
239

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE

Les répercussions occlusales
des extractions thérapeutiques

RÉSUMÉ

Wiam RERHRHAYE
Professeur Assistante
de l’Enseignement Supérieur
en Orthopédie Dento-Faciale,
Faculté de médecine dentaire de Rabat,
BP 6212, Rabat-Instituts, Maroc.

Loubna BAHIJE
Spécialiste en Orthopédie Dento-Faciale,
Faculté de médecine dentaire de Rabat,
BP 6212, Rabat-Instituts, Maroc.

Fatima ZAOUI
Professeur de l’Enseignement Supérieur
en Orthopédie Dento-Faciale,
Faculté de médecine dentaire de Rabat,
BP 6212, Rabat-Instituts, Maroc.

El Housseine AALLOULA
Professeur de l’Enseignement Supérieur
et chef du service
d’Orthopédie Dento-Faciale,
Faculté de médecine dentaire de Rabat,
BP 6212, Rabat-Instituts, Maroc.

En tant qu’orthodontistes, nous sommes souvent appelés à prati-

quer des extractions pour répondre à nos objectifs thérapeutiques,

esthétiques, fonctionnels, occlusaux et dento-squelettiques. Les

conséquences occlusales, statiques et dynamiques, de ces extrac-

tions ne sont pas toujours anodines, et certains gestes complémen-

taires sont alors nécessaires lors de la phase de finition orthodon-

tique afin d’assurer la stabilité de nos traitements.

Nous devons donc être «occluso-conscients» pour minimiser ces

inconvénients et obtenir un équilibre occlusal optimal.

À travers cet article, nous essayerons de passer en revue toutes les

indications d’extractions prévues par le plan de traitement ortho-

dontique, des prémolaires aux molaires, en passant par les incisives

et ce tout en abordant les conséquences statiques et dynamiques

sur l’occlusion ainsi que les moyens d’y remédier.

>

● extractions

● orthodontie

● occlusion
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L’extraction de dents adultes est sou-

vent envisagée dans le cadre d’un trai-

tement orthodontique afin de résoudre au

mieux un problème d’encombrement, de

proalvéolie incisive ou de décalage occlusal.

Cependant, cette décision thérapeutique doit

prendre en considération les conséquences de

la perte de ces dents. En effet, l’avulsion d’élé-

ments dentaires et la fermeture des espaces

d’extraction s’accompagnent obligatoirement

de modifications majeures au niveau de

l’agencement dentaire intra-arcade et inter-

arcade. Ainsi, Dawson conseille d’envisager les

extractions avec la plus grande prudence,

notamment dans le cas d’occlusion initiale

stable au niveau des groupes cuspidés[1].
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Introduction

>

Impératifs occlusaux
du traitement orthodontique
En fin de traitement orthodontique il faut

chercher à obtenir une position d’équilibre

occlusal servant de contention naturelle. Toute

inocclusion est un facteur d’instabilité et de

récidive[2]. Bien que d’autres facteurs puissent

entraîner une récidive, la prévenir c’est avant

toute chose maintenir les acquis occlusaux.

Pendant la finition de son traitement, l’ortho-

dontiste doit s’inquiéter de la direction des

axes dentaires car sans une position précise et

correcte des racines, l’alignement coronaire ne

restera pas stable[3].

De plus, les rapports inter-arcades sont primor-

diaux pour la stabilité des traitements ortho-

dontiques et dépendent en grande partie de

l’harmonie des rapports intra-arcades.

Les rapports intra-arcades
Les cuspides vestibulaires et les bords libres, les

cuspides linguales et les sillons mésio-distaux

doivent s’inscrire dans des courbes harmo-

nieuses et sensiblement parallèles (fig. 1).

Les six clés de l’occlusion normale[4] contri-

buent, ensemble ou séparément, à la stabilité

de l’occlusion et sont considérées par plusieurs

auteurs comme essentielles au succès d’un trai-

tement orthodontique. Ces clés se résument

comme suit :

– le pan distal de la cuspide disto-palatine de

la première molaire supérieure s’engrène

avec le pan mésial de la cuspide mésio-lin-

Fig. 1 Harmonie des rapports intra-arcades.
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guale de la seconde molaire inférieure

(fig. 2) ;

– les grands axes verticaux coronaires des

dents sont inclinés en direction mésio-occlu-

sale. La partie gingivale de la couronne doit

être plus distale que la partie occlusale. Le

degré de version de ces dents détermine l’es-

pace mésio-distal qu’elles occupent. Cette

version a donc une influence considérable

sur l’occlusion (fig. 2 et 3) ;

– l’inclinaison vestibulaire de la couronne des

incisives a une répercussion sur l’engrène-

ment molaire ; des incisives trop droites sont

accompagnées de canines et prémolaires

trop mésiales ou de diastèmes, que l’on met

à tort sur le compte de la dysharmonie

dento-dentaire (DDD) ;

– les surfaces coronaires des faces vestibulaires

sont inclinées en haut et en dedans à la man-

dibule, en bas et en dehors au maxillaire ;

– il ne doit y avoir aucune rotation, les crêtes

marginales doivent être à la même hauteur

et les contacts interproximaux serrés en

absence de DDD. S’il y a DDD, il ne faut pas

chercher à fermer les diastèmes aux dépens

d’une bonne occlusion (fig. 4) ;

– enfin, le plan d’occlusion doit être plat pour

une intercuspidation maximale.

Les rapports inter-arcades
L’occlusion doit répondre idéalement à un cer-

tain nombre de critères[5] :

● Dans le sens antéro-postérieur

(fig. 2)

La Classe I d’Angle se manifeste par la mésio-

position d’une demi cuspide des dents mandi-

bulaires par rapport aux dents maxillaires. La

Classe canine est plus importante, cependant

la première molaire est qualifiée de «clé d’oc-

clusion» et sa cuspide mésio-vestibulaire est

reçue dan le sillon vestibulaire de la première

molaire inférieure. D’après Ricketts : «une

superbe occlusion se caractérise par le contact

entre le versant distal de la seconde prémo-

laire supérieure et la face mésiale de la pre-

mière molaire inférieure»[6].

● Dans le sens transversal

(fig. 3)

L’arcade supérieure doit circonscrire l’arcade

inférieure de la valeur d’une cuspide. Les

lignes inter incisives doivent coïncider entre

elles et avec la ligne sagittale médiane.

● Dans le sens vertical

(fig. 4)

Les dents maxillaires doivent recouvrir les

dents mandibulaires de 2 mm au niveau anté-
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Fig. 2 Fig. 3 Fig. 3

Fig. 2 à 4 Les six clés de l’occlusion selon Andrews.
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rieur, ce recouvrement diminuant de mésial en

distal. Les rapports dento-dentaires doivent se

faire selon le mode cuspide/fosse (au niveau

molaire), cuspide/embrasure (au niveau pré-

molaire) et bord libre/crête marginale (au

niveau antérieur).

Enfin, en orthodontie, il faut rechercher une

coïncidence entre la relation centrée et l’inter-

cuspidie maximale sans aucun dérapage

antéro-postérieur. Un décalage amène une sur-

charge incisive responsable, entre autres, de

récidive du diastème interincisif[7].

La position physiologique d’intercuspidation

doit s’établir avec des contacts punctiformes,

de même intensité et répartis symétriquement

sur l’arcade. Cette répartition permet une acti-

vité musculaire équilibrée. Lors de traitements

comportant des extractions, il est donc impor-

tant d’observer les répercussions éventuelles de

ces extractions sur l’agencement des contacts

occlusaux.

L’occlusion dynamique[5]

La dynamique mandibulaire doit répondre à

deux exigences fondamentales :

● En propulsion

On doit obtenir une désocclusion postérieure

grâce au guide antérieur. Pour ce, le guide

antérieur doit augmenter avec la hauteur cus-

pidienne. La qualité du guide antérieur en

matière de désocclusion postérieure sera pro-

portionnelle à la valeur de la pente incisive, et

donc sera influencée par le recouvrement et le

surplomb qui doivent être de 2 mm (fig. 4).

● En latéralité

Il faut obtenir une désocclusion de toutes les

dents du côté non travaillant. Deux schémas

fonctionnels peuvent être observés : une fonc-

tion canine où seule la canine sert de guide du

côté travaillant, ou une fonction de groupe

assurée par la canine associée aux cuspides ves-

tibulaires des prémolaires et mésio-vestibu-

laires des premières molaires supérieures.
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Cas particulier
des extractions orthodontiques
Devant la diversité des situations cliniques que

rencontre le praticien, certains cas vont néces-

siter une individualisation des objectifs de fini-

tion en adoptant des compromis occlusaux. Les

extractions orthodontiques peuvent créer une

DDD ne permettant pas une relation occlusale

optimale. L’orthodontiste, dans ce cas, ne doit

pas fermer les diastèmes aux dépens d’une

bonne occlusion. Les diastèmes persistants

seront comblés par l’accentuation des cour-

bures de deuxième ordre (pour occuper plus

d’espace mésio-distal), par l’apport de maté-

riaux composites ou par des facettes céra-

miques ou des prothèses. La persistance de ces

diastèmes peut compromettre la stabilité du

traitement du fait de l’absence de points de

contacts proximaux (fig. 4).

Extractions symétriques
et homologues :
14-24-34-44
ou 15-25-35-45[8, 9, 10]

On vise l’obtention, en fin de traitement,

d’une classe I molaire et canine avec réduction
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de la longueur d’arcade. On peut observer des

problèmes de contacts inter-proximaux par

non-concordance des morphologies coronaires

(la deuxième prémolaire «molarisée» est en

contact avec une canine) (fig. 5).

Extractions symétriques
mono maxillaires :
14-24 ou 15-25
À défaut d’apparaître comme une solution

thérapeutique idéale, elles représentent un

compromis utile et simple.

Cependant, on se trouve face à une situation

de classe II thérapeutique qui pose un pro-

blème d’interférence du côté travaillant, en

latéralité[11] (fig. 6). Cette solution présente

un risque d’usure, certes, mais permet de pré-

server le capital dentaire.

> Équilibre statique

● Conséquences intra-arcades[11]

– Perte de la continuité des formes entre la

canine et la deuxième prémolaire maxillaire.

– Perte de continuité des crêtes entre la pre-

mière molaire et la première prémolaire

maxillaire.

– Risque de réouverture des espaces d’extrac-

tion.

● Conséquences inter-arcades[5, 11]

– Stabilité amoindrie par réduction du nombre

de points de contact et par leur disposition

défavorable.

– Peu de modifications au niveau des prémo-

laires.

– Perte de l’ensemble des verrous de centré au

niveau molaire (perte du contact tripodique).

Les doubles rapports cuspides-fosses cen-

trales sont remplacés par des rapports cus-

pides-embrasures ou fosses marginales

(contacts dipodiques).

– Mauvaise coordination sagittale et transver-

sale des arcades.

– En l’absence de la troisième molaire maxillaire,

la cuspide disto-vestibulaire de la deuxième

molaire mandibulaire perd son antagoniste.

> Équilibre cinétique[11]

● En propulsion

Pas d’interférences.

● En latéralité travaillante

L’échappement cuspidien est gêné par le fait

que la cuspide mésio-vestibulaire de la pre-
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Fig. 5 Non-concordance des morphologies
coronaires de la deuxième prémolaire
«molarisée» et de la canine.

Fig. 6 Occlusion de classe II thérapeutique
après extraction mono maxillaire de 14-
24.
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mière molaire mandibulaire se trouve face au

pont d’émail.

● En latéralité non travaillante

Incoordination morphologique cuspides/struc-

tures de dégagement. C’est donc une occlusion

instable avec affrontement de structures

convexes et augmentation du risque d’usure

prématurée des dents.

> Conduite à tenir

Dans ce type d’occlusion, l’importance de la

cuspide vestibulaire de la première prémolaire

mandibulaire peut nécessiter l’aménagement

d’une logette par améloplastie au niveau de la

fosse marginale de la seconde prémolaire

maxillaire[8].

Dans ces traitements, le praticien ne doit pas

provoquer de rotation disto-vestibulaire au

niveau des premières molaires maxillaires (rota-

tion que l’on peut rechercher dans le cas d’ex-

tractions bimaxillaires) pour pouvoir mettre en

contact la cuspide disto-palatine de la première

molaire maxillaire avec la fosse mésiale de la

première molaire mandibulaire[8].

Une fonction canine permettra une désocclu-

sion postérieure immédiate[11].

Extraction des molaires :
36-46[1, 6]

> Conséquences statiques

– DDD par excès maxillaire ;

– obtention d’une classe I canine et d’une

pseudo classe I molaire ;

– les racines de la deuxième molaire mandi-

bulaire sont convergentes, offrant moins

de résistance aux forces occlusales au niveau

de leur embrasure que les premières molai-

res ;

– s’il existe un  retard d’évolution de la troi-

sième molaire mandibulaire, la deuxième

molaire maxillaire restera quelques temps

sans antagoniste ;

– obligation d’extraction des troisièmes molaires

maxillaires ;

– la répartition des charges occlusales est

moins bonne car la cuspide mésio-palatine

de la première molaire maxillaire s’engrène

dans la fosse marginale distale de la

deuxième molaire mandibulaire.

> Conséquences cinétiques

– dégagement moins facile de la cuspide

mésio-palatine de la première molaire maxil-

laire en latéralité non travaillante, du fait de

la non-concordance des faces occlusales de la

première molaire maxillaire (en Y) et celle la

deuxième molaire mandibulaire (crucifor-

me) ;

– la cuspide d’appui mésio-palatine de la pre-

mière molaire maxillaire est distalée par rap-

port à la fosse centrale de la deuxième

molaire mandibulaire ce qui peut entraîner

une interférence en latéralité travaillante ;

– les risques d’usure sont augmentés reflétant

les difficultés d’engrènement et de mouve-

ment car la cuspide mésio-vestibulaire de la

première molaire maxillaire crée une fosse

plus large au niveau de la face occlusale de la

deuxième molaire mandibulaire. De plus le

pont d’émail est en rapport avec une struc-

ture convexe d’où l’instabilité du contact ;

– risque d’interférence en latéralité non tra-

vaillante de la cuspide mésio-palatine de la

première molaire maxillaire avec les cuspides

d’appui mandibulaires.

> Conduite à tenir

– pour améliorer ce système, on peut créer des

diastèmes entre la seconde molaire et la
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deuxième prémolaire mandibulaires et la

troisième et la seconde molaires maxillaires ;

– une coronoplastie par meulage sélectif peut

minimiser le problème.

Extraction des molaires :
16-26[1, 6]

On cherche l’obtention d’une classe I canine et

une pseudo classe I molaire mais cette dernière

présente une situation plus avantageuse car

elle va dans le sens d’une DDD par excès man-

dibulaire. La DDD est due à la diminution de la

hauteur et du diamètre coronaires et radicu-

laires (2e molaire ‹ 1re molaire) et à la tendance

à la fusion des racines.

> Conséquences intra-arcades

– la deuxième molaire maxillaire présente une

convergence des faces proximales s’accompa-

gnant d’un décalage distal de la cuspide

mésio-palatine ;

– la cuspide disto-palatine est presque inexis-

tante.

> Conséquences inter-arcades

– la cuspide centro-vestibulaire de la première

molaire mandibulaire est rarement calée

dans la fosse centrale de la deuxième molaire

maxillaire qui est déportée mésialement ;

– en général la troisième molaire maxillaire est

trop courte, avec peu d’acuité cuspidienne et

aura une relation de tangente au niveau de

la deuxième molaire mandibulaire.

Extraction des molaires :
16-26-36-46[6]

Ce système est moins générateur d’interfé-

rences occlusales mais présente une importante

instabilité. L’usure est moins marquée et on

observe souvent un diastème entre secondes

prémolaires et secondes molaires maxillaires.

Extraction
d’une incisive mandibulaire
chez l’adulte (fig. 7)

> Indications[6, 12]

– orthodontie préprothétique : encombrement

incisif mandibulaire gênant la réalisation

d’un bridge supérieur ;

– orthodontie parodontale ;

– souci esthétique : dans le cas d’un profil

concave, on peut hésiter à extraire, même

des secondes prémolaires afin de ne pas

modifier la position des lèvres ;

– classe I parfaite avec encombrement incisif

mandibulaire (DDD).

> Avantages[6, 13]

– diminution de la durée du traitement ;

– préservation du parodonte car cette solution

engendre peu de mouvements dentaires ;

– l’appareillage multi-attache peut se limiter à

l’arcade mandibulaire voire à l’arc incisivo-

canin inférieur.
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Fig. 7 Extraction d’une incisive mandibulaire
chez l’adulte.
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> Inconvénients[6, 14, 15]

Création d’une DDD antérieure par excès

maxillaire entraînant un surplomb d’où un

guide antérieur réduit.

> Conduite à tenir

– le surplomb antérieur peut être diminué par

réduction amélaire au niveau des incisives

maxillaires ;

– les rapports inter canins dépendent de deux

facteurs plus ou moins liés : le choix de l’inci-

sive extraite (centrale ou latérale) et la posi-

tion finale du milieu interincisif maxillaire

par rapport au centre de la face vestibulaire

de l’incisive mandibulaire devenue médiane ;

– une contention prolongée de l’arc incisif

mandibulaire est nécessaire car il y a peu de

recul en ce qui concerne la stabilité de ce type

de traitement[16]. Néanmoins, on peut noter

une meilleure stabilité des cas traités par

extraction d’incisive inférieure[17, 18, 19].

Agénésie des incisives
latérales supérieures
avec fermeture
des espaces[1, 6, 20]

La substitution des canines aux incisives laté-

rales crée des rapports de classe II canine avec

perte de la fonction canine. On opte alors pour

une fonction de groupe.

> Conséquences intra-arcades

La coronoplastie canine permet un contact

avec la face distale de l’incisive centrale et la

face mésiale de la première prémolaire, cepen-

dant ce remodelage n’établit pas des rapports

interproximaux de qualité : risque de réouver-

ture d’espace, bourrage alimentaire…

> Conséquences inter-arcades

Les inconvénients de la classe II canine vien-

nent s’ajouter à ceux de la classe II théra-

peutique.D’autre part, le guide antérieur

est affecté par la morphologie des canines

qui est différente de celle des incisives laté-

rales.

> Conduite à tenir

La perte de la fonction canine peut être com-

pensée soit par :

– la création d’une nouvelle fonction canine

par la première prémolaire. Il faut alors réa-

liser un torque différentiel radiculo-palatin

et une coronoplastie par soustraction au

niveau de la face palatine et/ou vestibulaire

et du bord libre des canines. Ce remodelage

coronaire répond à des impératifs esthé-

tiques et surtout occlusaux afin d’assurer la

stabilité des résultats ;

– la création d’une fonction de groupe.

Un set-up dynamique sur articulateur semi-

adaptable précise avant la fin du traitement

orthodontique les mouvements dentaires

nécessaires.

Extraction asymétrique
d’une prémolaire[21, 22, 23]

Elle est indiquée si la prémolaire concernée est

incluse, agénésiée, encombrée ou présentant

des dysplasies amélaires. On obtient une

classe I canine et molaire d’un côté et une

classe II ou III molaires du côté de l’extraction

maxillaire ou mandibulaire.

Elles nécessitent une finition du cas par hémi-

arcade sans pour autant nuire à l’harmonie

occlusale de l’ensemble (fig. 8). En général et

dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter

les extractions asymétriques.
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Extractions symétriques
et non homologues :
14-15-34-44
ou 14-24-34-45[10]

Il y a un problème de continuité d’arcade et de

contacts interproximaux : les premières prémo-

laires maxillaire et mandibulaire sont plus cani-

niformes que les deuxièmes prémolaires, ceci

est encore plus accentué à l’arcade mandibu-

laire.

total, n’est-il pas préférable à ce qui existait

avant. Nous devons être «occluso-conscients»

selon les critères de l’occlusion fonctionnelle,

occlusion qui aboutit à un état harmonieux de

tolérance mutuelle des différents constituants

de l’appareil manducateur. ■
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Fig. 8 Extractions asymétriques 16-24.

Conclusion
Nos traitements offrent des chances de rééqui-

libration face à des arcades en malposition,

dysharmoniques ou mutilées par des lésions

carieuses. Bien que notre but soit la conserva-

tion et l’harmonisation de toutes les dents, il

arrive que des extractions soient nécessaires.

De plus, quand le succès occlusal n’est pas
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SUMMARY

Occlusal repercussions
of therapeutical extraction

Wiam RERHRHAYE

Loubna BAHIJE

Fatima ZAOUI

El Housseine AALLOULA

Orthodontists often practice extractions to reach aesthetic, functional, occlusal

and dentosquelettal goals of treatment. The occlusal consequences of those

extractions are not harmless, and necessite suplemantary precautions when

finishing to garantie stability of results.

We must be “occlusoconscient” to minimise inconvenients et obtaine an opti-

mal occlusal balance.
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