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PREVENTION ET INTERCEPTION EN O.D.F.     

  INTRODUCTION : 

Prévention et interception sont des notions qui sont intimement liées 

en O.D.F et qui se confondent souvent. 

Le terme prévention vient du latin « prévention »  qui est l’action de 

devancer 

En o.d.f, c’est l’ensemble des mesures prises en vue d’éviter 
l’installation de certaines anomalies orthodontiques. 

Le terme interception vient du latin «  interceptu » qui signifie pris au 

passage 

En o.d.f, elle consiste à éviter l’aggravation d’anomalies 

orthodontiques qui viennent d’apparaitre et les corriger. 



 

 

 

Le dépistage des dysmorphoses dés la denture temporaire 

permet leur prise en charge précoce . 

 

 L’interception réalisée dans l’enfance a pour vocation la 

simplification de la prise en charge  à l’adolescence en 

rétablissant le plus tôt possible les conditions optimales au 

bon déroulement de la croissance et des phénomènes de 

dentition. 



II. DEFINITION: 

_ L’interception correspond à la prise en charge précoce durant 
l’enfance d’une dysmorphose établie ou en cours 
d’établissement. 

 _ En denture temporaire ou mixte. 

  

objectifs:  

_ correction rapide de la dysmorphose et rétablissement d’un 
environnement occlusal et fonctionnel favorable à une expression 
optimale de la croissance crânio-faciale et des phénomènes de 
dentition. 

_ optimiser les phénomènes de dentition pour obtenir le meilleur 
alignement spontané  possible des arcades dans un 
environnement parodontal satisfaisant, 

 

Elle agit donc essentiellement à deux niveaux  

      _ Sur la matrice fonctionnelle et le déroulement des fonctions 

      _ Sur les phénomènes de dentition 



 

 

 

III. Intérêt et moment opportun  d’un traitement précoce, 

III.1. Intérêt d’un traitement précoce 

Le traitement précoce permet :  

-D’améliorer tôt : la croissance , la fonction , l’esthétique, ainsi 
que l’état psychologique des enfants. 

-L’absence voire même la réduction de  la durée d’une seconde 

phase à l’âge orthodontique. 

-Une réduction considérable des indications chirurgicales. 

 

III.2. moment optimum du traitement 

La mise en place d’un traitement interceptif, orthopédique ou 

orthodontique va dépendre essentiellement du stade de 
maturation osseuse du patient (âge osseux) qui est déterminé 

à partir d’une radiographie du poignet et ensuite situé sur la 

courbe de croissance staturale de Björk  





IV.  Prévention  

IV.1. Définition :  

D’après CHÂTEAU: il s’agit d’éliminer les causes pathogènes responsables de 

l’apparition des dysmorphoses. 

Il s’agit selon SOULET, de mettre en place dés la première année de la vie 

des circuits nerveux, qui vont assurer un fonctionnement musculaire 

correct, en modifiant certaines habitudes et comportements familiaux. 

Pour IZARD: l’action empêchant l’apparition des malformations et les 

supprimant avant qu’elles n’aient pu agir. 

IV.2. Prophylaxie prénatale: 

a/ Régime alimentaire: alimentation variée, vitaminée, et riche en fluor, 

bénéfique pour la formation des dents. 

b/ Affections maternelles durant la grossesse : contrôle régulier, par le 

médecin traitant a propos de l’état général de la mère, et de celui de 

l’enfant: 

  _ Affections virales  

  _ Affections chroniques: équilibrée avant la grossesse, diabète et HTA. 

  _ Prescription médicamenteuse: réduite et prudente. 

 _ Les radiations ionisante. 

c/ Traumatismes obstétricaux:  Luxations mandibulaire, asymétries par 

aplatissement.   

 



IV.3. La prophylaxie post natale 

a/ la tété et la succion du biberon  

Vivement conseillé, l’allaitement maternel joue un premier rôle de prévention en 
orthodontie. Il oblige le nourrisson à une importante activité musculaire qui 
favorise le développement de la mandibule (à la naissance, le bébé est « 
rétrognathe »). Idéalement, il faudrait que cet allaitement maternel dure au 
moins 6 mois pour avoir un effet bénéfique sur la croissance. Des études 
montrent qu’un bébé nourri au sein aura moins tendance à sucer son pouce : 
une fois le biberon fini, le nourrisson a besoin d’un pouce ou d’une tétine pour 
« poursuivre » une fonction trop rapidement interrompue : la succion. 

b/ L’attitude de la tète du nourrisson  

 La position du bébé lors de son sommeil est a surveiller. Il est conseillé de 
coucher le bébé, alternativement d’un côté ou de l’autre, pour éviter un 
aplatissement du crâne, pouvant mener à terme à une asymétrie cranio-
faciale.  

Il faut éviter la position ventrale et dorsale , qui favorise la respiration buccale, et 
persistance de la rétromandibulie.     

c/ les comportements alimentaires 

Comme l’alimentation molle réduit la fonction masticatoire ainsi que le potentiel 
génétique osseux, il est essentiel de modifier les comportements  

alimentaires et d’introduire des aliments de plus en plus durs pour développer  

la fonction masticatoire de l’enfant. Ils permettent de déclencher des 
mouvements de propulsion et de latéralité qui sont indispensables à la 
construction d’une occlusion dynamique et à l’ajustage maxillo-
mandibulaire. 

 



d/ les inflammations et infections 

Surveiller attentivement le maintient d’une ventilation nasale avec voies 

respiratoires supérieures dégagées et instaurer une hygiène 

rigoureuse (se débarrasser des mucosités qui encombrent les fosses 

nasales par lavage du nez avec du sérum). 

Les infections localisées au niveau ou au voisinage de l’ATM , peuvent 

provoquées une ankylose, influençant le développement du 

squelette maxillo faciale.  

e/ les accidents et traumatismes: 

Les traumatismes en denture lactéale peuvent entrainer par voie 

indirecte des conséquence sévères sur les germes des incisives 

permanentes, et par voie de conséquence des défauts d’éruption.  

f/Les mauvaises habitudes   

Eliminer les parafonctions : succion  du pouce, la pulsion linguale , 

mordillement de la lèvre inférieure, onychophagie. 

g/ les abus des médicaments:  

Éviter toute médication qui peut causer l’ostéoporose, et le retard de 

croissance, telle que les corticoïde. 



 

h/ Prévention et facteurs musculo-muqueux : 

 Face a une insertion basse du frein labial supérieur ;  

qui peut être à l’origine d’un diastème inter incisif important , sa résection  

est envisagée lorsque la traction de la lèvre supérieure vers l’avant entraîne 

 un blanchiment de la papille rétro-incisive. Elle s’effectue à l’âge de  6-7ans,  

après la mise en place des 4 incisives 

   Devant une brièveté du frein lingual ;  

la langue se retrouve handicapée et de ce fait  ne participe pas aux différentes 

fonctions, il en résulte plusieurs anomalies : 

-Fonctions perturbées. 

-Endoalvéolie, endognathie supérieures. 

-Proalvéolie inférieure. 

-Prognathie mandibulaire. 

Pour cela la résection de ce frein doit se faire le plutôt possible suivie d’une 

rééducation de la posture linguale afin de permettre à la langue de jouer son 

rôle morphogénétique.  

 Devant l’absence du stomion par hypotonicité, on procède à une 

myothérapie  fonctionnelle pour développer les muscles déficient tel que :  

 - Faire rapprocher  les commissures l’une de l’autre tandis que les deux doigts 

s’opposent à ce mouvements. 

   -Utiliser des instruments de musique : trompette. 

 

 

 



 Devant une hypotonicité des muscles masséters : 

- Prescrire une alimentation dure  

-La mastication du chewing-gum pendant 45 minutes à deux heures par jour 
durant une année, ceci augmente significativement la force occlusale ainsi 
que l’activité musculaire. 

i/ Intervention sur la denture elle même  

 Il faut avoir toujours à l’esprit la formule dentaire, afin d’identifier tout germes 
surnuméraires ou tout autre obstacle ‘’odontomes ‘’  qui peuvent retarder ou 
empêcher l’éruption des dents permanentes à titre préventif : leur 
germectomie est indiquée. 

 

 Les caries : les caries doivent faire l’objet d’un diagnostic et d’un traitement 
précoces, en effet les caries proximales auront pour effet de réduire le 
périmètre d’arcade par mésioposition molaire. 

  En plus, toute complication pulpaire ou désmodontale, ainsi que les 
traitements endodontiques qu’elles imposent, constituent un risque certain 
pour le germe sous jacent. 

  La prévention consiste en : 

-Consultation périodique chez le dentiste dès l'âge de 3 ans. 

-Prévention des caries par fluoration : application topique de vernis. 

-Soins et obturations des caries proximales en reconstituant les points  de 
contacts 

 



 Perte précoce des dents temporaires :    

Les dents temporaires jouent un rôle important dans le maintient de la 

dimension verticale, de plus elles gardent l’espace des dents 

permanentes et guident leur éruption.  

 La prévention consiste à : 

-Placer des mainteneurs d’espaces. 

-Ne pas extraire une dent tant que la résorption radiculaire n’a pas 

atteint ses deux tiers. 

La décision de poser un mainteneur d’espace dépend du stade 

d’évolution de la dent permanente, de la place disponible sur 

l’arcade, de l’occlusion. Un mainteneur d’espace sur bague, ou sur 

couronne pédiatrique, ou un arc linguale ou transpalatin.  

 

 

 

 



V. L’interception 

 

V.1. Définition   

 L’interception – acte précoce – utilise des moyens thérapeutiques 

simples qui nécessitent le moins la coopération possible de la part de 

l’enfant et sa durée est limitée. 

 L’interception a pour objectif d’arrêter, ou au moins minimiser, les 

désordres alvéolo-dentaires et squelettiques qui perturberaient la 

croissance, la fonction, l’esthétique et la psychologie de l’enfant. 

 

Il existe 3 types de traitements adaptés à la réalité clinique de chaque 

enfant : 

 Les traitements par modification des fonctions sans appareillage 

(éducation myofonctionnelle, meulages occlusaux), 

  Les traitements orthopédiques sur le maxillaire et la mandibule, 

 Les traitements orthodontiques simples amovibles ou fixes. 

 



V.2. Le concept de déverrouillage : 

 On entend par déverrouillage, l’élimination de tous les blocages, de toutes les 

contraintes, aussi bien mécaniques que fonctionnelles, ce qui permet de: 

-Libérer la mandibule de toutes contraintes occlusales par « remodelage » du 

maxillaire (arcade-guide), par correction de la rotation molaire et par 

expansion maxillaire antérieure et/ou postérieure. 

 

-Neutraliser les matrices fonctionnelles (ventilation nasale, déglutition normale, 

Equilibre musculaire,  posture équilibrée). 

 

-Libérer les ATM de toutes contraintes compressives pour laisser s'exprimer la 

potentialité de croissance au niveau condylien. 

 

-Redonner un espace vital plus ample à la langue avec une meilleure possibilité 

de fonction linguale, et permettre une rééducation plus facile. 

 

-Redonner un diamètre inter canin normal par expansion du prémaxillaire avec 

des répercussions positives sur la respiration . 

 



 

V.3. Interception des anomalies dentaires 

Anomalies 

d’éruption 
Anomalies 

de forme 

Anomalies 

de 

nombre 

Anomalies 

de 

position 

 Précoce 

 Tardive  

Morphologique 

volume  

Défaut  

Excès 

Ectopie 

Inclusion  



V.3.1.  Anomalies d’éruption :  

 
 

  
 Eruption  précoce :  

Cliniquement, elle se manifeste par 

 l’apparition d’un encombrement 

transitoire  

due au décalage entre l’âge osseux 

 et l’âge dentaire. 

 

 L’attitude thérapeutique consiste  

à faire un bon diagnostic et extraire 

 ensuite les dents temporaires d’une  

façon symétrique ; ceci a pour but 

d’aligner les dents en attendant la 

croissance osseuse.  

   Eruption tardive : 

 Le retard peut être due à des causes locales 

telles que : 

 

-Kyste péricoronaire  d’éruption :  

-ablation du kyste  avec conservation du 

germe et et l’attente de l’évolution de ce 

dernier. 

 

 - Présence d’un odontome ou d’une dent 

dent surnuméraire  

: le traitement consiste en l’élimination de de 

l’obstacle. 

 

 

 

 

  
 

 

      -Persistance tardive d’une dent   

temporaire sans cause pathologique: 

 faire l’extraction de la dent temporaire 

après un contrôle radiologique 

(ankylose) , suivie d’un dégagement 

chirurgical de la couronne de la dent 

permanente, ou on maintient l’espace 

est attendre que la dent évolue 

spontanément . 

  



 

 

.3.2. Anomalies de forme:  
 

Pour les anomalies morphologiques: 
(Les dents géminées, les dyschromies, les 

dysplasies, fluorose, les tubercules 
accessoires) ne présentent pas 

d’indications d’extraction et leurs 

thérapeutiques sont exclusivement à but 

esthétique et qui sera  tardive.   



 Pour les anomalies de volume : 
  

l’iLes incisives latérales en forme de grain de riz,  

L’interception dépend de l’existence ou non  

d’encombrement dentaire : 

 

-Garder la dent et augmenter son volume 

 artificiellement par une couronne provisoire  

Pour préserver le périmètre de l’arcade . 

-L’extraire en cas d’encombrement et adapter  

« l’attitude de maquillage » de la canine en latérale  

comme pour les  cas d’agénésies. 

 

 

 

 

 

 

Le traitement du « gigantisme », s’il n’est       

pas excessif, comporte un meulage 

proximal. Il est possible de retrouver ainsi des 

dimensions mésiodistales correctes et une 

occlusion équilibrée. 

V.3.3. Anomalies de nombre 

 En fonction du complexe clinique (type de face et de  profil, et de la 

présence ou non d’une DDM, occlusion perturbée ou non..) 

 

l’interception consistera à : 

-maintenir la dent temporaire sur l’arcade ainsi on garde l’espace 

pour une éventuelle correction prothétique plus tard. (incisive 

latérale supérieure le plus souvent). 

- Ou extraire les dents temporaires, fermeture du diastème par 

migration des dents voisines, prévoir plus tard une coronoplastie. 

  

Par défaut (Agénésie) :  

 

-En cas d’agénésies multiples, la décision thérapeutique orthodontique est 
beaucoup plus difficile et c’est plutôt un traitement prothétique d’attente.  



Les dents  supplémentaire et surnuméraire 

Par excès de  nombre  : 

peuvent être la cause d’un diastème inter incisif,  

d’un retard d’éruption ou de malpositions importantes 

 des dents adjacentes. 

 
 La thérapeutique consiste, après contrôle radiologique et étude de la 

dimension de l’arcade alvéolaire, à l’extraction de la dent 

surnuméraire.  

V.3.4. Anomalies de position: 

Malpositions des incisives : 

 Il existe différents cas, la cause principale  

est la pression qu’exerce la canine permanente  

lors de son mouvement éruptif. Toute intervention 

 orthodontique corrigeant la version de la latérale  

est déconseillée pour éviter la rhizalyse de sa racine. 

Pour permettre l’accélération de l’éruption de la canine. Il est 

souhaitable d’extraire prématurément la canine temporaire tout on 

maintenant l’espace et de faire ensuite la correction orthodontique.  



Transposition : 

 
Elle intéresse essentiellement la canine qui 

peut prendre soit la place de la première 

prémolaire, soit celle de la latérale. 

Les options thérapeutiques sont : 

 

-Abstention d’extraction s’il n’y a pas de risque pour les dents voisines et 

peu ou pas de préjudice esthétique ; 

 

-Abstention et alignement : les dents transposées sont alignées sans 

changement de position en remodelant leur morphologie ; 

 

- Extraction de la dent transposée et conservation de la canine à sa 

place en cas d’encombrement. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réingression des dents temporaires : 
 

Elle se produit généralement au niveau de la deuxième 

 molaire temporaire par un mouvement de dérive mésiale  

excessif de la première molaire permanente.  

 

Pour empêcher ce phénomène, il faut l’extraire et réaliser 

 immédiatement un mainteneur d’espace bloquant le mouvement  

mésial de la molaire. 



Eruption ectopique en denture mixte : 
 

On parle d’une dent éctopique quand celle-ci fait son éruption 

en dehors de son site habituel. 

 

 
 Le traitement consiste à : 

- maintenir l'espace créé par l'expulsion de la dent; 

- extraire la dent mortifiée ou dévitalisée pour permettre 

l'éruption de la dent permanente correspondante ; 

- éliminer l'obstacle créé par l'odontome (extraction). 



Inclusion dentaire: 

 

Interception de l’inclusion de la canine supérieure  
 

A l’état normal : 
 on observe cliniquement une voussure vestibulaire dès l’âge  

de 10 ans au dessus de la canine temporaire.       

Ce n’est qu’à partir de 10-11ans que l’on pourra déceler 

 des signes potentiels d’inclusion.  

Toute fois certains facteurs favorisants l’inclusion canine doivent attirer l’attention : 
 

- Agénésie ou microdontie : de l’incisive latérale (racine courte) car elle 

assure le guidage du trajet éruptif de la canine. 

- Orientation défavorable de l’axe de la canine très  mésioversée 

- Diastème interincisif, dents surnuméraires ; DDM très sévère. 

-Version et rotation des dents voisines de la dent incluse. 

Le traitement interceptif consiste : 

 _ Traitement du diastème interincisif : Se fait selon la cause ,freinectomie ou  

extraction du mesiodens. 

 _ Extraction des dents surnuméraires. 

 _ Extractions pilotées en cas de DDM sévère.  

 _ Extraction de la canine temporaire. Peut modifier le trajet d’éruption de la 

canine permanente car la dent en éruption se déplace selon le trajet de 

moindre résistance. 



 

Interception des inclusions des incisives centrales supérieures : 

 

Les facteurs favorisants l’inclusion des incisives centrales sont: 

- la présence d’une dent surnuméraire ou d’un odontome. 

  -D’un traitement canalaire ou une mortification d’incisive temporaire  

  _ou suite à un traumatisme sur  incisive temporaire chez le jeune enfant 

qui peut produire une bascule vestibulaire ou palatine sans ou avec 

perturbation radiculaire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Traitement interceptif:   
-  supprimer l’obstacle (surnuméraire, odontome). 

-Extraction de l’incisive temporaire mortifiée ou dévitalisée et 
maintenir l’espace. 



V.4.Interception de  La dysharmonie dento-maxillaire : 
 
V. 4.1. la DDM par macrodontie relative:  
 
V.4.1.1. Les encombrements primaires : 
 
Procédés thérapeutiques sans extraction  
  
        DDM faible ou transitoire avec encombrement jusqu’à 4 mm  
 Meulage des faces proximales des dents temporaires « stripping » selon la 
séquence proposée par Van der Linden en 1990 . 



  

  1 – la couronne de la canine temporaire est strippée 
mesialement, dans l’intention de créer un peu plus 
d’éspace pour l’alignement des incisives. Au moment 
de l’éruption de l’incisive latérale (7 a 8 ans). 
 
  2 - Meulage mésial de la couronne de la première 
molaire temporaire pour favoriser l'éruption distale 
de la canine définitive.  
 
 
  3 - Meulage mésial de la couronne de la deuxième 
molaire temporaire pour permettre une éruption plus 
distale de la première prémolaire.  
 
 
 
  4 - L’éruption de la deuxième prémolaire se réalisera 
correctement en occupant l'espace de dérive mésiale 
de la molaire.  



 

 

 

 

Conservation de l’espace de derivé mésiale « Lee Way » 
 

Le lip bumper  
il écarte la lèvre et les joues, seules les pression linguales 

persistent. On notent une augmentation moyenne de 2 mm de 

la distance inter canine, et 2,5 mm de la distance entre les 

prémolaires après 12 mois de traitement.   

 
L’arc lingual , l’arc palatin de Nance, l’arc transpalatin: ils 

permettent de stabiliser les premières molaires; et de conserver 

ainsi le Lee Way.  

 

 
 

 
 

 



 

 DDM entre 4 mm et 7 mm: 
Pour traiter cette dysharmonie sans extraction le praticien dispose de certains 
moyens thérapeutiques entrainant un gain d’espace. 
 
Expansion des arcades en denture mixte:  
 
L’expansion orthodontique passive:  
Appareil de FRANKEL : il permet l’éliognement  
de la musculature linguale et jugale, la langue peut  
exprimer toute son action, ce qui permet une expansion  
spontanée de 4 a 5mm.  
 
Expansion orthodontique active 
-A l’arcade supérieure : un quadhélix-Crozat, 
   un appareil amovible d’expansion. 
 
A l’arcade inférieure :  
un bihélix,un bihélix crozat: s’il est nécessaire  
d’avancer les incisives. 
 
 
 
 

 
l’appareil amovible de Schwartz. 



Orthopédique :  
 

 réaliser jusqu’à 11 mm d’expansion 

- Par un disjoncteur maxillaire.  

 

-Un quad hélix avec torque radiculo vestibulaire qui permet chez les 

enfants jeunes de faire aussi une expansion orthopédique.  
 

-Procédés thérapeutiques  avec extraction  
 

 

 

 

 
 

 

DDM avec encombrement supérieur à 7-8 mm: 

Si après avoir passé en revue tous les moyens pour récupérer 

l’espace à corriger l’encombrement, s’avèrent impossible de traiter le 

cas sans extraction, deux options peuvent être prises : 
 
 

 

 

S’abstenir de traiter en denture mixte. 
 

Pratiquer, comme préconisé par certains auteurs, la méthode des 

extractions « programmées »  



 

 

Etape 1 

Extraction des canines temporaires a 8 ans. 

  

Etape 2 

Extraction des premières 

molaires temporaires 6 mois plus tard . 

 

 

  

  

  

 
 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Etape 3 

Extraction des premières prémolaires. 

  
Etape 4 

Traitement par multi attache 

Méthode de HOTZ  

V.4.1.2. Les encombrements secondaires : 

Ce type d’encombrement  peut se manifester suite à 

une : 

Réduction du 

périmètre 

d’arcade (carie).  

Linguoversion des 

incisives inférieures. 

Mauvaise séquence 

d’exfoliation des 

dents de lait. 



 

Réduction du périmètre d’arcade; 
due à des caries inter proximales des dents de lait ou perte par extraction 

précoce d’une 2ème molaire de lait.  

  

Prévention 
 

 
le mainteneur classique uni ou bilatéral, 

 

Traitement  

Si le mainteneur d’espace n’a pas été placé en temps voulu et que la ou 

les premières molaires se sont mésialisées dans l’espace d’extraction des 

secondes molaires de lait, il faut récupérer la longueur d’arcade rétrécie en 

plaçant un dispositif de distalisation molaire afin de regagner l’espace 

nécessaire à l’éruption des prémolaires.  

A l’arcade inférieure : lip bumper, l’arc de base et 

l’appareil amovible avec vérin ou ressort pour 

distaliser la molaire. 

 

A l’arcade supérieure : 

-L’appareil amovible avec ressorts ou vérins, 

distaleurs pendulum.  

-La force extra orale reste un moyen valable pour 

distaler les molaires, mais elle nécessite une bonne 

coopération de la part du petit patient. 



Linguoversion des incisives inférieures: 

Généralement l’étiologie est fonctionnelle : succion d’un doigt ou de 

la lèvre inférieure, position de la langue en crochet sur les incisives 

inférieures. 

Traitement 

-Il est conseillé d’utiliser un « lip bumper » qui va permettre d’alléger 

les forces centripètes de la lèvre sur les dents.  

-Un Crozat peut être ajouté pour permettre la vestibuloversion des 

incisives lingualées. 

  
 

 

 Mauvaise séquence d’exfoliation des dents temporaires : 
  Qui peut entrainer une dystopie de la dent permanente, ou son 

évolution dans un environnement parodontal défavorable. 

L’extraction de la dent temporaire doit être pratiquée dés que la 

dent permanente a fait son éruption.  



V.4.2.  la DDM par microdontie relative:  

  

En denture mixte les diastèmes sont rares. Quand ils sont présents, il faut en 

rechercher la cause. 

 

 Les diastèmes localisés : 

Les causes : 

-Dents manquantes ; 

-Trouble d’éruption d’une dent permanente à cause d’odontome situés au niveau 

du bloc incisivocanin supérieur  

-Succion de la lèvre ou d’un doigt.  peut créer une proversion des dents 

antérieures accompagnée de diastèmes.  

-En ce qui concerne le diastème médian interincisif il se ferme généralement au 

moment de l’évolution des incisives latérales et des canines maxillaires, sauf s’il 

persiste un frein labial hypertrophique. 

  
 

 

 

Diastèmes généralisés : 

-Le traitement sera tardif avec fermeture des diastèmes antérieurs suivi d’un 

traitement prothétique dans certains cas.  



V.5. Interception des anomalies alvéolaires: 

    ce sont des anomalies intégrés dans les malocclusions de classe I avec 

de bons rapports squelettiques . 

   But: il faut agir sur le facteur étiologique le plus précocement possible. 

     
 V.5.1. Interception de l’infraalveolie et la proalveolie incisive 

Cause principale: 

 - succion digitale 

 - succion d’un corps étranger 

 - interposition linguale au repos et en fonction 

 - pulsion linguale sur les dents antérieures 

 -interposition de la lèvre inférieure derrière les incisives supérieures . 

L’interception se fait : 

Par une action psychologique douce. afin de ne pas provoquer  

ou aggraver le stress ou autres problèmes psychologiques . 

Des petits moyens, tels que le gant anti pouce. 



•chez les tous petits les écrans buccaux sont indiqués pour tonifier les lèvres et 

éviter l’interposition de la lèvre inférieure sous les incisives. 

 

 

 

 

 

 

 

•une grille anti-pouce soudée sur des bagues molaires. 

 

 

 

 

 

 Les moyens mécanique  

 

•plaque amovible avec grille,ou une perle de  

Tucat et la correction de la proalvéolie par activation  

de l’arc vestibulaire,. 

•enveloppe nocturne de Brunot bonnet.  

•quadhélix avec grille.  

•Un arc de base de rétraction pour reculer les incisives.  



V.5.2. Interception de l’infraalveolie postérieure 

cause principale: 

 - interposition continue de la langue 

 l’interception consiste à  

 une plaque palatine avec des ailettes latéraux. 

 le régulateur de fonction de Frankel qui s’oppose à l’interposition des 

joues . 

V.5.3. Interception de l’endoalveolie  

Les anomalies du sens transversal seront corrigées le plus précocement 

possible, même en denture lactéale. 

 

Parce qu’elles peuvent provoquer des conséquences graves : déviation de la 

croissance normale, dissymétrie mandibulaire et, dans certains cas, 

problèmes d'ATM avec compensations dentoalvéolaires. 

- Le traitement fonctionnel tel que la rééducation de la ventilation , déglutition , 

mastication  etc.)  

-Elimination des habitudes déformantes, doit précédé le traitement 

mécanique.  



Des moyens mécaniques  : 
 

Endoalvéolie bilatérales  
 

• plaque amovible avec vérin médian  . 

 

• quadhélix construit sur bagues (55 et 65) ou (16,26) . 

•le Frânkel, régulateur de fonctions, permet une expansion passive.  

 

Endoalvéolie unilatérale  

 

On utilise une plaque amovible avec vérin fendue de manière asymétrique avec 

volets vestibulaires et linguaux du côté normal. 

 

V.5.4. Interception de la  latérodéviation fonctinnel mandibulaire. 

 
 

 

 

 

A l’examen clinique, on constate en OIM les lignes médianes déviées ainsi que 

les freins, un articulé inversé unilatéral, qui en réalité devient bilatéral en relation 

centrée. 

La face, dans sa partie inférieure, semble être dissymétrique. Mais en position de 

repos mandibulaire et en ouverture, les lignes médianes et les freins se 

recentrent, et la face apparaît symétrique. 



les auteurs recommandent le meulage sélectif très précoce des dents 

lactéales et rejoignent P.PLANAS dans le concept de l’occlusion lactéale 

neuro musculaire balancée, qui préconise un meulage des canines 

temporaires pouvant aller jusqu'à leurs dévitalisations si besoin. Il libère la 

fonction occlusale et donc la croissance, en évitant la transformation d’une 

latéro déviation en future latéro gnathie mandibulaire d’étiologie occlusale.  

Traitement etiologique: 

  - arrêt des habitudes déformantes; 

 - permettre à l'enfant de ventiler par le nez (élimination des obstacles, 

rééducation)  

 -meulage des canines de lait ; 
 

 

 

 

 

 

 

- reformage du maxillaire pour permettre le recentrage de la 

mandibule (expansion). 



V.5.5. Interception de la biretroalveolie et de la supraalveolie incisive 

facteur étiologique: 

 - c’est la conséquence d’une modification du comportement 

neuromusculaire ; la langue est postérieure et les lèvres sont hypertoniques. 

  l’interception consiste à: 

 

•Plaque inter incisive de PHILIPPE  

 

 

Si 

 le risque de supraclusion incisive peut être diagnostiqué précocement par 

l’existence d’une supraclusion en denture temporaire, ou par une diminution de 

la hauteur faciale, Philippe préconise de bloquer l’évolution des incisive au 

moment de leurs éruption par une plaque palatine. 

 

 
 

 

 

 

 

Description : 

C’est une plaque palatine avec un prolongement en résine sur la zone déshabitée 

par la chute ces incisives centrales et latérales temporaires. 



 

•plaque palatine avec un plan plat rétro incisive pour:  
L’égression des dents postérieures : 

•un arc de base de Ricketts pour l’ingression des incisives.  

•Gouttière d’éducation fonctionnelle: 
 

La gouttière ne couvre pas les molaires permanentes,  le moment favorable de sa 

mise en  place est pendant l’éruption des premières molaires permanentes. Pour 

permettre une sur éruption de ces dernières , 
 

 

•Plaque palatine avec ailette latérale, ou un écran vestibulaire : 

 pour empêcher l’interposition linguale et labiale.  

 
 

•Diminuer la pression labiale sur les incisives par l’utilisation d’un  lip 

bumper.  



V.5.6. Proalveolie inférieure et rétroalveolie supérieure 

Se manifeste par un articulé inversé antérieur d’une seule ou de deux 

dent ,dite également fausse classe III 

 * parmi les causes ,on peut citer: 

La présence trop prolongée d’une incisive lactéale peut provoquer 

l’éruption de la dent permanente correspondante en palato position. 

 - position basse de la langue. 

 * l’interception vise à assurer le saut d’articulé par les moyens suivants: 

 plaque avec vérin à action postéro antérieur.  

 plaque palatine avec ressort de schwartz 

 plaque linguale avec arc vestibulaire pour lingualer les incisives 

inférieures. 

 plan incliné retroincisive.  



 CLII/1:  

V.6.  Interception des anomalies squelettiques: 

V.6.1. Dans le sens sagittal 

V.6.1.1. Interception des anomalies de Cl II : 

Principe : consiste à obtenir le plutôt possible l’effet orthopédique  

et la transformation de la classe II en classe I.   

L’interception : 

-La correction du décalage sagittal doit être réalisée par freinage 

de la croissance du maxillaire, stimulation de la croissance 

mandibulaire ou les deux associés. 
 

La prognathie maxillaire : (10% des cas de classe II) sera traitée de 

façon à freiner le plus possible la croissance maxillaire dans sa 

composante horizontale alors que la mandibule est laissée libre 

de toute contrainte et déverrouillée.  

Cet objectif est réalisé par : 

-Des FEB orthopédiques (sur  gouttières en résine, sur bague) 

appliquées 12 heures sur 24, L’orientation de la force peut être 

modifiée selon la typologie,  



La rétrognathie mandibulaire : 

Il est nécessaire dans un premier temps, de déverrouiller la mandibule, de corriger 

des dysfonctions et de préparer l’arcade maxillaire à recevoir la mandibule dans 

une position plus avancée. . Le fait de réaliser le déverrouillage transversal permet à 

la mandibule de se repositionner antérieurement. 

 
En denture lactéale et au début de la denture mixte: 

 on utilise des dispositifs essentiellement destinés à modifier, le comportement 

neuromusculaire et les habitudes déformantes ; ce sont les différents appareillages 

fonctionnels : grille , logette linguale, ELN. 
 
En denture mixte stable;  

On utilise les activateurs, après avoir, bien éliminé les verrous mécaniques, 

fonctionnels  

le plus utilisé est l’activateur d’Anderesen 
 

•TWIN-BLOCK de CLARK : 



La Cl II à double responsabilité :  

Le traitement se fait par la Combinaison d’un activateur et  FEB dont 

l’orientation des branches est en fonction des mouvements désirés, bascule 

horaire ou antihoraire du plan palatins et d’occlusion.  
 

La technique DAC ( Distal active concept) : 

La thérapeutique DAC appartient aux techniques intra orales de 

 distalisation molaires, elle permet: 

L’obtention d’un effet orthopédique en favorisant la propulsion 

 puis la croissance mandibulaire.  

La correction de la classe II d’angle sans extraction.  

 

 

•Activateur propulseur à butée : Appareil de HERBST : 
 

Se compose d’une charnière télescopique bilatérale, attachée à 

 la partie distale du maxillaire et à la partie mésiale de la mandibule.  

C’est la longueur du tube télescopique qui empêche la mandibule de  

revenir dans sa position initiale. Cet appareil autorise des mouvements 

 dans toutes les autres directions. 



 CLII/2:  

Principe :  

Déverrouillage fonctionnel, occlusal et orthopédique. 

Moyens: 

Déverrouillage fonctionnel: 
 

 

 

Ce déverrouillage fonctionnel englobe essentiellement la rééducation 

des fonctions et l’élimination des éventuelles parafonctions existantes. 

déverrouillage occlusal 
 

 
•Le déverrouillage vertical : 

 

 En denture temporaire  

 plaque palatine inter-incisive de julien Philippe .  

 

 En denture mixte: 

 
 
Plusieurs dispositifs peuvent être utilisés pour corriger la supraclusion 

incisive en fonction des objectifs recherchés, ingression ou 

stabilisation des incisives ou égression molaire : 

. Arc de base d’ingression des incisives. 

 . Plan plat rétro-incisif . 



Le déverrouillage sagittal 

  La plaque palatine avec vérin à action postéro-antérieure. 

  Le Quadhélix Crozat . 
 

 

 

 

 Le torque radiculo-palatin. 

Traitement orthopédique :  

Lorsque les blocages occlusaux sont levés, la mandibule se recentre 

spontanément et se repositionne souvent vers l’avant  Ainsi, une 

thérapeutique orthopédique par appareil n’est souvent  pas 

nécessaire, surtout dans les classes II division 2 primitives dont le 

décalage squelettique initial est faible. 

Cependant lorsque le décalage squelettique sagittal est plus sévère, 

la rétrognathie mandibulaire peut être traitée avec un activateur de 

classe II 



 

V.6.1.2. Thérapeutique précoce des classes III « thérapeutique interceptive » : 

  
 

  

•Moment optimal du traitement : 

Le moment opportun  d’un traitement orthopédique d’une Cl III est en 

denture temporaire ou le début  de la dentition mixte (au moment de 

l’éruption des incisives pour créer une butée incisive). 

Les résultats obtenus sont plus rapides, plus importants et plus stables. 

 

 
 

 

 
•Les moyens thérapeutiques : 

 
1.Thérapeutique fonctionnelle : (déverrouillage fonctionnel) 

La rééducation fonctionnelle sans appareillage tel que : la 

rééducation de la respiration, la mastication, la déglutition, la 

posture linguale et l’élimination des parafonctions. 

 La rééducation fonctionnelle mécanisée :  

. L’enveloppe linguale nocturne de Bonnet  

Principe : le principe d’un traitement interceptif de Cl III est de créer une 

butée  incisive qui va permettre de : freiner si possible la croissance 

mandibulaire et  développer la croissance maxillaire. 



2. Thérapeutique orthopédique , 

 

protraction maxillaire par masque facial de Delaire 

 
Les élastiques sont accrochés d’un appareil intra buccal qui 

est le plus souvent un disjoncteur sur bagues un double arc , 

ou un disjoncteur sur gouttière de RAYMOND comportant un  

plan de surélévation molaire et prémolaire qu’il meulera au 

cours du traitement permettant ainsi de corriger et de contrôler 

le plan d’occlusion.  

 

  



Le masque facial de Petit 

un appui fronto-mentonnier est 

relié par une tige métallique 

centrale 



V.6.1.3 Traitement interceptif de la classe III fonctionnelle ou proglissement :  

Traitement du proglissement sans appareillage : 
 

. Les meulages sélectifs : 

 des meulages sélectifs des dents temporaires responsables de 

perturbations occlusales donnant ainsi le champ libre au 

dynamisme mandibulaire. 

 

la rééducation fonctionnelle : 

Le changement du comportement lingual permet d’améliorer 

la fonction de la musculature oro-faciale et d’influencer 

positivement la morphologie de la face. 

- La résection du frein lingual court. 

- L’amygdalectomie, 

- La suppression des végétations adénoïdes, 

Participent activement à l’interception des malocclusions de 

classe III. 



Elles s'inscrivent dans un type squelettique hyper divergent sévère, 

avec ouverture de l'angle mandibulaire . 

L'interception peut être tentée, pour s’opposer à ce type de 

croissance défavorable,  par : 

- force extra-orale haute sur gouttière ; qui exerce une force 

ingressante sur les molaires. 

 

une plaque de surélévation molaire pour provoquer une 

éventuelle compensation alvéolo-dentaire. 

Barre palatine :elle freine la croissance alvéolaire postérieure par 

la pression exercée par la langue sur la barre palatine à chaque 

déglutition. 

 

-Excepté la fronde mentonnière verticale, il n’existe pas d’appareil 

orthopédique permettant de contrôler une hyper divergence 

mandibulaire, mais elles sont déconseillées, à cause des risques 

de compression articulaire (Ricketts). 

 
 

 

 

V.6.2.1. traitement interceptif de l’excès vertical 

antérieur EVA : 

Le pronostic: n'est pas très  

favorable et les résultats souvent décevants. Ces patients doivent être 

tenus sous surveillance. Les parents doivent être prévenus que la chirurgie 

peut s'avérer nécessaire en fin de croissance.  
 

 

V.6.2. Dans le sens vertical 



V.6.2.2. Traitement de l’insuffisance verticale 

antérieure IVA : 

 Objectif  

Atténuer la rotation antérieure, voire induire une postéro rotation mandibulaire en 

favorisant les égressions molaires. Ces mouvement d’égression molaire contribuent à 

la réduction de la supraccluion incisive et accompagnent le plus souvent une 

thérapeutique orthopédique sagittale.  

Le traitement en denture lactéale et en denture mixte se fait avec : 

-Une plaque palatine avec plan de morsure rétroincisif pour favoriser l'égression 

des secteurs latéraux et éviter l'égression des incisives inférieures.   

Le pronostic est relativement bon si le traitement est entrepris précocement et si la 

musculature n'est pas trop défavorable ; par contre il est mauvais chez les 

brachyfaciaux sévères.  

 V.6.3. Dans le sens transversal 

V.6.3.1. Dans les endognathies maxillaires l'expansion sera de type orthopédique: 

 

- Disjoncteurs sur bagues  ou sur gouttière occlusale. Le disjoncteur avec gouttière 

occlusale empêche l'éruption des dents postérieures et trouve son indication chez 

les dolichofaciaux. 

-le quadhélix:  pour avoir une action orthopédique, l’activation initiale d’expansion 

doit être suffisante pour dépasser les capacités d’adaptation élastique du 

parodonte et solliciter l’ouverture de la suture médio palatine (activation minimale 6 

mm). 

Ces appareils ont comme objectif la disjonction de la suture palatine médiane. 

 

  



V.6.3.2. Dans l'exognathie mandibulaire: 

corriger une ventilation orale avec position basse de la langue; avancer 

éventuellement le maxillaire, s'il est en position rétrusive, par un masque 

orthopédique de Delaire. 

V.6.3.3. Les latérognathies mandibulaires: 
  

Les latérognathies structurelles peuvent avoir une origine fonctionnelle (évolution 

d'une latérodéviation), génétique (hypercondylie, hypocondylie, atrophie faciale) 

ou acquise (ankylose, maladies auto-immunes: arthrite rhumatoïde). 

 

Le traitement interceptif  est possible si l'origine est fonctionnelle, en utilisant des 

gouttières de recentrage mandibulaire construite en position de symétrie 

mandibulaire maximale. 

-Mastication du coté hypodévloppé.  

Les latérognathies génétiques ne devraient pas être traitées orthodontiquement 

en voulant à tout prix symétriser des arcades dissymétriques, sur des bases elles-

mêmes dissymétriques. 

 Cela peut être préjudiciable pour les muscles, les ATM et la posture. 



 

   

 A RETENIR. 

    - Denture  temporaire  ou mixte 

    - Briser la spirale dysmorpho-fonctionnelle 

    - Rééducation fonctionnelle / arrêt des parafonctions 

   - Thérapeutiques orthopédiques et/ou orthodontiques 

   - Dispositifs fixes ou amovibles (intra ou extra oraux) 

   - Meulages des interférences (canines temporaires) 

   - Levée des verrous de croissance, avec priorité sur le sens 

transversal,  puis le sens vertical,  et enfin le sens sagittal 



 

  

 

CONCLUSION : 

 L’interception doit être rapide et efficace, afin de garder la coopération 

de l’enfant pour l’éventuel traitement en denture adulte jeune. Après 

un traitement d’interception ,il arrive que certains patients ne 

reviennent pas pour la phase de traitement multiattache car ils sont 

satisfaits des résultats de la 1ére étape. 

 BON  SENS  CLINIQUE  ET  EFFICACITE  THERAPEUTIQUE   RIMENT AVEC 
UN DEPISTAGE PRECOCE. 

 L’EFFICACITE  THERAPEUTIQUE  PAR  UN  TRAITEMENT  COURT, SIMPLE, ET 

PEU COUTEUX  SANS  LASSER  LE PATIENT  EST  LE  MAITRE  MOT EN 

THERAPEUTIQUE  INTERCEPTIVE. 

 


