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L’approche précoce des malocclusions dentaires mériterait plus d’in-

térêt de la part de notre profession. Devant la recrudescence des pro-

blèmes fonctionnels et leurs implications dans l’installation des déca-

lages squelettiques, l’orthodontiste a le devoir de maîtriser toutes

les connaissances nouvelles en matière d’interception qui lui per-

mettront un jour d’agir le plus tôt possible, en toutes circonstances,

pour le plus grand bien des patients.
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Depuis quelque temps déjà, les théra-

peutiques orthodontiques constituent

l’une de nos préoccupations en matière de santé.

En effet, nous pouvons considérer les malocclu-

sions dentaires comme des maladies présentant

des tableaux cliniques dont les étiologies peu-

vent être maîtrisées. Il serait donc intéressant de

pouvoir prévenir et surtout intercepter celles-ci

avant leur installation. Nous proposons de faire

le point sur l’orthodontie précoce en présentant

les justificatifs de cette approche et les moyens

que nous pouvons mettre en œuvre.
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Introduction

>

L’idée la plus répandue en orthodontie est qu’il

vaut mieux attendre l’évolution des dents défi-

nitives vers 12 ans pour traiter les malocclusions

avec l’outil multibagues qui donne d’excellents

résultats.

Or, si l’orthodontiste « attend », il laissera les

problèmes fonctionnels, alvéolaires et squelet-

tiques s’installer, au risque de se retrouver

devant des cas ortho-chirurgicaux qui auraient

pu être évités par un abord précoce auquel

nous sommes tous sensibles aujourd’hui. « Nous

traitons aujourd’hui les enfants des parents que

nous avons opérés hier » Vesse [1].

Si le caractère génétique et héréditaire des mal-

occlusions tarde aujourd’hui à être maîtrisé, il

n’en demeure pas moins que nous pouvons agir

précocement sur les phénomènes d’éruption

dentaire et surtout sur les dysfonctions de la

langue, des lèvres et des joues lors de la déglu-

tition, phonation, mastication et respiration

engendrant des rattrapages des décalages

squelettiques et alvéolaires dans les trois sens

de l’espace.

Nous n’insisterons jamais assez sur les dégâts

que pourra occasionner par exemple une posi-

tion basse et protrusive de la langue sur la posi-

tion des dents et des maxillaires (fig.1). De plus,

ne pas traiter suffisamment tôt une malocclu-

sion décelée est une non-assistance à personne

en danger, et une perte de chance pour les

Justificatifs de l’approche précoce

Fig. 1 a à c Vues d’une béance alvéolaire antérieure suite à une déglutition dysfonctionnelle chez un patient de 7 ans et demi.

a b c
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patients, Béry [2] y voit un aspect médico-légal :

« la responsabilité du praticien est engagée en

cas de non-information donnée au patient ou

de non-intervention précoce laissant s’aggraver

sa dysmorphose corrigible ».

Force est de constater aujourd’hui que les thé-

rapeutiques précoces donnent d’excellents

résultats, connus et reconnus à travers les publi-

cations et les conférences internationales [3-9].

Cependant leur maîtrise dépend fortement

de la volonté des orthodontistes à favoriser et

à propager leur enseignement de sorte que

tout médecin dentiste puisse avoir accès à ce

savoir. 

Le monde n’est-il pas aujourd’hui un village

ouvert grâce aux procédés de communication

et même nos patients peuvent comprendre les

techniques orthodontiques ?
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Interception
des problèmes d’éruption
et de leurs conséquences

S’il est un volet où l’interception est délicate,

c’est bien l’interception de l’encombrement

dentaire car elle est souvent imprévisible. En

effet, la DDM peut être transitoire et résulter

d’un problème de croissance tardive des

arcades dentaires tout comme elle peut s’ag-

graver d’un coup avec des phénomènes d’ecto-

pie dentaire et d’inclusion canine.

Une bonne lecture des radiographies panora-

miques et une bonne connaissance des phéno-

mènes de croissance sont nécessaires. Si des

actes tels que les guidances d’éruptions par des

extractions bien pensées dans le temps, par des

meulages sélectifs et surtout des mainteneurs

d’espace, des lip-bumpers et des pare-chocs

labiaux sont recommandés (fig. 2), les extrac-

tions pilotées doivent être délaissées vu l’enga-

gement total que nécessitent ces interventions

de la part du patient et du praticien, avec des

conséquences graves en cas d’erreur (fig. 3).

Possibilités thérapeutiques

Fig. 2 a et b

a : lip-bumper mis à l’arcade maxillaire ;

b : résultat après 9 mois.

a b



PATHOLOGIE A. Ben Amor, S. Tobji, A. Zinelabidine, F. Ben Amor

Sens antéropostérieur

Les thérapeutiques orthodontiques du sens

antéropostérieur ont fait leurs preuves, qu’il

s’agisse d’activateurs de classe II ou des

masques faciaux pour la classe III. Toutefois, la

réussite de ces thérapeutiques est tributaire

d’une maîtrise de leurs indications et contre-

indications et surtout de la biomécanique per-

mettant le rattrapage des décalages squelet-

tiques. Il ne faut pas oublier que ces

malocclusions ont souvent une étiologie fonc-

tionnelle dont la prise en charge doit être faite

en parallèle. 

Cependant, le contrôle du sens vertical

demeure la clef de la stabilité des résultats

obtenus et un deuxième temps de traitement

en multibagues est indispensable pour parfaire

le résultat.

Sens vertical

Nous évoquerons deux problèmes récurrents en

orthodontie, à savoir la béance dentaire et la

supraclusion qui nécessitent une prise en

charge précoce.

En effet, la béance dentaire a toujours une étio-

logie qui nécessite une rééducation et nous pro-
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Fig. 3 Dégât d’extractions pilotées mal conduites.

Fig. 4 a et b Enveloppe linguale nocturne (ELN).

a b
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posons toujours en priorité l’enveloppe linguale

nocturne (ELN) (fig. 4) qui donne d’excellents

résultats. Cet ascenseur permet à la langue d’ac-

quérir de nouvelles habitudes de positionne-

ment, particulièrement en cas de déglutition

dysfonctionnelle. Il faut toujours rechercher

une stabilité de l’engrènement dentaire qui fer-

mera la porte à toute forme de récidive de la

malocclusion.

Pour les patients peu motivés pour le port d’ap-

pareillage amovible encombrant, la grille anti-

langue sur bague est une alternative intéres-

sante.

Toutefois, un suivi radiologique de la croissance

est nécessaire pour voir l’évolution du sens ver-

tical et les superpositions structurales sont un

excellent exercice.

D’un autre côté, la supraclusion doit nous inter-

peller dès la denture temporaire et nous devons

prévoir d’agir lors de l’évolution des incisives

définitives, par des cales antérieures ou en agis-

sant sur l’égression des molaires. Il faut avoir à

l’esprit que le fait de libérer les incisives des

pressions de l’orbiculaire a une action sur le

redressement des dents.

Sens transversal

La stratégie thérapeutique du sens transversal

dépend en premier de notre capacité à établir

un diagnostic différentiel entre l’endoalvéolie

et l’endognathie.

Si le problème est squelettique, nous préconi-

sons d’effectuer une disjonction rapide du

maxillaire par un disjoncteur type Hyrax®

(fig. 5), ceci avant la solidarisation de la suture

palatine médiane.

Si le problème est alvéolaire, nous pouvons

espérer une amélioration de la forme d’arcade

en posant un quadhélix qui permettra d’assu-

rer un bon agencement des dents.

Vers l’âge de 4 ans et si en plus d’un inversé

d’articulé latéral nous avons une latérodévia-

tion associée qui pourra évoluer vers l’asymé-

trie basale, nous pouvons opérer des meulages

sélectifs progressifs afin de supprimer les inter-

férences. Si le problème est plus important, on

peut utiliser une plaque à vérin avec plan de

surélévation et plan de guidage (fig. 6). Il s’agit

souvent d’un problème de mastication et toutes
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Fig. 5 a et b Disjoncteur type Hyrax®.

a : le jour de la pose ;

b : résultat après une semaine d’activation rapide.

a b
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les théories de Planas sont fabuleusement enri-

chissantes dans ce domaine.

Chirurgie
pré-orthodontique

Le médecin dentiste doit être sensible aux pro-

blèmes de végétations adénoïdes et d’amyg-

dales hypertrophiques qui peuvent provoquer

une obstruction des voies aériennes supé-

rieures. Il doit jouer pleinement son rôle de

véritable médecin de famille et sauver ces

enfants de la respiration buccale et de ses

conséquences qui prédisposent au syndrome de

l’apnée du sommeil (SAHOS) qui nous préoc-

cupe tant aujourd’hui [10].

Un autre volet chirurgical concerne l’insertion

des freins de la langue et des lèvres (fig. 7).

Une brièveté du frein lingual entraînera inéluc-

tablement une langue basse et antérieure, la

section de ce frein libérera la langue des

troubles fonctionnels et une rééducation du

tonus lingual permettra de retrouver l’équilibre

labio-linguo-jugal tant recherché.

Nous avons conçu un tonificateur ou « booster

lingual » dans le service d’orthodontie de
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Fig. 6 a à c Plaque à vérin médian avec plan de surélévation et de guidage chez une patiente âgée de 4 ans présentant une latéro-
déviation mandibulaire.

Fig. 7 a et b

a : frein labial supérieur court et fibreux ;

b : brièveté du frein lingual.

a b c
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Monastir qui agit de façon ludique et qui

donne des effets immédiats (fig. 8). 

En cas de frein labial large et fibreux gênant les

dents et provoquant un blanchiment lors de

l'étirement de la lèvre, nous devons indiquer sa

résection à seule fin de permettre une succes-

sion normale de l'éruption dentaire. Delaire [11]

préconise globalement de le faire avant l’érup-

tion complète des incisives latérales et nous

sommes d’accord avec cette théorie bien qu’elle

soit controversée.

D’autre part, le médecin dentiste doit être

attentif à la présence des dents surnuméraires

qui pourra perturber l’occlusion. Dans tous les

cas, l’orthodontie ne peut se pratiquer que dans

un esprit cartésien et médical ouvert sur toutes

les spécialités et avec une projection sur l’avenir

des patients.
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Fig. 8 a et b Booster lingual.

La pratique de l’orthodontie précoce nécessite

des connaissances poussées en céphalométrie,

croissance, biomécanique, sémiologie, méde-

cine et chirurgie buccales, ORL., maxillo-faciale,

psychologie, ce qui fait que sa maîtrise est un

art.

Il faut rester attentif et vigilant quant à la

bibliographie qui laisserait suggérer parfois

qu’il n’y a « aucune différence significative

entre un traitement orthodontique réalisé en

un temps et en deux temps au niveau des résul-

tats » [12] et que par conséquent il vaut mieux

attendre le multibagues.

Nous devons militer pour que cette orthodontie

médicalisée soit la véritable orthodontie car

« pour agir il faut d’abord comprendre ». n

Conclusion

a b
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SUMMARY

Plea for early treatment in orthodontics
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The early approach of dental malocclusion deserves more interest from our

profession. Before the rise of functional problems and their involvement in

the installation of skeletal discrepancies, the orthodontist has the duty to mas-

ter all the new knowledge for interception which will one day permit him to

act as soon as possible in all circumstances for the good of our patients.
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