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Contrôle de l’efficacité clinique du masque de Delaire dans le traitement orthopédique des classes III.
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RÉSUMÉ
Les classes III squelettiques sont un décalage des 

bases squelettiques pouvant intéresser soit le maxil-
laire ou la mandibulaire, soit les deux en même temps. 
La retrognathie maxillaire constitue cependant, l’ano-
malie la plus fréquente.

La thérapeutique de cette dysmorphose chez les 
enfants doit permettre l’établissement d’un guide anté-
rieur le plus précocement possible comme le montrent 
les deux cas traités par des tractions orthopédiques 
sur un masque facial de Delaire. Le traitement ortho-
pédique a également permis une amélioration des 
relations squelettiques ainsi qu’une harmonisation 
des profils cutanés.

Les anomalies de classe III représentent donc un 
syndrome face auquel l’orthodontiste doit surtout être 
un orthopédiste.

Mots clés : classe III; traIteMent orthopédIque; Masque 
facIal

ABSTRACT

Skeletal class III are an offset of skeletal bases of 
interest to either the maxillary or mandibular, or both 
simultaneously. Maxillary retrognathia however is the 
most common abnormality.

The therapeutic of this dysmorphosis in children 
should allow the establishment of an anterior guidance 
as early as possible as shown in the two cases treated 
by orthopedic traction on a face mask Delaire. Orthope-
dic treatment also helped improve skeletal relationships 
and harmonization skin profiles.

Class III anomalies are therefore a syndrome which 
face the orthodontist must above all be an orthopedist.

Keywords: Class III; orthopedIC treatment; FaCemasK



 -40- © EDUCI 2016

BATIONO R, KABORÉ WAD, GUIGUIMDÉ WPL, JORDANA F, OUÉDRAOGO Y, FALL M, SAWADOGO A, GARÉ JV

INTRODUCTION

La classe III squelettique est un décalage des 
bases squelettiques maxillaire et mandibulaire, 
pouvant se manifester soit par une prognathie 
mandibulaire, soit par une rétrognathie 
maxillaire soit les deux en même temps. A ces 
anomalies morphologiques, peuvent s’adjoindre 
des anomalies cinétiques, proglissement ou 
plus rarement latérodéviation [1]. Sur le plan 
céphalométrique, la classe III correspond à un 
angle ANB inférieur à 0° ou à un AoBo inférieur 
à - 2 mm. Les dents se positionnent généralement 
sans que cela ne soit la règle absolue dans un 
schéma de classe III d’Angle. Les classes III par 
hypoplasie maxillaire et prognathie mandibulaire 
s’aggravent avec le temps et sont détectables 
précocement.

Les classes III peuvent être définies comme un 
syndrome [2] , c’est-à-dire un ensemble de symp-
tômes ou de signes constituant une individualité 
clinique, mais non étiologique. Les dysmorphies 
de classe III présentent une grande variété anato-
mique et étiopathogénique reflet d’une interaction 
entre facteurs héréditaires et environnementaux.

La prise en charge des classes III doit être 
précoce. Le traitement s’effectue au moment où 
la croissance est la plus active, ce qui permet 
d’obtenir une correction partielle ou totale de la 
dysmorphose en cours d’installation ou d’empê-
cher son aggravation [3]. Le traitement orthopé-
dique des classes III peut se faire par l’utilisation 
de différents moyens dont le masque de Delaire 
associé ou non à une disjonction maxillaire en cas 
de déficit maxillaire ou alors de fronde menton-
nière si on est face à une prognathie mandibulaire 
[4] . Ce traitement s’adresse à de jeunes enfants, 
en période de croissance, en denture temporaire 
ou en denture mixte. L’intérêt d’utiliser le masque 
de Delaire est la mise à profit de la croissance 
pour rétablir les rapports corrects entre les 
bases osseuses et une harmonie interarcade [3] 

. Cependant, une bascule du plan palatin peut 
être observée en cas de mauvais contrôle de la 
direction des tractions.

L’objectif de notre étude est de mettre l’accent 
sur l’intérêt de l’utilisation précoce du masque de 
Delaire en observant ses effets dans le traitement 
des classes III d’étiologie secondaire.

CAS CLINIQUES

Notre étude de cas évalue les effets thérapeu-
tiques du masque de Delaire chez deux jeunes 

patients traités dans le cadre de la préparation 
du diplôme d’orthodontie 2010-2013 au CHU 
Pellegrin de Bordeaux.

CAS N°1 

C.C. est âgée de 8 ans et 4 mois et consulte 
pour une dysharmonie du profil labial.

L’examen exobuccal révèle des sillons naso-gé-
niens légèrement marqués, un angle naso-labial 
ouvert avec la lèvre supérieure fine et courte en 
rétroposition par rapport à la lèvre inférieure 
(figures 1a et b). 

   a          

   b

Figures 1 a et b : photos exobuccales de face (a) et de profil droit       
      (b) avant traitement

L’examen endobuccal révèle l’absence de la 
12. Une légère béance antérieure est observée en 
occlusion ainsi qu’une déviation de la médiane 
incisive du haut de 2 mm vers la droite (figures 
2 a, b et c).
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a

b

c
Figures 2 a, b et c : vues endobuccales de face (a), de profil droit    

          (b) et de profil gauche (c) avant traitement

La radiographie panoramique révèle une agé-
nésie de la 12 (Figure 3). L’examen céphalomé-
trique a montré un équilibre squelettique sagittal 
voisin de la normale (ANB = 0°, AoBo = - 1,5) chez 
une patiente normodivergente.

   
         Figure 3 : radiographie panoramique dentaire

CAS N°2

F.E. est reçu à l’âge de 8 ans et 7 mois pour 
une inversion de l’articulé antérieur.

L’examen exobuccal montre un visage carré 
avec des lèvres jointes au repos. La lèvre supérieure 
fine est en arrière de la lèvre inférieure épaisse et 
éversée. Les pommettes sont effacées et les plis 
naso-géniens sont très marqués (figures 4 a et b). 

a

b
Figures 4 a, b et c : photos exobuccales de face (a)   

           et de profil  droit (b) avant traitement

On observe, en occlusion, un overbite de - 3 
mm au niveau incisif. L’examen fonctionnel révèle 
un trajet d’ouverture-fermeture rectiligne et la 
manœuvre de De Névrézé permet l’obtention d’un 
bout à bout incisif (figures 5).



 -42- © EDUCI 2016

BATIONO R, KABORÉ WAD, GUIGUIMDÉ WPL, JORDANA F, OUÉDRAOGO Y, FALL M, SAWADOGO A, GARÉ JV

       a: overbite au niveau incisif

 b: trajet d’ouverture-fermeture rectiligne

       c : manœuvre de De Névrézé

  d : bout à bout incisif

Figures 5 a, b, c et d : vues endobuccales avant traitement

La radiographie panoramique révèle la présence 
de tous les germes successionnels.L’examen 
céphalométrique montre qu’il s’agit d’un patient 
normodivergent avec une classe III squelettique 
surévaluée par le proglissement mandibulaire.

OBJECTIFS ET CONDUITE THÉRAPEUTIQUES

L’objectif du traitement des classe III en pé-
riode juvénile est de normaliser les formes et les 
fonctions le plus tôt possible, soit [5] : 

-  rétablir de bons rapports maxil lo-
mandibulaires;

- rétablir une bonne orientation du maxillaire 
par rapport à la base du crâne;

- permettre un bon développement intrinsèque 
du maxillaire et de la mandibule;

- permettre un bon équilibre maxillaire-crâne;

- permettre un bon équilibre mandibule-crâne;

- permettre une bonne ventilation nasale.

Le traitement doit être global c’est-à-dire médi-
cal, orthopédique et fonctionnel [6] .

Pour le premier cas, il s’agit de rétablir un guide 
antérieur par un recouvrement incisif suffisant 
avec un profil labial harmonieux. Pour le second 
cas, le rétablissement du guidage antérieur par 
l’obtention d’un surplomb positif va supprimer 
le proglissement et ainsi, empêcher l’évolution 
vers une classe III vraie. Pour les deux cas, un 
traitement orthopédique est conduit avec un 
masque facial de Delaire (figure 6) sur un système 
d’ancrage intra-oral de type double arc très rigide 
en 10/10e mm, scellé sur les premières molaires 
permanentes maxillaires, avec des crochets de 
traction situés en distal des incisives latérales 
maxillaires. Il permet d’exercer des tractions à 
direction postéro-antérieure à partir de l’ancrage 
intra-oral par l’intermédiaire d’élastiques. La durée 
d’application des tractions est d’environ 12h/24h 
et leur port est nocturne. La direction de traction 
est dirigée d’arrière en avant et de haut en bas  
pour éviter une rotation anti-horaire du maxillaire. 
Les contrôles s’effectuent toutes les 6 semaines [7] .

Figure 6 : masque facial de Delaire mis en place chez un des patients
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L’utilisation du masque de Delaire permet de 
stimuler la croissance maxillaire, de freiner la 
croissance mandibulaire et de rétablir un guide 
antérieur fonctionnel et un verrouillage de la 
classe III par une butée incisive profonde, ceci 
afin d’empêcher l’installation de la dysmorphose.

L’observation des photographies de fin de trai-
tement (figures 7 et 8) révèle des lèvres équilibrées 
chez C.C. avec un angle naso-labial normal. Chez 
F.E., les pommettes sont présentes et les plis 
naso-géniens peu marqués.

 a  b  

 Figures 7 a et b : photos exobuccales de face (a) et de profil droit (b) après traitement de C.C.

     a   b 

 Figures 8 a et b : photos exobuccales de face (a) et de profil droit (b) après traitement de F.E.

Au niveau occlusal (figures 9 et 10), les rapports incisifs ont été corrigés mais  il existe une classe 
III d’Angle au niveau molaire. 

  a    b     c  

   Figures 9 a, b et c: vues endobuccales de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c) après traitement de C.C.
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  a    b     c  

Figures 10 a, b et c : vues endobuccales de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c) après traitement de F.E.

Les résultats céphalométriques montrent au 
niveau squelettique un angle ANB augmenté 
allant dans le sens de la réduction de la classe 
III et un maintien du sens vertical chez les deux 

patients. Les superpositions générales mettent en 
évidence une avancée du maxillaire avec obten-
tion du surplomb antérieur (figures 11 et 12).

  Figure 11 : superposition générale avec évolution des valeurs céphalométriques chez C.C.

 Figure 12 : superposition générale avec évolution des valeurs céphalométriques chez F.E.
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Les dents antérieures n’ont pas subi de 
versions importantes au cours de la correction et 
de l’amélioration des rapports au niveau incisif. 
La force extra-orale appliquée a provoqué une 
égression de la première molaire supérieure.

L’action du masque de Delaire a amélioré les 
relations squelettiques en favorisant la croissance 
maxillaire et en freinant la croissance mandibulaire. 
La pression exercée par la mentonnière a entrainé 
un abaissement et un recul du menton d’où la 
correction de l’articulé inversé chez F.E. 

DISCUSSION

L’intervention de l’orthodontiste dans la 
thérapeutique des classes III peut se faire 
précocement, à l’aide de dispositifs orthopédiques 
ou fonctionnels, soit tardivement à l’aide de 
dispositifs fixes associés ou non à de la chirurgie 
orthognathique ultérieurement.

Chez le très jeune enfant, la fronde mentonnière 
représente la seule solution thérapeutique. Elle 
est indiquée dans les anomalies squelettiques de 
classe III avec une prognathie mandibulaire légère 
à modérée et un maxillaire relativement normal 
et peut être utilisée avant l’âge de quatre ans. 
La fronde mentonnière a pour effet de freiner la 
croissance mandibulaire [7] .

Les tractions postéro-antérieures sur le 
maxillaire par le masque de Delaire ont révolutionné 
le traitement et le pronostic des classes III par 
insuffisance maxillaire. Les effets du masque de 
Delaire ont  été décrits par Salagnac [5] .

- Au maxillaire, l’on constate une augmentation 
de la longueur de la base maxillaire (ENA-ENP), 
de la distance face distale de la dernière molaire-
tubérosité maxillaire et une vestibulo-version des 
incisives maxillaires.

- A la mandibule, l’on note un léger abaissement 
et un recul de la mandibule avec parfois une 
augmentation de la hauteur faciale antérieure 
(ENA-Menton).

- Au niveau dentaire, il y a une modification 
toujours favorable de l’orientation des incisives 
supérieures par rapport au prémaxillaire et 
une amélioration des rapports dentaires et de 
l’orientation du plan d’occlusion.

- Au niveau du profil, l’on observe une 
amélioration de l’esthétique faciale grâce à une 
amélioration des rapports inter-labiaux, un 
comblement progressif des creux naso-géniens 
et des régions malaires sous-orbitaires.

Du fait de la rotation mandibulaire postérieure 
induite, le masque de Delaire est contre-indiqué 
dans les cas d’hyperdivergence basale. 

De l’avis de Vesse [2,4] , il n’y a aucune contre-
indication à la technique du masque de Delaire. 
Pour lui, il s’agit d’une thérapeutique qui, si 
elle est maniée selon la technique bien codifiée, 
s’avère toujours efficace; et on peut toujours 
reprendre le traitement, en associer un autre, 
sans problème particulier. Aussi, la seule contre-
indication serait le pessimisme du praticien.

Des tractions orthopédiques appliquées à par-
tir d’un ancrage incisif sur le maxillaire supérieur 
permettent de résoudre le difficile problème de la 
mise en place des canines supérieures chez les 
insuffisants maxillaires [8] . L’activateur d’Andresen 
de type IV est un dispositif fonctionnel qui agit sur la 
croissance en utilisant le comportement neuromus-
culaire et les changements posturaux. Il permet de 
retrouver un recouvrement antérieur correct [7] .

Lorsque la classe III squelettique est due à 
une brachymaxillie associée à une endomaxillie, 
le traitement sera facilité par l’association anté-
rieure ou simultanée, d’une disjonction inter-
maxillaire. La disjonction entraine un écartement 
des lames palatines droites et gauches, une ver-
sion coronovestibulaire entrainant l’égression de 
la cuspide palatine et l’ouverture d’un diastème 
au niveau incisif, une rotation horaire maxillaire 
et mandibulaire avec apparition de béance anté-
rieure, ainsi qu’une amélioration de la ventilation 
nasale due à l’élargissement du plancher des 
fosses nasales [9-11] .

Il ressort d’une méta-analyse [12] consacrée 
à l’efficacité du traitement par masque facial 
que l’inclinaison de l’incisive maxillaire est plus 
marquée chez les patients traités par protraction 
seule, et la durée de traitement est plus brève 
quand une disjonction est associée.

Le traitement de nos patients aura duré 6 
mois chez C.C. et 12 mois chez F.E. avec comme 
principale difficulté le contrôle du port de l’appareil.

Nos patients n’ont pas été suivi après 
l’obtention des bons rapports incisifs alors qu’une 
surveillance deux fois par an jusqu’à la fin de 
leur croissance était nécessaire [2] . Le succès 
thérapeutique à long terme du traitement par 
protraction avec masque facial associée à une 
disjonction maxillaire rapide est évalué à 73% [14] .  
Cette association peut corriger à long terme (suivi 
de 5 ans 1/2) les malocclusions de classe III chez 
des enfants d’un âge moyen de 8 ans et 3 mois [13] . 
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Les traitements orthopédiques précoces devraient 
être limités dans les classes III d’origine primaire 
et celles avec une croissance défavorable.

CONCLUSION

Des résultats obtenus après traitement, il 
apparait que les effets du masque de Delaire 
sont plus ou moins significatifs surtout en ce 
qui concerne : 

- l’occlusion antérieure, améliorée par effet 
tiroir, ce qui permet l’obtention d’une butée 
incisive;

- l’esthétique, par une modification des 
rapports labiaux et un comblement des 
sillons naso-géniens;

- et l’avancée du maxillaire.

Si l’indication en est pertinente, le traitement 
par masque facial associé ou non à une disjonction 
maxillaire rapide peut être un traitement efficace 
des classes III. Le traitement orthopédique précoce 
des classes III par masque de protraction facial chez 
des patients de moins de 10 ans est efficace à court 
terme au niveau squelettique et dento-alvéolaire. 
La prise en charge efficiente des malocclusions de 
classe III représente encore un défi thérapeutique.
Il est souhaitable de les corriger par un traitement 
orthopédique le plus précoce possible.
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