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RÉSUMÉ 

Nous avons fait un examen clinique de 30 cas de contention postorthodontique avec attelle rigide en 
résine, de canine a canine sur les deux maxillaires. On décrit la fabrication de l'attelle, sa mise en place, les 
incidents possibles o u les problemes cliniques apparus ( mauvaise adhérence, gingivite ... ) et les aspects 
psychologiques ou subjectifs du patient. 
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SUMMARY 

We have done a clinical review of 30 cases of postorthodontic retention with resin splint, from canine to 
canine in both maxillary. We describe the procedure of making the splint, its placement, their incidence or 
clinical problems ( inadequate adhesion, gingivitis ... ) and the psychologic or subjective patient aspects. 
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INTRODUCTION 

On peut définir la contention en orthodontie comme 
le fait lzard : << L'opération qui a pour objet d'assurer, 
par des moyens appropriés, le maintien des résultats 
obtenus pendant la période de traitement , pour 
empecher toute récidive ultérieure » [7]. Etant doné 
la derniere phase d'un traitement orthodontique, la 
contention serait le maintien biologique de la posi
tion finale obtenue. Comme le dit Thurow : <<C'est le 
retour a un milieu naturel » [ 13 ], car s'il en était 
autrement, nous aurions une récidive certaine. 

Et meme si nous appliquons la meilleure des conten
tions, nous devons encore nous poser quelques ques
tions puisque cette derniere est un theme encore 
ouvert au débat. Que! type de contention devons
nous installer dans chaque type de malocclusion une 
fois corrigée? Quelle doit-etre la durée de cette con
tention? Que! systeme est le plus adapté aux souhaits 
du patient? 

L'objectif de ce travail est de répondre a ces ques
tions, grace aux résultats obtenus par la mise en place 
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