
Orthod Fr 2016;87:49-58
c© EDP Sciences, SFODF, 2016
DOI: 10.1051/orthodfr/2016018

Disponible en ligne sur :
www.orthodfr.org

Rapport
Article original
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RÉSUMÉ – Qui n’a jamais eu d’échec de traitement ? Qui n’a jamais regretté de
s’être embarqué dans un plan de traitement ? Et qui ne s’est jamais promis de ne pas
tomber deux fois dans le même piège ? Chacun d’entre nous bien sûr. Ce qui nous
a permis de tomber dans d’autres pièges après nous être relevé de nos échecs pré-
cédents. Tout d’abord, considérons-nous que le succès est l’obtention d’une classe I
molaire et canine bilatérale, une normalisation du surplomb et du recouvrement, un
centrage et une coïncidence des médianes incisives ? Alors, tous les autres plans
de traitement seraient-ils des échecs ? De manière plus réaliste, il faut considérer
comme échec du plan de traitement les situations où nous n’avons pas su atteindre
les objectifs que nous nous étions fixés au début du traitement par manque de réa-
lisme, par optimisme...
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ABSTRACT – Failures regarding the treatment plan. Who has never had a treat-
ment failure? Who has never regretted launching into a treatment plan? And who has
never vowed to avoid falling again into the same trap? All of us, of course. Which sim-
ply allowed us to fall into other traps once we’d pulled ourselves out of our previous
failures. And to start with, do we believe that a successful outcome means achieving
a molar and canine bilateral Class I, a normal overjet and overbite, and centered and
coinciding midlines? So, does that make any other kind of treatment plan a recipe for
failure? In more realistic mode, we should consider a treatment plan a failure when we
are unable to achieve the objectives we set ourselves at the beginning of treatment,
due to a lack of realism, or excessive optimism. . .

1. L’art du compromis

L’orthodontiste doit faire un choix de plan de trai-
tement répondant à la demande du patient et attei-
gnant les objectifs idéaux occlusaux et fonctionnels.

Selon l’âge du patient, ces objectifs varient. En
particulier, le traitement de l’adulte nécessite d’éta-
blir un plan de traitement en faisant des compromis
tenant compte de la malocclusion initiale, du vécu
de la denture, de l’aspect fonctionnel de début de
traitement, de l’esthétique de fin de traitement. . . Les
échecs liés à l’établissement d’un plan de traitement
de compromis sont fréquents.

Le cas clinique n◦ 1 illustre une situation com-
plexe de déviation et de non-concordance des mé-
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dianes incisives par rapport au plan sagittal mé-
dian, avec extraction unilatérale d’une prémolaire au
maxillaire à droite et à la mandibule à gauche. La de-
mande est esthétique. Suite au dialogue avec la pa-
tiente, le traitement se fera sans chirurgie mais par
compensation alvéolo-dentaire.

Le plan de traitement établi prévoit des extrac-
tions de compensation (24 et 25) pour faire concor-
der les médianes et les recentrer sur le plan sagit-
tal médian, et l’utilisation de mini-vis et d’élastiques
pour coordonner les arcades. Le résultat final n’est
pas à la hauteur des attentes de la patiente et du
praticien.

Pour les traitements de compromis, il faut dé-
placer a minima les dents. Les malpositions den-
taires et la déviation des médianes n’avaient aucune
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Figure 1

Cas clinique N◦ 1. Vues de face, au repos et avec sourire avant traitement.

conséquence fonctionnelle. Il eut fallu considérer le
rôle fonctionnel de chaque dent avant traitement :

– À droite, les molaires sont en classe I et la ca-
nine maxillaire supérieure droite (13) s’engrène
de manière fonctionnelle avec les prémolaires in-
férieures (44 et 45). Il eut fallu maintenir cette
occlusion fonctionnelle à droite.

– À gauche, il eut fallu normaliser les rapports mo-
laires en classe II, et extraire la première prémo-
laire gauche (24) afin de repositionner la canine
en classe I.

– Dans le secteur antérieur, l’extraction maxil-
laire gauche aurait permis le recentrage de la
médiane incisive supérieure sur le plan sagit-
tal médian et la normalisation du surplomb.
La non-concordance des médianes inter-incisives
supérieure et inférieure n’aurait pas été obtenue
mais aurait été sans incidence fonctionnelle. D’un
point de vue esthétique, l’élément essentiel aurait
été obtenu : la rectitude des incisives. L’illusion
aurait même pu être parfaite si la médiane inci-
sive supérieure finissait en correspondance avec
l’interligne de contact entre les incisives mandi-
bulaires droites (41−42).

Finalement, le traitement réalisé a permis la recti-
tude, la verticalité des incisives et le recentrage de
la médiane supérieure sur le visage : le « contrat
esthétique » a été rempli, la non-concordance des
médianes n’ayant pas de conséquences esthétiques.
Le « contrat fonctionnel » a été rempli, aucun signe
de dysfonction n’est apparu pendant le traitement

et l’année de contention. En revanche, le « contrat
biologique » aurait pu être satisfait de manière bien
meilleure avec l’autre solution car il n’y aurait eu
qu’une extraction, les mouvements dentaires au-
raient été limités, la durée de traitement réduite, les
auxiliaires de traitement moins nombreux, et la bio-
mécanique beaucoup plus simple à gérer.

En fait, l’erreur est indépendante des compé-
tences techniques permettant une excellente gestion
de l’appareil. Elle est liée à une erreur de choix stra-
tégique, voire philosophique. Ce type d’erreur dimi-
nue avec l’expérience que l’on acquiert par la pra-
tique, par les discussions avec les confrères et par les
formations.

Le cas clinique N◦ 1 illustre nos propos (Fig. 1
à 7).

2. Science, technologie et commerce

Même si notre expérience professionnelle et les
formations auxquelles nous assistons contribuent
à nous améliorer, elles constituent également un
prisme déformant à travers lequel nous percevons
nos patients.

Et chacun d’entre nous a pu constater l’évolution
du paradigme orthodontique : les traitements se font
de plus en plus sans extraction, le dogme de l’incisive
à 90◦ a volé en éclat, la face devient l’élément central
de la réflexion orthodontique. . .

Or, aucune découverte biologique nouvelle n’est
venue bouleverser le déplacement dentaire, les
lois de la biomécanique n’ont pas changé avec
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Figure 2

Vue extra-buccale de profil et téléradiographie de profil.

Figure 3

Vues intra-buccales avant traitement.

l’apparition des fils superélastiques, des attaches au-
toligaturantes ou des aligneurs.

En revanche, notre œil critique a changé et notre
esprit critique accepte des situations dentaires en fin
de traitement qui étaient inacceptables auparavant.
Nous assistons à des spectacles orthodontiques lors
de conférences où aucun bilan avant et après traite-
ment n’est réalisé : analyse radiologique et superposi-
tion, analyse parodontale. . . Cela entraîne une perte

de repère. Où sont les limites ? Les cas montrés sont-
ils l’exception ou la règle ?

Dans le cas clinique n◦ 2, si l’on considère l’occlu-
sion et le visage du patient avant et après traitement,
on peut être satisfait du résultat et s’enorgueillir des
capacités extraordinaires des outils orthodontiques à
notre disposition. . . et éblouir l’auditoire.

Mais lorsqu’on analyse les radiographies avant et
après traitement, on peut légitimement se deman-
der si le choix de suivre la tendance actuelle était la
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Figure 4

Radiographie panoramique de début de traitement.

Figure 5

Analyse céphalométrique de début de traitement.

Figure 6

Vues intra-buccales de fin de traitement avec extraction des prèmolaire 24 et 25.
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Figure 7

Illustration de la situation de compromis : l’extraction de 24 aurait permis le recentrage de la médiane incisive maxillaire sur
l’intervalle de contact (41–42), l’obtention d’une classe II molaire thérapeutique et une relation fonctionnelle entre 23 et 33–32
(32 qui aurait été en position de canine). La mandibule aurait nécessité simplement un nivellement et alignement avec correction
de la forme d’arcade.

Figure 8

Cas clinique N◦ 2. Vues intra-buccales de début de traitement.

bonne solution : n’eut-il pas été préférable de traiter
ce patient avec extraction ?

En fait, les avancées techniques permettent par-
fois de faire des choses inutiles, et qui ne sont pas
souhaitables.

Ces propos sont illustrés par les figures 8 à 16 du
second cas clinique.

Finalement, le patient est satisfait : l’occlusion
est fonctionnelle, normalisée et esthétique, il n’y
a pas eu d’extraction. Cependant, si elle est une
condition indispensable, la satisfaction du patient
est très insuffisante pour caractériser la réussite d’un
traitement.

3. Quand objectifs du patient et objectifs
du praticien s’opposent

Une autre erreur est de vouloir convaincre le pa-
tient du bienfondé de la thérapeutique que nous
voulons mettre en place. Une fois de plus, notre

regard professionnel peut nous détourner de la so-
lution la plus adéquate.

La patiente du cas clinique n◦ 3 affiche un visage
agréable, son motif de consultation est limité au sou-
hait de corriger l’alignement dentaire maxillaire.

Son profil et la téléradiographie nous convain-
quent qu’une correction chirurgicale magnifierait le
résultat de fin de traitement plutôt que de réaliser
des extractions qui pourraient être délétères à long
terme sur le visage. La téléradiographie après dé-
compensation maxillaire me conforte dans mon op-
tion thérapeutique. À ce stade, j’ai obtenu l’aligne-
ment maxillaire. Les objectifs de la patiente sont
alors atteints : elle est pleinement satisfaite et de-
mande de terminer le traitement ainsi, bien qu’elle
ait conscience que le traitement n’est pas terminé
conformément aux engagements initiaux.

Il résulte en fin de traitement un déséquilibre
fonctionnel. N’aurait-il pas mieux valu faire des ex-
tractions maxillaires plutôt que de s’embarquer dans
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Figure 9

Vues de face, au repos et avec sourire, en début de traitement.

Figure 10

Vue extra-buccale de profil et téléradiographie de profil, en début de traitement.

Figure 11

Radiographie panoramique en cours de traitement.
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Figure 12

Vues intra-buccales de fin de traitement.

Figure 13

Radiographie panoramique en fin de traitement.

Figure 14

Vues de face, au repos et avec sourire, en fin de traitement.
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Figure 15

Vue extra-buccale de profil et téléradiographie de profil, en fin de traitement.

Figure 16

Superpositions sur le maxillaire et la mandibule.

un plan de traitement ortho-chirurgical ? Même si,
sans aucun doute, un traitement avec extraction
aurait généré des critiques concernant l’impact des
extractions sur la face.

Le cas clinique N◦ 3 illustre ces propos (Fig. 17
à 20).

4. Conclusion

Les échecs liés au plan de traitement peuvent
être multiples : la difficulté à établir un traitement

de compromis dans les situations cliniques com-
plexes, la technologie comme solution miracle pour
résoudre des situations « extrêmes », le choix de
coller à la demande du patient ou aux objectifs or-
thodontiques idéaux. . .

Dans tous les cas, il est préférable de prévenir le
patient en cas de perte de contrôle de la situation,
et être capable de revoir et adapter nos objectifs.
Aussi est-il préférable, lors de l’explication du plan
de traitement, de se ménager des portes de sortie en
expliquant que des réévaluations seront nécessaires
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Figure 17

Cas clinique N◦ 3. Vues extra-buccales de profil et de face, avant traitement.

Figure 18

Vues intra-buccales de début de traitement.

Figure 19

Téléradiographies de profil, avant et après traitement.



58 Orthod Fr 2016;87:49-58

Figure 20

Vues intra-buccales de fin de traitement.

en cours de traitement et que nous serons peut-être
amenés à adapter notre plan de traitement. Il faut
expliquer sous quelles conditions et quelles formes
ces changements interviendraient, car ce qui est dit
avant le traitement est une explication, ce qui est dit
après est une excuse.
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