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Système Insignia® et vis à os pour crête
infrazygomatique (CIZ) dans la prise en charge
d’une malocclusion de classe II asymétrique
avec transposition radiculaire de canine
et prémolaire maxillaires
Abstract
Une jeune fille de 18 ans est venue en consultation, principalement pour une esthétique médiocre du maxillaire antérieur.
Diagnostic et étiologie : L’examen clinique a révélé une asymétrie faciale : 1. déviation nasale vers la droite, 2. plan occlusal incliné
vers le haut côté gauche, 3. ligne médiane maxillaire 1 mm à gauche, et 4. ligne médiane mandibulaire 3 mm à gauche. La
malocclusion complexe présentait les caractéristiques suivantes : 1. malocclusion de classe II unilatérale (subdivision gauche), 2.
encombrement sévère de l’arcade supérieure, 3. canine supérieure droite dystopique (13), 4. transposition radiculaire mésiale de la
première prémolaire supérieure droite (14), 5. articulé croisé lingual de l’incisive latérale supérieure gauche (22), 6. articulé croisé
vestibulaire de la 2e molaire supérieure droite (17), 7. canine et 2e molaire temporaires supérieures droites persistantes, et 8. 2e
prémolaire incluse (15). On suppose que son étiologie est la déviation de la (des) voie(s) d’éruption ainsi qu’une posture de sommeil
habituelle sur le côté droit du visage. Le Discrepancy Index (DI ; indice de divergence) était de 25.
Plan de traitement : 1. extraire les dents de lait persistantes et conseiller au patient de varier les postures de sommeil nocturnes, 2.
utiliser le système Insignia® pour produire un set-up numérique de l’occlusion finale et concevoir par rétro-ingénierie un appareil
auto-ligaturant passif fixe complet à adapter sur les arcs de finition, 3. poser des bite turbos postérieurs sur les premières molaires
mandibulaires pour ouvrir l’occlusion afin de corriger les articulés croisés de la 22 et de la 27, 4. utiliser des vis à os pour CIZ bilatérales
pour faire reculer indépendamment les deux arcades, afin de corriger la malocclusion de classe II unilatérale avec déviations des
lignes médianes, 5. déplacer la 13 en mésial à l’aide d’un ressort hélicoïdal, 6. distaler la 14 avec une chaîne élastomérique, et 7.
procéder à la finition avec des élastiques intermaxillaires.
Résultats : Cette malocclusion complexe (DI 25) a été traitée en 20 mois avec un résultat de qualité, comme le montre le score CRE
(examen par radiographie et moulage) de 24 et le score esthétique du rose et du blanc de 2. La seule anomalie significative était une
intercuspidie vestibulaire de classe II côté droit. La patiente a été très satisfaite du résultat et heureuse de son « charmant sourire ».
Conclusion : Le système Insignia® est très précis et élimine les erreurs de positionnement des brackets. L’alignement et la finition ne
nécessitent donc que peu d’ajustements. Cette approche minimise la nécrose répétitive du ligament parodontal en raison du grand
nombre de segments d’arcs actifs, ce qui entraîne une réduction du temps de traitement. Néanmoins, une réduction interproximale
des incisives inférieures et/ou une augmentation du torque sur les incisives maxillaires ont été nécessaires pour corriger totalement le
segment vestibulaire de classe II côté droit. (J Digital Orthod 2018 ; 49 : 76-95)
Mots clés :
Système Insignia®, bracket auto-ligaturant passif, séquence d’arcs, bracket personnalisé, plan occlusal incliné, transposition
radiculaire, vis à os pour CIZ, mini-vis, malocclusion de classe II, dysharmonie dento-dentaire, set-up numérique.

Introduction
Le système Insignia® (Ormco, Glendora, CA) a été inventé par le Dr Craig Andreiko en 1987. Il sʼagit dʼun
appareil fixe conçu par rétro-ingénierie tridimensionnelle (3D) destiné au traitement complet de toutes les
malocclusions.1 Le positionnement des brackets est extrêmement précis. Le set-up numérique initial
nécessite donc la plus grande attention, étant donné que les problèmes de set-up se reflètent dans la
finition. Un appareil fixe de précision produit un déplacement dentaire plus constant et hautement efficace.
Lʼalignement et la finition de lʼocclusion finale nécessitent très peu dʼajustements, voire aucun. Grâce au
nombre réduit dʼarcs actifs impliqués, la nécrose du ligament parodontal est moins répétitive.1,2 Le système
Insignia® permet dʼaméliorer la vitesse de déplacement dentaire et de réduire lʼincidence de la résorption
radiculaire.
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La transposition des dents est un problème complexe pour les orthodontistes. On peut constater une
permutation totale ou une version de deux dents adjacentes qui se traduit par une transposition de leurs
couronnes et/ou de leurs racines. Pour la patiente dont il est question ici (Fig. 1 et 2), la couronne de la 13
était immédiatement vestibulaire par rapport à la 14, mais les racines des dents adjacentes sont transposées
(Fig. 3).

█ Fig.

1: Photographies faciales et intra-orales avant traitement
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Le traitement de la transposition dentaire est
discutable.

Des

facteurs

tels

que

lʼesthétique

gingivale, lʼéruption des canines, le risque de caries
et la durée du traitement sont des éléments
importants à prendre en compte.5 Cette étude de
cas présente le traitement sans extraction réussi
dʼune transposition dentaire radiculaire, compliquée
par un articulé croisé vestibulaire postérieur.6 Le
recours à des brackets auto-ligaturants positionnés
avec le système Insignia®

1,2

constitue une bonne

solution pour améliorer lʼefficacité de la mécanique.
█ Fig.

2: Modèles dentaires (moulages) avant traitement

Diagnostic et étiologie
Une jeune fille de 18 ans a consulté pour un sourire
peu

esthétique.

Elle

nʼa

pas

mentionné

dʼantécédents médicaux déterminants. Un examen
facial a révélé une déviation nasale vers la droite, un
plan occlusal incliné vers le haut côté gauche, un
profil convexe (16 °) et une lèvre supérieure
relativement rétrusive (-3 mm par rapport à la
ligne E). Lʼexamen intra-oral a révélé une relation
█

Fig. 3:
Radiographie panoramique avant traitement. Les condyles
gauche et droit (tracé rouge) sont symétriques. La
deuxième prémolaire supérieure droite (15) est incluse
(flèche jaune). Les racines de la canine supérieure droite
(13) et de la première prémolaire droite (14) ont été
transposées (flèche bleue).

molaire de classe I à droite et une relation molaire de
classe II à gauche. La surocclusion était de 4 mm et le
surplomb était de 3 mm. Lʼincisive latérale gauche
(22) était en articulé croisé lingual et la 17 était en
articulé croisé vestibulaire. Deux dents de lait
persistantes ont été constatées dans le quadrant

une

supérieur gauche : une canine et une 2e molaire. On

permutation positionnelle de deux dents dans

a également constaté une transposition radiculaire

lʼarcade

est

de la 13 et de la 14 (Fig. 1 à 3). La radiographie

relativement faible (0,38 %).3 La canine maxillaire est

panoramique a également révélé une 15 incluse.

La

transposition
dentaire,

est
dont

définie
la

comme
prévalence

la dent le plus souvent transposée. Ce problème est
plus fréquemment associé à lʼincisive latérale
(1,64/1000) quʼà la première prémolaire (0,91/1000).3
La transposition dentaire est essentiellement un
problème génétique étant donné quʼelle est plus
fréquente dans les populations à fort degré de
consanguinité.4

Lʼétiologie est probablement la déviation de la (des)
voie(s)

dʼéruption.

Les

condyles

mandibulaires

étaient relativement symétriques (Fig. 3). On ne
constate aucun signe ou symptôme de dysfonction
temporo-mandibulaire

(DTM).

La

céphalométrie

avant

révélé

un

prognathisme

traitement

a

bimaxillaire (SNA 87,5 °, SNB 83,5 °, ANB 4 °)
associé à des incisives mandibulaires évasées (LI-MP
103,5 °), tandis que dʼautres valeurs étaient dans les
limites normales (Fig. 4 et Tableau 1). Le Discrepancy
Index (DI) était de 25, comme indiqué dans la fiche
ci-après.7
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CÉPHALOMÉTRIE
ANALYSE SQUELETTIQUE
AVANT
TRAITEMENT

87.5˚
83.5˚
4˚
26.5˚
19.5˚

APRÈS
TRAITEMENT

DIFF.

87.5˚
83˚
4.5˚
27˚
20˚

0˚
0.5˚
0.5˚
0.5˚
0.5˚

107.5˚
5.5 mm
103.5˚

0 mm
104.5˚
4 mm
99˚

2 mm
3˚
1.5 mm
4.5˚

-3 mm
0 mm

-3 mm
0 mm

0 mm
0 mm

53.7%

53%

0.7%

16˚

16.5˚

0.5˚

SNA˚ (82º)
SNB˚ (80º)
ANB˚ (2º)
SN-MP˚ (32º)
FMA˚ (25º)

ANALYSE DENTAIRE
U1 To NA mm (4 mm) 2 mm
U1 To SN˚ (104º)
L1 To NB mm (4 mm)
L1 To MP˚ (90º)

ANALYSE FACIALE
E-LINE UL (2-3 mm)
E-LINE LL (1-2 mm)
%FH: Na-ANS-Gn
(53%)
█

Fig. 4: Pre-treatment lateral cephalometric radiograph

Convexité: G-Sn-Pg’
(13º)

Objectifs de traitement

Tableau 1 : Résumé céphalométrique

1. Corriger la transposition et soulager

avec lʼarcade supérieure dans une relation de classe I

lʼencombrement

avec les lignes médianes coïncidentes. Voici les
détails du set-up :

2. Corriger les articulés croisés antérieur et postérieur

• Mouvement vertical :

3. Classe I de la canine et de la molaire avec lignes

Segment supérieur : Maintenir les incisives

médianes coïncidentes

supérieures, extruder le segment vestibulaire gauche

4. Corriger lʼinclinaison occlusale tout en préservant

Segment inférieur : Réaliser une intrusion des

le profil facial et la position des lèvres

incisives de 2 mm

Set-up numérique
Les vues occlusales du set-up numérique sont
représentées en Fig. 5, la perspective antérieure

• Surocclusion antérieure : 1,5 mm
• Inclinaisons axiales des incisives :

étant documentée en Fig. 6. À noter que la ligne

Segment supérieur : Réduire le torque de 5 degrés

médiane maxillaire est corrigée de 1 mm vers la
droite et que lʼarcade inférieure sʼarticule

Segment inférieur : Réduire le torque de 5 degrés

•
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█

Fig. 5:
Les vues occlusales du set-up numérique représentent la denture après traitement (en blanc) par rapport à la morphologie
avant traitement (en vert).
À gauche : La ligne orange délimite les surfaces mésiales de la 26 avant traitement et la ligne rouge la surface mésiale de la
26 avec 3 mm de rétraction. La dent mauve est la 15 incluse qui est déplacée dans l’arcade. Les flèches jaunes indiquent les
directions de l’élargissement de l’arcade supérieure.
À droite : L’arcade inférieure a été élargie et afin de la coordonner avec l’arcade maxillaire, orientée dans le sens des
aiguilles d’une montre.

• Extraction des deux dents de lait persistantes
seulement
• Mouvement antéro-postérieur (Fig. 5) :
déplacer la 26 de 4 mm en distal

Des overlays transparents supérieur et inférieur ont
été fabriqués. La patiente devait les porter en
permanence pendant les 6 premiers mois, et
uniquement la nuit par la suite.

• Correction de la ligne médiane (Fig. 6) :
ligne médiane supérieure 1 mm vers la droite, ligne
médiane inférieure 3 mm vers la droite

• Plan de l'arc : centre des incisives centrales
supérieures et inférieures

• Ancrage supplémentaire : mini-vis pour CIZ
bilatérales

•
Évolution
du traitement
Avant de coller les brackets, les deux dents de lait
persistantes en haut à droite ont été extraites. Un
appareil fixe Insignia® à gorges 0.022 avec des
brackets auto-ligaturants passifs a été collé sur
toutes les dents des deux arcades, à lʼexception de la
14 et de la 15. La mécanique et la séquence dʼarcs
sont détaillées dans le Tableau 2.
Avant le retrait des appareils, à la fin du traitement
actif, des appareils de contention linguale fixes ont
été collés sur les incisives latérales supérieures et les
canines inférieures.
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█

Fig. 6:
La vue frontale du set-up numérique pour l’alignement
dentaire après traitement (en blanc) est représentée par
rapport à l’occlusion initiale (en vert).
Arcade supérieure: la ligne orange indique la ligne
médiane avant traitement et la ligne rouge la position
après traitement 1 mm vers la droite de la patiente.
Arcade inférieure: la ligne orange indique les bords
incisifs avant traitement et la ligne rouge les 2 mm
d’intrusion programmée pour les incisives. La flèche jaune
montre l’intrusion des molaires inférieures gauches afin
d’aplatir la courbe de Spee.
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Des consignes lui ont été données quant aux soins à domicile et à lʼentretien des appareils de contention.
Une fois le traitement orthodontique terminé, une gingivectomie a été réalisée à lʼaide dʼun laser à diode
afin que la couronne soit à la bonne hauteur et bien proportionnée. La durée totale du traitement actif était
de 20 mois. Les Fig. 7 à 13 montrent lʼévolution du traitement telle que définie par la séquence

2M

0M

█

Fig. 7:
À gauche : au début du traitement (0M), on a utilisé un ressort hélicoïdal ouvert entre la 13 et la 16 pour déplacer la 13 en
mésial (flèche bleue). Il n’y a pas de bracket sur la 14, pour qu’elle puisse s’écarter si elle est touchée par la racine de la 13
(cercle jaune avec une flèche).
À droite : après deux mois de traitement (2M), un bracket a été collé sur la 15 et un bouton a été collé sur la surface
vestibulaire de la 14. Un ressort hélicoïdal a été activé pour augmenter l’espace entre la 13 et la 15. On a utilisé une ligature
élastomérique entre la 14 et la 15 pour faire tourner la 14 en mésial vers l’extérieur (flèche arrondie verte).

0M

2M

6M

10M

12M

18M

█

Fig. 8:
Une série de photographies intra-orales du côté droit illustre l’évolution progressive depuis le début du traitement (0M),
pendant la correction de la transposition à deux mois (2M), le ressort lingual qui applique un torque radiculaire (flèche
jaune) sur la 13 à six mois (6M), l’alignement avant la fermeture de l’espace à dix mois (10M), la fermeture de l’espace de
l’arcade supérieure à douze mois (12M) et la correction de l’occlusion postérieure à l’aide d’élastiques triangulaires (en
bleu). Se référer au texte pour plus de détails.
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14M

█

Fig. 9:
Une réduction interproximale (RIP) a été réalisée sur les
surfaces mésiales des incisives centrales maxillaires afin de
réduire l’embrasure occlusale (V à l’envers en jaune). À
noter que cette procédure a contribué à l’échec de la
correction du segment vestibulaire de classe II côté
gauche. Se référer au texte pour plus de détails.
À gauche : Avant traitement
À droite : Après traitement

14M

█
█

█
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Fig. 10:
On a utilisé un élastique unilatéral gauche de classe II de
type L (Fox ¼-in, 3.5-oz) (lignes bleues) entre la 23 et la 37
en passant par la 36 pour corriger la ligne médiane en
faisant avancer le segment vestibulaire inférieur gauche de
manière asymétrique. Des chaînes élastomériques ancrées
par des vis à os pour CIZ ont été fixées aux canines
supérieures pour faire reculer toute l’arcade supérieure. Se
référer au texte pour plus de détails.

Fig. 11:
Avant la dépose, un fil d’acier inoxydable 0.018 a été
ajusté pour faire tourner les incisives latérales supérieures
en mésial vers l’extérieur (image du haut). Les incisives
maxillaires ont été idéalement positionnées avant le
collage d’un appareil de contention linguale fixe (image
centrale). En raison de l’interférence occlusale à la
fermeture, l’appareil de contention fixe a été repositionné
plus en gingival avant le retrait des brackets (image du
bas). Se référer au texte pour plus de détails.
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Fig. 12:
Une série progressive de photographies de l’arcade supérieure montre l’arc inséré dans le palais postérieur à huit intervalles
de traitement : 0, 2, 4, 6, 10, 12, 14 et 18 mois.
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Rendez-vous

Arc

Remarques

1 (0 mois)

Sup./Inf. : Arc CuNiTi Damon 0.014

Un ressort hélicoïdal ouvert entre la 13 et la 16. Aucun bracket nʼa été
collé sur la 14 pour lui laisser la liberté de sʼécarter de la trajectoire de
la dent (Fig. 7). Les bite turbos ont été fabriqués avec du ciment de
verre ionomère de type II Fuji II (GCAmerica, Alsip IL) sur les surfaces
occlusales des premières molaires mandibulaires, afin de faciliter la
correction des articulés croisés de la 22 et de la 37 ainsi que le
redressement de la 47.

2 (1 mois)

Inf. : Arc CuNiTi Insignia 0.014 x 0.025

3 (2 mois)

Sup. : Arc CuNiTi Damon 0.018

La 15 présentait une bonne exposition de la couronne pour le collage du
bracket. Un bouton a été collé sur la surface mésio-vestibulaire de la 14 afin
de recevoir une chaîne élastomérique dotée dʼune ligature élastomérique
depuis la 14-15 pour faire tourner la 14 en mésial vers lʼextérieur. Les bite
turbos ont été retirés après la correction de lʼarticulé croisé de la 22.
Les bite turbos ont été à nouveau placés sur les premières molaires inférieures
afin dʼouvrir lʼocclusion de manière à ce que les élastiques croisés (Chipmunk,
1/8-in, 3.5-oz), depuis les crochets vestibulaires sur les deuxièmes molaires
supérieures jusquʼaux boutons linguaux sur les deuxièmes molaires
inférieures, redressent les deuxièmes molaires inférieures.

4 (4 mois)

5 (6 mois)

Sup. : Arc CuNiTi Insignia 0.014 x 0.025

Une fois lʼalignement préliminaire obtenu, le contrôle du torque a
démarré avec lʼarc rectangulaire et un ressort de torque a été
appliqué sur la 13 afin de déplacer la racine en lingual (Fig. 8).

6 (8 mois)

Inf. : Arc CuNiTi Insignia 0.018 x 0.025

Une fois le contrôle du torque obtenu dans lʼarcade inférieure, des
élastiques bilatéraux de classe II (Parrot, 5/16-in, 2-oz) ont été portés
entre les canines supérieures et les premières molaires inférieures pour
réduire le surplomb.

7 (12 mois)

Sup. : Arc CuNiTi Insignia 0.018 x 0.025

Deux vis OrthoBoneScrews® (Newtonʼs A Ltd, Hsinchu, Taïwan) ont été
insérées de manière bilatérale dans la zone de la CIZ en guise dʼancrage afin
de corriger la denture maxillaire. Le ressort de torque sur la 13 a été retiré.

8 (13 mois)

Sup./Inf. : Arc TMA Insignia 0.019 x 0.025

Élargissement de lʼarc supérieur.
Le bracket de la 13 a été repositionné. Une RIP a été réalisée sur les
incisives supérieures afin de réduire les embrasures incisives mésiales
(Fig. 9).
Lʼarc supérieur a été élargi afin de corriger le surplomb postérieur. On a
utilisé un élastique unilatéral de classe II de type L (Fox 1/4-in, 3.5-oz)
entre la 23 et la 37 en passant par la 36 pour corriger la ligne médiane
(Fig. 10). Un élastique croisé (Kangaroo, 3/16-in, 4.5-oz) entre la vis à os
supérieure droite et le bouton lingual de la 47 a redressé cette dernière.

9 (14 mois)

10 (15 mois)

Inf. : Arc TMA Insignia 0.021 x 0.025

Élargissement de lʼarc supérieur.

11 (17 mois)

Sup. : Arc TMA Insignia 0.021 x 0.025
Inf. : Arc TMA Insignia 0.019 x 0.025

Des pliures de premier ordre ont été appliquées pour permettre la
rotation des incisives latérales supérieures en mésial vers lʼextérieur.
Les vis à os pour CIZ ont été retirées. Pour ajuster lʼocclusion, lʼarc
supérieur a été coupé en distal vers la 13 et des élastiques
triangulaires (Kangaroo, 3/16-in, 45-oz) ont été fixés pour aligner les
maxillaires et les mandibulaires, ce qui a été stabilisé à lʼaide dʼun arc
(Fig. 8).6 Une pliure de premier ordre a été appliquée pour permettre
la rotation en mésial vers lʼextérieur de la 36.

12 (18 mois)

13 (19 mois)

Sup. : Arc Acier Inoxydable 0.018

14 (20 mois)

Des pliures de compensation ont été placées au niveau des canines sur
lʼarc supérieur.

Finition de précision des incisives supérieures avant la pose
dʼappareils de contention linguale fixes inférieur et supérieur
(Fig. 11). Tous les autres dispositifs fixes ont été retirés.

Tableau 2 : Séquence de traitement
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13: Une série de photographies de l’arcade inférieure montre la même évolution du traitement que la Fig. 12.

Résultats du traitement

Le score CRE de lʼABO était de 24 points, comme

Lʼesthétique faciale a été préservée. Lʼalignement

indiqué sur le graphique complémentaire du CRE.8

dentaire et lʼocclusion intermaxillaire obtenus sont

Le principal défaut dans lʼalignement final était une

très satisfaisants (Fig. 14 et 15). Aucun problème

intercuspidie vestibulaire de classe II côté gauche. Le

parodontal nʼa été constaté. La radiographie

score esthétique dentaire du rose et du blanc était

panoramique

de 2.9.

après

traitement

a

permis

de

démontrer un parallélisme radiculaire acceptable, à
lʼexception de la 24 et de la 47 (Fig. 16). Le profil
facial et la dimension verticale de lʼocclusion ont été
préservés

(Fig.

17

et

18).

Les

tracés

céphalométriques superposés ont montré que
lʼarcade maxillaire sʼest rétractée dʼenviron 2 mm
grâce à lʼancrage par vis à os pour CIZ et que le
contrôle du torque de lʼincisive supérieure a été
modérément réduit de 3 ° (U1-SN 104,5 °).
Lʼinclinaison axiale accrue des incisives inférieures a
été améliorée de 4,5 ° (L1-MP 99 °). La correction
de lʼarticulé croisé postérieur a augmenté lʼangle du
plan mandibulaire de 0,5 ° (SN-MP 27 °). La
patiente a été très satisfaite du résultat. Les photos
intra-orales à un mois et quatre mois de suivi
démontrent une occlusion stable et un parodonte
sain (Fig. 19 et 20).

Discussion
Insignia® : un système de brackets personnalisé
Le système Insignia® est un appareil fixe conçu par
rétro-ingénierie tridimensionnelle (3D) destiné au
traitement complet de toutes les malocclusions. Il est
extrêmement précis et efficace, mais nécessite une
attention toute particulière au set-up numérique à
partir duquel lʼappareil est fabriqué.1,2 Pour la
patiente dont il est question ici, la correction de
lʼencombrement et de la transposition a été réalisée
en seulement 6 mois (Fig. 12), sans aucune pliure
dʼajustement ni repositionnement de bracket. Ces
mécaniques limitent la contrainte sur le ligament
parodontal, ce qui permet dʼaméliorer la vitesse de
déplacement dentaire et de minimiser le risque de
résorption

radiculaire.1,2

La

séquence

recommandée est résumée dans le Tableau 3.
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█ Fig.

14: Photographies faciales et intra-orales après traitement

█ Fig.

15: Modèles dentaires (moulages) après traitement

█ Fig.

16: Radiographie panoramique après traitement
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Phase I : Arcs ronds légers de réserve
Comme indiqué dans le Tableau 3, les objectifs de
traitement initiaux étaient les suivants : (1) poser des
bite turbos bilatéraux sur les surfaces occlusales des
premières

molaires

inférieures

pour

ouvrir

lʼarticulation afin de corriger lʼarticulé croisé, (2)
niveler et aligner, (3) amorcer le développement de
lʼarcade si nécessaire, et (4) résoudre 90 % des
rotations. La prise en charge de la transposition
radiculaire de la 14 a commencé par lʼouverture de
lʼespace, le collage dʼun bracket sur la 15 faisant
éruption et la poursuite de lʼouverture de lʼespace
entre la 15 et la 13 (Fig. 7), tandis que lʼon faisait
tourner la 14 dans le sens distal vers lʼintérieur. La
flexibilité de lʼarc rond initial (CuNiTi, 0.014-in) a
17: Radiographie céphalométrique latérale après
traitement

█ Fig.

minimisé le frottement et la liaison, ce qui a permis
de

réaliser

lʼalignement

initial

du

segment

vestibulaire supérieur droit en moins de 6 mois
(Fig. 8).

█
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Fig. 18:
Les tracés des radiographies céphalométriques avant traitement (en noir) et après traitement (en rouge) sont superposés
sur la base crânienne antérieure (à gauche), l’arcade supérieure (en haut à droite) et l’arcade inférieure (en bas à droite).
Se référer au texte pour l’interprétation.

Malocclusion de classe II asymétrique avec transposition de canine et prémolaire maxillaires JDO 49
Phase II : Arcs rectangulaires CuNiTi Insignia®

Phase IV : Finitions

Les objectifs de la deuxième phase étaient les

Les objectifs pour la phase finale du traitement

suivants : (1) commencer à régler les problèmes de

étaient de terminer lʼexpression du torque et la

torque et dʼangulation radiculaire, (2) terminer le

coordination de lʼarcade afin dʼobtenir un alignement

nivelage et lʼalignement, (3) finir les corrections de

optimal inter-maxillaire et intra-arcade. Des élastiques

rotation, et (4) continuer le développement de

pour ligne médiane ont été utilisés et lʼélargissement

lʼarcade, si nécessaire. Durant cette étape, un ressort

de lʼarcade maxillaire a été terminé. La 47 inclinée

de torque a été appliqué sur la 13 pour augmenter

dans le sens lingual a été redressée en fixant des arcs

lʼinclinaison axiale. Le contrôle simple de lʼinclinaison

de taille standard et en utilisant des élastiques croisés

axiale de la 13 a permis une bonne expression du

ancrés au moyen de la vis à os pour CIZ supérieure

torque au milieu du traitement (Fig. 8).10

droite. Lʼocclusion postérieure a été ajustée à lʼaide
de deux élastiques triangulaires appliqués des deux

Phase III : Mécanique principale

côtés (Fig. 8). À la fin du traitement actif, des pliures

Les objectifs de la troisième phrase (12 à 18 mois)

appliquées pour les derniers ajustements et la finition

étaient de refermer les espaces et de corriger les

au cours de la même visite de dépose (Fig. 11). Les

relations intermaxillaires. Des vis à os pour CIZ ont

vues occlusales de lʼévolution liées à la séquence

été insérées des deux côtés pour faire reculer

dʼarcs sont représentées pour les arcades maxillaire

lʼensemble de la denture maxillaire, en vue dʼobtenir

(Fig. 12) et mandibulaire (Fig. 13). Lʼocclusion finale

une

est documentée au bout de 20 mois, après le retrait

correction

de

classe II.11

de premier ordre (à lʼintérieur et à lʼextérieur) ont été

Les

espaces

interdentaires ont été fermés avec des chaînes

des brackets et le placement des appareils de

élastomériques (Fig. 8).

contention fixes (Fig. 14 à 18) et après 1 à 5 mois de

Au bout de 14 mois, une réduction interproximale

suivi (Fig. 19 et 20), une fois les soins de restauration

(RIP) de lʼémail a été réalisée afin de corriger

terminés.

lʼembrasure importante entre les incisives centrales
maxillaires (Fig. 9). Au cours du même rendez-vous,
un élastique de type L de classe II a été utilisé à
gauche pour aligner la ligne médiane
mandibulaire
Insignia
Archwire
(Fig. 10).

Sequencing

Séquence d’arcs Insignia
I

Arcs ronds légers de réserve

0.014
Arcs CuNiTi Damon de réserve
0.016 / 0.018 (alternative)

II

Arcs CuNiTi latéraux Insignia

0.014 x 0.025
0.018 x 0.025
0.021 x 0.025

Arcs CuNiTi Insignia

III

Mécanique principale

0.019 x 0.025

Arcs Acier Inoxydable de réserve

IV

Finition

0.021 x 0.025
0.021 x 0.025
0.019 x 0.025 (backup)

Arcs CuNiTi Insignia
Arcs TMA Insignia
Arcs TMA Insignia

Tableau 3 : Résumé de la séquence dʼarcs recommandée pour un traitement par arcs progressif avec le système de brackets Insignia.
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Ancrage par vis à os extra-alvéolaire
Lʼancrage squelettique extra-alvéolaire (E-A) est particulièrement adapté pour les décalages sagittaux
asymétriques étant donné que les vis à os sont placées en vestibulaire par rapport aux molaires plutôt
quʼentre les racines.

20M

1m-F/Us

█

Fig. 19:
Les trois images du haut illustrent le résultat du traitement au bout de vingt mois (20M). Les trois vues du bas
correspondantes représentent le résultat stable et sain au bout d’un mois de suivi (1m-S).

20M

█
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1m-S

5m-S

Fig. 20:
Les vues intra-orales du côté droit comparent le résultat immédiat après traitement au bout de vingt mois (20M) (à gauche)
au résultat après un mois de suivi (1m-S) (au centre) et après cinq mois de suivi (5m-S). Se référer au texte pour plus de
détails.
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Pour la patiente dont il est question ici, la

Les malocclusions de classe II associées à un

malocclusion de classe II côté gauche a été

encombrement modéré traitées sans extraction

partiellement corrigée en rétractant le segment

avec des brackets auto-ligaturants passifs peuvent

vestibulaire à lʼaide dʼune chaîne élastique ancrée

être bien alignées, mais le résultat sʼaccompagne

par vis à os pour CIZ. La relation de classe II côté
gauche nʼa pas été totalement corrigée en raison
dʼun

surplomb

insuffisant

pour

permettre

la

rétraction du quadrant maxillaire gauche jusquʼà

souvent dʼun évasement des incisives et dʼune
protrusion des lèvres.11 Des mini-vis pour CIZ E-A
offrent un ancrage osseux qui permet de prévenir
facilement ces problèmes.

une classe I. Lʼinsuffisance du surplomb était due : 1.
aux incisives supérieures inclinées en lingual, 2. aux

Par ailleurs, les vis à os pour CIZ droites offrent un

incisives inférieures inclinées en vestibulaire, 3. à la

ancrage

différence de taille entre les incisives supérieures et

deuxièmes molaires inférieures inclinées dans le

inférieures, et 4. à la réduction interproximale sur la

sens lingual à lʼaide dʼélastiques croisés (Fig. 22). Des

surface mésiale des incisives centrales maxillaires

tubes discrets sont particulièrement efficaces pour la

afin de corriger lʼembrasure (Fig. 9). À lʼapproche de
la fin du traitement, ce problème pouvait toujours
être corrigé en ajustant le torque des incisives ou la
RIP et en faisant reculer les incisives inférieures.

efficace

pour

le

redressement

des

correction de lʼarticulé croisé vestibulaire étant
donné quʼils sont moins susceptibles de perturber
lʼocclusion, ce qui entraîne souvent des défauts de
collage (Fig. 23).

Néanmoins, le maintien de la correction de la ligne
médiane (Fig. 21) a nécessité de limiter la réduction

Des images CBCT révèlent que la vis à os pour CIZ

interproximale

côté gauche a pénétré dans le sinus maxillaire

au

quadrant

inférieur

gauche

(dents 31 à 34).

(Fig. 24). Cela nʼa toutefois eu aucune conséquence
négative pour la patiente.12 Les deux vis à os pour
CIZ sont restées stables tout au long du traitement
et aucun problème dʼirritation des tissus mous nʼa
été constaté.

Transposition
La transposition est une anomalie rare qui se définit
comme lʼéchange de position de deux dents.13,

14

Son étiologie est principalement génétique 15-17 et le
problème peut apparaître des deux côtés. Les
canines maxillaires (canines supérieures) sont les
plus
█

Fig. 21:
À gauche : Par comparaison avec la ligne médiane faciale
(ligne noire), la ligne médiane maxillaire avant traitement
est décalée de 1 mm vers la gauche de la patiente, et la
ligne médiane inférieure est décalée de 3 mm vers la
gauche.
À droite : Après traitement, les lignes médianes
supérieure et inférieure coïncident avec la ligne médiane
faciale (ligne noire). Se référer au texte pour plus de
détails.

fréquemment

transposées,

probablement

parce quʼelles sont les dernières dents définitives à
faire éruption dans la bouche. Les positions de
transposition les plus courantes sont la position
distale par rapport à la première molaire supérieure
et la position mésiale par rapport à lʼincisive latérale
supérieure.

Les

deux

variations

peuvent

être

touchées par un encombrement, un articulé croisé
ou une déviation de la voie dʼéruption.
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0M

█

12M

14M

20M

Fig. 22:
La 47 est inclinée en lingual avant le traitement (0M). Au bout de douze mois de traitement (12M), l’arc rectangulaire et le
bite turbo sur la 46 n’ont pas suffi à la redresser. Au bout de quatorze mois (14M), un élastique croisé a été utilisé entre un
bouton lingual sur la 47 et la vis à os pour CIZ. À la fin du traitement, au bout de 20 mois (20M), la 47 était bien corrigée.
Se référer au texte pour plus de détails.

Si elle est transposée avec la première molaire
supérieure adjacente, la canine est généralement
tournée en mésial vers lʼextérieur, tandis que la
première prémolaire est inclinée en distal et tournée
en mésial vers lʼintérieur. Il peut y avoir une
persistance de la canine temporaire maxillaire, ce qui
crée un manque dʼespace temporaire dans lʼarcade.18
La transposition peut être totale ou partielle.
Dans une transposition totale, la couronne et la
█

Fig. 23:
À gauche : la version originale du tube TIB présente un
profil vestibulaire proéminent susceptible de perturber
l’occlusion et de se décoller.
À droite : le nouveau tube TIB discret présente une
conception améliorée qui lui permet de résister au
décollement dû à une perturbation de l’occlusion.

totalité de la racine sont en position transposée.
Dans une transposition partielle, les couronnes
peuvent être transposées, mais les apex radiculaires
restent dans leur position normale.19 Il peut aussi
arriver que les racines soient transposées sans que
les couronnes le soient (Fig. 2 et 3). Le traitement de
la transposition dentaire est discutable et dépend de
la gravité du problème. Parmi les alternatives
thérapeutiques, on peut citer lʼalignement dans la
position normale ou transposée, ou lʼextraction
dʼune des dents transposées, suivie dʼune fermeture
de lʼespace.20 Les options thérapeutiques courantes

█

Fig. 24:
Une bande de vues coronaires CBCT montre la vis à os
gauche à l’intérieur de l’os (en haut). Néanmoins, la vis à os
fixée à droite a pénétré dans le sinus maxillaire, sans aucun
signe ou symptôme indésirable. Se référer au texte pour
plus de détails.

sont les suivantes :
1. Traitement sans extraction : maintien de lʼordre
des dents transposées. Quand les dents transposées
sont entièrement sorties et bien alignées dans la
position transposée, le maintien de lʼordre de la
transposition est une option possible.21-22
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et

Pour minimiser le risque de lésion radiculaire dû au

une

fait que les racines transposées passent lʼune devant

proéminence inhabituelle de la racine, et on peut

lʼautre, il suffit de coller un bracket sur la dent qui est

sʼattendre à des contours gingivaux marginaux.

directement exposée à la mécanique (13). Par

Cependant,

les

problèmes

fonctionnels

sont

fréquents,

esthétiques
notamment

exemple, aucun bracket nʼa été fixé à la 14 adjacente,
Si la cuspide palatine dʼune prémolaire transposée

ce qui lui permet dʼagir comme un corps libre et de

provoque des problèmes dʼocclusion, comme une

sʼécarter physiologiquement de la trajectoire de la

perturbation de lʼéquilibre, un ajustement occlusal

dent si sa racine est en contact avec celle de la 13.

est indiqué pour limiter le risque de pulpite ou de

Avec

DTM. En outre, la cuspide vestibulaire de la première

transposées ont été corrigées en 4 mois seulement et

prémolaire est plus petite que celle de la canine et la

la totalité du traitement nʼa nécessité que 20 mois.

lʼaide

du

système

Insignia®,

les

dents

marge gingivale est plus occlusale. Cʼest pourquoi
une procédure dʼaccumulation réparatrice peut être
nécessaire. Pour une esthétique optimale, une
prémolaire supérieure transposée peut être intrudée
pour simuler le contour gingival dʼune canine, puis
réparée par une restauration à recouvrement total.
2. Traitement sans extraction : correction de lʼordre
des dents transposées. Les inconvénients dʼune
correction

orthodontique

sont

la

mécanique

complexe, la durée de traitement longue et la
fissuration ou la déhiscence du parodonte.18

sʼagit généralement de la meilleure option pour les
dʼencombrement

qui

nécessitent

une

extraction.19 Ce traitement peut également être
privilégié si le ou les segments vestibulaires peuvent
être déplacés en mésial pour fermer lʼespace. La
fermeture de lʼespace mésial dans lʼarcade supérieure
est

simple

à

réaliser

si

la

surocclusion

est

relativement profonde.23 Dans le cas contraire, des
vis à os E-A peuvent être nécessaires pour permettre
un ancrage osseux.
Pour la patiente dont il est question ici, la deuxième
option thérapeutique a été jugée appropriée, étant
donné que la transposition de la 13 et de la 14 était
partielle, quʼelle était jeune (18 ans) et que le profil
facial était acceptable.

1. La transposition dentaire est un problème
fonctionnel

et

esthétique

complexe

dont

le

traitement constitue un défi, puisque la correction de
lʼordre naturel des dents prend du temps et risque
de provoquer des lésions des tissus mous comme
des tissus durs.
2. Le maintien de lʼordre des dents transposées
accompagné

dʼune

restauration

esthétique

et

fonctionnelle peut être une option satisfaisante. Le

3. Extraction de la première prémolaire transposée : il
cas

Conclusions

recours à lʼorthodontie préprothétique pour aligner
les

marges

gingivales

peut

considérablement

améliorer le résultat final.
3. Le système Insignia® est puissant outil de prise en
charge des problèmes orthodontiques complexes.
Pour les plans de traitement longs et complexes, il
est

particulièrement

important

dʼobtenir

des

positions optimales des brackets nécessitant très peu
dʼajustements, voire aucun.
4. Les vis à os pour CIZ constituent un ancrage
osseux

E-A

traitement

particulièrement
sans

asymétriques

extraction

telles

que

efficace

dans

le

des

malocclusions

les

transpositions

unilatérales.
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ABO ID#
96112

1 pt. per tooth
Total
ANB ≥ 6¡ or ≤ -2¡

0 Ð 3 mm.
=
0 pts.
ANTERIOR
OPEN BITE
3.1 Ð 5 mm.
=
2 pts.
5.1
Ð
7
mm.
=
3
pts.
0 mm. (edge-to-edge), 1 pt. per tooth
=
5
pts.tooth
Empiètement
(100%)
then 1 pt. per additional full mm. per

==

00

=

LINGUAL POSTERIOR X-BITE
(Voir consignes)
CÉPHALOMÉTRIE

SUROCCLUSION

Total
Total

EXAM YEAR

Total

pts.
pts.

pts.

0

x=1 pt.1 =pt.
Ankylose des dents définitives
Each degree > 99¡
2
x 1 pt. x=2 pts. 2=
Morphologie anormale
x 2 pts. =
Inclusion (à l’exception des
1 x 2 pts. =
dents de sagesse)
8
Total
=
Décalage de la ligne médiane
@ 2 pts. =
(≥3 mm)
OTHER
(See Instructions)
Dents manquantes
(à
x 1 pts. =
l’exception des dents de
Supernumerary
teeth
x 1 pt. =
sagesse)
Ankylosis
of
perm.
teeth
xx22pts.
pts.==
Dents manquantes, origine
Anomalous
x 2 pts. =
congénitale morphology
Impaction
3rd molars)
x 2 pts. =
Écartement(except
(4 ou plus,
par
x 2 pts. =
Midline
discrepancy
(≥3mm)
@ 2 pts. =
arcade)
Missing
teeth(diastème
(except 3rdcentral
molars)
x@1 2pts.
==
Écartement
pts.
Missing
teeth,
x 2 pts. =
maxillaire ≥ 2 congenital
mm)
pts.==
Spacing
(4 or more,
per arch)
1 xx22pts.
Transposition
dentaire
Spacing
(Mx
cent.
diastema
≥
2mm)
@
2
pts.
=
Asymétrie squelettique
@ 3 pts. =
Tooth
transposition
x 2 pts. =
(traitement
non chirurgical)
Skeletal
asymmetry (nonsurgical
tx)
@x 32 pts.
Autres complexités
du
pts. ==
Addl.
treatment
complexities
x
2
pts.
=
traitement

2

22
2

Identify:

0 pts.
2 pts. par côté
4 pts. par côté
1 pt. par mm.

4

pts.
pts.

pts.

pts supplémentaires

04

Total

=

Préciser :

Total

=

4

44
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IBOI Cast-Radiograph Evaluation

Occlusal Contacts

JDO 49 ÉTUDE DE CAS
Case #

Patient
Contacts occlusaux

Total Score:

Examen par radiographie et moulage
�����

3

Alignment/Rotations

Cas n°

Patient

Score total :

24

1

Alignement/rotations
1

1

1

1

Marginal Ridges
Occlusal Relationships

Crêtes marginales

Relations occlusales

4
11

8
1

1
1

1

1
1
2
2
2
Interproximal Contacts1

Buccolingual Inclination

1

Contacts
interproximaux

Inclinaison vestibulo-linguale

0
6

1
1

1

1

1
1

Overjet

Angulation radiculaire

Surplomb
0

2
1
1

1

1
INSTRUCTIONS:
Place
beside
each
deficient
tooth and
score
for
each
parameter
CONSIGNES
: Indiquer
le score
score à
côté de
chaque
dent anormale
etenter
saisir total
le score
total
pour
chaque
in the
white
box.blanche.
Mark extracted
teeth
with
ÒXÓ. Second
molars
be in occlusion.
paramètre
dans
la case
Marquer les
dents
extraites
avec un
« X ».should
Les deuxièmes
molaires
doivent être en occlusion.
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Malocclusion de classe II asymétrique avec transposition de canine et prémolaire maxillaires JDO 49

Score esthétique du rose et du blanc de l'IBOI

(avant l’allongement chirurgical des couronnes)

2

Score Total : =

Total =

1. Score esthétique du rose

6
62
2
2
2

5
4
53
4
5 1
3
4
5 1
3 14
3 1

0

1. Papille interdentaire

0 1 2

2. Gencive kératinisée

0 1 2

3. Courbure de la marge gingivale 0 1 2
4. Niveau de la marge gingivale

0 1 2

5. Convexité de la racine

0 1 2

6. Formation de cicatrices

0 1 2

1. Papille interdentaire

0 1 2

2. Gencive kératinisée

0 1 2

3. Courbure de la marge gingivale 0 1 2
4. Niveau de la marge gingivale

0 1 2

5. Convexité de la racine

0 1 2

6. Formation de cicatrices

0 1 2

2. Score esthétique du blanc (pour la micro-esthétique)

4
4

3
3
4
4

3
3

1
1
1
1
2
2

5
5

2
2
6
6

Total =

2

1. Ligne médiane

0 1 2

2. Courbe des incisives

0 1 2

3. Inclinaison axiale (5 °, 8 °, 10 °)

0 1 2

4. Surface de contact (50%, 40%, 30%) 0 1 2
5. Proportion de la dent (1:0,8)

0 1 2

6. Proportion interdentaire

0 1 2

1. Ligne médiane

0 1 2

2. Courbe des incisives

0 1 2

3. Inclinaison axiale (5°, 8°, 10°)

0 1 2

4. Surface de contact (50%, 40%, 30%)

0 1

5. Proportion de la dent (1:0.8)

0 1 2

6. Proportion interdentaire

0 1 2

2
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