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RÉSUMÉ – Le taux de succès et l’efficacité du traitement par activateur ont été analy-
sés dans une étude rétrospective multicentrique. Tous les patients de deux cliniques
universitaires (Giessen, Allemagne et Berne, Suisse) remplissant les critères d’inclu-
sion (malocclusion de classe II division 1, traitement par activateur, pas d’agénésie,
pas d’extraction de dent permanente, pas de syndrome, pas de traitement ortho-
dontique précédent à part une expansion maxillaire transversale, un dossier complet
disponible) ont été sélectionnés pour l’étude qui a concerné au total 222 patients
avec un âge moyen de 10,6 ans. Les dossiers des patients, les téléradiographies de
profil et les moulages dentaires ont été évalués. Le traitement était considéré comme
un succès si le rapport molaire était amélioré d’au moins une demi à trois quarts de
cuspide selon que le leeway était utilisé ou non au cours du traitement. Les groupes
ont été comparés à l’aide du test U de Wilcoxon-Mann-Whitney et du test de Kruskal-
Wallis. Les variables discrètes ont été analysées par le khi carré et, quand la taille
de l’échantillon était réduite, le test exact de Fischer. La régression logistique pas à
pas a également été utilisée. Le taux de succès était de 64 % à Giessen et 66 %
à Berne. Le seul facteur qui influençait significativement (P < 0,001) le succès du
traitement était le niveau de coopération. Pour environ 27 % des patients dans les
deux centres, l’occlusion après traitement était une classe I idéale. Pour 38 % sup-
plémentaires, des améliorations marquées des rapports occlusaux ont été notées.
Pour des sujets présentant des malocclusions de classe II division 1, traités à l’aide
d’activateurs, une amélioration marquée des rapports inter-arcades de classe II peut
être escomptée dans environ 65 % des cas. Le traitement par activateur est plus
efficace en fin qu’en début de denture mixte.
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ABSTRACT – Success rate and efficiency of activator treatment. In a retrospec-
tive multicentre study, the success rate and efficiency of activator treatment were
analysed. All patients from two University clinics (Giessen, Germany and Berne,
Switzerland) that fulfilled the selection criteria (Class II division 1 malocclusion, ac-
tivator treatment, no aplasia, no extraction of permanent teeth, no syndromes, no
previous orthodontic treatment except transverse maxillary expansion, full available
records) were included in the study. The subject material amounted to 222 patients
with a mean age of 10.6 years. Patient records, lateral head films, and dental casts
were evaluated. Treatment was classified as successful if the molar relationship im-
proved by at least half to three-fourths cusp width depending on whether or not the
leeway space was used during treatment. Group comparisons were carried out using
Wilcoxon two-sample and Kruskal–Wallis tests. For discrete data, chi-square anal-
ysis was used and Fisher’s exact test when the sample size was small. Stepwise
logistic regression was also employed. The success rate was 64 per cent in Giessen
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and 66 per cent in Berne. The only factor that significantly (P < 0.001) influenced
treatment success was the level of co-operation. In approximately 27 per cent of the
patients at both centres, the post-treatment occlusion was an ideal Class I. In an
additional 38 per cent of the patients, marked improvements in occlusal relationships
were found. In subjects with Class II division 1 malocclusions, in which orthodontic
treatment is performed by means of activators, a marked improvement of the Class II
dental arch relationships can be expected in approximately 65% of subjects. Activator
treatment is more efficient in the late than in the early mixed dentition.

1. Introduction

Le recours à des appareils fonctionnels est une
approche thérapeutique fréquemment utilisée dans
la correction des malocclusions de classe II divi-
sion 1 [18]. De nombreuses études se sont pen-
chées sur le mode d’action de différents types d’ap-
pareils fonctionnels amovibles, évaluant leurs effets
dentaires et squelettiques. Néanmoins, les facteurs
conduisant au succès ou à l’échec du traitement par
appareil fonctionnel restent peu connus. Les études
scientifiques réalisées dans ce domaine sont rares et
n’ont été menées que sur de petits échantillons de
patients [1, 2, 8, 9, 27].

Le but de cette investigation, rétrospective et
multicentrique, était donc d’évaluer le taux de suc-
cès et l’efficacité du traitement par activateur sur
un nombre important de patients présentant une
classe II division 1 et traités dans deux cliniques
universitaires différentes. Les facteurs suivants, éven-
tuellement associés aux résultats du traitement, ont
été considérés : âge, sexe, morphologie dentaire et
cranio-faciale, type d’activateur utilisé, expansion
maxillaire avant traitement, niveau de coopération,
durée du traitement, ainsi que la localité où le traite-
ment a été réalisé.

2. Matériel et méthodes

Parmi tous les patients traités avec des activateurs
dans les Départements d’Orthodontie des Uni-
versités de Giessen, Allemagne, durant les an-
nées 1985−2001, et Berne, Suisse, durant les an-
nées 1992−2002, ceux présentant une malocclusion
de classe II division 1 avec un surplomb �5 mm
et des dossiers complets disponibles ont été
sélectionnés.

Si le patient était en denture permanente, le rap-
port molaire devait être distal d’au moins une demi-
cuspide. En denture mixte avec la seconde molaire
mandibulaire temporaire encore présente, ce rapport

devait être distal d’au moins trois quarts de cuspide,
en raison de la dérive mésiale spontanée de la mo-
laire liée à la perte du leeway escomptée [6].

Les patients présentant une agénésie, une extrac-
tion de dent permanente, des syndromes, un traite-
ment orthodontique précédent à part une expansion
maxillaire transversale, ont été exclus de l’étude.

Les moulages dentaires d’avant (T0) et après (T1)
le traitement par activateur ont été utilisés pour
mesurer le surplomb et le recouvrement, le rapport
molaire sagittal (en quarts de cuspide) et la maturité
dentaire [7].

Sur les téléradiographies de profil prises à T0,
la position sagittale des bases squelettiques (angles
SNA et SNB), le rapport sagittal des bases sque-
lettiques (angle ANB), le rapport vertical des bases
squelettiques (angle ML/NL) et l’angle du plan man-
dibulaire (ML/NSL) ont été mesurés. De plus, pour
les patients de Berne, la maturité squelettique a été
évaluée selon la méthode de la maturation des ver-
tèbres cervicales [13].

Toutes les mesures ont été réalisées deux fois et
la moyenne des deux enregistrements a été utilisée
dans l’analyse finale des données. Les mesures pour
les patients traités à Giessen et à Berne ont été effec-
tuées par des investigateurs indépendants. L’erreur
inter-examinateur n’a pas été évaluée. Néanmoins,
pour l’attribution aux groupes succès, amélioration
marquée et échec (voir infra), un accord entre les
deux investigateurs de Giessen (MG et HP) et Berne
(CC et SR) devait être obtenu.

Un groupe de 118 patients a rempli les critères
de sélection à Giessen (48 filles, 70 garçons) et 104
à Berne (49 filles, 55 garçons). Au total, 222 patients
(97 filles, 125 garçons) pouvaient être étudiés. L’âge
moyen des patients à T0 était 10,0 ans (déviation-
standard ou DS 1,38 an) à Giessen et 11,2 ans
(DS 1,33 an) à Berne.

Trois types d’activateurs différents (Fig. 1) ont été
utilisés dans le traitement des patients : l’activateur
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Figure 1

Les trois différents types d’activateurs utilisés pour le traitement des 222 patients présentant une classe II division 1 :
(A) Andresen, (B) Herren et (C) Van Beek.

d’Andresen [3], l’activateur selon Herren [14, 15], et
l’activateur de van Beek [25]. Le nombre de patients
traités avec chaque dispositif a atteint 92 pour les ac-
tivateurs d’Andresen (Giessen 92, Berne 0), 72 pour
les activateurs de Herren (Giessen 0, Berne 72) et
58 pour les activateurs de van Beek (Giessen 26,
Berne 32). Tous les traitements ont été réalisés par
des enseignants titulaires et des étudiants en cours
de spécialisation.

L’examen des dossiers des patients a permis de
déduire des informations indirectes sur la coopéra-
tion (hygiène orale, rendez-vous manqués) et la pré-
cision de l’adaptation du dispositif. À l’aide de ces
données, la coopération des patients a été catégori-
sée en bonne ou mauvaise. Une coopération mau-
vaise était supposée si le dossier montrait plusieurs
rendez-vous manqués, des remarques répétées sur
une mauvaise hygiène orale, des commentaires de
mauvaise adaptation du dispositif ou même la perte
de l’appareil.

La durée du traitement par activateur a été dé-
finie comme l’intervalle de temps entre T0 et T1.
Cette durée moyenne était de 2,3 ans à Giessen (DS
1,34 an) et 1,8 an à Berne (DS 1,03 an).

Succès du traitement

Le traitement par activateur était considéré
comme un succès si le rapport molaire sagittal était
amélioré d’au moins une demi-cuspide de chaque
côté. Si le traitement avait commencé en denture
mixte et que la seconde molaire mandibulaire tem-
poraire avait été exfoliée au cours du traitement,
l’amélioration des rapports occlusaux devait être d’au
moins trois quarts de cuspide.

Dans le cas d’une amélioration asymétrique à
droite et à gauche, c’est l’amélioration la plus faible
qui a été retenue pour l’évaluation finale.

Pour la comparaison entre le traitement en den-
ture permanente et celui en denture mixte, l’effet
strictement lié à l’activateur (modification totale du
rapport molaire moins un quart de cuspide lié à la
perte du leeway) a été utilisé dans l’évaluation finale.

Pour déterminer le degré d’efficacité du traite-
ment par activateur, le groupe succès a été divisé en
deux sous-groupes : (1) un groupe d’occlusion idéale
et (2) un groupe d’amélioration marquée. Les critères
suivants devaient être remplis à l’issue du traitement
pour intégrer le groupe d’occlusion idéale : rapport
molaire de classe I + 1 mm, surplomb et recouvre-
ment inférieurs à 4 mm, contact occlusal sur toutes
les dents, encombrement des segments antérieurs
maxillaire et mandibulaire inférieurs à 2 mm.

Tout patient du groupe succès qui ne remplis-
sait pas l’ensemble des critères idéaux était assigné
au groupe d’amélioration marquée.

Analyse statistique

Pour les données biométriques et céphalomé-
triques, des statistiques descriptives ont été appli-
quées (moyenne, médiane, DS). Les groupes ont été
comparés par des tests non-paramétriques (test U de
Wilcoxon-Mann-Whitney et test de Kruskal-Wallis).
Pour les variables discrètes, l’analyse du khi carré
a été utilisée ; quand la taille de l’échantillon était
réduite, le test exact de Fischer a été appliqué. La
régression logistique pas à pas a été utilisée pour re-
chercher les inter-relations possibles entre le succès
du traitement et les variables indépendantes telles
que le sexe, la coopération, le type d’activateur, la
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Tableau 1
Âge avant traitement, durée du traitement, moulage dentaire et données céphalométriques avant traitement des 222 patients en
classe II division 1 traités par activateur.

Giessen Berne Différence
(n = 118) (n = 104) entre les moyennes Valeur P

Moyenne DS Moyenne DS des groupes
Âge (années) 10,02 1,38 11,24 1,33 −1,22 ***
Durée du traitement (années) 2,27 1,34 1,81 1,03 0,46 ***
Variables des moulages dentaires
Surplomb (mm) 7,08 1,66 7,42 2,04 −0,34 ns
Recouvrement (mm) 3,18 2,29 2,92 2,01 0,26 ns
Rapport molaire droit −0,84 0,27 −0,77 0,28 −0,07 ns
(largeur de cuspide)*
Rapport molaire gauche −0,86 0,32 −0,76 0,31 −0,10 ns
(largeur de cuspide)*
Variables céphalométriques
SNA (◦) 80,89 3,41 80,73 3,17 0,16 ns
SNB (◦) 75,11 3,05 75,50 3,16 −0,39 ns
ANB (◦) 5,78 2,05 5,22 1,70 0,56 ns
ML/NSL (◦) 33,22 5,15 32,66 5,43 0,56 ns
ML/NL (◦) 26,21 5,32 26,36 5,56 −0,15 ns

∗ Une valeur négative correspond à un rapport molaire distal.
∗∗∗ P < 0,001 ; ns, non significatif.

durée du traitement, l’expansion transversale, la ma-
turité squelettique et dentaire. La signification statis-
tique a été déterminée à 0,1 %, 1 % et 5 % de ni-
veaux de confiance. Un niveau de confiance au-delà
de 5 % a été considéré comme non statistiquement
significatif.

3. Résultats

Les données à T0 concernant les moulages den-
taires et les caractéristiques céphalométriques des
deux groupes d’activateurs sont indiquées dans le
tableau 1.

Les patients de Giessen étaient en moyenne plus
jeunes (1,2 an, P < 0,001) à T0 et traités pendant
0,5 an de plus (P < 0,001) que ceux de Berne. Une
expansion maxillaire transversale avant traitement a
été réalisée deux fois plus souvent à Giessen (71 %)
qu’à Berne (31 %). La durée moyenne de cette phase
d’expansion maxillaire transversale avant traitement
était de 0,8 année (DS 0,57 année) à Giessen et
0,9 année (DS 0,44 année) à Berne (non significatif).

En appliquant les critères de succès (amélioration
stricte du rapport molaire sagittal d’au moins une
demi-cuspide), le taux de succès s’élevait à 64 % à
Giessen et 66 % à Berne (Fig. 2). Le taux d’échec cor-
respondant était respectivement de 36 % et 34 %. La
quantité totale d’amélioration du rapport molaire a

montré une importante variation inter-individuelle,
allant de 0 à 1,5 cuspide. Pour 4 % (n = 5) des
patients de Giessen et 8 % (n = 7) des patients de
Berne, aucune amélioration du rapport molaire sa-
gittal n’a été observée.

Parmi l’ensemble des patients inclus, 26 % ont at-
teint une occlusion idéale à Giessen et 27 % à Berne.
Les autres 38 % de patients du groupe succès ont ob-
tenu une amélioration marquée du rapport molaire
sagittal au cours du traitement par activateur dans
les deux centres.

Aucune différence statistiquement significative
entre les groupes (Giessen/Berne) n’existant pour la
sévérité de la malocclusion à T0 (moulages dentaires
et variables céphalométriques) ou pour les caracté-
ristiques des moulages dentaires à T1 (Tab. 2) et
le taux de succès ainsi que l’efficacité du traitement
étant presque identiques dans les deux centres, les
patients ont été combinés pour la suite de l’analyse.

L’âge avant traitement, la durée du traitement, les
caractéristiques des moulages dentaires et céphalo-
métriques pour les groupes succès et échec sont don-
nés dans le tableau 3. À part pour la durée du traite-
ment, aucune différence statistiquement significative
n’a été trouvée entre les groupes pour les variables
analysées. La durée du traitement dans le groupe
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Figure 2

Amélioration individuelle du rapport molaire sagittal (effet strict de l’activateur), exprimée en largeur de cuspide (cusp width, CW)
pour les 222 patients présentant une classe II division 1, traités avec des activateurs aux universités de Giessen (A) et Berne (B).

Tableau 2
Données des moulages dentaires après traitement (T1) pour les 222 patients en classe II division 1 traités par activateur.

Giessen Berne Différence
(n = 118) (n = 104) entre les moyennes Valeur P

Moyenne DS Moyenne DS des groupes
Variables des moulages dentaires
Surplomb (mm) 3,46 1,80 3,60 1,66 −0,14 ns
Recouvrement (mm) 2,84 1,51 2,72 1,41 0,12 ns
Rapport molaire droit −0,15 0,37 −0,10 0,32 −0,05 ns
(largeur de cuspide)*
Rapport molaire gauche −0,16 0,42 −0,13 0,30 −0,03 ns
(largeur de cuspide)*

ns, non significatif.
* Une valeur négative correspond à un rapport molaire distal.

succès était de 0,6 année plus longue que dans le
groupe échec (P < 0,001).

L’amélioration moyenne (effet strict de l’acti-
vateur) du rapport molaire était significativement
plus importante (P < 0,001) dans le groupe suc-
cès (moyenne 0,7 cuspide, DS 0,24 cuspide) que
dans le groupe échec (moyenne 0,3 cuspide, DS

0,27 cuspide). Ces réactions différentes ont donné
lieu à des différences significatives (P < 0,001) entre
les groupes au niveau des caractéristiques des mou-
lages dentaires à T1 (Tab. 4).

Aucune différence significative n’a été trouvée
entre les groupes succès et échec lorsque les variables
nominales, telles que sexe, type d’activateur utilisé
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Tableau 3
Âge avant traitement, durée du traitement, moulage dentaire et données céphalométriques avant traitement pour les 222 patients
présentant une classe II division 1 et traités par activateurs, avec succès ou échec.

Groupe succès Groupe échec Différence
(n = 145) (n = 77) entre les moyennes Valeur P

Moyenne DS Moyenne DS des groupes
Âge (années) 10,60 1,33 10,57 1,45 0,03 ns
Durée du traitement (années) 2,25 1,25 1,69 0,92 0,56 ***

Variables des moulages dentaires
Surplomb (mm) 7,24 1,85 7,00 1,84 0,24 ns
Recouvrement (mm) 3,06 2,16 3,32 1,97 −0,26 ns
Rapport molaire droit −0,81 0,26 −0,81 0,31 0 ns
(largeur de cuspide)*
Rapport molaire gauche −0,83 0,31 −0,82 0,33 0 ns
(largeur de cuspide)*

Variables céphalométriques
SNA (◦) 80,79 3,33 80,94 3,25 −0,15 ns
SNB (◦) 75,39 3,17 75,02 2,85 0,37 ns
ANB (◦) 5,40 1,87 5,92 1,93 −0,52 ns
ML/NSL (◦) 33,02 5,57 32,72 5,82 0,30 ns
ML/NL (◦) 26,54 5,61 25,55 5,23 0,99 ns

∗ Une valeur négative correspond à un rapport molaire distal.
∗∗∗ P < 0,001 ; ns, non significatif.

Tableau 4
Données des moulages dentaires après traitement pour les 222 patients en classe II division 1 traités par activateurs, avec succès
ou échec.

Groupe succès Groupe échec Différence
(n = 145) (n = 77) entre les moyennes Valeur P

Moyenne DS Moyenne DS des groupes

Variables des moulages dentaires
Surplomb (mm) 2,82 1,06 4,85 1,97 −2,03 ***
Recouvrement (mm) 2,52 1,26 3,29 1,68 −0,77 ***
Rapport molaire droit 0,03 0,21 −0,41 0,39 0,44 ***
(largeur de cuspide)*
Rapport molaire gauche 0,02 0,23 −0,45 0,39 0,47 ***
(largeur de cuspide)*

∗ Une valeur négative correspond à un rapport molaire distal.
∗∗∗ P < 0,001.

(Fig. 3), centre du traitement, maturité dentaire, ma-
turité squelettique (données disponibles seulement
à Berne), réalisation ou pas d’une expansion maxil-
laire transversale avant traitement par activateur, ont
été testées. Le seul facteur qui a été identifié comme
influençant le taux de succès du traitement par ac-
tivateur a été le niveau de coopération du patient.
Alors que dans le groupe succès 75 % des pa-
tients étaient considérés comme coopérant bien, ce
n’était le cas que pour 29 % dans le groupe échec

(P < 0,001). Une bonne coopération était également
le seul facteur prédictif du succès du traitement iden-
tifié par la régression logistique (P < 0,001).

Bien qu’aucune différence statistiquement signifi-
cative n’existe entre les différents types d’activateurs,
une tendance en faveur d’une amélioration plus im-
portante du rapport molaire sagittal a été notée avec
l’activateur de van Beek (médiane = 0,63 cuspide)
comparé aux activateurs d’Andresen et de Herren
(médiane = 0,50 cuspide).
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Figure 3

Influence du type d’activateur (Andresen, Herren et Van
Beek) utilisé pour le traitement des 222 patients en classe II
division 1 sur l’amélioration du rapport molaire sagittal (effet
strict de l’activateur) en largeur de cuspide (cusp width, CW).
Il faut noter que les différences entre les types d’activateur
n’étaient pas statistiquement significatives.
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Figure 4

Influence du stade de maturité dentaire (début de denture
mixte, fin de denture mixte) au cours duquel le traitement a
débuté sur la durée du traitement (années) pour les 222 pa-
tients en classe II division 1.

Même si la maturité dentaire n’a pas eu d’in-
fluence sur le succès du traitement, elle a influencé la
durée du traitement de façon significative. Le traite-
ment par activateur commencé en début de denture
mixte a duré plus longtemps (moyenne = 2,7 an-
nées, DS = 1,3 année) que s’il était commencé en
fin de denture mixte (moyenne = 1,7 année, DS =
1,04 année ; Fig. 4).

Après le traitement par activateur, 40 % des su-
jets du groupe succès n’avaient pas besoin de trai-
tement orthodontique supplémentaire, 50 % ont été

traités avec un dispositif fixe et 10 % ont bénéficié
d’autres types de traitement. Dans le groupe échec,
après le traitement par activateur, aucun autre traite-
ment orthodontique n’a été entrepris pour 21 % des
sujets, car la prise en charge avait été interrompue à
cause du manque de coopération/motivation ; 49 %
des sujets ont été traités avec un dispositif fixe, 20 %
avec une bielle de Herbst, 10 % avec d’autres types
de dispositifs.

4. Discussion

La présente étude consiste en une série de cas ré-
trospective, ce qui la place relativement bas dans la
hiérarchie des niveaux de preuve, à cause du risque
de biais de sélection et de l’absence d’un groupe té-
moin. Dans ce contexte, le biais de sélection signifie
notamment que les patients inclus dans cette étude
ne sont pas représentatifs d’une population normale
de patients présentant une classe II division 1.

Les patients inclus dans cette étude ont été trai-
tés dans deux centres universitaires où ils avaient
été adressés pour traitement orthodontique. Même
si ces traitements ont été réalisés dans deux pays aux
systèmes de santé différents, ce qui a pu influencer
la sélection des patients à T0 ou le choix thérapeu-
tique, ni leurs moulages dentaires ni leurs variables
céphalométriques n’ont montré de différence statis-
tiquement significative. Il semble donc plausible que
l’échantillon de patients de la présente étude soit re-
présentatif d’une population adolescente normale de
classe II division 1.

Le succès du traitement a été défini comme une
amélioration du rapport molaire d’au moins une
demi à trois quarts de cuspide, selon que le leeway
était utilisé ou non au cours du traitement. Bishara,
et al. [6] ont rapporté une dérive mésiale spontanée
des molaires mandibulaires lors de l’exfoliation des
secondes molaires temporaires pour environ 60 %
des sujets présentant une occlusion de classe II non
traitée, selon la qualité de l’engrènement des dents.
Lorsqu’un activateur est porté, les dents antagonistes
sont séparées et la résine est meulée pour permettre
le mouvement mésial spontané des molaires. Il a
donc été supposé que le pourcentage de cas avec dé-
rive molaire serait plus important que ce qui arrive-
rait spontanément.

Une telle dérive mésiale spontanée des mo-
laires [6] pourrait permettre une amélioration des
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relations occlusales, même sans traitement ortho-
dontique. La malocclusion devait donc être plus sé-
vère d’un quart de cuspide si la molaire mandibulaire
temporaire était en place avant traitement. À part
cette dérive molaire, aucune amélioration spontanée
du rapport de classe II, du rapport des bases squelet-
tiques ou du surplomb n’est attendue avec l’âge [5].
Aussi, même sans groupe témoin non traité, les pré-
sents résultats devraient pouvoir être appliqués aux
patients en classe II division 1 en général.

L’amélioration du rapport molaire sagittal d’une
certaine quantité a été retenue comme critère de suc-
cès plutôt que, par exemple, l’établissement d’une
occlusion de classe I, car cette méthode est indépen-
dante de la sévérité de l’occlusion de classe II avant
traitement.

Le taux de succès du traitement par activateur
était en moyenne de 65 % dans cette étude. Une
comparaison avec d’autres études est difficile, car le
succès du traitement par activateur n’a pas été ana-
lysé en profondeur et parce que les objectifs de trai-
tement ainsi que les méthodes d’analyse diffèrent.
Ahlgren [1] et Ahlgren et Laurin [2] ont rapporté
un taux de succès de 71 % pour un échantillon de
37 patients traités avec des activateurs d’Andresen.
Néanmoins, leurs critères de succès étaient limités à
une amélioration du surplomb et du recouvrement.
Dans l’étude de Weiland, et al. [27], 43 % des pa-
tients en classe II division 1 traités avec des activa-
teurs de Herren ou des activateurs combinés à des
tractions extra-orales sont parvenus en occlusion de
classe I. Néanmoins, seuls les effets initiaux au cours
des huit premiers mois ont été étudiés et la sévé-
rité de la malocclusion avant traitement n’a pas été
rapportée.

Parmi tous les patients de cette étude, 27 %
ont obtenu une occlusion idéale. Les résultats de
Bondevik [8] sont similaires : 18 % des patients trai-
tés simultanément avec un activateur d’Andresen et
une traction extra-orale avaient obtenu des résultats
satisfaisants (occlusion neutre ±1 mm, surplomb et
recouvrement inférieurs à 4 mm, pas de rotation ob-
servable des incisives maxillaires, contacts occlusaux
sur toutes les dents, encombrement inférieur ou égal
à 1 mm). Néanmoins, à part les critères d’inclusion
de malocclusion de classe II division 1 et l’âge des
patients, aucun détail sur la sévérité de la malocclu-
sion avant traitement ou la quantité de modification

liée au traitement n’a été rapporté, ce qui limite la
possibilité de comparer les résultats.

Il est particulièrement intéressant de remarquer
que les taux de succès et d’échec étaient presque
identiques dans les deux centres universitaires. Il
faut noter que tous les traitements ont été plani-
fiés et mis en œuvre par des équipes de cliniciens
indépendants (étudiants en cours de spécialisation,
enseignants titulaires, responsables de département
dans les deux centres). Cela renforce les résultats et
montre clairement que les taux de succès obtenus
sont des illustrations réalistes de ce qui peut être es-
compté.

Le seul facteur qui a significativement influencé
le succès du traitement dans cette étude a été le
niveau de coopération ; alors que dans le groupe
succès 75 % ont été considérés comme coopérant
bien, ce n’était le cas que de 29 % dans le groupe
échec. Ceci est en accord avec plusieurs autres
études [1, 2, 8, 10, 20, 26, 28]. Il reste néanmoins à
élucider pourquoi, malgré une bonne coopération
indiquée par les dossiers des patients, certains n’ont
pas bien répondu au traitement et vice versa. L’im-
portance d’un certain niveau de coopération au cours
du traitement orthodontique ne peut être mise en
doute. Pourtant, le degré de coopération nécessaire
et son rapport avec la quantité de réponse au trai-
tement ne sont pas connus. Il pourrait être objecté
qu’il aurait mieux valu utiliser des mesures plus ob-
jectives de la coopération telles que des chrono-
mètres ou des fiches d’heures de port. Mais même
dans les essais cliniques randomisés planifiés de fa-
çon prospective [22], ces mesures de la coopération
ont échoué et l’investigateur a dû s’appuyer sur des
mesures indirectes de la coopération telles que celles
utilisées dans la présente étude.

Il faut noter que des facteurs supplémentaires
pourraient être décisifs pour le résultat d’un trai-
tement par activateur, tels qu’une réaction dentaire
favorable et/ou le schéma de croissance [4, 19–22].
Pourtant, la morphologie squelettique sagittale et
verticale avant traitement (analyse des téléradiogra-
phies de profil), qui devrait indiquer le schéma de
croissance, n’a pas eu d’influence sur le succès du
traitement dans cette étude. Il aurait sans doute été
souhaitable d’analyser aussi les téléradiographies de
profil des patients après traitement mais celles-ci
n’étaient pas toujours disponibles.
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La durée de traitement du groupe succès a été
en moyenne de 0,6 année plus longue que celle
du groupe échec. Cette différence peut s’expliquer
de deux manières. La première est un arrêt ou une
modification du traitement plus tôt dans le groupe
échec, à cause du manque de coopération ou de ré-
action au traitement. La seconde est une période de
contention plus longue dans le groupe succès. Cette
dernière semble plausible, car lorsqu’il n’y avait pas
besoin d’autre traitement orthodontique, la période
de contention était prolongée jusqu’à l’éruption de la
seconde molaire. En revanche, si un traitement fixe
était nécessaire, il débutait dès la fin de l’éruption des
prémolaires et des canines.

Même si la maturité dentaire et la durée du
traitement n’ont pas eu d’influence sur le succès
du traitement, elles étaient associées de façon si-
gnificative ; quand le développement dentaire pro-
gressait, la durée du traitement actif diminuait.
Une tendance similaire a été décrite par d’autres
auteurs [11, 12, 17, 22, 24]. La durée relativement
plus longue d’un traitement commencé tôt peut
s’expliquer par le fait qu’un traitement par activa-
teur continue généralement jusqu’à ce que toutes
les dents permanentes (sauf les troisièmes molaires)
arrivent en occlusion.

Dans cette étude, le traitement par activateur
durait en moyenne 0,5 an de moins à Berne qu’à
Giessen. Ceci peut s’expliquer par le fait que 80 %
des patients de Berne avaient un développement
dentaire plus avancé (fin de denture mixte) au début
du traitement par activateur, alors que la répartition
des patients était plus homogène à Giessen (48 %
en fin de denture mixte, 52 % en début de den-
ture mixte). Cette hypothèse est cohérente avec l’âge
moins avancé (en moyenne de 1,2 année) des pa-
tients de Giessen. Le début du traitement plus pré-
coce en Allemagne qu’en Suisse peut être lié aux sys-
tèmes de santé qui diffèrent entre les deux pays. La
plupart des traitements orthodontiques sont réalisés
en Suisse en pratique privée alors qu’ils sont pris en
charge par le système de santé publique allemand.
Il a été montré qu’une couverture conduit à une de-
mande plus large et plus précoce pour les soins mé-
dicaux [16], et donc peut-être aussi pour les soins
dentaires.

Le pourcentage de patients traités avec une ex-
pansion maxillaire transversale avant le traitement
par activateur, plus important à Giessen (71 %) qu’à

Berne (31 %), peut être dû à l’utilisation plus fré-
quente de l’activateur de Herren à Berne. Un vé-
rin d’expansion transversale est généralement in-
clus dans l’activateur de Herren afin de permettre
des corrections transversale et antéro-postérieure
simultanées.

Sur la base de ces données, on peut considérer
que le traitement par activateur est plus efficace s’il
est commencé en fin de denture mixte (plutôt qu’en
début de denture mixte). Ceci est en accord avec
Tulloch, et al. [22–24], von Bremen et Pancherz [26],
et O’Brien, et al. [17]. Il faut néanmoins noter que
dans des cas particuliers de détresse psychosociale
ou de risque traumatique élevé, un début de traite-
ment plus précoce peut être bénéfique.

Après le traitement par activateur, un dispositif
fixe a été nécessaire dans la plupart des cas (60 %
dans le groupe succès, 70 % dans le groupe échec)
afin d’améliorer l’alignement dentaire et/ou de pour-
suivre la correction de la classe II. Une question
importante se pose alors : le port d’un activateur en
première phase de traitement conduit-il à une se-
conde phase plus courte et donc plus efficace ? Il
pourrait être supposé que la durée du traitement en
technique fixe n’est réduite que pour les patients du
groupe succès. Pourtant, Tulloch, et al. [22–24] rap-
portent qu’un traitement de classe II division 1 en
deux phases, commencé en début de denture mixte,
ne serait pas plus efficace qu’un traitement en une
phase commencé en fin de denture mixte. Ces au-
teurs ont trouvé que la durée moyenne du traitement
en technique fixe lors de la deuxième phase ainsi
que la fréquence de traitements complexes avec ex-
tractions ou chirurgie orthognathique n’étaient pas
réduites. Ils ont considéré que seuls 2,4 % de leurs
patients n’avaient pas besoin de traitement ortho-
dontique global après la première phase avec des
bionators ou des tractions extra-orales. Ce taux de
succès si bas dans l’étude de Tulloch, et al. [24],
comparé aux 27 % des patients de la présente étude
qui ne nécessitaient pas de dispositif fixe après le
traitement par activateur, reste discutable. Il peut
évidemment être objecté que, dans une étude rétros-
pective telle que celle-ci, tous les biais ne peuvent
être écartés. Pourtant, la sélection des patients pour
cette étude était basée sur des critères d’inclusion et
d’exclusion clairement définis ainsi que sur la dispo-
nibilité des dossiers. Il ne semble pas plausible que
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les dossiers des patients succès aient été plus acces-
sibles que ceux des patients échec.

5. Conclusion

Le traitement par activateur a amélioré efficace-
ment le rapport molaire sagittal pour environ 65 %
des patients en classe II division 1. Ce traitement a
conduit à une occlusion idéale pour 27 % des pa-
tients. Le niveau de coopération était la seule variable
qui pouvait être liée au succès du traitement de façon
significative. Le traitement par activateur était plus
efficace lorsqu’il était commencé en fin de denture
mixte.
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