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CLINIQUE LA CANINE

La Canine, 
l’Ado  et le 
Concept PUL 

Le syndrome médical de la Classe II, une approche globale fonctionnelle,  
physiologique et psychologique. La distalisation par l’ancrage mandibulaire :  
l’approche psychologique pour une “alliance thérapeutique” et un traitement simple, 
rapide et efficace. 

Nombreux sont les patients qui 
viennent consulter à l’âge de 
13 à 16 ans lorsque les canines 
maxillaires font leur éruption 
en position vestibulaire ou pa-

latine par manque de place à cause de 
la mésialisation des secteurs postérieurs. 
La plupart de ces patients présentent 
une Classe 1 squelettique, une harmonie 
faciale et un profil esthétique contre-in-
diquant tout déplacement des secteurs 
antérieurs. 
Le traitement peut être très simple mais 
aussi très compliqué selon le concept et 
la technique utilisée. 

L’objectif de chaque traitement orthodon-
tique est une harmonisation fonctionnelle, 
faciale et une harmonisation maxillaire sa-
gittale, transversale et verticale. 
L’approche psychologique consiste à ins-
taller une “alliance thérapeutique” entre 
l’ado et le praticien : établir ensemble le 
diagnostic et les différentes options de trai-
tement en guidant le patient dans son choix. 
Le patient ado qui a choisi l’option de la 
distalisation des secteurs latéraux par 
l’ancrage mandibulaire à l’aide du PUL va 
faire le maximum pour atteindre les objec-
tifs fixés, à condition que la prescription 
du PUL soit bien adaptée. 
Pour tous ces patients ados, la prescrip-

tion du PUL2 sera : 
-  au maxillaire : boucle de Coffin en TMA, 

armature passant devant les 6 et cro-
chets cavaliers boules entre 4 et 5,

-  a la mandibule : avec ou sans vérin d’ex-
pansion,  avec ou sans bandeau vesti-
bulaire antérieur. 

Docteur elie callabe,  
orthoDontiste
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Cas clinique n°1

Une jeune patiente de 13 ans consulte pour des canines maxillaires ayant évolué vestibulairement par manque de place 
à cause de la Classe II dentaire par mésialisation des secteurs postérieurs. 

Elle présente une harmonie faciale et un profil esthétique. 
Prescription : PUL2 : propulsion, désocclusion postérieure. 
Port : 22H/24H. Coopération 10/10.

CLINIQUE LA CANINE
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6 mois : obtention de la Classe 1

9 mois : arrêt du PUL et début du multi-attache par technique autoligaturante basse friction
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Cas clinique n°2

C’est l’évolution de la 13 en exo-position qui a motivé cette ado de 14 ans et demi  à nous consulter. 
Elle présente une Classe II dentaire avec agénésies de 35 et 45 et une harmonie faciale naso-labio-maxillo-mandibulaire. 

CLINIQUE LA CANINE
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Prescription PUL 2 - Port : 22H/24H - Coopération 10/10 

6 mois : obtention de la Classe 1

9 mois : arrêt du PUL et début du multi-attache par technique autoligaturante basse friction
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Cas clinique n°3
C’est l’évolution des canines qui a poussé cette patiente de 13 ans à consulter. C’est un syndrome de Classe II 
division 2 avec un verrouillage antérieur total. L’harmonie faciale nous oblige à respecter la position des incisives.  

Prescription : Conjonction PUL2 et multi-attache basse friction de déverrouillage sagittal.   
Port : 22H/24H. Coopération : 10/10 

CLINIQUE LA CANINE
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6 mois : obtention de la Classe 1

9 mois : arrêt du PUL et poursuite du multi-attache auoligaturant basse friction
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Cas clinique n°4
C’est l’évolution de la 13 qui a motivé ce patient de 16 ans à consulter. 
L’harmonie faciale et du profil nous obligent à la prudence. 

Prescription : PUL 2 - Port : 22 H/24H -  Coopération : 10/10. 

CLINIQUE LA CANINE
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6 mois : obtention de la Classe 1

9 mois : arrêt du PUL et début du multi-attache autoligaturant basse friction

Traitement fixe multi-attache en cours
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Discussion : la propulsion 
est-elle la solution ? 

Notre expérience clinique de 17 ans avec 
le Concept PUL nous a démontré que la 
propulsion mandibulaire n’est plus réser-
vée aux jeunes patients mais est la solu-
tion aussi pour les ados et l’adulte. 
L’intérêt de cette approche fonctionnelle 
et psychologique, est de transformer un 

cas difficile de Classe II en un cas simple 
de Classe 1, sans extractions, utilisant 
un outil simple confortable permettant 
une coopération maximale à tout âge, de 
courte durée sans lassitude du patient  
et à la portée de tout praticien orthodon-
tiste. n
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