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Les tractions intermaxillaires

1. Définition :

Les tractions intermaxillaires sont des auxiliaires intra-oraux. Ces tractions sont

exercées par des élastiques tendus entre les 2 arcades et placés par le patient sur un dispositif

fixe (en technique EDGEWISE, RICKETTS, BEGG, etc…)

Les points d’accrochage sont antérieurs ou latéraux et vestibulaires ou linguaux.

La résultante des forces est oblique ou verticale. La force est modulable en fonction du

diamètre de l’élastique et du mode de port (port continu ou discontinu).

La force indiquée par le fabricant correspond a la force délivrée lorsque l'élastique est étiré

de trois fois son diamètre.

La coopération du patient est déterminante dans l’efficacité de ce dispositif.

2. Les différents types de T.I.M. et leur mode d’action :

2.1. Elastiques obliques :

2.1.1. Elastiques de Classe II :

Points d’accrochage : 36 et 46 (ou 37 et 47) V ou L

et 13 et 23 ou mésial aux canines Vestibulaires.

2.1.1.1. Caractéristiques biomécaniques :

Composantes horizontale et verticale. La force de

traction peut être reportée sur l’ensemble de

l’arcade dentaire ou n’agir que sur les incisives

ou les molaires ou les canines (crochets coulissants).

2.1.1.2. Action sur la denture :

L’arcade supérieure recule distalement, l’arcade inférieure

subit une translation mésiale

- Egression et mésio version 36 et 46

- Vestibulo-version des incisives inférieures

- Légère égression des incisives supérieures

- Léger recul molaire supérieur

2.1.1.3. Action sur le plan d’occlusion :

Bascule en bas et en arrière.

Conséquences : le menton s’abaisse et recule. Donc, les élastiques de Classe II augmentent

la dimension verticale.
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De nombreuses variantes existent en fonction de l'intensité et de la localisation souhaitée des

composantes verticales. L'écartement des points d'ancrage, en attachant l'élastique sur la

deuxième molaire mandibulaire, réduit la composante d'égression mais augmente les

mouvements de mésio-version et de rotation de cette dent, moins contrôlée par l'arc en

raison de sa position terminale. Cependant, les tractions de classe II courtes, malgré leur

composante verticale plus importante, entrainent moins de phénomènes de rotation du plan

d'occlusion en raison de leur situation plus proche du centre de résistance des arcades.

Principales sortes de tractions intermaxillaires de classe II.
A. Tractions intermaxillaires de classe II ancrées sur la deuxième molaire. B. Tractions
intermaxillaires de classe II courtes. C. Tractions de classe II avec composante verticale
antérieure.

2.1.1.4. Indications :

- Traitement des anomalies de la Classe II, associées ou non à une F.E.B.

- Perte d’ancrage inférieur.

2.1.1.5. Contre- Indications :

- Face longue

- Rotation postérieure

2.1.1.6. Incidents :

- Proglissement provoqué par l’étirement des ligaments articulaires. La récidive se

produit après suppression de la traction.

- Aggravation d’un sourire gingival due à l’égression des incisives supérieures

- Douleurs au niveau des molaires d’ancrage ou mobilité exagérée de ces dents.

2.1.2. Elastiques de Classe III :

Points d’ancrage : 16 et 26 V ou L et 43 et 33 V ou Jug.
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2.1.2.1. Caractéristiques biomécaniques :

Identiques aux T.I.M. de Classe III

2.1.2.2. Action sue la denture :

L’arcade supérieure fait une translation mésiale et l’arcade inférieure fait un mouvement

distal. Les incisives supérieures se versent vestibulairement

- Egression et mésio version des 16 et 26

- Disto-version des 46 et 36

- Linguo-version et égression des incisives inférieures

2.1.2.3. Action sur le plan d’occlusion :

Bascule en haut et en arrière.

Principales sortes de tractions intermaxillaires de classe III.
A. TIM tendues de la 1ère molaire maxillaire à la canine mandibulaire. B. TIM ancrées sur
la 2e molaire. C. TIM de classe III courtes. D. TIM de classe III avec composante verticale
antérieure.

2.1.2.4. Indications :

- Préparation d’ancrage, en méthode EDGEWISE (disto-version des dents postérieures +

F.E.B. au maxillaire)

- Traitement de certaines anomalies de Classe III d’ANGLE

2.1.2.5. Contre- Indications : Face longue, rotation postérieure.
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2.1.3. Conclusion :

Les tractions élastiques obliques agissent en basculant le plan d’occlusion vers le haut ou

vers le bas, ce qui a tendance à corriger des rapports de Classe II ou de Classe III et à

augmenter la dimension verticale.

2.1.4. Variantes :

2.1.4.1. Elastiques obliques antérieurs :

Points d’ancrage 12 32 ou 2242.

- Utilisation : correction d’une déviation des milieux

- Conséquence : bascule du plan d’occlusion dans le plan transversal.

2.1.4.2. Elastiques de traction de Classe II ou de Classe III

avec accrochage en triangle :

Exemple : 4643 et 1346.

2.2. Elastiques verticaux :

2.2.1. Elastiques verticaux antérieurs :

Points d’ancrage : élastiques «en carré » sur 2 ou 4

incisives supérieures et inférieures vestibulaires et

linguales. On distingue des formes en U, en W et en M.

2.2.1.1. Indication :

Correction des béances antérieures avec sourire édenté.

2.2.1.2. Contre-indication

Lèvre supérieure courte, les T/I/M/ verticales entrainant une aggravation du sourire gingival.

2.2.1.3. Remarque :

Ces élastiques sont assez gênants à porter et difficiles à accepter par le patient.

2.2.2. Elastiques verticaux postérieurs « Criss-Cross » :

Points d’ancrage vestibulaire sur une dent (dents cuspidées) et lingual sur l’antagoniste

(élastique de « Criss-Cross » exemple : 16 L 46 V )

2.2.2.1. Mode d’action :

Résultante des forces :

- Molaires supérieures : vestibulo-version et égression

- Molaires inférieures : linguo-version et égression

2.2.2.2. Indications :

- Linguo-version des prémolaires et molaires

- Vestibulocclusion exagérée des prémolaires et molaires maxillaires (16 46 L)
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2.2.3. Elastiques verticaux postérieurs d'intercuspidation :

Peuvent fermer des béances latérales mais qui sont le plus souvent utilises pour asseoir

l'occlusion en fin de traitement. Ces élastiques sont disposés verticalement entre des dents

homologues, en delta, en W, en M ou en Z.

En fonction de leur orientation, ils peuvent présenter une composante antero-posterieure qui

contribue a parfaire la correction sagittale.

Tendus entre les faces vestibulaires de dents antagonistes, ils provoquent une légère version

corono-linguale qui renforce le torque radiculo-vestibulaire.

Élastiques d'intercuspidation en W.

3. Avantages et inconvénients :

3.1. Avantages :

- Peuvent être mis et enlevés par le patient lui-même

- Pas de nettoyage, sont jetés après usure

- Pas d’activation par l’orthodontiste

- L’activation est augmentée par les mouvements mandibulaires (mastication-phonation).

3.2. Inconvénients :

- La salive détruit petit à petit l’élastique qui perd de son élasticité

- Lorsque les élastiques ne sont pas portés, les autres éléments orthodontiques (arcs)

continuent leur action et de façon différente de celle pour laquelle ils avaient été placés.

- La force exercée n’est pas constante

- Ils peuvent être mis et enlevés par le patient

- Le patient peut les accrocher de façon erronée et provoquer un bouleversement de

l’ancrage

- La négligence du patient peut retarder ou compromettre le traitement.

4. Conclusion :

Ces auxiliaires, très utilises en orthodontie, permettent d'orienter l'action mécanique des arcs

et d'exercer des forces dont la direction peut être adaptée au mieux à la situation clinique

grâce a leurs multiples dispositions et combinaisons. Ils présentent cependant deux

inconvénients majeurs : leurs effets parasites verticaux et l'absolue nécessite de la

coopération du patient.

En période de croissance, ils interférent avec celle-ci et peuvent présenter une légère action

orthopédique.


