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RÉSUMÉ – En présence d’une malocclusion de classe II division 1, faut-il traiter pré-
cocement en denture mixte ou plus tardivement en denture adolescente ? Dans une
revue systématique Cochrane, les auteurs concluent : « Les preuves suggèrent que
mettre en place un traitement orthodontique précoce pour les enfants ayant les dents
antérieures du maxillaire en proalvéolie n’est pas plus efficace qu’effectuer un traite-
ment orthodontique en une phase lorsque l’enfant est au début de l’adolescence. »
Alors, faut-il attendre pour traiter ? Certainement pas ! De nombreux arguments en
faveur des traitements précoces existent : risque de fracture des incisives proémi-
nentes, esthétique, bien-être de l’enfant et épanouissement psychologique, diminu-
tion du temps de traitement multibague et donc réduction des effets iatrogènes, créa-
tion d’un environnement anatomique plus propice au développement harmonieux des
fonctions et de la croissance, sans oublier la notion juridique de perte de chance. Ces
différents éléments seront développés au cours d’une revue de littérature et illustrés
par un cas clinique.
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ABSTRACT – For early treatment of Class II div 1 malocclusions. Should treat-
ment of a Class II div. 1 malocclusion begin in the early, in mixed dentition or later
in the adolescent dentition? In a Cochrane review, the authors conclude: “The evi-
dence suggests that providing early orthodontic treatment for children with prominent
upper front teeth is no more effective than providing one course of orthodontic treat-
ment when the child is in early adolescence.” So, should you wait to treat ? Certainly
not ! Many arguments in favor of early treatment are: reduction of the risk of fracture
of prominent incisors, esthetic factors, increase in patient self-esteem and reduction
of negative social experiences, reduction of the length of fixed appliance therapy
thereby reducing possible iatrogenic effects, creating an environment more favorable
to harmonious growth and development, without forgetting the legal concept of loss
of opportunity. These elements will be developed in a literature review and illustrated
by a clinical case.

1. La problématique

Les cas de classe II division 1 représentent une
partie importante des patients qui se présentent
à nos consultations d’orthodontie. Il existe plu-
sieurs approches thérapeutiques selon : les caracté-
ristiques de la classe II division 1, l’âge du patient, sa
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coopération, mais également selon les conceptions et
la formation du praticien.

En présence d’une classe II division 1, le prati-
cien est donc amené à se poser de nombreuses ques-
tions quant au traitement à entreprendre. Parmi ces
questions, lorsque le patient qui consulte est jeune
(denture mixte stable), il y en a une qui s’impose :
« Dois-je traiter maintenant ou dois-je attendre ? »
Quelle réponse donner à cette question ?
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2. Un peu de littérature

Dans les années 1980 est apparu le concept
d’Evidence Based Medicine (EBM) que l’on peut tra-
duire en français par médecine basée sur les preuves.
Ce concept repose sur l’intégration des données
avérées de la science à la prise de décision théra-
peutique, donc à « l’utilisation consciencieuse, ex-
plicite et judicieuse des meilleures preuves actuelles
dans les décisions de soin » [20]. Les EBM résultent
d’études de très haut niveau de preuve comme
les études contrôlées randomisées (RTC), les méta-
analyses et les revues systématiques. Ce concept
médical a par la suite gagné la dentisterie puis
l’orthodontie.

Au cours de la dernière décennie, en rapport
avec le développement des EBM en orthodontie,
plusieurs études de haut niveau de preuve (études
contrôlées randomisées et revues systématiques) ont
été réalisées et publiées pour déterminer quel était
le meilleur choix : traiter précocement en denture
mixte en deux phases ou plus tardivement en den-
ture adolescente en une seule phase ?

O’Brien, et al. [15] réalisent au Royaume-Uni
une étude multicentrique pour évaluer l’efficacité des
traitements précoces. L’étude concerne 174 enfants
de 8 à 10 ans présentant une classe II division 1.
Par tirage au sort, ces enfants sont répartis en deux
groupes pour être soit traités par Twin-block, soit in-
tégrés à un groupe de témoins non traités. L’étude
a durée 15 mois. Les résultats ont montré que le
traitement précoce avec Twin-block entraîne une ré-
duction du surplomb, la correction des rapports mo-
laires et la réduction de la sévérité de la malocclu-
sion. Ces modifications sont principalement dues
à des changements dento-alvéolaires. De minimes
changements squelettiques favorables ont été obser-
vés, mais ne peuvent pas être considérés comme cli-
niquement significatifs. Pour les auteurs, cette étude
renforce les conclusions d’essais contrôlés rando-
misés précédents qui avaient montré qu’un traite-
ment précoce par appareil fonctionnel n’a pas d’in-
fluence cliniquement significative sur la classe II
squelettique.

King, et al. [13] comparent dans une étude ran-
domisée les résultats dento-alvéolaires estimés par la
méthode du PAR (Peer Assessement Rating) de 200 su-
jets de classe II traités soit en une phase, soit en deux
phases. Les résultats ne montrent aucune différence

de qualité au niveau dento-alvéolaire entre les deux
groupes.

Wheeler, et al. [23] montrent que si les traite-
ments précoces par FEB ou Bionator sont effectifs,
il existe un certain pourcentage de récidive entre la
phase 1 et la phase 2 de consolidation.

Tulloch, et al. [22] mènent une étude randomi-
sée sur le traitement des classes II en comparant
les résultats obtenus selon que l’on ait adopté un
protocole précoce en deux temps ou un protocole
tardif en un temps. Le critère retenu pour définir
la classe II est un surplomb supérieur à 7 mm. La
conclusion des auteurs est que le traitement en deux
temps n’est pas plus efficace que le traitement en un
temps et qu’il apparaît moins efficient car plus long
et ne réduisant pas le temps multi-bague de la se-
conde phase, ni la proportion de traitements néces-
sitant extractions ou chirurgie.

Ren [18] reprend l’étude de Tulloch et conclut
qu’il y a très peu d’indication pour le traitement
précoce des classes II division 1, que le gain de la
première étape est totalement effacé avec la seconde
phase et enfin que, si le traitement précoce est effec-
tif, il n’est pas efficient.

En 2007, la Cochrane publie une revue systé-
matique sous la direction de Harrison, O’Brien et
Worthington sur le traitement orthodontique des
classes II division 1 [9]. Leur recherche a porté sur
185 titres et résumés à partir desquels ont été rete-
nus 105 rapports. Huit essais cliniques randomisés
basés sur les données de 592 patients de classe II di-
vision 1 ont été inclus. La conclusion de cette étude
est qu’un traitement orthodontique précoce en deux
phases n’est pas plus efficace qu’un traitement ortho-
dontique en une seule phase entrepris lorsque l’en-
fant est au début de l’adolescence1 et qu’il n’y a pas
de différence significative sur la correction du sur-
plomb, de l’angle ANB et sur le résultat du score PAR.

Ces études, en concluant de façon péremptoire
qu’un traitement précoce n’apportait aucun bénéfice
et était moins efficient, puisque globalement plus
long qu’un traitement en une seule phase en den-
ture adolescente, ont quelque peu semé le doute

1 Note d’humeur de l’auteur : Pourquoi la conclusion est-
elle : « un traitement orthodontique précoce en deux phases
n’est pas plus efficace qu’un traitement orthodontique en une
seule phase entrepris plus tardivement » et non pas le contraire :
« un traitement orthodontique en une seule phase entrepris plus
tardivement n’est pas plus efficace qu’un traitement orthodon-
tique précoce en deux phases » ?
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sur l’intérêt des traitements précoces des classes II
division 1.

Alors faut-il abandonner tout traitement précoce
des cas de classe II division 1 ? Sans doute non ! En
effet, dans ces études, de nombreux points, pourtant
importants, semblent avoir été ignorés :

– Le risque de traumatisme sur les incisives. De
nombreuses études ont montré la relation exis-
tante entre surplomb incisif et fracture des incisives
maxillaires. Artun [1], dans une étude portant sur
1583 enfants de 13 ans, a trouvé qu’il y avait 2,8 fois
plus de risques de fracture avec un surplomb in-
cisif de 6,5 à 9 mm et 3,7 fois plus de risques
de fracture avec un surplomb supérieur à 9,5 mm.
Bauss [2], dans une étude portant sur 1367 enfants
de 11 à 15 ans se présentant à leur première consul-
tation d’orthodontie a relevé 10,3 % de traumatismes
dentaires dont 80 % sont des fractures d’incisives
maxillaires. Il en conclut qu’un traitement orthodon-
tique préventif pour de tels patients doit être en-
trepris précocement en début ou milieu de denture
mixte. Jarvinen [11] trouve chez 1445 enfants de 7 à
16 ans, 38,6 % de fractures d’incisives chez les sujets
ayant un surplomb supérieur à 6 mm. Tapias [21]
conclut, dans une étude sur la fréquence des frac-
tures d’incisives maxillaires en rapport avec le sur-
plomb incisif qu’il s’agit là d’un véritable problème
de santé publique. Enfin, Nguyen, et al. [14], dans
une méta-analyse incluant 11 études portant sur le
sujet, conclut qu’un enfant ayant un surplomb supé-
rieur à 3 mm a deux fois plus de risques de se frac-
turer les incisives qu’un enfant ayant un surplomb
inférieur à 3 mm et que le risque de fractures des
incisives augmente dans la même proportion que le
surplomb.

– Le risque de résorption radiculaire. Brin [4] a noté
qu’il existait des associations significatives entre l’ap-
parition de résorptions radiculaires, l’importance de
la réduction du surplomb incisif et de la durée du
traitement par appareil fixe. Pour cet auteur, la ré-
duction orthopédique précoce de la sévérité de la
malocclusion de classe II pourrait avoir un rôle dans
la réduction d’apparition des résorptions. Segal [19],
dans une méta-analyse sur les facteurs favorisant
l’apparition des résorptions radiculaires, cite l’impor-
tance du déplacement apical réalisé avec les appareils
fixes ainsi que le temps nécessaire à ce déplacement.

Sur ces deux points, Justus [12] écrit : « La conclu-
sion de Tulloch que les traitements précoces en deux

phases des patients en classe II avec surplomb excessif
pourraient ne pas être cliniquement plus efficaces que
les traitements en une phase entrepris en denture per-
manente devrait être réévaluée, car il ne prend pas en
considération deux variables cliniques importantes ; les
risques de traumatismes des incisives et de résorptions
radiculaires » !

– L’épanouissement psychologique. O’Brien [16],
dans son étude multicentrique pour évaluer l’effica-
cité des traitements précoces, montre qu’un traite-
ment précoce s’accompagne d’une amélioration de
l’estime de soi et d’une réduction des expériences so-
ciales négatives.

Cette notion d’esthétique et d’image de soi sont
des éléments très importants à prendre en considé-
ration chez des enfants dont la personnalité est en
construction.

– La mise en place de fonctions efficientes.
Delaire [8], évoquant les interactions entre troubles
fonctionnels et anomalies squelettiques parle d’effets
dysmorpho-fonctionnels en « cercle vicieux » ou en
« cascade ». Petrovic [17] insiste sur le rôle de la pro-
prioception incisive lors des contacts incisifs dans
la théorie cybernétique du contrôle de la croissance
du cartilage condylien. Pour cela, il semble impor-
tant de retrouver ou plutôt de trouver rapidement un
environnement anatomique favorable pour obtenir
une fonction masticatoire efficace, un contact labial
sans effort, une ventilation nasale physiologique, une
fonction linguale équilibrée et des contacts incisifs
gages d’un développement facial harmonieux.

– La notion de perte de chance. Selon Béry [3] : « Si
l’on se place dans la situation où un praticien, confronté
à une classe II squelettique, décide d’attendre la mise en
place de la denture définitive et que durant ce temps l’en-
fant se fracture les incisives, nul doute que la responsabi-
lité du praticien peut-être retenue sur le fondement de la
perte de chance. » Étant dans une société de plus en
plus procédurière, ceci n’est pas à exclure.

Par ailleurs, certains auteurs ont émis des doutes
sur le bien-fondé même de ces études et sur leur
méthodologie. Ainsi, Darendeliler [7] écrit : « Il a
été démontré à de multiples reprises qu’il existe des va-
riations significatives entre les individus concernant les
changements dentaires et squelettiques. Cette constata-
tion est certainement ce qui ressort de plus important de
toutes les études dans ce domaine. Cet aspect de variation
individuelle au traitement doit être pris en compte et dis-
cuté avec les patients et les parents des patients. Au lieu
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Figure 1

« Evidence-based clinical ». Modèle de décisions thérapeutiques d’après Haynes [10].

de fonder nos espoirs de résultat sur des moyennes, nous
devrions garder à l’esprit que le patient a 25 % de chances
d’obtenir un bon résultat squelettique, 25 % d’obtenir un
très mauvais résultat et, dans 50 % des cas, d’obtenir
un résultat intermédiaire. En dépit d’études extensives
incluant des essais cliniques randomisés comparant dif-
férentes modalités de traitement pour la correction des
classes II, beaucoup de questions restent sans réponse. La
recherche future dans les domaines de la croissance et
de la génétique nous permettra peut-être d’élucider des
points importants concernant la sélection des patients et
les résultats thérapeutiques que nous pouvons attendre. »
Il ajoute : « La principale faiblesse de ces études cli-
niques randomisées est leur mépris des différentes varié-
tés phénotypiques des malformations de classe II, ce qui
fut admis par la plupart des auteurs de ces études. » Et
encore : « Les RCT ont été mises au point pour l’éva-
luation de traitement de problèmes médicaux spécifiques
et peuvent ne pas convenir pour une malocclusion pou-
vant résulter de différentes anomalies maxillo-faciales
ou d’une combinaison d’entre elles. » Avec Darendeli-
ler, on peut ainsi reprocher à ces études de ne pas
prendre en compte les caractéristiques particulières
de chaque classe II division 1 et d’ignorer la « biolo-
gie » propre à chaque patient comme son potentiel
auxologique.

Pour Clauser Zuccati [6] : « Un essai clinique ran-
domisé bien conçu répond à une question simple sur une
seule variable, laquelle habituellement mesure le résul-
tat du traitement. Cependant, la décision de la façon

de traiter chaque patient est souvent basée sur l’évalua-
tion de plusieurs variables, et les objectifs de traitement
peuvent ne pas coïncider avec le critère utilisé dans l’es-
sai clinique randomisé. » Ainsi ces études, en prenant
un seul critère, ne répondraient qu’à une partie de la
problématique.

Cette dernière critique peut trouver sa solution
dans l’utilisation des EBM cliniques. Haynes en
2002 [10] propose une approche des EBM moins
soumise aux seules évaluations des différentes moda-
lités de traitements par essais cliniques randomisés.
Il définit la notion de prise de décision de traitement
selon l’EBM clinique. Pour lui, trois facteurs doivent
être pris en considération, les données de la science,
l’état et les circonstances cliniques et les préférences
et comportement du patient, la décision se trou-
vant au point de convergence de ces trois facteurs
(Fig. 1). Cette approche des EBM laisse au praticien
une plus grande liberté dans l’expression de son ex-
pertise clinique.

3. Le cas de Juliette

3.1. Présentation du cas

Juliette se présente à notre consultation à l’âge
de 7 ans et 5 mois accompagnée par ses parents.
Juliette, comme ses parents, est très perturbée par
l’aspect de ses dents et notamment de ses incisives
centrales maxillaires très en avant et qui viennent
se placer par dessus la lèvre inférieure. Juliette est
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Figure 2

Documents initiaux. Juliette a 7 ans et 5 mois : visage de face (a) et de profil (b), arcades dentaires en occlusion vues du côté
droit (c), de face (d) et du côté gauche (e). Radiographie panoramique (f). Elle est au tout début du stade de denture mixte stable.

une petite fille calme, peu expansive. Elle exprime
dans ses propos une certaine gêne face aux réflexions
dont elle est l’objet à l’école du fait de ses dents. Ses
parents souhaitent une prise en charge rapide de la
malocclusion de leur fille afin que les incisives de
Juliette soient moins proéminentes et donc moins
visibles.

De face, Juliette présente un visage symétrique,
harmonieux, plutôt court et large avec des pom-
mettes relativement saillantes. Sa lèvre supérieure
est fine et ses incisives maxillaires sont très visibles,
sa lèvre inférieure vient se placer entre les incisives

maxillaires et mandibulaires et il n’y a pas de contact
entre les lèvres (Fig. 2).

De profil, Juliette est fortement convexe et son
menton semble en retrait. Son angle naso-labial
est harmonieux. Il existe un décalage horizontal
important entre sa lèvre supérieure et sa lèvre infé-
rieure. Cette dernière est très éversée, il en résulte
un sillon labio-mentonnier bien marqué (Fig. 2).

Juliette est au tout début du stade de denture
mixte stable, 12 et 22 finissent leur éruption. Elle
présente une classe II division 1 avec supraclusion
incisive (Fig. 2). L’arcade maxillaire est plutôt en
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Figure 3

Téléradiographie initiale (17/09/2003) et tracé céphalométrique (analyse de Ricketts).

forme de V avec les secteurs latéraux en version pa-
latine, alors que l’arcade mandibulaire a une forme
plus en U.

L’examen de la téléradiographie et l’analyse cé-
phalométrique (Fig. 3) confirment la classe II divi-
sion 1 avec un surplomb incisif de 12 mm. Le maxil-
laire et la mandibule présentent un décalage antéro-
postérieur de 8 mm (convexité selon Ricketts), ce qui
signe une classe II de Ballard. La face est de type bra-
chyfacial.

Juliette présente une posture labiale et linguale
perturbée avec une déglutition dysfonctionnelle.

3.2. Choix du moment du traitement

Les objectifs du traitement sont de réduire la
classe II squelettique, d’obtenir des rapports d’arcade
de classe I et un alignement dentaire satisfaisant, de
normaliser les fonctions, d’améliorer l’esthétique et
de mettre rapidement les incisives de Juliette à l’abri
de tout traumatisme.

Si l’on adopte le raisonnement des EBM cliniques
pour décider du traitement de Juliette, nous devons
considérer selon le schéma de Haynes [10] :

– « Les données acquises de la sciences » : elles
ne mettent aucunement en cause l’action et l’ef-
ficacité des traitements précoces en deux phases,
même si elles les estiment moins efficients que les

traitements en une phase. La conclusion de la re-
vue Cochrane sur le sujet est qu’il n’y a pas de dif-
férence significative concernant les résultats, que
le traitement soit réalisé en une ou deux phases.

– « L’état et les circonstances cliniques » : ils sont
représentés essentiellement ici par le surplomb
incisif de 12 mm. Celui-ci expose Juliette à un
risque important de fracture de ses incisives
maxillaires. Son surplomb incisif étant supérieur
à 10 mm, le risque de fracture est multiplié par
4 par rapport à un enfant ayant un surplomb de
2 mm.

Le décalage antéro-postérieur, entretenu par l’inter-
position de la lèvre inférieure, peut être également
considéré comme une gêne au bon accomplissement
des fonctions.

– « La préférence et le comportement du pa-
tient » : ils correspondent à la demande de Ju-
liette et de ses parents, d’améliorer rapidement
l’aspect de son visage. L’amélioration esthétique
lui permettra de retrouver une meilleure image
d’elle-même et une meilleure intégration sociale.

Compte tenu de ces éléments, nous décidons d’en-
treprendre un traitement précoce, avec une première
phase orthopédique, pour corriger rapidement le dé-
calage des bases osseuses et des arcades dentaires
selon un protocole qui nous est habituel [5]. Une
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Figure 4

Préparation de l’arcade maxillaire avant le port de l’hyperpropulseur. Le Quad’hélix (a) et l’arc de base (b) permettent de reformer
l’arcade maxillaire (diamètre, forme et alignement) afin que les deux arcades, maxillaire et mandibulaire, soient congruentes
(4 mois).

seconde phase de traitement, en denture adoles-
cente, sera mise en œuvre pour assurer un résultat
occlusal optimum.

3.3. Le traitement de Juliette

Avant d’entreprendre la correction orthopédique
du décalage antéro-postérieur de classe II, il est né-
cessaire d’obtenir des arcades maxillaire et mandibu-
laire congruentes, à l’image de ce qui se fait dans les
protocoles ortho-chirurgicaux.

Pour cela, l’arcade maxillaire doit être reformée,
sa forme en V ne pouvant pas « accepter » l’arcade
mandibulaire en U. Elle doit également subir de l’ex-
pansion, en effet, la classe II s’accompagne toujours
d’une endoalvéolie relative. Enfin, nous cherchons
à obtenir un arc incisif maxillaire fonctionnel. Pour
cela, nous utilisons un Quad’hélix et un arc de base
maxillaire (Fig. 4). Cette première phase de traite-
ment dure quatre mois.

Les arcades étant congruentes, l’étape de la cor-
rection orthopédique du décalage de classe II des
bases squelettiques et des arcades dentaires est réa-
lisée. Pour cela, nous utilisons un hyperpropulseur
associé à une traction extra-buccale haute (Fig. 5).
Le but de la traction extra-buccale est de contrô-
ler les bascules des plans palatin et d’occlusion afin
d’optimiser l’avancée mandibulaire. Ce dispositif est
porté dix mois. Son action est squelettique et dento-
alvéolaire, maxillaire et mandibulaire.

À la fin de cette période, on observe une amélio-
ration du profil et du sourire de Juliette, ainsi que
du rapport des lèvres avec les incisives maxillaires
(Fig. 6). Les rapports d’arcades ont été corrigés, ils
sont maintenant en classe I. Nous sommes en fin de
denture mixte stable. La téléradiographie et l’analyse

Figure 5

Phase orthopédique (10 mois) avec l’hyperpropulseur asso-
cié à la traction extra-buccale.

céphalométrique (Fig. 7) montrent la réduction de la
classe II squelettique de 8 à 5 mm selon Ricketts. Le
surplomb est passé de 12 à 5 mm. La superposition
générale entre le tracé céphalométrique initial et le
tracé de fin d’orthopédie (Fig. 8) objective les dépla-
cements des bases maxillaire et mandibulaire, ainsi
que des arcades alvéolo-dentaires. La traction extra-
buccale a permis une croissance mandibulaire selon
un mode de rotation antérieure et la conservation de
l’orientation du plan palatin. Le profil cutané et les
rapports labiaux sont plus harmonieux.

À l’issu de la phase orthopédique, une période
de contention de six mois est instaurée. Elle consiste
dans le port nocturne de l’hyperpropulseur seul, les
branches externes de l’arc facial étant coupées.

Juliette est mise en surveillance. Un an après
la fin de la contention (Fig. 9), les rapports de
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Figure 6

Documents de fin d’orthopédie. Juliette a 8 ans et 9 mois : visage de profil (a), de face (b), sourire (c), ainsi que les rapports
des incisives avec les lèvres (d et e). Arcades dentaires en occlusion vues du côté droit (f), de face (g) et du côté gauche (h).
Radiographie panoramique (i). Elle est à la fin du stade de denture mixte stable.
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Figure 7

(a) Téléradiographie après la phase orthopédique (20/12/2004) et (b) tracé céphalométrique (analyse de Ricketts).

Figure 8

Superposition des tracés céphalométriques d’avant traite-
ment en noir (17/09/2003) et d’après la phase orthopédique
en rouge (20/12/2004).

classe I sont stables et les secteurs latéraux finissent
de se mettre en place. La surveillance est maintenue.

Juliette revient trois ans après (Fig. 10), l’occlusion
est stable et son sourire témoigne de sa satisfaction.
Compte tenu des résultats obtenus, et selon les sou-
haits de la patiente et de ses parents, il est décidé de
ne pas entreprendre la seconde phase de consolida-
tion et de finition multi-attache.

4. Conclusions

Dans la hiérarchie des preuves scientifiques en
médecine, notre présentation en tant que rapport de
cas isolé ou d’avis d’auteur se situe au plus bas. . ., ce
qui n’a posé aucun problème à Juliette ! Elle présente
un sourire très satisfaisant, une occlusion tout a fait
acceptable et, en tout cas, fonctionnelle. La longue
période de surveillance sans appareil orthodontique
nous permet de penser que le résultat sera stable,
l’environnement fonctionnel étant, semble-t-il, équi-
libré. Ceci est sans doute en rapport avec la correc-
tion précoce de la malocclusion ?

Personne ne contestera que les traitements mé-
dicaux doivent être décidés et mis en œuvre en ac-
cord avec les données avérées de la science, mais ces
études comparant les traitements précoces et les trai-
tements plus tardifs, aussi bien construites soient-
elles, restent générales et appréhendent difficilement
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Figure 9

Juliette, en surveillance, a 10 ans et 3 mois (mars 2006) : visage de profil (a), de face (b), sourire (c). Arcades dentaires en
occlusion vues du côté droit (d), de face (e) et du côté gauche (f). Elle a porté la nuit en contention l’hyperprolpulseur seul
pendant six mois, elle ne porte plus rien depuis un an. Elle est à la fin du stade d’établissement de la denture adolescente.

a

b c

Figure 10

Juliette, toujours en surveillance, a 13 ans et 3 mois (mars 2009) : sourire (a) et arcades dentaires en occlusion vues du côté
droit (b) et du côté gauche (c). À la demande de la patiente et de ses parents et compte tenu des résultats obtenus, il est décidé
de ne pas entreprendre de seconde phase de finition multi-attache.
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l’aspect multifactoriel des malocclusions, notam-
ment celles de classe II division 1. D’autres ap-
proches restent à définir pour parvenir à cerner la
vraie nature de ces dysmorphoses et l’ensemble des
effets de nos diverses thérapeutiques.
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