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Séquence d'arcs pour Insignia® :
un système de brackets sur mesure prometteur
Résumé
Le système Insignia® conçoit par rétro-ingénierie des brackets sur mesure selon l’alignement final souhaité : on commence ainsi le
traitement en visualisant déjà le résultat final. Un séquençage efficace est la clé pour une bonne gestion de la malocclusion grâce à un
traitement avec arcs progressifs. Chaque étape du traitement actif est orientée vers un objectif spécifique, tout en assurant le confort
du patient, en maximisant le potentiel de chaque phase et en obtenant l’alignement souhaité afin de poser l’arc final le plus tôt
possible. Le traitement avec arcs progressifs Insignia® comporte quatre étapes : (I) des fils légers et ronds standard, (II) des fils cuivrenickel-titanium (CuNiTi) rectangulaires sur mesure, (III) une mécanique principale cohérente et (IV) la phase de finition. Cet article
recommande une séquence d’arcs fondée sur une expérience clinique avec le système de brackets Insignia®. En plus du traitement
progressif traditionnel, le système Insignia® est conçu pour une mécanique définie par segments afin de diminuer la contrainte de
compression du PDL. La mécanique par segments, avec un ancrage extra-alvéolaire à l’aide de vis osseuses et de cales antérieures, est
conçue pour améliorer les résultats et diminuer la durée du traitement, tout en accélérant le déplacement dentaire et en contrôlant la
résorption radiculaire. (Int J Orthod Implantol 2017;46:60-69)
Mots-clés :
Système Insignia®, bracket autoligaturant passif, séquence d’arcs, bracket sur mesure, torque sur mesure, faible contrainte de
compression du LPD, déplacement dentaire amélioré, résorption radiculaire réduite.

Introduction

Insignia® (Ormco, Glendora, Californie) a été créé

par le Dr Craig Andreiko en 1987 (fig. 1 ) et
comprend deux composants : (1) des brackets sur

mesure, des jauges de positionnement et des fils

orthodontiques

(2)

ainsi

quʼun

logiciel

de

planification virtuelle du traitement en temps réel et
en trois dimensions (3D). Un jeu de brackets est

conçu spécifiquement en vue dʼobtenir lʼalignement
idéal dʼune arcade entière sur un fil rectangulaire de
taille standard.

Le processus commence par une numérisation de

lʼanatomie squelettique et dentaire du patient : on

scanne les empreintes en PVS ou bien directement
la dentition du patient (fig. 2a ). Les dents sont

alignées dans une position idéale (fig. 2b ) à lʼaide

dʼun
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1:
Le Dr Craig Andreiko (1950-2013) était l’inventeur du système
Insignia® de conception de brackets, fondé sur un brevet
visionnaire de 1992.

█ Fig.
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2:
(a) L’anatomie buccale du patient est numérisée en 3D.
(b) En fonction du plan de traitement du praticien, toutes les dents sont alignées numériquement en 3D dans une position idéale grâce à
un algorithme d’alignement intermaxillaire automatisé
(c) Chaque dent peut être ajustée en 3D selon les spécifications du clinicien.
(d) En fonction d’une position dentaire idéale approuvée par le clinicien, le système Insignia® produit un bracket sur mesure pour chaque
dent par un procédé de rétro-ingénierie.
(e) Des fils droits sont conçus comme spécifié par le set-up idéal.
(f) Des jigs de positionnement sont fabriquées pour une pose précise de chaque bracket.

█ Fig.

dʼun algorithme de positionnement numérique en

Le système Insignia® est un appareil fixe de rétro-

support squelettique sous-jacent (fig. 2c). Selon le

orthopédique complet, qui marque une avancée

3D qui aide à aligner les dents en fonction du

positionnement souhaité (fig. 2b), le système

2d) et des fils
orthodontiques sur mesure (fig. 2e) par un procédé
de rétro-ingénierie. Des jigs de positionnement sont
fabriquées pour aider le clinicien à coller avec
précision chaque bracket personnalisé sur la dent
correspondante (fig. 2f). Le placement précis de
chaque bracket est crucial pour obtenir un
alignement en 3D (fig. 2d) capable de recevoir le fil
de finition rectangulaire (fig. 2e).
produit

des

brackets

(fig.

ingénierie

pour

un

traitement

dentofacial

et

majeure pour le traitement des malocclusions
dentaires. Le clinicien prescrit un appareil sur

mesure afin dʼoptimiser le traitement de chaque
patient, grâce à une simulation numérique du

résultat final souhaité. La gestion automatisée des
aspects techniques complexes de lʼalignement et du
nivellement de routine laisse plus de temps au

praticien pour se consacrer à la planification du

traitement, de manière à résoudre même les
malocclusions squelettiques les plus sévères à l'aide
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dʼune mécanique traditionnelle (sans extraction ni

chirurgie orthognatique).1 Insignia® a été conçu
pour appliquer les préférences des orthodontistes et

créer un appareil sur mesure avec un système de

alternatif

pour

compléter

nivellement de la dentition.

lʼalignement

et

le

Lʼobjectif de ces fils ronds CuNiTi au cours de la

brackets privilégié. Insignia® offre une meilleure

phase I du traitement (étape initiale) nʼest pas de

minimiser les variables afin dʼobtenir des résultats

un alignement adéquat des brackets pour passer de

efficacité clinique, permettant de contrôler et de
optimaux en un temps de traitement

minimal.2-5

Le

torque des brackets, la configuration des fils et la

position de collage sont déterminés par le système

Insignia®, mais la séquence dʼarcs est sélectionnée
par le clinicien. Sur la base dʼexpériences cliniques,

cet article recommande une séquence dʼarcs pour
chaque étape du traitement progressif Insignia®, en

corriger complètement les rotations, mais dʼobtenir

manière atraumatique à la deuxième phase du
séquençage (arcs rectangulaires). Si un patient

ressent de la douleur ou si les brackets se délogent
lors de la fermeture de la porte, le passage au(x)
fil(s) rectangulaire(s) est prématuré.

utilisant des brackets autoligaturants passifs (ALP).

Phase II : fils rectangulaires Insignia® CuNiTi

Corporation, Glendora, Californie, sauf mention

commencer à corriger les problèmes de torque et

Tous les produits décrits sont fabriqués par Ormco

Les objectifs de la deuxième phase sont : (1)

contraire.

dʼangulation radiculaire, (2) achever le nivellement
et lʼalignement, (3) finir de corriger les rotations et
(4)

Phase I : fils ronds et légers standard
Les objectifs de cette première phase de traitement

sont

:

(1)

aligner

et

niveler,

(2)

initier

le

développement de lʼarcade souhaité et (3) corriger

90 % des rotations. Un fil Damon standard en cuivre-

nickel-titanium (CuNiTi) 0.0014 est utilisé comme

arc initial pour corriger les écarts interdentaires et
niveler les arcades. La petite dimension du fil rond

initial minimise la friction et la liaison entre le fil et
la lumière en tube des brackets ALP (fig. 3 ). Avec
cette mécanique, les dents peuvent glisser librement
le long du fil pour être alignées et nivelées. Pour

corriger un chevauchement sévère, une forme

dʼarcade

étroite

et/ou

un

soutien

parodontal

compromis, un arc standard Damon CuNiTi 0.016
ou 0.018 peut être utilisé comme deuxième fil
alternatif
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3:
Les fils ronds de taille réduite minimisent la friction entre la
lumière en tube du bracket ALP et l’arc continu. Cela permet aux
dents et aux brackets de glisser librement le long du fil au cours de
la phase d’alignement et de nivellement.

█ Fig.
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Séquence
d'arcsSequencing
Insignia
Insignia
Archwire
I

Fils ronds et légers standard 0.014
Standard Damon CuNiTi
0.016 / 0.018 (alternative)

II

Fils rectangulaires Insignia
CuNiTi

0.014 x 0.025
0.018 x 0.025
0.021 x 0.025

Insignia CuNiTi

III

Mécanique principale

0.019 x 0.025

Standard Acier inox.

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

Insignia CuNiTi
Insignia TMA
Insignia TMA

IV

██Tableau

Finition

1 : Résumé de la séquence dʼarcs recommandée dans le traitement avec arcs progressifs par système de brackets Insignia®.

(4) continuer le développement de la forme
dʼarcade,

si

nécessaire.

La

séquence

dʼarcs

rectangulaires CuNiTi Insignia® recommandée est
la

suivante

:

0.014x0.025,

0.018x0.025

et

0.021x0.025. Chaque arc doit être inséré avec un

engagement actif minimal ; dans le cas contraire,
lʼarcade nʼest pas prête à progresser. Lʼespacement

mineur dans les segments antérieurs est consolidé
avec des chaînettes élastomériques. Le dernier fil

CuNiTi de taille standard est utilisé pour préparer
lʼinsertion du fil en acier inoxydable 0.019x0.025
de la phase suivante.

Phase III : mécanique orthodontique
principale

rétractées en masse. Conformément à lʼapproche

straight-wire, un arc standard en acier inoxydable

0.019x0.025 est utilisé pour la mécanique de
glissement. Un arc en acier inoxydable relativement

rigide (0.017 ou 0.019x0.025) est recommandé
pour maintenir lʼintégrité de lʼarcade durant la
fermeture des béances, à lʼaide de chaînettes

élastiques ou de boucles de fermeture ; la rigidité
sur

le

segment

importante

pour

édenté
les

est

particulièrement

espaces

dʼextraction

importants. Le fil standard en acier inoxydable est

ajusté à la forme dʼarcade spécifique du patient
avant insertion. De plus, il est recommandé de
réduire le fil en acier inoxydable dans les segments
postérieurs pour contrôler la friction et la liaison du

bracket lors de la fermeture dʼespace avec des

Les objectifs de la troisième phase sont de fermer

chaînettes élastomériques.

antéropostérieures et intermaxillaires. Toutes les

Par ailleurs, si une correction intermaxillaire est

les béances postérieures et de corriger les relations
dents des segments antérieurs de chaque arcade
sont

nécessaire, les OrthoBoneScrews® (OBS) (Newton's
A
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4:
Vue occlusale maxillaire de la séquence de traitement sur 13 mois avec le traitement par arcs progressifs Insignia®. Les fils et les mois de
traitement sont indiqués en haut et en bas de chaque photo.

█ Fig.

A, Hsinchu City, Taïwan) constituent une source

commander ce dernier fil TMA comme solution de

sont généralement placés en vestibulaire des

peuvent

dʼancrage idéale pour le système Insignia®. Les OBS

molaires dans chaque arcade pour fournir un
ancrage squelettique qui nʼinterfère pas avec

lʼalignement ou le trajet du déplacement dentaire.
Chaque arcade peut être rétractée, ingressée ou
pivotée pour corriger les malocclusions sévères de
manière non

invasive.6-10

provoquer

des

écarts

dʼalignement

mineurs, facilement corrigés avec des réglages de
routine lors de la finition.

Les fig. 4 et 5 sont des séquences de clichés intraoraux présentant le traitement Insignia® avec arcs
progressifs.

Phase IV : finition
Les objectifs de la quatrième phase de traitement

sont de finaliser lʼexpression du torque et les
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secours car des variables anatomiques incontrôlées

Discussion

Le faible rapport charge/flexion (ou résilience) dʼun

arc CuNiTi 0.014 permet dʼappliquer une charge

dernières finitions pour obtenir un alignement

relativement légère sur une portée accrue. Ces sont

CuNiTi

approche

inter-arcade et intermaxillaire idéal. Un fil Insignia®

des

lʼexpression complète du set-up numérique. Si

orthodontique : appliquer une force adéquate

Insignia®

ligament parodontal (LPD) sans compromettre sa

0.021x0.025

est

placé

pour

obtenir

caractéristiques
plus

souhaitables

physiologique

dʼun

pour

une

traitement

nécessaire, la finition est réalisée avec un fil TMA

permet de stimuler lʼactivité cellulaire dans le

commander

vascularisation

0.021x0.025.

Il

est

important

de

Séquence d'arcs pour Insignia IJOI 46

5:
Vue occlusale mandibulaire de la séquence de traitement sur 13 mois avec le traitement par arcs progressifs Insignia®. Les fils et les mois de
traitement sont indiqués en haut et en bas de chaque photo.

█ Fig.

vascularisation.7 En 1932, Schwartz7 a proposé un

processus

de

déplacement

dentaire

est

un

concept histologique en 2D : si la pression induite

phénomène

capillaire (<16kPa),1 il en résulte une nécrose (ou

du LPD est probablement récurrente tout au long

plus récentes ont montré lʼimportance de modéliser

appareils fixes quʼamovibles. Même la récidive au

dents ne se déplacent pas toujours le long du plan

une nécrose du LPD.11,12 Des niveaux relativement

des rongeurs, analysées en 3D avec une analyse par

traduisent par une nécrose, qui se manifeste sous

8-10kPa est associée à une nécrose du LPD,9 ce qui

dentaire.11-13 Les changements dʼarcs de routine et

les capillaires.1

récurrente sur les dents, pouvant entraîner une

dans le LPD sur la ligne de force excède la pression

connu.11-13

De plus, des données

histologiques suggèrent que lʼocclusion périodique

hyalinisation) du LPD. Des études expérimentales

dʼun traitement complet, aussi bien avec des

la contrainte de compression du LPD en 3D car les

niveau des dents non maintenues peut résulter en

de la force.8 Des études sur le déplacement dentaire

faibles de contrainte de compression du LPD se

éléments

de

forme dʼune phase de latence du déplacement

est inférieur aux 16kPa nécessaires pour obstruer

la réactivation des appareils appliquent une charge

finis,

montrent

quʼune

La nécrose récurrente du LPD :

pression

série continue de phases de latence. Même
les

épisodes

de hyalinisation du LPD (nécrose) diminuent le

rythme de déplacement dentaire et améliorent
lʼexpression de la résorption radiculaire apicale
externe (RRAE). La nécrose du LPD au début du
processus

lʼapplication dʼune force latérale modeste sur la
couronne dʼune dent produit une contrainte de

compression considérable au niveau du LPD, dans

la région apicale de la racine. Ce phénomène
physique est dû à un long bras de levier entre le
bracket
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Pre-treatment

Post-treatment

6:
a : Cliché intra-oral pré-traitement : malocclusion de classe III avec articulé croisé antérieur et chevauchement, prête pour un
traitement par arcs progressifs Insignia®.
b : Cliché intra-oral post-traitement : après 10 visites en 15 mois, la dentition présente désormais une relation molaire de classe I
avec un surplomb vertical et horizontal optimal ainsi qu’un alignement idéal. Un contourage gingival est réalisé à l’aide d’un laser à
diode (flèche verte). Des appareils de rétention fixes sont collés sur les incisives maxillaires et de canine à canine sur l’arcade
mandibulaire.

█ Fig.

bracket et le centre de rotation (Crot) de la racine :

~10 mm minimum. Une force clinique relativement
faible (≤25cN) au niveau du bracket génère un

moment important (~250cN-mm) autour du Crot qui

se situe généralement à ~0.40% de la longueur de la
racine, vers le

bas.13

Le mouvement de lʼapex en

direction opposée de la force appliquée écrase le
LPD sur une zone relativement petite (1-3

mm2),

en

raison de lʼirrégularité anatomique des surfaces

radiculaire et osseuse.11-13 Appliquée à une petite

zone du LPD près de lʼapex, cette force de réaction

relativement importante entraîne une contrainte de
compression dʼun MPa ou plus. Le LPD ainsi écrasé

provoque une phase de latence du déplacement
dentaire pouvant durer 2 semaines ou plus.11-13 Le
processus

individuelles
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habituel

dʼengrenage

de

dents

individuelles

sur

des

arcs

multiples

et

de

réactivation périodique peut générer une série
continue dʼépisodes nécrotiques du LPD (phases de

latence) qui rallongent le temps de traitement. Un
traitement

orthodontique

complet

avec

arcs

progressifs nécessite donc un temps de traitement

prolongé (2-3 ans) car le rythme de déplacement
dentaire

est

relativement

lent.

Contrôler

la

contrainte de compression du LPD constitue une
priorité afin que la mécanique avancée puisse

améliorer le rythme de déplacement et diminuer
lʼincidence de la résorption radiculaire. Le système
Insignia®

avec

appareil

fixe

constitue

une

plateforme idéale pour développer une nouvelle
génération de mécaniques permettant dʼaméliorer le

rythme de déplacement dentaire et de diminuer
lʼincidence

Séquence d'arcs pour Insignia
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lʼincidence de la résorption radiculaire (fig. 6 ).1

sont indirectement chargées à un certain degré car

Améliorer le rythme du déplacement dentaire : chez

dents mal alignées lorsque le fil est posé. Le seul cas

attachées en tant que dents individuelles sur un fil,

du LPD concerne le déplacement segmentaire de

lʼadulte,

les

secondes

molaires

elles servent dʼancrage à la charge délivrée aux

mandibulaires

se déplacent à un rythme soutenu dʼenviron 0,3
mm/mo.10

Cependant, les secondes molaires au sein

de lʼarcade mandibulaire, cʼest-à-dire engrenées en

tant que segment et connectées par un arc rigide,
sont ingressées dʼenviron 6 mm en 6

mo.9

Le

rythme maximal de déplacement dʼune molaire pour
lʼarcade entière en tant que segment était donc de 1

mm/mo, ce qui est environ trois fois plus rapide
quʼavec une mécanique de

routine.10

Ce rythme

rapide semble refléter une réduction de la nécrose
du LPD, car la contrainte de compression du LPD

pour lʼensemble des dents du segment est répartie
uniformément sur les surfaces de toutes les racines
du segment, résultant ainsi en une contrainte

<5kPa, ce qui est bien en-deçà du seuil pour la
nécrose du LPD.8 Ces données suggèrent que le
temps de traitement et le risque de RRAE peuvent

être diminués si les arcades sont déplacées en
segments

engrenées

plutôt

sur

une

quʼen

série

dents
de

fils

individuelles,
progressifs.

Contrôler la compression du LPD : dans les limites

de la technologie actuelle, éviter toute nécrose du

LPD durant lʼalignement et le nivellement de routine
semble peu probable, même avec les arcs continus
les plus légers et les plus fiables. Lorsquʼun fil est

activé, la charge délivrée à la dent est directement
liée à lʼécart entre la gorge du bracket sur la dent et

la configuration du fil sans charge. Les dents les
moins bien posées reçoivent le plus de charge
directe, mais toutes les dents sur un arc continu
sont

de déplacement dentaire à long terme sans nécrose
toute lʼarcade mandibulaire pour corriger une
malocclusion de classe III avec béance antérieure.1

Pour cette application clinique, une force légère
continue et relativement uniforme a été appliquée à
lʼaide de ressorts hélicoïdaux bilatéraux 200Cn NiTi,

ancrés par des OBS mandibulaires. La mécanique
continue

a

permis

de

rétracter

et

pivoter

distalement toute lʼarcade mandibulaire, résultant
en une ingression dʼenviron 6 mm à lʼapex des

secondes molaires.1 Une analyse par éléments finis

de la surface radiculaire de lʼensemble des dents
mandibulaires a montré que la contrainte de

compression du LPD était relativement uniforme et
inférieure à 5kPa, ce qui est bien en-deçà du seuil
de nécrose du LPD de 8-10kPa chez les rongeurs.9
La concordance de ces données, relatives à des

études cliniques et animales, suggère que la nécrose

du LPD chez les rongeurs et les humains implique
des

niveaux

similaires

de

contrainte

de

compression. Pour contrôler la nécrose cutanée et

la résorption radiculaire associée, il est nécessaire
dʼéviter les charges qui produisent une contrainte
de compression ≥10kPa, à quelque endroit que ce
soit du LPD.9

Alignement et nivellement initiaux : grâce à la
précision de la position du bracket et du torque, le

système Insignia® constitue une plateforme idéale
pour réaliser lʼalignement et le nivellement initiaux

de manière relativement atraumatique. Les fils
ronds CuNiTi de petite taille corrigent efficacement
les
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les rotations et alignent les crêtes marginales, mais

ancrage vestibulaire sur les molaires.5,9,15 Dans les

niveler lʼarcade. De nouveaux matériaux, processus

rigide

peuvent toutefois manquer de rigidité buccale pour

faits, un segment de dents connecté par un arc
est

équivalent

à

une

grande

dent

de fabrication et/ou méthodes cliniques sont

pluriradiculée. Les segments présentent un net

optimale un alignement, nivellement et contrôle du

Lorsquʼune force est appliquée sur le fil dans un

élimine les phases de latence répétées dans le

manière à ce que toutes les charges du système

rigidité

de

équations dʼéquilibre statique.17 Ainsi, on connaît la

trois méthodes cliniques connues à ce jour : 1. le

charge déterminée est appliquée à une dent ou à un

alignées, afin de libérer lʼespace nécessaire pour

compression du LPD est distribuée sur lʼensemble

des canines avec des OBS placés en buccal des

segment.1,17 Cʼest un avantage significatif pour

nécessaires pour réaliser en douceur et de manière

avantage sur les plans physique et physiologique.

torque initiaux avec un seul fil. Une telle approche

segment rigide, les mécaniques sont déterminées de

déplacement dentaire dues aux arcs multiples avec

(forces et moments) puissent être calculées avec des

lʼalignement atraumatique peut être améliorée par

contrainte de compression du LPD quand une

stripping différentiel de lʼémail sur les dents bien

segment. Dʼun point de vue physiologique, la

aligner des dents chevauchées ;14 2. la rétractation

de la surface dentaire à toutes les dents du

molaires15 et 3. des cales antérieures construites

contrôler la nécrose du LPD dans des conditions

antérieures pour ouvrir la dimension verticale

actif même sous contrainte de compression, les

lʼalignement et du nivellement initiaux est dʼaligner

le trajet du mouvement dentaire, augmentant ainsi

puisse recevoir un fil rectangulaire de taille

lʼincidence de la résorption radiculaire.7-9

progressive.

De

plus,

lʼefficacité

dents

expérimentales ou cliniques. Quand le LPD reste

de

ostéoclastes peuvent résorber de lʼos en continu sur

de manière atraumatique chaque arcade afin quʼelle

le rythme de déplacement tout en diminuant

sur

la

surface

dʼocclusion,

si

palatale

(linguale)

nécessaire.16

des

Lʼobjectif

standard dès que possible. Le recours à un système
de

brackets

conçus

par

rétro-ingénierie

tel

quʼInsignia® est idéal pour obtenir des mécaniques
qui minimisent la contrainte de compression du
LPD.
La

déterminer la position précise des brackets et le

torque précis grâce à un procédé de rétro-ingénierie
à partir de lʼalignement final souhaité présente des

mécanique

dʼarcade

segmentée

:

cette

mécanique minimise la compression du LPD et se
focalise sur lʼalignement de chaque arcade en tant

que segment, connecté par un arc de taille standard.
La mécanique principale est obtenue à lʼaide
dʼélastiques intermaxillaires et de vis osseuses à
ancrage
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Les avantages du système Insignia® : pouvoir

avantages évidents pour un traitement avec arcs

progressifs, le plus utilisé en orthodontie à lʼheure

actuelle. Cependant, ce système de précision haute
technologie est aussi une étape cruciale dans
lʼévolution des biomécaniques avancées en vue
dʼaméliorer les résultats et de diminuer le temps de

traitement.1 Les brackets, conçus avec précision,
facilitent

Séquence d'arcs pour Insignia
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facilitent lʼalignement et le nivellement initiaux
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pour recevoir un fil rigide et droit sur chaque
puisse

être

réalisée

avec

une

mécanique

déterminée, exerçant une faible contrainte de

compression sur le LPD. Les vis osseuses extraalvéolaires

constituent

lʼancrage

idéal

pour

déplacer les arcades en segments. Les brackets
sur mesure, les vis osseuses extra-alvéolaires et
les cales antérieures sont aujourdʼhui largement
utilisés (fig. 6).1,6,15,16 Le défi actuel est de

développer des matériaux et des méthodes pour
un alignement initial aussi peu traumatique que

possible en prévision de la mécanique principale,
ainsi que des méthodes innovantes pour corriger
les malocclusions squelettiques à lʼaide dʼun
traitement par segments.
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