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Les techniques de l’arc droit  

1. Introduction :  

En 1971, Andrews conçoit et commercialise un nouvel ensemble d’attaches. 

Il s’agit d’un appareil multiattache avec une mécanique dite « d’arc droit » ce type de mécanique est obtenu par 

l’utilisation des consoles incorporant l’ensemble des informations dans les trois sens de l’espace (informations 

programmées dans le bracket de 1er, 2e et 3e ordre). Ces informations permettent un placement idéal de la denture en 

utilisant des arcs neutres, plats exempts de toute déformation. 

La traduction de straight wire appliance est la suivante : 

- Straight = droit ; 

- Wire = fil métallique ; 

- Appliance = appareil 

 

2. Concepts d’Andrews : 

Comme base de départ, il sélectionne les moulages de 120 dentures idéales d’adultes n’ayant jamais subi de traitement 

orthodontique.  

Cette sélection n’est pas faite à partir de critères d’âge, de sexe, de typologies ou autres, mais essentiellement à partir 

d’un certain nombre de constantes d’engrènement occlusal statique, faciles à retrouver à l’examen clinique, qu’il appelle 

« les six clefs de l’occlusion optimale ». 

La clef N°1 précise les relations interarcades : elle comporte sept points parmi lesquels : 

- La cuspide mésiovestibulaire de la première molaire permanente vient en occlusion dans le sillon vestibulaire 

de la première molaire mandibulaire, entre les cuspides mésiale et médiane. 

                                             

- Le rebord marginal distal de la première molaire maxillaire vient au contact du rebord marginal mésial de la 

seconde molaire mandibulaire, ce qui impose une position plus distal de la première molaire maxillaire que celle 

décrite par angle ; 

                                      

- La canine maxillaire a un rapport cuspide-embrasure avec la canine et la prémolaire mandibulaire, le point de 

la cuspide étant légèrement mésial par rapport à l’embrasure …etc. 

                                                   

La clef N°2 détermine l’angulation des couronnes : toutes les couronnes de l’échantillon ont cette version mésiale, cette 

version étant similaire pour chaque type de dent. 
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La clef N°3 détermine l’inclinaison des couronnes (improprement appelée torque). Andrews fait les constatations 

suivantes : 

- L’inclinaison est positive sur la plupart des incisives maxillaires, c’est-à-dire qu’elles présentent un torque 

coronovestibulaire ; 

- L’inclinaison est légèrement négative sur les incisives mandibulaires, c’est-à-dire qu’elles présentent un torque 

coronolingual ; 

- L’inclinaison est négative sur les secteurs latéraux supérieurs, légèrement plus marquée sue les premières et 

deuxièmes molaires maxillaires  

- Au niveau de dents postérieures mandibulaires, l’inclinaison est négative progressivement  plus marquée de la 

canine à la seconde molaire. 

 

La clef N° 4, c’est l’absence de rotation. 

La clef N°5, c’est l’absence de diastème s’il n’y a pas de dysharmonie dentodentaire. 

La clef N° 6, c’est une courbe de Spee plate ou légèrement concave. 

C’est à partir de cet échantillon qu’Andrews va ensuite effectuer ses mesures selon un protocole d’examen 

comportant :  

• l’établissement de l’axe vestibulaire de chaque couronne clinique qu’il appelle facial axis of the clinical crown 

(FACC) ;  

 

• L’établissement du point facial axis (FA); (Le point facial axis (FA) est le point situé sur l'axe de la couronne 

clinique qui sépare par moitié la partie gingivale de la couronne de la partie occlusale). 

 

• L’établissement d’un plan d’occlusion passant par l’ensemble des points FA. Sur l’ensemble des moulages. 

 

Il mesure : 

 L’angulation des couronnes de chaque type de dents, c.à.d l’angle formé par l’axe vestibulaire de la couronne 

clinique (FACC : facial axis of the clinical crown.), avec une ligne perpendiculaire au plan d’occlusion; 
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 L’inclinaison (ou torque) des couronnes c.à.d l’angle formé par une ligne perpendiculaire au plan d’occlusion 

avec une ligne tangente et parallèle au FACC au niveau du point médian de la couronne (FA : Le point facial 

axis);  

 

 L’épaisseur et la particularité des reliefs vestibulaires à partir d’une ligne idéale joignant les points  FA. 

 

C’est à partir de ceci qu’Andrews a établi des moyennes pour chaque type de dents.  

Au niveau des informations du 1er ordre: 

      Il n’y a pas de système anti-rotation sur aucune dent sauf un distal offset de 10° sur les molaires maxillaires, 

adapté simplement à l’anatomie particulière des faces vestibulaires de ces dents. 

                                                        

Au niveau des informations du 2e ordre: 

     Les dents des secteurs latéraux présentent toutes une angulation positive c.à.d qu’elles sont en situation de mésio-

version, plus marquée au niveau des 1re et 2e molaires maxillaires.  
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Au niveau des informations du 3e ordre: 

 À l’arcade max: 

 L’incisive sup. n’a qu’un torque de 7°; 

 La canine sup. a un torque négatif de -7° identique à celui des PM; 

 Le torque est légèrement plus marqué sur les molaires.  

 À l’arcade inf: 

     Les torques des secteurs latéraux sont progressifs, de la canine à la 2e molaire. 

 

 

Ces moyennes déterminèrent les normes qu’ils lui servirent à la mise au point de son nouvel appareil qu’il appelle 

le Straight wire appliance. 

3. Choix de l’appareil : 

      Un large éventail de brackets a été créé pour satisfaire aux besoins d’orthodontistes. 

     Cependant, l’expérience a montré que certains points clés doivent être tenus pour essentiels: 

 Gorge: .022/.028; 

 Brackets doubles ; 

 Chaque bracket doit correspondre à une dent et posséder un torque dans sa base ; 

 Les attachements sur 1re et 2e molaires doivent comporter un crochet ; 

 Le tube de .045 pour les FEB doit être gingival sur les 1res molaires supérieures.    

Positionnement des brackets : 

Avant le collage, il est important de s’assurer que la base du bracket épouse bien la surface vestibulaire ; il est 

important aussi que la colle ne soit pas en excès sous la base du bracket. 

Le bon positionnement dépend de : 

 La hauteur des centres des brackets : elle est classique, on notera cependant la position plus gingivale du bracket 

de la 2e prémolaire inférieure, ceci afin de faciliter le nivellement de la courbe de Spee. 

 

NB : Que : 

- Si le bracket est collé trop haut, cela diminue le torque ; 
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- S’il est collé trop bas, cela augmente le torque.  

 Du respect de l’axe général de la dent : qui permet aux courbures secondaires construites dans l’attachement de 

s’exprimer avec exactitude. Par exemple, un bracket trop enfoncé mésialement annulerait le tip. 

 
 De la position mésio-distale de l’attachement : 

Un bracket excentré mésialement ou distalement provoquerait des rotations parasites avec décalage des points 

de contact et non-alignement des crêtes cuspidiennes. 

4. Mécanique du traitement : 

Le traitement mécanique de la plupart des cas se divise en 6 étapes : 

 Contrôle de l’ancrage ; 

 Nivellement et alignement ; 

 Contrôle de la supraclusion (overbite) et du surplomb (over jet) ; 

 Fermeture des espaces ; 

 Finition. 

 Contention. 

 

4.1. Contrôle de l’ancrage: 

Lorsque les arcs sont insérés dans des brackets préinformés, les couronnes des incisives et des canines ont fortement 

tendance à verser mésialement par suite de l’angulation (tip) programmée dans les brackets antérieurs. 

 

Donc des précautions sont nécessaires dès le début du traitement : 

 Certains associèrent le principe de la boucle oméga d’edgewise en butée, les ligatures molaires pour 

contrôler la position des canines et des incisives, tout en contrôlant les molaires supérieures par un arc 

transpalatin et une FEO, les molaires inférieures par des arcs linguaux et indirectement par des élastiques 

de classe III. 

       D’autres choisirent de rabattre les arcs immédiatement en arrière de la molaire baguée la plus distale. 
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4.2.       Nivellement et alignement : 

Les auteurs ont pu constater que, quelque soit le système utilisé, il apparaît une version indésirable dès l’application 

des forces élastiques sur les canines au début du nivellement. Pour essayer d’éliminer cet effet, ils ont supprimé 

l’utilisation de ces forces au début de traitement. Ils les ont remplacées dans chacun des quadrants par des   

 

Pour essayer de réduire la version incisive, les arcs sont rabattus en distal de la dernière molaire baguée.  

4.3. Contrôle de la supraclusion (overbite) et du surplomb (overjet); 

       En présence de canines très verticales ou distoversées, la déformation des arcs provoque l’égression des 

incisives et l’augmentation de la supraclusion; 

 

Pour cela, il est plus efficace d’attendre pour coller les brackets sur les incisives. 

Pour mieux contrôler la supraclusion, il est recommandé d’incorporer le plus tôt possible la 2e molaire inférieure 

pendant le nivellement.  

 

Pour la correction du surplomb ils ont établi que la plupart des principes de l’appareil Edgewise standard 

s’appliquent aux appareils préinformés. 

4.4. Fermeture des espaces 

Le parfait alignement des rainures obtenu avec ces nouveaux appareils a permis pour la première fois en orthodontie 

d’avoir des arcs qui puissent glisser à travers la rainure des brackets postérieurs. Beaucoup d’orthodontistes sont 

arrivés donc à abandonner les boucles de fermeture pour adopter différents types de « mécanique de glissement » 

pour fermer les espaces. 

4.5. Finitions: 

La véritable supériorité des appareils préinformés devient encore plus évidente au cours de la finition; plus l’appareil 

est précis, moins il faut d’effort et de temps pour cette étape. 

Les valeurs de tip, de torque et de in out permettent à l’orthodontiste de passer moins de temps aux déformations du 

1er, 2e et 3e ordre. 
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4.6. Contention : 

 Plaque de Hawley ; 

 Contention collée au composite sur les faces palatines des dents. 

5. Tableau comparatif entre la technique edgewise et la technique d’arc droit : 

La technique Edgewise 

 

La technique d’arc droit 

Un bracket simple sans angulation ni inclinaison L’information est portée par le bracket qui est 

préangulé et prétorqué 

L’arc est transporteur de l’information par 

l’intermédiaire des courbures 

L’arc est neutre, le bracket est préprogrammé. 

Le bracket d’angle présente : 

 Une épaisseur identique pour toutes les 

dents alors que chaque dent possède une 

position bien définie dans le sens V-L 

(1er ordre) 

Son emplacement tient compte de plusieurs 

éléments : 

 Le bon centrage M-D (qui conditionne la 

position du bombé vestibulaire) 

Il est posé à 90°/ à l’axe de la dent, alors qu’elles 

ont une angulation différente (2e ordre) 

Le respect de l’axe de chaque dent (qui 

conditionne la valeur de l’angulation). 

Il est posé à 90°/ à la face vestibulaire alors 

qu’elles ont toutes une inclinaison différents 

(torque) 

Choix de la bonne hauteur (qui conditionne la 

valeur de l’inclinaison). 

Les fils utilisés sont en acier Les fils sont en acier, mais aussi en nitilol. 

 

 

6. Avantages du système : 

- Avec cet appareil, il devenait possible de mettre en place des arcs exempts de déformations, avec l’avantage 

d’une information éminemment reproductible sans ajustements aléatoires d’un arc à l’autre. 

- L’information étant donc dans le bracket (bracket préincliné et prétorqué), le straight wire appliance permettait 

et permet toujours de soulager le praticien dans la confection de ses arcs. 

 Au niveau du 1er ordre, l’information programmée dans le bracket permet d’effectuer une grande partie du 

traitement sans déformer l’arc. 

 Au niveau du 2e ordre, l’angulation des dents est directement programmée et rapidement mise en place dès 

les premiers arcs. 

 Au niveau du 3e ordre, l’inclinaison des dents est fixée par une information programmée qui est lue 

progressivement par l’augmentation du calibre des arcs 

 

7. Inconvénients du système : 

- Difficulté d’un placement précis du bracket pour conserver la valeur des informations programmées, et en 

particulier le torque. 

- Les critères selon lesquels ANDREWS s’est basé dans sa technique sont des critères d’occlusion statique (les 6 

clefs d’occlusion), sans tenir compte d’autre critère tel que la typologie faciale, l’âge …etc. 

- Pendant les étapes de fermeture d’espace ou la mise en œuvre de mécanique d’inter arcade, les dents des secteurs 

latéraux qui étaient dans une situation de mésio-version ne constituaient pas un ancrage très valable. 

- De même, les molaires mandibulaires, sollicitées pendant les phases de rétraction intra- ou inter- arcades, 

n’étaient pas soutenues par un système d’antirotation (toe in). Le système d’ANDREWS eut donc très vite la 

réputation d’être un « dévoreur d’ancrage ». 

 

8. Evolution du système : 

La première évolution s'est donc faite vers un renforcement des informations (surtout le torque et les 

angulations) permettant une amélioration des capacités mécaniques. Ronald Roth en 1974 proposa un système 

d’attache lui aussi entièrement programmé, mais mieux adapté aux contraintes thérapeutiques : 

         Au niveau des informations du premier ordre : 
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il y a un système anti-rotation sur toutes les dents des secteurs latéraux, en particulier sur les molaires 

d’ancrage. 

Au niveau des informations du deuxième ordre : 

 Les dents des secteurs latéraux maxillaires ont perdu leur mésioversion et sont maintenant en position 

verticale alors que les secteurs latéraux mandibulaires sont en légère situation d’ancrage ; 

Au niveau des informations du troisième ordre : 

À l’arcade supérieure :  

L’incisive supérieure à un torque augmenté de 5° (l’angulation restant identique à celle d’Andrews) ; la 

canine supérieure voit son torque diminuer de5° (-2°), celui des prémolaires restant à -7 ; le torque est 

nettement plus marqué sur les molaires (-14°au lieu de-9) ; 

À l’arcade inférieure : les torques et angulations de l’incisive inférieure restent identiques aux valeurs 

d’Andrews ;  

 

 A la suite de Roth, d’autres auteurs ont proposé des systèmes d’informations adaptés à leurs conceptions 

thérapeutiques personnelles, parmi les plus connus on peut citer : 

Terell Root, Wick Alexander, Bennett et McLaughlin, Hilgers, Ricketts... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Andrews      Roth     Alexander   Root      Bennett   Hilgers 

 

 

 
Andrews    And 2     Roth    Alexander   Root      Bennett   Hilgers 


