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RÉSUMÉ – Le succès est matérialisé par la pérennité d’un résultat thérapeutique
esthétique et fonctionnel. L’insuccès occlusal « post-orthodontique » pourrait se tra-
duire par une instabilité dentaire, un inconfort fonctionnel jusqu’à une plainte dentaire
ou musculo-articulaire. L’analyse de l’occlusion recherche les anomalies occlusales
à potentialités pathogènes répertoriées en anomalies de calage, anomalies de cen-
trage, anomalies de guidage. La grande capacité de tolérance de l’appareil mandu-
cateur rend difficile la définition de la frontière entre physiologie et pathologie, mais
il est nécessaire de disposer de repères que l’on peut résumer ainsi : – calage :
contact occlusal de la cuspide mésio-linguale des premières molaires maxillaires (en
classe I, II ou III) et contacts occlusaux entre les canines antagonistes ; – centrage :
absence de décentrage transversal entre OIM et ORC ; – guidage : absence d’inter-
férence postérieure, absence d’interférence antérieure (verrouillage).
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ABSTRACT – Focus on the occlusal failure. The success is evidenced by the
longevity of aesthetic and functional therapeutic result. The occlusal “postorthodon-
tic” failure could result in dental instability, functional discomfort, dental or musculo-
articular complaint. Analysis of the occlusion research potential occlusal pathogenic
dysfunction listed in stabilizing (shimming), centering and guiding anomalies. The
large capacity of tolerance of the masticatory system makes it difficult to define the
border between physiology and pathology but it is necessary to have benchmarks
that can be summarized as follows: – shimming: occlusal contact of mesio-lingual
cusp of the first maxillary molars (in Class I, II or III) and occlusal contacts between
the canines antagonists; – centering: no transversal deflected occlusion between
maximal Intercuspation (ICP) and occlusion in Centric Relation (RCP); – guiding:
absence of posterior interference, absence of anterior interference (locking).

1. Introduction

Le succès étant matérialisé par la pérennité d’un
résultat thérapeutique esthétique et fonctionnel, l’in-
succès occlusal « post-orthodontique » pourrait se
traduire par une instabilité dentaire, un incon-
fort fonctionnel jusqu’à une plainte dentaire ou
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musculo-articulaire. Le tout intéresse le champ cli-
nique de l’occlusodontie.

2. Le champ clinique de l’occlusodontie

Le champ clinique de l’occlusodontie est large ;
il ne se limite certainement pas à une pra-
tique spécialisée de quelques rares praticiens, mais
concerne le quotidien du chirurgien-dentiste en
particulier dans sa version orthodontiste. Il inclut
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Figure 1

Le champ clinique de l’occlusodontie.

non seulement les dysfonctionnements de l’ap-
pareil manducateur (DAM), mais également la
prise en charge des troubles connexes comme le
bruxisme, les dysfonctions orales, les formes pho-
biques d’occlusoconscience exacerbée. Le périmètre
de ce champ inclut également les réflexions concer-
nant l’architecture occlusale des grandes réhabilita-
tions (orthodontiques ou prothétiques). À la limite
de ce champ se positionnent les algies orofaciales
non-DAM, les « syndromes » douloureux chro-
niques, lesquels débordent souvent dans le champ
de l’occlusodontie (Fig. 1).

L’insuccès occlusal pourrait :

– contribuer à l’apparition d’une symptomatologie
DAM (« BAD » : Bruit, Algie, Dyscinésie),

– être responsable d’une instabilité du système
dentaire.

3. La physiopathogénie du
dysfonctionnement de l’appareil
manducateur

Le dysfonctionnement de l’appareil manducateur
(DAM) est une dysfonction mandibulaire, expression

d’une myoarthropathie manducatrice le plus souvent
douloureuse.

3.1. Modèle étiopathogénique 3D

L’appareil manducateur est complexe. La fron-
tière entre physiologie et pathologie est floue, spé-
cifique à chaque individu, fluctuante dans le temps.
Rechercher des liens de causalité binomiale, uni-
temporels, relève d’une utopie ignorante. De même,
il est stupide de vouloir opposer en caricaturant l’ap-
proche médicale (provenant d’un intellectuel inca-
pable d’agir) et l’approche chirurgicale (provenant
d’un mécanicien inculte). Cette conception mani-
chéenne s’efface si l’on substitue à la notion de cau-
salité celle d’influence réciproque [4] comme, par
exemple, avec les interactions entre les facteurs ana-
tomiques et comportementaux (Fig. 2).

Pour mieux comprendre les conditions d’extério-
risation des symptômes de DAM, un modèle étiopa-
thogénique à trois dimensions a été proposé [5,6,12]
(Fig. 3) :

– la dimension biologique : aspect somatique géné-
ral (systémique) influençant le terrain musculo-
articulaire ;
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Figure 2

Le DAM, une pathogénie complexe à envisager dans un modèle étiologique multifactoriel.

Figure 3

Le DAM, modèle étiopathogénique tridimensionnel.

– la dimension psychosociale : aspect psychique de
l’individu dans son contexte environnemental et
culturel influençant son interprétation des fac-
teurs psycho-émotionnels et son comportement
manducateur ;

– la dimension structurelle : aspect somatique local
comprenant l’organisation musculo-squelettique,

les articulations temporo-mandibulaires (ATM) et
l’occlusion.

3.2. Adaptabilité

Du point de vue ontogénique, face à des modifi-
cations de l’environnement, l’adaptation correspond
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Figure 4

Quatre niveaux d’adaptabilité, ajoutés au temps, procurent d’exceptionnelles capacités d’adaptation (= tolérance) à l’appareil
manducateur.

aux modifications structurelles et physiologiques
permettant le maintien d’un équilibre homéosta-
sique, ou améliorant l’efficacité et les possibilités
fonctionnelles de l’ensemble concerné. Chez les pré-
adultes, les processus d’adaptation sont liés au fait
que croissance, modelage et remodelage sont actifs
simultanément (Fig. 4).

Il semble capital de comprendre que l’appareil
manducateur dispose d’un large potentiel d’adapta-
tion pouvant s’exprimer à cinq niveaux différents :

1. Le temps : l’établissement de l’occlusion perma-
nente ou de la malocclusion débute vers 6 ans et
se termine vers 20 ans avec la mise en place des
dents de sagesse. Elle se déroule donc très pro-
gressivement (sur 14 ans) alors que le jeune sujet
est en possession de la plénitude de ses capacités
de renouvellement cellulaire.

2. Les dents : par l’usure, surtout par la migration,
les dents sont en permanente adaptation afin de
faciliter la recherche de stabilité, la compensation
des anomalies et la répartition des contraintes.

3. Le remodelage : les ATM ont des spécificités on-
togéniques, anatomiques et histologiques qui les
rendent remarquablement et tardivement adap-
tables par modelage et remodelage. Les structures
osseuses maxillaires et mandibulaires font preuve
d’une capacité de modelage fonctionnel très im-
portante (en particulier le processus condylien).

4. La position mandibulaire : les postures mandi-
bulaires de repos, les positions mandibulaires de

déglutition, de serrement, de mastication, de ven-
tilation, de phonation sont immédiatement mo-
difiées par l’environnement proprioceptif.

5. Les comportements parafonctionnels ou dysfonc-
tionnels (crispations, bruxisme, dysfonctionne-
ments linguaux, ventilatoires, etc.) influent direc-
tement sur la structure (os, articulations, dents),
les postures.

L’appareil manducateur n’est pas un simple ensemble
mécanique, mais une entité biologique complexe
pluristructurelle, polyfonctionnelle, très adaptable,
mais directement soumise à son environnement, très
influencée par les données sensorielles propriocep-
tives et par le contexte psycho-émotionnel.

Toute attitude thérapeutique se doit d’être pru-
dente visant, par des moyens simples, à une nor-
malisation des fonctions (plutôt qu’un pseudo idéal
structurel). Elle se doit d’être fondée sur une évalua-
tion diagnostique claire, spécifique, sur des résultats
escomptés le plus validés possible. Ce pragmatisme
est le fruit de la compréhension d’une étiopathogé-
nie du DAM à trois dimensions (biologique, psycho-
sociale, mécanique), assortie d’une connaissance
pluridisciplinaire, au delà des dents, de l’occlusion,
de l’ATM.

La décision d’une intervention orthodontique re-
lève de ces principes, le praticien ayant la capacité
de se transposer dans le futur en prévisualisant la
fin de traitement. Ce don de « voyance », parfois
supporté par des phases de simulation, n’a rien de
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magique ; il représente le fruit du savoir et de l’expé-
rience, qui autorise la mise en œuvre du traitement
suivant la règle technico-éthique « quand on com-
mence un traitement, c’est que l’on est capable de le
finir ».

4. Potentialité pathogène des anomalies
occlusales

Contrairement à la croyance populaire, la majo-
rité des travaux publiés n’accrédite pas une interre-
lation entre DAM et malocclusion. Dao [1] résume la
pensée de nombreux auteurs :

« Dans le contexte actuel, la vraisemblance bio-
logique ne soutient pas une relation de cause à ef-
fet entre malocclusion/DAM pour au moins trois
raisons :

1. La prévalence des malocclusions : la malocclu-
sion dans ses divers aspects est très répandue
dans les deux sexes et dans tous les groupes
d’âge. Pourtant, une évaluation de la littéra-
ture épidémiologique sur les DAM concerne des
jeunes et des adultes d’âge moyen, en majorité
des femmes, et sa prévalence tend à diminuer
dans les groupes plus âgés.

2. La faible pathogénie des interférences occlusales
qui sont très répandues dans les patients DAM et
les sujets témoins. Par conséquent, cette notion
manque de sensibilité et de spécificité pour iden-
tifier un sujet DAM ou un sujet témoin.

3. L’absence de lien direct entre douleur et dysfonc-
tion : les connaissances actuelles des mécanismes
de la douleur ne justifient pas l’association entre
occlusion et TMD. »

Mais, Seligman et Pullinger, qui ne passent pas
pour des « occlusomaniaques », remarquaient déjà
en 1991 qu’une absence totale de relation entre mor-
phologie (occlusion) et fonction/dysfonction serait
biologiquement improbable [19].

À l’heure actuelle, plusieurs revues scientifiques
soutiennent la possibilité pour différents facteurs oc-
clusaux d’avoir une influence potentielle sur le dé-
veloppement ou l’entretien des DAM, en particulier
l’asymétrie fonctionnelle engendrée par une asymé-
trie structurelle, des interférences occlusales, majo-
rées par des parafonctions, [3,7,8,10,16–18,20,21].

Cependant, par rapport à leur rôle potentiel,
la précision et la validité diagnostique des facteurs
occlusaux restent équivoques [9]. La douleur est un

facteur d’évaluation variable, de même que la gêne
dysfonctionnelle ; l’anomalie occlusale présente de
nettes difficultés de définition et d’évaluation. La re-
cherche de liens de causalité entre ces facteurs flous
reste par conséquent relativement aléatoire. Mais
bien malin serait celui qui prétendrait, à la faible lu-
mière des données issues de l’evidence based medecine
(EBM), définir la frontière entre occlusion physiolo-
gique et occlusion pathogène. L’établissement de fac-
teurs de risques « occlusaux » fondé sur des notions
anatomophysiologiques de base reste de bon sens,
même appuyés sur de faibles niveaux de preuve.

Par opposition à une vision binaire de la
malocclusion, nous avons proposé quatre catégo-
ries d’occlusion (normocclusion, occlusion fonction-
nelle, malocclusion fonctionnelle, occlusion patho-
gène) [15] (Fig. 5). Le concept de normocclusion est
plus « idéal » que « normal », il ne doit constituer ni
un critère diagnostique (de normalité) de référence,
ni un objectif thérapeutique.

Ces quatre catégories sont :

– La normocclusion : modèle de référence définis-
sant l’occlusion idéale, concept théorique à visée
pédagogique.

– L’occlusion fonctionnelle : respect des caractères
principaux des fonctions occlusales physiolo-
giques (centrage, calage, guidage) ; objectif de
l’occlusion thérapeutique.

– La malocclusion fonctionnelle : présence de dys-
fonctions occlusales sans atteinte structurelle de
mauvais pronostic, nettement instable, ou d’im-
potence fonctionnelle (eufonction).

– La malocclusion pathogène : présence de dys-
fonctions occlusales avec altération structurelle
et/ou impotence fonctionnelle (pathofonction).

5. Anomalies de l’occlusion

Dans les anomalies occlusales ou dysfonctions de
l’affrontement occlusal, on distingue les anomalies
de calage, de centrage et de guidage [11, 14, 15].
Cette distinction est probablement importante pour
identifier les facteurs à potentialités pathogènes.

5.1. Les anomalies de calage : anomalies
de la qualité de l’OIM

Une OIM imprécise et/ou des anomalies de ca-
lage en OIM provoquent instabilité dentaire (= mi-
gration) ou instabilité mandibulaire pouvant générer
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Figure 5

Les quatre catégories d’occlusion : l’objectif thérapeutique n’est pas l’idéalisation mais l’optimisation occlusale.

Figure 6

OIM en fin de traitement orthodontique chez l’adulte : inocclusion des prémolaires et des premières molaires, courbe de Spee
inversée à droite, absente à gauche : quid de la fonction de calage donc de la stabilité ?

des recrutements musculaires excessifs de compen-
sation ou un risque de compression articulaire. On
distingue :

– La sur-occlusion : supracontact occlusal (tou-
jours iatrogène) concentré sur un élément (sou-
vent prothétique) empêchant l’OIM complète.

– L’anomalie de stabilité intra-arcade : mauvaise in-
clinaison axiale des dents, contact occlusal sans
opposition, absence de contacts inter-proximaux,
versions, égressions.

– L’anomalie de calage occlusal postérieur : exoclu-
sion, sous-occlusion ou édentement postérieur.

– L’anomalie de calage occlusal antérieur : malposi-
tion, sous-occlusion, édentement, surplomb ex-
cessif ou béance antérieure.

Les anomalies de calage sont parfaitement diagnos-
tiquées par le simple examen clinique (observation,

ruban marqueur 8 à 12/100 mm, Shimstop) (Fig. 6).
L’observation des moulages en OIM facilite cette éva-
luation en particulier en vue linguale.

5.2. Anomalies de centrage (décentrage) :
anomalie de la position mandibulaire en OIM

Le décentrage compare les positions condy-
liennes en occlusion en relation centrée et en OIM.
Le décentrage mandibulaire transversal semble être
l’anomalie qui aurait la plus grande potentialité pa-
thogène [2,22]. En revanche, il existe un jeu physio-
logique sagittal de l’ordre du millimètre et les varia-
tions (même importantes) de la dimension verticale
d’occlusion sont généralement bien tolérées.

Dans les anomalies de centrage, on distingue :

– le décentrage mandibulaire transversal (droit ou
gauche),
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– l’antéposition sagittale excessive (supérieure
à 2 mm),

– la rétroposition sagittale excessive (absence d’in-
terligne articulaire postérieure),

– l’excès ou insuffisance notable de dimension ver-
ticale d’occlusion.

À propos des milieux !

On remarquera que le terme « déviation mandi-
bulaire » indique en français une notion de mouve-
ment ; il sera donc réservé à une anomalie de la ciné-
matique mandibulaire montrant une ouverture non
rectiligne, dite en baïonnette. On ne parlera donc pas
de « déviation des milieux » pour une observation
qui est par définition statique. On soulignera que
l’alignement des milieux ne constitue pas en soi un
critère pertinent de centrage. Il existe de multiples
causes au non alignement des milieux. La validation
de la reproductibilité de la position mandibulaire en
occlusion en relation centrée (ORC) constitue le re-
père diagnostique le plus fiable du décentrage.

Les anomalies de centrage sont dépistées clini-
quement, mais la validation du diagnostic impose un
montage sur articulateur permettant de valider la po-
sition occlusale en relation centrée.

5.3. Anomalies de guidage : anomalie
des trajectoires d’accès à l’OIM

Par convention de langage, on discernera :

– L’interférence occlusale, définie comme un obs-
tacle dentaire limitant ou déviant les mouve-
ments mandibulaires de translation (diductions
ou propulsions). L’interférence peut-être posté-
rieure ou antérieure.
◦ Interférence occlusale postérieure : contact

occlusal postérieur désengrenant toutes les
dents antérieures (incisives et canines) dans
un mouvement de translation mandibulaire.
L’interférence occlusale postérieure peut sur-
venir en propulsion ou en diduction. Elle sera
travaillante ou non travaillante (anomalie de
position d’une dent postérieure ou insuffi-
sance de recouvrement antérieur).
◦ Interférence occlusale antérieure : surguidage

antérieur verrouillant les capacités de trans-
lation des mouvements de diduction ou de
propulsion et provoquant un excès de désoc-
clusion postérieure en diduction (absence

d’angle de liberté fonctionnel par absence de
surplomb).

– La prématurité occlusale concerne le mouve-
ment de fermeture et non pas de translation.
Elle est définie comme un contact occlusal
décentrant le chemin de fermeture lors d’un
mouvement d’élévation mandibulaire en relation
centrée (mouvement axial terminal). Ce contact
occlusal en relation centrée (ORC) est considéré
comme « prématuré » lorsqu’il induit un décen-
trage mandibulaire transversal en OIM et/ou inté-
resse une molaire ou une dent antérieure en mal-
position (par exemple, une canine en occlusion
inversée).

L’analyse du guidage demande une observation cli-
nique attentive s’appuyant sur l’utilisation de rubans
marqueurs. L’observation simultanée du montage en
articulateur est utile pour compenser les impréci-
sions de l’examen clinique. Clinique et articulateur
sont très complémentaires pour détecter des anoma-
lies de guidage (Figs. 7, 8).

6. Évaluation de l’insuccès occlusal

La première cause d’échec réside dans l’erreur de
décision thérapeutique.

Dans le cas de la malocclusion fonctionnelle, mal-
gré la présence d’anomalies de l’occlusion, les rap-
ports occlusaux permettent les fonctions orales sans
générer d’atteinte structurelle de mauvais pronostic
ou d’impotence fonctionnelle (eufonction), mais il
peut exister des anomalies de l’occlusion :

– Un décentrage mandibulaire transversal inférieur
à 1 mm pour une occlusion naturelle et une den-
ture saine ; sagittalement, il peut atteindre plu-
sieurs millimètres.

– Une insuffisance de calage occlusal installé pro-
gressivement au cours de l’évolution dans le
temps du système dentaire du patient.

– Une réduction progressive de l’enveloppe de
mouvement par malposition dentaire naturelle.

L’instabilité des organes dentaires résultant de ces
anomalies ne doit pas générer de migrations den-
taires rapides. Cette relation occlusale adaptative cor-
respond à une malocclusion établie naturellement,
très progressivement, bien compensée, qui restera
globalement à peu près stable dans le temps, avec de
faibles anomalies de structures (usures, migrations
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a b c

Figure 7

Jeune fille de 18 ans ayant bénéficié d’un traitement orthodontique peu de temps auparavant : (a) occlusion en relation centrée, (b)
OIM, (c) l’observation de la double base engrenée quantifie le décentrage : le moulage mandibulaire en OIM, la base supérieure
de la relation centrée (l’incrustation montre la relation des bases en OIM).

a b c

d e f

Figure 8

Jeune patient en fin de traitement d’orthodontie. (a-c) Verrouillage antérieur qui commence par une forte inclinaison « ad linguam »
des canines mandibulaires. (d,e) Décentrage avec prématurité sur 36/26. (f) Inocclusion de 46–16 en OIM.

légères et lentes, récessions). Son équilibre peut être
fragile aussi, dans ces conditions, une décision d’un
traitement occlusal étendu doit être justifiée par des
arguments cliniques solides et vérifiés. La simple mo-
tivation esthétique du patient n’exonère pas le prati-
cien de toutes ses responsabilités vis à vis du main-
tien des fonctions occlusales ; l’alignement antérieur
ne doit pas se faire en crééant une insuffisance de ca-
lage postérieur. Tout traitement orthodontique inté-
ressant plus d’un secteur fera perdre l’OIM initiale et
impose la référence à une relation centrée contrôlée.

L’optimisation des fonctions manducatrices par
l’obtention de fonctions occlusales « économes »
reste un objectif de bon sens de tout traitement den-
taire. Le bon sens se fonde sur les principes élémen-
taires de simplicité et d’ergonomie qui président à

l’ensemble des « mécanismes » biologiques. La triade
« calage, centrage, guidage » définit simplement mais
précisément des rapports occlusaux induisant une
stabilité mandibulaire facilitée (calage) et des fonc-
tions globalement symétriques comme le serrement
en OIM (pas de décentrage) et non verrouillées
(guidage).

Les dysfonctions occlusales, répertoriées en ano-
malies de calage, de centrage, de guidage, devraient
être globalement absentes en fin de traitement ortho-
dontique. Mais que veut dire « globalement » ?

L’appareil manducateur est très tolérant, en parti-
culier chez le jeune. C’est une chance, mais il existe
toujours des limites à toutes choses. Si définir les
limites de l’intolérable sur le plan occlusal est un
exercice périlleux, il est néanmoins nécessaire de
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Tableau 1
Niveaux de difficultés de correction des malocclusions.

– Niveau 1 : Anomalie sectorielle de calage (OIM fonctionnelle)

– Niveau 2 : Anomalie sectorielle de guidage (Interférence occlusale et OIM fonctionnelle)

– Niveau 3 : Anomalie de calage (OIM non stable)

– Niveau 4 : Perturbation importante du plan d’occlusion (interférence et OIM non stable)

– Niveau 5 : Décentrage mandibulaire en OIM (OIM pathogène)

– Niveau 6 : Indication de modification de la dimension verticale d’occlusion

– Niveau 7 : Instabilité structurelle (dégénérative) de l’ATM (RC non fonctionnelle)

préciser les objectifs minimaux à atteindre en fin de
traitement :

– Le calage : contact des cuspides mésiolinguales
des premières molaires maxillaires dans une fosse
mandibulaire (en classe I, II ou III) et contact
entre les canines antagonistes.

– Le centrage : absence de décentrage transversal
entre OIM et ORC.

– Le guidage : absence d’interférence postérieure,
absence d’interférence antérieure (verrouillage).

Vers la fin du traitement actif, l’orthodontiste es-
time la faisabilité d’optimisation simple permettant
de « rattraper » des insuffisances légères, c’est-à-dire
définir le champ des indications de l’équilibration
occlusale (meulage/collage), équilibration minimale
qui est de sa totale responsabilité.

La gestion des situations d’insuccès « nets » sur
le plan occlusal nous confronte toujours à des situa-
tions difficiles, mais dont les conséquences, comme
les migrations dentaires ou les impotences fonction-
nelles, sont souvent retardées. Le praticien généra-
liste doit alors trouver les moyens thérapeutiques
simples pour augmenter les capacités d’adaptation
neuro-myo-articulaire avant, plus rarement, d’envi-
sager une correction invasive, un nouveau traitement
orthodontique, voire chirurgical.

Le niveau d’échec occlusal post-orthodontique
peut être évalué au travers d’une échelle de la cor-
rection d’une malocclusion (Tab. 1).

Conflit d’intérêts
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt

concernant les données publiées dans cet article.
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