Livre blanc : Présentation du SMARTARCH
Résumé
Le SMARTARCH d’Ormco est un dispositif révolutionnaire conçu pour exprimer une force biomécanique optimale adaptée à chaque
dent. La rigidité de l’arc (modules) est encodée par traitement laser pour chaque espace inter-bracket, assurant ainsi des forces à
l’efficacité scientifiquement prouvée. Grâce à l’amélioration de la résolution et du contrôle de la rigidité, cet arc offre des avantages
significatifs par rapport aux arcs multiforce conventionnels. En effet, ces derniers sont limités à 3 zones de forces différentes qui
augmentent progressivement en distal à partir de la ligne médiane. Le profil de rigidité SMARTARCH est quant à lui basé sur des
forces de déplacement dentaire optimales sur le plan biologique, pour la ligature parodontale et l’espacement inter-bracket de
chaque dent. Ce contrôle des forces ciblé permet d’engager et de mobiliser simultanément chaque dent avec la plus grande
efficacité, tout en limitant les pertes d’ancrage indésirables. SMARTARCH est compatible avec tout type de workflow classique, et
fonctionne avec tous les principaux systèmes de brackets, sans nécessité d’outils ou d’équipements spécifiques.

Introduction
La technologie de pointe SMARTARCH permet un contrôle
précis des forces, dent par dent. Grâce à cette avancée,
l’efficacité des arcs est considérablement améliorée par
rapport aux arcs multiforce conventionnels, qui se limitent à
trois zones de forces différentes. Avec SMARTARCH,
l’optimisation des forces adaptées à chaque dent offre des
avantages cliniques significatifs ; autant de bonnes raisons de
l’ajouter à vos outils.

Contexte : arc multiforce
Ces dernières années, les arcs multiforces se sont multipliés
sur le marché de l’orthodontie, à tel point que la quasitotalité des principaux distributeurs proposent désormais ce
type d’appareil, sous des noms commerciaux différents. Leur
design à trois zones de forces différentes est toujours
sensiblement le même. Conséquence des procédés de
traitement thermique conventionnels à faible résolution, ce
profil de rigidité est un inconvénient commun à tous les arcs
multiforces. Il est rare que les forces exercées soient
différenciées.
En effet, les arcs multiforces conventionnels se divisent
généralement en trois zones : la région postérieure où la
rigidité de l’arc superélastique est la plus importante, la
région prémolaire où elle diminue en mésial, et la région
antérieure où elle est la plus faible. Selon les fabricants, ce
profil de rigidité serait idéal en termes biologiques, car les
dents postérieures sont plus grosses et nécessitent donc des
forces plus élevées que les dents antérieures, plus petites.
Toutefois, il pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, la
rigidité locale de l’arc ne correspond pas forcément à la force
exprimée au niveau du bracket, la distance inter-bracket
n’étant pas la même tout au long de l’arc (Figure 1a). Plus la
distance inter-bracket est grande, plus le moment fléchissant
de l’arc est réduit pour une activation précise, et inversement.

Par ailleurs, d’un point de vie biologique, la force idéale pour
une dent dépend de son ligament alvéolo-dentaire (LAD). Elle
ne se contente pas d’augmenter en distal en même temps
que la rigidité des arcs multiforces. Dire qu’un arc multiforce à
rigidité progressive (avec augmentation en distal) offre des
résultats cliniques biologiquement adaptés est un raccourci.
Pour obtenir un résultat idéal, il faut davantage de rigueur
scientifique, comme détaillé ci-après.

En quoi SMARTARCH est-il différent ?
Les arcs SMARTARCH sont programmés avec différentes
forces pour chaque espace inter-bracket (Figure 2). La force
optimale peut donc être appliquée à chaque dent, afin
d’exercer la même contrainte faible et constante pour chaque
LAD de l’arcade (Figure 1c). C’est l’avantage clé de la
technologie SMARTARCH : tous les LAD sont isolés et traités
séparément afin d’être soumis à la même contrainte
optimale, quelle que soit leur position sur l’arcade.

Figure 1 : (a) La distance inter-bracket affecte la force délivrée
par l’arc sur le bracket, compte tenu du moment fléchissant
de l’arc (b) Les contraintes exercées sur le ligament alvéolodentaire (LAD) sont dues à l’application d’une force sur le
bracket, et dépendent de la longueur du LAD.
Ainsi, les antérieures reçoivent le même traitement que les
postérieures, même si leurs racines sont complètement
différentes. C’est le seul dispositif à traiter le problème à la
racine. On prétend que les arcs multiforces actuellement
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disponibles seraient la solution idéale sur le plan biologique,
mais sans aucun réel fondement ou preuve scientifique. À
l’inverse, SMARTARCH s’appuie sur l’anatomie crânio-faciale,
la physiologie osseuse orthodontique ainsi que l’ingénierie
des matériaux et de la mécanique, offrant le premier arc
conçu scientifiquement. Résultat : un produit associant haute
technologie et orthodontie tournée vers le patient.

Figure 1(c) : Premier arc à contrainte constante

Arc programmable
Le procédé laser haute résolution de programmation de la
rigidité des arcs superélastiques est au cœur de la technologie
SMARTARCH. Chaque segment de l’arc est traité au laser afin
d’encoder la microstructure du matériau pour des modules
variables. Cette technologie unique permet d’obtenir des
profils de rigidité complexes le long de l’arc, qui peut ainsi
exprimer un éventail de forces superélastiques continues
pour des activations similaires. Grâce à SMARTARCH, la
rigidité de l’arc peut être programmée avec une résolution
submillimétrique, permettant d’appliquer sur chaque dent
une force optimisée du point de vue biomécanique.

Figure 2 : SMARTARCH est programmé pour une rigidité
optimale en termes biomécaniques. Chaque espace interbracket a sa propre rigidité optimale, illustrée ici en couleur,
permettant d’exercer sur la dent ciblée le bon niveau de
forces du point du vue biologique.

Forces physiologiques idéales
Le déplacement dentaire est la réponse biologique aux
contraintes exercées sur le cément, le ligament et l’os
parodontaux, résultant des forces appliquées par l’arc. Ces
forces doivent être traduites via le bracket et descendre
dans la racine, le LAD qui l’entoure étant responsable de
la réponse biologique. Avec les arcs actuels(conventionnels
et multiforces), trois facteurs majeurs ne sont pas pris en
compte. Le premier est la distance entre le bracket (zone
d’application de la force) et la racine, qui fait levier.
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La force réellement appliquée au niveau du LAD est donc très
différente de la force de flexion de l’arc. Deuxièmement, les
différentes tailles de racines suivant les dents concernées
(centrales vs. molaires vs. latérales) entraînent d’importantes
différences dans la distribution de la force, avec des
contraintes très variables à travers le LAD, sachant que la
contrainte est le rapport force/zone, et que le LAD réagit aux
contraintes afin d’engager le processus de remodelage
osseux. Le troisième facteur est le rôle majeur que joue la
distance inter-bracket sur la force réellement délivrée par
tout arc au niveau de la surface dentaire. Un arc parfaitement
uniforme en termes de forces exerce en réalité des forces très
différentes sur chaque dent si les distances inter-brackets ne
sont pas uniformes. Le SMARTARCH a été conçu en tenant
compte de ces trois facteurs, en fonction des contraintes
nécessaires au niveau du LAD pour orchestrer la coordination
du déplacement dentaire dans l’arc la plus efficace et la plus
cohérente du point de vue biologique.

Pourquoi cibler une fenêtre de contrainte optimale au niveau
du LAD ? Lorsque la contrainte est faible au niveau du LAD, le
remodelage osseux et le déplacement dentaire sont lents. Si
elle est élevée, des modifications tissulaires indésirables

Figure 3 : Forces physiologiques en fonction du LAD de chaque dent.
La force de déplacement dentaire spécifique à chaque dent est
représentée par un trait de couleur et correspond à la force
mesurée par test de flexion sur 3 brackets au niveau de chaque
segment inter-bracket de même couleur.

(nécrose aseptique et hyalinisation) retardent (et perturbent)
le déplacement dentaire. En revanche, si elle est optimale, le
déplacement dentaire et le remodelage sont eux aussi
optimaux (et simultanés). On sait aujourd’hui qu’un
déplacement dentaire optimal le long de l’arc nécessite une
contrainte optimale appliquée simultanément à chaque
racine/LAD.

La biomécanique optimale pour le déplacement dentaire et la
rétention a été déterminée par modélisation du complexe
alvéolo-dentaire (Figure 4). S’inspirant des recherches du Dr
Charles Burstone (le père de la biomécanique orthodontique),
Ormco a appliqué la méthode de l’élément fini (MEF) afin de
simuler la dentition classique des arcades maxillaire et
mandibulaire. La modélisation biomécanique a permis à
Ormco de concevoir par rétro-ingénierie (jusqu’à la racine) les
profils de rigidité de l’arc nécessaires, permettant d’appliquer
à chaque dent les forces ciblées idéales. Une fois les distances
inter-brackets cointégrées, l’arc biologiquement adapté a
commencé à prendre forme.

Figure 4 : Conception par MEF basée sur la physiologie
dentaire fondamentale
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méthode
finis tri-force
(MEF), archwires.
puis vérifié
l’aide d’un
.014 round des
NiTi,éléments
and .016 round
TheàSMARTWIRE
test
de
flexion
sur
3
brackets
(Figure
6).
Ce
setup
test
reflète
stiffness profile expresses forces which closely match the desired
force
profile
biomechanics.exercées sur le bracket, car il
mieux for
lesoptimized
forces réellement
prend en compte la largeur de la gorge du bracket ainsi que
les effets de friction, et permet des ajustements de l’espace
inter-bracket. La Figure 5 montre la comparaison MEF entre
l’arc SMARTARCH, modèle standard 0.014 rond CuNiTi (en
vert), et un arc multiforce classique (Tri-Force).

Les arcs SMARTARCH sont fabriqués à partir du système
Ormco d’alliage Cuivre Ni-Ti superélastique à faible hystérésis.
Ils affichent des forces constantes et continues lorsque la
charge cesse pour les activations majeures, faisant de nos arcs
les leaders du marché. Le premier arc est un arc rond
0.016” (0.406 mm) programmé pour exercer une force
comprise en 80 et 200 gf. Le second arc est un arc 0.018” x
0.025” programmé pour délivrer des forces similaires en plus
d’un contrôle complet du 3ème ordre (torque). Il faut garder à
l’esprit qu’avec SMARTARCH, la rigidité ne dépend pas de la
taille de l’arc : elle est programmée localement pour chaque
espace inter-bracket. En raison des différences entre les
dentitions maxillaire et mandibulaire, le profil de l’arc
SMARTARCH a été optimisé pour chaque arcade. SMARTARCH
est actuellement disponible en versions Damon® pour
systèmes auto-ligaturants passifs et Orthos® pour arcs
jumelés. D’autres formes et sections d’arcs sont en cours de
développement.
Le SMARTARCH se caractérise par différents segments avec
une rigidité constante dans chaque espace inter-bracket. Ce
profil est conçu pour que chaque segment s’étende du bord
mésial du bracket ciblé au bord du bracket suivant en distal.
Grâce à ce design, l’arc peut être utilisé lorsqu’il est ligaturé
dans la malocclusion sans modifier radicalement les forces
appliquées aux dents voisines, ce qui en fait un arc
« intelligent ».

Figure 5 : Comparaison MEF du profil de force idéal avec SMARTARCH

Figure 6 : Résultats du test de flexion sur 3 brackets pour
le profil maxillaire SMARTARCH, illustrant la force de
ligature (charge) et les forces de décharge. Noter la
différence de forces continues constantes pour chaque
courbe.
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Avantages cliniques de SMARTARCH

Innovation intelligente

En appliquant la force idéale à chaque dent, les arcs
SMARTARCH permettent un déplacement dentaire simultané
tout en prévenant les mouvements d’ancrage indésirables. De
plus, ils permettent de réduire d’au moins 50% la friction et le
grippage. Plusieurs séquences d’arcs peuvent ainsi être
éliminées, car le SMARTARCH couvre toute la fenêtre de
rigidité de l’arc superélastique nécessaire pour un traitement
efficace. Les possibles avantages sont par exemple :

SMARTARCH représente une avancée technologique décisive
pour les arcs orthodontiques. Ce système va révolutionner
votre façon d’inclure les arcs à votre plan de traitement.
Associant les matériaux superélastiques les plus récents, un
procédé de programmation laser haute précision et une
simulation informatique de pointe, SMARTARCH est le fruit
d’une conception ultra-moderne qui respecte les principes
biologiques, répondant aux attentes de la prochaine
génération d’orthodontistes.

• Déplacement dentaire plus efficace
• Engagement molaire précoce
• Risque réduit de résorption radiculaire
• Durée réduite de traitement par premier arc edgewise
et arc de finition
• Diminution du nombre de rendez-vous / de
changements d’arc
• Meilleur confort pour le patient

S’intègre à votre workflow actuel
Les arcs SMARTARCH ressemblent aux arc NiTi classiques. Ils
sont compatibles avec les brackets conventionnels et autoligaturants, ainsi qu’avec les crochets habituels. Posés au
fauteuil sans prises d’empreintes, scans, embases ou
courbure hors cabinet préalables, ces arcs ne nécessitent
aucun système, équipement ou formation spécifique.
Un seul arc rond SMARTARCH remplace toutes les séquences
d’arcs superélastiques ronds habituellement utilisés en
correction de 1er et 2nd ordre. Un seul arc rectangulaire
SMARTARCH remplace toutes les séquences d’arcs
superélastiques rectangulaires habituellement utilisés en
correction de 3ème ordre. Le système SMARTARCH est
adapté à la plupart des cas de sévérité légère à modérée..

Résultats escomptés
Des études de cas cliniques ont montré que SMARTARCH
corrige très efficacement les malocclusions, avec une rotation
et un développement de l’arc simultanés, tout en limitant les
déplacements indésirables. L’engagement total en postérieur
est recommandé (dents 12 et 13) dès le premier jour de
traitement. Pour ces cas cliniques, l’arc rond SMARTARCH
posé dès le début du traitement pour plusieurs mois a permis
un alignement antérieur ainsi qu’un nivellement et un
alignement postérieurs significatifs. Avec ce type d’arc, la
courbe de Spee peut être améliorée plus tôt qu’avec les arcs
classiques. Les arcs rectangulaires SMARTARCH apporteront
probablement aussi une correction plus efficace que les arcs
actuellement utilisés, grâce aux forces ciblées par dent en
3ème ordre.
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Figure 6 : Parcours d’innovation Ormco vers le système
SMARTARCH

