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RÉSUMÉ – Le temps peut être considéré comme la quatrième dimension en ortho-
pédie dento-faciale. Le moment du traitement peut en effet influencer de façon signi-
ficative les résultats des thérapeutiques visant à produire un effet orthopédique sur
les structures cranio-faciales. Des études céphalométriques, anciennes et récentes,
toutes solides sur le plan méthodologique, indiquent clairement que le moment opti-
mal pour le traitement des décalages squelettiques de classe II à l’aide d’un appareil
fonctionnel (par exemple, le twin block) se situe pendant ou légèrement après le pic
de croissance mandibulaire. Ce dernier peut être mis en évidence par un indica-
teur biologique de maturité squelettique individuelle fiable, tel que la méthode de la
maturation vertébrale cervicale.
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ABSTRACT – Improving the effectiveness of functional jaw orthopedics in
Class II malocclusion by appropriate treatment timing. Time can be considered
the fourth dimension in dento-facial orthopedics. Treatment timing can play a signifi-
cant role in the outcomes of treatment aimed to produce an orthopedic effect in the
craniofacial structures. The results of methodologically-sound cephalometric studies
of both the past and the recent history of orthodontics clearly indicate that optimal
treatment timing for Class II skeletal disharmony with a functional appliance (e.g.
twin block) is during or slightly after the peak in mandibular growth as revealed by a
reliable biologic indicator of individual skeletal maturity such as the cervical vertebral
maturation method.

1. Introduction

Pendant des décennies, en orthopédie dento-
faciale, le diagnostic et le plan de traitement ont pris
en considération les trois plans de l’espace : sagittal,
vertical, transversal. L’aube d’un nouveau millénaire
est l’occasion de souligner l’importance fondamen-
tale d’une quatrième dimension en orthopédie dento-
faciale : le temps. Selon Sadowsky [16] : « Si l’on ac-
cepte la thèse selon laquelle le traitement orthodontique
optimal devrait aboutir aux meilleurs résultats possibles,
dans la durée la plus courte, avec le coût le plus faible
sur les plans biologique, psychosocial et financier, alors le
moment du traitement est essentiel. »

* Auteur pour correspondance : tbaccetti@unifi.it

Le problème du moment du traitement en or-
thopédie dento-faciale amène implicitement à distin-
guer entre traitements « précoce » et « tardif ». Trop
souvent, des variables floues et prêtant à confusion,
telles que le stade de dentition, ont été utilisées à
tort pour caractériser ces deux types de traitement.
Il y a dix ans, le College of Diplomates de l’American
Board of Orthodontics a publié le consensus suivant à
propos de la définition d’un « traitement précoce » :
« . . .traitement commencé en denture déciduale ou en
denture mixte, qui vise à améliorer le développement
squelettique et dentaire avant l’éruption des dents per-
manentes » [4]. Une telle assertion peut néanmoins
s’avérer problématique lorsqu’elle est reliée au mo-
ment du traitement orthopédique/fonctionnel d’une
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malocclusion de classe II. En effet, le but majeur des
appareils fonctionnels étant d’améliorer le « déve-
loppement squelettique » mandibulaire, ce type de
thérapeutiques peut sembler satisfaire la définition
précédente du traitement précoce. Pourtant, le plus
souvent, ces appareils fonctionnels sont mis en place
trop tôt, à un moment qui n’est pas favorable d’un
point de vue biologique.

Malgré les résultats de certaines études cruciales
des trente dernières années [5, 6, 9, 10, 12–15], les
aspects biologiques relatifs à la maturation squelet-
tique individuelle ont été négligés ou mal interprétés
en ce qui concerne l’appréciation du moment opti-
mal du traitement des insuffisances mandibulaires.

Des considérations pratiques semblent être la
principale raison du recours limité aux indicateurs
biologiques dans le cadre d’un exercice de routine.
En effet, les courbes de croissance staturale et les
examens radiographiques de la main et du poignet,
qui représentent deux exemples d’utilisation d’in-
dicateurs biologiques, requièrent un effort supplé-
mentaire considérable de la part du clinicien. La
construction d’une courbe individuelle de croissance
staturale demande la répétition de plusieurs mesures
(au moins tous les trois mois) pendant une longue
période, tandis que l’évaluation des stades de ma-
turation de la main et du poignet nécessite une
exposition radiographique supplémentaire pour les
patients.

Une approche globale du diagnostic et du trai-
tement des malocclusions de classe II intègre aussi
une évaluation des bénéfices de la thérapeutique
fonctionnelle sur l’esthétique faciale. La convexité
du profil observée au niveau des tissus mous étant
la caractéristique principale de nombreuses mal-
occlusions de classe II, un objectif de traitement
est d’améliorer l’apparence du visage, précisément
en réduisant la convexité du profil. Cette dernière
considération est loin d’être secondaire puisque l’es-
thétique du visage a d’importantes répercussions
psychologiques et sociales.

L’objectif du présent article est de souligner l’im-
portance d’une évaluation précise de la maturité
squelettique individuelle au début du traitement or-
thopédique/fonctionnel. Le but est de proposer une
démarche qui soit à la fois facile à mettre en œuvre
et efficace pour stimuler la croissance mandibulaire,
indépendamment de l’âge, du stade de dentition, et,
surtout, permettant d’éviter des effets indésirables

Figure 1

Stades de développement des vertèbres cervicales.

liés à la négligence des principes biologiques. La mé-
thode de la maturation vertébrale cervicale (CVM
pour Cervical Vertebral Maturation) donne une indi-
cation fiable de la maturation squelettique mandibu-
laire. Cette méthode est ici appliquée dans une étude
qui vise à définir le moment optimal du traitement
d’une malocclusion de classe II par un appareil fonc-
tionnel, le twin block.

2. Évaluation de la maturité squelettique
individuelle par la méthode
de la maturation vertébrale cervicale
(CVM)

Un indicateur radiographique idéal pour évaluer
la maturité squelettique individuelle devrait présen-
ter les caractéristiques suivantes : (1) La méthode
doit être valide sur le plan biologique. Les informa-
tions récoltées doivent concorder avec celles obte-
nues par un indicateur de référence tel que la crois-
sance staturale ; (2) Il doit être efficace pour détecter
le pic de croissance mandibulaire ; (3) Il ne devrait
pas nécessiter d’exposition radiographique en plus
de la téléradiographie de profil requise pour le diag-
nostic et le plan de traitement orthodontiques. Les
résultats d’une étude précédente de notre groupe de
recherche [3] ont démontré la validité des stades de
la maturation vertébrale cervicale pour l’évaluation
de la maturité squelettique individuelle conformé-
ment aux précédents critères.

Six stades correspondant à six étapes de la ma-
turation des vertèbres cervicales peuvent être mis en
évidence pendant la période pubertaire [7]. Les six
stades (CS pour Cervical Stages) sont caractérisés par
des modifications nettes de la morphologie et de la
dimension des corps vertébraux de la deuxième à la
sixième vertèbre cervicale (Fig. 1). Cette méthode
a montré son efficacité et sa fiabilité clinique pour
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Figure 2

L’appareil twin block.

l’évaluation de la maturation squelettique mandibu-
laire chez des sujets en croissance. En effet, les stades
de la maturation vertébrale cervicale sont corrélés
aux modifications de la croissance mandibulaire qui
ont lieu à la puberté [3, 11].

Stade 1 (CS 1) : Les bords inférieurs des corps
de l’ensemble des vertèbres cervicales sont plats. Les
bords supérieurs sont effilés de l’arrière vers l’avant.

Stade 2 (CS 2) : Une concavité se forme au niveau
du bord inférieur de la seconde vertèbre. La hauteur
antérieure des corps vertébraux augmente.

Stade 3 (CS 3) : Une concavité se forme au niveau
du bord inférieur de la troisième vertèbre.

Stage 4 (CS 4) : Une concavité se forme au ni-
veau du bord inférieur de la quatrième vertèbre. Des
concavités commencent à se former au niveau des
bords inférieurs des cinquième et sixième vertèbres.
Tous les corps vertébraux cervicaux sont rectangu-
laires, plus larges que hauts.

Stade 5 (CS 5) : Des concavités marquées appa-
raissent au niveau des bords inférieurs des six ver-
tèbres cervicales. Les corps vertébraux sont presque
carrés et les espaces intervertébraux sont réduits.

Stade 6 (CS 6) : Toutes les concavités apparaissent
plus profondes. Les corps vertébraux sont alors plus
hauts que larges.

La méthode CVM présentée ici [3] est une modi-
fication et un développement du protocole original

de Lamparski [7]. Plusieurs améliorations ont été
apportées à la méthode originale : (1) Les stades
CVM sont totalement indépendants de l’âge chrono-
logique ; (2) Les modifications de taille et de mor-
phologie vertébrales qui caractérisent les six stades
sont identiques pour les deux sexes ; (3) Le pic de
croissance staturale et le pic de croissance mandibu-
laire ont lieu tous les deux entre CS 3 et CS 4 pour
93,5 % des sujets. CS 1 a lieu au moins deux ans
avant le pic, CS 2 un an avant le début du pic, CS 5
un an après la fin de la portion croissante du pic, et
CS 6 au moins deux ans plus tard, marquant ainsi la
fin de la croissance pubertaire.

3. Choix du moment optimal
pour le traitement d’une malocclusion
de classe II avec un appareil
fonctionnel, le twin block
Afin de préciser le moment favorable pour un

traitement par appareils fonctionnels, cette étude
s’est intéressée aux modifications squelettiques man-
dibulaires produites par le twin block (Fig. 2) dans
deux groupes de sujets présentant un décalage de
classe II et traités à différents stades de maturité
squelettique mandibulaire (avant et pendant le pic
pubertaire de croissance mandibulaire), cette der-
nière étant déterminée sur la base de la méthode
CVM [2].
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3.1. Sujets

Les téléradiographies de profil de 36 patients
traités avec un twin block dans sept cabinets d’or-
thodontie privés ainsi que dans le Département
d’Orthodontie de l’Université du Michigan ont été
rassemblés [17]. Les praticiens devaient envoyer les
radiographies avant et après traitement pour tous les
patients traités avec un twin block, quels que soient
les résultats thérapeutiques ou la coopération du pa-
tient. Les patients traités ont été divisés en deux
groupes en fonction de leur maturité squelettique au
début du traitement, grâce à la méthode de la matu-
ration vertébrale cervicale.

Le groupe traité précocement (ETG pour early-
treated group) comptait 21 sujets (11 filles et 10 gar-
çons). L’âge moyen de ce groupe était de 9 ans ±
11 mois au temps t1 (t1, immédiatement avant le
traitement), et 10 ans, 2 mois ± 4 mois au temps t2
(t2, immédiatement après le retrait du twin block).
La durée moyenne du traitement entre t1 et t2 était
d’1 an, 2 mois ± 4 mois. Les stades de maturation
vertébrale cervicale variaient de CS 1 à CS 2 à t1, de
CS 1 à CS 3 à t2. Ainsi, pour ce groupe traité pré-
cocement, le traitement a été réalisé avant le pic de
croissance pubertaire.

Le groupe traité tardivement (LTG pour late-
treated group) comptait 15 sujets (6 filles et 9 gar-
çons). L’âge moyen de ce groupe était de 12 ans,
11 mois ± 1 an, 2 mois au temps t1, et 14 ans,
4 mois ± 1 an, 3 mois au temps t2. La durée
moyenne du traitement entre t1 et t2 était d’1 an,
5 mois ± 5 mois. Les stades de maturation verté-
brale cervicale variaient de CS 3 à CS 5 à t1, de CS 4
à CS 6 à t2. Ainsi, pour ce groupe traité tardivement,
le traitement a été mis en œuvre pendant ou légère-
ment après le début du pic de croissance pubertaire.

Les sujets traités ont été comparés à un échan-
tillon contrôle de 30 individus présentant des mal-
occlusions de classe II non traitées, provenant des
dossiers de l’Étude de Croissance de l’Université du
Michigan (UMGS pour University of Michigan Growth
Study), réalisée dans des écoles primaires et secon-
daires. L’échantillon contrôle a lui aussi été divisé en
deux groupes en fonction du stade de maturation
vertébrale cervicale.

Le groupe contrôle précoce (ECG pour early
control group) comptait 16 sujets (9 filles, 7 garçons).
L’âge moyen de ce groupe était de 9 ans, 1 mois ±
10 mois à t1 et 10 ans, 5 mois ± 9 mois à t2. La

durée d’observation moyenne (t1 − t2) était d’1 an,
4 mois ± 7 mois. Comme pour le groupe traité pré-
cocement, les stades de maturation vertébrale cervi-
cale variaient de CS 1 à CS 2 à t1, de CS 1 à CS 3 à
t2. Ainsi, le pic de croissance pubertaire n’était inclus
dans la période d’observation pour aucun des sujets
du groupe contrôle précoce.

Le groupe contrôle tardif (LCG pour late control
group) comptait 14 sujets (7 filles, 7 garçons). L’âge
moyen de ce groupe était de 13 ans, 7 mois ± 1 an,
2 mois à t1, et 14 ans, 10 mois ± 1 an, 4 mois à t2. La
durée d’observation moyenne (t1 − t2) était d’1 an,
3 mois ±5 mois. Comme pour le groupe traité tardi-
vement, les stades de maturation vertébrale cervicale
variaient de CS 3 à CS 5 à t1, de CS 4 à CS 6 à
t2. Ainsi, le pic de croissance pubertaire était inclus
dans la période d’observation pour tous les sujets du
groupe contrôle tardif.

3.2. Analyse céphalométrique et analyse
statistique

Les tracés céphalométriques à t1 et t2 pour les
deux groupes traités et les deux groupes contrôles
ont été standardisés au même agrandissement et ana-
lysés par une tablette de numérisation (NumoniCS,
Lansdale, PA) et un logiciel de numérisation (View-
box, v. 3.1, dHal, Kifissia, Grèce).

Les mesures mandibulaires suivantes ont été réa-
lisées sur tous les tracés à t1 et t2 : Co-Pg, Co-Go,
Go-Pg, Ar-Goi-Me, CL-ML (CL étant la ligne condy-
laire passant par Co et le centre de la tête du condyle,
ML la ligne mandibulaire passant par Go et Me).

Les variations des mesures céphalométriques
entre t1 et t2 ont été annualisées pour les groupes
traités et contrôles. Les variations annuelles du
groupe traité précocement ont été comparées à celles
du groupe contrôle précoce. De même, les variations
annuelles du groupe traité tardivement ont été com-
parées à celles du groupe contrôle tardif. L’analyse
statistique a consisté en un test non-paramétrique
pour des groupes indépendants (Mann-Whitney U
Test, avec p < 0,05) grâce à un système statistique
adapté (SPSS for Windows, rel. 12.0.0, SPSS, Inc.).

3.3. Résultats

3.3.1. Effets du traitement dans le groupe traité
précocement (Tab. 1)

La longueur mandibulaire totale (Co-Pg) a mon-
tré une croissance significativement plus importante
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Tableau 1
Étude twin block : variations des mesures céphalométriques entre t1 et t2 pour les groupes précoces et tardifs. S = comparaison
entre le groupe traité et le groupe contrôle statistiquement significative avec p < 0,05 ; NS = comparaison non significative.

Variables Groupe traité précocement Groupe contrôle précoce Mann-Whitney Différence entre
(ETG) (ECG) U Test les groupes

(n = 21) (n = 16) ETG/ECG
(« effet du traitement
précoce »)

Moyenne Écart Moyenne Écart
type type

Co-Pg mm +4,95 2,43 +3,07 1,09 S +1,88
Co-Go mm +1,98 1,50 +1,70 1,47 NS +0,28
Go-Pg mm +2,98 2,26 +1,94 1,00 NS +1,04
CL-ML ◦ +0,67 0,38 –0,29 1,28 NS +0,96
Ar-Goi-Me ◦ +0,53 2,09 –1,32 2,08 S +1,85
Variables Groupe traité tardivement Groupe contrôle Mann-Whitney Différence entre

(LTG) tardif U Test les groupes
(n = 15) (LCG) LTG/LCG

(n=14) (« effet du traitement
tardif »)

Moyenne Écart Moyenne Écart
type type

Co-Pg mm +7,29 2,39 +2,54 1,01 S +4,75
Co-Go mm +3,98 2,24 +1,25 1,45 S +2,73
Go-Pg mm +3,23 1,24 +1,57 1,14 S +1,66
CL-ML ◦ +1,53 1,33 –1,27 2,05 S +2,80
Ar-Goi-Me ◦ +0,82 1,71 –1,03 2,02 S +1,85

dans le groupe traité précocement que dans le
groupe contrôle précoce, alors que la hauteur du ra-
mus (Co-Go) et la longueur du corps mandibulaire
(Go-Pg) n’ont pas présenté de différence significa-
tive. L’augmentation de l’angle goniaque (Ar-Goi-Me)
dans le groupe traité précocement était significative
par rapport au groupe contrôle précoce. L’inclinaison
de la ligne condylaire par rapport à la ligne mandibu-
laire (CL-ML) n’était pas significativement différente
d’un groupe à l’autre

3.3.2. Effets du traitement dans le groupe traité
tardivement (Tab. 1)

Le traitement tardif, pendant ou légèrement après
le pic pubertaire, a induit une croissance signi-
ficativement plus importante que dans le groupe
contrôle tardif pour la longueur mandibulaire to-
tale (Co-Pg), la hauteur du ramus (Co-Go) et la lon-
gueur du corps mandibulaire (Go-Pg). Les augmen-
tations de l’inclinaison de la ligne condylaire par
rapport à la ligne mandibulaire (CL-ML) et de l’angle
goniaque (Ar-Goi-Me) étaient significativement plus

importantes dans le groupe traité tardivement que
dans le groupe contrôle tardif.

3.4. Discussion des résultats du traitement

Un traitement tardif, avec le twin block mis en
place pendant ou légèrement après le début du pic
de croissance mandibulaire, est plus efficace qu’un
traitement réalisé avant le pic, puisqu’il induit des
modifications squelettiques mandibulaires plus favo-
rables. En effet, dans cette étude, la quantité d’élon-
gation mandibulaire supplémentaire – induite par
le traitement – dans le groupe traité tardivement
(4,75 mm/an) était plus de deux fois supérieure à
celle du groupe traité précocement (1,88 mm/an).
Cette augmentation plus importante de la longueur
mandibulaire totale (Co-Pg) était associée avec des
augmentations supplémentaires significatives de la
hauteur du ramus (Co-Go, 2,73 mm/an) et de
la longueur du corps de la mandibule (Go-Pg,
1,66 mm/an) dans le groupe traité tardivement, com-
paré au groupe contrôle tardif. Pour le groupe traité
précocement, les effets du traitement sur la hauteur
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Figure 3

Photographies du visage et de l’occlusion avant le traitement avec le twin block (à 12 ans 8 mois).

du ramus et sur la longueur du corps de la mandi-
bule n’étaient pas significatifs.

De plus, la croissance mandibulaire additionnelle
plus importante retrouvée dans le groupe traité tar-
divement concordait avec des modifications signifi-
catives de la direction de croissance condylaire. Les
individus traités lors du pic ont montré une direc-
tion de croissance condylaire significativement plus
postérieure, illustrée par l’ouverture significative de
l’angle formé par la ligne condylaire et la ligne man-
dibulaire (CL-ML, 2,8◦/an). Cette modification de
croissance a été décrite comme une « rotation man-
dibulaire morphogénétique postérieure » [8], un mé-
canisme biologique qui permet des augmentations
plus importantes de la longueur mandibulaire totale,
donc une amélioration efficace des rapports squelet-
tiques sagittaux dans les malocclusions de classe II.

4. Remarques finales

L’une des plus grandes controverses actuelles en
orthodontie porte sur le traitement précoce par ap-
pareils fonctionnels pour les patients présentant un
décalage squelettique de classe II, qui figurerait l’op-
tion thérapeutique la plus favorable. Les résultats
d’études céphalométriques solides sur le plan mé-
thodologique indiquent clairement que le moment

optimal du traitement d’un décalage squelettique de
classe II avec un appareil fonctionnel (par exemple le
twin block) se situe pendant ou légèrement après le
pic de croissance mandibulaire, mis en évidence par
un indicateur biologique de maturité squelettique in-
dividuelle fiable telle que la méthode de la matura-
tion vertébrale cervicale (voir le cas clinique rapporté
dans les figures 2 à 6).

Une phase de traitement précoce peut tout de
même être mise en œuvre en début de denture
mixte chez des patients présentant une malocclu-
sion de classe II. L’objectif d’une telle intervention
devrait alors se limiter à la correction de l’insuffi-
sance transversale de l’arcade maxillaire. En effet,
l’insuffisance de largeur maxillaire, à la fois au ni-
veau occlusal et au niveau squelettique, est un as-
pect majeur d’une malocclusion de classe II en évo-
lution [1] : un patient en classe II en denture mixte
présente généralement un décalage transversal de 3–
5 mm entre le maxillaire et la mandibule. Un se-
cond objectif légitime d’intervention précoce chez
les sujets présentant une classe II est la correction
d’une proalvéolie maxillaire avec diastème, qui peut
conduire à une majoration du risque traumatique
pour les incisives [18]. En revanche, le traitement
destiné à induire une réponse squelettique au niveau
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A.B
14 ans 8 mois

Figure 4

Photographies du visage et de l’occlusion en fin de traitement (après 12 mois de twin block et 12 mois d’appareil multi-attache,
à 14 ans 8 mois).

Figure 5

Téléradiographie de profil avant le traitement, montrant un
stade CS 3 des vertèbres cervicales : le patient est au pic de
croissance pubertaire.

Figure 6

Téléradiographie de profil en fin de traitement (après 12 mois
de twin block et 12 mois d’appareil multi-attache).
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de la mandibule, par appareil fonctionnel ou par tout
autre dispositif visant un objectif thérapeutique si-
milaire, devra, pour sa part, être reporté au début du
pic de croissance pubertaire.
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