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Conseils de vos confrères pour vous aider 
à traiter vos patients en toute confiance.



Étude sur 14 patients 
de Classe II (traitements 
achevés consécutivement).

L’objectif de cette étude était d’examiner les 
résultats lors du traitement de malocclusions 
de Classe II à l’aide d’Invisalign et d’élastiques. 
Pour cela, une analyse céphalométrique et 
photographique rétrospective a été menée 
auprès de 14 patients de Classe II dont les 
traitements se sont terminés consécutivement. 
Les analyses céphalométriques ont été tracées 
et mesurées par un tiers.

*Mention légale : le Dr Sam Daher a reçu des honoraires d’Align pour 
sa présentation.

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette 
présentation sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement 
les points de vue et opinions d’Align Technology.

Avant.  Après.

Traitement Invisalign pour 
les corrections de Classe II.
 
Dr Sam Daher, DDS, M.SC., FRCD(C).*



Distalisation 
séquentielle

Échantillon.

14 patients adultes, sans intervention 
chirurgicale ni extraction, ont été traités lors 
de cette étude. Lors du traitement, les patients 
étaient âgés de 24 à 54 ans, avec un âge moyen 
de 32 ans. Les malocclusions à traiter allaient 
de la Classe II en bout à bout à la Classe II 
complète.

Protocole de traitement.

Les patients ont été traités avec Invisalign et 
des élastiques de Classe II uniquement, aucun 
autre auxiliaire tel que des appareils de Herbst 
ou métalliques partiels pour des corrections 
A/P n’a été utilisé. Les molaires maxillaires ont 
été distalisées les unes après les autres avec 
Invisalign (distalisation séquentielle).

L’utilisation d’élastiques de Classe II a débuté à 
l’étape 8, ceux-ci étant portés 21 heures par jour 
jusqu’à la distalisation des canines en Classe I.

L’extraction des troisièmes molaires supérieures 
a été pratiquée, le cas échéant.

L’arcade maxillaire a été élargie et les molaires 
ont été dérotées à l’emplacement approprié. Tous 
les patients ont été traités par le même praticien 
dans le même cabinet.

Résumé du traitement.

Durée moyenne du traitement = 19,3 mois.

Nombre moyen d’aligners initiaux = 
33Max/23Mand.

Nombre moyen de finitions par traitement = 1,3 
finition.

Nombre moyen d’aligners de finition = 
11Max/10Mand(10 jours par aligner).

Élastiques de Classe II (21 heures par jour dès 
l’étape 8 jusqu’à la distalisation des canines en 
Classe I).

Échantillon de patients, 
protocoles de traitement
et résumé.

Répartition Div 1/Div 2.

Classe II Div 1 Classe II Div 2

42,9% 57,1%

Répartition uni/bilatérale.

Classe II 
unilatérale

Classe II 
bilatérale

14,3%

85,7%

Répartition Classe II molaire.

Classe II en
bout à bout

Classe II 
Complète

78,6%

21,4%



14 patients sur 14 ont 
présenté une distalisation 
céphalométrique.

Résultats.

MX6-PTV mesure la distance entre la 6 
maxillaire et le PTV (muscle ptérygoïdien 
perpendiculaire au plan de Francfort). Une 
diminution de la distance MX6-PTV indique une 
distalisation molaire.
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Échantillon de patients 
MX6-PTV= -2,5 mm

Échantillon de patients 
MX6-PTV= -1,6 mm

Relations verticales

(N=14 Patients)
Norme

Moyenne
avant

Moyenne
après

Moyenne
chgts

Dév 
std

FMA 25° 20,0° 19,6° -0,3° 1,2°

Plan d’occlusion à l’angle SN 14° 16,7° 16,6° 0,0° 1,4°

Angle GO-GN-SN 32° 29,9° 29,7° -0,1° 1,1°

Peu de changements ont eu 
lieu au niveau de l’angle de plan 
mandibulaire malgré l’utilisa-
tion d’élastiques de Classe II.



Protraction dento-alvéolaire 
inférieure.

Une certaine protraction dento-alvéolaire 
inférieure a été notée dans les cas où elle était 
prévue, probablement favorisée par l’effet des 
élastiques de Classe II.

Relations incisives.

Malgré le port prolongé d’élastiques, la 
vestibulo-version des incisives mandibulaires 
n’a pas eu lieu ou a été minime, sauf dans les cas 
où elle était prévue.

Une réduction positive du surplomb a été 
observée.

Un changement d’angle inter-incisif favorable a 
eu lieu pour les Divisions 1.

Échantillon 
de patients

Échantillon 
de patients

Échantillon Classe II 
Division I

Échantillon Classe II 
Division II

Noir = avant
Rouge = après

Relation incisive

(N=14 Patients)
Norme

Moyenne
avant

Moyenne
après

Moyenne
chgts

Dév
std

FMIA (N=14) 65° 59,4 59,0 -0,3 5,9

IMPA (N=14) 90° 100,7 101,4 0,6 5,8

Recouvrement 2,5 mm 3,9 3,4 -0,6 1,5

Surplomb Classe II Div 1 (N=6)
2,5 mm

6,2 4,3 -1,9 3,1

Surplomb Classe II Div 2 (N=8) 3,4 3,7 0,3 1,2

Angle inter-incisif Classe II 
Div 1 (N=6)

130°

120,9 132,1 11,2 7,4

Angle inter-incisif Classe II 
Div 2 (N=8)

137,2 129,1 -8,1 7,6



Hypothèse du Dr Daher.

La distalisation 
séquentielle des dents 
maxillaires est intégrée 
dans les aligners. Les 
dents sont distalisées les 
unes après les autres.

La dérotation des 
molaires maxillaires 
et l’expansion de 
la forme d’arcade 
maxillaire libèrent de 
l’espace.

Les élastiques sont utilisés pour renforcer 
l’ancrage et éviter une proalvéolie des dents 
antérieures.

Les élastiques créent une protraction de 
l’arcade alvéolaire mandibulaire.

Les aligners créent une désocclusion des dents 
maxillaires et mandibulaires pour permettre la 
distalisation. La couverture complète d’aligners 
sur l’arcade mandibulaire permet de prévenir la 
vestibulo-version des incisives mandibulaires.

La couverture occlusale des aligners empêche 
l’égression indésirable des molaires.

Ancrage réciproque : les 
molaires prennent appui 
sur le reste de l’arcade 
au fur et à mesure de 
leur distalisation.

Quels sont les mécanismes 
de correction de Classe II 
avec Invisalign et le port 
d’élastiques ?



•  L’utilisation d’Invisalign et des élastiques peut 
s’effectuer pour les corrections dentaires de 
Classe II Div I et Div II jusqu’à 4 mm, avec des 
durées de traitement équivalentes à celles 
des appareils fixes.

•  Une protraction ou un mouvement mésial 
des dents mandibulaires en réponse aux 
élastiques de Classe II peut apparaître, de 
manière plus évidente chez les patients en 
pleine croissance.

•  Contrairement aux appareils fixes, les 
élastiques de Classe II peuvent être utilisés en 
début de traitement avec Invisalign.

•  Le port d’un aligner minimise les effets 
secondaires des élastiques sur la hauteur 
de l’étage inférieur du visage et la vestibulo-
version des incisives mandibulaires.

Conclusions.
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