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RÉSUMÉ – Une vis intra-osseuse munie d’un système spécial pour l’insertion du fil orthodontique est proposée.
Elle peut transmettre des forces dans les trois plans de l’espace, produire des vecteurs d’ingression et d’égression
et différents autres types de mouvements dentaires comme la distalisation molaire par une approche linguale. Le
système de verrouillage est incorporé à la tête de la vis et le fil orthodontique peut tourner librement sans entraî-
ner de torsion de l’ensemble du dispositif. Une utilisation de la vis avec la tête complètement enfouie aussi bien
dans des zones alvéolaires recouvertes de gencive kératinisée que dans des zones extra alvéolaires recouvertes
de muqueuse mobile est possible. Des cas cliniques de patients âgés ayant retrouvé un sourire esthétique sont rap-
portés. La restauration du sourire par le repositionnement des dents antérieures maxillaires a été rendue possible
par l’utilisation d’un système de force délivré à partir d’un ancrage intra-osseux.

MOTS CLÉS – Mini-vis / Ancrage / Esthétique

ABSTRACT – An intrabone screw with a special interlocking for wire insertion is proposed. It can deliver forces in
all the three planes of the mouth. In order to produce intrusive and extrusive vectors and various type of dental
movement as molar distalizer movement by lingual side approach. The interlocking is inside the screw head and the
wire remain free to turn and doesn’t produce torsion on the screw. It permits the use of the device also as submerged
screw in both intraalveolars areas covered by cheratine gum and extraalveolars area covered by mobile mucosa
as fornix. A preliminary report to recovery the aesthetic dento-alveolar records of the smile in “senior-patients” is
presented. The “smile lifting” by reposition of upper frontal teeth has been done thanks the force system vector
deliver from the intrabone device.
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1. Introduction

Au cours des vingt dernières années, de nom-
breux exemples cliniques de patients traités en uti-
lisant des ancrages squelettiques ont été décrits dans
la littérature [9, 13]. Ces rapports de cas ont révo-
lutionné le concept d’ancrage [16] et permis l’intro-
duction de nouvelles techniques dans les traitements
orthodontiques.

Des mini-vis à usage exclusivement orthodon-
tique ont été développées [8] et mises sur le
marché. Leur utilisation a permis d’approfondir
progressivement les connaissances sur certains as-
pects de leur utilisation, notamment en ce qui
concerne les connexions entre les vis et les dispositifs
orthodontiques [10]. Sur ce point, force est de re-

* Auteur pour correspondance :
www.costanchorage.com ; info@costanchorage.com

connaître que les systèmes proposés étaient limités
et que des progrès restaient à faire.

Nous avons supposé que la mise au point d’un
système innovant de connexion entre les appareils
orthodontiques et les vis pourrait pallier à ces in-
convénients et étendre l’utilisation de ce type d’an-
crage [4, 7].

Toutes les mini-vis et plaques destinées à l’an-
crage orthodontique ont une portion qui émerge de
la gencive [20]. Cette portion qui correspond à la tête
de la vis reçoit les fils et autres ressorts orthodon-
tiques et peut se présenter sous forme d’une gorge,
d’une cannelure ou d’un simple trou perpendiculaire
au grand axe de la vis. Pour fixer des dispositifs auxi-
liaires sur la tête de la vis, des résines composites
sont souvent utilisées. Ces dernières présentent une
certaine porosité favorable à la rétention de la plaque
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bactérienne. Des ligatures élastomériques ou métal-
liques peuvent également servir à fixer des auxi-
liaires sur les vis [3], mais elles peuvent interférer
avec les muqueuses et gêner considérablement le
patient. Tous ces systèmes de connexion sont sus-
ceptibles d’induire localement une inflammation des
muqueuses [12, 19].

Un autre problème, posé jusqu’ici par ces dispo-
sitifs d’ancrage, concerne le fil orthodontique inséré
dans la gorge ou le trou qui se trouve sur la tête de la
vis et qui ne peut transmettre de vecteur force d’in-
gression ou d’égression parallèle à son propre axe.
Pour pouvoir créer ce type de forces, le fil doit être
plié juste à la sortie de la gorge ou du trou de la vis.
Dans ces conditions, la portion de fil qui est enfilée
dans la vis est si courte et instable qu’elle n’oppose
pas de résistance suffisante aux mouvements. Il est
dès lors souvent nécessaire d’utiliser des ligatures ou
des résines composites pour fixer correctement le fil
à la vis.

D’autres limites à l’utilisation des vis pour l’an-
crage orthodontique sont liées au fil orthodontique
lui même qui est fixé à la vis sans aucune liberté de
mouvement transmettant ainsi des forces de torsion
qui peuvent serrer ou desserrer la vis [15].

Ces mouvements de serrage et de desserrage en
créant une compression, une ischémie et une né-
crose du tissu osseux qui peut entraîner la perte
de la vis [6]. Le but de cette étude est de décrire
une nouvelle vis d’ancrage intra-osseux qui utilise
un système d’accouplement vis/fil original pour ré-
soudre tous les problèmes évoqués. Cette nouvelle
vis a une structure simple, relativement facile à fabri-
quer, d’utilisation sûre, de fonctionnellement efficace
et bon marché.

2. Conception de la vis

Le dispositif comporte deux parties :

– La vis elle-même, dont la tête spéciale est mu-
nie d’un trou cylindrique aménagé suivant son
axe longitudinal. Ce cylindre a un diamètre de
0,9 mm, une profondeur de quelques milli-
mètres, et des parois lisses. Il ne traverse pas la
tête de la vis de part en part comme c’est le cas
avec les autres vis orthodontiques.

– Un fil orthodontique enfilé dans le cylindre
(Fig. 1).

Figure 1

La conception originale des têtes de vis avec son système
de verrouillage autoligaturant permet de réaliser un dispositif
capable : (a) de procurer un ancrage maximum avec un fil de
diamètre 0,036 pouces (0,9 mm), (b et c) de délivrer grâce à
l’insertion de fil élastique une mécanique complète dans les
trois plans de l’espace ainsi que des vecteurs d’ingression et
d’égression, (d et e) de créer différents types de connections
entre la tête de la vis et les fils et ressorts orthodontiques.

L’intérêt de cette conception réside dans la relation
entre le diamètre du cylindre situé sur la vis et ce-
lui du fil qui y sera enfilé. L’insertion du fil dans le
cylindre peut se faire de deux façons différentes et
aboutir à des applications variées.

On peut utiliser un fil en acier inoxydable ayant
un diamètre de 0,9 mm (0,036 pouces). Le fil et le
cylindre ayant le même diamètre, le couplage entre
les deux est complet. Le fil peut ainsi tourner de 360˚
autour de l’axe longitudinal principal de la vis sans
générer de force de serrage ou de desserrage.

Dans ces conditions un système rigide est créé et
la combinaison entre la vis et le fil donne un dis-
positif capable de fournir un bon ancrage, le bout
libre du fil pouvant être adapté et fixé directement
sur les parois de la dent ou connecté à un appareil
orthodontique (Fig. 2). Avec ce même fil, ce système
original de couplage vis/fil permet aussi de produire
un vecteur de distalisation (Fig. 3). Pour ce faire, un
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Figure 2

La connection originale entre la vis et le fil 0,036 pouces
(0,9 mm) procure ici un dispositif d’ancrage.

Figure 3

La connection originale entre la vis et le fil 0,036 pouces
(0,9 mm) permet d’avoir ici un dispositif poussoir.

ressort hélicoïdal est inséré autour du fil. Ce ressort
est activé en compression pour fournir une force dis-
talante (Fig. 4).

Une autre application du dispositif est possible
en faisant varier le diamètre du fil de manière à créer,
par l’élasticité du fil, des vecteurs de force. Ceci est
rendu possible par l’utilisation d’un fil plus fin fa-
briqué dans un alliage élastique. Lorsque le diamètre
du fil est au moins deux fois plus petit que celui du
cylindre, il est possible de plier ce dernier de sorte à
créer une petite portion en forme de U. Ce segment
en U peut être enchâssé dans le cylindre sans entraî-
ner de moment de torsion au sein de la vis et laisser
deux extrémités libres opposées.

Figure 4

La connection originale entre la vis et le fil 0,036 pouces
(0,9 mm) procure ici un dispositif lingual de distalisation des
molaires.

Quand les extrémités libres du fil sont activées,
une force parallèle au grand axe de la vis peut être
générée (Fig. 5). Alternativement, l’une ou les deux
extrémités du fil peuvent être pliées perpendiculai-
rement au grand axe de la vis permettant de les fixer
sur une dent ou de les connecter à un dispositif or-
thodontique. Le faible diamètre du fil permet au dis-
positif de délivrer une force constante de 150 g tout
en évitant les couples trop puissants.

Le système autoligaturant accepte non seulement
l’attache de ces fils mais aussi de ressorts hélicoïdaux
sans aucune ligature autour de la zone critique que
représente la tête de la vis (Fig. 6).

3. Site et procédures d’implantation

Une fois que la vis est insérée dans l’os, aucune
portion n’émerge. La tête est entourée de muqueuse
et ne cause aucune irritation. Elle permet donc un
contrôle plus facile de l’inflammation réactionnelle
des tissus mous environnants qui est une des causes
de la perte précoce des vis (Fig. 7). Cette caracté-
ristique permet l’insertion de la vis en différents en-
droits au niveau du maxillaire et de la mandibule,
mais les zones alvéolaires interdentaires sont sou-
vent trop fines pour accueillir des vis. La longueur de
la vis peut varier selon la profondeur des différents
sites d’implantation. Deux tailles de vis semblent suf-
fisantes et permettent de nombreuses opportunités
d’insertion aussi bien au maxillaire qu’à la mandi-
bule [1, 5] (Fig. 8).
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Figure 5

En faisant varier la taille du fil à insérer dans le cylindre, il est possible de créer un bras de levier dans les trois plans de l’espace.

Figure 6

Conception de base avec des fils 0,012 ; 0,014 et
0,016 pouces (inches).

3.1. Zones pouvant accueillir des vis de 6,5 mm
de longueur

3.1.1. Au maxillaire

• Trois zones vestibulaires au maxillaire

– la zone subnasale : limitée latéralement par la face
mésiale des racines des canines, en bas par les
apex des incisives et en haut par l’orifice pyri-
forme ;

– la zone au-dessus des racines des prémolaires :
limitée par la face distale des racines des canines
et la portion médiane du sinus maxillaire ;

– la zone au-dessus des racines mésiales des pre-
mières molaires.

• Deux zones palatines au maxillaire

– la zone comprise entre la face distale de la racine
de la 2e prémolaire et la face mésiale de la racine
palatine de la 1re molaire ;

Figure 7

Conception avec la tête de vis enfouie permettant de délivrer
des vecteurs d’égression pour la mise en place de canines
incluses.

– la zone palatine moyenne située le long de la
suture intermaxillaire dans la portion située à
l’aplomb des 1res et 2es molaires.

3.1.2. À la mandibule

Il s’agit de la zone en dessous de la racine de
la première prémolaire limitée du côté mésial par la
face distale de la racine de la canine et du côté distal
par le foramen mentonnier.

3.2. Zones pouvant accueillir des vis de 9 mm
de longueur

3.2.1. Face palatine du maxillaire

Il s’agit de la zone prémaxillaire : c’est une zone
paramédiane palatine située au niveau du prémaxil-
laire entre le foramen incisif et les racines des inci-
sives et canines latéralement.
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Figure 8

Les zones en bleu peuvent héberger des vis de 6,5 mm de long, alors que les zones en rose peuvent accueillir des vis de 9 mm.
(a) : Retromolar pad = zone ou aire rétromolaire ; oblique external ridge = ligne oblique externe ; below first molar root = en
dessous des apex des racines des premières molaires ; symphysis = symphyse.
(b) : Between the roots of the central incisors = entre les racines des incisives centrales ; subnasale area = zone subnasale ;
above 1st PM root = au-dessus des apex des racines de la première prémolaire ; above 1st molar root = au-dessus des apex
des racines de la première molaire.
(c) : Between 2nd bicuspid and 1st molar roots = entre la racine des 2e prémolaires et celles de la 1re molaire ; premaxilla =
prémaxillaire; midpalatal suture = suture palatine médiane.

3.2.2. Face vestibulaire à la mandibule

Il y a trois sites vestibulaires à la mandibule :

– La symphyse : zone limitée latéralement par les
apex des racines des canines et en haut par les
apex des racines des incisives.

– La portion de la ligne oblique externe en regard
de la 2e molaire. Il s’agit de la surface osseuse
qui couvre la partie vestibulaire en regard de la
seconde molaire.

– La région retromolaire limitée par la face distale
de la 2e molaire, la ligne oblique externe et la por-
tion inférieure de l’apophyse coronoïde.

L’axe d’insertion de la vis doit être le plus incliné pos-
sible pour permettre le maximum de contact avec
l’os cortical. Cette inclinaison permet en plus d’évi-

ter de toucher les racines dentaires [5]. La verticali-
sation de l’axe d’insertion est d’avantage possible à la
mandibule qu’au maxillaire.

4. Cas cliniques

Chez les patients adultes, l’utilisation des vis offre
la possibilité de traiter des cas nécessitant le moins
d’appareil possible soit pour des raisons fonction-
nelles, soit pour satisfaire une demande esthétique,
par exemple comme support à la technique linguale.

Ce type d’ancrage trouve ses indications
biomécaniques chez les patients pour lesquels il
est impossible de mettre en place un système de
force adéquat ou un ancrage dentaire suffisamment
puissant pour supporter des mouvements dentaires,
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Figure 9

Dysharmonie dento-alvéolaire, conséquence de maladies parodontales.

Figure 10

Il est possible d’obtenir des lignes de force particulièrement utiles grâce à l’ancrage squelettique.

en particulier lorsqu’on veut utiliser une mécanique
asymétrique [18]. L’ancrage squelettique est aussi
indiqué chez les patients en cours de croissance
présentant des agénésies dentaires, notamment,
pour fermer des espaces et surtout lorsque l’agénésie
est bilatérale.

Une autre indication particulière de ces vis est
leur utilisation pour délivrer des vecteurs forces ver-
ticaux permettant la mise en place de dents in-
cluses [11].

Les faibles dimensions de cette vis autorisent leur
insertion couplée aussi bien du côté vestibulaire que
du côté lingual ou palatin pour déplacer les dents
selon des lignes de force parallèles. La position par-
ticulière de l’ancrage intra-osseux aide le clinicien à
délivrer une ligne de force très proche du centre de
résistance (CR) des dents à déplacer. En outre, ces
mini-vis sont recouvertes par les muqueuses, et la
surface susceptible d’être contaminée par la plaque
bactérienne est faible. Ceci permet une réduction des
réactions inflammatoires au niveau de la muqueuse
entourant la tête de la vis et par conséquent l’in-
confort pour le patient. Cette particularité est no-
tamment intéressante au niveau des zones où il y a
une activité musculaire ou une certaine mobilité de
la muqueuse comme au fond des vestibules.

Chez ce type de patient, il est fréquent de diag-
nostiquer une forme typique de dysharmonie dento-
alvéolaire associée à la perte d’une partie des tissus
parodontaux, des migrations dentaires, un surplomb

et un recouvrement exagéré, des espaces entre les
dents, une déviation des médianes incisives et une
élongation coronaire au niveau des incisives (Fig. 9).
Le positionnement de la vis permet de mettre en
place un plan de traitement dont l’objectif est de « ra-
jeunir le sourire ». Ce traitement connu aussi sous le
nom de « lifting du sourire » a pour objectif de pro-
curer une apparence esthétique plus plaisante en res-
taurant une relation normale entre le vermillon de la
lèvre supérieure et la longueur de couronne incisive
exposée aussi bien au repos que lors du sourire. Ces
mouvements ayant une certaine importance esthé-
tique sont ainsi rendus possibles en particulier chez
les patients d’un certain âge (au-delà de 40 ans).

Ce traitement consiste à implanter les vis bilatéra-
lement au maxillaire au-dessus des apex des racines
des prémolaires ou de la première molaire. Le sys-
tème de force est composé de ressorts en nickel titane
activés en traction entre les mini-vis d’ancrage et le
segment de fil inséré dans les gorges des brackets des
incisives maxillaires.

La résultante de ces forces crée un vecteur avec
une importante composante verticale qui induit un
mouvement de la couronne dans un plan sagittal et
un mouvement de l’ensemble de la dent dans un
plan vertical. L’importance du mouvement sagittal de
la couronne est directement proportionnelle à la lon-
gueur du segment d’arc qui déborde au distal des
brackets des incisives maxillaires (Fig. 10), dans une
fourchette comprise entre 0 à 10 mm.
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Figure 11

Les déplacements dentaires obtenus grâce aux lignes de force produisent le smile lifting qu’on peut traduire par relèvement
du sourire.

a b c d

e f g h

Figure 12

Rajeunissement du sourire grâce au smile lifting ou relèvement du sourire.

Plus la longueur de ce segment d’arc est proche
de 0, plus le mouvement de la couronne aura ten-
dance à la verticalité. De la même façon, une lon-
gueur de ce bout de fil proche de 10 mm impli-
quera une prédominance sagittale du mouvement
coronaire (Fig. 11).

Chez ces patients, l’ancrage squelettique offre
l’opportunité de bénéficier d’un traitement ortho-
dontique même en cas d’édentement partiel des
dents des secteurs latéraux au maxillaire [14].
Il est bien évident que cette technique procure

de meilleurs résultats, si les problèmes d’esthé-
tique du sourire sont strictement dento-alvéolaires.
L’ utilisation des mini-vis permet toujours d’obtenir
un repositionnement correct des dents aussi bien
dans le plan sagittal que dans le plan vertical.

D’un point de vue parodontal, elle produit un
effet bénéfique sur la santé des tissus mous par la
restauration d’une architecture correcte des zones
alvéolaires, des points de contact interdentaires, du
profil de la gencive et d’une bonne inclinaison des
dents et de l’os alvéolaire (Fig. 12a, à 12h).
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Il faut néanmoins bien garder à l’esprit que plus
les paramètres extra-oraux dus à la tonicité des lèvres
et des tissus mous péri-oraux sont altérés [17], plus il
sera nécessaire de recourir à d’autres thérapeutiques.
La chirurgie plastique pourra par exemple intervenir
pour restaurer l’harmonie des tissus mous de la face.

5. Conclusions

Ce nouveau dispositif d’ancrage présente des ca-
ractéristiques utiles pour prévenir et éviter la perte
de la mini-vis. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des
ligatures ou des résines composites pour coupler le
fil orthodontique à la tête de la vis. Ceci protège la
santé des muqueuses environnantes tout en offrant
la possibilité de créer des vecteurs de force dans les
trois plans de l’espace sans engendrer des forces de
torsion néfaste pour l’os.

Ce type d’ancrage squelettique ne requiert pas
une grande coopération du patient et est particuliè-
rement indiqué chez les patients à parodonte réduit.

L’originalité du système de connexion entre la
vis et les dispositifs orthodontiques permet d’autres
applications comme la distalisation des molaires.
Comme il n’est pas nécessaire que la tête de la vis
soit exposée, il est possible de l’utiliser même si la vis
est complètement enfouie sous la gencive. Il permet
aussi de réduire la durée des traitements et l’incon-
fort pour le patient.

Dans ce rapport préliminaire, les applications cli-
niques de ce système d’ancrage pour recouvrer un
sourire plaisant montrent les développements pos-
sibles de nouvelles options thérapeutiques chez des
patients adultes ayant des demandes esthétiques.
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