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Traitement orthodontique des classe III « borderline »
La malocclusion de classe III se caractérise par une combinaison variable de diﬀérentes composantes
dentaires et squele�ques : promandibulie, rétromaxillie, proalvéolie inférieure, rétroalvéolie supérieure.
Son diagnos�c, son pronos�c et son traitement ont toujours cons�tué un déﬁ pour les orthodon�stes.
La variabilité des formes cliniques, l'impact esthé�que de ces malocclusions et le manque d'expérience
clinique en raison de leur faible fréquence dans notre pays rendent la décision thérapeu�que très diﬃcile.
Deux plans de traitement peuvent être envisagés pour les pa�ents adultes:
• L’ortho-chirurgie : une procédure combinée associant orthodon�e et chirurgie orthognathique et
consistant à normaliser les posi�ons dentaires et les rela�ons sagi�ales squele�ques; avec un impact
certain sur l’esthé�que faciale ;
• L’orthodon�e dont le principal objec�f est de créer des compensa�ons dento-alvéolaires réalisant une
sorte de «camouﬂage» de la divergence squele�que, et consistant en une proversion de la denture maxillaire et/ou une rétroversion de la denture mandibulaire ; et ce, sans prétendre corriger le décalage squele�que.
La décision thérapeu�que repose sur l'examen clinique, l'analyse céphalométrique, mais surtout sur le
bon sens clinique du pra�cien et les préférences des pa�ents.

Certains cas sévères sont d’emblée iden�ﬁés comme des candidats idéaux pour un traitement chirurgical,
tandis que d'autres peuvent être traités uniquement par orthodon�e. Cependant, le doute demeure pour
les cas « borderline ».
Ceux-ci se caractérisent par un écart squele�que modéré qui fait hésiter le clinicien entre les deux procédures.
Ma présenta�on est illustrée par des cas de classe III limite pour lesquels j'ai opté pour la solu�on de
camouﬂage ou de compensa�on orthodon�que, et que j’ai traités en u�lisant des brackets auto-ligaturants.

