
Orthodontie
pour 

assistantes dentaires
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1
Objectifs de

l´orthodontie
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Définition

L´orthodontie s´occupe de :

« ...la prévention, l´interception et la correction
des malpositions des dents et des maxillaires. »
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Définition

• Le terme général « orthodontie » regroupe
deux notions : l´orthodontie et l´orthopédie.

• Orthodontie vient du grec "orthos": droit et
"odontos": dent. L´orthodontie corrige la
position des dents.

• Orthopédie vient du grec "orthos": droit et
"paidos": enfant. L´orthopédie dento-faciale
corrige la position des bases osseuses.
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Normalement, la dentition se développe d´elle-
même, de la mâchoire sans dents du nourrisson,
en passant par les dents de lait, jusqu´à une
dentition permanente fonctionnelle, stable et
esthétiquement attractive, comprenant un
rapport harmonieux entre la mâchoire
inférieure et la mâchoire supérieure.

Mais parfois, le développement de la dentition
s´écarte du modèle idéal et des malpositions se
forment au niveau des dents et des mâchoires.

5



Les malpositions des dents et des maxillaires
peuvent avoir les conséquences suivantes :

• Problèmes psychologiques (estime de soi,
image vis-à-vis des autres).

• Fonction orale diminuée (mastication,
diction, déglutition, douleur de l´articulation
temporo-mandibulaire).

• Si la malocclusion rend le nettoyage plus
difficile, augmentation du risque de caries et
problèmes parodontaux (rappel : un
traumatisme occlusal sans plaque n´est pas
une cause de maladie parodontale).
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Procédure pratique:

1. Le médecin-dentiste de l´école ou de la
famille doit reconnaître au plus tôt les
évolutions indésirables et, si possible,
empêcher les conséquences défavorables par
des mesures simples.

2. Si ceci n´est pas ou plus possible, le médecin-
dentiste formé en orthodontie ou le
spécialiste en orthodontie peut traiter les
malformations déjà développées à l´aide
d´appareils orthodontiques.
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En cas de problèmes particuliers, la coopération
avec des médecins-dentistes spécialisés en
parodontie ou prothèse, peut s´avérer
nécessaire.

Les spécialistes en orthodontie collaborent
aussi régulièrement avec les chirurgiens
maxillo-faciaux.
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Objectifs de l´orthodontie
• Prévenir, avant leur apparition, les

malpositions prévisibles des dents et des
mâchoires.

• Intercepter les malpositions dentaires et
maxillaires par des mesures de moindre
envergure.

• Corriger les malpositions présentes par le
biais d´appareils.
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OA : Décrire les objectifs de l´orthodontie.
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2
Le diagnostic 

orthodontique
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Définition

Le diagnostic orthodontique est le temps de l´acte
médical permettant d´identifier la nature et la cause
de la malocclusion.
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Les phases du diagnostic

● La 1ère consultation, comprenant :

○ Anamnèse : histoire médicale du patient.

○ Examen clinique : détails plus bas dans ce 
chapitre.

○ Discussion avec le patient et ses parents

● La documentation :

○ Photographies.

○ Radiographies.

○ Modèles en plâtre.
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Les sous-chapitres suivants vont décrire plus en
détails les différentes phases du diagnostic
orthodontique.
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● La 1ère consultation :

○ Anamnèse :

Définition : Ensemble des renseignements
fournis à l´orthodontiste par le patient et son
entourage sur son histoire médicale.

En plus des questions habituelles, l´anamnèse
orthodontique investigue de manière plus
détaillée, certains paramètres qui pourraient
avoir une incidence sur le déroulement du
traitement orthodontique.
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse :

■Allergies

➢Pénicilline et dérivés (Augmentin,
Clamoxyl, Amoxi-mepha, …). Ce type
d´antibiotique est parfois utilisé en
orthodontie lors de désinclusion canine ou
de mise en place d´ancrage osseux. Les deux

images suivantes sont des exemples de phases

de traitements orthodontiques nécessitant

parfois la prescription d´antibiotique.
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Intervention chirugicale
de collage d´une chaînette 

sur 13 dans le but d´effectuer 
sa désinclusion.
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Implant palatin d´ancrage 
permettant la mésialisation de 
toutes les dents postérieures 

sans palato-version des 
incisives 20



●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies

➢Pénicilline et dérivés.

➢Rhume des foins :

Le rhume des foins est fréquemment associé
à une respiration buccale, qui a pour
conséquence un développement vertical
excessif du 1/3 inférieur du visage par
surégression des dents postérieures
(supérieures et inférieures).
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies

➢Pénicilline et dérivés.

➢Rhume des foins.

➢Nickel :

La plupart des brackets et arcs
orthodontiques contiennent du nickel. En cas
d´allergie, des brackets et arcs en titane
peuvent être utilisés.
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies

➢Pénicilline et dérivés.

➢Rhume des foins.

➢Nickel.

➢Anesthésiques :

✓Gel préanesthésiant : allergie possible à 
l´arôme de fruit.

✓Anesthésique : allergie possible aux 
agents conservateurs.
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies

➢Pénicilline et dérivés.

➢Rhume des foins.

➢Nickel.

➢Anesthésiques.

➢Latex :

✓Gants.

✓Elastiques intermaxillaires.
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies.

■Malformation cardiaque :
Prophylaxie antibiotique à décider avec le 
cardiologue ou le pédiatre.
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies.

■Malformation cardiaque.

■Traumatismes :
Ne pas déplacer une dent traumatisée dans
l´année qui suit l´accident, car risque élevé de
résorption radiculaire ou d´ankylose (disparition
du ligament desmodontal et “fusion”
progressive de la racine avec l´os).
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies.

■Malformation cardiaque.

■Traumatismes.

■Respiration buccale :

Causes possibles : hypertrophie des
végétations, inflammation de la muqeuse
nasale, déviation de la cloison nasale.

Conséquence : développement excessif du 1/3
inférieur du visage par surégression des dents
postérieures (supérieures et inférieures)
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies.

■Malformation cardiaque.

■Traumatismes.

■Respiration buccale.

■Succion pouce, lolette, … :
Si encore actuel, explications concernant les 
conséquences (déformation des maxillaires), la 
signification (lien avec le sein de la mère) et les 
moyens d´arrêter la succion (patient décide, 
parents aident).
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies.

■Malformation cardiaque.

■Traumatismes.

■...

■Hérédité :
Malpositions dentaires et maxillaires au sein de
la famille.
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies.

■Malformation cardiaque.

■Traumatismes.

■...

■Motivation, collaboration :
Envie et capacité du patient à porter des
appareillages orthodontiques (durée,
psychisme).
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●La 1ère consultation :

○Anamnèse : 

■Allergies.

■Malformation cardiaque.

■Traumatismes.

■...

■Autres problèmes de santé moins fréquents 
en orthodontie :

Leucémie, SIDA, hémophilie, hépatite, épilepsie,
diabète, biphosphonate (traitement
ostéoporose, ou contexte oncologique
(médicament Aredia)), …
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●La 1ère consultation.

○Anamnèse.

○L´examen clinique :
■Examen facial : hauteur, largeur, asymétrie (y 

compris position des lignes médianes  
dentaires supérieure (11-21) et inférieure (31-
41) par rapport  à la ligne médiane du visage 
(ligne philtrum - base du nez).
■Examen inter-arcade et intra-arcade

(chapitres 3 et 4).
■Examen dentaire : hygiène, caries, 

anomalie(s), dents traumatisées, exposition 
des incisives sup.
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●La 1ère consultation.

○Anamnèse.

○L´examen clinique (suite) :
■…
■Examen parodontal : poches, récessions, 

gencive attachée, insertion des freins .
■Examen fonctionnel : respiration, phonation, 

langue, lèvres, succion.
■Examen de l´articulation temporo-

mandibulaire : déviation, craquement, 
douleur, ouverture maximale.
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●La 1ère consultation.

○Anamnèse.

○L´examen clinique.

○La discussion :
■Type de malocclusion :
➢Squelettique?
➢Dentaire?
➢Composante fonctionnelle?
➢Uniquement esthétique?
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●La 1ère consultation.

○Anamnèse.

○L´examen clinique.

○La discussion :
■Type de malocclusion.
■Traitements préliminaires non-

orthodontiques?
➢Traitements conservateurs : soins caries,

endodontie ?
➢Parodontie : greffes, assainissement … ?
➢Petite chirurgie : ancrage osseux?
➢Oto-rhino-laryngologie, allergologue … ?
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●La 1ère consultation.

○Anamnèse.

○L´examen clinique.

○La discussion :
■Type de malocclusion?
■Traitements préliminaires non-

orthodontiques?
■Traitement orthodontique :
➢Expliquer les différentes phases du

traitement et montrer des images des
appareillages.

➢Si elle est prévue, expliquer l´intervention
de chirugie maxillo-faciale.
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●La 1ère consultation.

○Anamnèse.

○L´examen clinique.

○La discussion :
■Type de malocclusion?
■...
■Traitement(s) post-orthodontique(s)?
➢Traitements conservateurs : par ex.

reconstruction composite ou facettes 12 22
conoïdes.

➢Prothèse fixe : par ex. pont après
positionnement orthodontique des piliers.
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● La documentation:

Le rendez-vous de la documentation a lieu après 
celui la 1ère consultation, généralement juste 
avant le début du traitement.

La documentation comprend :

○ Modèles d´étude*.
○ Radiographies : orthopantomogramme*, 

téléradiographie de profil*, bite wings, 
radiographie palmaire, … .

○ Photographies face, profil, 3/4 et intrabuccales.

*légal
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●La documentation :
○Modèles d´étude :
■Utilité :
➢Documentation initiale : analyse de 

l´occlusion, analyse de place … , état avant 
le début du traitement orthodontique.

➢Documentation intermédiaire (parfois) :  
évaluation des progrès du traitement.

➢Documentation préchirurgicale (si 
chirurgie prévue) : pour permettre à 
l´orthodontiste et au chirurgien de calculer 
avec précision la correction chirugicale.

➢Documentation finale : documentation du 
résultat du traitement. Obligation légale.
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●La documentation :
○Modèles d´étude :
■Utilité.
■Clinique :
➢Alginate rapide + machine à malaxer.
➢Absence de bulles d´air.
➢Présence du vestibule et de toutes les dents 

antérieures et postérieures.
➢Désinfection.
➢Conservation dans un sachet en plastique 

en attendant la coulée en plâtre.
➢Cire en intercuspidation maximale (IM)

Attention que la cire ne soit pas déformée 
pendant son transport au laboratoire.
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●La documentation :
○Modèles d´étude :
■Utilité.
■Clinique.
■Laboratoire :
➢Coulée en plâtre orthodontique blanc.
➢Taille selon cire en intercuspidation 

maximale par le technicien dentiste .
➢Socles permettant  de placer les modèles 

sur leurs différentes faces sans qu´ils ne 
balancent.
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●La documentation :
○Modèles d´étude :
■Utilité.
■Alginate rapide + machine à malaxer :
■Cire en intercuspidation maximale.
■Taille en occlusion selon cire.

■Etiquetage complet :

➢les deux modèles doivent être étiquetés de
manière permanente en indiquant : les nom
et prénom du patient, sa date de naissance
et la date de l´empreinte.
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●La documentation :
○Modèles d´étude :
■Utilité.
■Alginate rapide + machine à malaxer :
■Cire en intercuspidation maximale.
■Taille en occlusion selon cire.
■Etiquetage complet : 
■Montage articulateur si problème ATM ou 

glissement (slide).
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●La documentation :
○Modèles d´étude :
■...
■Montage articulateur si problème ATM ou 

glissement (slide).
■Futur : 

A l´avenir, les modèles en plâtre seront
vraisemblablement remplacés par des
enregistrements buccaux 3D numériques. La
dentition sera photographiée avec une caméra
intrabuccale et pourra ensuite être observée de
tous les côtés et mesurée sur ordinateur.
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●La documentation :
○Modèles d´étude
○Rx : 
■Orthopantomogramme. 
■Téléradiograhie de profil. 
■Bite wings.
■Radiographie palmaire.
■Radiographie apicale supplémentaire.
■Téléradiographie de face.
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●La documentation :
○Modèles d´étude
○Rx : 
■Orthopantomogramme (OPT) :
➢P = présence : Développement des 

dents/germes dentaires? Agénésie ? 
Surnuméraire?

➢P = position : Direction d´éruption? Dent(s) 
incluses? 

➢P = place : Proportions dents lactéales / 
permanentes.

➢X = état de la denture : Caries? Foyer 
périapical? Problème paro? Résorption 
radiculaire? Etat des condyles? Kystes?
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Exemple OPT : 13 23 incluses

47



Exemple OPT : surnuméraire 41

48



Exemple OPT : agénésies multiples 
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Exemple OPT : plaques et vis d´ostéosynthèse

plaques et vis d´ostéosynthèse utilisées pour fixer le 
maxillaire et la mandibule après une intervention de 

chirurgie maxillo-faciale
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●La documentation :
○Modèles d´étude
○Rx : 
■Orthopantomogramme. 
■Téléradiograhie de profil permet entre autres :
➢d´analyser le profil.
➢de mesurer les angles SNA (position 

sagittale maxillaire) SNB (position sagittale 
mandibule) et ANB (décalage sagittal entre 
le maxillaire et la mandibule)

➢de mesurer l´axe des incisives.
➢en cas de décalage important, de 

déterminer si une prise en charge par 
l´assurance invalidité est possible.
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S
NA

B

Exemple Tx : dessin des lignes SN, NA, NB
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Exemple Tx : macromandibulie 
(=grande mandibule) et angle ANB = -0.7°, 

inférieur à la norme (ANB normal = 2°).
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Exemple Tx : rétromandibulie 
(=mandibule en arrière) 

associée à un ANB augmenté à plus de 8°
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●La documentation :
○Modèles d´étude
○Rx : 
■Orthopantomogramme. 
■Téléradiograhie de profil. 
■Bite wings : diagnostic lésion(s) carieuse(s) 
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●La documentation :
○Modèles d´étude
○Rx : 
■Orthopantomogramme. 
■Téléradiograhie de profil. 
■Bite wings.
■Radiographie palmaire ou de la main (RM) :

Elle permet de déterminer l´âge
squelettique et le pourcentage de
croissance résiduelle. L´âge squelettique
peut aussi être évalué en observant l´état de
développement des vertèbres cervicales sur
la téléradiographie de profil.
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■Radiographie palmaire :

La radiographie de la main est réalisée par
l´orthodontiste uniquement lorsqu´il a des
doutes sur la croissance résiduelle du patient et
de sa mâchoire. Sont concernés, les patients
chez lesquels l´âge osseux (ou âge squelettique)
ne correspond pas à l´âge réel (ou
chronologique) parce qu´ils sont, soit nettement
en retard ou très en avance dans leur
développement par rapport à des sujets du
même âge.
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■Radiographie palmaire :

En comparant la radiographie palmaire d´un
patient avec les clichés normaux d´un atlas
spécial de radiographies de mains et un tableau
de taille corporelle, il est possible de
déterminer les données suivantes:

➢âge du squelette ou des os du patient;

➢la croissance résiduelle escomptée;

➢si le pic de croissance pubertaire n´est pas
encore survenu, s´il est en cours ou est déjà
terminé;

➢la taille finale approximative du patient. 58



■Radiographie palmaire :

Pour pouvoir déterminer la taille finale
approximative du patient, il faut connaître sa
taille au moment de la radiographie de la main.
Elle est notée avec les données personnelles du
patient sur la radiographie de la main.
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Exemple de radiographie palmaire

60



●La documentation :
○Modèles d´étude
○Rx : 
■Orthopantomogramme. 
■Téléradiograhie de profil. 
■Bite wings.
■Radiographie palmaire :
■Radiographie(s) apicale(s) supplémentaire(s) :

Elle complète les résultats de l´OPT là où des
détails précis sont souhaités, p.ex. à cause de
caries, des conséquences d´un accident ou de
la détermination exacte de l´emplacement des
germes dentaires.
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Exemple de radiographie apicale d´une 11 

ankylosée et partiellement résorbée suite à 

un traumatisme.
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●La documentation :
○Modèles d´étude
○Rx : 
■Orthopantomogramme. 
■Téléradiograhie de profil. 
■Bite wings.
■Radiographie palmaire :
■Radiographie(s) apicale(s) supplémentaire(s).
■Téléradiographie de face :

Elle peut être envisagée lors d´asymétrie 
faciale grave.
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Exemple de téléradiographie de face avec 

déviation mandibulaire à gauche du 

patient
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●La documentation :
○Modèles d´étude
○Rx : 
■Orthopantomogramme. 
■Téléradiograhie de profil. 
■Bite wings.
■Radiographie palmaire :
■Radiographie(s) apicale(s) supplémentaire(s).
■Téléradiographie de face.
■La tomographie par ordinateur : 
Abréviation CT = Computerized Tomography.
Une CT est constituée de nombreuses couches 
ou tranches du crâne (tomogrammes) ... 
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■La tomographie par ordinateur : 

… radiographiées par rayons X (ou par d´autres 
procédés d´imagerie comme la résonance 
magnétique) et ensuite  regroupées par 
l´ordinateur pour produire les images 
souhaitées, que le dentiste peut sélectionner 
en fonction de ses besoins.

Ainsi, outre les TX et les OPT, il est bien sûr 
possible de créer d´autres représentations ou 
vues individuelles de certaines dents.          

Comme il s´agit de clichés en coupe, les images 
sont toujours légèrement floues. De plus, le 
temps de pose est très long et le patient ... 66



■La tomographie par ordinateur : 

… pourrait bouger pendant la réalisation du 
cliché. Par conséquent, il n´est pas possible 
d´utiliser la TX obtenue à partir d´une CT pour 
vérifier si un patient entre dans les normes de 
l´assurance invalidité (AI).

Du fait de l´exposition aux rayons X encore 
élevée et du prix des appareils, ces procédés ne 
se sont pas encore imposés pour l´utilisation de 
routine. 

67



● La documentation:
○ Modèles d´étude.
○ Radiographies : 
○ Photographies de face, de profil, intrabuccales :

■ Utilité des photographies de la face :

● Visage de face : asymétrie, ligne sourire.

● Visage de profil : type de visage.

● Évaluation des conséquences d´un 
traitement orthodontique sur les tissus 
mous du visage.

■ Utilité des photographies intrabuccales :

● Etat des dents avant le début du
traitement orthodontique (caries, ... 68



○ Photographies de face, de profil, intrabuccales :

● … colorations, conséquences d´un
accident).

● Position et l´importance des freins labiaux,
état des muqueuses et de la gencive.

● Représentation de l´avancement de la
mâchoire inférieure et des contacts
prématurés particuliers.

● Contrôle de l´occlusion en comparant avec
les modèles d´études fournis par le
technicien dentiste.
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Exemple d´une documentation 

photographique et radiologique standard.
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Etablissement du plan de traitement

Une fois que tous les documents sont entièrement
disponibles, l´orthodontiste les examine et les évalue.

Les modèles sont mesurés, la téléradiographie
analysée et comparée avec les exigences minimales
de l´AI.
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Etablissement du plan de traitement (suite)

À partir des informations récoltées, un diagnostic est

posé et les objectifs du traitement sont fixés. Le

résultat escompté doit satisfaire au mieux les critères

suivants :

1. Occlusion fonctionnelle.

2. Santé parodontale maintenue ou améliorée.

3. Équilibre facial.

4. Santé de l´articulation mandibulaire.

5. Résolution de la demande du patient.

6. Stabilité du résultat obtenu.
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Établissement du plan de traitement (suite)

La procédure, les moyens et les variantes du

traitement font ensuite l´objet d´un entretien avec le

patient et ses parents, en tenant compte des coûts,

des risques, des souhaits et des capacités du sujet. Le

travail peut commencer uniquement si le patient et

ses parents ont donné leur accord pour le traitement.
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Le diagnostic orthodontique:
● Le diagnostic orthodontique est le temps de

l´acte médical permettant d´identifier la nature
et la cause de la malocclusion.

● Le diagnostic orthodontique comprend :
○ La 1ère consultation :
■ Anamnèse
■ Examen clinique 
■ Discussion

○ La documentation :
■ Modèles en plâtre.
■ Radiographies
■ Photographies.
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OA : Enumérer les méthodes de diagnostic de
l´orthodontie.
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3
Normocclusion : 

Relations normales 
entre les maxillaires 

supérieur et inférieur
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3.1
Les 3 dimensions de l´examen du 

crâne et des maxillaires
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Afin de pouvoir décrire clairement les structures
anatomiques dans le corps et, dans notre cas, la
position de la mâchoire inférieure par rapport à la
mâchoire supérieure, des noms d´origine latine sont
donnés aux différentes dimensions dans le corps et
donc aussi dans la dentition: sagittal, vertical et
transversal.
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Dans le sens «sagittal», nous décrivons la position 
plus antérieure ou plus postérieure d´une structure 
dans la dentition.

Dans le sens «vertical», nous décrivons les 
différences entre les niveaux inférieur et supérieur.

Dans le sens «transversal», nous décrivons les 
différences entre la gauche et la droite.
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Transversal : 

droite/gauche

Vertical : supérieur/inférieur

Sagittal : antérieur/postérieur
82



3.1
La normocclusion sagittale

ou 
Classe I
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L´arcade dentaire maxillaire est un peu plus “longue”
que l´arcade mandibulaire.

Vu de côté, les cuspides vestibulaires molaires et
prémolaires supérieures et inférieures ne sont pas
alignées (ne sont pas pointe contre pointe). Au
contraire, les molaires et prémolaires inférieures se
situent une demi-largeur de prémolaire plus en avant
que les dents latérales supérieures.

Cette occlusion normale sagittale s´appelle classe I
selon Angle (E. A. Angle, 1855-1930, orthodontiste
aux Etats-Unis, le premier à avoir décrit de manière
systématique les relations de l´occlusion).
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Définition de la Classe I :

Classe I molaires :

La 6ème dent supérieure mord avec sa cuspide mésio-
vestibulaire exactement dans le sillon mésio-
vestibulaire de la 6ème dent inférieure.

Classe I canines :

La pointe de la cuspide de la 3ème dent supérieure 
mord entre la 3ème et la 4ème dent inférieure.
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Définition de la Classe I (suite) :

Surplomb (= overjet en anglais) :

Définition : Le surplomb est la distance entre la face 
vestibulaire de l´incisive centrale inférieure et la face 
palatine de l´incisive centrale supérieure.

Le surplomb normal est de 2-3 mm.

Si les incisives centrales supérieures sont en arrière 
des incisives centrales inférieures, le surplomb est 
négatif, signe négatif “-” devant la valeur mesurée.

Le surplomb doit, en principe, toujours être mesuré, 
au niveau des incisives (41V-11P ou 31V-21P) où il est 
le plus défavorable (le plus difficile à corriger). 86



Classe I 
molaires Classe I 

canines

Overjet
2 mm
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3.2
La normocclusion verticale
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Occlusion normale dans le sens vertical

Les bords des incisives supérieures mordent en
direction verticale 2 à 3 mm sur les incisives
inférieures et les recouvrent donc légèrement.
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Occlusion normale dans le sens vertical (suite)

Le recouvrement ou distance verticale entre les
incisives («overbite» en anglais) est de 2 à 3 mm en
occlusion normale. Il est mesuré en tant que distance
entre le bord incisif de l´incisive centrale supérieure
et le bord incisif de l´incisive centrale inférieure.
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Overbite 
2 mm
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3.3
La normocclusion transversale
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Occlusion normale dans le sens transversal

Position des cuspides :

L´arcade dentaire de la mâchoire supérieure est plus
large que celle de la mâchoire inférieure.

Les cuspides vestibulaires des dents latérales
supérieures sont situées un peu plus en dehors que
celles de la mandibule.

Les cuspides palatines supérieures mordent dans la
fosse de mastication centrale des molaires de la
mâchoire inférieure.
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Occlusion normale dans le sens transversal

Position des lignes médianes :

En occlusion normale, les lignes médianes des
mâchoires supérieure et inférieure sont alignées
entre elles et centrées au milieu du visage.

97



Exemple d´une ligne médiane supérieure 

bien alignée par rapport 

au milieu du visage
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Le profil normal ou neutre :

En vue latérale, les personnes dotées d´une occlusion

normale ont aussi, la plupart du temps, un profil sans

particularité frappante, d´où l´appellation “profil

neutre” ou “profil droit” ou “profil harmonieux”.

La ligne de profil a un tracé harmonieux, le menton

n´est pas trop avancé, ni trop fuyant.
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Exemple d´un profil harmonieux
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Remarque concernant les causes des problèmes 
orthodontiques / orthopédiques :

Les deux chapitres suivants, 4 et 5, décrivent les
malocclusions inter- et les malpositions intra-arcades.
La ou les cause(s) de plusieurs problèmes
orthodontiques seront expliquées. Pour bien
comprendre ces explications, il est utile de faire la
distinction entre les malocclusions/malpositions
congénitales et acquises.
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Remarque concernant les causes des problèmes 
orthodontiques / orthopédiques (suite) :

Congénitales: elles sont d´origine génétique et sont
impossibles à éviter.

Acquises: elles sont causées par le comportement du
patient ou par un accident. Exemples de causes
pouvant être à l´origine d´une malposition acquise :
les caries, la succion, un traumatisme dentaire.

En l´état actuel des connaissances en orthodontie, il
est difficile de déterminer la cause de chaque
malocclusion, souvent l´origine est multifactorielle.
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4
Les malocclusions 

inter-arcades

103



Les mâchoires supérieure et inférieure ne sont pas en

occlusion normale chez tout le monde. Des déviations

peuvent apparaître dans le sens sagittal, vertical ou

transversal ou encore de manière combinée; elles

peuvent être congénitales (héréditaires) ou acquises.
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4.1
Les malocclusions sagittales
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4.1.1
La classe II d´Angle

ou 
distocclusion
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Dans le cas de la distocclusion, les dents de la

mâchoire inférieure ne sont pas positionnées

normalement par rapport à la mâchoire supérieure

comme dans la classe I, mais elles sont déplacées

dans le sens postérieur (vers l´arrière) d´au moins une

largeur de prémolaire.
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Définition de la classe II molaires :

Dans la classe II molaires, le sillon mésio-vestibulaire
de la 6ème dent inférieure est en arrière d´au moins
une largeur de prémolaire par rapport à la cuspide
mésio-vestibulaire de la 6ème dent supérieure, en
d´autres termes le sillon mésio-vestibulaire de la 6ème

dent inférieure est aligné avec la cuspide disto-
vestibulaire de la 6e dent supérieure, ou est situé
encore plus distalement, d´où le nom de
distocclusion.
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Définition de la classe II canines :

Dans la classe II canines, le point milieu entre les 
3ème et 4ème dents inférieures est en arrière d´au 
moins une largeur de prémolaire par rapport au 
sommet de la cuspide de la 3ème dent supérieure, en 
d´autres termes le point milieu entre les 3ème et la 
4ème dents inférieures est aligné avec le sommet de 
la cuspide vestibulaire de la 4ème dent supérieure, ou 
est situé encore plus distalement, d´où le nom de 
distocclusion.
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Classe II 
molaires

Classe II 
canines
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Les deux sous-groupes de la classe II

En outre, la distocclusion est divisée en deux sous-
groupes qui diffèrent seulement au niveau de la 
position des dents antéro-supérieures, les molaires et 
les canines étant en classe II dans les deux cas.
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La Classe II / 1

Distocclusion avec protusion des dents antéro-
supérieures ou encore classe II/1 d´Angle (chiffre
romain II, chiffre arabe 1).

Dans cette sous-forme de distocclusion, on observe 
un décalage sagittal nettement  augmenté entre les 
dents antérieures supérieures et inférieures (overjet 
augmenté). Celui-ci est dû à la rétroposition de la 
mandibule et souvent aussi à la protusion des dents 
antéro-supérieures (protusion = version vers l´avant). 
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Classe II / 1
overjet augmenté

53

83
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La Classe II / 2

Distocclusion avec rétrusion des dents antéro-
supérieures ou encore classe II/2 d´Angle (chiffre
romain II, chiffre arabe 2).

La rétrusion (version en arrière = palato-version) des
incisives centrales supérieures et l´importante
supraclusion (excès de recouvrement vertical des 31
41 par les 11 21) sont typiques de la classe II/2.

Souvent, les couronnes des dents antéro-inférieures
sont tellement recouvertes par les dents supérieures
qu´elles ne sont même plus visibles en
intercuspidation maximale.
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Classe II / 2
11 et 21 palato-versées

13

43
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4.1.2
La classe III d´Angle 

ou
mésiocclusion 
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Dans le cas de la mésiocclusion, l´arcade

mandibulaire est décalée en direction mésiale (vers

l´avant) d´au moins une largeur de prémolaire.
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Définition de la classe III molaires :

Dans la classe III molaires, le sillon mésio-vestibulaire
de la 6ème dent inférieure est en avant d´au moins une
largeur de prémolaire par rapport à la cuspide mésio-
vestibulaire de la 6ème dent supérieure, en d´autres
termes le sillon mésio-vestibulaire de la 6ème dent
inférieure est aligné avec la cuspide vestibulaire de la
5e dent supérieure, ou est situé encore plus
mésialement, d´où le nom de mésiocclusion.
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Définition de la classe III canines :

Dans la classe III canines, le point milieu entre la 
3ème et la 4ème dent inférieure est en avant d´au 
moins une largeur de prémolaire par rapport au 
sommet de la cuspide de la 3ème dent supérieure, en 
d´autres termes le point milieu entre la 3ème et la 
4ème dent inférieure est aligné avec la 2ème dent 
supérieure, ou est situé encore plus mésialement, 
d´où le nom de mésiocclusion.
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Classe III : Relation des dents antérieures

Les dents antérieures se trouvent en «occlusion 
croisée», les dents inférieures étant situées plus en 
avant que les dents supérieures. Le surplomb (ou 
overjet) est alors négatif, par exemple -1,5 mm.

Classe III : Cause essentiellement congénitale

Les malocclusions classe III ont une forte composante 
héréditaire, c´est pourquoi elle se transmettent 
souvent de génération en génération au sein de la 
même famille.
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Classe III 
molaires Classe III 

canines

Overjet
-4 mm
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Conséquences sur le 
profil

La position de la mâchoire
inférieure par rapport à la
mâchoire supérieure en
classe I, II ou III a aussi des
conséquences sur le profil
du visage:

Nous distinguons les
profils «neutres» (cl. I),
«convexes» (cl. II) et
«concaves» (cl. III).
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Exemple d´un profil convexe

Exemple d´un profil concave
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4.2
Les malocclusions transversales
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Occlusion croisée
= Crossbite

Occlusion 
transversale 
normale

Non-occlusion 
vestibulaire 
= Scissorbite 126



4.2.1
Les occlusions croisées
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Dans l´occlusion croisée, la mâchoire supérieure est
trop étroite par rapport à la mâchoire inférieure.

Plus rarement, on observe aussi une mâchoire
inférieure nettement trop large pour une largeur
normale de la mâchoire supérieure.
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L´occlusion croisée survient généralement de manière
unilatérale à gauche ou à droite. Les occlusions
croisées des deux côtés sont rares et s´observent
uniquement lorsque la mâchoire supérieure est
extrêmement étroite.
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Lorsque l´occlusion croisée est unilatérale, elle est
souvent associée à une déviation de la ligne médiane
inférieure, et du menton, du même côté que
l´occlusion croisée.
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Exemple d´une occlusion croisée unilatérale gauche 

(même patiente que l´image suivante)
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Exemple de déviation du menton vers la 

gauche associée à une occlusion croisée 

unilatérale gauche (même patiente que 

l´image précédente)
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Exemple d´une occlusion croisée unilatérale droite 

(même patiente que l´image suivante)
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Exemple de déviation du menton vers la 

droite associée à une occlusion croisée 

unilatérale droite (même patiente que 

l´image précédente)
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Exemple d´une occlusion croisée bilatérale

(même patient que les 2 images suivantes)
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Exemple d´une occlusion croisée bilatérale
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Exemple d´une occlusion croisée bilatérale
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Remarque concernant les différentes occlusions
croisées :

Dans la description de la classe III, malocclusion
sagittale, nous avons observé l´occlusion croisée
antérieure. Il s´agit là d´une déviation sagittale dans
laquelle les dents antéro- inférieures se trouvent plus
en avant que les dents antéro-supérieures.

Dans ce sous-chapitre 4.2.1, nous avons décrit des
occlusions croisées transversales, c´est-à-dire dans le
sens de la largeur.
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4.2.2
Les non-occlusions vestibulaires
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Dans le cas de la non-occlusion vestibulaire, la
mâchoire supérieure est bien trop grande par rapport
à la mâchoire inférieure, les cuspides palatines
supérieures sont à l´extérieur (vestibulaires) des
cuspides vestibulaires inférieures.

La non-occlusion vestibulaire est une anomalie rare.
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Exemple d´une non-occlusion vestibulaire 

unilatérale droite
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Exemple d´une non-occlusion vestibulaire 

unilatérale droite

Même patient que l´image précédente
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4.3
Les malocclusions verticales
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4.3.1
La béance
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Dans les cas de béances, les dents ne se recouvrent
pas en intercuspidation maximale, un écart vertical
demeure entre elles.

Béance antérieure : Il n´y a pas de recouvrement
antérieur (12 à 22 ou 13 à 23), c´est-à-dire que le
recouvrement est négatif (par exemple : - 3 mm).

Béance latérale : Dans des cas plus rares, une béance
peut aussi apparaître localement dans la région
dentaire latérale.

Béance circulaire : On observe très rarement une
béance antérieure et latérale, le patient mord alors
seulement au niveau des molaires.

146



Exemple d´une béance antérieure
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Exemple d´une béance circulaire
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Exemple d´une béance circulaire
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Exemple d´une béance circulaire
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Remarques concernant les béances / openbite :

A ce stade de l´étude des béances, il est utile
d´examiner plus en détails :

La succion non-nutritive (pouce, lolette).

La respiration buccale.

L´interposition de la langue.

Les pages suivantes vont donner plus d´informations
concernant chacun de ces trois sujets.
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La succion non-nutritive (pouce, lolette) :

● Les habitudes de succion qui se limitent aux
années de denture de lait ont très peu, voir pas du
tout d´effet à long terme.

● Si l´habitude persiste au-delà du moment où les
incisives définitives commencent leur éruption, la
malocclusion présentant les caractéristiques
suivantes va probablement apparaître :
○ Vestibulo-version et espacement des incisives

supérieures.
○ Linguo-version des incisives inférieures.
○ Béance antérieure.
○ Arcade supérieure trop étroite. 152



La succion non-nutritive (pouce, lolette) (suite) :

● Dans la région antérieure, la succion du pouce ou
de la lolette, empêche l´éruption normale des
incisives (béance antérieure); mais aussi, dans les
régions postérieures, provoque un excès
d´éruption des molaires et prémolaires avec
augmentation de la hauteur de l´os alvéolaire et
de tout le tiers inférieur du visage.

● Pour le nourrisson, la tétée du sein de sa mère (ou
la prise du biberon) est un moment de grand
réconfort et lui apporte les nutriments nécessaires
à son développement et à sa croissance. Sans tétée
(ou sans biberon), le ... 153



La succion non-nutritive (pouce, lolette) (suite) :

… bébé mourrait.

● Plus tard, la succion du pouce ou de la lolette
permet à l´enfant de se réconforter en se
remémorant inconsciemment le moment agréable
de la tétée (ou du biberon) de son jeune âge
(ancrage psychologique profond). La succion est un
signe positif d´indépendance de l´enfant et il est
très utile que l´orthodontiste le mentionne lors de
la discussion avec l´enfant.

● Si, alors que l´enfant n´est pas prêt, un adulte, en
particulier les parents, tente, sans explication, de
forcer l´arrêt de la succion. L´échec est154



La succion non-nutritive (pouce, lolette) (suite) :

● Si la succion persiste alors que les incisives
définitives commencent leur éruption, il est utile
que l´orthodontiste explique à l´enfant :
○ La relation entre sa succion actuelle et la tétée

de son jeune âge.
○ Les déformations que la succion provoque au

niveau des ses dents.
○ que, lorsqu´il se sentira prêt à tenter d´arrêter

de sucer, il le dira à ses parents qui pourront
l´aider par différents moyens (sparadrap sur le
pouce, produit amer, bandage …). Dans ces
conditions, le taux de succès est élevé. 155



La respiration buccale :

● Elle est présente lors :
○ D´un effort physique (besoin d´air augmenté).
○ D´une obstruction des voies nasales par :
■ Inflammation de la muqueuse nasale

(allergies, infection).
■ Une hypertrophie des amygdales ou des

végétations.
● Si elle dure des mois, voir des années, la

respiration buccale provoque ...
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La respiration buccale (suite) :

● ... une surégression (éruption trop importante) des
dents postérieures (supérieures et inférieures)
avec rotation mandibulaire postéro-inférieure
permanente ayant pour conséquences :
○ L´ouverture d´une béance antérieure.
○ L´augmentation de l´overjet.
○ Le rétrécissement de la largeur de l´arcade

dentaire supérieure (pression des joues
distendues sur les segments latéraux supérieurs)
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L´interposition de la langue :

● L´interposition linguale à la déglutition est
caractérisée par la contraction des muscles des
lèvres pour les mettre en contact, la séparation
des dents postérieures et le mouvement vers
l´avant de la langue qui vient se positionner entre
les dents.

● L´interposition linguale à la déglutition est
présente :
○ chez les jeunes enfants présentant une

occlusion normale ou presque normale
(transition entre la déglutition infantile et la
déglutition adulte). 158



L´interposition de la langue : (suite)

...

○ chez les patients de tout âge présentant une
béance antérieure (presque toujours) ou un
overjet augmenté (souvent).

● L´interposition linguale à la déglutition entraîne
une pression sur les dents antérieures d´environ 15
minutes par jour (1000 déglutitions durant
chacune environ 1 seconde). Ces quelques minutes
de pression par jour ne sont pas suffisantes pour
expliquer le déplacement des dents antérieures.
L´interposition linguale à la déglutition n´est donc
pas la cause, mais la ... 159



L´interposition de la langue : (suite)

… conséquence de l´openbite antérieur ou de
l´overjet augmenté. Si le traitement orthodontique
n´a pas encore commencé, des exercices visant à
rééduquer la langue n´ont que très peu
d´efficacité.

● Le fait que l´interposition linguale à la déglutition
ne puisse pas être la cause de déplacements
dentaires antérieurs ne signifie pas que la langue
n´a aucune influence sur la position des dents.
L´interposition linguale au repos peut entretenir
une béance provoquée par la succion du pouce,
alors même que la succion a été complètement160



Exemple de traitement d´une béance à l´aide de pics, d´un 

appareillage fixe et d´élastiques intermaxillaires
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Même patient
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Même patient
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Même patient en fin de traitement
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4.3.2
La supraclusie
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Dans les cas de supraclusie, les dents antéro-
inférieures et supérieures mordent trop loin les unes
sur les autres, le recouvrement est augmenté (au-delà
des 2 à 3 mm normaux).

Dans les cas de supraclusie extrême, les dents
antérieures inférieures atteignent la gencive palatine
et la blessent. Dans de tels cas, les dents antéro-
inférieures ne sont pas visibles depuis devant en
intercuspidation maximale car elles sont entièrement
recouvertes par les dents antéro-supérieures.
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Exemple d´une supraclusie
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OA :

Nommer les différentes classes des relations
maxillaires possibles.

Expliquer les déviations dans les dimensions
sagittale, verticale et transversale.
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5
Les problèmes 

orthodontiques 
intra-arcades
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Dans cette section, nous décrivons les malpositions
des dents au sein même d´une arcade dentaire
(supérieure ou inférieure).
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5.1
Le manque de place
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Les dents chevauchées ont trop peu de place dans
l´arcade dentaire. Elles sont alors tournées (en
rotation) ou légèrement à l´extérieur (vestibulo-
version) ou à l´intérieur (linguo- ou palato-version) de
l´arcade dentaire idéale.

Dans les cas extrêmes, il se peut même que des dents
ne fassent pas éruption en raison du manque de place
et restent coincées dans l´os entre leurs voisines.
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Causes possibles du chevauchement :

Acquis:

• Du fait de caries au point de contact
(interproximales) des dents de lait, les dents sont
plus petites et les dents postérieures (16 26 36 46)
se déplacent vers l´avant. Les canines et les
prémolaires permanentes qui percent sous les
dents de lait n´ont ensuite plus assez de place
entre les dents antérieures et les molaires.

• La perte précoce des dents de lait à cause de caries
ou d´un accident peut aussi entraîner le décalage
ou l´inclinaison vers l´avant des dents postérieures
et donc un chevauchement. 173



Encombrement partiellement acquis

par la perte prématurée 85
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Causes possibles du chevauchement (suite) :

Congénital:

• De grandes dents dans une petite arcade n´ont pas
suffisamment de place.

• Des dents surnuméraires entraînent un manque de
place dans une mâchoire de taille normale.
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Encombrement congénital : 6 incisives 

inférieures, surnuméraires 32´ 42´
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5.2
L´excès de place
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Lorsqu´il y a trop de place, des diastèmes (=espaces)
apparaissent entre les dents.

Souvent, il existe un diastème entre les incisives
centrales supérieures.

Causes possibles des diastèmes:

Acquis:

• Perte de dent(s) par accident.
• Protrusion des dents antéro-supérieures avec

formation d´espaces par succion ou interposition
de la lèvre inférieure (voir classe II/1).
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Même patient que l´image précédente
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Diastèmes antéro-supérieurs dus à 

l´overjet augmenté et 

à l´interposition de la lèvre inférieure
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Même patient que l´image précédente
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Même patient que l´image précédente
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Causes possibles des diastèmes (suite):

Congénital:

• Petites dents sur une grande mâchoire.
• Mésiodens (voir chapitre 5.5 sur les dents

surnuméraires).
• Dents permanentes manquantes en cas

d´agénésies (voir nombre insuffisant de dents).
• Poussée de la langue chez les patients présentant

une langue grande et tonique.
• Frein labial marqué avec insertion d´un paquet

fibreux dans la région interdentaire.
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Diastèmes antéro-supérieurs :

dents de petite taille sur grande base osseuse.
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Même patient que l´image précédente

186



Diastème 31-42  dû  à la surnuméraire 41´
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Diastèmes antéro-supérieurs

dus à l´agénésie de 22
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Même patiente que l´image précédente
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Même patiente que l´image précédente
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Même patiente que l´image précédente
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Diastèmes dus à la pression de la langue
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Même patient que l´image précédente
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Même patient que l´image précédente
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Même patient que l´image précédente
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Rotation :

Normalement, les dents sont disposées de manière
régulière les unes à côté des autres et se touchent au
niveau de leurs surfaces mésiale et distale.

Mais les dents peuvent aussi se tourner autour de
leur axe longitudinal dans l´arcade dentaire, on dit
alors qu´elles sont en rotation.
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Rotation (suite) :

Causes possibles de la rotation (il est en général
difficile de savoir si elle est acquise ou congénitale):

● Chevauchement: En raison du manque de place, la
dent (généralement antérieure) ne peut se ranger
dans l´arcade dentaire qu´en étant tournée.

● Position des germes: Un germe dentaire qui s´est 
déjà développé dans la mâchoire de manière 
légèrement tournée peut se positionner en 
rotation dans l´arcade dentaire après l´éruption, 
souvent dans les dentitions à espaces.

198



5.3
Les dents incluses
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Les dents incluses

Cause congénitale : la mauvaise direction d´éruption

En raison d´une mauvaise direction d´éruption,
certains germes dentaires peuvent rester dans l´os. La
cause de ce problème n´est pas connue. Elle est
considérée comme d´origine congénitale.

Dans des cas extrêmes, les racines de dents voisines
définitives peuvent même être endommagées
(résorbées). Cela concerne surtout les canines
supérieures.
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En ce qui concerne les 13 23, le critère d´inclusion est
la position du sommet de la cuspide de la canine par
rapport à la racine de l´incisive latérale.

Si la pointe de la canine dépasse mésialement le
milieu du canal radiculaire de l´incisive latérale, la
canine est considérée comme incluse et nécessite un
traitement orthodontique pour la désinclure.

Un exemple de désinclusion est présenté dans les
images suivantes.
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13 et 23 incluses
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Même patient 

que l´image 

précédente
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Même patient 

que l´image 

précédente
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Même patient 

que l´image 

précédente
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Même patient 

que l´image 

précédente
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Même patient 

que l´image 

précédente
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Même patient 

que l´image 

précédente
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Même patient 

que l´image 

précédente
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Même patient que l´image précédente
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Exemple de résorption 12 par 13 incluse
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Même patient que l´image précédente
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Même patient que l´image précédente, en fin de 

désinclusion 13
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Les dents incluses (suite)

Cause acquise : La perte prématurée de dents 
lactéales associée à un manque de place sévère.

Les images qui suivent présente un exemple de ce
type d´inclusion.
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35 45 incluses

à cause de la perte prématurée de 75 85

et du manque de place sévère.
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Même patient 

que l´image 

précédente
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Les dents incluses (suite)

En denture mixte, les dents permanentes qui
attendent encore dans la mâchoire de percer dans la
bonne position ne sont bien sûr pas qualifiées
d´«incluses».
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5.4
L´anodontie partielle

ou 
agénésie(s)
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Chez 7.8 % de la population, la formation d´une ou de
plusieurs dents permanentes fait défaut (=agénésie 
ou anodontie partielle).

Le plus souvent, les dents concernées sont les dents
de sagesse, ce qui gêne peu.

Mais lorsque les 5èmes dents inférieures (chez 4% de la
population), les 5èmes ou les 2èmes supérieures (chez
2% de la population) sont absentes, des espaces,
versions, rotations etc. peuvent apparaître.
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Exemple d´agénésies 35 45
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Exemple d´agénésies 22
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Exemple d´agénésies multiples :

12 22 31 et toutes les prémolaires et molaires
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Même patient 

que l´image 

précédente
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Même patient 

que l´image 

précédente
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5.5
Les dents surnuméraires
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Surnuméraire :

On parle de dent surnuméraire, lorsque là où se situe
normalement une seule dent, plusieurs dents se
développent.

L´un des endroits typiques de l´apparition de dents
surnuméraires est l´espace entre les racines des
incisives centrales supérieures. Celles-ci sont les
seules à avoir un nom particulier. On les appelle
«mésiodens» .
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Exemple d´une mésiodens, surnuméraire entre 11 et 21
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Même patient que l´image précédente
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Surnuméraire (Suite) :

De plus, on rencontre de manière sporadique des
dents surnuméraires au niveau des 12 22 (12´ 22´),
des 32 à 42 (31´ 41´ 32´ 42´), des 15 25 35 45 (15´ 25´
35´ 45´) et des dents de sagesse (19 29 39 49).
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Exemple de surnuméraires antéro-inférieures : 32´ 42´
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Même patient que l´image précédente
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5.6
Les versions dentaires
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Version dentaire :

Les dents versées ne sont pas situées verticalement
sur la crête alvéolaire, mais sont inclinées dans le sens
mésial ou distal (dans un espace).
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Version dentaire (suite)

Causes possibles des versions:

Acquises:

La perte prématurée de dents de lait en raison de
caries ou d´un accident peut entraîner une version
des dents voisines dans l´espace lorsque la dent
permanente met longtemps à percer.
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Versions mésiales 36 46

Versions distales 34 44

dues à la perte prématurée de 75 85
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Version dentaire (suite)

Causes possibles des versions:

Congénitales:

Agénésies (voir plus haut). Aux endroits où aucune
dent définitive ne permet aux dents voisines de
s´appuyer, celles-ci peuvent se pencher vers l´espace
apparu.

Ankyloses : Lorsqu´une dent de lait ankylosée ne
pousse pas avec la crête alvéolaire, les dents voisines
peuvent s´incliner sur la dent de lait ankylosée.
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Exemple d´une version mésiale 46 due à l´ankylose 85
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5.7
L´ankylose
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Ankylose

Les dents sont normalement entourées d´un ligament
alvéo-dentaire (desmodonte) intact sur toute la
surface de leur racine.

Une ankylose est un pont osseux entre l´os alvéolaire
et la racine. A cet endroit, le ligament desmodontal
n´existe plus.
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Ankylose (suite)

Une ankylose empêche tout développement vertical
de la dent. Une dent ankylosée semble alors
s´enfoncer lentement entre ses voisines dans la
gencive. Dans la réalité, ce n´est pas la dent ankylosée
qui s´enfonce, mais les dents adjacentes et leur os
alvéolaire qui poursuivent leur croissance.

Cause : Inconnue.
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Exemple d´ankyloses multiples de molaires lactéales
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Même patient que l´image précédente
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Même patient que l´image précédente
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Ankylose (suite)

Occurrence:

● Les ankyloses s´observent le plus souvent au
niveau des molaires de lait. Elles sont
extrêmement rares pour les molaires
permanentes.

● Des ankyloses peuvent aussi apparaître au niveau
des dents antérieures permanentes traumatisées
(ayant subi un choc accidentel), p.ex. après une
luxation totale avec réimplantation ou après une
intrusion dentaire (enfoncement dans l´os).
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Ankylose 11 traumatisée (luxation totale)
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Même patient 16 mois plus tôt
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Même patient que les 

deux images 

précédentes. 

L´ankylose de la 11 a 

pour conséquence la 

résorption progressive 

de sa racine qui est 

progressivement 

remplacée par l´os.
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Ankylose (suite)

Symptômes:

● Différence de niveau vertical par rapport aux dents
voisines.

● Inclinaisons des dents voisines (voir aussi sous-
chapitre des versions dentaires).

● Bruit de percussion «vitreux» typique de la dent
concernée.

● Surégression des dents dans la mâchoire opposée.
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OA :

• Décrire les rapports pathologiques inter-
arcades et intra-arcades.

• Expliquer les notions d´agénésie, d´anodontie
partielle, de dents surnuméraires, de rotation
et de version dentaire.

• Présenter les malpositions acquises et
congénitales.

• Énumérer les étiologies possibles des
malpositions acquises.
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6
Les traitements 
orthodontiques
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Les traitements orthodontiques sont généralement
répartis en 3 phases:

● La surveillance du développement de la dentition
jusqu´à ce qu´un traitement orthodontique soit
nécessaire et opportun.

● Le traitement actif à l´aide d´appareils
orthodontiques.

● Le maintien du résultat obtenu avec des appareils
de rétention passifs.
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Les appareils orthodontiques exercent une force sur
les dents et les mâchoires qui favorise ou empêche
les mouvements dentaires et les changements de
position maxillaire. Ceci se fait par le biais de
processus de transformation dans le parodonte et les
os maxillaires.

Ces forces sont produites par des ressorts, des vis, des
fils élastiques ou rigides, ou par le repositionnement
mandibulaire grâce à des appareillages en résine.
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6.1
Les appareillages orthodontiques 

amovibles
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Appareils amovibles

Si nécessaire, ils peuvent être retirés de la bouche par 
le patient pour le nettoyage, pour faire du sport, 
manger, etc.

Selon l´objectif du traitement, les appareils amovibles
sont composés:

● d´éléments passifs de maintien tels qu´une base
résine, des attaches, un arc vestibulaire;

● de petits ressorts actifs , de vis, de dispositifs
élastiques exerçant une force;

● d´éléments en résine qui corrigent l´occlusion de la
mâchoire inférieure (plan incliné).
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Appareils amovibles (suite)

Inconvénients:

● Si l´appareil n´est pas porté avec suffisamment de
discipline, le traitement peut durer très longtemps
ou se solder par un échec.

● Les appareils amovibles se perdent facilement.
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Appareils amovibles (suite)

Conservation:

À la maison : au sec, dans la «boîte de rangement
orthodontique» ouverte. Si le couvercle est fermé en
permanence, une odeur désagréable peut se
développer en raison de la multiplication des
bactéries anaérobies.

Lors des déplacements : en dehors de la maison,
placer l´appareil uniquement (!) dans la boîte ou
dans la bouche. Sinon, il peut facilement se perdre ou
se casser.
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Appareils amovibles (suite)

Plaque de contention

Fonction: maintien passif d´une position dentaire
(p.ex. après un traitement orthodontique durant la
phase de rétention ou pour conserver de la place
pendant le changement de dent).

Matériau: uniquement des éléments passifs tels
qu´une base en résine (1), des crochets (2), un arc
vestibulaire (3) (Numéros à inscrire correctement sur
la photo suivante).
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Plaque de contention :

crochets adams, bandeau 13 à 23
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Appareils amovibles (suite)

Plaque d´expansion

Fonction : Élargir activement la mâchoire supérieure
trop étroite.

Matériau : Comme la plaque de contention mais avec
en plus une vis d´extension (4) au milieu de la plaque
(Numéro à inscrire correctement sur la photo
suivante).
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Plaque d´expansion : crochets adams, vérin, bandeau.
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Appareils amovibles (suite)

Monobloc (appelé aussi activateur)

Indication: Il influence la croissance des mâchoires
supérieure et inférieure. Utilisé le plus souvent pour
corriger une distocclusion de la mâchoire inférieure
(classe II).

Matériau: Base en résine avec empreintes dentaires
pour les mâchoires inférieure et supérieure, arc
vestibulaire. Souvent combiné à la traction extra-
orale, on lui ajoute alors 2 tubes traction (5)
(Numéros à inscrire correctement sur la photo
suivante).
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Appareils amovibles (suite)

Monobloc (appelé aussi activateur) (suite)

Fonction : la croissance de la mâchoire inférieure est
favorisée par sa position avancée dans l´occlusion de
construction. Le monobloc est seulement efficace
pendant la croissance, il n´est donc pas utilisé chez
l´adulte.

Durée du port: 12 heures par journée de 24 heures.
Cette durée peut se composer de plusieurs phases de
port réparties sur 24 heures.
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Monobloc classe II: 

crochets,

bandeau,

tubes traction
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Monobloc classe II : sans crochet, ni bandeau.
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Appareils amovibles (suite)

Traction extra-orale = Headgear

Indication : sert principalement au maintien sagittal
ou au déplacement distal des 6e dents supérieures ou
de toute la mâchoire supérieure.

Souvent utilisée en association avec un monobloc.

Matériau : La traction extra-orale est composée d´un
arc extra-buccal, dit facial, d´un arc intra-buccal et
d´un appui crânien en tissu. Les deux arcs sont soudés
entre eux dans leur partie antérieure et composés
d´un fil épais en acier chromé.
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Appareils amovibles (suite)

Traction extra-orale = Headgear (suite)

Utilisation : La traction extra-orale est insérée à droite
et à gauche dans un tube de traction qui se trouve sur
une bague pour molaire supérieure ou dans un
monobloc.

Les patients tiennent un calendrier dans lequel ils
notent les durées de port pour effectuer eux-mêmes
un contrôle.
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Traction 

moyenne

aussi appelée 

Merrifield
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Traction extra-

orale haute

aussi appelée 

high pull
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6.2
Les appareillages orthodontiques 

fixes
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Appareils fixes

Brackets = boîtiers = attaches

Indication: Ils sont utilisées pour des mouvements
dentaires plus complexes tels que les rotations, les
translations, les intrusions/extrusions, les fermetures
et créations d´espaces et la correction de décalages
intermaxillaires à l´aide d´élastiques intermaxillaires.
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Appareils fixes

Brackets = boîtiers = attaches

Matériaux:

● Brackets collés à l´aide de résine composite après
mordançage acide et bonding.

● Bagues molaires scellées.
● Arcs métalliques.
● Ligatures.
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Brackets Speed autoligaturant (“self ligating”)
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Brackets Damon autoligaturant (“self ligating”)
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Brackets esthétiques Clarity de 13 à 23 (dents du sourire)
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Brackets esthétiques Damon autoligaturant de 13 à 23
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Appareils fixes

Fils de contention ou  fils pour le collage de dents 
manquantes

Les fils de contention sont des appareils passifs collés
de manière permanente. Ils sont utilisés durant la
phase de contention après les traitements par des
appareils fixes afin d´éviter les récidives.

Matériau: fils métalliques peu élastiques collés sur la
face palatine des dents antérieures.
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Fil de contention

inférieur 

(Stainless Steel 0.7 mm)

282



Fil de contention supérieur collé de 13 à 23 

(Stainless Steel pentaone 0.0215”, plaqué or)
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Appareils fixes

Fils de contention ou  fils pour le collage de dents 
manquantes

Les garde-places et les fils pour le collage de dents 
manquantes sont utilisés pour lutter contre le risque
de perte de place et contre les versions des dents
voisines.

Matériau: Fil en acier inoxydable avec, dans certains
cas, une armature métallique d´appui pour le collage
de la dent prothétique remplaçant la dent
manquante.
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Garde-place 53-55 en attendant l´éruption 14
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OA :

• Décrire les principes du traitement avec des
appareils amovibles ou fixes.

• Montrer les appareils et moyens auxiliaires
suivants sur une image ou un modèle: plaque
d´expansion, plaque de contention,
monobloc/activateur, traction extra-orale,
bracket, arc, ligature.
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7
Mesures 

prophylactiques 
chez le 

patient orthodontique
289



Des colonies de bactéries peuvent s´accumuler sur et
à côté des appareillages orthodontiques par manque
d´hygiène buccale. Dans des conditions défavorables
(consommation fréquente de sucre, peu de salive,
surface d´émail peu riche en fluor), ces couches de
bactéries peuvent entraîner des décalcifications et
des caries locales ainsi que la formation de tartre
suivie d´inflammation gingivale puis d´une perte
d´attache parodontale.
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Avant le début d´un traitement orthodontique, il
convient donc de s´assurer que le patient :

● ait une hygiène buccale bonne et régulière, sa
bouche soit exempte de plaque dentaire et de
gingivite/parodontite;

● soit informé des liens entre la consommation
fréquente de sucreries (liquides et solides) et la
formation de caries et qu´il adopte un
comportement alimentaire en conséquence;

● connaisse les sucreries «qui préservent les dents»
comme alternative plus avantageuse;

● utilise des bains de bouche contenant du fluor
pendant toute la durée du traitement. 291



Résumé des conditions pour que le traitement
orthodontique puisse débuter :

● Bonne hygiène buccale.
● Connaissances sur la formation des caries.
● Connaissances des «sucreries non nocives pour les

dents» (logo sympadent, dent avec le parapluie).
● Utilisation de fluor.
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Les mesures d´hygiène de la bouche et de
l´appareillage sont différentes pour les porteurs
d´appareillages fixes ou amovibles.
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Appareillages amovibles

Ils se nettoient en dehors de la bouche. Éliminer la
plaque dentaire à l´aide de la brosse à dents et de
dentifrice, notamment aussi dans les recoins
difficilement accessibles tels que les vis d´expansion,
les fentes et les empreintes des dents antérieures
inférieures (formation de tartre accrue).

Ensuite, l´appareillage est soigneusement rincé à
l´eau claire froide.
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Appareillages amovibles

En cas de formation de tartre sur l´appareillage
amovible, il est recommandé de le tremper une
journée dans du vinaigre clair. A la sortie du bain
vinaigré, nettoyer à nouveau l´appareillage avec une
brosse à dents et le dentifrice. Ce type de nettoyage
ne convient pas aux appareillages fabriqués avec du
silicone poreux.
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Appareillages fixes

Nettoyer minutieusement après chaque repas et si
possible aussi après chaque collation.

Il est important d´éliminer entièrement la plaque
dans tous les recoins difficiles à nettoyer, sous les
arcs, autour des brackets, dans les espaces
interdentaires, dans les sillons gingivaux et autour des
bagues molaires.
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents (petite tête, poils souples), la
brosse à dents sonique a aussi fait ses preuves.
Eviter brosses à dents électriques de type rotatives
(petite tête ronde), elles peuvent provoquer des
récessions gingivales.
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents (petite tête, poils souples)

Ci-dessous les différentes étapes du brossage :

Nettoyage des brackets en 3 temps

1er temps : nettoyage de la dent entre la gencive et 
le bracket : ...
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents (suite)

… Placer les poils de la brosse entre la gencive et
les brackets, légèrement inclinés en direction du
bracket. En exerçant une certaine pression,
effectuer une dizaine de petits cercles puis un
chassé.

Recommencer l´opération en se déplaçant d´une
dent.

Pour nettoyer les dernières dents, fermer un peu la
bouche pour permettre l´accès à la brosse. 299



Brossage entre le bracket et la gencive
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents (suite)

!!! Tenir la lèvre lors du brossage des incisives !!!
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Brossage entre le bracket et la gencive

Tenir la lèvre pour les incisives inférieures

302



Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents (suite)

2ème temps : nettoyage de la face extérieure du
bracket.

Placer les poils de la brosse sur les brackets.

Exercer une pression puis effectuer des
mouvements de va-et-vient sur 2-3 dents.

Recommencer l´opération sur le groupe de dents
suivant.
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Brossage de la face extérieure des brackets

304



Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents (suite)

3ème temps : nettoyage de la face inférieure des
brackets du haut (supérieure des brackets du bas)

Placer les poils de la brosse entre l´extrémité de la
dent et les brackets, en direction des brackets.

Exercer une certaine pression puis effectuer des
mouvements de va-et-vient sur 2-3 dents.
Recommencer l´opération sur le groupe de dents
suivant.
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Brossage entre le bracket et le somment de la dent
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents (suite)

Brossage des autres faces :

L´intérieur des dents.

Faire 5 chassés de la gencive jusqu´au bout des 
dents (du rose au blanc). Recommencer l´opération 
sur la dent suivante.
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Brossage à l´intérieur des dents
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents (suite)

Brossage des autres faces :

Le dessus des dents (faces occlusales) :

Faire des mouvements de va-et-vient d´arrière en 
avant. 

Pour améliorer le nettoyage du dessus des 
molaires, en particulier si les dernières molaires 
sont en train de sortir, positionner la brosse 
obliquement depuis la joue.

309



Brossage sur les faces occlusales
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents.
● Brossettes vertes pour les dents de devant, 

jusqu´à la dent la plus en arrière possible. 
Minimum 1 fois par jour. Introduire la brossette 
sous l´arc en passant par la gencive avec la pointe 
de la brossette dirigée vers le sommet de la dent. 
Faire environ 5 petits mouvements de bas en haut 
en s´appuyant contre chaque bracket puis sur la 
gencive et le point de contact de la dent. Une fois 
terminé, sortir, rincer la brossette sous l´eau et 
recommencer dans l´espace suivant. 311



Brossette verte pour le nettoyage

sous l´arc orthodontique 

dans la zone antérieure
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents.
● Brossettes vertes.
● Brossette monotouffe « pinceau » pour les dents 

de derrière. (celles qui n´ont pas été nettoyées 
par la brossette verte)

Faire le tour de chaque bracket en insistant  bien 
au niveau du crochet et de la gencive, rincer la 
brossette et recommencer autour du bracket 
suivant.
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Brossette monotouffe pour le nettoyage 

sous l´arc orthodontique (dts postérieures)
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents.
● Brossettes vertes.
● Brossette monotouffe.
● Rinçage fluoré :

Rincer avec un bain de bouche fluoré minimum 30-
60 minutes après le brossage du soir pour avoir un
effet optimal du fluor en prévention de la carie.
Attention, en aucun cas il ne remplacera le
brossage.
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Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents.

● Brossettes vertes.

● Brossette monotouffe.

● Rinçage fluoré.

● Choix du dentifrice:

Un dentifrice avec un RDA (degré d´abrasivité) 
compris entre 40 et 60 est conseillé pour un 
brossage manuel, entre 20 et 40 pour un nettoyage 
avec une brosse à dents sonique. 316



Appareillages fixes

Moyens d´hygiène :

● Brosse à dents.

● Brossettes vertes.

● Brossette monotouffe.

● Rinçage fluoré.

● Choix du dentifrice.

● Autres moyens d´hygiène auxiliaires :

○ Fil dentaire, avec éventuellement une extrémité
renforcée comme «Superfloss».

○ Pastilles de coloration de la plaque dentaire. 317



Coloration bicolore de la plaque :

Fuchsia (rose) = plaque récente de moins de 24h.

Bleu-violet = plaque ancienne de plus de 24h.
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Appareillages fixes

Important:
Aux endroits où des douleurs ou des saignements
(signes d´inflammation) surviennent, ne pas arrêter
de brosser, au contraire continuer un nettoyage
minutieux afin d´éliminer la cause de l´inflammation
(restes de nourriture et dépôts de bactéries). C´est le
seul moyen d´éliminer la gingivite.

Utilisation du fluor : Les fluorures présents dans le
dentifrice normal ainsi que dans les bains de bouche
au fluor utilisés au quotidien ou la gelée fluorée une
fois par semaine empêchent efficacement les ...
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Appareillages fixes

Important (suite):

décalcifications autour des brackets et des bagues
ainsi que les caries interdentaires. Les fluorures sont
obligatoires dans tous les traitements
orthodontiques.

Les fluorures sont totalement inefficaces s´il reste de
la plaque dentaire à la surface de la dent.

Si une déminéralisation est présente, le Tooth mousse
ou certaines laques fluorées peuvent être utilisées
pour reminéraliser la surface de l’émail.
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OA :

• Décrire les mesures d´hygiène
prophylactiques qui doivent être mises en
oeuvre par les porteurs d´appareillages
orthodontiques.
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8
Les instruments en 

orthodontie

322



Dans le cabinet orthodontique, nous trouvons de
nombreux instruments qui ne diffèrent pratiquement
pas de l´art dentaire normal.

Exemples:

● Porte-empreinte, bec Bunsen, couteau de cire pour
la prise d´empreinte et l´enregistrement de la
relation occlusale.

● Lampe à polymériser, marmite à pression pour
polymériser les résines.

● Pied à coulisse (voir ci-dessous) pour mesurer les
dimensions dentaires en bouche et sur les
modèles. ...
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● ...
● Fraise pour meuler la résine des appareillage et les

modèles en plâtre.
● Disque pour meuler/arrondir les fils, bagues etc …
● Tournevis spécial avec clé dynamométrique pour

vis d´implant et mini vis.
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Pied à coulisse
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Fraise carbure de tungstène 

sur pièce à main pour 

meulage monobloc ou 

plaque au laboratoire

Fraise carbure de tungstène 

sur contre angle bleu pour 

élimination du composite 

sur la dent
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Clé dynamométrique et tournevis à Implant
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L´orthodontiste utilise en outre également des
instruments spéciaux ou employés de manière
spéciale que l´on ne retrouve pas dans l´art dentaire
général :

● Pinces à plier: différentes pinces à plier les arcs
orthodontiques avec, suivant l´application,
différentes formes d´extrémités. Chaque
orthodontiste privilégie différents types de pinces
à plier les arcs orthodontiques. Il n´est donc pas
important d´apprendre les noms spéciaux dans ce
cas.

● ...
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● ...

● Pinces coupantes de différentes épaisseurs pour
raccourcir les arcs orthodontiques et les ligatures
métalliques.

● Pince de Weingart pour introduire des arcs en
bouche (avec espace entre les branches pour ne
pas pincer les joues) et enlever les brackets.

● Pince pour enlever les bagues scellées.

● Instruments d´ouverture et fermeture pour
différents systèmes de brackets spéciaux.

● …
329



● ...

● Porte-aiguille (pince Matthieu), pincette
mosquito: Ils permettent de poser les ligatures
métalliques et élastiques sur les brackets pour fixer
les arcs orthodontiques.

● Lime pour bagues, instrument à placer les bagues
molaires, maillet pour bagues, pousse bague pour
ajuster les bagues.

● Clé pour activer les vérins d´expansion (employer
en bouche seulement avec un fil de sécurité).

● ...
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● …

● Sableuse : appareil d´abrasion pneumatique au
sable pour nettoyer les surfaces métalliques (fils
d´acier avant brasage et soudage, brackets
décollées avant de recoller).

● Ecarteur de joues et miroir dentaire pour
enregistrements buccaux.

● Appareil photo pour clichés extrabuccaux (face,
profil) et intrabuccaux.
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Pince à plier “bec d´oiseau”
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Pince à plier 442 pour steps, inset et offset

333



Pince à plier Tweed
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Pince à couper droite
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Pince à couper angulée 

= “Distal end cutter”
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Pince Weingart
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Pince Matthieu 

(mise en place des ligatures métalliques)
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Pince Mosquito 

(mise en place des ligatures élastiques)
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Clé pour vérin d´expansion
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Sableuse
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Ecarteur des lèvres et des joues
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Appareil de photo avec flash annulaire
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OA :

Énumérer les instruments employés en
orthodontie.

344
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9
Les médicaments et 

les matériaux en 
orthodontie
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Médicaments

Il existe peu de médicaments spéciaux utilisés en
orthodontie.
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Matériaux

Outre de nombreux matériaux également utilisés en
médecine dentaire générale, nous trouvons des
matériaux spécifiques à l´orthodontie :

● Bagues, brackets.

● Ligatures métalliques, ligatures élastiques,
chaînettes élastiques pour fixer les arcs sur les
brackets et les bagues.

● Arcs orthodontiques dans différentes dimensions
et alliages métalliques pour les appareillages fixes.

● ...
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Arcs 

orthodontiques 

Bracket 

esthétique 
ligature 

métallique

Bracket 

métallique 
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Matériaux

● ...

● Ciment pour bagues et cire de protection spéciale
pour empêcher la fente des brackets de se boucher
lors du scellement.

● Matériaux pour le collage des brackets, des garde-
places et des fils de contention: acide de
mordançage, sealant, résine composite
photopolymérisable ou à deux composants, lampe
à polymériser.

● ...
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Compomère (=verre ionomère + résine composite) 

pour le scellement des bagues
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Exemples de sealant = résine liquide appliquée sur l´émail 

mordancée avant le collage du bracket

Classique FluorescentCollage spéciaux 352



Exemples de résines composites photopolymérisables 

pour le collage des brackets
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Matériaux

● ...
● Elastiques intermaxillaires d´épaisseurs et de

diamètres différents pour influencer la position
de la mâchoire supérieure par rapport à la
mâchoire inférieure (sens sagittal, vertical ou
transversal).

● Résines acryliques à froid pour les changements et
les réparations d´appareillages amovibles.

● …
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Exemple : élastiques intermaxillaires sur ancrages osseux 

de type bollards pour le traitement d´une Cl III
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Matériaux

● ...
● Arcs faciaux et appui crânien pour tractions extra-

orales (headgears) ; mentonnière et traction extra-
orale postéro-antérieure pour le traitement des
classes III.

● Boîtes de rangement pour les appareillages
orthodontiques.

● Calendrier sur lequel le patient peut inscrire la
durée de port effective de son appareillage
amovible en heures.

● ...
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Appui crânien 

et arc facial

partie 

interne

partie 

externe
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Traction postéro-antérieure 

de type Delaire

pour le traitement des 

patients classe III

en croissance 

avec rétromaxillie
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Calendrier = feuille de port orthodontique

359



Matériaux

● …
● accessoires de brasage et de soudage tels que le

brasage à l´argent et le flux de soudure pour que le
métal de brasage se répartisse bien (attention!
acide caustique).
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OA :

Nommer les matériaux utilisés lors des travaux
d´orthodontie.
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10
Les dangers en 

orthodontie
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Bien entendu, les mêmes mesures de prévention
qu´en médecine dentaire générale s´appliquent en
orthodontie pour les patients et pour le personnel
travaillant avec des objets éventuellement
contaminés par de la salive et du sang et avec des
objets pointus et coupants.

(voir polycopié «Mesures d´hygiène»).

En outre, il convient de connaître et d´éviter les
risques suivants pour les patients et le personnel,
risques plus ou moins spécifiques à l´orthodontie:
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Risques pour les patients

● Brûlures des muqueuses suite au mordançage
inapproprié des surfaces de collage avant le collage
des brackets.

Mesures de protection: éviter le contact de l´acide
avec la gencive, la muqueuse et la salive en
maintenant la distance et en aspirant.
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Risques pour les patients (suite)

● Blessures oculaires par des copeaux de matière
plastique coupants lors du meulage des plaques et
des monoblocs.

Mesures de protection: tourner la tête du patient
ou faire le meulage à distance du patient (par
exemple dans la zone laboratoire du cabinet, si
disponible) ou lui faire porter des lunettes de
protection.

365



Risques pour les patients (suite)

● Aspiration ou ingestion de morceaux de fils, de
bagues, de brackets ou de clés servant à desserrer
des vis d´extension scellées.

Mesures de protection: toujours sécuriser les clés
des vérins d´expansion avec un fil dentaire. Le
patient doit si possible respirer seulement par le
nez lors des manipulations dans la bouche.
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Risques pour le personnel

● Brûlures lors de l´utilisation des matériaux suivants
:
○ Acide phosphorique 37% lors du collage des

brackets.
○ Acide fluorhydrique lors de la préparation des

surfaces en porcelaine (pour les brackets et les
dispositifs de contention collés).

○ Le flux de soudure (différent de l´acide
fluorhydrique) lors de la manipulation du métal
de brasage contient aussi de l´acide.
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Risques pour le personnel (suite)

● Brûlures (suite)

Mesures de protection: porter des lunettes de
protection et un masque de protection. Nettoyer
soigneusement les instruments utilisés, éviter le
contact avec les yeux.

368



Risques pour le personnel (suite)

● Coupures:

Outre les sondes pointues et les instruments de
détartrage utilisés aussi en orthodontie, les fils
métalliques ont des bords extrêmement coupants
lorsque leurs bouts ne sont pas polis car ils ont
seulement été coupés avec la pince.

Mesures de protection: gants de protection.
Rangement soigné du poste de travail. Jeter les fils
métalliques coupants dans les conteneurs de
protection, et non pas aux ordures.
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Risques pour le personnel (suite)

● Utilisation des instruments rotatifs : Lors du
retrait des appareillages collés et du ciment des
bagues, des morceaux de matériaux peuvent être
«projetés».

Mesures de protection: porter des lunettes de
protection et un masque de protection.
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Risques pour le personnel (suite)

● Sablage:

La poussière de sablage inspirée peut entraîner des
maladies pulmonaires.

Mesures de protection: porter un masque de
protection, fermer le couvercle de l´appareil,
allumer le dispositif d´aspiration.
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Risques pour le personnel (suite)

● Remplissage des brûleurs à gaz avec des
cartouches de rechange:

Lors du remplissage avec la cartouche tenue vers le
bas, le gaz ne doit pas s´échapper!!! Risque
d´incendie!

Mesures de protection: veiller à ce que l´embout
de remplissage de la cartouche soit placé
exactement sur la vanne du brûleur. Si nécessaire,
placer une pièce de jonction adaptée.
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Risques pour le personnel (suite)

● Assistance lors du soudage électrique de points:

Le jaillissement d´étincelles est dangereux pour les
yeux.

Mesures de protection: porter des lunettes de
protection.
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OA :

Expliquer les risques et dangers liés aux travaux
réalisés en orthodontie.
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