
 
 

“Extraction” versus “Pas d’extraction” : le dilemme, le mythe et 
la réalité en orthodontie. 

1. Le profil facial 
2. L’encombrement dentaire 
3. L’inclinaison des incisives inférieures 
4. L’équilibre et l’harmonie des tissus mous des tiers moyen et 

inférieur du visage 
 

 Le profil droit 

 Le profil protrusif ou convexe 

 Le profil rétrusif ou concave 
 
L’évaluation de la position des lèvres par rapport au visage, 
surtout par rapport au menton ou au nez, se révèle 

 
Extraire certaines pièces dentaires saines comme faisant partie 
du traitement d’orthodontie est un sujet très controversé et 
polémique dans le monde de l’orthodontie. 
 
L’orthodontiste est l’unique spécialiste qui est en mesure de 
prescrire l’extraction de dents saines et avec un support osseux 
adéquat, tous les autres spécialistes en odontologie, dédient leurs 
efforts à la sauvegarde de ces éléments dentaires. Par conséquent, 
les orthodontistes ont une responsabilité importante dans la prise de 
décision d’extraire ou non des éléments dentaires, et toute leur 
attention et leurs efforts devront se concentrer sur l’élaboration d’un 
diagnostic et d’un plan de traitement approprié à chaque patient. 
La décision de l’extraction ou de la non-extraction est évaluée à la 
clinique grâce à quatre aspects déterminants :  

1. Le profil facial 
Un des paramètres les plus subjectifs en orthodontie est celui 
du profil facial de la personne qui va être soumise à une 
thérapie d’orthodontie. A la clinique, nous avons toujours 
présent à l’esprit les différents types de profils faciaux qui 
existent et nous les prenons en compte pour étudier comment 
les traitements d’orthodontie, avec extraction ou sans 
extraction, peuvent avoir comme conséquences sur eux. 
Il existe trois types de profils faciaux : 
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particulièrement importante pour l’élaboration du plan de 
traitement. 
 
La position des lèvres dépend du grade d’inclinaison des 
dents antérieures. 
Si les dents antérieures sont protrusives et pro-inclinées, les 
lèvres auront une position protrusive (patient avec un profil 
convexe) et si elles sont rétrusives et rétro-inclinées, les lèvres 
auront une position rétrusive (patient avec un profil concave). 
Pour chaque 2 ou 3 mm de rétractation des incisives, on a 1 
mm de rétrusion labiale. 
Cette relation dépend de facteurs comme, l’origine ethnique, 
l’épaisseur des tissus mous et la tonicité des lèvres, qui 
influent directement sur cette proportion. 

  
2. L’encombrement dentaire 

Les principaux motifs de consultation en orthodontie sont au 
nombre de deux : les dents sorties (position vestibulaire ou 
protrusive) et / ou un encombrement dentaire. Quand il y a un 
manque d’espace, les dents s’entassent et se mettent en 
position protrusive ou bien les deux en même temps. 
L’orthodontiste peut solutionner cet encombrement de quatre 
manières différentes :  

 en extrayant des dents 

 en mettant les incisives en position vestibulaire 

 en élargissant les secteurs postérieurs 

 en réalisant l’usure des dents au plus proche de 
l’encombrement 

 
Pour des écarts de moins de 4 mm, on ne doit pas extraire de 
dent, sauf si le patient a une bi-protrusion dentoalvéolaire ou 
bien si les rapports d’occlusion sont altérés, dans ce dernier 
cas, les extractions seront réalisées afin d’obtenir une relation 
de classe 1 entre les canines. 
 
Pour des écarts entre 5 et 9 mm, la décision de réaliser des 
extractions dépendra du profil des tissus mous, de la position 
des incisives dans l’os et de la relation entre les canines. 
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Tandis que pour des écarts sévères (plus de 10 mm) il faudra 
envisager l’extraction des premières prémolaires. 
 

3. L’inclinaison des incisives inférieures 
Il est important d’identifier la position de l’incisive inférieure qui 
doit être à la verticale par rapport à la symphyse mentonnière. 
Son axe doit être perpendiculaire au plan mandibulaire en 
passant par le centre de la symphyse avec une inclinaison 
normale de 90°. 
Pour obtenir la stabilité de l’orthodontie et l’équilibre facial, on 
propose que les incisives soient positionnées au centre de la 
symphyse et que son axe soit perpendiculaire au plan 
mandibulaire. 
L’instabilité de l’orthodontie des cas traités sans extraction est 
directement liée à l’inclinaison vestibulaire excessive de 
l’incisive inférieure. 
Le profil facial, le degré d’encombrement et l’inclinaison des 
incisives inférieures ne sont pas des données quantitatives ni 
cumulatives mais peuvent contribuer de manière significative 
à prendre une décision correcte par rapport à l’extraction ou 
non des pièces dentaires dans les pratiques de la clinique 
pour arriver à obtenir le quatrième paramètre final qui est 
recherché en orthodontie. 
 

4. L’équilibre et l’harmonie des tissus mous des tiers moyen 
et inférieur du visage 
En faisant une mauvaise évaluation de certains de ces trois 
paramètres, les profils des patients peuvent être rendus 
protrusifs et les traitements peuvent générer de nouveau un 
encombrement. 
Les orthodontistes admettent que l’extraction des prémolaires 
produit des changements de la zone frontale du visage et du 
profil des patients. C’est pour cela que nous devons évaluer 
les tissus mous et apprendre à distinguer les modèles 
caractéristiques des différents groupes ethniques avant de 
décider d’un plan de traitement. 
 
A la clinique, dans quels cas décidons-nous de réaliser des 
extractions ou non afin d’obtenir l’équilibre et l’harmonie des 
tissus mous des tiers moyen et inférieur du visage ? 
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1. Les cas « Borderline » 
2. Les cas de bi-protrusion maxillaires 
3. Les cas de rétrusion maxillaire 

 
 

1. Les cas « Borderline » 
C’est un cas limite qui peut se traiter par l’orthodontie, 
avec ou sans extraction et pour laquelle, la décision du 
plan de traitement est déterminée par l’objectif à 
atteindre de la part du patient :  

 uniquement dentaire 

 ou associé avec l’objectif qu’il veut 
atteindre : le côté dentaire ou facial par 
rapport aux changements esthétiques 
des tissus mous du visage du patient 
pour atteindre l’équilibre facial, dentaire 
et buccal. 

 
2. Les cas de bi-protrusion maxillaires 

La clinique recommande de réaliser des 
extractions pour obtenir l’équilibre facial. 
Qu’est-ce qu’une bi-protrusion maxillaire ? 
C’est quand les maxillaires, tant supérieure qu’inférieure, 
sont en avant, créant ainsi une esthétique faciale 
protrusive où les tiers moyen et inférieur du visage sont 
ressortis et avancés. 
Quels sont les changements qui se produisent lors de la 
réalisation des extractions ? 
 
Les changements de profils :  
Une bi-protrusion maxillaire sévère avec une protrusion 
et une pro-inclination des incisives supérieures et 
inférieures donne comme résultat des lèvres protrusives 
et proéminentes avec un profil facial convexe des 
patients. 
Lors de la réalisation des extractions des pièces 
dentaires et du changement de l’inclinaison des 
incisives, nous obtenons un recul des secteurs 
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antérieurs vers l’intérieur, modifiant ainsi profil de 
convexe à droit. 
 
Les changements de la zone frontale :  
A présenter une bi-protrusion maxillaire avec des 
incisives supérieures protrusives et pro-inclinées, les 
muscles des tiers moyen et inférieur du visage se 
contractent pour pouvoir fermer la bouche occasionnant 
ainsi un tiers inférieur déprimé. 
Quand nous réalisons une exodontie des premières 
prémolaires supérieures et inférieures et que nous 
amenons les dents antérieures vers l’arrière, nous 
modifions le degré d’inclinaison et nous permettons la 
fermeture des lèvres de manière naturelle et la 
relaxation des muscles Borla et Carré du menton. 
Ce mouvement dentaire entraîne le relâchement du 
muscle Orbiculaire des lèvres ce qui permet à la cavité 
buccale de se refermer favorisant ainsi un meilleur 
fonctionnement des lèvres. 

Le muscle Buccinateur permet la diminution de la 
distance entre les commissures des lèvres et le 
raccourcissement de la largeur de la cavité buccale. 

Le muscle Borla du menton qui est sur les dents 
antérieures protrusives et pro-inclinées se contracte 
amenant le menton en position haute et le muscle Carré 
du menton occasionne une compression sur le menton 
et plie les lèvres inférieures vers le bas. 

Quand nous réalisons les exodonties et amenons les 
dents dans une position idéale, ces muscles se 
relâchent et l’aspect du tiers inférieur du visage change. 
La tension se répartie mieux sur la symphyse et nous 
obtenons ainsi une meilleure esthétique du menton. 

Il se produit également des changements sur le tiers 
moyen du visage. La pointe du nez se redresse et la 
distance entre les ailes du nez se raccourcit, laissant la 
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base du nez moins large. Le résultat est un nez d’aspect 
plus mince.  

Ce mouvement du nez occasionné en grande partie par 
le relâchement du muscle Orbiculaire des lèvres et du 
muscle Elévateur des lèvres supérieures, permet 
l’accentuation de l’arc de Cupidon donnant ainsi un 
aspect très élégant à la lèvre supérieure. 

 
3. Les cas de rétrusion maxillaire 

Votre visage s’illumine, il est plus resplendissant et 
votre dentition fonctionne de manière plus saine 

quand la position des dents est correcte. 

              

La clinique recommande de ne pas réaliser 
d’extractions. 
Pour ces patients, l’équilibre du visage est affecté 
lorsque que le nez et le menton sont en position trop 
avancée car les maxillaires et les dents sont en arrière 
créant une esthétique faciale rétrusive où le tiers moyen 
du visage est déprimé, c’est un profil concave. 
Le patient ayant une bouche rétrusive et une rétrusion 
dentaire présente des lèvres minces. 
Comment obtenons-nous un équilibre facial avec ces 
patients à la clinique? 
Pour la rétrusion maxillaire, nous n’extrayons pas 
d’élément dentaire mais nous faisons une rétro-
inclinaison de tout le segment antérieur vers l’avant afin 
de gagner du volume dans le tiers moyen du visage. 
Nous obtenons ainsi une harmonie de la bouche et un 
équilibre esthétique du visage. 
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