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RÉSUMÉ – La demande des patients en appareil esthétique non visible est en per-
manente augmentation. Deux types d’orthodontie permettent d’obtenir un taux d’ac-
ceptabilité convenable auprès des patients. La technique linguale a évolué constam-
ment en proposant des attaches pré-fabriquées ou des attaches sur mesure. Les
possibilités techniques et les résultats ont été améliorés avec le temps. Les gout-
tières thermoplastiques sont une alternative aux dispositifs linguaux et sont en plein
essor. Leurs propriétés spécifiques permettent de mieux apprécier leurs indications
et leurs limites. Une revue de la littérature, l’évolution des systèmes et la présenta-
tion de quelques exemples cliniques de cas traités nous permettent de donner des
éléments de compréhension de chacun de ces deux types d’appareil et de mettre en
évidence les avantages et les inconvénients de chacun d’eux.
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ABSTRACT – Invisible and almost invisible orthodontic appliances. Patient de-
mand for invisible esthetic orthodontic appliances is steadily increasing. Two types
of orthodontic appliances have a high rate of patient acceptance. The lingual tech-
nique has continually evolved by offering both prefabricated brackets or custom-made
brackets. The various techniques have been improved over time, and the results are
better than ever. Thermoplastic aligners are an alternative to lingual devices and their
use is rapidly growing. Their specific properties make it easier to assess their indi-
cations and limitations. A review of the literature, the development of these systems
and a presentation of some clinical examples of treated cases will help us to provide
some of the basics for understanding each of these two types of appliances and to
demonstrate the advantages and disadvantages of each system.

1. Introduction

Depuis l’introduction de l’appareil Edgewise par
Edouard H. Angle en 1928 [1, 2], l’ingénierie or-
thodontique s’est évertuée dans un premier temps
à améliorer le concept initial jusqu’à en simplifier
son usage. Radiographie standardisée, nouveaux ma-
tériaux, collage, arc droit sont, dans l’ordre chrono-
logique, les avancées déterminantes qui ont permis
un progrès technique constant tout au long du 20e

siècle grâce à l’apport concerté des cliniciens et des
industriels. A partir des années 1980, s’est posé na-
turellement le problème de la visibilité des dispositifs
orthodontiques. Le développement de l’orthodontie
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en faveur des adultes devenait incompatible avec
des arcs et attaches métalliques vestibulaires. Au-
jourd’hui encore, ce facteur limitant est clairement
objectivé par des études récentes. En 2009, l’ins-
titut de sondage Ipsos MORI1 révélait que 72 %
des personnes interrogées au Royaume-Uni ignorent
l’existence d’appareils esthétiques. Parallèlement, la
même année aux États-Unis, une enquête d’opinion
donne un taux de satisfaction de 96 % pour les pa-
tients traités par la technique Invisalign2, alors que
trois américains sur quatre connaissent de nom cette
marque commerciale.

1 www.blos.co.uk/docs/BLOS_release_02-02-10.pdf
2 www. aligntech.com/Pages/home.aspx
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Figure 1

Progression des ventes d’Invisalign r© depuis son introduction en bourse sur le NASDAQ.

Les premières évaluations indiquaient que 33 %
à 62 % des adultes refusaient un traitement avec
un appareil visible [13, 85]. La recherche propre-
ment dite sur l’acceptation esthétique des appareils
orthodontiques commence avec les publications de
Ziuchkovski, et al. [135] puis en 2008 Roswall,
et al. [103]. Ils hiérarchisent les rapports d’accepta-
bilité qui passent de 90 % à 55 % dans l’ordre dé-
croissant suivant : aligneurs et appareils linguaux,
attaches céramiques, céramiques auto-ligaturants,
appareils hybrides et métalliques, ces derniers étant
jugés inacceptables pour plus de 42 % des patients.
L’étude de Walton, et al. [125] suggère que l’accep-
tation et l’attractivité des appareils diffèrent entre les
adolescents et les adultes. La tendance à préférer un
appareil esthétique s’accroît avec l’âge, alors que les
aligneurs transparents sont pour leur part plébiscités
à tout âge. Jeremiah, et al. [64] soulignent, au-delà
de l’acceptabilité de l’appareil, l’influence de celui-
ci sur le jugement social qui se porte en faveur des
dispositifs non visibles type lingual ou aligneurs.

2. Historique

Même si l’importance de l’aspect esthétique n’a
été mesurée que récemment, les concepteurs clini-
ciens, conscients du problème, ont proposé des solu-
tions cosmétiques dès la fin des années 1970. La pre-
mière solution avancée est de placer les attaches
sur la face linguale. Deux brevets sont déposés à
l’US patent Office et à la Japanese patent Agency,

respectivement par Craven Kurz et Kynia Fujita. L’or-
thodontie linguale est née mais rencontre un suc-
cès laborieux aussi bien en ce qui concerne la tech-
nique elle-même qu’en comptant le nombre de ses
adeptes. Il faudra attendre plus de 25 ans avant que
cette technique sorte de la confidentialité (cf. infra).
Dans ce contexte, les brackets en céramique qui ap-
paraissent en 1988 vont occuper pendant plus d’une
décennie la place centrale de l’orthodontie esthé-
tique. Invisalign (Align Technology, Santa Clara, CA)
apparaît en 1999 aux États-Unis et un an plus tard en
Europe avec, pour la première fois, un concept qui
s’écarte radicalement des principes de base et qui se
propose de déplacer les dents sans brackets ni arcs.
En plus d’une nouvelle technique, il s’agit d’un nou-
vel opérateur dans le monde de l’orthodontie qui va
s’adresser directement aux patients à grand renfort
de campagnes publicitaires [36]. Il faudra cependant
attendre plusieurs années et les effets de différentes
stratégies commerciales avant d’envisager une diffu-
sion planétaire qui aujourd’hui en 2013 occupe une
part grandissante du marché de l’orthodontie3 avec
une croissance annuelle de l’ordre de 14 % (Fig. 1).

L’impact social et relationnel que peuvent avoir
une denture équilibrée et un sourire optimal ont
participé à l’augmentation de la demande en trai-
tement adulte lors des trente dernières années.
Entre 1994 et 2010, les traitements aux États-Unis

3 www.wikinvest.com/stock/Align_Technology_ALGN/Data/
Key_Metrics
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Figure 2

Nombre de publications sur la technique linguale et nombre d’auteurs publiés par année dans les dix principales revues d’ortho-
dontie (Journal of Clinical Orthodontics, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Orthodontie Française,
Angle Orthodontist, International Orthodontics, European Journal of Orthodontics, International Journal of Adult Orthodontics &
Orthognathic Surgery, Australian Orthodontic Journal, World Journal of Orthodontics, British Journal of Orthodontics).

sur les patients adultes ont augmenté de 58 % contre
seulement 15 % chez les moins de 18 ans [97]. Ceci
peut être directement imputable au développement
de l’orthodontie vers de nouveaux dispositifs, maté-
riaux, techniques de traitement et de management
offrant un appareil compatible avec les soins chez
l’adulte, avec des exigences d’efficacité, de confort et
de rapidité de traitement. Les brackets vestibulaires
en matériau cosmétique ne sont pas perçus par les
patients comme véritablement invisibles. Ainsi, en
2014, les principales options d’appareils esthétiques
sont l’orthodontie linguale et l’orthodontie par ali-
gneurs transparents. Une revue générale de ces types
d’appareils et des caractéristiques des divers produits
existant sur le marché nous permet d’aborder les
possibilités thérapeutiques de chacun d’eux et leur
aptitude à donner une réponse satisfaisante sur le
plan esthétique et fonctionnel.

3. L’orthodontie linguale

L’orthodontie linguale a développé ces dernières
années des concepts thérapeutiques novateurs qui
ont modernisé pas à pas l’idée de princeps présen-
tée par Fujita [40] en 1979. Ceci a donné un regain
d’intérêt pour une orthodontie esthétique mais trop
laborieuse qui avait, au moins un temps, rebuté bon
nombre de ses adeptes si l’on en croit la chute du
nombre d’auteurs intéressés dans la littérature pro-
fessionnelle qui atteint son plus bas niveau en 1993.
Nous avons exhaustivement comptabilisé par année
tous les auteurs et toutes les publications dans les
dix principales revues internationales depuis l’exis-
tence de l’orthodontie linguale à nos jours (Fig. 2). Il
s’avère que les courbes de tendances, aussi bien pour
le nombre des auteurs que pour le nombre des ar-
ticles, suivent les mêmes variations représentant une
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Figure 3

Sauts technologiques en orthodontie linguale (selon brevets et publications jusqu’à 2010).

traduction directe de l’intérêt de la discipline dans
la profession. Après un pic en 1982, on observe une
décroissance jusqu’en 1993 concomitante avec l’avè-
nement des brackets vestibulaires céramiques qui
vont donner l’alternative à une technique décevante
quant à ses résultats. Puis, sous l’influence notam-
ment des européens [39, 46, 104], japonais et co-
réens [60, 61, 78, 92], les procédures de laboratoire
se sont ensuite standardisées et les concepts théra-
peutiques ont émergé pour un nouveau départ de la
technique linguale. Plusieurs méthodes apparaissent
et restent encore utilisées à ce jour, notamment pour
le placement et le transfert en bouche des attaches.
La méthode HIRO [56], du nom de son auteur, est
facile à mettre en oeuvre et se réalise à partir d’un
set-up sur cire et d’un arc « full size » qui permet le
positionnement des brackets et de jauges de transfert
individuelles. Le système BEST (Bonding with Equal
Specific Thickness) proposé par Fillion en 1989 [40]
est une méthode instrumentale qui, à l’aide d’un
TARG machine (Torque Angulation Reference Guide :
SDS/Ormco, Orange, CA), permet de placer de fa-
çon compensée sur le modèle de départ les attaches
de telle sorte qu’un arc champignon de taille stan-
dard puisse être utilisé lors du traitement. Les dia-
mètres mésio-distaux et les épaisseurs entre la gorge
et la face vestibulaire sont retranscrits dans un pro-
gramme informatique qui imprime la charte d’arc du
patient. Le système TOP (Transfert Optimised Positio-
ning), apporté par Wiechmann en 1998, est égale-
ment instrumental mais procède à partir d’un set-up
en cire et les brackets sont placés ici au plus près
des faces linguales. Les données répertoriées et les

compensations d’épaisseur d’une dent à l’autre sont
intégrées cette fois à l’arc qui est fabriqué à l’aide d’un
robot.

Ainsi les problèmes initiaux de décollement in-
tempestifs, de précision de collage et d’empâtement
de l’appareil ont trouvé des solutions qui ont permis
à la discipline de renaître progressivement.

Parmi les dernières avancées significatives, nous
devons retenir la présentation de l’arc droit par
Takemoto, Scuzzo [119] (2002), l’apparition des
brackets customisés par Wiechmann [129] (2003),
des propositions d’application en imagerie proposées
par Fillion [38] en 2005. À partir de là, une forte
croissance s’opère après 2007 soutenue par le rachat
et la commercialisation par 3M-Unitek du système
Incognito, ainsi que par plusieurs autres proposi-
tions thérapeutiques alternatives.

On constate que l’amélioration s’est faite conjoin-
tement dans deux directions : sur le matériel d’une
part, sur les techniques de transfert d’autre part.

Le déterminant de cette évolution a été l’infor-
matisation croissante des procédures avec une CAO
(Fig. 3) qui commence en 1989 par le dessin des
arcs (logiciel DALI pour Dessin d’Arc Lingual Infor-
matisé), passe par la fabrication des arcs en 1998,
la conception des brackets en 2003 [93], le set-up
numérique en 2005 [37], intéresse l’ensemble de la
chaîne en 2009 (système LJ) [10].

Avec Pernier, et al. [101], on peut alors distinguer
trois types d’évolution :

– la sophistication des attaches de l’industrie, qui
a fait migrer le bracket Génération7 de Kurz
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longtemps leader jusqu’à des brackets plus ré-
duits, plus profilés et auto-ligaturants,

– la divulgation d’une orthodontie linguale sim-
plifiée et peu coûteuse réservée aux traitements
minimes,

– les systèmes dits « customisés » avec des attaches
complètement individualisées pour chaque dent
de chaque patient.

Nous ne saurions donner ici le catalogue exhaustif
de tous les systèmes d’orthodontie linguale existant
ou ayant existé. Seules les conceptions abouties et
commercialement viables sont appelées à subsister.
Ces systèmes n’ont pas tous les mêmes objectifs, oc-
cupent chacun une niche qui correspond à une uti-
lisation plus ou moins étendue et sont construits à
partir d’attaches spécifiques.

3.1. Les brackets linguaux préfabriqués

Parmi les nombreuses attaches ayant vu le jour,
nous ne décrirons ici que les représentantes des prin-
cipales espèces. L’évolution s’est faite au cours du
temps sur le volume de l’attache, sur sa base, sur
l’adaptation à plusieurs groupes de dents. Elles né-
cessitent un transfert en bouche par collage indirect
avec une étape de laboratoire utilisant une méthode
de montage instrumentale ou numérique.

– Le bracket initial de Kurz [113, 114] : plu-
sieurs versions de ce bracket se sont succédées, res-
pectant ses caractéristiques principales héritées de sa
conception de princeps : une base adaptée au relief
lingual des dents, une gorge incorporant un torque
correspondant, un plan de morsure. La gorge est ho-
rizontale pré-informée, disponible en .018 × .025
ou en .022 × .028. Cette attache a fait pendant long-
temps référence et sa diffusion universelle a été servie
par les promoteurs de l’orthodontie linguale à ses dé-
buts que furent Jack Gorman et autres membres de
la « task force » d’Ormco.

– Le bracket de Hiro [55] : en 1999, Hiro propose
un nouveau prototype dont le but est de résoudre
les principaux problèmes posés par les brackets
initiaux. Ce bracket est plus réduit, plus arrondi,
d’épaisseur moindre, sans plan de morsure, com-
porte une gorge à 45◦ de torque, un treillis moins
serré avec une surface de la base diminuée (Fig. 4).
Le concepteur obtient d’excellents résultats avec ce
matériel et constate une réduction de l’inconfort des
patients sur l’élocution, les irritations linguales, les

Figure 4

Comparaison du bracket de Kurz et du bracket de Hiro.

a

b

Figure 5

(a et b) Vue latérale du bracket de Hiro. La gorge est à 45◦

permettant un bon maintien de l’arc par la ligature (avec la
courtoisie du Dr Toshiaki Hiro).

interférences occlusales. Par ailleurs, il n’est plus né-
cessaire de ligaturer par une « double over-tie » et la
fréquence de décollement diminue (Fig. 5).

– Le magic bracket [117] : il diffère des précé-
dents par sa composition en Cr-Co en une seule
pièce, sans soudure de sa base dont l’intrados est
sculpté au laser. Il en résulte une excellente bio-
compatibilité théorique et une bonne rétentivité. Ses
contours sont arrondis, le plan de morsure étendu
et les crochets en continuité avec le corps du bra-
cket. Il existe plusieurs modèles par type de dents
et par côté pour les canines, déclinés en différentes
largeurs. Plusieurs options concernent les tubes mo-
laires dont certains sont convertibles. Mais son ori-
ginalité vient de plusieurs de ses caractéristiques :
une gorge edgewise en .020 × .020, horizontale à
insertion « en porte-manteau » dans la région an-
térieure, verticale dans la région prémolo-molaire.
Cette disposition conçue par Sorel a été dictée par
des exigences bio-mécaniques permettant une opti-
misation du contrôle des informations de l’arc dans
les trois ordres sur toutes les zones de l’arcade. En
revanche, le principe d’insertion requiert une taille
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Figure 6

Vue latérale et de trois-quart du bracket In-Ovation L avec clip
en position fermée et ouverte.

relativement importante des brackets et une ligature
« double over-tie ».

– Le STb [109] : développée par Scuzzo et
Takemoto en 2003, cette attache est censée garantir
plus de confort à la fois pour le patient et pour le pra-
ticien. Il s’agit d’un bracket miniaturisé, de 1,5 mm
d’épaisseur, dont la réduction a des répercussions
directes sur l’encombrement en bouche, sur la dis-
tance inter-bracket qui se trouve augmentée, sur le
contrôle de la mécanique au fauteuil rendu plus dif-
ficile en raison de sa faible taille. La gorge est en
.018 × .025, le bracket est étroit, mono-plot, dé-
calé gingivalement sur sa base, avec des ailettes anti-
rotations sur les prémolaires. De par sa conception,
cette attache convient parfaitement à une mécanique
basse-friction, avec des forces légères et son position-
nement gingival peut permettre un montage compa-
tible à l’usage d’un arc droit.

– Le bracket autoligaturant In-Ovation L [95]
(Fig. 6) : deux raisons principales viennent à l’esprit
dès que l’on évoque un système auto-ligaturant. La
réduction des forces de friction et la facilité d’utili-
sation sont les deux arguments majeurs qui sont gé-
néralement mis en avant pour ce type de dispositifs.
La technique linguale n’échappe pas à la règle. La ré-
duction de la distance inter-bracket rend l’insertion
et le maintien de l’arc difficile dans les cas d’encom-
brement par exemple et un boitier auto-ligaturant
permet de gagner un temps appréciable lors de la
solidarisation de l’arc. Sur le même principe que
ces attaches auto-ligaturantes vestibulaires, la société
Densply GAC international (USA) a créé un bra-
cket lingual de petite taille, 1,5 mm d’épaisseur pour
2,2 mm de large, bi-plot, avec une gorge horizontale
en .018 × .025. La base est dessinée pour s’adapter à
la partie la plus déclive des fosses linguales des dents
antérieures et peut être courbée à la demande, au

laboratoire, pour un positionnement optimal avec un
minimum d’épaisseur de collage. Le clip, à double
mécanisme, vertical puis à rotation, rend son épais-
seur compatible à un usage lingual et fait office de
plan de morsure. Cependant, il faut noter qu’il s’agit
d’un bracket semi-actif, le clip n’étant en action sur
l’arc que pour des tailles élevées et à faible degré de
friction pour des tailles inférieures.

3.2. Les techniques simplifiées

Afin de mettre en place des solutions propor-
tionnées aux traitements minimes, de nombreux au-
teurs ont proposé des techniques linguales simpli-
fiées. Dépourvues de contrôle tridimensionnel, ces
techniques permettent au plus d’aligner les dents en
mettant en oeuvre des procédures directes pratique-
ment sans phase de laboratoire. Nous avons retenu
ici les plus pratiquées.

– La méthode 2D [21, 22] : développées par
Philippe en 1984, les attaches 2D ont bénéficié d’une
extension de gamme en 2005 avec plusieurs modèles
de brackets qui restent fidèles au concept de base.
Le medium Twin est universel, proche du bracket ini-
tial, le large Twin pour corriger les rotations, le nar-
row Single pour les cas avec fort encombrement, le
2D Plus avec un point d’appui supplémentaire pour
délivrer un torque actif. Ces divers types peuvent
comporter un crochet gingival ou en T. La carac-
téristique de ces attaches est de ne pas comporter
de gorge. L’arc s’insère verticalement dans des ergots
en position ouverte qui sont rabattus à la pince de
Weingart pour le fixer. L’ouverture se fait en sens
inverse avec une spatule et peut s’avérer difficile et
génératrice de décollement. L’absence de gorge per-
met d’avoir une épaisseur de seulement 1,4 mm.
La liaison arc-bracket reste peu précise et ne per-
met pas un contrôle direct du torque. Le collage
est effectué en méthode directe, en unitaire ou avec
gouttière, sans intégrer les différences d’épaisseur des
diamètres bucco-linguaux. Cependant, la technique
2D R© (Forestadent, Pforzheim, Germany) permet une
approche peu coûteuse, sans recours à des procé-
dures de laboratoire sophistiquées, avec des prin-
cipes mécaniques simples, des forces légères déli-
vrées par des arcs ne pouvant excéder .022 × .016.
En revanche, le résultat dépend directement de l’ha-
bileté du praticien au fauteuil à coller et à plier l’arc
en fonction du déplacement souhaité.
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Les indications restent donc limitées à des traite-
ments généralement de courte durée :

– récidive discrète de traitement,
– fermeture d’espaces et diastèmes mineurs,
– correction de petits encombrements,
– correction d’articulé inversé unitaire,
– correction de dystrophies modérées,
– correction de supraclusion.

Cette technique représente une alternative à des cas
de technique conventionnelle et peut être réservée
à des adultes ne présentant pas de malocclusion sé-
vère, dont la correction ne nécessite pas un contrôle
rigoureux notamment du troisième ordre.

– Le STb « social-six » [79] : il s’agit d’un
concept thérapeutique développé par Scuzzo et
Takemoto [108] destiné aux traitements des encom-
brements faibles à modérés et aux fermetures d’es-
paces dans la région antérieure. Le traitement est ré-
puté être effectué en un temps court de l’ordre de 6 à
16 semaines, en utilisant une ou deux paires d’arcs.
Les brackets employés sont des STb sur les six dents
antérieures pouvant s’étendre dans certains cas jus-
qu’à la première prémolaire. Le collage est effectué à
l’aide d’une gouttière de transfert réalisée sur le mo-
dèle de la malocclusion. Selon les promoteurs, l’uti-
lisation de forces légères produites par un arc sous
dimensionné .012 NiTi assure la rapidité des mou-
vements. Les finitions peuvent être alors effectuées
par des arcs plus rigides en 016 NiTi ou TMA.

3.3. Les systèmes individualisés par CAO/CFAO

L’orthodontie est rentrée dans une nouvelle ère
où la technologie numérique joue un rôle crois-
sant en direction de la personnalisation complète
des dispositifs thérapeutiques. La technique linguale
a franchi le cap loin devant avec le premier sys-
tème de fabrication de bracket en CFAO introduit
par Wiechmann en 2003 [128, 129]. D’autres sys-
tèmes similaires ont vu le jour depuis avec des
variantes concernant le mode de fabrication, le maté-
riau, le type d’informations en entrée et en sortie du
processus de fabrication. Incognito R© (Top Service -
3M Unitek) reste le représentant hégémonique de
ce type d’appareil ; certains apparaissent, comme
Harmony R© (distribué par American Orthodontics),
d’autres disparaissent comme Lingualjet R©, d’autres
naissent comme Win Apparatus (DW Lingual Sys-
tem, Bad Essen, Germany) ou commencent à s’établir

comme e-braces R© (Guangzhou Riton Biomaterial,
China) ou Lingualmatrix R© (Mumbai, India).

Ils présentent plusieurs points communs :

– l’utilisation d’un modèle virtuel sur lequel s’opère
la conception des brackets en relation avec l’ana-
tomie de chaque dent,

– une base étendue sur une large surface de collage
englobant intimement l’anatomie linguale de la
couronne correspondante (Fig. 7),

– la construction numérique du corps du bracket
selon un procédé spécifique ou son importation
à partir d’une bibliothèque numérique,

– une procédure identique pour les accessoires, ai-
lettes, crochets, marquage du bracket,

– l’exportation des brackets virtuels vers un pé-
riphérique de conversion : machine outil (frai-
sage multi-axe par un système CNC (compute-
rized numerical control)), imprimante 3D (Rapid
Prototyping machine) produisant des maquettes
calcinables à couler, apposition ou frittage laser
(Selective Laser Sintering) qui représente aujour-
d’hui la technologie la plus avancée.

Ils diffèrent sur plusieurs caractéristiques :

– le type de matériaux : alliage d’or, acier Chrome-
Cobalt, acier Nickel-Chrome,

– le set-up de travail : sur modèle (cire et plâtre),
ou set-up virtuel effectué avec une aide logicielle
plus ou moins sophistiquée,

– le type d’arc : arc champignon, arc robotisé, arc
droit,

– le type de bracket : insertion horizontale ou ver-
ticale, auto-ligaturant ou non pour la plupart,

– l’intrados de la base : traitements physico-
chimiques, bases « mesh », accessoires de
rétention.

Le succès majeur de ces techniques tient essentielle-
ment à trois raisons :

– L’amélioration du collage : l’absence d’épaisseur
compensatoire en composite, la base métallique
étendue dessinée sur mesure au relief de la dent,
donnent à l’attache une grande stabilité et une
résistance accrue au décollement [8] ; allié à la
gouttière de transfert, ceci permet un collage in-
direct de grande précision ; également en cas de
décollement ou de collage unitaire différé, le pra-
ticien peut utiliser une méthode directe avec une
précision acceptable puisque l’attache va venir se



66 Orthod Fr 2014;85:59–91

a b c

Figure 7

(a) set-up numérique, (b) appareil LJ virtuel désigné avec bases étendues, (c) appareil LJ en bouche après la phase d’alignement-
nivellement.

plaquer sélectivement sur la dent dans sa position
adéquate.

– La mécanique de l’arc : l’information est dans
l’arc (arc robotisé), dans le bracket (arc droit)
ou dans les deux (techniques mixtes). Le prin-
cipe de fabrication d’attaches individualisées ga-
rantit une relation arc/gorge optimale permettant
d’incorporer des informations d’hypercorrection
en fonction des impératifs thérapeutiques. Ceci a
un retentissement sur toutes les phases du trai-
tement et permet en particulier de diminuer les
problèmes de finition.

– La miniaturisation des attaches et le décalage du
corps du bracket sur sa base permettent de limi-
ter les interférences et l’inconfort pour le patient
en absorbant dans la masse du bracket les varia-
tions anatomiques des arcades et de la surface lin-
guale des dents rencontrées.

Au total, cette orthodontie linguale numérique
constitue un saut technologique aujourd’hui irréver-
sible qui donne à la technique une nouvelle marge
de progression avec des perspectives de généralisa-
tion de la discipline. On est passé, à beaucoup de
similitudes près, de l’art à l’industrie.

3.4. Discussion

L’orthodontie linguale se décline donc en toute
une variété de dispositifs qui vont répondre à des
exigences cliniques, techniques, économiques diffé-
rentes selon les patients et leur praticien. Devant
des propositions relativement différentes et plus ou
moins sophistiquées, il convient d’éclairer le choix
à effectuer. Les conséquences et les résultats de l’or-
thodontie linguale ont été étudiés selon plusieurs as-
pects et à divers moments de sa courte histoire. Deux
éléments se dégagent comme facteurs d’appréciation

selon que l’on se place respectivement du côté du
patient ou du côté du praticien.

3.4.1. La perception des patients
Quel que soit le modèle de bracket utilisé, la litté-

rature rapporte toujours le même type de problèmes
liés à l’inconfort du dispositif :

– des irritations linguales,
– des troubles phonatoires,
– des difficultés d’hygiène,
– des modifications masticatoires avec des gênes

alimentaires,
– des douleurs.

C’est le prix à payer pour une orthodontie invi-
sible ! Une étude comparative entre technique lin-
guale et vestibulaire [24], sur deux groupes d’ado-
lescents n’a pas montré de différence observable
concernant l’hygiène, la gêne alimentaire ou la dou-
leur. En revanche, les problèmes phonatoires et le
temps d’adaptation apparaissent en défaveur de l’ap-
pareil lingual. Ce type de difficultés, minimisé par
des études antérieures [3, 39, 41, 112], est confirmé
par des études récentes à méthodologie plus rigou-
reuse, ainsi que dans une méta-analyse, comme étant
le point le plus négatif des dispositifs linguaux [80].
Les phonèmes en /s et en /t sont les plus perturbés.
Une étude prédictive sur l’altération de la pronon-
ciation [127] suggère que l’espace disponible pour la
langue est plus affecté dans les cas de faible valeur de
SNB. De plus, la taille et le positionnement des bra-
ckets joueraient un rôle sur la perturbation de l’élo-
cution [57, 58]. Les irritations et douleurs des tissus
mous, et de la langue en particulier, sont également
constatées par divers travaux avec une différence sta-
tistiquement significative [22,31,66,88] vis-à-vis de
la technique vestibulaire. Elles peuvent se prolonger
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jusqu’à trois mois. La gène masticatoire apparaît de
façon moins nette selon les études ; elle est de règle et
sévère à la pose de l’appareil lingual pour s’atténuer
dans les premiers mois du traitement. Des rétentions
alimentaires plus nombreuses qu’en vestibulaire ont
été mises en évidence [24, 25, 113].

Le seul facteur positif pour le patient reste l’invi-
sibilité de l’appareil qui apparaît comme une condi-
tion sine qua none pour plus de la moitié des adultes
en traitement [13, 41, 99]. Parmi eux, la femme de
moins de 40 ans se dégage dans la littérature [16,40,
58] comme correspondant à la typologie préféren-
tielle du patient en orthodontie linguale.

Ainsi, la plupart des auteurs [40, 101, 108, 112]
préconisent d’informer objectivement les patients
sur les désagréments de la technique linguale concer-
nant notamment l’élocution et la gêne encourue no-
tamment en début de traitement.

3.4.2. La perception des praticiens

Le diagnostic des échecs de l’orthodontie linguale
à son lancement a pointé la nécessité d’améliorer le
collage des attaches linguales qualitativement en pré-
cision et quantitativement en résistance au décolle-
ment. Les améliorations matérielles et techniques qui
se sont succédées ont donné à l’orthodontiste aujour-
d’hui un appareil globalement fiable qu’il s’agisse de
brackets du commerce pré-fabriqués ou de systèmes
CFAO sur mesure. Cependant, des écueils subsistent
dans le maniement de l’appareil :

– le temps au fauteuil est augmenté,
– la mécanique est moins favorable,
– les finitions sont plus difficiles.

L’ergonomie du dispositif est essentielle pour limi-
ter le temps de travail qui s’opère pour le praticien
dans une position inconfortable et vite fatigante. La
commodité d’insertion de l’arc, la facilité de le li-
gaturer au bracket, la mise en place aisée de chaî-
nettes élastomériques, la résistance aux décollements
provoqués par toutes les manœuvres précédentes
sont autant d’éléments déterminants pour le confort
du praticien. Respectivement, l’utilisation d’un arc
droit, de brackets auto-ligaturants, l’existence de cro-
chets et bi-plots, de bases « customisées » sont des
réponses adaptées. Elles affectent, en revanche, for-
tement le confort du patient.

Le contrôle de la thérapeutique est un autre point
crucial. Il dépend de la compréhension du système

mécanique, mais est intimement lié au type d’ap-
pareil qu’utilise le praticien. Comme il existe une
typologie préférentielle de patient, certains experts
Gorman [50], Scuzzo ou Takemoto [108, 112] ont
décrit une malocclusion typique pour débuter en
orthodontie linguale. Il s’agirait d’une classe II di-
vision 2 modérée avec indication d’extraction des
premières prémolaires supérieures. Le contrôle de la
mécanique est facilité par les contacts inter-incisifs
de même que la correction de la supraclusion. Les
avis divergent sur la question et certains comme
Hiro [55] recommandent plutôt, pour un premier
cas, de commencer par une classe II division 1 dont
les exigences mécaniques seront moindres. Tout dé-
pend en fait du positionnement des attaches sur la
face linguale et si le profil des brackets comporte un
plan de morsure. En fonction de l’avancée du trai-
tement, plusieurs phases cliniques demandent une
approche différenciée en technique linguale :

– L’alignement peut se faire avec une certaine dif-
ficulté compte tenu, d’une part, de la proximité
des attaches qui, en cas d’encombrement, est en-
core plus critique [45]. Il devient alors difficile
de passer le premier arc, a fortiori s’il s’agit d’un
arc champignon. Il est également délicat dans ces
conditions de fermer les clips d’un bracket auto-
ligaturant. L’utilisation d’arcs ronds de faible sec-
tion, de matériaux thermiques et à limite élas-
tique élevée, type Cu-Ni-Ti, seront des recours
possibles. Des artifices comme les ligatures en
lasso, doubles « over-tie », ligatures tire-pousse,
« by-pass » séquentiel pourront aussi servir. La
solution de l’insertion verticale de l’arc (inco-
gnito, magic) est tentante mais se fait au détri-
ment du contrôle du deuxième ordre qui peut
alors s’avérer préjudiciable dans la zone anté-
rieure de l’arcade. L’insertion à 45◦ du bracket
de Hiro constitue selon son inventeur une solu-
tion à mi-chemin. D’autre part, à l’inverse d’un
arc vestibulaire qui pourra coulisser librement
au fur et à mesure du redressement et de la
correction des rotations, l’arc lingual se retrouve
contraint et ne peut sans activation spécifique
opérer d’action d’expansion. Les techniques fa-
vorisant des déplacements basse-friction (LSWA :
Lingual Straight Wire Appliance) sont théorique-
ment plus efficientes [9, 37, 109, 119, 120].

– Concernant le contrôle du torque, il doit s’exer-
cer dès le nivellement, notamment dans les cas
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d’incisives en forte palato-version initiale. De par
les conditions bio-mécaniques résultant de la
technique linguale [47, 110], l’emploi d’arc de
forte section ou l’utilisation d’accessoires est né-
cessaire pour ne pas induire de torque négatif
pendant cette phase.

– En thérapeutique linguale, le contrôle du
deuxième ordre est intimement lié aux effets de
torque dans la région antérieure [47]. Ceci est
bien visible dans les cas de rétraction incisivo-
canine avec ou sans extraction de prémolaires.
Il peut apparaître à l’activation d’une mécanique
de recul incisivo-canin un fléchissement de l’arc
dans le sens vertical connu sous le nom d’effet
« bowing », qui s’exprime ici verticalement. Il va se
produire une égression de l’incisive, une mésio-
version molaire avec un torque actif négatif dans
la zone antérieure. La taille et la rigidité de l’arc, la
clairance de l’arc dans la gorge, ainsi que le mode
d’activation avec des courbures de compensation
interviennent dans le contrôle du déplacement.
Les mini-vis d’ancrage palatines sont aussi des ac-
cessoires précieux pour limiter les effets parasites
en faveur d’une mécanique préservant l’ancrage
postérieur [9].

– Cet effet « bowing » peut se manifester aussi dans
le sens transversal et fera appel aux mêmes solu-
tions. L’usage d’un arc droit va permettre de bien
limiter ce phénomène en évitant des plicatures,
en réduisant la distance d’arc inter-bracket, en
évitant des translocations dans le réseau cristal-
lin du matériau et en favorisant le glissement [7].
Les arcs robotisés, les arcs champignons, avec des
in-set prémolaires, ne remplissent pas ces condi-
tions. Compte tenu de leur anatomie radiculaire,
les molaires maxillaires auront une propension à
la rotation mésio-vestibulaire dès que l’on solli-
cite leur ancrage. Des thérapeutiques avec mini-
vis permettront ici aussi de s’affranchir du pro-
blème [7, 75].

La précision des finitions est directement liée à la
fois à la qualité et à la stabilité du résultat. De plus,
pour le traitement des adultes, l’environnement pa-
rodontal, endodontique, la présence d’abrasion, de
reconstructions prothétiques, de sites d’extraction
anciens, ainsi que toute l’histoire dentaire du pa-
tient va augmenter d’autant les difficultés de fini-
tions [49]. Deux éléments particuliers concernent les

appareils linguaux : le positionnement des attaches
et la spécificité de la thérapeutique.

Qu’ils soient collés avec des méthodes de labo-
ratoire ou qu’ils fassent appel à des systèmes de
CAO/CFAO, les appareils linguaux, techniques sim-
plifiées mises à part, sont aujourd’hui transférables
en bouche avec une précision acceptable. Cette pré-
cision est nécessaire à la validité de la technique em-
ployée dont la cohérence dépend du bracket, du
type d’arc, du positionnement du bracket sur la
dent. Dans ce contexte, le recollage en cas de perte
accidentelle doit être aussi rare que précis. Le po-
sitionnement gingival des attaches permet l’élabora-
tion d’une technique d’arc droit mais aura en contre-
partie une distance inter-bracket plus réduite. La
miniaturisation des brackets ou les bases métalliques
« customisées » offrent cette possibilité. La distance
de la gorge au centre de résistance est diminuée pour
les dents antérieures qui sont l’objet de toutes les at-
tentions. A contrario, une position plus centrée sur
la couronne à mi-hauteur et au plus près de la sur-
face linguale augmentera le périmètre de l’arc dans
cette zone, mais nécessitera un arc informé compor-
tant des courbures de compensation seulement réa-
lisables en pratique par robot (Orthomate R© system,
Orametrix, Dallas, TX).

Les arcs de finitions, réalisés par l’orthodontiste,
demandent évidemment au praticien un temps au
fauteuil supplémentaire. Mais celui-ci pourra incor-
porer à sa guise les informations « à la pince » à partir
d’arcs droits ou d’arcs champignons préformés. Ceci
donne beaucoup plus de flexibilité et de réactivité
pour parfaire le résultat tout en restant maître de la
conception. Ces finitions peuvent être parfaitement
soignées et préparées à l’avance en réalisant une em-
preinte des arcades une fois que les objectifs géné-
raux du traitement sont atteints [48]. Il va de soi
que les phases cliniques précédant l’étape de finition
doivent être parfaitement contrôlées, notamment dès
le début de traitement, afin d’éviter les effets indési-
rables de la mécanique linguale et de minimiser ainsi
l’étape d’intercuspidation/finitions.

3.5. Cas cliniques

3.5.1. Cas N◦ 1

Coralie présente une classe III squelettique et
dentaire, une légère asymétrie mandibulaire, des
compensations alvéolaires, un encombrement aux
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Figure 8

Vues exo- (a à c) et endo-buccales (d à h) avant traitement.

deux arcades, une déviation des médianes et un arti-
culé antérieur en bout à bout. Les répercussions fa-
ciales vont bien au delà de l’encombrement incisif et
de la dystopie de la 23 qui l’amènent à consulter en
2001 (Fig. 8). Elle travaille dans la communication
et souhaite une solution esthétique. Un traitement en
technique linguale lui est proposé en vue de la réso-
lution chirurgico-orthodontique de sa malocclusion.

Les objectifs de traitement sont la restauration de
l’équilibre facial, la normalisation de l’occlusion, une
stabilité du résultat à long terme. La préparation pré-
voit l’extraction des 14,24,35,45, la fermeture des es-
paces, la stabilisation et la coordination. Une image-
rie 3D pré-chirurgicale est planifiée avant la fin de la
préparation. La chirurgie est programmée avec une

double ostéotomie, Lefort 1 d’avancée et Epker de
dé-rotation mandibulaire (Figs. 9 et 10).

Les brackets utilisés sont des brackets de Kurz
(Génération 7, Ormco) en .018 × .025. Le système
de positionnement est réalisé par TOP Service.

Le collage est effectué en méthode indirecte
par une gouttière de transfert en silicone lourd
semi-rigide. La colle utilisée est un composite li-
quide double mélange, auto-polymérisable (Maxi-

Cure, Reliance
TM

, Itasca, IL). Le collage des deux
arcades est fait dans le même temps, les extrac-
tions sont effectuées après collage (Fig. 11). Les in-
terférences entre les deux groupes incisivo-canins
provoquent une infraclusion antérieure. Le pre-
mier jeu d’arc est une paire d’arc thermique en
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a b

Figure 9

Radiographies avant traitement.

Figure 10

Positionnement des brackets (T.O.P. Service).

Cu-Ni-Ti .016 × .022, confectionné par robot, qui
sont ligaturés en ligatures simples puis en double
over-tie secondairement. Les arcs commandés sui-
vants sont en Cu-Ni-Ti .017×.025, la phase d’aligne-
ment/nivellement est poursuivie et le recul des 13 et
23 amorcé (Fig. 12). À ce stade, le collage différé de
la 23 peut être effectué (Fig. 13).

Après 15 mois de préparation, une acquisition
TDM est demandée afin d’effectuer une analyse de

Treil pour parfaire la préparation. La reconstruc-
tion 3D des structures dentaires et de la charpente
maxillo-faciale permet d’affiner la planification de la
chirurgie et la fin de la phase orthodontique (Fig. 14
et 15).

En fin de préparation, des brackets céramiques
faisant office de plots pré-chirurgicaux sont collés
sur les secteurs latéraux des deux arcades. Ils
vont servir uniquement au blocage per opéra-
toire et à la pose des élastiques intermaxillaires
post-chirurgicaux (Fig. 16, 17). Les brackets en
céramique préencollés présentent l’avantage d’être
pratique d’utilisation, d’être esthétiques et de bien
résister au décollement pendant les manoeuvres chi-
rurgicales en cours d’intervention.

Après réduction de l’oedème post-chirurgical, les
finitions vont pouvoir être entreprises à partir des
arcs en place. Il s’agit d’arcs confectionnés par ro-
bot sur lesquels on va appliquer à la pince, avec
beaucoup de précautions pour éviter leur frac-
ture, les compensations supplémentaires nécessaires
(Fig. 18). Des élastiques verticaux sont portés du
côté lingual, d’abord sur les arcs complets qui se-
ront sectionnés pour finir avec des élastiques et des
arcs sectionnels antérieurs (Fig. 18). L’occlusion ter-
minale est conforme à nos objectifs. Esthétiquement,
juste après la chirurgie, les rapports faciaux sont
harmonieux (Fig. 19). Les documents quatre ans
après montrent une bonne stabilité du résultat à long
terme (Fig. 20 et 21). Seule une contention collée sur
33 et 43 a été maintenue.
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a b c

d e

Figure 11

Rapports occlusaux après collage des deux arcades.

a b c

d

Figure 12

Après 3 mois de traitement - début du recul canin.

Figure 13

Collage différé de la 23 par transfert individuel.
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a b

Figure 14

Analyse Cepha3DT en vue latérale droite (a) et de face (b) : la charpente maxillo-faciale objective les rapports basaux de classe
III et l’asymétrie mandibulaire verticale par léger excès antérieur gauche.

a b

Figure 15

Analyse Cepha3DT en vues basale (a) et latérale gauche (b) : les enveloppes d’inertie montrent le décentrage des arcades en
sens opposé.

Buccal 
fixing points 

Figure 16

Fin de préparation orthodontique : des plots en céramiques sont collés avant la chirurgie. Les arcs sont en acier .018 × .025
légèrement réduits sur les secteurs latéraux.
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a b

Figure 17

Blocage chirurgical assurant la symétrisation du plan d’occlusion et la concordance des milieux. (a) Vue endo-buccale (chirurgie,
Dr Jean-François Baron), (b) orthopantomogramme.

a b c

d e f

g

Figure 18

(a–e) Après 21 mois, intercuspidation/finitions, (f, g) courbures de finitions sur l’arc terminal.

3.5.2. Cas N◦ 2

Emma, 24 ans, est agent commercial et consulte
pour aligner son bloc incisivo-canin supérieur qui
disgracie son sourire. Elle ne peut porter qu’un
appareil esthétique qui doit avoir le moins d’inci-
dence possible sur son travail.

La face est équilibrée, le profil orthofrontal. Les
relations occlusales sont en classe I. L’encombre-
ment incisivo-canin est de 5 mm aux deux ar-
cades (Fig. 22 et 23). Nos objectifs thérapeu-
tiques sont l’alignement des arcades et leur parfaite
intercuspidation, ainsi que le maintien des relations
squelettiques et dento-squelettiques.
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a b c

Figure 19

Vues exo-buccales après traitement.

a b c

Figure 20

Vues exo-buccales quatre ans après le traitement.

a b c

Figure 21

L’occlusion est bien calée ; sans contention, le résultat à long terme reste stable.

L’indication d’une réduction amélaire inter-
proximale étant écartée, le plan de traitement prévoit
alors l’extraction des 15,25,35,45, le recul prémolo-
canin, l’alignement et la fermeture des espaces rési-
duels aux deux arcades.

Le système utilisé est ici une technique « customi-
sée » d’arc droit qui va permettre d’allier flexibilité et
fiabilité. L’arcade supérieure est d’abord appareillée
avant l’extraction des 15 et 25, le collage sur la 22
est différé et un premier arc en NiTi .016 est engagé

(Fig. 24). Le recul prémolaire et canin est effectué
avec des accessoires de perte d’ancrage réciproque
utilisant les crochets des brackets ; l’absence d’in-set
prémolaire sur l’arc droit permet un glissement ra-
pide et sans friction (Fig. 25). Lorsque la place est
disponible sur l’arcade, la 22 est collée sans difficulté
en technique directe grâce à sa base individualisée
(Fig. 26).

À l’arcade mandibulaire, l’arcade est collée « by
pass » 33, 41 et un arc droit .014 NiTi est mis en
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a b c

Figure 22

Vues exo-buccales : la face est harmonieuse, équilibrée.

a b c

d e

f g

Figure 23

(a à e) vues endo-buccales : encombrement aux deux arcades, (f et g) imagerie avant traitement.
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Figure 24

Premier arc maxillaire.

Figure 25

Distalisation prémolaire et canine.

Figure 26

Collage de la 22 en méthode directe.

a b

c d

Figure 27

Alignement progressif par prise en charge séquentielle et augmentation des sections d’arc droit.

place. Le collage séquentiel se poursuit à mesure que
s’opère le nivellement et jusqu’à obtenir une arcade
alignée et nivelée (Fig. 27) par un arc .017 × .025
NiTi. A ce stade, l’absence de dysharmonie inter-
arcade et une occlusion des secteurs latéraux com-
patible avec une bonne intercuspidation nous font
renoncer à l’indication d’extraction et demander la
fabrication en CFAO des brackets de 35 et 45.

Après stabilisation par des arcs rectangulaires
.017 × .025 et .018 × .018, les finitions sont en-
treprises. Le pliage minutieux dans les trois ordres

si nécessaire, permettant de parfaire l’occlusion
et l’esthétique finale, peut se faire beaucoup plus
librement sur un arc droit, dépourvu d’information
et de plicatures d’origine. Des élastiques verticaux
sont utilisés (Fig. 28).

À l’issue de 19 mois de traitement, le résul-
tat donne une classe II thérapeutique occlusalement
équilibrée ; le sourire est restauré. Les dents de sa-
gesse supérieures ont fait leur évolution en bouche
et seront conservées. Des contentions provisoires,
1/1 et 3/3 sont collées (Fig. 29). Les radiographies
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a b

Figure 28

Finitions à la pince et aux élastiques.

a b

Figure 29

Contentions collées sur 11, 21 et 33, 43.

de fin de traitement montrent des rapports dento-
squelettiques normaux (Fig. 30). Les objectifs de
traitement ont été respectés (Fig. 31 et 32).

La présentation de ces cas cliniques traités avec
deux types d’appareils montrent la mise en place de
solutions techniques spécifiques propres à chaque
dispositif. Le praticien doit en connaître les avan-
tages autant que les limites afin d’atteindre ses
objectifs de traitement et de choisir des options que
lui seul détermine. Utiliser plusieurs techniques en
même temps offre théoriquement l’intérêt d’augmen-
ter son panel thérapeutique. N’en retenir qu’une
seule permet de systématiser sa pratique et génère
un gain de temps et d’efficacité qui sont les deux élé-
ments récurrents de ce type d’orthodontie.

3.6. Conclusions sur l’orthodontie linguale

Que pouvons nous retenir des techniques lin-
guales en tant que traitement invisible ?

Si l’on s’en tient à cette seule exigence, elles rem-
plissent parfaitement leur rôle. Cependant, malgré

les progrès techniques, elles demandent encore une
grande concentration de la part des praticiens à tout
moment de la prise en charge thérapeutique. Pour
le patient, elles demandent des concessions particu-
lières par rapport à d’autres moyens de traitement.

Pendant longtemps, l’orthodontie linguale s’est
retranchée derrière des barrières thérapeutiques
pour justifier des compromis de résultat s’autori-
sant trop souvent des choix d’extractions « non
conventionnelles » ou de non-extractions abusives,
des quantités de stripping exagérées, des finitions dé-
cevantes ou des « condamnations à la contention à
perpétuité ». Cela n’est plus valable aujourd’hui si
tant est que ce le fût un jour. Avec l’affinement des
techniques et du matériel, le développement de so-
ciétés scientifiques telles l’ESLO (European Society of
Lingual Orthodontics) ou le WSLO (World Society of
Lingual Orthodontics), la création d’un board mondial,
les exigences en qualité de traitement se sont nette-
ment accrues et les cas présentés s’élèvent aux plus
hauts standards de qualité.



78 Orthod Fr 2014;85:59–91

a b

Figure 30

Radiographies post-thérapeutiques avec un pronostic de conservation des dents de sagesse favorable.

a b c

Figure 31

Intercuspidation de fin de traitement en classe II molaire thérapeutique.

a b c

Figure 32

Le profil initial est restitué (a) et le sourire, vu de face (b) et de 3/4 (c), est restauré.

Des cliniciens expérimentés ont mis en va-
leur, à partir de cas traités, l’efficacité des
systèmes techniques qu’ils emploient comme
Fillion [38], Scuzzo [109], Wiechmann [129],
Cacciafiesta [21], Galletti [44], Lombardo [79],
Mujagic [93], Takemoto [119], Becker [12],
Baron [8], Muller [94] et bien d’autres. Certains tels

Inami [63], Fukawa [43], Hiro [55] ont donné à
la technique linguale des lettres de noblesse sup-
plémentaires en publiant des cas sévères avec des
résultats exceptionnels parfaitement en accord avec
les objectifs de normalité fonctionnelle, d’harmonie
esthétique et de stabilité que l’on est en mesure d’at-
tendre d’une technique universelle. Nous laissons
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la conclusion de cette partie à Toshiaki Hiro qui
considère depuis toujours que « tous les cas qui
peuvent être traités en orthodontie vestibulaire
peuvent être traités en orthodontie linguale ».

4. L’orthodontie presque invisible :
les aligneurs transparents
L’idée originale de cette nouvelle façon de dé-

placer les dents n’est pas neuve et a été émise et
expérimentée par Harold Kesling [68] dès 1945.
La réalisation de set-up et la fabrication consécu-
tive de « tooth positioner » en caoutchouc ont permis
de réaliser les premiers traitements par gouttière. Il
prévoyait, dès que la technologie des matériaux le
permettrait, que les traitements d’orthodontie pour-
raient être entièrement faits selon ce procédé. Re-
venu au goût du jour avec la création d’Invisa-
lign, de nombreuses publications ont pu apprécier
les avantages et les inconvénients des traitements
réalisés par une série de gouttières thermoformées
baptisées « aligners » (aligneurs) dans la presse pro-
fessionnelle ou grand public. Le premier article de
référence est publié en 2000 par Boyd, et al. [15].
S’agissant d’une pratique inconnue auparavant, les
études s’intéressent aux bases et aux principes de
la technique [72, 85, 132]. En dehors des rapports
de cas traités, les investigations ont porté sur les
effets thérapeutiques, les matériaux de fabrication,
la mécanique, la biocompatibilité. Les appréciations
cliniques ont évolué dans le temps. A sa sortie, le
système Invisalign était réputé pouvoir traiter des
cas de difficulté faible à moyenne sans extractions,
des encombrements ou fermetures d’espaces jusqu’à
5 mm, sans correction intermaxillaire. Certains utili-
sateurs [16, 90, 130] l’appliquent à des préparations
chirurgicales ou pour corriger des béances légères
voire des articulés latéraux inversés. Une étude sur
cas traités [14,27] conclut à une efficacité du procédé
dans les cas d’alignement antérieur, de supraclusion
et de décalages transversaux. En 2005, une revue
systématique de littérature [77] sur Invisalign ne re-
tient seulement que deux études cliniques [14, 29]
remplissant les critères d’inclusion avec au total très
peu d’enseignements et un très pauvre niveau de
preuve. De nombreux cliniciens ont continué à pré-
senter des recherches et des cas traités en mettant
en exergue les possibilités de corriger des cas com-
plexes avec ou sans extractions. La deuxième re-
vue systématique [18], parue en 2011, est un peu

plus riche avec 23 articles retenus comprenant, entre
autres, des essais randomisés et des études de co-
hortes. Cependant, les conclusions sont encore dé-
cevantes et sans évidence scientifique et suggèrent
que des études comparatives sur l’efficacité théra-
peutique sont nécessaires. Un travail d’analyse bi-
bliographique récent [76], sur la période 2000 à
2011, conclut que cette technique convient aux be-
soins esthétiques et fonctionnels des patients dans la
plupart des cas. Aujourd’hui, le nombre des travaux
ne manque pas. Fin 2013, si on lance sur le mo-
teur de recherche de l’EBSCO, une recherche avec
en mots-clés « Invisalign » et/ou « clear aligner », on
obtient pas moins de 274 résultats dont 109 pu-
bliés dans des journaux à comité de lecture. L’intérêt
croissant du recours par les praticiens à ce type de
solution peut s’apprécier par le volume d’articles et
de présentations dans les différentes revues. L’hété-
rogénéité des formats d’étude, des objectifs, des mé-
thodes ne permet pas pour le moment, d’éclairer le
débat sur la validité de la technique.

4.1. Caractéristiques techniques des systèmes
d’aligneur

En parallèle à cet intérêt croissant dans la litté-
rature, des apports techniques ont été incorporés à
la version initiale par Align Technology : des taquets
accessoires collés avec une géométrie adaptée selon
les mouvements à contrôler, des options de découpe
permettant de coller des attaches ou d’attacher des
élastiques, des reliefs améliorant l’effet de pression
au collet, le changement du matériau de meilleure
élasticité constituent des améliorations du procédé.
Des versions spécifiques ont été mises sur le marché
à destination des traitements courts, sectoriels, pour
adolescents avec évolution de denture, d’alignement
léger, de contention avec les versions Lite, Anterior,
Teen, i7, Vivera permettant d’étendre la gamme de
proposition thérapeutique avec des offres de prix
correspondantes.

À côté de cela, d’autres fabricants ont emboîté
le pas et sont apparus, parmi les principaux chal-
lengers, Clear Aligner (appellation partagée par plu-
sieurs fabricants – Dr Tae Weon Kim - Sheu-
Dental - CA Laboratories Ltd...), Orthocaps (Ortho
Caps GmbH, Hamm, Allemagne), Insignia Clear-
Guide Express (Ormco Corporation, Orange, CA),
ClearCorrect (ClearCorrect LLC, Round Rock, TX),
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Tableau 1
Caractéristiques des principales marques d’aligneurs.

Nom commercial/ Type de gouttières/ Spécificités Modèles/ Indications/
Fabricant durée # de gouttières malocclusions
TwinAligner/ Souple (nocturne) Bi-arcade/illimité Toutes
Ortho Caps + Dure (diurne)/3sem. - Friction pads/ Mono-arcade/illimité Monomaxillaire

- par série de contrôle 3D 6 antérieures/illimité Incisivo-canine
10 gouttières (>janv. 2014)

Invisalign/ Dure/15 jrs - Optimized attachements/ Full/illimité Toutes
Align - Possibilité contrôle unitaire 3D Teen/Illimité Denture mixte
Technology de réajustement - Power ridges/torque ant. Lite/N=14 modérées

possible en cours - Deep Bite attachements/ i7/N=7 légères
de traitement ingression incisive Vivera/N=3 Contention

(>fev.2014)
Insigna Lisse/15 jrs ClearGuide Express/ Toutes antérieures
ClearGuide - réévaluation par – N=20 Légères antérieures
Express/Ormco “ mordu ” Simply5/N=10

à mi-traitement - mono ou bi-arcade
Cristal Aligneur/ Dure/variable + Fine/ – Cristal/N=24 Toutes
Cristal variable – seulement Jade/N=14 Modérée
Orthodontie pour modèle cristal Ambre/N=6 Légère
Clear Aligner Fine/15 jrs – Unitairement ou par Légères
(Dr TW Kim)/ Medium/15 jrs groupe de dents
Sheu-Dental Dure/15 jrs selon prescription

– par série de 2 jeux

MTM Clear Aligners (Dentsply Int, York, PA), Cristal
Aligner (CristalOrthodontie, Casablanca, Maroc)...
Des différences techniques existent entre ces divers
produits (Tab. 1).

Les systèmes d’aligneurs ont cependant des
points communs :

– L’acquisition numérique de la denture du patient
pour créer un modèle virtuel 3D : ceci est réali-
sable par un scanner des modèles en plâtre, par
un scanner des empreintes PVS, ou directement
à l’aide d’un scanner intra-oral. La plupart des fa-
bricants acceptent les fichiers 3D avec des condi-
tions de compatibilité plus ou moins restrictives.
Par exemple, Invisalign n’accepte que des em-
preintes numériques saisies avec la caméra iTero
(Fig. 33).

– L’utilisation d’une interface logicielle présen-
tant sur écran les dents en occlusion terminale
(Fig. 34 et 35) : le praticien peut intervenir de
façon directe ou non pour modifier le résultat.
Il peut, selon le degré de sophistication du pro-
gramme, suivre la progression de la correction
étape par étape et disposer de superpositions 3D
début/fin.

– L’incorporation des prescriptions thérapeutiques
qui offrent à l’orthodontiste une certaine convi-
vialité dans la conduite du traitement : il peut
incorporer des informations de sur-correction,
ainsi que des accessoires de traitement, attaches,
boutons, découpes, ainsi que modifier les options
thérapeutiques, stripping, mécanique intermaxil-
laire, chirurgie, expansion...

– La réalisation matérielle de séries de gout-
tières qui sont fabriquées à l’avance selon une
planification virtuelle des mouvements désirés :
le nombre de gouttières est fonction de la com-
plexité et de l’importance des déplacements den-
taires programmés.

– L’utilisation de matériaux transparents thermofor-
mables, gage d’acceptabilité par le patient : l’es-
thétique est conditionnée par la translucidité du
matériau et le confort particulier vient du ca-
ractère amovible de l’appareil. Pour chaque ali-
gneur, des modèles physiques sont fabriqués par
des procédés de CFAO sur lesquels sont embou-
tis des plaques résines qui sont ensuite découpées
au collet pour constituer un aligneur.



Baron P. Les appareils orthodontiques invisibles et presque invisibles 81

a b

Figure 33

Saisie des empreintes numériques par scanner intra-oral iTero r© (Dr Patrice Bergeyron).

Figure 34

Environnement logiciel du Clin Check r© (Invisalign r©) qui permet la conception du traitement virtuel.

Figure 35

Environnement logiciel i-Set-up (Dr Orthocaps r©).
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4.2. Potentialité des techniques d’aligneurs

Plusieurs questions restent posées avant d’envisa-
ger la généralisation de ce type d’orthodontie.

– Les conditions biomécaniques : les forces déli-
vrées aux dents sont produites par le retour à sa po-
sition neutre de la gouttière initialement introduite
en force sur les dents. La quantité de déplacement
est située selon les constructeurs entre 0,25 mm
et 1 mm. Elles dépendent donc des propriétés du
matériau utilisé et du système de force délivré en
tridimensionnel par la gouttière. La plupart des fa-
bricants utilise des plaques thermoformées en résine
polyuréthane ou en polypropylène dont les proprié-
tés sont fonction des conditions de température, de
l’humidité, de l’exposition aux milieux enzymatiques
et de contraintes mécaniques [65, 73, 107]. Il a été
montré que la dureté Vickers pouvait augmenter en
milieu oral, ce qui peut s’expliquer par l’altération
de la structure cristalline du matériau [34]. D’autres
travaux [105] n’ont pas observé de modification de
propriétés. Le rôle de l’épaisseur de la plaque a été
mis en évidence aussi bien pour les gouttières dures
que pour des gouttières souples [52, 73]. Pour une
même marque de plaque de thermoformage, une
épaisseur de matériau plus fine délivre une énergie
plus favorable. Les forces restituées sont également
sensibles à la répétition de la mise en charge sug-
gérant que les conditions de port des aligneurs ont
un rôle à jouer. Align Technology a introduit avec la
version G4 d’Invisalign un nouveau polymère censé
délivrer une force plus constante sans décroissance
d’intensité avec le temps, avoir une meilleure élasti-
cité et permettre une insertion et une désinsertion
plus facile des aligneurs. Une étude sur 1015 pa-
tients traités montre une amélioration significative
du contrôle des mouvements de rotation et d’extru-
sion4 avec ce nouveau matériau. Les propriétés du
matériau ne sont pas les seuls facteurs qui rentrent en
jeu dans la bonne distribution des forces. Le mode de
fabrication des gouttières utilise un procédé de sté-
réolithographie qui va générer pour chaque aligneur
un modèle physique par apposition de couches suc-
cessives donnant à l’échelle microscopique un profil
en escalier. Ceci affecte la précision dimensionnelle
du contour notamment pour les zones fortement
convexes de la dent [23] et diminue l’efficacité de
positionnement des aligneurs et la vitesse de dépla-

4 www.aligntechinstitute.com/Products/SmartTrack/

cement des dents comme cela a été démontré pour
le groupe incisif supérieur [83]. Le principe mé-
canique des aligneurs est relativement complexe et
a fait l’objet de plusieurs études sur des gouttières
souples [126] ou dures [52]. Les forces délivrées ont
été mesurées sur une dent isolée ou sur un groupe de
dents. L’intensité des composantes horizontale et ver-
ticale est jugée beaucoup trop élevée par rapport aux
valeurs idéales [53]. L’épaisseur du matériau influe
sur la valeur des forces permettant les mouvements
de version et de torque. Par ailleurs, la durée d’ap-
plication est maximale le premier jour de port, dé-
croît à J2, puis reste stationnaire jusqu’à J15 [122].
Le contrôle du torque reste difficile. Pour une in-
cisive, il résulte d’un couple de force s’exerçant au
collet vestibulaire et au niveau de la face palatine du
bord libre [4, 20]. Pour qu’elle soit effective, il a été
montré que la gouttière doit s’adapter intimement à
la surface dentaire, ce qui est rendu difficile par une
composante verticale qui a tendance à chasser l’ap-
pareil de la dent [53]. De ces différentes études sur la
mécanique des aligneurs, outre le matériau utilisé et
la précision du processus de fabrication, il apparaît
que l’anatomie coronaire va jouer un grand rôle dans
l’intensité et l’orientation des forces et couples de
forces délivrés par des aligneurs avec, au total, une
prédiction et un contrôle réduits quant à leurs effets.
Une étude expérimentale animale montre qu’en dé-
pit d’un mouvement recherché de mésialisation des
molaires, les changements histologiques au niveau
ligamentaire et osseux se sont traduits par une ver-
sion distale et une ingression, associés à terme à des
conditions de résorption radiculaire [115].

– La biocompatibilité

Suite à l’abrasion en bouche du matériau, le relar-
gage de particules de polyéthylène est possible, pou-
vant entraîner une inflammation liée au port et au
changement des aligneurs [107].

Des études de laboratoire sur des lignées cellu-
laires n’ont pas mis en évidence de cytotoxicité avé-
rée ni de risque hormonal [34, 35] reliable à la pré-
sence de bisphénol A. La pointilleuse Food and Drugs
Administration a approuvé le système Invisalign avant
sa mise sur le marché et a récemment étendu son
usage aux enfants en denture mixte et aux cas chirur-
gicaux. Une étude récente [102] s’est plutôt intéres-
sée à l’isocyanate contenu dans le polymère et a testé
in vitro sa neutralité biologique sur les kératocytes
buccaux. Bien que des réactions cellulaires aient pu

www.aligntechinstitute.com/Products/SmartTrack/
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être observées par rapport au groupe de contrôle, au-
cune conclusion de nocivité ne peut être portée, ap-
pelant néanmoins à de nouvelles investigations.

Au-delà de l’avantage esthétique, un autre bé-
néfice pour le patient réside dans la facilitation de
l’hygiène buccale grâce à l’aspect amovible de l’ap-
pareil. On assiste à une diminution des risques ca-
rieux et parodontaux [86, 87] vis-à-vis des appareils
multi-attaches. Une comparaison sur un an de trai-
tement [66] montre un meilleur état parodontal me-
suré sur tous les indices parodontaux et les souches
bactériennes pathogènes dans le groupe avec ali-
gneurs. De plus, l’indice de plaque s’abaisse témoi-
gnant d’une amélioration de l’hygiène et de l’état pa-
rodontal au cours du traitement par gouttière, ce qui
en fait une indication préférentielle dans les cas de
parodontopathie.

– La prédictibilité et la reproductibilité des mou-
vements : les premiers travaux mesurant l’efficacité
des aligneurs se sont évertués à déterminer le temps
de port cliniquement idéal, le type de matériau et
l’épaisseur les plus adaptés pour assurer les mouve-
ments programmés [13, 29]. Les indications ont été
mieux cernées et préconisées. Les améliorations des
dispositifs apportées par la suite et l’habileté des cli-
niciens ont permis d’élargir les possibilités thérapeu-
tiques. De multiples travaux ont évalué l’efficacité de
la réduction amélaire interproximale [70,73], des at-
tachements [70], des mécaniques de fermeture [32,
49,62,131] et réouverture d’espaces [100], ainsi que
les préparations chirurgicales [15, 130]. Sur la grille
de cotation de LBO, les cas traités en 2005 par Invi-
salign avaient un score de 27 % inférieur aux autres
cas [123]. Presque 80 % des cas traités sélectionnés
dans une autre étude [32] seraient refusés à la certifi-
cation du Board contre 52 % des cas traités en ortho-
dontie conventionnelle. Plus récemment, un certain
nombre d’études objectives ont remis en cause les
propriétés essentielles que l’on peut légitimement at-
tendre d’un appareil orthodontique. Des différences
ont été objectivées entre déplacements prévus et dé-
placements effectués [32]. Seulement une efficacité
moyenne de 41 % a été mesurée avec des difficultés
particulières pour l’égression (29,6 %), la mésialisa-
tion et les rotations importantes. Il apparaît une né-
cessité de réévaluation avec des séries de gouttières
successives afin d’améliorer les résultats. En 2013,
selon la grille de cotation MGS (Model Grading Sys-
tem) utilisée par le Board américain, les principales

faiblesses se situent, dans la réduction du surplomb,
l’alignement des crêtes marginales, la qualité des
points de contact inter-proximaux et la correction
des rapports occlusaux [67].

4.3. Discussion autour des avantages
concurrentiels des aligneurs sur les autres
systèmes orthodontiques

Bien que l’efficacité thérapeutique soit toujours
discutée, le nombre de professionnels utilisant la
technique Invisalign ne cesse de croître. Align Tech-
nology affiche aujourd’hui plus de deux millions de
cas traités. Un total de 40 000 aligneurs sont fabri-
qués tous les jours dans ses usines mexicaines et on
estime approximativement à 1,5 million le nombre
de personnes qui portent les aligneurs de la marque.
De plus, d’autres sociétés sont rentrées sur ce marché
en expansion et participent à la généralisation et à la
croissance de cette nouvelle forme d’orthodontie.

Les avantages pour le patient sont évidents : es-
thétique acceptable, confort, hygiène. De plus, l’ap-
pareil ne génère qu’une faible douleur à l’insertion
qui disparaît en 2-3 jours [88,96]. Pour le praticien,
il s’agit d’un autre exercice avec un temps au fauteuil
fortement réduit, des possibilités d’organisation et
de management autour du produit économiquement
très porteur, un challenge pour maîtriser une tech-
nique à perfectionner.

Cependant, l’orthodontie par aligneurs présente
des limites bien visibles. Car il ne s’agit pas de la
transposition d’un système d’un côté à l’autre des
dents, comme dans le cas de la technique linguale,
mais de l’émergence d’une nouvelle forme de théra-
peutique. D’un point de vue biologique, l’innocuité
du système n’est pas encore définitivement établie
alors que son utilisation est déjà planétaire. Même
si quelques témoignages d’intolérance ou d’allergie
sont rapportés sporadiquement par les internautes, il
n’y a pour autant aucune preuve scientifique de toxi-
cité [102]. Ceci doit être rapporté à la rareté et aux
difficultés d’investigation sur ce sujet notamment par
la réalisation d’études in vivo. Les conditions méca-
niques sont fluctuantes d’un cas clinique à l’autre
en fonction de la malocclusion initiale, de l’anato-
mie dentaire, de facteurs propres au patient. Initia-
lement réservées à des corrections limitées, les indi-
cations sont toujours poussées un peu plus loin. Les
résultats sont donc variables et leur prévision reste
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Figure 36

Vues exo-buccales pré-traitement.

délicate. À quelques exceptions près, présentant des
canines en version particulièrement favorables, les
cas avec extraction de prémolaires restent très diffi-
ciles à appréhender. Ici aussi, l’habileté du praticien
et les exigences thérapeutiques qu’il s’impose sont
des facteurs déterminants dans la qualité des résul-
tats comme en témoignent certains cas publiés traités
avec un grand savoir-faire [28].

Conscients des incertitudes, les fabricants misent
également sur leur département de Recherche et
Développement pour apporter des solutions tech-
niques. Ainsi Invisalign R© a vu son système évoluer
en proposant des taquets à différentes géométries
permettant un contrôle notamment en version, ro-
tation et égression. Des accessoires de torque ainsi
qu’un changement de matériau ont également ap-
porté davantage de précision. Orthocaps R© propose
des surfaces de frictions spécifiques qui permettent
une rétention multidirectionnelle de l’aligneur, ce
qui, associé à un matériau élastique, accroît de fa-
çon substantielle la rétention de l’aligneur et donc
génère des forces orthodontiques mieux conduites5.
Insignia ClearGuide R© propose un accès au set-
up virtuel qui va permettre au praticien lui-même
d’anticiper et d’hypercorriger les déplacements. En-
fin, des sociétés savantes dédiées aux aligneurs se
constituent partout et réunissent des utilisateurs
qui échangent leurs expériences et leurs travaux
comme par exemple la SFOPA (Société Française

5 www.zwp-online.info/de/zwpnews/
dental-news/branchenmeldungen/
innovation-2014-ortho-caps-stellt-neuerungen-vor

d’Orthodontie par Aligneurs) ou la DGAO (German
Association for Aligner Orthodontics).

4.4. Cas clinique

Thomas a 23 ans et n’a bénéficié d’aucun trai-
tement orthodontique avant de consulter pour des
diastèmes aux deux arcades qui le gênent esthéti-
quement et occasionnent des rétentions alimentaires.
Il est facialement équilibré, et son sourire est vertica-
lement bien positionné. Les rapports d’occlusion se
font en classe I bilatérale avec une infraclusion in-
cisive de 0,5 mm et une légère proalvéolie incisive
(Fig. 36, 37 et 38). On peut noter une dysharmonie
dento-dentaire légère avec un indice d’harmonie es-
thétique incisive diminué en raison de l’insuffisance
de taille des 12 et 22. Un traitement avec le système
Invisalign est proposé pour résoudre sa malocclusion
en 44 aligneurs. Les taquets sont collés sur les ca-
nines et prémolaires (Fig. 39 et 40). Les aligneurs
sont portés 22h/jour et changés tous les 15 jours. Au
bout de 18 mois, le traitement arrive à son terme ;
les objectifs sont atteints. L’occlusion de fin de trai-
tement présente une inocclusion des secteurs posté-
rieurs. Pendant les trois premiers mois de la période
de contention, la dernière gouttière est portée de nuit
à l’arcade supérieure puis ajourée ; un fil 0,7 mm est
collé sur 33 et 43. À l’issue, l’occlusion des secteurs
latéraux se retrouve en bon calage (Fig. 40 et 41).

Les rapports antérieurs et postérieurs sont
conformes aux prévisions. Le sourire est re-
trouvé (Fig. 42). Neuf ans après, l’occlusion est
parfaitement assise et stable, libre de contention

www.zwp-online.info/de/zwpnews/dental-news/branchenmeldungen/innovation-2014-ortho-caps-stellt-neuerungen-vor
www.zwp-online.info/de/zwpnews/dental-news/branchenmeldungen/innovation-2014-ortho-caps-stellt-neuerungen-vor
www.zwp-online.info/de/zwpnews/dental-news/branchenmeldungen/innovation-2014-ortho-caps-stellt-neuerungen-vor
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Figure 37

Vues endo-buccales pré-traitement.

a b

Figure 38

Radiographies avant traitement.

a b

Figure 39

Phases de traitement. (a) Collage indirect des attachements, (b) aligneurs en bouche.
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a b c

Figure 40

Occlusion en fin de la série d’aligneurs.

a c

b d

e f g

Figure 41

Après finitions, les secteurs latéraux sont en bonne occlusion (e à g). Les arcades terminales (a, b) sont assez fidèles aux
prévisions (c, d).

supérieure. Le sourire est maintenant beaucoup plus
naturel (Fig. 43 et 44).

5. Conclusions

Pour beaucoup de patients, les considérations
cosmétiques pendant le traitement peuvent être plus

importantes que d’autres facteurs comme la durée
de traitement, les conditions d’hygiène, le confort, la
douleur. Plusieurs études ont montré qu’ils étaient
prêts à payer plus pour être traités en méthode
invisible [111].

L’orthodontie invisible se divise aujourd’hui en
deux grandes familles d’appareils qui peuvent
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a b c

Figure 42

Equilibre facial conservé.

a b c

d e

Figure 43

Occlusion 9 ans après, libre de contention à l’arcade supérieure.

a b

Figure 44

Le sourire de face et de 3/4 restent harmonieux.
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produire des résultats parfaitement esthétiques aussi
bien sur le dispositif thérapeutique que sur l’équi-
libre morphologique de la face. Pour autant, cette
esthétique tant recherchée ne peut prévaloir sur les
fonctions oro-faciales et l’harmonie occlusale obte-
nues en fin de correction. Cet équilibre fonctionnel
ne doit pas non plus être dégradé en cours de trai-
tement par les appareils employés. Pour un même
résultat recherché, nous avons vu que les solutions
proposées sont assez différentes sur leurs principes
et leur fonctionnement modulant par là leur indica-
tion à des cas plus ou moins favorables. La littérature
consacre, aussi bien pour l’orthodontie linguale que
pour les systèmes d’aligneurs, des patients types
remplissant des conditions idéales de traitement avec
l’une ou l’autre des techniques. Elles ont en commun
une possibilité de progression qui est directement
liée aux progrès des technologies notamment numé-
riques qui sont en permanence incorporées à leur fa-
brication. Cette logistique s’accompagne d’un coût
de fabrication encore élevé. Elles s’opposent dans
leur histoire où l’une s’est construite pas à pas grâce
à l’opiniâtreté des cliniciens, l’autre s’étant élevée
subitement par un dessein industriel volontariste.
Elles diffèrent également pour les contraintes et les
satisfactions qu’elles vont apporter à la fois au patient
et au praticien. L’un comme l’autre doit connaître la
face cachée de l’orthodontie invisible.
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