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RÉSUMÉ – Introduction : La malocclusion de classe II est une dysmorphose qui
peut résulter de différentes composantes squelettiques et/ou alvéolaires d’origine
maxillaire et/ou mandibulaire. Dans les cas de classe II dentaires par dérive mésiale
des molaires maxillaires, il est parfois intéressant de reculer les molaires maxillaires,
pour éviter, dans certaines situations, des extractions de prémolaires. Pour y
parvenir, plusieurs dispositifs ont été décrits dans la littérature. Les dispositifs intra-
oraux les plus récents permettent une correction de plus en plus maîtrisée, et ne
sollicitent plus la coopération du patient. En outre, les aligneurs représentent
aujourd’hui, dans un certain nombre de cas de distalisation, une alternative
thérapeutique de choix puisqu’ils sont esthétiques et faciles à utiliser. Matériels et
méthodes : Dans ce travail, nous avons effectué une synthèse bibliographique des
différentes études qui s’intéressent à la distalisation des molaires maxillaires en
technique multi-attache, ainsi qu’avec aligneurs, avec les illustrations cliniques d’un
cas de classe II traité par des gouttières d’alignement.
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ABSTRACT -- Intramaxillary devices of molar distalization on fixed appliance and
with aligners. Introduction: Class II malocclusion is a dysmorphosis that can result
from different skeletal and/or alveolar components of maxillary and/or mandibular
origin. In dental class II cases due to mesial drift of the maxillary molars, it is
sometimes interesting to retract the maxillary molars, in order to avoid in certain
situations extractions of premolars. To this end, several devices have been
described in the literature. The most recent intraoral devices allow amore controlled
correction, and no longer require cooperation from the patient. In addition, in a
number of cases of distalization, aligners now offer a useful therapeutic option since
they are both esthetic and easy-to-use. Materials and methods: In this study, we
carried out a review of the various studies in the literature describing intra-oral
distalization of the maxillary molars in the multi-bracket technique as well as using
aligners, with a clinical illustration of a Class II case treated by aligners.
1. Introduction

Dans les cas de classe II d’Angle, le diagnostic
étiologique est primordial car le choix thérapeutique
va en dépendre.

La distalisation des molaires maxillaires trouve son
indication dans les cas de classe II par dérive mésiale
s.dalel@gmail.com
des molaires maxillaires avec une DDM faible à
modérée. Elle permet ainsi la correction du rapport
molaire et canin, ainsi que la normalisationde l’overjet
grâce à un recul du bloc antérieur, tout en évitant
l’extraction de prémolaires [6].

Plusieurs dispositifs ont été décrits. Ils ont connu,
au fil des années, grâce aux progrès technologiques
et auxmeilleures connaissances biomécaniques et de la
physiologie osseuse, des progrès importants [4,5,18].
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Figure 1

Distalisation molaire par le pendulum.

Figure 2

Pendulum renforcé par deux mini-vis palatines [12].
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Pendant les deux dernières décennies, la dis-
talisation des molaires supérieures a connu un regain
d’intérêt par l’utilisation des aligneurs dont les
progrès sont notables [10,15,34].

La gestion de l’ancrage, ainsi que des effets
secondaires par le logiciel de conceptions des
aligneurs rend aujourd’hui le recul molaire efficace,
stable et contrôlé [9,27,32].

Après une synthèse bibliographique de plusieurs
études qui s’intéressent à la distalisation intra-arcade
des molaires maxillaires en technique multi-attache,
nous expliquerons le mécanisme de correction des
cas de classe II par les aligneurs en exposant les
résultats des études les plus récentes, ainsi qu’une
illustration clinique.

2. Distalisation en technique multi-
attache : revue de la littérature

L’histoire de l’orthodontie est émaillée de la
description d’une multitude de dispositifs de
distalisation. Il est impossible d’en établir ici une
liste exhaustive. Nous choisissons donc les systèmes
les plus utilisés et les plus étudiés [20].

Nous allons analyser dans ce travail les différents
effets de ces appareils à travers les études qui ont été
réalisées et publiées à partir de l’année 2000.

Les études prospectives et rétrospectives qui
seront citées ont été publiées dans des revues
indexées et portent sur un échantillon de patients en
denture permanente ou mixte.

Pour les études qui s’intéressent au même type
d’appareil, celle avec le plus grand échantillon avait
été sélectionnée.
2.1. Le pendulum

Le pendulum, tel qu’il a été décrit par Hilgers en
1992, est un appareil hybride qui prend appui sur un
ancrage palatin en résine de type bouton de Nance
relié aux prémolaires, ainsi que deux bras hélicoï-
daux de distalisation [16,17].

Chaques-Asensi et Kalra [7], Escobar, et al. [12],
et Patel [31] ont montré que le pendulum entraîne la
correction rapide d’une complète classe II par
distalisation molaire au bout de 7 à 8mois (Fig. 1).

Lors d’une étude faite en 2006, Acàcio Fuziy, et al.
[14] ont montré que 63,5% de l’espace ouvert est dû
à une distalisation molaire et 36,5% fait suite à un
mouvement mésial de la première prémolaire. Le
taux de distalisation représente en moyenne
1,23mm par mois.

Le pendulum à ancrage squelettique décrit par
Önçag, et al. [29] est un dispositif qui reprend le
concept d’origine, mais l’appui dentaire est rem-
placé par une ou deux mini-vis palatines [25]
permettant d’éviter la perte d’ancrage antérieure
(Fig. 2).

L’étude de Schütze, et al. [33] a porté sur les effets
squelettiques et dento-alvéolaires suite à une
distalisation molaire unilatérale avec le pendulum
modifié par adjonction d’une mini-vis palatine
(2007).

La distalisation de la première molaire est en
moyenne de 3,83 ± 1,09mm, avec une version
distale de 6,45 ± 6,58°. La perte d’ancrage est réduite
à 6,5%.

Selon Ahu Güngör Acar, et al. [1], l’association du
pendulum avec la boucle K permet un meilleur
contrôle de l’ancrage.
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Figure 3

Distal jet squelettique avec des mini-vis d’ancrage. (a) Vue occlusale le jour de la mise en place de l’appareil. (b) Vue occlusale
après la distalisation molaire (mouvement distal spontané des prémolaires) [21].
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Les conclusions de ces études montrent que :

–
 l’utilisation du pendulum est une méthode
effective et fiable pour la distalisation des
premières molaires maxillaires ;
–
 la perte d’ancrage peut être réduite si l’unité
d’ancrage est adéquatement renforcée par un
recouvrement total du palais et une incorporation
de toutes les dents dans l’appareil ;
–
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les qualités majeures du pendulum sont une
dépendance minimale à coopération du patient, sa
facilité de fabrication, son activation en un seul
temps et son acceptation par le patient ;
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l’ajustement des ressorts si nécessaire peut pro-
curer une correction mineure des positions
verticales et transversales des molaires : correction
des rotations et versions molaires.

2.2. Le distal jet

Tout comme le pendulum, le distal jet prend
appui sur un bouton palatin en résine relié aux
prémolaires. Un tube est noyé dans la résine de
chaque côté et, dans chaque tube, un ressort en Niti
et un stop permettent l’activation du système.
Kinzinger, et al. ont étudié l’efficacité du distal jet
associé à des mini-vis d’ancrage squelettique [21,22].
Ils ont noté que le système entraînait une expansion
et une rotation des premières molaires maxillaires.
En effet, les molaires maxillaires ont effectué une
rotation mésiopalatine. Elle est de 8,35 ± 7,66° du
côté droit et de 7,88 ± 5,50° du côté gauche (Fig. 3).

Les premières molaires maxillaires sont distalées
de 3,92 ± 0,53mm avec une intrusion de
0,16 ± 0,26mm et une version distale de
2,79 ± 2,51° par rapport au plan palatin.
Les deuxièmes prémolaires ont migré spontané-
ment en distal de 1,78 ± 0,74mm et elles se sont
versées distalement de 3,00 ± 2,69° par rapport au
plan palatin. Les premières prémolaires (incluses
dans l’unité d’ancrage) se sont mésialées de
0,72 ± 0,78mm avec une extrusion de
0,14 ± 0,14mm et une version de 0,79 ± 2,23° par
rapport au plan palatin. Les incisives centrales ont
subi une protrusion de 0,36 ± 0,32mm, une extru-
sion de 0,14 ± 0,29mm, et une légère version
vestibulaire de 0,57 ± 0,79° par rapport au plan
palatin.

Dans le plan sagittal, le distal jet soutenu par deux
mini-vis permet un mouvement de distalisation des
molaires maxillaires presque par translation pure.
Ceci s’explique par le fait que le point d’application
de la force distalante se rapproche du centre de
résistance des premières molaires.

Cependant, des mouvements parasites de rota-
tions molaires n’ont pas pu être évités.

L’utilisation des mini-vis d’ancrage permet d’évi-
ter le recours au bouton palatin qui recouvre le palais
et entrave l’hygiène.

La perte d’ancrage antérieure est moins impor-
tante que celle observée avec l’ancrage palatin
conventionnel (bouton de Nance) [26].
2.3. Le système IBMD (intraoral bodily molar
distalizer)

Keles et Korkmaz en 2000 [19] ont proposé une
nouvelle technique de distalisation molaire maxillaire
par le distaleur molaire intra-oral « intraoral bodily
molar distalizer (IBMD)» (Fig. 4).



a b

Figure 4

Patient traité avec le distaleur molaire intra-oral. (a) État initial. (b) Après la distalisation [19].

Figure 5

Distalisation molaire unitaire (à gauche) et distalisation en masse du secteur postérieur (à droite) d’après Sugawara [35].
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L’objectif était de distaler les molaires maxillaires
sans solliciter la coopération du patient et, tout en
évitant les mouvements parasites de version, réduire
ainsi la durée globale du traitement. Les résultats de
cette étude ont montré que les premières molaires
maxillaires sont distalées de 5,23mm en moyenne,
sans version ni extrusion.

La classe I molaire est obtenue dans une période
moyenne de 7,5mois. Les premières prémolaires
maxillaires sont distalées de 4,33mm avec une
extrusion de 3,33mm et une version distale de
2,735°.

Les incisives ont subi une protrusion de 4,77mm
et une vestibulo-version de 6,73°.

2.4. Le système d’ancrage squelettique dans le
contrôle des effets secondaires

Le système d’ancrage squelettique (SAS) consiste
en une plaque d’ancrage et des mini-vis en titanium.
Les plaques sont placées au niveau du processus
zygomatique et vont servir de point d’ancrage direct
au recul des molaires maxillaires [28].
Sugawara, et al. [35] ont montré qu’il existe une
corrélation entre le mouvement coronaire et le
mouvement radiculaire des molaires maxillaires
(le coefficient de corrélation est de 0,78). Les
molaires maxillaires tendent en effet à effectuer
un mouvement de translation avec une légère
version.
Les conclusions de Sugawara, et al. sont les
suivantes :

–
 le système d’ancrage squelettique est une modalité
fiable pour la distalisation des molaires maxillaires ;
–
 l’ancrage est stable et fort. Il permet, outre la
distalisation molaire, une distalisation en bloc des
segments antérieurs ;
–
 la pose des mini-plaques nécessite une interven-
tion chirurgicale mineure. Cette technique est
particulièrement intéressante dans le traitement
des cas de classe II avec encombrement antérieur
ou proalvéolie maxillaire, et lors de la phase de
décompensation dans les cas de classe III
chirurgicale (Fig. 5).



Figure 7

Photographie intra-orale, appareil First Class en bouche [30].

a b

Figure 6

L’appareil First Class [30]. (a) Mise en place du First Class (J0). (b) Distalisation produite par cet appareil.
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2.5. Les effets dento-alvéolaires et
squelettiques induits par une distalisation
molaire rapide avec l’appareil First Class

Le but de ces études est d’évaluer les effets
thérapeutiques de l’appareil First Class [13,30], un
dispositif intra-oral de distalisation molaire rapide,
unilatérale ou bilatérale (Fig. 6 et 7).

Concernant l’étude de Fortini [13] : 17 patients
(10 garçons et 7 filles) sont choisis au hasard. Ils ont
tous une malocclusion de classe II d’Angle et seront
traités avec l’appareil First Class.

Des téléradiographies de profil, ainsi que des
analyses céphalométriques sont réalisées au début et
à la fin du traitement.

La moyenne de la quantité de distalisation molaire
selon cette étude est de 1,66mm/mois avec une
version ne dépassant pas les 4,6°.

L’appareil First Class produit une distalisation
molaire rapide aboutissant à la correction de la classe
II dans une période moyenne de 2,4mois. La
distalisation des molaires maxillaires a contribué à
70% de l’espace créé antérieurement aux premières
molaires ; 30% de cet espace étaient dus à une perte
d’ancrage par mésialisation des premières prémo-
laires.

La quantité de distalisation de la première molaire
est de 4,0mm, associée à une version corono-distale
de 4,6° et une extrusion importante de 1,2mm. En
ce qui concerne la perte d’ancrage, le mouvement
mésial des premières prémolaires est de 1,7mm,
associé à une inclinaison corono-mésiale de 2,2° et
une légère extrusion de 1,0mm.

Dans la région antérieure, les auteurs ont noté une
protrusion de l’incisive maxillaire de 1,3mm
associée à une vestibulo-version incisive importante
de 2,6° aboutissant à une augmentation significative
de l’overjet (1,2mm). Aucun changement significatif
n’a été observé dans les rapports squelettiques
sagittaux et verticaux.

Papadopoulos, et al. [30] ont analysé l’efficacité de
l’appareil First Class dans la distalisation molaire
chez des patients en denture mixte.

Les résultats révèlent que :

–
 la durée moyenne de traitement pour obtenir une
relation de classe I molaire était de 17,2 semaines ;
–
 une distalisation significative d’une moyenne de
4mm est quantifiée chez le groupe traité. Elle est
de 0,95mm en moyenne chez le groupe non
traité ;
–
 le taux de mouvement molaire était de 1mm/
mois ;
–
 la translation distale des molaires est associée
cependant à une version corono-distale de 8,56° et
à une perte d’ancrage antérieure : unemésialisation
de 1,86mm en moyenne pour les premières
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prémolaires ou premières molaires temporaires, et
une augmentation du surplomb antérieur hori-
zontal de 0,68mm en moyenne ;
–
 aucune rotation significative n’a été notée au
niveau molaire.

2.6. Études comparatives entre certains
moyens de distalisation

Plusieurs études ont été effectuées afin de
comparer l’efficacité des différents moyens de
distalisation intra-oraux. Ces études comparent les
quantités de distalisation obtenues, les mouvements
parasites, ainsi que les durées de traitement avec les
différents systèmes.

Une étude réalisée par Chiu et MacNamara [8]
compare les effets du pendulum à ceux du distal jet
et montre que la distalisation par le pendulum est
plus rapide avec moins de perte d’ancrage (19%)
qu’avec le distal jet (48% de perte d’ancrage).

L’effet de version sur la molaire est cependant le
même avec les deux systèmes. La correction molaire
obtenue est la même dans les deux groupes (3mm).
Les changements au niveau des tissus mous et des
profils esthétiques sont minimes dans les deux
groupes [2].

Önçag, et al. ont comparé les effets du pendulum
conventionnel à ceux du pendulum associé à un
ancrage squelettique par mini-vis palatines [29]. Des
superpositions céphalométriques ont été effectuées
sur des téléradiographies de profil de 30 patients
avant et après le traitement.

Les conclusions tirées à partir de cette étude sont
les suivantes :

–
 la distalisation des premières molaires maxillaires
est réalisée avec succès dans les deux groupes et
donc avec les deux systèmes ;
–
 la perte d’ancrage est significative dans le groupe
traité par le pendulum conventionnel ;
–
 aucune perte d’ancrage n’est observée chez les
patients du groupe des ancrages squelettiques ;
–
 la version des premières molaires maxillaires, ainsi
que l’augmentation de la dimension verticale sont
significatifs dans le groupe ayant des implants ;
–
 l’utilisation des implants palatins d’ancrage trouve
son intérêt chez les patients ayant une proalvéolie
antérieure.
Une méta-analyse réalisée par Grec, et al. [15]
compare les systèmes de distalisation conventionnels
aux systèmes à ancrage squelettique.

La synthèse des données révèle que la distalisation
molaire est efficace avec les deux systèmes d’ancrage.
Les quantités de distalisation molaire étaient de
3,34mm avec l’ancrage conventionnel et de
5,10mm avec l’ancrage squelettique.

La perte d’ancrage, matérialisée par le mouvement
mésial des prémolaires, était de 2,3mm en moyenne
avec l’ancrage conventionnel, et nulle avec l’ancrage
squelettique (une distalisation spontanée des pré-
molaires est observée). La conclusion était que le
recours à un ancrage squelettique semble être une
méthode fiable pour minimiser la perte d’ancrage
antérieure dans le traitement des malocclusions de
classe II.

Dans les tableaux 1 et 2 , nous exposons
une synthèse des résultats obtenus lors des
différentes études faites sur divers systèmes de
distalisation.

3. Distalisation par les aligneurs : étude
bibliographique

Le recours aux traitements par aligneurs est de
plus en plus fréquent. Ces derniers occupent
aujourd’hui une place importante dans notre arsenal
thérapeutique [15,32].

Des études longitudinales se sont intéressées à
différents types d’aligneurs tels que le système
Invisalign® et le Clear Aligner®, et ont montré une
réduction importante du taux d’adhésion de plaque
et de la fréquence des gingivites chez les patients
ayant eu un traitement orthodontique par aligneurs
par rapport à ceux ayant eu un traitement multi-
attache [10,11,24].

L’efficacité des aligneurs dans le traitement des
malocclusions est aujourd’hui prouvée.

La distalisation par aligneurs peut être envisagée
(Fig. 8).

Elle impose des instructions spéciales dans le plan
de traitement ou lors de l’examen du ClinCheck
avant sa validation par l’orthodontiste.

Si le patient et son orthodontiste optent pour un
traitement avec distalisation molaire par aligneurs,
l’usage d’élastiques de classe II peut s’avérer



Tableau 1. Tableau récapitulatif des résultats de plusieurs études traitant la distalisation molaire.

Études Appareil n T (mois) DM (mm) V (°) MPM (mm) MD (%) PA (%)

Bussick et McNamara [4] Pendulum 101 7 5,7 10,6 1,8 76 24
Butchart et Joseph [5] Pendulum 7 3,5 5,1 15,7 _ 50 50
Chaques-Asensi et Kalra [7] Pendulum 26 6,5 5,3 13,1 2,2 71 29
Ngantung, et al. [26] Distal jet 33 6,7 2,1 3,3 2,6 45 55
Nishii, et al. [27] Distal jet 15 6,4 2,6 1,8 1,5 63 37
Bolla, et al. [2] Distal jet 20 5 3,2 3,1 1,3 71 29

n : nombre des sujets de l’étude ; T : durée de temps de la distalisation ; DM : distalisation molaire ; V : degré de version molaire ; MPM :
mouvement mésial des prémolaires ; MD : pourcentage de la distalisation molaire par rapport aux déplacements réalisés ; PA : perte
d’ancrage.

Tableau 2. Tableau récapitulatif des résultats de plusieurs études traitant la distalisation molaire.

Auteurs Appareil T (mois) DM (mm) V (°) DM (mm/mois)

Keles, et al. [19] IBMD 7,5 5,23 0 0,69
Fortini, et al. [13] First class 2,4 4 4,6 1,66
Sugawara, et al. [35] SAS 19 3,49 0 0,18
Schütze, et al. [33] Pendulum modifié 8,46 3,83 6,45 0,45
Escobar, et al. [12] Pendulum avec mini-vis 7,8 5 8,6 0,64
Cornelis, et al. [9] Mini-plaques 7 3,3 0 0,47
Oberti, et al. [28] DFD 5 5,15 5,6 1,03
Kinzinger, et al. [21] Distal jet avec mini-vis 6,7 3,92 2,77 0,58
Onçag, et al. [29] Pendulum avec mini-vis 4,6 3,88 0,75 0,84

T : durée de temps de la distalisation ; DM : distalisation molaire ; V : degré de version molaire.

Figure 8

La distalisation molaire est objectivée par un mouvement de
translation vers l’arrière matérialisé par la droite X [29].
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nécessaire pour renforcer l’ancrage. De plus, la
motivation du patient doit être optimale car le
nombre de gouttières est important [3].

Simon, et al. [34] ont mené une étude sur 970
aligneurs de la société Invisalign® (60 séries
d’aligneurs) portés par 30 patients.

Le but était d’étudier l’efficacité du traitement
orthodontique à l’aide du système Invisalign®. Les
mouvements étudiés sont le torque incisif supérieur
à 10°, la dérotation prémolaire supérieure à 10° et la
distalisation molaire supérieure à 1,5mm.

Les auteurs ont analysé les effets des attachements
dans la transmission de la force orthodontique. Ils
ont trouvé que la force transmise grâce aux
attachements peut atteindre 8,8N/mm, alors qu’elle
ne dépasse pas 1,2N/mm lors de l’utilisation des
gouttières seules (sans attachements).

La force moyenne de distalisation était de 1N
[34].



a b
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Figure 9

Documents de début de traitement. (a) Photographie endobuccale de l’occlusion antérieure. (b) Photographie endobuccale de
l’occlusion latérale droite. (c) et (d) Reconstitutions 3D du cone beam. (e) Téléradiographie de profil.

Figure 10

ClinCheck ou modèle virtuel du cas avant traitement.
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L’étude de l’efficacité du système Invisalign® dans
ces trois mouvements a montré les résultats
suivants :

–
 l’efficacité globale moyenne était de 59% ;

–
 la précision pour le torque incisif était de
42% ;
–
 la précision la plus faible est celle du mouvement
de dérotation prémolaire qui est de 40% ;
–
 la distalisation de la molaire maxillaire était le
mouvement le plus efficace (efficacité de 87%).



a b c

Figure 11

Distalisation molaire du côté droit. (a) Modèle virtuel du cas (ClinCheck) après distalisation. (b) Photographie endobuccale de
l’occlusion latérale droite après distalisation. (c) Reconstitutions 3D du cone beam après distalisation.

a b c

Figure 12

Photographies endobuccales de l’occlusion de fin de traitement. (a) Occlusion latérale du côté droit. (b) Occlusion antérieure. (c)
Occlusion latérale du côté gauche.
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Lors d’une étude réalisée par Kook, et al. et
publiée en 2014 dans l’American Journal of Ortho-
dontics [23], quarante cone beam de patients ayant eu
une distalisation avec des aligneurs ont été analysés.

Les résultats ont révélé que la première molaire
maxillaire a pu être distalée de 3,3mmenmoyenne au
niveau coronaire et de 2,2mm au niveau radiculaire.
La version corono-distale était de 3,4° avec une
intrusion de 1,8mm. Cette étude a montré qu’il
n’existe pas de différence statistiquement significative
entre laquantitédedistalisationobtenueavecet sans la
présence de la dent de sagesse maxillaire.

En effet, c’est plutôt la position de la troisième
molaire qui peut avoir une influence sur le
mouvement de distalisation.

4. Cas clinique

La distalisation des molaires maxillaires par le
système Invisalign® est ici indiquée chez une jeune
patiente ayant des exigences esthétiques et pour qui
l’examen des rapports d’occlusion révèle une classe II
d’Angle canine et molaire avec un encombrement
maxillaire et mandibulaire modéré, et un inversé
d’articulé latéral du côté droit. Une légère proalvéolie
maxillaire est également notée (Fig. 9).
Les objectifs du traitement se résument essen-
tiellement à rétablir des rapports de classe I canine et
molaire, corriger l’encombrement, réduire l’overjet
et obtenir un guide antérieur fonctionnel.

Le ClinCheck, qui consiste en une simulation
dynamique virtuelle tridimensionnelle du traite-
ment orthodontique, permet de visualiser et
modifier toutes les étapes du traitement avant de
le commencer (Fig. 10). Il montre, dans ce cas, la
position des différents attachements qui jouent
un double rôle dans cette situation : ils évitent
la mésialisation des prémolaires et la désinsertion
de l’aligneur tout en augmentant sa rétention
[36,37].

Une distalisation séquentielle avait été intégrée
dans les gouttières grâce aux taquets. Les dents sont
distalées les unes après les autres.

Il s’agit d’un ancrage réciproque : grâce aux
gouttières, les molaires prennent appui sur le reste
de l’arcade au fur et à mesure de leur recul.

Les reconstitutions 3D du cone beam montrent
que le parallélisme entre les racines des prémolaires
et de la première molaire est partiellement conservé,
le mouvement s’est essentiellement effectué par
translation.
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Figure 13

Comparaison avant et après traitement. (a) Coupe para-sagittale du cone beam passant par la région molaire gauche avant
traitement. (b) Coupe para-sagittale du cone beam passant par la région molaire gauche après traitement. (c) Reconstitution 3D
du cone beam montrant l’occlusion latérale gauche avant traitement. (d) Reconstitution 3D du cone beam montrant l’occlusion
latérale gauche après traitement. (e) Téléradiographie de profil de fin de traitement.
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On note cependant que l’inclinaison corono-
distale de la deuxième molaire est plus accentuée
après distalisation, ceci peut être expliqué par la
présence du germe de la dent de sagesse ayant
produit un effet de coin (Fig. 11).

Après cette phase de distalisation séquentielle,
une dernière étape de fermeture des espaces a permis
la réduction de l’overjet et de la proalvéolie
maxillaire (Fig. 12). Des rapports de classe I canine
et molaire sont obtenus en fin de traitement
(Fig. 13).

En ce qui concerne la dysharmonie transversale, la
correction est légèrement insuffisante. Une expan-
sion supplémentaire de l’arcade maxillaire a été
évitée, afin de préserver le parodonte qui est de type
fin.
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Figure 15

Photographies du sourire. (a) Avant traitement. (b) Après traitement.

Figure 14

Superpositions céphalométriques.
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Les superpositions céphalométriques confirment
le mouvement distal par translation de la molaire
maxillaire, ainsi que la rétraction du secteur incisif
avec réduction de la proalvéolie maxillaire. Une
légère mésialisation mandibulaire a eu lieu suite au
port des élastiques de classe II pour renforcer
l’ancrage antérieur (Fig. 14).

Enfin, la comparaison des photographies du
sourire avant et après traitement montre une nette
amélioration de l’esthétique du sourire qui est plus
large et plus harmonieux (Fig. 15).
5. Conclusion
Aujourd’hui, la possibilité de reculer les molaires
maxillaires n’est plus à prouver. La perte d’ancrage
antérieure et les mouvements parasites de version
des molaires sont de plus en plus contrôlés grâce
aux moyens d’ancrage les plus récents. Le recours
aux traitements avec aligneurs constitue une option
qui répondra aux exigences esthétiques des
patients.
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