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LES FORCES EXTRA-BUCCALES

1. Définition :

Le terme de force extra-buccale (F.E.B) ou extra-orales (F.E.O) regroupe un ensemble de

différents appareillages dont la caractéristique commune est de prendre appui (ancrage) sur le

massif cranio facial,

Ces appareillages exercent une force destinée à déplacer les bases osseuses, les arcades

alvéolo-dentaires, les dents dans le sens sagittal et vertical et secondairement transversal.

Les FEB sont classées en :

- Forces extra-buccales antéro-postérieure

• FEB sur molaires maxillaires

• FEB sur gouttière

• Fronde mentonnière (cf cours traitement de la CL III)

- Forces extra-buccales postéro-antérieures

• Le masque de Delaire (cf cours traitement de la CL III)

2. FEB sur molaires maxillaires (sur bague) :

Cet appareillage permet d’exercer une force intermittente à direction antéro-postérieure sur les

premières molaires supérieures, sans prendre appui sur les dents antérieures.

2.1. Description :

Dispositif mécanique amovible comportant un ancrage, l’appui péri-crânien (casque ou

coussinet), un système de traction élastique externe, un point d’appui interne, des bagues

placées le plus souvent au niveau des premières molaires maxillaire.

Le dispositif comprend :

2.1.1. Deux bagues: Sur 16 et 26 ou 17 et 27 ou encore 36 et 46.



2.1.2. Un arc facial :

Composé d’un arc externe soudé à sa partie antérieure

à un arc interne.

2.1.2.1. Les branches de l’arc externe

Peuvent être courtes, le crochet d’ancrage se trouve au niveau des canines moyennes, le

crochet au niveau des premières molaires ou

2.1.2.2. Les branches de l’arc interne

Comportent des unités d’expansion dirigés vers le bas pour régler la longueur ou bloquer

l’arc. L’arc est ajusté à distance des incisives et s’insère dans les tubes

2.1.2.3. Un élément dynamique :

2.1.3. Un ancrage externe :

Bande cervicale avec coussinet protecteur ou casque de traction (appui sur le crâne) avec des

variantes).

Il existe 3 types de F.E.B. selon le type d’ancrage

- Traction basse : la direction de la force est plus basse que le plan d’occlusion (appui

cervical)

- Traction moyenne : la direction de la force est sensiblement parallèle au plan d’occlusion,

appui mixte : bande cervicale et casque de traction haut

- Traction haute : La direction de la force est plus haute que le plan d’occlusion. C’est une

traction au-dessus des oreilles, un casque de traction haute (appui pariétal).

-

Traction haute

La F.E.B. peut être utilisée seule ou en association avec un dispositif fixe multi attaches. Elle

peut avoir un effet orthodontique ou orthopédique.

Composé d’un arc externe soudé à sa partie antérieure

Les branches de l’arc externe :

Peuvent être courtes, le crochet d’ancrage se trouve au niveau des canines moyennes, le

crochet au niveau des premières molaires ou longues, le crochet distal aux premières molaires.

Les branches de l’arc interne :

d’expansion dirigés vers le bas pour régler la longueur ou bloquer

l’arc. L’arc est ajusté à distance des incisives et s’insère dans les tubes des bagues.

: L’élastique

cervicale avec coussinet protecteur ou casque de traction (appui sur le crâne) avec des

Il existe 3 types de F.E.B. selon le type d’ancrage externe :

: la direction de la force est plus basse que le plan d’occlusion (appui

: la direction de la force est sensiblement parallèle au plan d’occlusion,

: bande cervicale et casque de traction haute (c’est un appui occipital).

: La direction de la force est plus haute que le plan d’occlusion. C’est une

dessus des oreilles, un casque de traction haute (appui pariétal).

Traction moyenne Traction basse

La F.E.B. peut être utilisée seule ou en association avec un dispositif fixe multi attaches. Elle

peut avoir un effet orthodontique ou orthopédique.
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Peuvent être courtes, le crochet d’ancrage se trouve au niveau des canines moyennes, le

longues, le crochet distal aux premières molaires.

d’expansion dirigés vers le bas pour régler la longueur ou bloquer

des bagues.

cervicale avec coussinet protecteur ou casque de traction (appui sur le crâne) avec des

: la direction de la force est plus basse que le plan d’occlusion (appui

: la direction de la force est sensiblement parallèle au plan d’occlusion,

e (c’est un appui occipital).

: La direction de la force est plus haute que le plan d’occlusion. C’est une

La F.E.B. peut être utilisée seule ou en association avec un dispositif fixe multi attaches. Elle
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2.2. Les effets des F.E.B. sur bagues :

2.2.1. Les effets orthopédiques :

Si les molaires supérieures sont les seules dents baguées et si on donne de l’expansion

à l’arc interne et un toe in à son extrémité, les racines des molaires se placent alors dans l’os

cortical vestibulaire.

C’est un os dense et peu irrigué dans lequel les racines des molaires sont en quelque sorte

bloquées. Dans ces conditions, la force externe de 900 g est transmise à tout le maxillaire

supérieur qui recule ou plutôt fait un mouvement de rotation en bas et en arrière (2 à

4mm/an).

Cette bascule du maxillaire entraine avec elle le nez dont l’extrémité s’abaisse.

Au niveau mandibulaire : augmentation de l’angle F.M.A. surtout pour les tractions cervicales

ou moyennes.

2.2.2. Les effets orthodontiques :

Au niveau des 1ères molaires supérieures : 3 déplacements sont possibles :

a) Un mouvement de translation : déplacement distal en translation

b) Un mouvement de version : version coronaire mésiale ou distale, version radiculaire

distale, rotation pure autour du centre de résistance

c) Un mouvement vertical : égression ou ingression (peut modifier l’orientation du plan

occlusal). C’est le déplacement distal qui est le plus souvent recherché.

2.3. Indications :

- Classe II squelettique à responsabilité maxillaire

- Recul des molaires pour la correction d’un décalage de Classe II (contre-indication : D.D.M.

postérieure)

- Conservation d’un espace de dérive mésiale

- Conservation de l’ancrage molaire (lutter contre la perte d’ancrage).

2.4. Analyse biomécanique simplifiée :

Pour obtenir des déplacements contrôles sur les molaires, on pourra faire varier :

- Le point d’application de la force

- La position du crochet d’ancrage externe (longueur des branches, hauteur des crochets)

- Le niveau de l’ancrage (appui crânien ou cervical)

On doit raisonner en tenant compte de la situation du crochet d’ancrage de l’arc externe, du

type de traction par rapport au plan d’occlusion.



La version : Le sens de la version sera fonction de la position du crochet externe par rapport à

la ligne furcation, point d’ancrage (nuqu

la résultante des forces produira une version mésiale. S’il est situé au

distale.

Le déplacement vertical : Si le vecteur crochet externe point d’ancrage est orienté vers le haut,

on observe une ingression. Si ce vecteur est orienté vers le bas

La translation distale : Le mouvement de translation est obtenu en alignant le point d’ancrage,

le crochet externe et le centre de résistance.

2. 5. Les effets des différents types de forces extra

2.5.1. FEB à traction basse :

- Forte réduction du décalage des bases osseuses

- Correction du décalage antéro-postérieur (réponse

- Position plus postérieure de la fente ptérygo

- Légère bascule du plan palatin vers le bas

influence sur le mode de croissance est réversible. Une rotation antérieure importan

produit après le port d’une F.E.B.

- Indiquée en cas de face courte ou moyenne.

2.5.2. FEB à traction haute :

- Pas de changement au niveau du plan d’occlusion

- Blocage de l’éruption verticale du maxillaire

- Vestibulo-version des 1ères molaires, résultante parasite

qui peut être évitée par l’adjonction d’un arc transpalatin.

Indiquée en cas de face longue.

2.5.3. FEB à traction moyenne

- Correction du décalage d’arcades

- Légère ingression molaire

- Légère rotation postérieure

- Déplacement distal parallèlement au plan d’occlusion.

Le sens de la version sera fonction de la position du crochet externe par rapport à

la ligne furcation, point d’ancrage (nuque ou crâne). Si le crochet est au-dessus de cette ligne,

la résultante des forces produira une version mésiale. S’il est situé au-dessous, une version

Si le vecteur crochet externe point d’ancrage est orienté vers le haut,

on observe une ingression. Si ce vecteur est orienté vers le bas une égression

Le mouvement de translation est obtenu en alignant le point d’ancrage,

ochet externe et le centre de résistance.

es effets des différents types de forces extra-buccales :

Forte réduction du décalage des bases osseuses : recul du point A.

postérieur (réponse dento-alvéolaire)

Position plus postérieure de la fente ptérygo-maxillaire

Légère bascule du plan palatin vers le bas : augmentation de l’étage inférieur de la face. Cette

influence sur le mode de croissance est réversible. Une rotation antérieure importan

produit après le port d’une F.E.B.

Indiquée en cas de face courte ou moyenne.

Pas de changement au niveau du plan d’occlusion

Blocage de l’éruption verticale du maxillaire

version des 1ères molaires, résultante parasite

qui peut être évitée par l’adjonction d’un arc transpalatin.

Indiquée en cas de face longue.

moyenne :

Correction du décalage d’arcades

Déplacement distal parallèlement au plan d’occlusion.
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Le sens de la version sera fonction de la position du crochet externe par rapport à

dessus de cette ligne,

dessous, une version

Si le vecteur crochet externe point d’ancrage est orienté vers le haut,

gression.

Le mouvement de translation est obtenu en alignant le point d’ancrage,

: augmentation de l’étage inférieur de la face. Cette

influence sur le mode de croissance est réversible. Une rotation antérieure importante se



Possibilités d’activation de l’arc interne dans le sens transversal:

-Une version corono-vestibulaire avec un arc d’expansion

-Une version corono-linguale avec un arc de contraction

-Une rotation disto-palatine des molaires primitivement en rotation

2.5.4. FEB avec branches asymétriques

La force exercée du côté de la branche la plus longue est

composante linguale associée. Pour contrecarrer ce dernier mouvement parasite, écarter la

branche longue de la joue et rapprocher la branche courte.

Possibilités d’activation de l’arc interne dans le sens transversal:

vestibulaire avec un arc d’expansion

linguale avec un arc de contraction

palatine des molaires primitivement en rotation

ranches asymétriques :

La force exercée du côté de la branche la plus longue est plus importante avec une

composante linguale associée. Pour contrecarrer ce dernier mouvement parasite, écarter la

branche longue de la joue et rapprocher la branche courte.
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plus importante avec une

composante linguale associée. Pour contrecarrer ce dernier mouvement parasite, écarter la
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2.6. Modalités pratiques :

2.6.1. Le moment d’application :

La période la plus favorable se situe au moment de l’évolution des prémolaires

supérieures, lorsque les germes des dents de 12 ans sont encore haut placés.

2.6.2. Réglage :

- Après accoutumance, donner de l’expansion à l’arc interne (2 à 10 mm)

- Après accrochage des élastiques, si l’arc s’abaisse cela veut dire qu’on a une version

distale des molaires ; si l’arc remonte une version mésiale.

On obtient la correction d’une version distale en remontant les branches externes ou d’une

version mésiale en abaissant les branches externes.

2.6.3. Le port du dispositif :

14 heures par jour ou plus selon que l’on souhaite un simple blocage des molaires ou un

distalage de ces dents.

Ce dispositif demande une grande coopération de la part du patient.

3. F.E.B. sur gouttières :

Porté 14 heures par jour. L’appareil se compose d’une gouttière dans laquelle sont inclus un

arc facial et un appui occipital relié à l’arc facial par des anneaux de caoutchouc.

3.1. La gouttière :

Construite en résine, elle recouvre toutes les faces de toutes les dents de l’arcade supérieure,

plus 2 mm de gencive autour des dents. Le palais n’est pas recouvert.

3.2. L’arc facial :

Les branches internes de l’arc facial sont incluses dans la gouttière le long des faces

vestibulaires. La jonction entre arc interne et externe repose sur le bord libre des incisives. Les

branches externes sont très courtes et relevées.

3.3. L’appui occipital : ou pariétal
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3.4. Les élastiques : Développent une force de 1000 g de chaque dent.

3.5. Effets de l’appareil :

L’arcade supérieure recule dans son ensemble y compris les germes des prémolaires non

évoluées, y compris le bord antérieur du maxillaire jusqu’à l’épine nasale. Les incisives sont

ingressées, si l’ancrage est pariétal et si les branches externes sont relevées.

On a aussi une version distale des dents de l'arcade maxillaire concernées par l'appareil,

linguoversion des incisives maxillaires et mouvement mésial de l'arcade mandibulaire.

3.6. Indications :

Pour reculer la partie basse du maxillaire supérieur chez un enfant, en denture temporaire ou

en denture mixte. Il faut le placer avant que les incisives temporaires ne tombent ou après

évolution des incisives et calcification de leur apex et avant la mobilité des canines et

molaires temporaires.

Quand les 1ères molaires supérieures ont été enlevées, ce qui peut être indiqué :

 Dans les malocclusions de Classe II 1 (avec 1ères molaires très cariées ou délabrées)

 Dans Classe II 1 grave même si les molaires sont saines.

Dans ces cas traités en denture mixte, il faut relever fortement les branches externes pour

avoir une meilleure action sur les incisives et pour ne pas ingresser les molaires temporaires.

3.7. Contre-indications :

- Dans les types faces courtes car l’appui ne peut être cervical, ce qui exclut l’appareil.

- Dans les cas de Classe II avec D.D.M. car traitement orthopédique et extraction de 4

prémolaires sauf dans le cas où la malocclusion est grave nécessitant extraction des 1ères

molaires supérieures et recul du maxillaire et ensuite extraction des 4 prémolaires.

- Dans le cas de forte vestibulo-version des incisives supérieures.

4. Les FEO sur arc Edgewise forces directionnelles : « J Hooks » ou sur barrettes de
Whitman :

C’est l’anse de l’arc en J qui vient

directement s’insérer sur l’arc.



HICKHAM.J.H a été le premier à mettre en place ces forces.

de base Edgewise sur lequel on aura

de FEO.

Dans les méthodes de forces directionnelles (technique de Tweed

compose de 2 crochets en forme de J reliés par des élastiques à un appui cervical ou péri

crânien et par leur extrémité buccale en différents points de l’arc supérieur ou inférieur

permettant le contrôle de la positions des arcades et le déplacement dentaire sans perte

d’ancrage ; elles s’opposent ainsi aux mouvements de rotation horaire des plans horizont

(plan palatin, plan d'occlusion, plan mandibulaire).

L'intensité de la force dépend de la phase thérapeutique et des dents d'appui. Elle est le plus

souvent de l'ordre de 220 à 250 g par c

4.1. Indication générales:

-Recul des canines ou des incisives

-Conservation de l’espace de dérive mésiale

-Conservation de l’ancrage molaire

-Correction des mésio et disto-version molaire.

-Correction orthopédique des prognathies maxillaire

4.2. Inconvénients de la technique:

-Le système nécessite un réglage minutieux.

-Pressions désagréables exercées sur les joues et les lèvres.

-Impossibilité d’exercer des forces importantes du fait de la sensibilité des incisives.

-Difficulté d’utilisation par certains jeunes patients.

L’anneau de l’arc de Schudy vient

s’insérer dans les crochets soudés.

HICKHAM.J.H a été le premier à mettre en place ces forces. Le moyen d’ancra

sur lequel on aura soudé des crochets permettant l’insertion des dispositifs

Dans les méthodes de forces directionnelles (technique de Tweed- Merrifield), ce système se

compose de 2 crochets en forme de J reliés par des élastiques à un appui cervical ou péri

ar leur extrémité buccale en différents points de l’arc supérieur ou inférieur

permettant le contrôle de la positions des arcades et le déplacement dentaire sans perte

elles s’opposent ainsi aux mouvements de rotation horaire des plans horizont

(plan palatin, plan d'occlusion, plan mandibulaire).

L'intensité de la force dépend de la phase thérapeutique et des dents d'appui. Elle est le plus

souvent de l'ordre de 220 à 250 g par côté.

incisives.

Conservation de l’espace de dérive mésiale

Conservation de l’ancrage molaire

version molaire.

Correction orthopédique des prognathies maxillaire

Inconvénients de la technique:

Le système nécessite un réglage minutieux.

Pressions désagréables exercées sur les joues et les lèvres.

’exercer des forces importantes du fait de la sensibilité des incisives.

Difficulté d’utilisation par certains jeunes patients.

L’anneau de l’arc de Schudy vient

s’insérer dans les crochets soudés.
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e moyen d’ancrage est un arc

des crochets permettant l’insertion des dispositifs

Merrifield), ce système se

compose de 2 crochets en forme de J reliés par des élastiques à un appui cervical ou péri

ar leur extrémité buccale en différents points de l’arc supérieur ou inférieur

permettant le contrôle de la positions des arcades et le déplacement dentaire sans perte

elles s’opposent ainsi aux mouvements de rotation horaire des plans horizontaux

L'intensité de la force dépend de la phase thérapeutique et des dents d'appui. Elle est le plus

’exercer des forces importantes du fait de la sensibilité des incisives.


