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Mini-implants : bousculer les limites de l’orthodontie
traditionnelle

Skander Ellouze*

Centre Medical El Farabi, 2091 El Menzah 6, Tunis, Tunisie

RÉSUMÉ – Avec l’introduction pendant les dernières années de nouveaux outils comme les brackets basse-friction,
l’ancrage squelettique, et en particulier les mini-vis, les progrès considérables de l’orthodontie linguale, les traite-
ments orthodontiques ont évolué à un rythme jamais connu auparavant. En présentant divers exemples cliniques,
l’auteur montre l’intérêt remarquable de l’utilisation de mini-vis dans un grand nombre de traitements, produisant en
particulier des changements faciaux favorables, dépassant souvent les limites habituelles des traitements orthodon-
tiques.

MOTS CLÉS – Ancrage / Mini-implants / Contrôle vertical / Traitement sans extractions

ABSTRACT – With the introduction during the last years of new tools such as low friction braces, skeletal anchorage,
and especially mini screws, the tremendous evolution of lingual orthodontics, orthodontic care has evolved at a
rhythm never known before. Using various clinical examples, the author shows the tremendous impact of the use of
mini screws in a great number of treatments, producing particularly favourable facial changes, often going beyond
the usual limits of orthodontic treatments.
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1. Introduction

Une nouvelle technologie part souvent d’une in-
tuition. Elle se développe ensuite à travers l’expé-
rimentation scientifique vraie, avant d’être validée
comme un nouvel outil au service de la clinique.

Aujourd’hui, après plusieurs années d’utilisation,
les mini-implants se sont déjà imposés comme une
évolution incontestable, avec un impact considérable
sur nos décisions thérapeutiques, et sur notre ma-
nière de concevoir, de planifier et de conduire un
grand nombre de traitements.

Leur utilisation a affecté considérablement la bio-
mécanique orthodontique et permet désormais de
définir de nouvelles modalités de traitement, nous
autorisant souvent à aller au-delà des limites tradi-
tionnelles de nos traitements.
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2. Limites de l’orthodontie
conventionnelle

Nos traitements orthodontiques habituels se
heurtent souvent à certaines limites, en particulier :

– ce besoin de coopération qui fait que c’est bien
souvent le patient qui détermine la réussite ou
l’échec d’un traitement ;

– les schémas squelettiques défavorables, essentielle-
ment les patients très hyperdivergents, à la limite
de l’indication chirurgicale, et qui peuvent au-
jourd’hui, pour certains d’entre eux, être traités
orthodontiquement avec des résultats probants ;

– le manque d’alternatives thérapeutiques devant cer-
taines situations critiques : édentements étendus,
support parodontal affaibli, agénésies multiples,
asymétries, certaines malocclusions de classe III,
ou reprises d’échecs thérapeutiques.

Prenons l’exemple d’une patiente, 35 ans, en traite-
ment depuis plus de 3 ans, et qui a déjà subi les
extractions des quatre premières prémolaires. Son
orthodontiste envisage une avancée chirurgicale de
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Figure 1

Photographies au début du traitement.
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Figure 2

Photographies en cours de traitement (après sept mois), avec mini-implants, sans aucune coopération du patient.

la mandibule pour corriger la classe II et la béance
persistante (Fig. 1a à 1c), mais la patiente refuse la
chirurgie et nous consulte pour trouver une alterna-
tive orthodontique.

Nous avons placé chez cette patiente deux mini-
implants à l’arcade maxillaire pour obtenir une dis-
talisation en masse et une rotation horaire du plan
d’occlusion maxillaire, par ingression molaire.

Une occlusion de classe I canine et molaire et une
fermeture de la béance ont été obtenues après sept
mois et cinq rendez-vous sans solliciter la coopéra-
tion de la patiente (Fig. 2a à 2c).

3. Mini-implants et contrôle vertical
postérieur

Le traitement des patients hyperdivergents pose
aujourd’hui encore un problème à l’orthodontiste.

Plusieurs méthodes ont en effet tenté, sans suc-
cès, de contrôler ou de réduire la hauteur alvéolaire
molaire (Bite Blocks postérieurs, HPHG, PB, arc lin-
gual, aimants. . .).

Ces traitements ont souvent montré leurs limites
en particulier sur la correction du profil et sur la sta-

bilité à long terme, sans doute en raison d’une étio-
logie complexe et multi-factorielle.

Avec l’ancrage squelettique, en particulier avec
les mini-implants, nous sommes désormais capables
de contrôler efficacement, voire de réduire la hau-
teur molaire tant chez l’enfant que chez l’adulte, sans
dépendre de la coopération du patient, offrant au-
jourd’hui une vraie alternative à la chirurgie ortho-
gnathique dans un nombre important de cas hyper-
divergents.

Les signes morphologiques reconnaissables de
l’hyperdivergent [1, 6] sont en général :

– une augmentation de la hauteur faciale antérieure
(AFH), et surtout de la hauteur faciale inférieure
(IFH),

– une augmentation de l’angle mandibulaire
(GoGn/SN, PAL/GoGN),

– une hyperplasie alvéolaire molaire, et un excès
vertical maxillaire.

Au cours de la croissance, la dimension verticale
(DV) est déterminée par l’équilibre entre les fac-
teurs qui affectent la hauteur faciale antérieure (AFH)
et ceux qui affectent la hauteur faciale postérieure
(PFH) (Fig. 3).



Ellouze S. Mini-implants : bousculer les limites de l’orthodontie traditionnelle 61

Figure 3

Facteurs affectant les hauteurs faciales antérieure et posté-
rieure.

Chez l’hyperdivergent, les cas d’abaissement du
maxillaire lié à l’activité suturale et le développe-
ment vertical des molaires sont majoritaires par rap-
port à la croissance condylienne et ramale, avec une
importance toute particulière pour la croissance al-
véolaire molaire.

Selon Schudy [7], cette croissance alvéolaire mo-
laire contrôle la position verticale du menton, mais
aussi dans une large mesure sa position antéro-
postérieure par le biais des rotations mandibulaires.

Dès lors, nous cherchons, en plaçant systémati-
quement deux mini-implants à l’arcade maxillaire en
position moyenne ou haute, d’abord à contrôler l’ac-
tion extrusive de nos mécaniques et, dans la mesure
du possible, à réduire la hauteur alvéolaire molaire
supérieure.

L ’ analyse de nos traitements effectués avec mini-
implants a montré, dans tous les cas, une stabilisa-
tion verticale ou une légère ingression de la molaire
maxillaire, avec une diminution de la divergence et
une légère auto-rotation mandibulaire, y compris les
cas où une distalisation molaire a été nécessaire ; or
les mécaniques de distalisation conventionnelles ont
généralement tendance à provoquer une ouverture
de l’angle mandibulaire.

Ces modifications très favorables s’expliquent par
la réduction de la hauteur alvéolaire molaire maxil-
laire et, dans le même temps, par l’absence ou la très
faible égression compensatoire de la molaire man-
dibulaire. Cette faible égression pourrait être attri-
buée à l’augmentation des forces musculaires induite
par une meilleure répartition des contacts antago-
nistes [8].
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Figure 4

Vues intra-orales avant traitement.

Dans les cas plus sévères, nous avons en re-
vanche systématiquement placé des mini-implants
postérieurs aux deux arcades, pour obtenir une ré-
duction de la hauteur alvéolaire molaire totale.

À l’arcade maxillaire, nous avons recherché,
dans tous les cas, une ingression molaire active et,
à l’arcade mandibulaire, une stabilisation ou une
ingression (forme clinique avec hyperplasie alvéo-
laire molaire mandibulaire), et ce pour inverser favo-
rablement les proportions entre les hauteurs faciales
antérieure et postérieure [2, 4].

Prenons pour exemple le cas clinique suivant.
Il s’agit d’une jeune fille de 18 ans. Elle présente

une hyperdivergence squelettique (Fig. 4a et 4b),
avec une augmentation de l’étage inférieur, une in-
compétence labiale sévère et un sourire gingival
(Fig. 5a et 5b). Le profil cutané montre un aspect
fortement rétrusif du menton.

L ’ option chirurgicale ayant été refusée, nous
avons proposé un traitement avec deux mini-
implants postérieurs à chaque arcade pour corriger
l’open-bite antérieur par ingression molaire (Fig. 6),
et rechercher ainsi une amélioration du profil par ro-
tation mandibulaire antérieure (Fig. 7a à 7d, Fig. 8a
et 8b, Fig. 9a et 9b).

Les extractions de 15, 25, 35 et 46 (la 46 pré-
sentant un délabrement coronaire important) ont été
effectuées pour permettre la correction de la biproal-
véolie.

Les superpositions ont montré une ingression de
la molaire maxillaire (mesurée à partir du plancher
pulpaire au plan bispinal) de 2 mm et une quasi
stabilisation de la molaire mandibulaire (Fig. 10a
et 10b).

Or, selon Schudy [7], « une ingression molaire de
1 mm peut produire jusqu’à 3 à 4 mm d’ascension et
d’avancée du menton. »

L ’ auto-rotation mandibulaire obtenue ici
(SN/Menton : –5◦) a été en effet probante (Tab. 1),



62 Orthod Fr 2008;79:59–66

a b

Figure 5

Photographies avant traitement.

Figure 6

Radiographie panoramique montrant la position des mini-
implants.

Tableau 1
Valeurs céphalométriques avant et en cours de traitement.

ANB 7◦ 3◦
I/NA 8 mm 7 mm
IMPA 98◦ 94◦
FMA 34◦ 30◦
SN/Me 37◦ 32◦
Z 53◦ 60◦

comme cela a d’ailleurs été observé dans d’autres
études [2, 4, 8], avec des modifications faciales
significatives, se rapprochant davantage de résultats
chirurgicaux.

La réduction de la hauteur faciale antérieure, as-
sociée au repositionnement des dents antérieures,
a contribué à ces modifications par l’apparition
d’un modelé du profil labio-mentonnier, et d’une
meilleure occlusion labiale au repos.
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Figure 7

Photographies en cours de traitement.

Aucune autre modalité de traitement issue des
technologies les plus récentes ne peut aujourd’hui
produire de telles améliorations faciales. Elles sont
ici le résultat d’un contrôle vertical postérieur effi-
cace, ne dépendant de surcroît pas de la coopération
du patient. Avec l’application de ces protocoles, les
durées de traitement sont en outre à chaque fois si-
gnificativement raccourcies.

4. Mini-implants et traitements sans
extractions

Si de plus en plus de patients nous demandent
aujourd’hui des traitements plus rapides, mais tout
aussi efficaces et précis, et sans coopération, ce qu’ils



Ellouze S. Mini-implants : bousculer les limites de l’orthodontie traditionnelle 63

a b

Figure 8

Téléradiographies avant (a) et en cours de traitement (b).
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Figure 9

Photographies en cours de traitement.
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Figure 10

Superpositions locales.
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Figure 11

Photographies avant traitement.
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Figure 12

Vues Intra-orales avant traitement.

nous demandent le plus est sans doute de privilégier
les solutions sans extractions.

Dans de nombreuses situations, les mini-
implants peuvent désormais nous fournir l’ancrage
nécessaire pour le maintien ou le recul de l’ensemble
d’une arcade, sans aucune limitation mises à part
les limites biologiques, sans effets indésirables (élas-
tiques inter-maxillaires. . .) et sans dépendre de la co-
opération du patient.

Le cas suivant illustre une nouvelle modalité de
traitement des cas de classe II, division 2, en tech-
nique linguale sans extractions.

La patiente est une jeune fille de 18 ans, présen-
tant une classe II, division 2 sévère.

La rétrognathie mandibulaire (Fig. 11a et 11b,
13) correspond davantage à une indication
chirurgicale, mais la patiente et sa famille y sont
résolument opposées, et nous demandent de trouver
une alternative sans chirurgie et en technique
linguale sur insistance de la patiente.

Les vues intra-orales montrent une classe II
d’Angle molaire et canine, avec une sévère supraclu-
sion (Fig. 12a et 12b).

Figure 13

Téléradiographie avant traitement.

Tableau 2
Valeurs céphalométriques avant traitement.

ANB : 8◦
I/NA : 8◦
I/NA mm : 0 mm
i/NB : 24◦
i/NB : 3 mm
FMA : 21◦

La téléradiographie de profil révèle la sévérité du
décalage squelettique (Fig. 13, Tab. 2).

Nous décidons de réaliser un traitement avec
deux mini-implants palatins (Fig. 14 et 15), pour
réaliser l’ingression et le torque des incisives supé-
rieures, et un recul en masse de l’arcade maxillaire.
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Figure 14

Configuration mécanique utilisée pour potentialiser l’ingres-
sion et le torque des incisives maxillaires.

Figure 15

Tomographie montrant la position des mini-implants.

L ’ incisive mandibulaire est assez correctement
positionnée et une très légère version vestibulaire
(1 mm) sera recherchée après correction de la supra-
clusion (mise à profit du décroisement vertical des
incisives), pour limiter le recul de l’arcade maxillaire.

Après 13 mois de traction légère et continue,
l’amélioration de l’occlusion, ainsi que l’amélioration
faciale sont spectaculaires (Fig. 16 à 18).

On note que (Tab. 3) :

– les incisives inférieures n’ont pas subi de
vestibulo-version au delà de l’objectif défini
(Tab. 1) ;

– la position haute des mini-implants et à distance
des racines des dents supérieures, a certainement
favorisé ici le recul en masse de l’ensemble de l’ar-
cade maxillaire, et l’ingression des incisives ;

Figure 16

Photographies en cours de traitement, classe I molaire et
canine.

Figure 17

Téléradiographie de fin de traitement.

Tableau 3
Valeurs céphalométriques initiales et de fin de traitement.

ANB 8◦ 6◦
I/NA 8◦ 13◦
I/NA mm 0 mm 1
i/NB 24◦ 24◦
i/NB 3 mm 4 mm
FMA 21◦ 20 ◦

– la mécanique utilisée [3] situant la ligne d’action
de la force au dessus du centre de résistance des
incisives supérieures a potentialisé la correction
du torque antérieur (Fig. 19).

Cette modalité de traitement sera certainement inté-
ressante à envisager à l’avenir pour le traitement des
cas de classe II, division 2 sans extraction, en tech-
nique linguale.

5. Conclusion

Les mini-implants, ou mini-vis, ont aujourd’hui
démontré leur efficacité, nous fournissant un ancrage
performant dans la quasi-totalité des situations cli-
niques.
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Figure 18

Photographies de fin de traitement.

Figure 19

Superpositions générale et locales montrant le recul molaire, le torque antérieur et l’ingression des incisives supérieures. Les
incisives inférieures n’ont pas subi de vestibulo-version.

Leur utilisation nécessite toutefois la maîtrise
de nouveaux paramètres essentiellement bioméca-
niques, et l’application de protocoles codifiés, au-
jourd’hui validés par l’expérimentation et adaptés au
type de déplacement recherché.
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