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• L’arc plat constituait le progrès essentiel avec l’arrivée des arcs super élastiques avec deux 
variantes essentielles dans la préparation d’ancrage dans les secteurs postérieurs .(inoclusion 
de tweed et les clés d’andrews) 

• Les techniques de collage ont permis sans conteste d’améliorer le confort des patients et des 
praticiens ! 

• L’apparition de matériaux élastiques à mémoire  : l’élastodontie , les positionneurs les myo-
adapteurs (traineurs ) 

• Le retour des appareils fonctionnels et des activateurs et leur intégration dans les protocoles 
thérapeutiques multibagues . 

• La vulgarisation de l’informatique avec l’apport de la céphalométrie informatisée en deux D 
et les photos numérisées a été un moyen d’affiner les diagnostiques et d’apprécier les 
résultats réels des traitements 

• La formation des praticiens avec la reconnaissance de la spécialité en ODF a été précurseur 
de progrès et de transmission des connaissances inter générations ! 

• La collaboration entre les chirurgiens maxillo-faciaux et les orthodontistes ont permis de 
prendre en charge pleinement  les 15% de cas extrêmes ! 

• L’apparition de l’orthodontie linguale (GORMAN repris par FILLION  ; FONTENELLE…………a 
ouvert de nouveaux horizons  et surtout a été précurseur de l’approche 3D avec l’apparition 
du Targ qui permet de placer l’attache avec un référentiel dans les trois sens de l’espace ) 

• La prise en charge d’adultes plus nombreux dans le cadre de traitements complets ou pré-
prothétiques de plus en plus exigents avec les préparations pré-implantaires  

 
 

L’évolution de 1980 à 2000 



L’évolution de 2000 à maintenant et 
prospective ! 

• L’imagerie  3D  
– À des fins diagnostiques 

•  dans la modélisation des moulages et le calcul de la DDM 
•  dans l’exploitation de la tomodensitométrie (analyse de trail) 

– A des fins thérapeutiques dans la « confection de sets up informatiques qui permettent  
• La confection de gouttières thermoformées pour optimiser des déplacements de 0,3 mm / gouttières dans la 

technique  «  Invisalign »  
• Le positionnement des attaches dans les trois ordres pour les techniques linguales ou le fil est à plat  
• La robotisation du pliage du fil dans les trois ordres pour des attaches confectionnées sur mesure collées 

idéalement sur la surface narurelle de la dent dans la technique linguale de Wichman  

• Les nouvelles colles  
– verres ionomères ,compomères ,composites mixtes duals ,les adhésifs macro-chargés type LC ou 

type .ORTHOSOLO, les composites flow ,  

• L’amélioration des surfaces d’adhésion des attaches  
• L’optimisation de la technique d’arc plan  « straight wire  » par l’amélioration du glissement 

grâce a la confection de nouvelles attaches dites autoligaturantes sur des fils dont l’état de 
surface ne cesse d’être amélioré par les fabricants  avec des modules élastiques à mémoire 
(ressors et chainons à mémoire ) 

• Les ancrages squelettiques :vis ou plaques d’ancrage…………………. 
 

 



 
 

Préambule  
Présentation du concept autoligaturant 



ETUDE COMPARATIVE entre les différents 
systèmes disponibles sur le marché  



Bracket “classique” / Auto ligaturant 

La ligature exerce des 

forces sur l’arc 

Lorsqu’ils sont fermés les 

forces de friction sont réduites 



Pour les Brackets en .022, lorsque le clip est fermé, l’arc n’est pas engagé de manière 

active 



Bracket passif 

• Le contrôle est limité dû a l’espace entre l’arc 
et le slot. 

 PS :1 inch = 3 ,5 ° de jeu ! De part et d’autre !  



Les Brackets dits “ actif” sont dotés d’un clapet de fermeture 

flexible.  



Passif avec des 

sections d’arcs 

réduites 

Actif avec des 

sections plus 

importantes 



Interactif 



Interactif 



Les auto Ligaturant d’aujourd’hui 



Les auto Ligaturant d’aujourd’hui 



Les auto Ligaturant d’aujourd’hui 

Bracket Carrière 
Ortho Plus, Ortho Organizers, Class One 



Les auto Ligaturant d’aujourd’hui 



Les auto Ligaturant d’aujourd’hui 



Les auto Ligaturant d’aujourd’hui 



Les auto Ligaturant d’aujourd’hui 



Ultradent 

Bracket passif 

Les auto Ligaturant d’aujourd’hui 



Le clapet du Vision LP a des points de friction réduit a leur 

plus simple expression sur le corps sur Bracket. 



Les auto Ligaturant d’aujourd’hui 



CRITERES DE CHOIX 

• En fonctions des considérations techniques du 
verrou 

• En fonction de la technique utilisée par le 
praticien et ses étapes de contrôle ! 

• Ca doit être la technique du praticien qui 
conduit à un choix de matériel et non un 
matériel qui contraint un praticien à une 
technique !  

 



Caractéristiques 

      Passif 
 

• Damon – Ormco 

• SmartClip, Clarity SL – 3M 
Unitek 

• Carrière  – Ortho Plus, 
Ortho Organizers, Class 
One 

• Vision LP – American 
Orthodontics 

    Interactif 
 

• Speed – Strite 
Industries 

• Time2 – American 
Orthodontics 

• In Ovation – GAC 

• Quick Bracket - 
Forestadent 



Caractéristiques 

      Bi - Plots 
 

• Time2 – American 
Orthodontics 

• In Ovation – GAC 

• Quick Bracket - Forestadent 

• Damon – Ormco 

• SmartClip – 3M Unitek 

• Carrière Bracket 

• Vision LP – American 
Orthodontics 

Mono - Plot 
 

• Speed 



Caractéristiques 

   Clapet en rotation 
 

• Time2 – American 
Orthodontics 

• Vision LP – American 
Orthodontics 

     Clapet coulissant 
 

• Damon – Ormco 

• Carrière - Orthoplus 

• In Ovation – GAC 

• Quick Bracket - 
Forestadent 

• Speed 
   Clapet fixe 

 

• SmartClip – Unitek 

• Clarity SL – Unitek 



Système Passif 

Taille globale du Bracket 

 

- Prémolaires 

Inférieures 





Mon choix  

• Contrôle interactif : tantôt actif ou passif   

• clapet coulissant  

• Bi-plots  

    =     IN OVATION GAC  

 Les plus : fiabilité (deux ans sans décollement  , sans fracture ) 
innovation esthétique solide , maison de fourniture 
sympatique disponible et inovante , gamme de fils variée  

LE PLUS PLUS : individualisation de la taille  sur les incisives 
supérieure en 20X25 inch  (information TGO) avec une 
possibilité de fil acier 20X25 = contrôle absolu lorsqu’on le 
souhaite ! 

 

 







LE JEU 
Niveau  du calcul 

• C’est le calcul  de l’angle  
alpha  qui situe 
l’importance  du jeu . 
C’est  un calcul 
mathématique qui 
donne cet  valeur .Il 
convient de retenir le 
résultat  suivant: 

• 1 millième d’inch 
de jeu  réduit 
d’environ  3 °5  le 
torque du verrou. 



Expression 
 de ce jeu  

• Il  peut  se manifester de  
deux cotés en vestibulo  
ou en palattino situation 
; 

      dans le  recul des 

   incisives  supérieures ,  

    par exemple , il  apparaît  
dans le  sens  palatin. 

Arc 19X25 dans tube 22 =+-10,5° 



Situation clinique 

• Pour  pouvoir  introduire  
un arc dans une  gorge il 
existe  toujours  un jeu 
minimum  comme ici avec  
un arc  de  021,175  dans 
un lumière  de 022 ; on   
note  le  jeu dans les deux 
sens   palatin   ou 
vestibulaire. L’ inclinaison 
des deux dents  est très 
légèrement différente 



Suite  clinique  

• Avec   un  arc  de 
.018  dans une 
lumière de .022 

   le  jeu est important   
et     l’influence  sur 
l’inclinaison des 
incisives est  
importante 



Contrôle du torque : comparatif  

   .016 x .025                        .019 x .025 



Pourquoi les praticiens gagnent-ils du 
temps avec le système IN OVATION? 

• Visites plus courtes au fauteuil 

• Traitement plus rapide 

• Rendez-vous plus espacés 

 Grâce  à  fiabilité des bracketts (recul de trois 

années d’expérience sans casse) 

Avec une  mécanique cohérente et des choix de 

fils appropriés (choix différenciel entre 

néosentaloy , nitinol ou acier ) 



Présentation de ma technique ! 
25 années d’expérience  ,de remise en cause ,  de cours ,de congrès !  

RICKETTS ,Gugino  - TWEED –BURSTONE -ALEXANDER - Andre Horn –P 

PLANCHE , CRANIOM R Bonnefont – GORMAN –FILLION –O SOREL 

……………………….. 

 

RONCON –D.Wiechman –DAMON -H.DECLERC- BIRT MELSEN –

PANCHENRZ et pardon à tous les autres que je ne cite pas …………….. 



Présentation des vis d’ancrage 

1.Description des vis  

2.Mémento 

3.Aspect chirurgical 



Exploitation des Propriétés des 
VERROUS «  in-ovation » 

  

1.DANS LES TRAITEMENTS PRECOCES  déjà vu 

2.DANS LA CORRECTION DES DDM 

3. DANS LES CORRECTIONS DES DYSMORPHIES 
SANS EXTRACTION. 



2.Indications : dans les corrections des 
DDM  



Anciennement jusqu’à 2007 

 



1. CONTRÔLE DES MOLAIRES 
SUPERIEURES PAR QUAD HELIX OU 

TRANSPALATIN 

Action de symétrisation et de déterminer une forme d’arcade 



ROLE DE L’ANCRAGE PAR FEO 

Contrer le moment de version corono-mésial de la 

première molaire et la force de mésialisation de cette 

dent induite par le module élastique et renforcement de 

la force de distalisation de la canine. 



Nivellement  des secteurs latéraux inférieurs et 
antérieur supérieur 

Mis en place d’un manchon pour 

déterminer la quantité de recul de la 5 

et de la 3 (vu avec la VTO) 



Mise en place de l’arc à potence à double 
composante  

Section 21X25 ANT- 18X25 POST 



Dans ce cas nous cherchons un mouvement de gression 
de l’incisive sup 

Le vecteur des forces passe par le centre de résistance 

des incisives supérieures 



Décomposition des forces et ancrage 

FEO et ou TIM II 

Ancrage et 

rigidité 



Décomposition des forces et ancrage 

FEO et ou TIM II 

Ancrage et 

rigidité 



MOUVEMENT DE GRESSION 

Avec légère dérive mésiale de l’arcade inférieure si 

TIM II 



MOUVEMENT DE GRESSION 

Avec légère dérive mésiale de l’arcade inférieure si 

TIM II 



INTERCUSPIDATION ET ARC IDEAL 

ARC 21X25 +TIM INTERCUSPIDATION. 



INTERCUSPIDATION ET ARC IDEAL 

ARC 21X25 +TIM INTERCUSPIDATION. 



Dans ce cas nous cherchons un mouvement de gression 
et d’ingresion de l’incisive supérieur 

Le vecteur des forces passe au dessus du centre de 

résistance des incisives supérieures par une bascule 

apicale du segment horizontal de la potence 



Décomposition des forces 

Le vecteur des forces passe au dessus du centre de 

résistance des incisives supérieures par une bascule 

apicale du segment horizontal de la potence 



Cintrage de l’arc 

La force de gression s’exerce ainsi que les forces 

d’ingression et d’égression provoquées par le cintrage 

de l’arc 



Attention à l’arc- boutement 

Lorsque la quantité désirée d’ingression est obtenue il 

faut redescendre le segment horizontal pour retrouver 

un vecteur de force qui repasse par le centre de 

résistance des incisives supérieures. 



Attention à l’arc- boutement 

Lorsque la quantité désirée d’ingression est obtenue il 

faut redescendre le segment horizontal pour retrouver 

un vecteur de force qui repasse par le centre de 

résistance des incisives supérieures. 





INTERCUSPIDIE 



Etude du visage  

Application pratique :cas clinique 



Etude des arcades séparées  



Étude des arcades en occlusion 

 



Etude des radios  

 



Etude céphalométrique  

 



 



EXERCICE TYPODONT 
d’une CLI biproalvéolie  

• Phase 1 

– espaceurs 

 

 



 



 



 





 



Maintenant  

 



Substitution de l’implant à la FEO  



Vis implantaire 

Intérêt de la potence pour dimuer 

l’expression du moment de la force  



Vis implantaire 

L’anrage cortical est à l’origine de 

l’expression d’une force X 2 sur la 

canine  

Le système de force étant plus simple ; les 

forces parasites deviennent négligeables 



GRESSION 

Ce système mécanique ne  fonctionne 

qu’avec des fils rigides  



b.Ancrage pour le recul incisif  



Mise en place de L’ICKARE 

AVEC UN ANCRAGE PAR VIS  



Dans ce cas nous cherchons un mouvement 
de gression de l’incisive supérieure 

Une seule force qui s’applique  sur le bras de l’ICARE 



Décomposition des forces et ancrage 

FEO et ou TIM II 

Ancrage et 

rigidité 



Décomposition des forces et ancrage 

Pas besoin d’élastique ni de FEO : Pas de mouvements 

parasites ;moins de sollicitude du patient  

rigidité 



MOUVEMENT DE GRESSION 

Avec légère dérive mésiale de l’arcade inférieure si 

TIM II 



MOUVEMENT DE GRESSION 

Puis dépose de la vis  



Notion de définition  

• Pseudo CLI qui sont en fait des CLII à cause de 
la typologie de rétrognathie mandibulaire et 
qui nécessite un ancrage maximum 



 Cas N° 1  
CLII DDM sur rétrognathie mandibulaire 

vraie  



12931 



 enc :-12 mm 







Flux de traitement 



1.Pose de vis 



1’Collage sup et tractions des 3 sur SAS 



Stage one : 018 neo sentaloy form large acu wire + light traction 50 g on the canine 
with mini screw anchorage ……………….. 

Stage Two : 20X20 bioforce form large acu sup with traction 150 g on canine + lower 
arch bonding ………………. 

Stage Three :20X20 BIO mandibular whithout any elastics tractions ………… 

Seven months  ; three appointments ! No requiere adolescent participation ! 



• Stage FOUR 
• Closed chains  
• Short elastics  
• ……………..10 months ! 













Patient N° 2 

12 529 







Pose de vis  



Collage sup et inf + traction sur vis  
20X20 neosent ACU Sup  







A  suivre ……………. 





 CLI DDM 

• 11891 

• 11901 

• 12529(quechon) 

• 12070 :ODF + implants 



11901 



Diagnostique de bipro DDM 



Interdiction d’avancer plus les incisives  

• Décision 4 extractions de prémolaires  

Choix des extractions  

14 24 35 45  

Car 35 45 Altérées 



ARC néo sent acu sup + module heavy 250g –perte d’ancrage inf ancrage naturel sup 





A suivre ……………….. 







11891 



Calcul de la DDM 



Plan de traitement 

• Positionnement de l’incisve inférieure  





Choix des extractions :15 25 



Séquence
s  

Ancrage indirect par vis sur transpalatin 

20X20 acu sup  
Mesquinerie : attache céramique sur PM 

Chainette …………………….. 



20X25 acier –ancrage direct mais problème du contrôle vertical ! 



Activation fermeture arcade supérieure  

prise en charge arcade inférieure par 20X20 néo sentaloy en direct + 

ressort en compression sur la 35 . 



Prise en charge sens vertical : cintrage effect  





Arc ideaux : TMA + ELASTIQUE cross bite ! 



DDD 



RECOMPENSE ……………….. 



CLI encombrements sans extraction 

• 10911 

• 8430 



Dossier simples  

• Astuces pour un maximum d’efficacité 





1er RDV .014 X 2  

2 èm RDV  arc lingual  en butée + 20X20 forme acu large  

3 ème RDV : collage supérieur + 20 X20 inférieur forme normale  



Double fil .014 » Rocon «  

Élastiques courts 

Six mois de traitement ! 



Elasto finisseur  pendant quatre mois  



Autre dossier 

• Dossier limite mauvais contrôle du à des 
bagues prototypes !! 













AUTRES DOSSIERS  

CLI encombrements/dossier bipro/DELANOE THANH HOA (8064)
CLI encombrements/CHARPENTIER  THIBAULD (9407)
CLI encombrements/bipro limite de l'acceptable/BOURGIN MORGANE (7974)
CLI encombrements/GUILLO  MARIE GAELLE (8797)
CLI encombrements/GUINE WILLIAM (8168)
CLI encombrements/KERGOSIEN NOLWENN (8683)


CAS PARTICULIER ( traction canine ) 

LE VIAVANT Laure (6212)

