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Patient 

• Aspects généraux 

– Adulte ; 

– motivation fonctionnelle (TTM ,bruxisme) 

– Porteur d’une gouttière de désengrènement  



• Étude de la Face  



Menton transfrontal 

Profile concave  

Étages équilibrés  

 

Soupçon d’une 

mandibule trop forte 

pour un maxillaire 

trop faible  

Contre indication 

de toute 

compensation par 

extractions ! 



• Étude des arcades séparées 

Encombrements :- 7 mm 

Bonne convergence de forme  



• Étude des arcades en occlusion 

CLIII droite ;endo16 Absence de recouvrement  CLIII Inversé gauche ++ 

Absence totale d’engrènement dentaire  



• Étude dynamique de l’occlusion 

– Interférence à gauche ++ 

– Interférence molaire en propulsion par 

l’absence de guide incisif  

– Claquement et craquement ATM  

– Douleurs ouverture forcée  

 



• Étude de la panoramique  

Présence des 8  rétention 17 18  

Carie 46  



• Étude céphalométrique -DDM 

• LA CEPHALOMETRIE DU CRANIOM :                 

Les questions majeures : 

–  existe t il ou non un problème basale ? 

– La position initiale de l’incisive inférieure permet  elle 

d’envisager une compensation alvéolaire  

– Pouvons nous adapter une position  de l’arcade 

maxillaire convenable sur cette arcade mandibulaire 

compensée  

– Quelle est la meilleur solution sur ce type de face ? 

• Chirurgie –ou compensation alvéolaire  

– Tenir compte du vieil  adage   

• MOTIVATION –CONTRAINTE  



 

TYPE III squelettique 

(deuxième écart type ) 

Face moyenne 

;tendance linguo 

version de l’incisive 

inf.(contre indication de 

la reculer  

Tendance vestibulo 

version de l’incisive 

supérieure (donc 

conter indication de la 

vestibuler plus ) 



VTO 

Encombrements :- 7 mm 

Bonne convergence de forme  
78° 93° 84° 

Théoriquement pour gagner les 7 mm il nous faut avancer les incisives de 

3,5 mm soit de 9° les incisives inférieures , ce qui laisse présager une 

positionnement théorique des incisives supérieures impossible sans 

chirurgie d’avancée ! 

Par ailleurs extraire des PM reviendrait à reculer les incisives inférieures ; ce 

qui est contre indiqué dans ce type de face! 



LA SOLUTION 

C’est de résorber les 

encombrements en reculant 

l’arcade mandibulaire au niveau 

des molaires en gardant la 

position initiale des incisives et 

d’avancer l’arcade maxillaire en y 

associant une expansion  

Les 38 48 devront donc être 

extraites  



 

Quel cap ? 

Ile devis 
Ile de plaque 

LES MOYENS THERAPEUTIQUES :LES ANCRAGES OSSEUX  

LES VIS  Les Plaques squelettiques  



 La solution retenue pour ce patient :  

 4 systèmes bollards de Hugo 

DECLERC 

Placée à un seul endroit : crête 

infra-zygomatique au maxillaire  

Arc 32X32 en extension  

Sortie du bollard au niveau de 

la limite mucco gingivale  

Traction15 j après chirurgie  



TECHNIQUE CHIRURGICALE  

DR PERRIN (MCU NANTES) 

 



Mise en place à la mandibule  

 









Mise en place des plaques 

 

DR PERRIN CHU Nantes 





Précautions  

• Hygiène 

• Faire chirurgie des extractions avant la 

pose  

• Enlever les sutures à 10 jours  

• Préparation du  système de traction en 

avance 

• Tracter à 15j après la chirurgie . 



Utilisation  

• Traction d’un groupe de dents et non pas 

d’une seule dent. 

• Attention aux parasites d’endoalvéolie 

postérieurs pendant les tractions canines 

du au parasite de rotation  



Mise en place des auxiliaires  























 





Prospective et  autres indications 

des plaques 

• Des nouveaux prototypes de plaques  

 

• Société DELTEX 

• Le seul  gros avantage :moins onéreux  

• L’inconvénient actuel : encore à l’état de 

prototype! 



Plaque DELTEX : NICOLAS BEDHET RENNES -Benoit THEBAULT REDON 

Indication dans le recul en masse de l’arcade 

mandibulaire 



Indication dans le recul en masse 

de l’arcade Maxillaire 







Indication dans l’avancée en 

masse de l’arcade Mandibulaire 



 



Indication dans l’avancée en 

masse de l’arcade Maxillaire 



Merci de votre attention 

Mais le temps passe…………………………………….10’ 

En espérant vous avoir convaincu ! 


