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RÉSUMÉ – L’objectif de cette revue de littérature est de faire le point sur les rapports
réciproques entre l’orthodontie et la parodontologie. Un des fondements rationnels
de notre discipline est que des relations intra- et inter-arcades normales sont un préa-
lable anatomique et fonctionnel dans la préservation d’une denture saine. Certaines
dysmorphoses orthodontiques sont ainsi associées à des difficultés à maintenir une
bonne hygiène avec une gingivite et potentiellement une parodontite comme pos-
sibles conséquences. De la même façon, l’alignement correct des dents dans leurs
arcades respectives et l’établissement de relations inter-arcades normales que pro-
curent les traitements orthodontiques facilitent le maintien de l’hygiène et le contrôle
de l’inflammation parodontale. D’un autre côté, les dispositifs orthodontiques par leur
présence constituent de véritables pièges à plaque et contribuent de ce fait au risque
local de maladie parodontal.
Les parodontites sont des maladies infectieuses inflammatoires d’origine bactérienne
provoquant une perte du support osseux et ligamentaires des dents. Elles sont
accompagnées de troubles esthétiques et fonctionnels dus au processus patholo-
gique lui-même (déplacements dentaires pathologiques, recession gingivale, mobili-
tés dentaires) ou aux séquelles laissées par le traitement parodontal. L’orthodontie
peut contribuer à la prise en charge de ces problèmes esthétiques et fonctionnels.
Sa mise en œuvre requiert néanmoins un contrôle préalable de la progression de
la maladie parodontale et une bonne connaissance de la biomécanique spécifique
du déplacement orthodontique des dents au parodonte réduit. Les résultats à court
terme et long terme montrent l’efficacité de la synergie d’action entre orthodontie et
parodontie.
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ABSTRACT – Reciprocal relationships between orthodontics and periodontics:
relevance of a synergistic action. The aim of this article is to review evidence on
the reciprocal relationships between orthodontics and periodontics. Normal intra-arch
and inter-arch relationships have long been considered as an anatomic prerequisite
for the preservation of dental health and function. Certain malocclusion traits are
associated with difficulties in maintaining good oral hygiene and as a consequence
to poor periodontal condition. Therefore, proper alignment of the teeth provided by
orthodontic treatment may promote good control of soft deposit and calculus and
subsequent periodontal inflammation. The tendency of orthodontic appliances, par-
ticularly the brackets and bands to promote the accumulation of plaque and thus
increasing the risk of developing localized periodontal disease must however be
constantly emphasized. Periodontitis involves progressive loss of the alveolar bone
around the teeth, pathological tooth migration and gingival recession with pathologi-
cal tooth migration and gingival recession as a possible outcome. The effectiveness
of orthodontics in conjunction with periodontics in the management of these esthetic
and functional defects is highlighted in this review.
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1. Introduction

Le parodonte, ensemble de structures minéra-
lisées et organiques, est le tissu de soutien de la
dent ou odonte avec lequel il constitue l’organe den-
taire stricto sensu. Il est représenté par l’os alvéolaire
des maxillaires, le ligament alvéolo-dentaire ou des-
modonte, la gencive, le cément, ainsi que des élé-
ments nerveux et vasculaires. La parodontologie est
la science ad hoc dont l’objectif ultime est le maintien
d’une bonne santé du parodonte, entité essentielle
pour l’orthodontie car pouvant rendre rédhibitoire
tout déplacement dentaire orthodontique.

L’étiologie et la pathogénie des affections paro-
dontales sont connues pour leur caractère multifac-
toriel, mais la plaque dentaire est reconnue pour en
être un précurseur essentiel [56]. Donc, tout fac-
teur présumé favoriser la rétention de la plaque ou
en rendre difficile l’élimination peut être considéré
comme pouvant contribuer localement au risque de
maladie parodontale [4, 10, 20, 41]. Il en est ainsi
de certaines anomalies des relations intra- et inter-
arcades comme les malpositions, l’encombrement
dentaire, un surplomb exagéré ou un articulé den-
taire croisé [63, 64]. Les dispositifs orthodontiques
aussi par leur simple présence (brackets, arcs, fils de
contention, ligatures et autres auxiliaires) [12,13] ou
par leur action irritante peuvent contribuer à instal-
ler un mauvais état parodontal.

A contrario, les thérapeutiques orthodontiques
favorisent la santé parodontale, par leur capacité
à créer un environnement dentaire adéquat. Elles
peuvent également contribuer, en conjonction avec
la parodontologie, à la correction de certains dé-
fauts esthétiques et fonctionnels associés ou non aux
parodontites.

Ces rapports réciproques entre orthodontie et
parodontologie imposent dans de nombreuses si-
tuations cliniques une synergie d’action entre les
deux disciplines. Pour rappel, la synergie est un
mécanisme par lequel plusieurs facteurs agissant
ensemble produisent un résultat meilleur que ce-
lui de chacun d’eux opérant isolément ou même
que la somme des effets attendus s’ils avaient opéré
indépendamment.

Cet article a pour ambition de faire le point sur
certains aspects des rapports réciproques complexes
entre orthodontie et parodontologie.

2. Anomalies orthodontiques
génératrices de problèmes
parodontaux

De nombreux travaux ont été consacrés à l’in-
fluence de différentes anomalies orthodontiques sur
l’état parodontal. Pour l’essentiel, ils ont utilisé des
indices pour quantifier aussi bien l’importance des
anomalies orthodontiques que les paramètres de
l’état parodontal.

2.1. Les anomalies des relations intra-arcades

Empiriquement, l’agencement correct des dents
au sein de leurs arcades respectives est considéré
comme un préalable anatomique et fonctionnel dans
le développement et la conservation d’une denture
saine. Cette conception a ainsi pendant longtemps
constitué un des fondements rationnels de notre
discipline.

2.1.1. L’encombrement

L’encombrement qui est l’anomalie orthodon-
tique intra-arcade la plus commune [65] a souvent
été associé à des difficultés à maintenir une bonne
hygiène orale et par conséquent à une inflammation
gingivale et potentiellement à une atteinte du paro-
donte profond. Même si d’un point de vue clinique,
cette association semble évidente, les travaux scien-
tifiques entrepris pour l’étayer sont restés contradic-
toires. Ainsi, dans des études relativement anciennes,
Poulton et Aaronson [70], et Bilimoria [14] avaient
trouvé une corrélation entre l’Indice Parodontal de
Russel et toutes les composantes de l’Occlusal Fea-
ture Index (OFI) ou Index des Caractéristiques de
l’Occlusion. Au tout début des années 1970, Alexan-
der et Tipnis [7] puis Ainamo [5] avaient rapporté
une association entre les malpositions individuelles
de certaines dents et leur état parodontal. Toutefois,
dans la même période, Buckley [20] avait trouvé une
corrélation non significative entre l’encombrement
au niveau des incisives mandibulaires évalué avec
l’Index des Caractéristiques de l’Occlusion de Poul-
ton et Aaronson [70] et l’état parodontal objectivé
par l’Indice Parodontal de Russell. Dans un travail
subséquent, portant sur un groupe de 300 adoles-
cents, Buckley [21] a démontré une corrélation faible
mais statistiquement significative entre les malposi-
tions localisées mesurées à l’aide d’indices occlusaux
(Indice de Malposition ou Malignment Index (MI) de
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Figure 1

Les malpositions dentaires et l’encombrement (a et b) créent des zones difficiles d’accès rendant le nettoyage correct des dents
par des moyens habituels inefficaces.

VanKirck et Pennell) [88] et l’hygiène et la santé
parodontale évaluées respectivement par l’Indice de
Plaque et l’Indice Gingival de Löe et Silness [81].
L’utilisation d’un protocole similaire n’avait pas non
plus permis à Geiger, et al. [38] de mettre en évi-
dence une association entre les malpositions den-
taires et les parodontopathies.

Ingervall, et al. ont comparé l’Indice de Plaque,
l’Indice Gingival et la profondeur des poches pa-
rodontales de dents en encombrement à ceux de
dents ayant une position normale chez un groupe
de 50 étudiants en odontologie âgés de 21 à 32 ans.
Ces paramètres ont été étudiés en trois phases : au
début de l’étude, après 40 jours où la seule méthode
de nettoyage des dents consistait au brossage manuel
et entre le 40e et le 140e jour pendant lesquels l’uti-
lisation d’un fil de soie inter-dentaire leur avait été
prescrite [47]. Ils ont conclu que, dans ce groupe de
jeunes adultes, l’encombrement des dents ne favori-
sait pas l’accumulation de la plaque et avait peu d’in-
fluence sur l’inflammation gingivale si l’hygiène per-
sonnelle était effective [47]. En revanche, Griffiths
et Addy avaient trouvé des scores de plaque plus
importants sur certaines dents antérieures en mal-
positions comparativement à leurs homologues bien
alignées situées du côté contra-latéral de la même ar-
cade [41]. Ces résultats étaient confirmés même en
tenant compte de nombreux facteurs de confusion
comme le fait que les sujets soient droitiers ou gau-
chers [41]. Une étude ultérieure de la même équipe
avait abouti aux mêmes conclusions concernant l’as-
sociation entre les scores de plaque et de malposi-
tions dentaires mais aucune corrélation significative
n’avait été trouvée entre les malpositions dentaires et

les scores de gingivite [4]. C’est dans ce contexte de
controverses que Geiger est revenu sur le sujet dans
un essai publié en 2001 [36]. Il y rappelle le fait que,
pour l’essentiel, les corrélations trouvées entre les
anomalies orthodontiques et l’état parodontal sont
faibles même si elles sont significatives et souligne
la nécessité d’entreprendre d’autres investigations.

Les travaux récents restent contradictoires. Ainsi,
Staufer et Landmesser ont trouvé qu’un encombre-
ment dépassant le seuil de 3 mm était significative-
ment associé à un risque accru de développer une
gingivite chronique au niveau du segment antérieur
des arcades [84].

Leurs résultats sont en contradiction avec ceux de
Alhaija et Al-Wahadni qui, dans leur étude sur des
sujets ayant un encombrement léger et une bonne
hygiène bucco-dentaire, n’avaient pas trouvé d’as-
sociations significatives entre cette anomalie intra-
arcade et l’état parodontal [1]. Pour notre part, nous
avons trouvé dans notre étude sur 101 étudiants en
chirurgie dentaire que les malpositions dentaires à
la mandibule et au maxillaire sont liées de façon
statistiquement significative à l’Indice de Plaque, et
à l’Indice Gingival. L’encombrement incisif est aussi
corrélé de façon statistiquement significative à tous
les indices parodontaux à la mandibule mais pas au
maxillaire (Fig. 1) [63, 64, 85].

En revanche, nous n’avons trouvé aucune corré-
lation entre les malpositions dentaires et les indices
de sévérité de la maladie parodontale. Autrement dit,
la profondeur de poche, la perte d’attache clinique et
la récession gingivale n’étaient pas associées aux mal-
positions dentaires [63, 64].
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Figure 2

En présence d’un surplomb exagéré comme celui-ci, le bros-
sage est essentiellement limité aux dents antérieures.

2.1.2. Les espacements inter-dentaires

Concernant la présence d’espaces entre les dents,
de rares et anciennes études se sont intéressées à
son association avec l’état parodontal. Là aussi, l’idée
empiriquement admise était que les espacements
inter-dentaires devaient plutôt faciliter le nettoyage
des dents et, par conséquent, contribuer à un bon
état parodontal. Hellgren avait trouvé les dents es-
pacées moins sujettes à la gingivite que les dents
ayant un point de contact normal et que celles pré-
sentant un encombrement [43]. Une étude relati-
vement plus récente a montré que les faces proxi-
males sans point de contact étaient associées à un
état parodontal plus favorable que celles possédant
des contacts [82]. Dans nos travaux, nous avions
trouvé l’espacement inversement corrélé aux indices
parodontaux, mais les corrélations n’étaient signifi-
catives qu’avec le CPITN (Community Periodontal In-
dex for Treatment Need) [63, 64].

2.2. Les anomalies des relations inter-arcades

L’influence de certaines malocclusions sur l’état
parodontal a aussi été étudiée dans de nombreux
travaux.

2.2.1. Le surplomb

Dans une enquête rapportant les résultats
préliminaires d’une étude longitudinale, Davies,
et al. [25] ont montré qu’un surplomb exagéré (posi-
tif ou négatif) était positivement corrélé aux indices
de plaque et de saignement [26] (Fig. 2). Toutefois,
dans cette même étude, il a été montré que les scores
de plaque et de saignement gingival étaient signifi-
cativement moins importants du côté gauche de la
bouche des droitiers que de leur côté droit. Or il a été

rapporté que le brossage pour les droitiers est bien
meilleur sur leur côté gauche et inversement pour les
gauchers [3, 4]. Des scores de plaque plus élevés et
une perte osseuse plus importante avaient été trou-
vés par Bjornaas, et al., chez de jeunes militaires âgés
de 19 ans ayant un surplomb > 9 mm comparative-
ment à leurs homologues en normoclusion [15].

En revanche, Buckley n’avait pas abouti aux
mêmes conclusions dans son étude sur des sujets
ayant un surplomb supérieur à 3 mm [22].

2.2.2. La supraclusion

Un recouvrement exagéré peut directement en-
traîner des lésions de la gencive marginale vestibu-
laire mandibulaire ou palatine maxillaire respective-
ment par les bords libres des incisives supérieures
et inférieures [93] (Fig. 3). Cependant, même une
supraclusion moins sévère est susceptible de créer
des problèmes parodontaux. Bjornaas, et al. ont ainsi
montré une perte osseuse plus importante chez des
sujets ayant un recouvrement supérieur à 5 mm
comparativement à leurs homologues en normoclu-
sion [15]. Ngom, et al. ont aussi rapporté une cor-
rélation positive et significative entre, d’une part, le
recouvrement positif exagéré et, d’autre part, la perte
d’attache clinique et la profondeur de poche [64].
Dans cette étude, nous n’avons trouvé aucune cor-
rélation significative entre le recouvrement positif
et les indices de plaque et de rétention [64]. En-
fin, Buckley n’a pas trouvé d’association significative
entre le recouvrement et l’état parodontal [20].

2.2.3. L’infraclusion

En ce qui concerne le recouvrement négatif ou in-
fraclusion, peu d’études se sont intéressées à son im-
pact sur l’état parodontal. Machtei, et al. ont comparé
la longueur de la couronne clinique, l’importance
de la récession gingivale et des indices parodon-
taux entre des sujets ayant une infraclusion incisive
et des sujets en normoclusion. Il ressort de cette
étude que même si les sujets des deux groupes
avaient des indices de plaque comparables, ceux pré-
sentant une infraclusion avaient une couronne cli-
nique plus haute et une récession gingivale plus
importante [57]. Une autre étude a montré que
l’infraclusion évaluée avec l’IOTN et l’ICON était
fortement corrélée avec les scores de plaque, de
gingivite (Indice Gingival et Indice de Saignement
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Figure 3

Supraclusion sévère avec traumatisme direct de la gencive marginale au niveau des incisives mandibulaires. Noter la sévérité de
la récession gingivale sur ces dents (a et b).

Gingival), la profondeur de poche et la perte d’at-
tache clinique [64].

2.2.4. Les occlusions croisées

L’impact de l’occlusion croisée sur l’état parodon-
tal a aussi été étudié. Ainsi, Silness et Roynstrand
ont trouvé que les sujets qui ont une occlusion croi-
sée ont des scores parodontaux plus élevés (Fig. 4).
Hashim et Al-Jasser [6, 42] ont aboutit aux mêmes
conclusions dans une étude réalisée chez des sujets
plus jeunes. Ngom, et al. ont aussi rapporté une cor-
rélation significative entre l’occlusion croisée et la ré-
cession gingivale [64]. Ces résultats peuvent être ex-
pliqués par le trauma occlusal. En effet, durant la
phase de fermeture lors de la mastication, les dents
en occlusion croisée rencontrent des contacts préma-
turés et supportent des forces anormales en termes
d’amplitude et de direction. Dans un contexte d’in-
flammation gingivale, ce processus entraine très ra-
pidement une destruction du parodonte. Ces résul-
tats sont en contradiction avec ceux de Geiger et
Wassermann qui n’ont pas trouvé de corrélations
significatives entre l’occlusion croisée antérieure ou
postérieure et l’état parodontal [37].

2.3. Implications cliniques

Ces résultats, bien que contradictoires, semblent
suggérer l’implication des anomalies orthodontiques
au moins comme marqueurs de risque des mala-
dies parodontales et justifient la mise en œuvre
des traitements orthodontiques pour des raisons de
préservation de la santé dentaire. Il est clair que
le traitement orthodontique en recréant un agen-
cement intra-arcade correct et des relations inter-
arcades normales facilite une bonne hygiène bucco-
dentaire individuelle et subséquemment un bon état

Figure 4

Le croisement de l’occlusion dans un contexte de mau-
vaise hygiène dentaire précipite la destruction des tissus
parodontaux.

parodontal [27, 66] (Fig. 5). Toutefois, certains au-
teurs soutiennent que la présence des dispositifs or-
thodontiques peut aussi favoriser l’accumulation de
plaque. Le rapport entre le risque qu’ils induisent en
terme de facteurs de rétention de plaque et le béné-
fice qu’ils procurent en ce qui concerne la création
de conditions locales favorables à une élimination
facile de ces dépôts doit être soigneusement évalué.
D’autres auteurs affirment même que le bénéfice at-
tendu des traitements orthodontiques pour la pro-
motion d’un bon état parodontal peut être obtenu
avec une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et l’uti-
lisation d’adjuvants au brossage.

3. Traitement orthodontique
et état parodontal

Les effets néfastes immédiats de l’accumulation
de plaque autour des brackets et des bagues sont
bien documentés [8,9,50,80,89,92]. Les dispositifs
orthodontiques fixes sont des facteurs de rétention
qui rendent difficile le contrôle de la plaque. Ainsi, la
gingivite est l’effet à court terme le plus fréquent des
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Figure 5

Chez cette jeune fille, une occlusion croisée associée à une mauvaise hygiène a entraîné une gingivite et une récession gingivale
sur certaines dents (a). Le nettoyage professionnel améliore sensiblement l’état parodontal (b). Le traitement orthodontique qui a
suivi améliore l’esthétique et devrait faciliter le contrôle de la plaque et de l’inflammation. Noter néanmoins l’état gingival moyen
au niveau des incisives mandibulaires (c).

Figure 6

Hypertrophie gingivale due à l’accumulation de la plaque fa-
vorisée par les dispositifs orthodontiques.

traitements orthodontiques sur le parodonte (Fig. 6).
Elle est presque inévitable chez les patients en cours
de traitement orthodontique ayant une mauvaise hy-
giène bucco-dentaire [11], mais est également ob-
servée chez des patients qui nettoient correctement
leurs dents [67].

Mais, dans de nombreuses situations cliniques,
l’inflammation gingivale est d’origine iatrogène, pro-
voquée par un mauvais positionnement des brackets
orthodontiques qui peuvent interférer avec l’espace
biologique gingival. Ainsi, il n’est pas rare dans les
supraclusions sévères de voir des boîtiers mandi-
bulaires posés à proximité immédiate de la gencive
marginale pour éviter leur décollement par les bords
libres des incisives maxillaires (Fig. 7 et 8). L’or-
thodontie offre pourtant de nombreuses possibilités
pour éviter ces pratiques iatrogènes. Sans prétendre
être exhaustif, selon la situation clinique, il peut être
judicieux de procéder à une ingression préalable des
incisives maxillaires, à une égression passive (plaque
palatine rétro-incisive) ou active (arc à courbe de

Spee inversée) des secteurs postérieurs, ou à la pose
de cales temporaires au niveau des molaires.

La gingivite est certes liée à la plaque piégée
par les dispositifs mais aussi à l’irritation mécanique
causée par la présence du matériau de collage sur-
tout lorsque les excès ne sont pas éliminés [16, 92]
(Fig. 9).

Certains dispositifs et auxiliaires favorisent
plus l’inflammation gingivale que d’autres. Ainsi,
Turkkahraman, et al. ont montré que comparative-
ment aux ligatures métalliques, les ligatures élasto-
mériques entraînaient significativement plus de sai-
gnement au sondage [87]. Une étude plus récente
d’Alves de Souza, et al. avait aussi aboutit à la conclu-
sion que les ligatures élastomériques étaient signi-
ficativement associées à des scores plus importants
de plaques et de saignement que les ligatures métal-
liques [9]. Van Gasten, et al. ont aussi montré que
l’inflammation survenait plus rapidement avec des
brackets qu’avec des bagues mais qu’à long terme,
l’effet des premiers n’était pas plus néfaste que celui
des secondes.

Il est important de souligner que les états inflam-
matoires chroniques entraînent souvent une fibrose
au niveau de nombreux organes du corps humain.
L’organe dentaire ne fait pas exception à cette règle.
Ainsi, en ce qui concerne le parodonte, cette fibrose
se manifeste par une hyperplasie ou hypertrophie
gingivale (Fig. 10) qui explique l’augmentation de la
profondeur de sondage rapportée par de nombreux
auteurs [8, 50, 92].

Les gingivites chroniques sont généralement ré-
versibles après la dépose des dispositifs orthodon-
tiques et l’application d’une hygiène bucco-dentaire
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Figure 7

Supraclusion sévère avec recouvrement total des incisives mandibulaires par leurs homologues maxillaires (a). Le praticien
traitant a cru bon de poser les brackets dans une position trop cervicale pour éviter leur décollement par les incisives maxillaires
lors de l’occlusion en intercuspidie maximale. Noter l’inflammation inévitable de la gencive même pour un patient ayant une bonne
hygiène (b).

Figure 8

Collage inadéquat des brackets mandibulaires. La simple
pose de petites cales en composite au niveau des molaires
aurait permis un collage plus occlusal des brackets et évité
une interférence avec l’espace biologique gingival.

stricte ou après maintenance parodontale profes-
sionnelle [51]. Pour certains auteurs, elles s’amé-
liorent même très vite dans les 48 h après traite-
ment [67]. Cependant, dans un délai de 3 à 12 mois,
la dépose des dispositifs orthodontiques n’entraîne
pas toujours la résolution de l’hypertrophie gingi-
vale apparue en cours de traitement comme l’ont
montré Kouraki, et al. [51]. Si elle n’est pas prise
en charge, la gingivite hypertrophique peut évo-
luer dans certains cas vers une parodontite avec
des risques potentiels de perte d’attache [8, 92]. De
plus, les poches supra-osseuses relativement anfrac-
tueuses constituent une niche pour la plaque et en-
tretiennent de ce fait l’inflammation.

Ces arguments peuvent justifier la mise en œuvre
durant le traitement orthodontique d’une gingivec-
tomie qui, selon certains auteurs, est l’intervention
de choix dans le traitement de l’hypertrophie [53].
La gingivectomie à biseau interne (GBI) a l’avantage,
contrairement à la gingivectomie à biseau externe

Figure 9

Mauvais état gingival favorisé par des excès de composites
autour des brackets. Noter la formation de tartre autour des
brackets et le début de récession gingivale.

Figure 10

Hypertrophie gingivale due à l’accumulation de plaque favo-
risée par les malpositions dentaires chez un enfant.

(GBE), de ne pas exposer de zone de gencive cruen-
tée et avec les sutures hermétiques, de favoriser des
suites opératoires simples. Elle serait ainsi plus in-
diquée dans les hypertrophies gingivales de grande
étendue et, même si elle est de réalisation plus diffi-
cile, son protocole est moins agressif et moins muti-
lant comparé à celui de la GBE qui reste d’utilisation
courante [28] (Fig. 11). Par ailleurs, la guérison cli-
nique est plus rapide. Dans certaines situations pour
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Figure 11

Même patiente que celle de la figure 7, trois mois après gin-
givectomie à biseau externe au maxillaire et à la mandibule,
montrant le bon état de santé et la morphologie gingivale
favorable au contrôle de plaque, permettant la poursuite du
traitement orthodontique. Le port d’une plaque rétro-incisive
a permis une correction partielle passive de la supraclusion.

Figure 12

Vue vestibulaire d’une hyperplasie gingivale associée à une
déformation de la table osseuse alvéolaire.

lesquelles une ostéoplastie de la table alvéolaire est
nécessaire en plus d’une gingivectomie, le lambeau
de Widman modifié semble être une solution de
compromis (Fig. 12 et 13). L’importance de la mo-
tivation et de l’implication des patients dans la phase
active du traitement est mise en évidence par cer-
taines études dont celles de Dubey, et al. qui ont
montré dans une étude contrôlée que les disposi-
tifs orthodontiques fixes ou amovibles n’auraient pas
d’incidence sur l’hygiène orale ou la santé gingivale
lorsque les instructions sur les techniques d’hygiène
sont scrupuleusement suivies par les patients [30]. Il
est ainsi crucial d’inculquer des habitudes d’hygiène
par une motivation répétée, l’enseignement d’une
technique de brossage adaptée au cas clinique, et
l’utilisation d’une solution antiseptique telle que la
chlorhexidine [34, 35].

4. Défauts esthétiques et fonctionnels
associés aux parodontites

Les parodontites sont des affections inflam-
matoires d’origine bactérienne qui entraînent la

Figure 13

Quatre semaines après lambeau de Widman modifié, la mor-
phologie gingivale est devenue favorable et celle de la table
alvéolaire est tout à fait satisfaisante.

Figure 14

Chez ce patient atteint de parodontite, on observe une mi-
gration des dents antérieures avec une ouverture d’espaces
et une égression entraînant des problèmes esthétiques et
fonctionnels. Noter aussi la récession gingivale présente sur
toutes les incives.

destruction des tissus de soutien de la dent [55] avec
notamment une migration apicale de l’attache épi-
théliale le long de la surface radiculaire, et une at-
teinte progressive du ligament parodontal et de l’os
alvéolaire. Les parodontites agressives et les paro-
dontites chroniques qui peuvent être généralisées ou
localisées sont les formes les plus communes.

4.1. Point de vue clinique

D’un point de vue clinique, les migrations den-
taires pathologiques qui, selon certaines études,
concernent 30 à 56 % des patients souffrant de paro-
dontites représentent le problème majeur [17,58,86]
(Fig. 14). Les dents antérieures sont les plus affec-
tées, avec généralement une version vestibulaire de
leur couronne, la présence récurrente de diastèmes
inter-dentaires, des égressions avec augmentation
plus ou moins importante de la hauteur de couronne
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a b

Figure 15

Migrations pathologiques, récessions gingivales et rotation monomarginale typiques des parodontites (a et b).

clinique et des rotations monomarginales (Fig. 15).
Elles entraînent également l’installation progressive
de malocclusions secondaires à type de surplomb
exagéré pouvant constituer un piège pour la lèvre in-
férieure qui a tendance à se placer dans l’espace libre
entre les incisives maxillaires et leurs homologues de
la mandibule. Ces malpositions et malocclusions se-
condaires, une fois installées, rendent particulière-
ment difficile le contrôle de la plaque même chez
des patients motivés, ce qui favorise l’évolution de la
maladie parodontale.

La récession gingivale est une autre complication
fréquente de l’évolution des parodontites. On estime
que plus de 50 % de la population a une réces-
sion gingivale de 1 mm ou plus sur au moins une
dent [49]. Elle est caractérisée par une dénudation
plus ou moins étendue des racines dentaires due à
un déplacement apical de la gencive marginale. Elle
est naturellement associée à une augmentation de la
hauteur de couronne clinique et souvent à la pré-
sence de « triangles noirs » à la place des embrasures
gingivales. Cette récession gingivale peut être aussi
une conséquence de la prise en charge des parodon-
tites, car la réduction de la profondeur de poches
consécutive à un traitement parodontal induit sou-
vent une dénudation radiculaire.

L’atteinte parodontale a aussi comme corollaire
une mobilité dentaire d’autant plus importante que la
destruction des tissus de soutien est étendue.

Ces complications cliniques ont des implica-
tions esthétiques qui, tout comme l’étendue des
parodontites, vont être localisées ou généralisées.
Ainsi, dépendamment de la position des lèvres lors

du sourire, la récession aura un retentissement es-
thétique plus ou moins important lié notamment à
l’exposition des collets ou des surfaces radiculaires
qui, en plus, peuvent être cariées ou recouvertes de
tartre. L’apparence dentaire lors du sourire peut alors
être particulièrement disgracieuse (Fig. 16).

Les parodontites sont aussi accompagnées d’in-
confort et de douleurs du fait des mobilités et des
dénudations radiculaires qui font le lit de l’hypersen-
sibilité dentinaire. Des fonctions essentielles comme
l’alimentation sont perturbées. Ces problèmes esthé-
tiques et fonctionnels ont un impact sérieux sur la
qualité de vie et représentent souvent le motif de la
consultation des patients atteints.

4.2. Point de vue étiopathogénique

D’un point de vue étiopathogénique, les migra-
tions dentaires pathologiques peuvent être expli-
quées par la rupture de l’équilibre existant entre
les forces agissant sur les dents et leur support pa-
rodontal [71]. En effet, les dents sont soumises à
des contraintes de diverses origines parmi lesquelles
on peut citer la pression des tissus mous (langue,
joues), les forces occlusales et éruptives et la dé-
rive mésiale (Fig. 17 et 18). Ces pressions sont dans
des conditions normales contrebalancées efficace-
ment par le parodonte. On estime ainsi l’amplitude
des forces occlusales durant la mastication à 1400
à 2100 gf/cm2 [39]. Ces forces occlusales sont appli-
quées sur les dents pendant une durée totale de 9 mn
par jour lors de la mastication [40]. La déglutition,
quant à elle, a lieu 25 fois par heure en moyenne
pendant 24 h. Les forces exercées momentanément
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Figure 16

Les couronnes cliniques longues, en particulier lorsqu’elles sont associées à une égression pathologique et d’autres malpositions,
peuvent être particulièrement inesthétiques lors du sourire (a) comme au repos (b).

a b

Figure 17

Les dents antérieures sont en permanence assujetties aux forces linguales, labiales, jugales (a) et à celles de la dérive més-
iale (b). Elles sont maintenues en équilibre par la résistance des tissus parodontaux. Une destruction de ces tissus entraîne
inéluctablement des migrations dentaires à type de version vestibulaire car les pressions linguales sont généralement plus im-
portantes que celles des lèvres.

par la langue sur les tissus environnant, y compris les
dents, durant chaque déglutition sont estimées à 10
à 17 gf/cm2 [78]. En ce qui concerne les fibres trans-
septales, on estime à 6 à 87 grammes la force qu’elles
exercent sur les structures dentaires [83]. L’ensemble
de toutes ces forces ainsi que la résistance des tissus
parodontaux s’équilibrent entre elles [71].

Les dents antérieures sont plus spécifiquement
sujettes aux migrations car les forces masticatoires
ont une composante antérieure et supérieure dont
la résultante a tendance à provoquer une vestibulo-
version. Ce mouvement de version est d’autant plus

important qu’il n’existe pas de forces antéroposté-
rieures suffisamment importantes pour le contrecar-
rer, notamment en cas d’incompétence labiale. En
présence d’un surplomb exagéré, les déplacements
vers l’avant des incisives maxillaires peuvent être ag-
gravés par la position de la lèvre inférieure qui, au
repos comme durant certaines fonctions, s’interpose
en arrière des incisives maxillaires. Il s’y ajoute que,
d’un point de vue biomécanique, la perte osseuse al-
véolaire a comme conséquence directe un déplace-
ment apical du centre de résistance des dents. Dans
ces situations, une force même de faible intensité
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Figure 18

Les forces occlusales en rouge sont contrebalancées par les
forces éruptives en vert. Ceci explique qu’une dent a toujours
tendance à égresser lorsque son antagoniste est extraite.

va induire un grand moment et subséquemment
une version coronaire importante. Un cercle vicieux
s’installe ainsi et cliniquement la situation a une ten-
dance à l’aggravation en l’absence de traitement.

Les rotations monomarginales caractéristiques
des parodontites peuvent être expliquées par l’al-
tération localisée des fibres transseptales qui repré-
sentent une chaîne tendue au dessus du rempart al-
véolaire osseux et reliant les dents les unes aux autres
pour maintenir le contact entre elles. La destruction
partielle des fibres transseptales autour d’une dent va
inexorablement entraîner la rotation de cette dent du
côté où les fibres sont intactes (Fig. 19).

4.3. La prise en charge parodontale
pré-orthodontique

L’objectif de la prise en charge parodontale est
avant tout d’arrêter la progression de la maladie, de
prévenir sa récurrence. Elle consiste en 1re intention
et selon la sévérité de la parodontite en un débride-
ment non chirurgical des poches, associé à une mé-
dication systémique et dans les formes agressives à
l’utilisation d’antimicrobiens locaux [90]. Si cet ob-
jectif permet de stopper la progression des lésions
tissulaires, il ne permet pas de reconstruire les tis-
sus détruits, à savoir le desmodonte et l’os alvéo-
laire. Ainsi faut-il, quand cela est possible, procéder

à la restauration des tissus parodontaux détruits par
le processus pathologique. La réalisation d’un lam-
beau permettant un accès direct aux surfaces radicu-
laires est souvent préconisée en présence de défaut
infra-osseux. La chirurgie permet en outre de corri-
ger les défects infra-osseux par une greffe [18, 74]
ou par une régénération tissulaire guidée [29]. En
ce qui concerne la récession gingivale, sa correction
par un apport de gencive kératinisée est efficace sur
des lésions localisées [77]. Globalement, la prise en
charge parodontale donne de bons résultats en per-
mettant une stabilisation de l’évolution de la maladie
et quelques fois une correction partielle des défauts
osseux et muqueux. Une étude longitudinale sur une
période de cinq ans a en effet montré, sur un échan-
tillon de patients bien traités, un arrêt de la progres-
sion de la maladie chez 95 % d’entre eux. Dans ce
groupe, chez ceux dont une progression de la mala-
die était observée (5 %), des facteurs de risque bacté-
rien (nombre élevé de Porphyromonas gingivalis et de
Treponema denticola), liés au tabagisme et au stress
existaient [19].

De ce qui précède, on peut inférer qu’il existe
de nombreux patients présentant des défauts esthé-
tiques et fonctionnels, conséquences de l’évolution
de la maladie parodontale ou séquelles de son trai-
tement. Les dents qui ont migré peuvent être repla-
cées à leur position originelle par des déplacements
orthodontiques. Lorsqu’une force orthodontique est
appliquée sur une dent, sa racine subit un dépla-
cement dans le sens de la force avec un amincisse-
ment du desmodonte du côté en pression et son élar-
gissement du côté en tension. La vascularisation est
ainsi réduite entraînant une dégradation cellulaire et
matricielle avec subséquemment une résorption de
l’os alvéolaire [76]. Du côté en tension, on observe
concomitamment une apposition osseuse qui permet
au desmodonte de retrouver son épaisseur normale.
Le déplacement dentaire n’est donc réalisable que
lorsqu’il existe des cellules capables de résorber et
de former de l’os, autrement dit en présence d’un
parodonte sain.

De nombreuses études animales et des rapports
de cas cliniques semblent en effet indiquer qu’en
cas d’atteinte du parodonte profond, tout déplace-
ment dentaire orthodontique doit être impérative-
ment précédé de la mise en œuvre d’une thérapeu-
tique parodontale destinée à stabiliser l’inflammation
et à supprimer l’infection [67, 73]. Selon ces études,
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Figure 19

Les fibres transseptales représentent une chaîne tendue entre les dents sur lesquelles elles exercent en permanence une certaine
traction (a). On comprend dès lors que leur rupture suite à une parodontite entraîne des rotations et des versions proximales (b).

les conséquences de déplacements dentaires provo-
qués dans un contexte de parodontites en évolution
s’apparentent à l’effet d’un trauma occlusal [69]. Ils
entraînent une accélération du processus patholo-
gique et conduisent inexorablement à la destruction
des tissus de soutien [32, 54, 69]. Cette théorie a
été confirmée dans une étude réalisée chez quatre
chiens Beagle. Chez ces animaux, des défauts os-
seux avaient été créés artificiellement au niveau de
la face mésiale de leurs 3e prémolaires et une pa-
rodontite expérimentale induite in situ. Un mouve-
ment orthodontique avait par la suite été initié pour
déplacer une des prémolaires à travers le défaut os-
seux angulaire expérimental, les autres prémolaires
servant de contrôle [91]. Les évaluations cliniques,
radiologiques et histologiques ultérieures avaient ré-
vélé que les prémolaires déplacées orthodontique-
ment avaient subi une perte d’attache additionnelle
alors que les dents contrôles avaient conservé leur ni-
veau d’attache [91]. Ces auteurs avaient conclu que
les traitements orthodontiques impliquant des dé-
placements de dents ayant des poches infra-osseuses
enflammées se soldaient par une destruction de l’at-
tache épithéliale [91]. Une autre investigation chez
des chiens a montré qu’une force orthodontique in-
gressive sur des dents ayant une mauvaise hygiène
était susceptible de déplacer la plaque sus gingivale
vers une position subgingivale et de ce fait entraîner
la création d’une poche infra-osseuse [32].

En revanche, si un bon état parodontal est insti-
tué, il est possible de réaliser avec succès des mou-
vements dentaires orthodontiques sur des dents pré-
sentant des défauts osseux comme le montre une
expérience de Polson, et al. [68]. Dans leur étude,

ces auteurs avaient créé des poches infra-osseuses
sur des incisives isolées de quatre singes rhésus. La
partie des racines dentaires contigüe aux défauts os-
seux angulaires avait été entièrement surfacée. Une
hygiène bucco-dentaire rigoureuse avait par la suite
été instituée et les dents expérimentales soumises à
un déplacement orthodontique du côté de la poche
infra-osseuse. L’analyse macroscopique et histolo-
gique comparative réalisée sur les dents déplacées et
les dents témoins (avec défaut osseux mais sans dé-
placement) avait révélé que les défauts osseux étaient
toujours présents au niveau de ces dernières et qu’un
épithélium de jonction long doublait leur surface ra-
diculaire. Par contre, au niveau des dents déplacées
orthodontiquement, les défauts osseux avaient été
corrigés et, là aussi, un épithélium doublait la sur-
face radiculaire jusqu’à l’attache épithéliale qui était
restée intacte [68].

À côté de ces études animales, les études
cliniques examinant les effets de déplacements or-
thodontiques chez des patients ayant des poches
parodontales infra-osseuses abondent dans la litté-
rature [23, 24]. Elles démontrent toutes la possi-
bilité de réaliser de façon bénéfique des mouve-
ments orthodontiques chez des patients souffrant de
parodontites, mais elles soulignent aussi la nécessité
d’entreprendre une thérapeutique parodontale préa-
lablement à tout traitement orthodontique.

4.4. L’orthodontie dans la prise en charge
des parodontites

4.4.1. Objectif du traitement orthodontique

Le traitement orthodontique est en première in-
tention entrepris pour solutionner les problèmes
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a b c

Figure 20

Cette patiente adulte présente de nombreuses anomalies des relations intra- et inter-arcades associées à l’évolution d’une
parodontite chronique. Noter la vestibulo-version et l’infraclusion aux incisives maxillaires (a), les récessions gingivales et rotations
mono-marginales au niveau des arcades maxillaire (b) et mandibulaire (c).

a b c

Figure 21

La même patiente après une prise en charge parodontale et neuf mois de traitement orthodontique. L’état parodontal a été
amélioré ainsi que l’esthétique de la denture. Dans le sens vertical, compte tenu de la nécessité de corriger la récession, seul un
faible recouvrement est obtenu (a), les incisives ont été correctement replacées dans le sens antéro-postérieur (b) ainsi que les
malpositions (c).

a b c

Figure 22

Autre patiente adulte présentant des diastèmes inter-dentaires disgracieux et une récession gingivale sévère au niveau des
incisives mandibulaires (a et b). La prise en charge parodontale suivie d’un traitement orthodontique a permis d’améliorer signi-
ficativement l’esthétique sans aggraver l’état parodontal (c).

esthétiques causés par les parodontites ou les sé-
quelles laissées par le traitement parodontal (Fig. 20
à 22). Des auteurs ont montré que des diastèmes for-
més à la suite de migrations dentaires récentes ne dé-
passant pas 1 mm peuvent spontanément se refermer
après une bonne thérapeutique parodontale [33].

Toutefois, des migrations pathologiques plus impor-
tantes requièrent une prise en charge orthodontique
dont la combinaison adéquate et opportune avec
la parodontie permet de restaurer l’esthétique et la
fonction et même dans une certaine mesure de cor-
riger durablement les récessions et autres défauts
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osseux [59]. Lors de l’établissement du plan de trai-
tement orthodontique, il faut garder présent à l’es-
prit que la perte osseuse alvéolaire s’accompagne
d’une migration apicale du centre de résistance de
la dent avec comme effet direct une susceptibilité
plus grande à la version et non à la translation,
suite à l’application d’une force sur la couronne.
Ainsi, le traitement orthodontique est souvent li-
mité à des mouvements d’ingression et d’égression
et quand cela est possible à un recul en version.
L’efficacité de ces différents types de déplacements
dentaires orthodontiques dans la correction des pro-
blèmes parodontaux a été étudiée par de nombreux
auteurs [23, 31, 52, 59–62, 72–75, 77, 79]

4.4.2. L’ingression

L’ingression semble être de prime abord la so-
lution la plus logique compte tenu des caractéris-
tiques cliniques des troubles esthétiques et fonction-
nels causés par les parodontites [23], même si, au
demeurant, elle est associée dans des conditions nor-
males à un risque accru de lésions radiculaires [2].

De nombreuses expérimentations préalables chez
l’animal ont permis d’analyser les effets d’une force
ingressive sur le parodonte. Des études histologiques
réalisées chez des singes ont démontré la possibilité
qu’une nouvelle couche cémentaire se forme, ainsi
qu’une nouvelle attache [60]. Une autre étude impli-
quant des macaques japonais a montré que l’ingres-
sion des incisives maxillaires sur une distance de 1
à 5 mm avec une force active de 80 à 100 g entraî-
nait un raccourcissement de la couronne clinique et
un approfondissement du sulcus égal à 40 % de la
hauteur d’ingression [62]. Histologiquement, il n’y
avait aucun signe d’inflammation de la gencive ni de
déplacement apical de l’attache épithéliale [62].

En dehors de ces expérimentations animales, de
nombreux rapports de cas ont montré l’intérêt de
la ré-ingression orthodontique dans la correction
de certaines anomalies secondaires aux parodontites
(récession, égression) [23, 24, 59–61, 72–75]. Pour
ces auteurs, elle permet d’une part un réalignement
correct des dents en solutionnant le problème de
longueur de couronne clinique, et d’autre part elle
a un effet bénéfique en termes de gain de support
osseux alvéolaire [23, 24, 59–61, 72–75].

L’utilisation d’une mécanique segmentée de type
arc de base permet habituellement d’ingresser ef-
ficacement des incisives. Il faut toutefois garder

présent à l’esprit qu’en présence d’une parodontite
avec perte osseuse alvéolaire plus ou moins impor-
tante, une force ingressive aura une composante de
vestibulo-version qui sera difficile à contrôler du fait
de « l’apicalisation » du centre de résistance. Pour
cette même raison, l’utilisation de forces légères doit
être de mise, variant selon l’importance de la perte
osseuse de 5 à 15 g/dent. L’ancrage est un autre
facteur à ne pas négliger. De fait, les molaires qui
servent souvent d’ancrage pour l’ingression ont fré-
quemment leur support osseux réduit par la paro-
dontite. Un « Tip-back » sur un arc de base peut de
ce fait avoir un effet de disto-version plus important
qu’habituellement.

Le nivellement avec un arc en Nickel/Titane
pourra aussi avoir un effet ingressif sur une ou deux
dents. Il faudra au préalable prendre la précaution
de niveler les secteurs latéraux avant de les solidari-
ser avec une double ligature torsadée pour avoir un
ancrage suffisant.

4.4.3. L’égression

L’égression peut être une solution pour l’aug-
mentation de la longueur de la couronne clinique
d’une dent ou pour réduire les différences de hau-
teur d’os alvéolaire autour d’une même dent. Elle
a ainsi été suggérée pour le traitement des poches
infra-osseuses. Dans ces situations, elle résulte en un
repositionnement coronaire de l’attache épithélio-
conjonctive et une réduction de la profondeur des
poches [44–46]. Une des contre-indications de cette
technique est qu’au terme de l’égression orthodon-
tique, la couronne clinique de la dent devienne trop
longue et requiert une réduction plus ou moins im-
portante nécessitant souvent un traitement endo-
dontique et une restauration prothétique.

Selon la situation clinique, il peut être préférable
de voir le parodonte suivre la dent dans le mouve-
ment d’égression. Dans d’autres situations, il peut
être plus judicieux de déplacer la dent sans ces tissus
de soutien. Kajiyama, et al. ont montré que la gencive
libre se déplace sur 90 % de la distance d’égression
et la gencive attachée sur 80 % [48]. La longueur de
la gencive attachée augmente significativement ainsi
que celle de la couronne clinique, alors que la posi-
tion de la jonction muco-gingivale reste stable [48].
Par conséquent, l’égression peut être une bonne so-
lution pour augmenter le niveau de l’os quand il
s’agit d’une seule dent qui doit être extraite pour être
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remplacée par un implant. Les tissus mous environ-
nants vont se déplacer verticalement avec la dent cor-
respondante durant l’égression pour créer des condi-
tions idéales pour la pose de l’implant [79].

4.4.4. La rétraction

Sans négliger l’importance des autres types de
dents, la position des incisives permanentes revêt un
intérêt particulier en raison de leur importance stra-
tégique dans l’esthétique faciale et la cinétique occlu-
sale. La correction des migrations vers l’avant dans le
plan antéropostérieur nous oblige souvent à reculer
les dents. Mais souvent, compte tenu de la migration
apicale du centre de résistance consécutive à la perte
osseuse alvéolaire, la rétraction des incisives stricte-
ment en translation est souvent impossible et la force
appliquée sur la couronne, même avec un torque po-
sitif conséquent n’aura d’autre effet qu’une version
palatine. Quoi qu’il en soit, les meilleurs résultats
sont obtenus quand le déplacement orthodontique
est réalisé avec des forces légères et dont la ligne d’ac-
tion est proche du centre de résistance [73].

5. Conclusion

L’orthodontie et la parodontologie sont deux dis-
ciplines de l’odontologie étroitement liées. Certaines
anomalies orthodontiques font le lit d’un mauvais
état parodontal mais, d’un autre côté, l’orthodon-
tie en rétablissant de bonnes relations intra- et
inter-arcades promeut une bonne santé parodontale.
Toutefois, la mise en œuvre des traitements ortho-
dontiques est associée à quelque interférence avec le
parodonte et inéluctablement à des atteintes plus ou
moins sévères d’un ou de plusieurs de ses compo-
sants. Il s’agit souvent d’une inflammation ou d’une
hypertrophie de la gencive, généralement réversible.
Le véritable défi est de minimiser ces lésions ia-
trogènes et, si elles sont plus sévères, d’envisager
une prise en charge parodontale. Par ailleurs, l’or-
thodontie en conjonction avec la parodontologie,
joue un rôle crucial dans la prise en charge des dé-
fauts esthétiques et fonctionnels (migrations, réces-
sions) associée aux parodontites. La synergie d’ac-
tion est probablement l’approche la plus bénéfique
dans ces relations réciproques entre l’orthodontie
et la parodontologie. Une symphonie est toujours
bien meilleure à entendre qu’une succession dans le
temps de sons provenant d’instruments divers.
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