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La traction orthodontique des canines incluses : Gestion des facteurs
d’échec
La mise en place d’une canine incluse chez l’enfant ou encore plus chez l’adulte est dans nombre de
cas un véritable défi fonctionnel et esthétique pour l’orthodontiste et ses collaborateurs chirurgien
et parodontistes.
Au vu de la littérature, la canine maxillaire est la dent la plus souvent incluse dans le secteur antérieur, avec une prévalence de 2 % dans la population générale.
La réussite de la mise en place d’une canine incluse dépend de la maîtrise du duo allié à tout médecin : « diagnostic et plan de traitement » basé sur une bonne analyse des éléments cliniques et
paracliniques en confrontation avec les attentes du patient et les données probantes de la science.
Cela revient à préciser la localisation de la canine incluse, ses valeurs intrinsèque et extrinsèque
ainsi que sa relation avec son environnement anatomique afin d’évaluer le risque encouru par sa
traction et la valeur de la balance coût / bénéfice.
Par ailleurs, nul n’est à l’abri de l’échec ! De nombreux facteurs doivent être bien appréhendés et
contrôlés soit pour éviter l’échec, ce qui est évidemment la meilleure attitude, soit pour rattraper
une erreur déjà commise sachant qu’il n’est pas toujours possible d’obtenir une réparation !
En partant du facteur humain relatif à la coopération du patient ou l’expérience du praticien jusqu'à
la technique de traction (axes, forces et auxiliaires..) en passant par la démarche diagnostique
appuyée par l’utilisation de la nouvelle imagerie et une bonne approche pluridisciplinaire, nous
allons passer en revue les principaux paramètres conditionnant la réussite d’un tel traitement tant
sur le plan occlusal que parodontal ainsi que les défauts de raisonnement possibles pouvant aboutir à une situation d’échec ou une situation de gestion plus compliquée.
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