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Encombrement.



Options.

Les trois options de base pour traiter l’encombrement sont la vestibulo-version antérieure 

(version vestibulaire de la couronne), l’expansion dentaire postérieure (version vestibulaire 

de la couronne) et la réduction interproximale (RIP).

Si l’encombrement est important, des extractions peuvent être nécessaires. Veuillez noter 

que cela peut compliquer le traitement et nécessiter des techniques auxiliaires à utiliser en 

association avec les aligners.

Veuillez consulter la rubrique consacrée aux Extractions dans les Séries de Considérations 

Cliniques pour en apprendre davantage sur les Protocoles Invisalign pour les extractions.

Chez les patients adultes où l’encombrement antérieur mandibulaire est plus important 

que l’encombrement maxillaire, et l’occlusion postérieure très serrée, l’extraction d’une seule 

incisive mandibulaire doit être considérée plutôt qu’une RIP extensive des dents antérieures 

mandibulaires.

Lors du traitement de l’encombrement postérieur, un soin particulier doit être apporté afin de 

déterminer si l’espace doit être créé ou non pour aligner les dents positionnées à l’extérieur de 

l’arcade. Si l’espace est insuffisant et ne peut pas être créé, on peut envisager des extractions, 

laisser l’encombrement et/ou l’articulé croisé postérieur sans traitement.

les dents antérieures 

sont en linguo version ou 

verticales.

les arcades sont étroites 

et les dents postérieures 

sont linguo versées, en 

particulier les canines et les 

prémolaires.

les couronnes cliniques ne 

sont pas courtes.

Le traitement de l’encombrement 
avec les aligners Invisalign est 
plus prédictible si…

Considérations générales de la 
planification du traitement.
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https://learn.invisalign.com/topic/extractions


Encombrement et inclinaison des dents.

Dans le cas d’un encombrement avec les dents antérieures et/ou postérieures linguo 
versées, la longueur de l’arcade sera augmentée par une vestibulo-version des dents 

antérieures et par une expansion des dents postérieures (mouvements de version 

vestibulaire de la couronne). Veuillez noter que la vestibulo-version des dents antérieures 

crée une ingression relative et réduit le recouvrement. S’il existe une supraclusion, une 

ingression antérieure pure sera nécessaire afin de créer l’espace de surplomb nécessaire 

pour effectuer la vestibulo-version des dents antérieures mandibulaires et les aligner.

Dans le cas d’un encombrement avec des dents antérieures inclinées normalement, ou 
présentant une proalvéolie, une RIP et une expansion postérieure de l’arcade seront les 

seules solutions pour créer de l’espace et traiter l’encombrement. Si cette solution n’est 

pas suffisante pour empêcher la vestibulo-version excessive des dents antérieures, une 

distalisation ou un plan de traitement avec extraction peuvent être envisagés.

Encombrement et dysharmonie 
dento-dentaire.

S’il existe une dysharmonie dento-dentaire où les 

proportions des dents supérieures et inférieures sont 

différentes, il existe deux solutions : les dents les plus 

larges devront être réduites à l’aide d’une RIP, ou les 

dents les plus étroites devront être élargies à l’aide 

de restaurations. Si la dysharmonie dento-dentaire 

est trop importante, l’extraction d’une seule incisive 

inférieure doit également être considérée.

Considérons une occlusion de Classe I : une 

dysharmonie dento-dentaire peut se présenter soit 

par un surplomb excessif lorsque les dents sont 

complètement alignées dans le cas où les dents 

maxillaires sont proportionnellement plus larges 

que les dents mandibulaires, soit via des espaces 

supérieurs lorsque les dents sont complètement 

alignées dans le cas où les dents inférieures sont 

plus larges que les supérieures. Une autre situation 

clinique est la suivante : les dents inférieures sont 

encombrées si aucun espace n’est présent sur l’arcade 

supérieure.

Après analyse de l’indice de 

Bolton, il est apparu que ce patient 

présentait un excès antérieur 

mandibulaire de 0,6 mm. Une 

RIP de 0,6 mm sur l’arcade 

mandibulaire avait été prévue 

à la demande du praticien pour 

atteindre les objectifs.
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Scénarios de la RIP.

Si une RIP est requise, les dents seront dans un premier temps vestibulo-versées jusqu’à 

ce que les contacts interproximaux soient cliniquement accessibles. Cela provoquera 

un repositionnement, et une fois la RIP commencée, au fur et à mesure que la largeur 

dentaire sera réduite, les dents continueront de s’aligner et de se linguo verser vers leur 

position finale. Cependant, dans certains cas, le praticien peut demander une RIP plus tôt 

afin de réduire le repositionnement.

Vous pouvez donner des instructions supplémentaires concernant la création d’espaces 

visibles entre les dents impliquées dans l’encombrement pour faciliter leur alignement et 

les empêcher de se bloquer. Veuillez noter que ceci augmente la vestibulo-version initiale 

nécessaire pour créer ces espaces et provoque des déplacements vestibulo-linguaux sup-

plémentaires (repositionnement).

Scénarios pour l’arcade maxillaire.

Sur les traitements de l’encombrement antérieur mandibulaire, les dents maxillaires 

antérieures peuvent être vestibulo-versées et des espaces peuvent être créés tempo-

rairement sur les dents maxillaires antérieures, si au cours du processus d’alignement des 

interférences inter-arcades importantes sont créées, et doivent être surveillées.

Cliquez ici pour visualiser des résultats de 
traitements de l’encombrement avec Invisalign.

Cliquez ici pour accéder à des publications 
Invisalign sur le traitement de l’encombrement. 

Spécificités des 
traitements Invisalign.
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http://intl.invisaligngallery.com/treatments/?cond=28%20
http://intl.invisaligngallery.com/publications/?invi_article_tax_tr_reports=28%20
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