praticiens étudient donc tous les cas avec précaution et 

précision avant de prendre la décision finale. Dans les situations où les résultats du traitement 

sont similaires, avec ou sans avulsions, l’orthodontiste est appelé à préserver l’ensemble de la 

denture sans hésitation. Cependant, il existe des cas où la décision de garder toutes les dents 

peut ne pas servir ou même provoquer des dégâts. (Dorval, 2009) 

 La correction précoce d’un problème transversal au moyen de l’expansion bi-

maxillaire, semble pouvoir être recommandée. Pour autant, cette procédure risque de déplacer 

les dents hors des volumes osseux, et secondairement, amincir les tissus parodontaux qui les 

maintiennent surtout en présence d’un biotype parodontal fin, et alors induire ainsi des 

récessions gingivales. Par contre, les traitements avec extraction permettent aux 

orthodontistes de remettre les dents dans leur position normale par rapport à leur support 

osseux, considéré comme zone d’équilibre musculaire. La réduction d’une béance 

squelettique avec extraction entraine une diminution de la DV. Ainsi, les muscles retrouveront 

leurs longueurs physiologiques et une efficacité optimale. Ceci permet une distribution des 

forces favorables pour la croissance des maxillaires supérieurs et inférieurs et aboutit à une 

forme et largeur normales d’arcade. Aussi, le recours à l’avulsion permet d’éviter de pousser 

les dents vers la musculature située autour de la bouche ; sachant qu’en cas d’expansion bi-

maxillaire, la force musculaire provoque une récidive en ramenant systématiquement les dents 

dans leur position initiale. (Dorval, 2009 ; Amat, 2014 ; Bassigny, 1991 ; Saad et Zergui, 

2008)   

En effet, le simple bon sens clinique du praticien incite à envisager l’indication 

thérapeutique d’extraction des dents définitives en prenant en considération la possibilité 

d’éruption des dents de sagesse. Extraire des prémolaires pour traiter un encombrement 

dentaire et en laissant libre accès à l’évolution des DDS est nettement meilleure que de 

pratiquer une germectomie des DDS et d’exposer ainsi le patient au risque de récessions 

gingivales dues à l’expansion qui pousse les dents hors de la zone d’équilibre. 
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Néanmoins, la controverse procède souvent à d’autres méthodes pour conserver le 

capital dentaire, mais finit toujours par appliquer la germectomie ou l’extraction des 

troisièmes molaires ; ce qui est paradoxal à son principe de base qui est le traitement dit : 

« sans extraction ». (Amat, 2014 ; Barthelemi, 2014 ; Kandasamy et Woods, 2005) 

2 Inconvénients des extractions 

 Au-delà du coût et du traumatisme psychologique que peuvent engendrer les 

avulsions, et le souhait louable de nos patients à conserver leurs dents définitives, toute 

extraction : 

- Peut réduire le potentiel et le volume osseux ; 

- Provoque la disparition précoce de l’os alvéolaire ; ce qui entraine un raccourcissement 

du périmètre d’arcade, qui est indispensable pour contenir les dents ; 

- Augmente la supraclusion surtout chez les cas présentant une classe II division 2, qui 

s’accompagne d’une rotation antérieure,  

- Sans oublier aussi la version linguale des incisives et la persistance des diastèmes. 

Par suite, les patients qui subissent ce genre de traitement orthodontique sont exposés 

alors aux effets nuisibles sur l’esthétique du profil et du sourire (un aplatissement du profil, 

avec rétrusion des lèvres et une dégradation de la largeur du sourire), surtout que les 

extractions en orthodontie sont le plus souvent adressées à des sujets jeunes dont le type du 

profil et de la croissance faciale ne peut être déterminé très précisément.  (Saad et Zergui, 

2008 ; Amat, 2014 ; Vereeck, 2005) 

3 Conséquences des extractions sur l’occlusion  

Les extractions perturbent la continuité des points de contacts. Elles provoquent ainsi 

un tassement alimentaire. De plus, à l’arcade inférieure, les crêtes marginales se rapprochent 

des faces occlusales d’avant en arrière. Lorsqu’une dent est extraite, un décalage de hauteur 

de cuspide se produira entre deux dents, qui à l’état physiologique ne devrait pas être en 

contact l’une de l’autre. (Boileau, 2011 ; Bartala et Boileau,  2001) 

En cas d’extraction de quatre prémolaires, les relations « cuspide-fosse » habituelles 

sont maintenues. Par contre, en cas d’extraction de deux prémolaires maxillaires uniquement, 

il s’établit au niveau prémolaires des relations « cuspide-embrasure » moins stables. (Boileau, 

2011 ; Bartala et Boileau,  2001) 
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Les extractions permettent un gain d’espace considérable, elles ont de nombreux 

avantages pour l’occlusion. Ainsi, elles permettent de :  

- Corriger différents types de malocclusions dans les trois sens de l’espaces ;  

- Obtenir des rapports de classe I canine et molaire ;  

- Corriger les axes des dents ;  

- Rétablir la courbe de spee ;  

- Rétablir la continuité des points de contacts proximaux ; 

- Réduire l’overjet et l’overbite ; 

- Etablir une distance inter-canines et inter-molaires optimale assurant une bonne stabilité 

et évité toute récidive.    

4 Conséquences des extractions sur le parodonte   

En cas d'extraction difficile ou d'alvéolectomie, une perte d'os alvéolaire se produit. 

Lors de la fermeture des espaces créés par les extractions, les remaniements gingivaux sont 

moins rapides que ceux de l’os alvéolaire. Cela entraine une accumulation du tissu gingival 

qui crée, dans certains cas, des lésions gingivales type fissures et plis gingivaux. Ces lésions 

augmentent les risques d’inflammation gingivale. Elles compliquent la fermeture des espaces 

et peuvent même provoquer leur réouverture. Selon Achwi, ces fissures se résolvent 

spontanément dans 80 % des cas ; pendant la première année de contention. (Boileau, 2011 ; 

Bazert et Marteau, 2001) 

Enfin, les études à long terme montrent que les traitements avec extractions n'ont pas 

d'influence négative sur le parodonte si le patient a une bonne hygiène. La correction de la 

malocclusion et le rétablissement des points de contacts proximaux améliorent les conditions 

d'hygiène et les conditions parodontales même chez les patients à parodonte fin. (Boileau, 

2011 ; Bazert et Marteau, 2001) 

5 Incidences des extractions sur les ATM 

Récemment, le sujet qui préoccupe les praticiens est l’éventualité de présence d’un 

lien de causalité entre les extractions en orthodontie et l’apparition ou l’aggravation du 

dysfonctionnement de l’appareil manducateur. 
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Anisi, les gnathologistes suggèrent que certains traitements orthodontiques provoquent 

des troubles de l’appareil manducateur, indirectement par de mauvaises finitions occlusales et 

directement par les thérapeutiques avec extractions ou sans extractions. (Boulard, 2011) 

Les extractions sont à l’origine de la diminution de la dimension verticale et le 

maintien de la mandibule en position retrusive. Ce dernier est dû à une palatoversion 

importante des incisives supérieures. Cela entraine une position trop haute et trop postérieure 

des condyles. (Salagnac et Verdon, 1991) 

Or, la perte de la dimension verticale ainsi que le déplacement distal de la mandibule, et donc 

des condyles, entrainés par les extractions des prémolaires n’ont pas été prouvés par la 

littérature. (Bishara et al, 1997 ; Gianelly, 1995 ; Erdinc et al, 2007 ; Boileau, 2011)  

Entre autre, et selon Tulley (1959), Perry (1973), et Wyatt (1987), ce type de 

traitement orthodontique favorise le DAM en diminuant la dimension verticale d’occlusion et 

en entrainant un raccourcissement des muscles (masséter et temporal). (Major et al, 1997 ; 

Boulard, 2011)  

Quoique, l’absence d’une incidence élevée de problèmes d’ATM chez les édentés 

totaux nous mène à un raisonnement qui dit que la dimension verticale d’occlusion n’est pas 

un facteur étiologique principal dans les troubles de l’appareil manducateur.  (Boulard, 2011)  

L’étude de Staggers (1994) Réalisée sur deux groupes de patient ayant une 

malocclusion de classe I, 38 ont subis l’extraction des quatre premières prémolaires et 45 sont 

traité sont avulsions. Les résultats révèlent une absence de différence significative entre les 

deux groupes et même une augmentation de la DV dans les deux groupes suite au traitement 

orthodontique. (Boulard, 2011)  

Pour Farrar et Mc Carty (1983), et certains autres auteurs, les incisives subissent un 

recul important pour fermer les espaces créés par l’avulsion des quatre prémolaires, ce qui 

appliquera une force distalante sur le maxillaire inférieur et induira un déplacement distal des 

condyles dans la fosse glénoïde. (Boulard, 2011)   

En 1991, Gianelly compare deux groupes de patients en réalisant des tomographies 

sagittales pour évaluer la position du condyle. 17 patients présentent le groupe témoin et 17 

autres patients présentent une classe II d’Angle traités avec extraction des deuxièmes 

prémolaires maxillaires. Cette étude indique qu’il n’y a pas d’écart significatif entre les deux 
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groupes et que les extractions n’affectent pas les articulations temporo-mandibulaires. 

(Boulard, 2011)  

 Par ailleurs, la position postérieure du condyle dans la fosse glénoïde est une simple 

variante qui ne présente pas un facteur de risque, et qui ne peut être considérée fatalement 

comme signe pathologique.  (UTT et al, 1995 ; Major et al, 1997 ; Boulard, 2011)  

Pour Gianelly, ainsi que pour Mclaughlin et Bennet, l’incidence des désordres temporo-

mandibulaires n’est pas supérieure chez les patients traités par extractions des prémolaires par 

rapport aux patients non traités ou traités sans extractions. D’âpres eux, cet inconvénient 

proviendrait plus d’erreurs diagnostiques ou mécaniques que des extractions. (Gianelly, 1995) 

Ainsi, Selon Boileau (2011), la plupart des études ne mettent pas en évidence 

l’incidence des extractions orthodontiques sur les risque de DAM ni par modification de la 

DV, ni par modification de la position des condyles. (Bartala et Boileau,  2001) 

6 Incidences des extractions sur le SAHOS  

Le syndrome d'apnée hypopnée du sommeil se caractérise par la survenue, pendant  le 

sommeil, d'épisodes anormalement fréquents d'interruption de la ventilation (apnées), ou de 

réduction significative de la ventilation (hypopnées). 

 La controverse concerne aussi les effets des extractions sur le SAHOS. Ainsi, certains 

auteurs ont démontré la réduction des dimensions des VAS suite à l’extraction des 

prémolaires (Germec-Cakan ; Guerram, 2015). D’autres (Valiathan et al, 2010 ; Stefanovic et 

al, 2013) affirment totalement  le contraire. Cependant, toutes les études s'accordent sur le fait 

que les extractions  des prémolaires affectent la position de la langue, par réduction de 

l'espace buccale, et par conséquent affectent la position du voile du palais. 

Une étude céphalométrique rétrospective réalisé par Guerram (2015), à partir de TLR 

de 35 patients, âgés entre 15 et 34 ans traités orthodontiquement par extraction des quatre 

premières prémolaires. Les résultats enregistrés sont comme suit : 

- Une modification et constriction des arcades dentaires, entrainant une réduction de 

l'espace lingual (fig. 6.1) ; 

- Une réduction des dimensions sagittales des VAS sauf pour le nasopharynx, et la 

longueur verticale totale du pharynx ;  

- Un recul et léger abaissement de l'os hyoïde.  
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Figure 6.1 : Modification de la dimension des arcades et réduction de l'espace lingual. (D’après 
Aboualnaser et Sandid, 2009) 

L’étude faite par Stefanovic et al (2013)  pour démontrer et comparer la dimension des 

VAS chez deux groupes de patients, traité avec et sans extraction était menée sur 31 patients. 

L’âge moyen est de 12,97± 1,15 au début de traitement, suivis jusqu'à 15 ,67±1,28 ans en fin 

de traitement. En comparant les cas traités avec et  sans avulsion des quatre prémolaires, les 

résultats ont  démontré qu’il n’y avait aucune différence significative de largeur d’arcade ; En 

fait, les arcades ayant subi des extractions étaient 1mm plus large en mesurant la longueur 

entre canines. Pour être plus précis, les scientifiques ont procédé à une évaluation comparative 

des changements tridimensionnels du nasopharynx et de l’oropharynx chez les patients traités 

avec ou sans extraction des quatre prémolaires. Ces mesures ont été faites à l’aide d’un Cone 

Beam Computed Tomography Scans (CBCT). 

Au final, les auteurs sont arrivés à la conclusion que les traitements avec avulsions n’ont 

aucune incidence sur le volume des voies aériennes. (Stefanovic et al, 2013 ; Amat, 2014) 

Néanmoins, l’effet de la croissance sur les VAS ne devrait pas être négligé pour 

apprécier les résultats de ces études, notamment, pour les patients en plein croissance (jusqu’à 

l’âge de 13 ans). (Linder Aronson, 1983)  

Ainsi, il apparait que les différentes études ne sont pas unanimes sur l’effet des 

extractions sur les voies aériennes supérieures et sur le SAHOS. Mais, il s’avère important de 

prendre les modifications de la longueur d’arcade en considération. Surtout chez les patients 

apnéiques ou souffrant de problèmes respiratoires, afin de ne pas aggraver leur pathologie. 

(Guerram, 2015) 
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7 Conséquences des extractions sur l’esthétique du profil 

 Un panel d’orthodontiste confirme que les traitements avec extractions sont indiqués 

pour améliorer un profil facial anormal avec une tension musculaire déséquilibrée, et éviter 

une chirurgie majeure en mettant en ordre les chevauchements dentaires importants. (Amat, 

2014).  Comme exemple, on citera le cas traité par Georgescu (2008). Il s’agit d’une patiente 

présentant une  Classe III squelettique hyperdivergente avec béance dentaire et DDM (fig. 

6.2). Elle a été traitée par extraction des 16-26-36-46 et technique de Tweed à l’âge de 12 ans 

et 6 mois. Le résultat est plus que satisfaisant sur l’esthétique du profil et sur la dimension 

verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.2 : Cas traité par extractions des 16-26-36-46 (d’après Georgescu, 2008) 

Les extractions induisent une rétraction incisive et réduisent ainsi la convexité du 

profil par recul labial. Cet effet esthétique positif est une des indications majeures des 

extractions dans les biproalvéolies. (Boileau, 2011) 

En contrepartie, l’impact esthétique des extractions est négatif lorsque le 

repositionnement incisif est excessif par rapport au contexte facial du patient. (Boileau, 2011) 

Ainsi, les détracteurs pensent que ce genre de traitement induit un profil facial concave. 

Cependant, un groupe d’orthodontistes et de chirurgiens-dentistes « expérimentés » n’ont pas 

pu deviner, au seul examen extra-oral des patients, si ceux-ci avait subi un traitement avec ou 

sans avulsions (fig. 6.3, fig. 6.5 A et B).  
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Pour être sûr, on peut observer le résultat qu’a donné l’extraction des quatre premières 

prémolaires sur le profil facial d’un patient présentant une classe II 2 et DDM (fig.6.3). Son 

modèle labial est harmonieux et l’aspect rétrusif de son profil est créé par la progénie et la 

projection nasale, et non par les avulsions dentaires effectuées. Ce qui fait que la rétrusion du 

profil facial peut être observée même sans extractions. La présence de cette statue grecque du 

Vème siècle av. J.-C. (fig. 6.4), dont le profil est concave et pour laquelle aucun traitement 

orthodontique n’est effectué, le confirme. (Amat, 2014). 

 

  

 

 

 

 

Figure 6.3 : Portrait de profil six ans après la 
fin du traitement de sa classe II2 et DDM, avec 
extractions des quatre premières prémolaires. 

(D’après Amat, 2014) 

Figure 6.4 : Profil d’une statue grecque du 
Vème siècle av. J.-C. (D’après Amat, 2014) 

 De plus, lors du redressement des incisives suite aux extractions, la lèvre recule mais 

ne comble que les 2/3 du vide créé. L’autre portion sera occupée par son épaississement. 

(Ricketts) 

D’après Stephens et al, si le vieillissement naturel tend à creuser le profil, la présence 

ou non d'extractions lors d'un traitement d'orthodontie ne modifie pas l'évolution à long terme 

du profil. (Valiathan et al, 2010) 

8 Conséquences des extractions sur l’esthétique du sourire 

L'impact esthétique positif majeur des traitements avec extractions sur le sourire est lié 

à la correction des malpositions et à l'alignement des dents qu'elles procurent dans les cas 

d'encombrement. (Boileau, 2011) 

            L’étude faite par Ghaffar et al (2011) qui porte sur les sept caractéristiques du sourire, 

conclu que l’extraction des quatre prémolaires ne réagit pas négativement sur l’attractivité du 
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sourire. Pour certains auteurs, les avulsions dentaires en orthodontie peuvent déclencher lors 

du sourire un élargissement des espaces compris entre les commissures labiales et les faces 

vestibulaires des dents les plus distales visibles, et ceci suite au rétrécissement de l’arcade 

maxillaire.  

Mais les faits nous prouvent que c’est faux ; du moment que les extractions 

n’induisent pas une diminution de la longueur d’arcade ni un élargissement des corridors 

buccaux (fig. 6.5 C).  D’ailleurs, L’arcade dentaire est plus large en arrière qu’en avant. De ce 

fait, faire des extractions et reculer les dents est équivaut à les mettre dans une partie de 

l’arcade qui est plus large.  (Lemay, 2013 ; Amat, 2014).   

 

 

  

 

 

                                                                                                                     

     A                                                B                                              C                                                                                 

Figure 6.5 : Portraits (A) de face, (B) de profil et (C) de face avec sourire appuyé, cinq ans après la fin 
de traitement d’une malocclusion de classe II 1 et DDM, avec l’extraction des quatre premières 

prémolaires. L’esthétique de la face et du sourire est préservée. (D’après Amat, 2014). 
  

            En résumé, si le traitement a été appliqué après un examen complet et un diagnostic 

minutieux et avec un bon choix des sites d’extraction, cette procédure n’aura pas d’effets 

délétères sur l’esthétique du sourire. (Amat, 2014) 
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Cas cliniques 

Cas clinique 1  (Boileau, 2013) 

N.S. est une jeune patiente de 11 ans et 3 mois présentant une classe II division 1 occlusale 

sur un schéma squelettique de classe II modérée (ANB 6°) par rétrognathie mandibulaire 

(SNB 69°) fortement hyperdivergente (GoGn/S 42°). L’arcade mandibulaire ne présente pas 

d’encombrement. L’incisive mandibulaire est en position normale (I/NB 20° et 3 mm). 

L’hyperdivergence mandibulaire contre-indiquant une distalisation des molaires, il est décidé 

d’extraire 14-24, pour corriger la classe II canine et le surplomb, et de réaliser une occlusion 

de classe II molaire thérapeutique. 
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A et B. Photographies exobuccales montrant la 
contraction de la lèvre inférieure. 

C à E. Photographies endobuccales : classe II division 
1 sans encombrement mandibulaire. 

F. Téléradiographie de profil montrant la position 
normale de l’incisive mandibulaire et la proalvéolie 

maxillaire. G. Radiographie panoramique. 
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Documents de fin de traitement : 
A à C. Photographies exobuccales et sourire : normalisation des 

postures labiales et harmonie du profil. 
D à F. Photographies endobuccales avant la dépose des bagues : 

occlusion de classe II thérapeutique et correction de la supraclusion. 
G. Téléradiographie de profil.  
H. Radiographie panoramique. 
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Documents hors contention, 3 ans après la fin du 
traitement : 

A à C. Photographies exobuccales et sourire. 
D à F. Photographies endobuccales : stabilité de l’occlusion. 

G. Téléradiographie de profil.  
H. Radiographie panoramique. 
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Cas clinique 2   

Cas traité par le Dr Labarrère en technique de Root. (Boileau, 2013) 

F.P. est un jeune patient de 12 ans présentant un profil  rétrusif à « risque », avec ouverture de 

l’angle nasolabial, et une pyramide nasale déjà importante. Il présente une classe II division 2 

dans un contexte de classe II squelettique mésodivergente en relation avec une prognathie 

maxillaire. L’encombrement (4 mm) et la forte courbe de Spee mandibulaire conduisent au 

choix d’extractions de : 

- 14-24 pour corriger l’axe incisif, la classe II canine et SNA ; 

- 35-45 pour corriger la classe II molaire et réduire l’encombrement postérieur 

mandibulaire.  

Le contrôle de l’incisive maxillaire et du sens vertical est essentiel pour la réussite esthétique 

de ce traitement. 
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Documents initiaux : 
A à C. Vues exobuccales montrant la convexité du profil, la position 

rétrusive du menton et l’ouverture de l’angle nasolabial.  
D à F. Vues endobuccales : classe II complète et supraclusion 

incisive.  G à J. Photographies des modèles montrant 
l’encombrement mandibulaire (4 mm), la mésiorotation de 16- 26 et 

la participation des deux arcades à la supraclusion. 
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Documents initiaux : 
K. Téléradiographie de profil. 

L. Analyse céphalométrique de Steiner et de Tweed 
(grisitalique) : classe II squelettique par prognathie 

maxillaire, mésodivergence mandibulaire, rétro-
alvéolie maxillaire et incisive mandibulaire bien 

placée. 
M. Radiographie panoramique. 

Photographies endobuccales en cours de traitement : 
A et B. Nivellement de l’arcade maxillaire avant extraction de 14- 24. 

C. Stabilisation de l’arcade maxillaire, pose d’une FEO haute sur 16- 26 après correction de 
leur mésiorotation et extraction de 35- 45. 

D. Arc accessoire d’ingression au maxillaire et accessoire de redressement mandibulaire 
pour achever le nivellement de la courbe de Spee mandibulaire. Ces deux accessoires 

permettent de terminer la correction de la supraclusion incisive. 
E et F. Rétraction des incisives maxillaires avec le soutien de l’accessoire d’ingression 

cantilever, du port d’une FEO de type J Hooks antérieure et d’une mécanique de classe II. 
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Documents en fin de traitement : 

A à C. Photographies exobuccales montrant la fermeture de l’angle nasolabial, 
l’avancée de la symphyse mentonnière assurant un profi l harmonieux malgré une 

croissance nasale importante. 
D à F. Photographies endobuccales : occlusion de classe I et recouvrement normal. 
G et H. Téléradiographie de profil et analyse céphalométrique : réduction de 5° de 

l’angle ANB due au port des FEO et à la rétraction des incisives (avec contrôle de leur 
inclinaison) mais aussi à la réponse de croissance mandibulaire liée au contrôle vertical 

(fermeture de 5° de GoGn/SN). 
I. Superpositions générales : Noter la fermeture importante du sens vertical. 

L’antérotation mandibulaire a permis l’avancée de la symphyse qui contribue à la 
normalisation du profil. 
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                  A                                    B                                        C   

 

 

 

 

       D                                             E                                             F 

 

 

 

 

 

     G 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents 5 ans après traitement : 
A à C. Photographies exobuccales montrant la poursuite du 

redressement du profil. 
D à F. Photographies endobuccales : stabilité des relations occlusales 

obtenues. 
G. Radiographie panoramique. 
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Cas clinique 3       

Cas du CECSMO Bordeaux traité par le Dr Gladen. (Boileau, 2013) 

Jeune fille de 13 ans présentant une classe II division 1, subdivision droite, et une déviation 

des milieux inter-incisifs dues à une asymétrie des deux arcades. La réduction de la 

biproalvéolie associée et de l’asymétrie a nécessité un traitement avec extractions de 14–24 et 

34–45. 
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 C                                                  D                                                E  

 

 

 

 

F                                        G                                       H 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents initiaux : 
A et B. Vues exobuccales : Le sourire montre une légère déviation du milieu 

maxillaire vers la gauche dans un visage symétrique. 
C, D et E. Vues endobuccales : relations occlusales de classe II subdivision 

droite et non- concordance des milieux interincisifs. 
F et G. Vues occlusales des modèles mettant en évidence l’asymétrie sagittale 

des molaires et des canines maxillaires et mandibulaires. 
H. Orthopantomogramme. 

I et J. Téléradiographie de profil et analyse céphalométrique de Steiner 
indiquant une classe II squelettique avec une hypodivergence mandibulaire et 

une forte biproalvéolie. 
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       D                                             E                                            F 
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Documents de fin de traitement : 
A à F. Photographies exo- et endobuccales montrant la 
correction des relations occlusales et la réduction de la 

biprochéilie. 
G et H. Correction de l’asymétrie de position des 
molaires et des canines sur une vue occlusale des 

modèles de fin de traitement. 
I. Orthopantomogramme. 

J et K. Téléradiographie de profil et analyse 
céphalométrique de Steiner : réduction de la classe II 

squelettique et de la biproalvéolie. 
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    J               K 

 

Cas clinique 4     

Cas traité par le Dr BOUHLAL.R (Cabinet privé, Tétouan ; Le courrier du dentiste, 2002) 

Il s’agit de Y.  T.  qui était âgé de 12 ans 9 mois quand il s’est présenté en consultation pour 

un motif esthétique. 

Examen clinique :  

A l’examen exobuccal, on a noté un visage harmonieux, avec absence d’asymétrie de 

la face et présence d’incompétence labiale (fig. 1 et 2). 

 

 

 

 

 

Fig. 1                                        Fig. 2 
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Fig. 3                                    Fig. 4                                     Fig. 5 

A l’examen endobuccal, il y a un encombrement dentaire avec les canines 

supérieures en position ectopique. L’évaluation des arcades dentaires montre une relation de 

classe I molaire avec un maxillaire en V, ce qui signe une mandibule verrouillée (fig. 3, 4 et 

5). L’évaluation esthétique de la denture par rapport à la face semble normale et centrée avec 

cependant une légère déviation des milieux. La lèvre supérieure découvre les dents 

supérieures et le patient a un sourire gingival. 

Examens complémentaires : 

La radiographie panoramique ne montre pas de problèmes particuliers concernant les 

dents à part l’encombrement dentaire (fig. 6). 

La téléradiographie de profil montre qu’il s’agit d’un cas de classe I squelettique de type 

dolichofacial (fig. 7). Il y a encombrement des voies aéro-pharyngées avec une incompétence 

labiale, ce qui confirme la respiration buccale. Tous les signes structuraux sont en faveur 

d’une rotation postérieure de la mandibule 

 

 

 

                              

                                  Fig. 6    

                                                                                                        

 

                                                                                                   Fig. 7 
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Objectifs du traitement : 

- Tout d’abord l’élimination de l’encombrement dentaire vu que c’est le problème majeur 

du  patient ; 

- Ensuite corriger la mésio-rotation des premières molaires supérieures, faire de 

l’expansion maxillaire et reformer les arcades ; 

- Enfin rétablir la fonction respiratoire nasale et la déglutition atypique. 

Plan de traitement : 

En dépit de son aspect dolichofacial et de ses problèmes fonctionnels, le patient se 

souciait uniquement de son encombrement dentaire. Le traitement multi-attache a duré 26 

mois et a consisté à extraire les 4 premières prémolaires avec un ancrage maximum au 

maxillaire et à la mandibule. Il a été préconisé aussi la rééducation respiratoire et linguale. Les 

fonctions générales de la mécanique consistent à procéder au contrôle du sens transversal, tout 

au long du traitement, faire le nivellement dentaire, le recul canin et le regroupement incisif. 

La contention du sens transversal sera assurée par un arc transpalatin après dépose du quad 

hélix et d’une plaque de Hawley après débagage afin de garder la correction du sens 

transversal. Cette contention sera maintenue jusqu’à la sortie des dents de sagesse (fig. 8 à13). 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 8                                       Fig. 9                                      Fig. 10 

 

 

 

 

                         Fig. 11                                     Fig. 12                                         Fig. 13 
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Evaluation du résultat : 

L’occlusion statique et dynamique est satisfaisante malgré le fait que ce patient n’a pas 

résolu son problème respiratoire. L’examen radiologique à 19 ans confirme les résultats 

occlusaux et esthétiques. 

Cependant le tracé céphalométrique et les superpositions à cet âge montrent qu’il n y a pas eu 

de rotation postérieure de la mandibule, que le profil esthétique s'est amélioré et que l’étage 

vertical a augmenté (fig. 14 à 15). 

Probablement, l’amygdalectomie aurait résolu ce problème mais le patient n’a pas accepté 

l’intervention. 

 

 

 

 

 

 Fig. 14 

 

 

 

 Fig. 15 

Le traitement  orthodontique entrepris a permis une nette amélioration de l’esthétique 

répondant au motif de consultation du patient, sans toutefois une récidive de l’encombrement 

dentaire puisque les dents de sagesse sont en place (fig. 16 à 21).  

 

 

 

 

 

                          Fig. 16                                       Fig. 17                                      Fig. 18 
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                       Fig. 19                                     Fig. 20                                           Fig. 21 

 

Cas clinique 5    

Cas traité par le Dr OUAZZANI A. (Cabinet privé, Casablanca ; Le courrier du dentiste, 

2002) 

Il s’agit de l’enfant A.M.A, qui s’est présenté dans notre cabinet à l’âge de 11 ans. Le motif 

de sa consultation était à la fois esthétique et fonctionnel. 

Diagnostic : 

Ce jeune patient présentait un schéma de classe I squelettique normodivergent (Fig. 1, 

2, 3). Sur le plan occlusal, il présentait une classe II dentaire bilatérale, une biproalvéolie 

incisive sévère, une béance antérieure, ainsi qu’un articulé inversé entre 26 et 36. Les 12 et 

22 étaient de taille réduite (Fig. 4). 

Sur le plan fonctionnel, nous avons noté une succion du pouce nocturne, et une déglutition de 

type infantile avec interposition linguale.  

Enfin, son profil était convexe avec une projection des tissus mous vers l’avant (Fig. 5, 6). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Radiographie panoramique avant traitement 

 

 



Cas cliniques 
 

 

114 
 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 2 : Radiographies profile avant traitement. Fig. 3 : Analyse céphalométrique avant 
traitement.  Mars 2000

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Occlusion avant traitement côté  droite, de face, côté gauche. 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 5 :   Face avant traitement.                                  Fig. 6 : Profil avant traitement. 

Objectifs de traitement 

- Eliminer l’étiologie ; 

- Redresser les incisives et fermer la béance ; 

- Corriger la classe II dentaire ; 

- Rétablir une occlusion fonctionnelle ; 

 SNA    87° 
 SNB    85° 
 ANB    2° 
 I/NA    33°/7mm 
 i/NB    38°/8mm 
 FMA    29° 
 IMPA    102° 
 AoBo    -3 mm 
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- Harmoniser l’esthétique faciale. 

Plan de traitement : 

En raison du repositionnement incisif important, nous avons opté pour l’extraction de 

14-24 et 34-44. Nous avons utilisé un appareil multi-attaches, avec une barre palatine et une 

force extra-orale haute, pour procurer un ancrage molaire maxillaire et contrôler le sens 

vertical. Des élastiques intermaxillaires ont été utilisés à la demande, à différentes étapes du 

traitement.  La contention a été assurée par des plaques thermoformées. Enfin, le traitement a 

duré 24 mois. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 : Analyse céphalométrique de fin de traitement.  Mars 2002 

 

 

 

 

Fig. 8 : Occlusion après fin de traitement de profil droit, de face et de profil gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 : Superposition générale et locale 

SNA    86° 
SNB    84° 
ANB    2° 
I/NA    26°/5mm 
i/NB    24°/4mm 
FMA    28° 
IMPA    87° 
AoBo    -2mm     
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Appréciation des résultats : 

A l’examen des documents de fin de traitement, nous pouvons constater que le patient 

présente une parfaite occlusion de classe 1 molaire et canine (fig. 8). Les incisives supérieures 

et inférieures ont été fortement redressées sur leurs bases osseuses, ce qui a permis la 

fermeture de la béance antérieure (fig. 3, 7 et 9). 

Le patient a également subi une croissance équilibrée du maxillaire et de la mandibule, ceci a 

favorisé le maintien de la classe I squelettique et le contrôle du sens vertical.  

Enfin, le résultat esthétique est satisfaisant avec un profil harmonieux et totalement relâché 

(fig. 10 et 11). 

 

 

 

 

 

                  Fig. 10 : Face après traitement                     Fig. 11 : Profil après traitement 

 

Cas clinique 6   (Boileau, 2013) 

Patiente de 12 ans présentant une biproalvéolie en classe I avec présence de diastèmes 

incisivo-canins maxillaires consécutifs à une dysharmonie dento-dentaire. L’extraction de 

41 a permis à elle seule la correction de la biproalvéolie et des diastèmes maxillaires. 

 

 

  

             

           A 

 

  B 

 

A et B. Modèles et téléradiographie de profil 

après nivellement des arcades montrant les 

diastèmes maxillaires et la proalvéolie. 
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      C                                                                     D 

C. Set- up avec extraction d’une incisive mandibulaire après correction de l’arcade mandibulaire. 

Importance du surplomb qui en résulte. 

D. Set- up après rétraction des incisives maxillaires. 

 

 

 

 

 

    E                                                          F 

 

 

 

 

 

 

 

H 

   

       G 

 

 

 

 

C 

Résultat après traitement : 
E et F. Vues endobuccales. 

G. Téléradiographie de profil montrant la réduction de la biproalvéolie 

incisive. 

H. Panoramique. 
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Cas clinique 7       

Cas traité par le Dr Esparceil (Boileau, 2013) 

C.L. est une jeune fille de 16 ans présentant une classe III squelettique modérée dans un 

contexte squelettique d’hyperdivergence mandibulaire. Il n’existe pas de préjudice esthétique 

malgré une légère asymétrie faciale. Les relations occlusales sont de classe III molaire et 

canine avec un bout à bout incisif. On note un encombrement au niveau des secteurs 

incisivocanins maxillaire et mandibulaire. L’analyse céphalométrique confirme la classe III 

squelettique (AoBo négatif) et l’hyperdivergence. Les compensations alvéolaires sont 

modérées. 

Un traitement multi- attache avec extractions de 15- 25- 34 et 44 permet l’alignement dentaire 

et le rétablissement d’une occlusion de classe I. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents initiaux : 
A à C. Vues exobuccales montrant l’absence de préjudice 

esthétique.  
D à F. Vues endobuccales : classe III occlusale avec bout à bout 

incisif et encombrement.  
G. Téléradiographie de profil : classe III squelettique 

hyperdivergente avec une compensation alvéolaire maxillaire.  
H. Radiographie panoramique. 
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Documents en contention : 
A à C. Vues exobuccales.  

D à F. Vues endobuccales : occlusion de classe I 
 G. Téléradiographie de profil : réduction de la classe III 

squelettique et des compensations alvéolaires.  
H. Radiographie panoramique. 
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Cas clinique 8  (Rakosi et Graber, 2010) 

M.R. est un garçon âgé de 8 ans et demi, présentant une rétrognathie mandibulaire (SNB, 

75°), sans décalage squelettique (ANB, 3°), une biproalvéolie (Z, 57°), dans un contexte 

squelettique vertical, une hyperdivergence faciale (FMA, 31°), une classe I dentaire, une 

DDM (-26.5 mm) 

Le plan de traitement traitement inclus les extractions pilotées et la mécanothérapie 

Edgewise Tweed-Merrifiel. Dans ce cas, il existe une réponse favorable dans le sens inverse 

des aiguilles d'une montre de la mandibule. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le visage avant traitement révèle un effet modéré de rétrognathisme maxillaire et mandibulaire 

entraînant un Profil légèrement récessif avec une Proéminence modérée des lèvres. 
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Céphalométrie avant traitement 
confirmant le rétrogathisme des deux 

maxillaires mais avec une relation 
favorable. La ligne de profil confirme la 

proéminence des lèvres. 
 

Canines temporaires extraites, cela 
initie la correction de la proalvéolie. 

 

Les canines permanentes inférieures 
ont fait leurs éruptions, les premières 
prémolaires supérieures aussi 
empêchant toute dérive mésiale des 
premières molaires supérieures. 

Les premières molaires de 
temporaires sont extraites, 

Influençant l’éruption précoce des 
Premières prémolaires. 

Extraction des premières 
prémolaires, laissant un site suffisant 

pour la canine. 

Les deuxièmes prémolaires 
inferieures apparaissent. 
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Visage après les extractions pilotées. Notez la qualité du sourire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visage après extraction et traitement multi-attache. Notez l'amélioration du sourire. 

 

 

 

 

Céphalométrie après les extractions  
pilotées : La mandibule a répondu 

favorablement,  en rotation  
anterieure (FMA 31 ° à 27 °) (SNB 
75 °à 78 °). Le plan occlusal a été 

aplati (13 ° à 8 °) en raison du 
contrôle vertical. Les lèvres sont 

moins proéminentes (Z 57 ° à 71 °). 
La relation squelettique reste 

favorable. 
 

Occlusion après les extractions  
pilotées. De légères corrections 

restent à faire avec la multi-
attache. 

 

Occlusion après extraction et 
traitement multi-attache. 
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 Face et profil 15 ans après traitement Proportion, équilibre et harmonie des tissus mous et 
un Sourire agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face et profil 20 ans après.  

Céphalométrie après extraction et 
traitement multi-attache  décrivant 
une relation idéale entre le menton, 

les lèvres et le nez. 
 

Occlusion 3 ans après traitement. A 
noter l’alignement des dents, et la 

stabilité. 
 

Occlusion 15 ans après traitement. 
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Conclusion 

 

L’intérêt de ce travail est de présenter un diaporama sur les différentes indications des 

avulsions en orthopédie dento-faciale, le choix des dents à extraire, ainsi que le moment 

opportun pour l’envisager. Il s’agit ensuite de les intégrer dans un plan de traitement 

individualisé et bien réfléchi permettant de guider le praticien dans sa pratique quotidienne et 

d’atteindre ses objectifs de traitement. 

Les extractions trouvent leurs indications dans le traitement de plusieurs anomalies 

osseuses, alvéolaires et dentaires, En effet, les extractions permettent de traiter la DDM en 

denture mixte et en denture adulte, la DDD, la biproalvéolie en rétractant les incisives en 

protrusion exagérée. Elles permettent également de mésialer les molaires, de "camoufler" des 

anomalies squelettiques, telles que ; la Classe II ou III modérées ou les béances, de traiter les 

agénésies, les inclusions, l’asymétrie d’arcade.  

Il n’est plus à démontrer l’importance des extractions, qui quand elles sont bien 

indiquées, donnent d’excellents résultats non seulement sur la correction de la malocclusion 

mais aussi sur les volets esthétique et fonctionnel. Ainsi, les extractions constituent souvent la 

seule option thérapeutique quand le sujet est en fin de croissance ou quand la croissance 

résiduelle ne permet pas de corriger l’ampleur de la malocclusion. De plus, elles peuvent être 

intégrées dans un protocole orthodontico-chirurgical qui représente, parfois, la seule 

alternative pour atteindre les objectifs de fin de traitement. 

Le choix du traitement avec extraction et celui des dents à extraire ne devrait se faire 

qu’après une démarche diagnostic complète avec examen clinique et examen complémentaire 

en prenant en considération les effets qu’occasionnent les extractions sur la sphère oro-faciale, 

l’âge du patient, sa motivation, ses exigences et la particularité de chaque cas.   

Depuis Angle, aucune méthode thérapeutique sans extraction n’est parvenue à 

s’imposer d’une façon décisive. Car, malgré l’évolution de l’orthodontie, les praticiens se 

trouvent souvent affrontés à des cas nécessitant des extractions. Cela devrait nous inciter à 

douter qu’on puisse renoncer totalement à l’indication thérapeutique d’avulsions de dents 

permanentes. (Amat, 2014) 
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Au final, un bon orthodontiste ne doit être ni extractionniste, ni conservateur, mais un 

spécialiste dans la gestion de l’espace.   
 

Si la transformation phylogénique tend à réduire le capital dentaire (volume et nombre 

des dents), pourquoi devrons-nous nous priver des extractions pour traiter les dysmorphoses 

de nos patients ? ; bien évidement quand cela s’avère nécessaire.  

À ce stade, une question se pose : les nouvelles thérapeutiques et approches 

interceptives et préventives arriveront-elles un jour à détrôner les extractions en orthopédie 

dento-faciale ? 

« Plus j’apprends moins je sais ! Je sais que je ne sais rien, mais je le sais ! », Socrate. 
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