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RÉSUMÉ – L’orthodontie est l’art du déplacement dentaire provoqué grâce au jeu de
l’apposition et de la résorption osseuse. Au niveau parodontal, la crainte est l’affaiblis-
sement iatrogène mais les bénéfices peuvent aussi être une motivation de traitement.
Ces améliorations parodontales (dans le sens large du terme) sont la conséquence
soit de traitements classiques de corrections globales soit de traitements localisés
qui mettent en jeu l’égression ou plus rarement la distraction alvéolaire.
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ABSTRACT – Contribution of orthodontics in treatment planning patients with
reduced periodontium. Orthodontics is the planned movement of teeth that can be
carried thanks to the provoked resorption and apposition of osseous tissue. From the
standpoint of the periodontium orthodontists should always be cognizant of the risk
of iatrogenically weakening soft tissue status but at the same time they should con-
sider that an improved character of the periodontium is one of the benefits that can
be derived from mechano-therapy. These periodontal improvements, in the broad-
est sense of the term, can result from traditional overall therapy as well as treatment
aimed solely at a local condition requiring extrusion of a tooth or, more rarely, alveolar
distraction.

1. Introduction

Le primum non nocere du serment d’Hippocrate
place le thérapeute dans une position de défense qui,
si elle peut être bien utile à nos patients, donne un
éclairage pessimiste à nos actes thérapeutiques. La loi
Kouchner (loi du 4 mars 2002 : Droits des malades
et qualité du système de santé) et les consignes ordi-
nales vont dans le même sens en imposant l’obliga-
tion d’information sur les bénéfices, les contraintes
et les risques du traitement, ainsi que sur les voies
thérapeutiques alternatives.

D’un autre côté, l’aléa thérapeutique est un argu-
ment qui nous dédouane peut-être trop facilement
des effets collatéraux indésirables induits par nos
traitements. L’orthodontiste subit de plein fouet ces
influences et quand on pense parodonte, la crainte
de nuire est très présente. Par exemple, nous sa-
vons depuis longtemps que les bagues orthodon-
tiques induisent systématiquement une perte de
hauteur d’attache [8], notamment au niveau papil-
laire. Le déplacement dentaire provoqué est basé sur
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la différenciation d’ostéoclastes qui détruisent l’os
et d’ostéoblastes qui le construisent. Cette notion
de destruction est donc nécessaire au déplacement,
mais doit nous faire craindre une perte de soutien
parodontal. C’est pourquoi nous serons très vigilants
à ne pas déplacer les dents dans des zones où l’os
est faible voire inexistant. De ce principe de précau-
tion découlent les discussions sur l’expansion ou la
vestibulo-version.

Il est paradoxalement plus difficile d’envisager
« l’apport de l’orthodontie » à la bonne santé du pa-
rodonte. Kokich [5] nous a bien éclairés sur ce point,
car nous pouvons avoir une influence bénéfique sur
la santé parodontale. Nous ne développerons pas ici
le bénéfice supposé de l’équilibration occlusale qui,
en éliminant les prématurités occlusales, permettent
d’éviter l’aggravation de récessions parodontales.

Nous aborderons dans cet article les améliora-
tions dues à l’alignement dentaire qui éliminent les
zones impossibles à maintenir dans un état d’hygiène
convenable et les traitements qui permettent de gé-
nérer de l’os alvéolaire comme la distraction alvéo-
laire et l’égression.
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Figure 1

L’encombrement est source de rétention de plaque et de difficulté au brossage. Sa correction facilite la maintenance de l’hygiène
nécessaire à la bonne santé du parodonte. Les photographies intra-buccales montrent le traitement d’un encombrement modéré
isolé (a), en 8 mois, avec un multibague partiel (b) (2D ForestadentTM) et sa contention (c). Le fil de contention doit être collé le
plus occlusalement possible au niveau des points de contact afin de laisser les embrasures libres et de faciliter l’hygiène.

2. L’alignement dentaire

L’encombrement crée des zones difficiles voire
impossibles à nettoyer. L’accumulation de biofilm en-
traîne une inflammation de la gencive qui devient
sensible. Le brossage est alors douloureux et donc
mal appliqué. Un cercle vicieux se met en place. Le
biofilm se transforme en tartre. Ce tartre est un véri-
table château fort pour les bactéries pathogènes qui
s’y abritent en faisant des razzias contre les tissus pa-
rodontaux. La gingivite s’installe. À la moindre baisse
des défenses immunitaires, l’attaque se fait plus pro-
fonde et la gingivite évolue vers la parodontite qui
attaque les tissus de soutien des dents. Ce travail de
sape peut prendre des années et aboutit, sans soins,
à la perte des dents.

Le travail d’alignement orthodontique permet de
casser le cercle vicieux en permettant notamment
une maintenance efficace de l’hygiène. Le patient qui
négligeait ses dents passe dans un premier temps par
une phase de prise de conscience qui lui permet de
réagir. La perspective de pouvoir améliorer l’aspect
de son sourire par orthodontie peut le motiver au
nettoyage efficace de ses dents. Le traitement doit
prendre en compte la fragilité des tissus afin d’éloi-
gner tout danger d’effets iatrogènes. Une fois le résul-
tat établi, le patient a beaucoup plus de facilités pour
assurer l’éviction du biofilm (Fig. 1). De plus, le pa-
tient se réapproprie ses « belles » dents et après les
efforts consentis, il a à cœur de conserver le résultat.

L’encombrement dentaire n’est pas la seule mal-
position qui entraîne plus ou moins directement des
problèmes parodontaux. La supraclusie excessive
peut provoquer des blessures parodontales au niveau
palatin comme au niveau vestibulaire. Les incisives

mandibulaires entrent en contact avec la muqueuse
palatine retro-incisive, la traumatisent et créent une
inflammation douloureuse et une destruction tissu-
laire. Le même phénomène se produit quand la su-
praclusion fait qu’il existe un contact traumatique
entre les bords libres des incisives maxillaires et
la gencive vestibulaire des incisives mandibulaires.
Après correction orthodontique de la supraclusie,
nous observons la guérison de la gencive traumati-
sée, guérison stable dans le temps (Fig. 2). Dans ce
cas, la version vestibulaire des incisives n’est pas tou-
jours un facteur de danger pour le parodonte vesti-
bulaire [1, 10].

3. La distraction osseuse

La distraction osseuse est une technique qui a été
expérimentée en Italie dès le début du 20e siècle par
Godivalla [4]. Elle a été reprise par Ilizarov, dans les
années 1950, et appliquée à la face par MacCarthy
pour traiter les grands syndromes malformatifs de
l’enfant.

Nous l’avons appliquée à l’expansion des
maxillaires [9]. Cette technique trouve aussi un
champ d’application au niveau alvéolaire ou
dento-alvéolaire [2]. Le principe est de créer une
zone de croissance osseuse. Pour ce faire, un trait
d’ostéotomie sépare les deux entités que l’on veut
distraire.

Un dispositif mécanique est mis en place, soli-
darisé sur chacune de ses extrémités aux structures
bordant le trait d’ostéotomie. L’intervention termi-
née, une période de latence d’une semaine est néces-
saire afin que le processus de cicatrisation se mette
en place.
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Figure 2

Photographies intra-buccales de face d’un cas de supracclusion, (a) avant correction. La gencive vestibulaire mandibulaire est
traumatisée par le contact des incisives maxillaires. Le même phénomène existe au niveau de la papille retro-incisive palatine.
(b) En 1997, la correction orthodontique a permis de normaliser les rapports occlusaux par ingression et torque des incisives
maxillaires, et par ingression et vestibulo-version des incisives mandibulaires. La gencive est saine, les récessions au niveau des
canines n’ont pas progressées. (c) Dix ans après, en 2007, la situation est restée stable.

Processus histologique

Après une semaine, le cal de cicatrisation est fi-
breux, plastique et pas encore ossifié. Alors com-
mence la distraction. L’action du distracteur entraîne
un écartement des berges du trait d’ostéotomie de
0,25 mm par activation (quart de tour) du dis-
joncteur. Le rythme de distraction est variable sui-
vant les auteurs. Dans le cas de la distraction d’un
bloc os/dent, nous avons choisi un déplacement de
0,5 mm par jour. Le bloc distracté se déplace, guidé
par l’appareil. Au sein du cal se produit une prolifé-
ration cellulaire qui accompagne et compense l’écar-
tement des berges. Bien que le distracteur soit mi-
niaturisé, il occupe un volume important et entraîne,
à son contact, une inflammation des tissus environ-
nants et de la lèvre.

L’indication de ce dispositif peut être posée pour
augmenter le volume d’une crête osseuse [6] ou pour
déplacer une dent ankylosée (Fig. 3).

La disparition du ligament dento-alvéolaire inter-
dit tout déplacement orthodontique. Le déplacement
du bloc os/dent par distraction permet la mise en
place de la dent en créant un volume osseux qui
pourra se révéler utile au moment de remplacer la
dent ankylosée.

Nous savons que ces dents subissent le remanie-
ment osseux et que leurs racines sont amenées à être
remaniées par le turn-over osseux.

La distraction alvéolaire [3] génère un os qui
n’aurait jamais existé, déplace l’ensemble verticale-
ment et donc aura des effets bénéfiques à court ou
moyen terme puisque le patient bénéficie de sa dent
en position normalisée. Chez l’adolescent, elle ne
suivra pas la croissance alvéolaire de ses voisines

mais au moment du remplacement de la dent en
fin de rhizalyse, nous bénéficierons du volume os-
seux créé par la distraction. Cette technique est ra-
rement indiquée et encore plus rarement pratiquée.
Elle offre la possibilité d’utiliser notre système bio-
logique grâce au potentiel du périoste de générer
de l’os.

4. L’égression dentaire

L’orthodontie existe grâce au potentiel d’adapta-
tion du ligament dento-alvéolaire (LDA) qui par mo-
dification de ses tensions internes est capable soit de
détruire l’os par la différenciation d’ostéoclastes, ce
qui ouvre le chemin, soit de construire de l’os par la
différenciation d’ostéoblastes qui génèrent de l’os.

Seul le mouvement d’égression met l’ensemble du
LDA en tension, il n’y a que des zones en apposi-
tion osseuse (Fig. 4). En même temps que la dent
s’égresse, il y a, comme dans le mouvement d’érup-
tion naturelle, création d’os alvéolaire. Ce mouve-
ment est connu depuis longtemps pour « sauver »
une racine fracturée en biseau sous la crête alvéo-
laire. L’égression permet alors de remonter le niveau
le plus bas, donné par la fracture et de permettre la
réalisation d’une préparation prothétique en respec-
tant l’espace biologique.

Comme pour le mouvement d’ingression où la
dent ne s’enfonce pas dans l’os car l’attache épi-
théliale garde son niveau d’insertion, le mouvement
d’égression est accompagné par la migration des tis-
sus parodontaux. La gencive attachée suit le mouve-
ment de la dent. Kokich [5] parle du nivellement des
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Figure 3

Patient traité au Centre de soins dentaires du CHU de Rennes : la figure (a) montre la radiographie panoramique centrée sur
les incisives. La 11 est en position haute comme le montre la figure (b). Le diagnostic d’ankylose est posé. Le Dr Bader de
l’unité fonctionnelle (UF) de Chirurgie Buccale pose un distracteur après avoir dégagé un bloc d’os autour de la 11 (c). La figure
(d) montre le distracteur non activé juste après la pose et la figure (e) la radiographie de profil du distracteur et ses rapports
avec les structures environnantes. La distraction est effectuée par le Dr Gougeon de l’UF d’ODF 8 jours après l’intervention. Les
figures (f) et (h) montrent le résultat. La dent est positionnée à un niveau vertical correct, le parodonte marginal a accompagné
le mouvement, ce qui participe à l’équilibre du sourire. La radiographie rétro-alvéolaire de fin de traitement (g) montre la racine
ankylosée en cours de résorption mais en place.
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Figure 4

Ce schéma montre l’os généré (en vert) par le mouvement d’égression dentaire. C’est notamment le néo-os apical qui permet de
créer suffisamment de support pour la pose d’implant. La ligne rouge représente le niveau de gencive marginale qui se déplace
en même temps que la dent. Dans le mouvement inverse d’ingression, on observe le même phénomène au niveau de la gencive
marginale : on ne peut donc pas envisager de régler orthodontiquement un problème de perte d’attache.

Figure 5

Le problème posé par ce cas est le remplacement de l’incisive latérale gauche mobile (22) dont le support osseux est atteint.
L’extraction est inévitable à court terme. Mais son remplacement par un implant n’est pas envisageable en l’état : le support
est insuffisant afin d’avoir un niveau vertical correct osseux et gingival. L’égression de la 22 est alors un recours. Nous prenons
appui sur la couronne de la canine voisine (23) implanto-portée. Cet appui est particulièrement stable ; l’implant est un support
d’ancrage idéal. L’extrusion de la 22 est effectif en quelques semaines et nous oblige à meuler le rebord occusal. Après trois mois,
la dent est stabilisée et laissée en place deux mois afin d’assurer une cicatrisation optimum. Puis elle est extraite et remplacée
immédiatement par un implant recouvert par une prothèse provisoire immédiate. Il est intéressant de constater la génération d’os
similaire au schéma de la figure 4, ainsi que le nivellement de la gencive marginale.



32 Orthod Fr 2010;81:27–32

Figure 6

Photographie de face des incisives maxillaires après recons-
truction prothétique définitive (cas de la figure 5). L’équilibre
que dégage cette vue repose sur la symétrie de forme et de
teinte des dents (Dr Goni) et du niveau de la gencive margi-
nale. L’égression de la 22 a non seulement permis de poser
l’implant dans de bonnes conditions de support osseux, mais
elle a aussi créé des conditions gingivales optimales.

crêtes osseuses marginales et insiste sur l’harmonisa-
tion des niveaux de gencive marginale (Fig. 5, 6).

Nous pouvons utiliser ce potentiel dans bien des
situations de préparation multidisciplinaire. Cette
orthodontie est généralement assez rapide, entre six
et douze mois, ce qui s’intègre facilement dans un
plan de traitement global.

5. Conclusion

L’orthodontie est souvent envisagée comme
pourvoyeuse de dommages collatéraux au niveau
des racines ou du parodonte. Cet aspect iatrogène
est très important à prendre en compte dans
l’évaluation des risques que peuvent encourir nos
patients, mais il est aussi important de connaître
les bénéfices qu’apportent nos traitements dans la
bonne santé du parodonte. Les patients adultes en
sont les principaux bénéficiaires. Les indications
portent sur la correction des malpositions rendant
difficile le maintien d’une hygiène correcte, la cor-
rection des migrations secondaires qui dévalorisent
le sourire et l’estime de soi et la genèse d’os alvéolaire

par distraction osseuse ou plus fréquemment par
égression dentaire. La demande de traitement adulte
dans le cadre pluridisciplinaire est en augmentation
constante. Le champ de l’orthodontie s’étend à des
traitements plus ponctuels qui répondent à des pro-
blèmes précis où la notion de service et de coopé-
ration est primordiale. Cela change nos habitudes,
nous ouvre à plus de réflexion et repousse nos li-
mites.
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