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RÉSUMÉ

Dans cet article, nous vous présentons, à travers trois 
cas cliniques, une nouvelle technique d’ancrage ortho-
dontique.

Le procédé est inspiré d’un ancrage utilisé en alpi-
nisme.

Grâce à un simple fil d’ostéosynthèse, inséré dans la 
branche montante mandibulaire, il est possible d’obtenir 
un recul de l’arcade et un redressement conséquent des 
axes incisifs.

MOTS-CLÉS

Ancrage, distalisation, mandibulaire, redressement 
incisif, fil d’ostéosynthèse

ABSTRACT

In this article, we are presenting a new mandibular 
anchorage solution through 3 clinical cases.

This method is based on a moutain climbing technic.

Thank to a simple osteosynthesis wire insert in 
the jaw bone, it’s, now, possible to obtain a backward 
mouvement of the mandibular arch and an important 
uprighting of the incisors.
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Anchorage, distalisation, incisor uprighting, osteo-
synthesis wire, jaw bone

07_RODF52_N1_170046.indd   65 10/01/2018   17:26:47



Rev Orthop Dento Faciale 2018;52:65-80.

Enfin du nouveau dans l’ancrage mandibulaire postérieur
C. Bernard-Granger, P. Cresseaux, R. Filippi

66

INTRODUCTION

L’ancrage postérieur à l’arcade mandibulaire a 
toujours été compliqué à obtenir lors de nos traite-
ments orthodontiques.
Nous avons essayé un grand nombre de vis d’ancrage 
et de systèmes de plaques qui nous ont donné des 
résultats cliniques tout à fait acceptables mais qui 
avaient beaucoup d’inconvénients.
La zone du trigone rétro-molaire présente une 
muqueuse épaisse et un accès compliqué.
Les systèmes sont souvent difficiles à utiliser et à 
réactiver pour les orthodontistes. Ils sont gênants 
pour les patients qui sont fréquemment blessés, ce 
qui augmente significativement les rendez-vous d’ur-
gence dans nos cabinets. Pour finir, ils nécessitent 
tous une réintervention chirurgicale au moment de 
leur dépose car ils sont enfouis pour être solidement 
ancrés en distal des dents mandibulaires.
Toutefois, cette zone est très intéressante pour un 
ancrage orthodontique car distaler des molaires 
mandibulaires ouvre de nouvelles voies dans de 
nombreux plans de traitement.

Nous nous sommes inspirés d’une technique déve-
loppée dans les années 1930 par Vitali Abalakov, un 
alpiniste soviétique. Il révolutionna l’alpinisme en 
développant un ancrage infaillible dans la glace, qui 
lui a permis de réaliser les ascensions du pic Lénine 
et du mont Khan Tengri (deux sommets de plus de 
7 000 m d’altitude dans le Caucase).
Cette technique, qui porte son nom, fut une véri-
table révolution en alpinisme glaciaire. Elle constitue 
un amarrage irréprochable dans la glace, assurant 
la vie de l’alpiniste. Ce système est rapide à mettre 
en place, peu coûteux (ne nécessite qu’un simple 
morceau de cordelette) et ne laisse, au final, aucune 
trace dans la glace.
Il s’agit d’un ancrage d’une grande simplicité puisque 
ce n’est que la connexion, par une cordelette, de 
2 trous dans la glace qui se rejoignent. Il est extrême-
ment fiable grâce au pont de glace qui emprisonne 
la corde.

Nous avons donc logiquement essayé d’utiliser l’idée 
géniale de cet alpiniste pour répondre à nos problé-
matiques d’ancrage postérieur à la mandibule.

Nous proposons dans cet article un nouvel ancrage 
orthodontique qui, comme l’Abalakov dans les 
années trente, révolutionnera certainement l’an-
crage dentaire. Avec cette technique, l’ancrage 
postérieur mandibulaire est désormais stable, fiable, 
peu coûteux, ne nécessite pas de réintervention 
chirurgicale, est facilement réactivable et surtout très 
 confortable.
Nous vous présentons dans cet article des exemples 
de distalisation molaire réalisés chez des patients 
avec cette technique.

Cas clinique n° 1

Notre premier patient est un jeune homme de 19 ans, 
qui présente une classe  II squelettique par rétro-
mandibulie.
L’examen endo-buccal montre un sens transversal 
correct. Dans le sens sagittal, on note une classe  I 
canine et molaire droite et gauche. 36 et 46 ont été 
couronnées par des coiffes pédodontiques.
À l’examen radiographique, on observe un traitement 
endodontique incomplet sur la 46.
L’examen céphalométrique confirme le diagnostic 
de classe  II squelettique par rétromandibulie et la 
forte vestibulo-version des incisives mandibulaires. 
Le maxillaire est bien positionné et les axes dentaires 
maxillaires sont corrects.
Le traitement choisi est :
 – l’extraction de 46, non conservable pour raison 

endodontique. Son diamètre mésio-distal sera 

Figure 1 : Situation finale de l’ancrage, vue de face. 
La cordelette est emprisonnée par un pont de glace.
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Figures 2a, b, c : Examen exo-buccal.

Figures 3a, b, c, d, e : Examen endo-buccal.

Figure 4 : Orthopantomographie de début de traitement. Figure 5 : Examen céphalométrique de début de traitement.
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maintenu afin de la remplacer par un implant en 
fin de traitement ;

 – l’extraction des dents de sagesse ;
 – la réalisation d’une couronne provisoire sur 36 (afin 

de préserver au maximum les tissus dentaires et 
de retrouver une taille mésio-distale convenable) ;

 – un traitement chirurgico-orthodontique avec une 
chirurgie d’avancée mandibulaire.

Dans cette situation, le rôle de l’orthodontiste est 
de décompenser uniquement l’arcade mandibulaire 
pour préparer le patient à la chirurgie.
L’objectif de la décompensation pré-chirurgicale est 
de retrouver des axes incisifs mandibulaires corrects 
et une classe  II canine et molaire en obtenant 
uniquement un recul de l’arcade mandibulaire, sans 
 répercussion sur l’arcade maxillaire.
Nous avons donc décidé de détourner la technique 
de Vitali Abalakov, pour créer un nouvel ancrage 
mandibulaire postérieur.
Cette solution simple, réalisée par un simple fil 
d’ostéosynthèse, nous permettra de décompenser 
uniquement l’arcade inférieure.
Le patient est appareillé par un système multi- 
attaches vestibulaire maxillaire et mandibulaire.
L’ancrage postérieur mandibulaire par fil d’ostéo-
synthèse est positionné par le Dr Paul Cresseaux, 
au cours de la chirurgie d’extraction des 4 dents de 
sagesse.

LA PROCÉDURE CHIRURGICALE

Ce sont de simples fils d’ostéosynthèse qui étaient 
utilisés il y a 20 ans, avant l’avènement de l’ostéosyn-
thèse par plaques.

Ils sont placés en regard de la moitié de la hauteur 
coronaire molaire, ce qui correspond à la hauteur de 
collage de l’appareil multi-attaches.

Ces fils peuvent être insérés sous anesthésie locale 
(une sédation intraveineuse peut la compléter). 
L’accès à la branche montante de la mandibule est 
équivalent à l’accès réalisé pour l’extraction des dents 
de sagesse. Celles-ci sont d’ailleurs souvent extraites 
lors de l’opération, cela permet d’améliorer le recul 
de l’arcade inférieure donc le redressement incisif.

Une perforation de la branche montante est réalisée, 
sous irrigation, grâce à une fraise boule montée sur 
pièce à main chirurgicale, afin de faire passer le fil 
d’ostéosynthèse de part et d’autre, en dégageant le 
nerf lingual.

Un fil d’ostéosynthèse de 3/10e de mm de diamètre 
est ensuite inséré dans la perforation. Les deux brins 
seront toronnés et repliés au niveau de l’appareil 
d’orthodontie pendant le geste chirurgical afin de ne 
pas gêner le patient. La mise en traction par l’ortho-
dontiste peut avoir lieu rapidement après la mise en 
place du système.

Les suites opératoires sont simples et le plus souvent 
résumées à celles de l’extraction des dents de 
sagesse.

L’ancrage est mis en traction avec un simple ressort 
NiTi de 200 grammes mis en place de façon simple 
après l’intervention. L’extrémité postérieure du ressort 
NiTi est fixée sur la partie toronnée du fil d’ostéosyn-
thèse. L’extrémité antérieure du ressort est connectée 
à l’appareil multibague inférieur par une ligature 
métallique. Il s’agit dans ce cas d’une traction directe.

La distalisation débute sur un arc à mémoire de forme 
de section .020 × .020. chez nos patients.

Une chaînette élastomérique est placée sur les dents 
antérieures afin d’obtenir une action de recul global 
de toute l’arcade.

Figure 6 : Orthopantomographie prise  
lors de la mise en traction du système.
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Du côté droit, une gaine de Peek (Albaflex®) est placée 
afin de maintenir l’espace nécessaire pour la pose 
d’un implant en position de 46 en fin de  traitement.

Les premiers résultats sont obtenus rapidement. La 
traction est donc réactivée un mois après la première 
mise en traction en déplaçant simplement la partie 
antérieure du ressort et un arc TMA .019 × .025 est 
inséré.

Au bout de cinq mois de traction, le redressement 
incisif souhaité est obtenu et nous programmons 
 l’intervention d’avancée mandibulaire.

La comparaison des téléradiographies permet d’ob-
jectiver le redressement incisif mandibulaire et la 
distalisation molaire mandibulaire obtenue. Nous 
observons également le maintien des axes incisifs au 
niveau de l’arcade maxillaire.

Figures 7a, b, c : Vue du système de traction du côté droit, gauche, puis en vue occlusale.

Figures 8a, b, c, d, e : Photos endo-buccales à la fin de la phase de préparation orthodontique.  
Nous sommes à 5 mois après le début du traitement.
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On note un redressement incisif très important. En 
effet, l’axe incisif est passé de 112° à 92° en cinq mois. 
Une distalisation molaire de 3 mm a également été 

obtenue. Les axes incisifs maxillaires ont été main-
tenus, ce qui correspond parfaitement à notre objectif 
de départ.

Figure 9 : Téléradiographie de profil en début de traitement.

Figure 11 : Examen céphalométrique de début de traitement. Figure 12 : Examen céphalométrique  
à la fin de la phase de préparation orthodontique.

Figure 13 : Superposition locale mandibulaire entre le début du traitement et la fin de préparation orthodontique  
(5 mois entre les deux clichés). On note un redressement de l’axe incisif et une distalisation molaire.

Figure 10 : Téléradiographie de profil en mai 2016  
(après 5 mois de traction sur l’ancrage par fil dans la branche 

montante mandibulaire).
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Sur l’orthopantomographie, l’alvéole laissée libre 
suite à l’extraction de 46 (en début de traitement 
orthodontique) se révèle être un excellent marqueur 
radiographique. L’alvéole se comporte comme un 
marqueur de Björk (par analogie à ses études sur 
les directions de croissance). En effet, l’alvéole ne se 
déplaçant pas sous l’action du traitement orthodon-
tique, elle constitue un repère radiologique stable. 
Sur l’orthopantomographie de début de traction, l’al-
véole est centrée. En fin de traction, nous observons 
le recul de la 47 et de la 45 par rapport au fantôme de 
l’ancienne alvéole de la 46.

Tout au long du traitement, le patient ne s’est plaint 
d’aucune gêne due à ce système de traction et il l’a 
même décrit comme « confortable ». Le système a 
été déposé au cours de la chirurgie orthognathique. 
L’opération a été réalisée par le Dr Paul Cresseaux, au 

cours du 7e mois de traitement. Elle a consisté en une 
simple avancée mandibulaire.

Grâce au bon redressement des axes incisifs et donc 
à une phase de décompensation pré-chirurgicale 
efficace, l’avancée mandibulaire a pu être suffisante 
et a permis de complètement corriger la classe  II 
 squelettique et dentaire.

La phase de décompensation pré-chirurgicale a été 
obtenue très rapidement grâce à l’ancrage par fil 
mandibulaire.

La dépose de son appareil a eu lieu en décembre 2016.

La durée totale de ce traitement orthodontico- 
chirurgical a donc été de 13 mois.

Les objectifs squelettiques, dentaires et fonctionnels 
ont été atteints.

Figure 14 : Examen orthopantomographique  
lors de la pose du fil d’ancrage mandibulaire.

Figure 15 : Examen orthopantomographique  
à la fin de la phase de préparation chirurgicale.

Figures 16a, b, c : Photos exo-buccales de fin de traitement.
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Figures 17a, b, c, d, e : Photos endo-buccales de fin de traitement.

Figure 18 : Examen orthopantomographique  
de fin de traitement.

Figure 19 : Examen céphalométrique de fin de traitement.

Cas clinique n° 2

Cette patiente présente une supraclusion incisive, une 
DDM ainsi qu’une classe II dentaire sur un schéma de 
classe II squelettique. Nous notons une rétrogénie 
à l’examen clinique ainsi que des compensations 
dentaires importantes, l’IMPA est de 117°.

Nous optons pour des ancrages de type Abalakov 
afin de décompenser les axes incisifs et de corriger 
l’encombrement, sans extraire à l’arcade inférieure.

Nous annonçons une durée de traitement globale de 
18 mois, le temps chirurgical aura lieu après 9 mois de 
préparation orthodontique.
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Figures 20a, b, c : Examen exo-buccal.

Figures 21a, b, c, d, e : Examen endo-buccal.

Figure 22 : Orthopantomographie de début de traitement. Figure 23 : Examen céphalométrique. IMPA à 117°.
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La patiente choisit un appareil en technique mixte 
avec des attaches linguales à l’arcade supérieure 
(système FKS) et des attaches en céramique à l’ar-
cade inférieure. Le Dr Paul Cresseaux met en place 

les ancrages de type Abalakov quelques jours après 
la pose de nos attaches orthodontiques. Le système 
de traction est installé le même jour.

Figure 24 : Mise en place du système Abalakov.

Figures 25a, b, c, d, e : Examen endo-buccal suite à la mise en place du système Abalakov.
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Figure 26 : Téléradiographie de profil prise à la fin  
de la traction, réévaluation pré-chirurgicale. IMPA à 95°.

Figure 27 : Téléradiographie de profil post-chirurgie.

Figures 28a, b, c : Examen exo-buccal à 1 mois post-opératoire.

Figures 29a, b, c, d, e : Examen endo-buccal à 1 mois post-opératoire.
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Le système utilisé est un ressort NiTi de 200 g qui 
est en traction directe entre le fil du chirurgien et les 
canines mandibulaires. Il est simple à mettre en place, 
à manipuler et à réactiver. Il est également confor-
table pour la patiente qui ne s’est plainte d’aucune 
douleur. Les suites opératoires ont été inexistantes, il 
n’y avait pas de dents de sagesse.

Après six mois de traction, l’axe incisif a été complè-
tement normalisé et l’encombrement inférieur a été 
corrigé. La décompensation est optimale et le Dr Paul 
Cresseaux a pu envisager son geste d’avancée 
 mandibulaire sereinement.
L’IMPA est passé de 117° à 95° en six mois de prépa-
ration orthodontique.

Figures 30a, b et 31a, b : Photos de profil et téléradiographie de profil afin de comparer le début de traitement  
et la situation clinique à 1 mois post-opératoire.

Cas clinique n° 3

Cette patiente vient nous consulter pour un deuxième 
avis et elle a rencontré un praticien qui lui a parlé de 
chirurgie maxillo-faciale.

Elle présente une classe III dentaire, mais après l’ana-
lyse de l’examen céphalométrique, nous notons une 
classe II squelettique associée une biproalvéolie.

Compte tenu de ses origines ethniques, nous écar-
tons l’option chirurgicale et à la vue de l’environne-
ment musculaire et fonctionnel, nous ne proposons 
pas un traitement orthodontique avec extractions de 
prémolaires.

Les quatre germes de dents de sagesse sont en cours 
d’évolution.
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Figures 32a, b, c : Examen exo-buccal de début de traitement.

Figures 33a, b, c : Examen endo-buccal de début de traitement.

Figure 34 : Orthopantomographie de début de traitement. Figure 35 : Céphalométrie de début de traitement.

Nous estimons que cette patiente ne présente 
qu’une dysmorphie dentaire, son profil nous paraît 
équilibré, d’autant plus qu’elle n’est pas demandeuse 
de  changements esthétiques.

Nous décidons de traiter son problème dentaire de 
façon purement orthodontique en distalant l’arcade 
inférieure grâce à des Abalakov.
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Le Dr Paul Cresseaux réalise les extractions des 
quatre germes de dents de sagesse et la pose des 
deux ancrages dans le même temps opératoire et 
sous anesthésie locale. Les systèmes d’ancrage sont 
mis en traction rapidement de façon classique avec 

des ressorts NiTi de 200 g en traction directe sur les 
canines mandibulaires.

L’ensemble de l’arcade mandibulaire va être distalé 
sans que la patiente n’ait à porter d’élastiques 
 intermaxillaires de classe III.

Figures 36a, b : Système de distalisation mandibulaire en place.

Figures 38a, b : Évolution de la distalisation mandibulaire après 4 mois de traction.

Figure 37 : Orthopantomographie après extraction des dents de sagesse et mise en place des Abalakov.

Après seulement 9 mois de traitement, l’occlusion est 
normalisée et nous observons une classe I dentaire. 
La patiente a également retrouvé un recouvrement 

incisif idéal et nous demandons alors au Dr Cresseaux 
d’enlever les ancrages.
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Figures 39a, b, c : Examen exo-buccal après 9 mois de traitement.

Figures 40a, b, c, d, e : Examen endo-buccal après 9 mois de traitement.

La dépose des deux Abalakov se fera avec une simple 
anesthésie locale de contact. Le fil est coupé puis 
tiré à travers la gencive sans aucune douleur pour la 
patiente.

Ce nouveau système d’ancrage répond parfaitement 
au cahier des charges idéal. Il est fiable, facile à placer, 
rapide, non gênant pour les patients, ne nécessite 
pas de ré-intervention chirurgicale pour sa dépose et 
est peu coûteux. Il peut être utilisé comme ancrage 
indirect ou direct.

Les fils d’ostéosynthèse, en acier chirurgical, sont 
des matériaux utilisés depuis de nombreuses années 
en chirurgie maxillo-faciale, le recul clinique sur leur 
bio-compatibilité est important.

Le diamètre utilisé (3/10e de mm) est suffisamment 
rigide pour permettre un recul en masse de l’arcade 
sans risque de casser, tout en permettant une certaine 
souplesse pour éviter les blessures au point d’émer-
gence muqueux du système. Cette souplesse est 
capitale pour le confort du patient mais aussi pour 
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celui de l’orthodontiste. En effet, toutes les réactiva-
tions du système se font très rapidement et sont très 
simples à réaliser.

CONCLUSION

L’ancrage par fil mandibulaire nous fait entrer dans 
une nouvelle dimension de l’ancrage orthodontique. 
Comme souvent, les bonnes idées se déclinent dans 
différents domaines.
Grâce à ce système, les préparations orthodon-
tiques des chirurgies d’avancée mandibulaire 

et les corrections purement orthodontiques des 
classes III dentaires seront désormais abordées plus 
 sereinement.
De façon collégiale avec notre équipe, nous avons 
décidé d’appeler cet ancrage : un Abalakov.

Conflit d’intérêt
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt.

07_RODF52_N1_170046.indd   80 10/01/2018   17:27:02


