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1. Introduction : 
       Ce qui constitue l'une des grandes richesses de l'orthodontie, c'est la multiplicité des 
procédés dont dispose le praticien pour corriger une malocclusion dentaire ou une 
dysmorphose squelettique. 

Une des classifications possibles de ces dispositifs consiste à distinguer les appareils 

amovibles, qui peuvent être ôtés de la bouche par le patient, des appareils fixes, par 

définition figés (scellés ou collés) sur les arcades dentaires pendant toute la durée du 

traitement. Longtemps appelés multibague, les appareils multiattache, comme il est plus 

juste de les nommer aujourd'hui, permettent le contrôle tridimensionnel du déplacement 

dentaire, en réponse à une force appliquée sur la couronne des dents. 

2. Matériel utilisé: 

  2.1. Eléments fixes (moyens de fixation) : 

       Ce sont les attachements orthodontiques, principaux et accessoires ainsi que leurs 

supports. 

 2,1,1 Supports : Ils permettent de rendre les attachements orthodontiques solidaires des 

dents ; on distingue deux types : les bagues scellées et les bases collées. 

 Les bagues : 

        Elles peuvent être préformées ou confectionnées 

        Les bagues confectionnées sont formées sur les dents elles-mêmes à l’aide de pinces 

spéciales à partir de ruban d’acier inoxydable. Une fois ajustées, les bagues seront soudées 

électriquement par points et reçoivent leurs attachements, cependant la plupart des 

orthodontistes préfèrent les bagues préfabriquées portant déjà ses attachements pour des 

raisons de commodité et de rapidité. 

       Ces bagues doivent satisfaire  aux qualités nécessaires pour de bonnes bagues 

orthodontiques, c'est-à-dire : 

• Pouvoir s’adapter aussi intimement que possible à la morphologie dentaire ; 

• Permettre une sertissure des bords occlusaux et cervicaux ; 

• Etre stables et résister à tout mouvement de bascule ou d’enfoncement avant même 

d’être scellées ; 

• Avoir le minimum d’épaisseur interproximale tout en ayant suffisamment de rigidité 

pour résister aux forces occlusales ; 

• Eviter sur tout leur contour de léser l’attache gingivale. 
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 Les bases collées : 

       L’innovation la plus importante de ces dernières années était l’utilisation comme 

supports des attachements orthodontiques de bases métalliques directement collées sur les 

dents par leurs faces internes qui portent un treillis métallique soudé. 

 

2,1,2, Attachements principaux:  

Ils se présentent sous deux formes : sur les molaires ce sont des tubes; sur toutes les autres 

dents, ce sont des verrous ou " brackets " 

2.1.2.1. Bracket: Il est constitué par un bloc de métal portant une gorge transversale en son 

milieu ; cette gorge se présente comme une glissière à lumière rectangulaire. 

Il existe des brackets de différentes tailles et de différentes formes pour s'adapter à la 

morphologie des différentes dents. Mais tout en conservant scrupuleusement le principe de 

l'assemblage, le dessin du bracket peut varier en fonction des utilisateurs et de leurs 

méthodes : simples plots (Tweed), doubles plots (Steiner), avec ailettes (Lewis), etc. Il existe 

également deux dimensions de lumières : .022 ×.028 et .018 ×.025. 

 Bracket métallique: 

C’est les plus largement utilisés pour leurs qualités. Ils sont habituellement réalisés en acier 

inoxydable, mais occasionnellement en alliage au titane ou encore en Co-Cr (chrome-cobalt) 

 

 Bracket autoligaturant (Damon system):        Le bracket Damon System représente la 

nouvelle génération de brackets autoligaturants.  

Il offre une plus grande facilité d'utilisation clinique et une plus grande fiabilité.  

C'est une attache Straight-Wire biplot entièrement programmée 

 

http://www.jps.cz/my_img/Unitek/20.jpg
http://www.jps.cz/my_img/Unitek/25.jpg
http://www.jps.cz/my_img/Unitek/1.jpg
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 Bracket céramique: Alternative esthétique aux brackets métalliques et plastiques.  

                Avantages: 

o Une bonne résistance à la décoloration. 

o Gardent habituellement leur aspect. 

                 Inconvénients: 

o Induisent des abrasions au niveau des dents antagonistes. 

o Une certaine prédisposition à la fracture de leurs ailes. 

o Des dommages amélaires lors de leur dépose 

o La difficulté de leur dépose. 

 Bracket plastique: Les premiers brackets étaient réalisés en plexiglas, ces brackets 

n’ont pas duré longtemps du fait de leur décoloration, leur fragilité et leur 

ramollissement qui survenaient avec le temps. 

Quelques améliorations ont été entreprises pour renforcer les brackets plastiques et 

améliorer la stabilité de leur couleur, incluant des inserts de gorge en acier 

inoxydable pour réduire la friction et des compléments céramiques (15 à 30 %) pour 

renforcer la matrice. 

Technique de collage des brackets : composite photopolymérisable 

• Nettoyage des surfaces. 

• Etching 30 ‘’ (acide orthophosphorique) 

• Rinçage abondant à l'eau. 

• Séchage. 

• Application de l'adhésif sur la surface de l'émail. 

• Application de l'adhésif et du composite sur l'intrados grillagé du  bracket. 

• Centrage du bracket, dans le plan horizontal, utiliser une jauge pour le positionnement 

vertical. 

     Le collage peut être fait par groupes de dents en méthode indirecte: les attachements 

sont alors positionnés sur modèle au laboratoire et pris dans une gouttière de transfert en 

matériau souple (silicone ou thermoplastique). 

                                                        

2.1.2.2. Tubes molaires: Ce sont des tubes soudés à mi-hauteur de la face vestibulaire des 

bagues des deuxièmes molaires ; la lumière rectangulaire de ces tubes a les mêmes 

dimensions que celles des brackets. 

 

2,1,3 Attachements accessoires :  Ce sont des éléments soudés sur les faces vestibulaires 

ou linguales des bagues et destinés à servir de points d’application aux forces auxiliaires. 
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     Les plus fréquemment utilisés sont : 

Le tube de force extraorale de lumière ronde (.046) ; destinés à recevoir l’extrémité des arcs 

faciaux. 

Les crochets à ouverture distale: Soudés sur la face vestibulaire des molaires baguées 

contre la paroi gingivale du tube Edgewise ; ils servent à l’accrochage des anneaux 

élastiques. 

Les boutons ou les crochets linguaux (cleat lugs): Collés sur la face linguale des dents; ils 

sont très utiles pour la correction ou le contrôle des rotations ou des inversions d'articulé, et 

l’ancrage des élastiques intra et inter maxillaire. 

• Des œilletons : Peuvent également être soudés à divers endroits de la bague. Utilisés dans 

la correction des rotations dentaires. 

2,2 Eléments amovibles ou moyens d’action: 

2.2.1. Les arcs: Le fil ou arc orthodontique est l’élément de base  de toute technique 

multibague. C’est lui qui transmet aux dents, par l'intermédiaire des verrous, la force 

nécessaire à leur déplacement. Les forces utilisées en orthodontie trouvent leur origine dans 

la déformation élastique de ces fils. 

Donc il faut choisir un fil répondant aux impératifs biologiques du remaniement osseux ceci 

dit qu’il faut connaitre la composition de l’alliage , la section et la dimension du fil qui délivre 

les forces optimales. 

Selon Burstone, le but d’un traitement est de déplacer les dents selon des forces non 

traumatisantes, les plus constantes possibles, avec un système nécessitant le moins de 

réactivations possibles et permettant un contrôle du mouvement pendant le déplacement. 

Ces fils doivent: 

o Conserver la forme qu’on leur donne. 

o Se laisser travailler sans se casser. 

o Résister aux forces de mastication. 

Les différentes sections: 

o Ronde; 

o Rectangulaire; 

o Carrée. 

2.2.1.1 Propriétés du fil orthodontique: 

 Propriétés élastiques 

 Elasticité : C’est la propriété que possède un métal déformé momentanément par 

l’action d’une force extrême, de retrouver sa forme initiale dès que la force a cessé 

d’agir.  

 La limite élastique : C’est la plus grande contrainte à laquelle un fil peut être soumis 

sans subir une déformation permanente.  

 Elasticité en traction : C’est l’allongement d’un fil sous l’effet d’une force parallèle à 

l’axe du fil, le fil reprend sa forme dès que la force cesse.  

 Elasticité en torsion : C’est la propriété que possède un fil tordu de reprendre en se 

tordant, sa forme initiale quand la force à cesser d’agir.    
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 Elasticité en flexion : Propriété d’un fil encastré à l’une de ses extrémités de 

reprendre sa forme initiale quand la force qui le fléchit à cesser d’agir. 

 

 Propriétés plastiques : Une grande capacité plastique nous permet de donner la 

forme que nous voulons au fil (boucles…) sans que le fil se fracture.  

       a) Ténacité : C’est la résistance à la rupture au-delà de la limite élastique.  

       b) Dureté : C’est la résistance à la rupture. 

       c) Malléabilité : C’est la facilité à façonner le fil.  

       d) Fragilité : C’est l’opposé de la ténacité, un matériau fragile peut se fracturer     avant 

ou après sa limite élastique.  

       e) Ductilité : c’est la possibilité pour un matériau de supporter une déformation 

permanente, sous une charge de traction, sans rupture.  

       f) Résilience : C’est la résistance au choc. 

2.2.1.2 Evolution de l’orthodontie: (de point de vue métallurgie) : 

Il convient de distinguer 3 étapes: 

 Orthodontie à section variable; 

 Élasticité à module variable ; 

 Orthodontie à température de transformation variable. 

 

 Orthodontie à section variable : 

Au paravent, avec l’acier inoxydable, le module d’élasticité était constant, seules la section et 

la longueur du fil pouvaient être modifiées pour graduer l’intensité de la force. 

Les arcs d’alignement nécessitant des forces légères, étaient de petites sections et les arcs 

de stabilisation réclamant des forces lourdes, étaient de fortes sections. 

Avec l’acier: 

Pour diminuer la force: 

• Soit on diminue le diamètre du fil, mais l’inconvénient est que le mouvement 

n’est pas bien contrôlé. 

• Soit on augmente la longueur du fil, on introduisant des boucles de différentes 

formes. 

 

À la fixation de l’arc, les boucles vont se déformer, l’élasticité ainsi libérée fait mouvoir les 

dents avec mouvement dentaire progressif jusqu’à ce que la boucle reprend sa forme initiale, 

parfois ces boucles sont porteuses de spires dont le but est d’amoindrir les forces déployées. 
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 Orthodontie à module variable: 

        Par apposition à l’orthodontie à section variable, Burstone a développé en 1981, le 

concept d’une orthodontie à module variable. 

        Dans ce type d’orthodontie, on peut contrôler la force délivrée, en changeant le   type 

d’alliage. (Sachant qu’en changeant l’alliage, on change le module d’élasticité).   Exp: acier, 

chrome cobalt, betatitanium… 

  La rigidité d’un fil orthodontique est exprimée par le module d’élasticité E: 

+ E est grand       + le fil est rigide       + la force est importante. 

+ E est petit             + le fil est élastique           +la force est faible. 

  Et elle est aussi exprimée par la section du fil: 

+ Le diamètre est grand         + le fil est rigide. 

 Les différents alliages: 

o L’acier: 

• Une bonne malléabilité 

• Une bonne résistance à la corrosion; 

• Un bon coefficient de friction; 

 Indications:  

• Ancrage; 

• Stabilisation d’unités, 

Les fils en acier existent sous différentes formes: 

Les monobrins, 

Les multibrins: moins rigides que les monobrins, leur surface irrégulière peut provoquer des 

forces de friction importantes, la force de déflexion est faible, sont utilisés surtout dans 

l‘alignement et la correction des  rotations. 

On distingue: le fil torsadé, le façonné rectangulaire, et le fil tressé. 

 

o Elgiloy: 

Alliage de cobalt, chrome, nickel. 

Il présente une excellente malléabilité à température ambiante. 

Sa malléabilité permet l’exécution d’arcs à boucles multiples. 

L’Elgiloy délivre 2 fois plus de force que le TMA, 4 fois plus que le Nitinol, à activation 

équivalente. 
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o Le fil australien: 

Il est très proche de l’acier, mis au point vers 1950, à Victoria en Australie par WILCOCK. 

C’est un fil: Résilient, Fragile; Sa malléabilité est faible. 

C’est un fil rond d’acier inoxydable traité à chaud pour augmenter sa résilience. 

Il entraine des forces de frottement plus importantes que l’acier. 

o Nitinol: 

Son module d’élasticité bas lui offre une grande efficacité d’alignement. 

Il est moins résistant à la corrosion; 

Son état de surface est moins lisse que celui de l’acier, ce qui augmente les forces de 

frottement. 

o TMA: 

Son module d’élasticité est la moitié de celui des aciers et le double du Nitinol. 

Sa malléabilité est identique à celle de l’acier; 

Seulement il génère des forces de frottement plus élevées que l’acier, ce qui est un frein au 

déplacement dentaire lors de la rétraction canine ou de fermeture d’espaces. 

Utilisé dans les phases de nivellement. 

 Orthodontie à température de transformation variable :   

Au milieu des années 80, de nouveaux alliages ont fait leur apparition dans la profession: 

les alliages de nickel titane. 

En effet lorsqu’un alliage ordinaire est soumis à une contrainte extérieure supérieure à sa 

limite élastique, il se déforme, et cette déformation persiste après suppression de la 

contrainte, contrairement aux alliages à mémoire de forme comme le NITI, le Nitinol, le 

copper niti, ce type d’alliage déformé de façon apparemment plastique, retrouve sa forme 

initiale quand il est porté à une température supérieure précisément déterminée, ce 

phénomène est appelé effet mémoire de forme, ces alliages sont caractérisés par leur E 

faible et ils sont utilisés surtout pour leur super élasticité. 

*** Propriétés désirables d’un fil orthodontique: 

o Limite élastique élevée; 

o Rapport force/déflexion bas (c’est la force délivrée par l’arc) 

o Capacité plastique élevée; 

o Module de résilience élevé; 

o Biocompatibilité et stabilité dans l’environnement; 

o Friction faible; 

2..2..2. Les ligatures: 

• Elles permettent la solidarisation de l’arc à l’attachement; 

• Elles peuvent être simples ou doubles; 

• Elles doivent se courber dans l’espace inter dentaire sous l’arc pour ne pas 

blesser la muqueuse buccale; 
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• Elles se mettent toutes dans le même sens de gauche à droite pour éviter 

d’avoir 2 torons dans le même espace inter dentaire; 

• Elles peuvent solidariser une ou plusieurs dents (pour éviter la réouverture 

d’un espace ou pour renforcer l’ancrage). 

Ligatures élastiques (alastics): 

Sont des anneaux élastiques,  

Avantages : 

• Rapidité de mise en place; 

• Rapidité de dépose; 

• Ne blessent pas la muqueuse; 

• Translucides 

Inconvénients: 

• Prix de revient excessif; 

• Charge de rupture assez faible; 

• Diminution de la mémoire élastique  avec le temps; 

• La résistance ne dépasse guère 3 à 4 semaines en bouche. 

2.2.3. Les ressorts : Ce sont des ressorts en spirale ouverts ou fermés, travaillent en 

compression et en traction pour ouvrir un espace ou le fermer. 

2.2.4. Les élastiques intra et intermaxillaires 

2.2.5. Les FEB : se composent d’un arc externe et un autre interne solidarisés, l’arc 

externe est relié par une force élastique à un appui cervical ou péricrânien. 

2.2.6. Les arcs linguaux et palatins: 

3. Ancrage: 

3.1. Définitions: 

• LANGLADE: l’ancrage est la résistance d’une dent au déplacement. 

• IZARD: c’est l’élément résistant sur lequel s’appuie la force motrice. 

D’une manière générale on décrit la zone d’ancrage comme une zone qui résiste au 

déplacement sous l’effet des forces orthodontiques. 

       Selon le principe de NEWTON à toute action, il y a une réaction. 

Tout solide qui sert d’appui à une force destinée à déplacer un corps libre (l’action), subit une 

force égale et en sens opposé (la réaction) qui a tendance à entrainer ce solide en direction 

de la traction et à se manifester sous forme d’effet secondaire. 

 En orthodontie les forces de résistance sont de deux ordres: 

La résistance stabile (stable): point d’appui de la force ou l’ancrage. 

La résistance labile (mobile): point d’application et la résistance de la dent à déplacer. 

Pour que la dent d’ancrage ne bouge pas, on fait appel à des dispositifs et on parlera du 

contrôle d’ancrage. 
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Quand la résistance stabile bouge, on parlera de perte d’ancrage. 

L’ancrage est constitué par une dent, un groupe de dents ou le crâne. 

3.2. Les moyens d’ancrage: 

3.2.1. L’ancrage biologique ou passif : Constitué par les dents, l’os alvéolaire, les ligaments 

parodontaux, les muscles, le crane… 

3.2.2. L’ancrage thérapeutique ou actif: 

Pour LANGLADE, l’ancrage mécanique produit par nos appareillages pour éviter le 

déplacement des dents d’appui. 

 Les ancrages extraoraux : 

o FEB sur bagues molaires; 

o FEB appliquée sur le secteur antérieur maxillaire ou mandibulaire: forces 

directionnelles. 

 Les ancrages intra-arcades: 

a) Les déformations sur l’arc: 

Renforcent l’ancrage en plaçant la dent dans une position de résistance. 

• Le toe-in molaire (permet une rotation disto-linguale molaire). 

• Le tip back (permet une disto-version molaire). 

• Le torque radiculo-vestibulaire (place les racines dans la corticale) 

• Les butés et les stops sur les arcs; 

• Les ligatures en 8 (solidarisent plusieurs dents). 

                        Toe-in molaire          

b) Arc de Nance et arc transpalatin: renforcent l’ancrage au niveau des molaires 

supérieures et servent aussi d’ancrage dans le sens transversal et vertical 

(freinent l’ingression molaire). 

c) Le quad-hélix : Peut aussi servir d’ancrage dans les 3 sens, mais surtout dans 

le sens transversal. 

d) l’arc lingual: 

Maintien la distance antéro-postérieure et transversale des molaires 

inférieures. 

e) Le lip-bumper: Ecran entre les lèvres et les incisives inférieures, il renforce 

l’ancrage et distoverse les molaires inférieures mettant en action la force 

musculaire de la lèvre inférieure. 

 

f) Les minivis: L’introduction récente d’un nouveau système d’ancrage intra 

osseux appelé minivis a révolutionné l’approche clinique et biomécanique de 

l’ancrage en orthodontie. Ce moyen thérapeutique vient compléter les 

systèmes d’ancrages conventionnels sans pour autant les remplacer. 
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 Indications et contre-indications: 

Il convient d’envisager la mise en place d’un ancrage intraosseux lorsque les 

limites des possibilités des ancrages conventionnels sont dépassées, 

essentiellement dans le cas de parodonte déficient chez l’adulte. 

 Principales indications: 

L’utilisation des minivis au cours du traitement orthodontique est indiquée 

quand la structure d’appui (résistance stabile : RS) ne peut pas résister à la 

dent à déplacer (résistance mobile : RM). 

 Indications squelettiques : Il s’agit de la fixation d’élastique 

intermaxilaire après chirurgie orthognatique. 

 Indications dentaires: 

• Fermeture d’espace d’avulsion 

• Rétraction canine 

• Rétraction incisive 

• Redressement des axes des molaires ingressions 

• Egressions 

Tous les déplacements dentaires sagittaux, verticaux, ou transversaux intra ou inter arcades 

sont envisageables, seule la biomécanique orthodontique guide le positionnement du 

système d’ancrage intra osseux; ce dernier pouvant être solidarisé aux dents pour renforcer 

l’ancrage existant. 

  Les ancrages interarcades: 

Selon la technique de TWEED: 

• Élastiques intermaxillaires de cl II. 

• Élastiques intermaxillaires de cl III. 

3.3. Différents types d’ancrage : 

Selon le degré de stabilité recherché de la zone d’ancrage, on rencontre: 

• Ancrage maximal: où la zone d’ancrage ne devra subir aucun déplacement; 

• Ancrage modéré: où une petite perte d’ancrage est permise; 

• Ancrage minimal: où un mouvement distal assez important est souhaité. 

4. Avantages et inconvénients de la thérapeutique fixe: 

 Avantages : 

• Contrôle des mouvements dentaires dans les trois sens de l’espace ; 

• Tous les mouvements sont réalisables y compris le torque; 

• Les résultats esthétiques et occlusaux sont excellents; 

• La gêne fonctionnelle est légère ou nulle; 

• La durée de traitement est relativement courte. 

 Inconvénients : 

• Difficulté de contrôle de l’ancrage ; 

• Construction parfois délicate; 

• Coût est élevé; 

• Difficulté de l’hygiène buccale. v 


