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1. Introduction

L’ancrage orthodontique est défini comme la pos-
sibilité de limiter les mouvements de certaines dents
afin d’obtenir le déplacement d’autres unités den-
taires.

Chez l’adulte, la diminution du nombre de dents
et la perte osseuse entraînent des modifications im-
portantes de l’ancrage naturel [11]. La perte d’an-
crage, préjudiciable à l’obtention des objectifs du
traitement, a été résolue par l’utilisation de disposi-
tifs intra- et extra-oraux dont l’esthétique discutable
chez l’adulte, nécessitent une très grande coopéra-
tion [27, 77, 102, 106].

Creekmore (en [68]) a été l’un des premiers en
1983 à décrire un ancrage squelettique et, depuis,
ces dispositifs se sont développés chez l’adulte. Pour
Melsen et Costa [70], qui les classent en trois caté-
gories (les implants axiaux, les mini-vis et les mini-
plaques), ces nouveaux auxiliaires d’ancrage per-
mettent de réaliser des mouvements d’ingression qui
rendent obsolètes les forces extra-orales et les dispo-
sitifs amovibles d’ancrage conventionnels [29].

2. Les implants

2.1. Les implants axiaux, rétro-molaires
et tubérositaires

Les implants axiaux sont les mêmes qu’en
implantologie prothétique [36] ; une fois ostéo-
intégrés, ils servent d’ancrage aux forces orthodon-
tiques [109].

Même si leur taux d’échec est très faible, ils pré-
sentent de nombreux inconvénients : leur taille les
prédispose à être insérés dans les zones édentées,
leur pose nécessite un temps chirurgical et des étapes
de laboratoire afin de connecter l’implant aux unités
d’ancrage ; de plus, une période de latence de trois
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Figure 1

Ortho-système� .

mois est requise pour permettre l’ostéo-intégration
et la mise en charge de l’implant [97].

Leur coût, s’ils ne servent pas comme implants
prothétiques en fin de traitement, ainsi que leur
dépose chirurgicale est un frein à leur utilisation
[77, 106].

2.2. Les implants palatins

2.2.1. Les implants endo-osseux

Les implants utilisés sont l’Ortho-système�

(Straumann), le Graz-Implant et l’implant épithé-
tique court de Bränemark� (Nobel Biocare) [11].

L’Ortho-système� (Fig. 1)

Cet implant en titane pur de grade IV est une vis
auto-taraudante de 3,3 mm de diamètre et de 4 à
6 mm de longueur positionnée dans la suture inter-
maxillaire [104]. Un traitement de surface permet de
limiter la durée de cicatrisation, mais une période
de trois mois est préférable avant sa mise en charge
[105], comme le montrent les études de Jackson,
et al. [37], de Jung, et al. [39] et d’Arcuri, et al. [2].

Les travaux de Bernhart, et al. en 2001 [9] ré-
vèlent un taux d’échec de 15 % à 23 mois. Ces
résultats sont confirmés en 2008 par Sandler et
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5 Göllner [87] et par une étude de Wehrbein en 2010

[105] qui révèle un taux de succès de 91 %. Assche-
rickx, et al. [5] en 2010 conclut à l’absence de corré-
lation entre le taux d’échec, l’âge des patients, le sexe,
la stabilité primaire ou le type de superstructure as-
sociée. Les avantages de ces implants sont nombreux
pour Wehrbein, et al. [106] :

– Excellente stabilité et très bon contrôle tri-
dimensionnel de l’ancrage.

– Dépose peu traumatique avec une cicatrisation
osseuse rapide [32].

– Zone d’implantation bien déterminée (zone para-
médiane et médiane du palais) ne présentant au-
cun danger pour les racines.

– Implant multi-fonctionnel par modification
simple de la superstructure.

Ils trouvent leur indication principale dans la dis-
talisation des molaires en associant un Pendulum
[8, 39, 107], ainsi que lors du recul en masse des in-
cisives lors des cas d’extraction de prémolaires avec
une perte d’ancrage limitée [2,34,105]. Ces implants
peuvent aussi servir à l’ingression molaire et sont
particulièrement indiqués pour les mouvements de
recul asymétriques [77]. Cependant, ils présentent
les mêmes inconvénients que les implants prothé-
tiques à savoir leur coût et leur délai de cicatrisation
lié à l’ostéo-intégration.

2.2.2. Les Onplants (Fig. 2 a et 2b)

Block et Hoffmann présentent en 1995 [10] un
ancrage palatin ne nécessitant pas de forage osseux,
l’Onplant� (Nobel Biocare). Ce disque en titane de
2 mm d’épaisseur et 10 mm de diamètre positionné
au palais possède une surface en contact avec l’os,
recouverte d’une couche d’hydroxyapatite, alors que
la surface en regard des tissus mous présente en son
centre un pertuis permettant le vissage d’un pilier
implantaire.

La stabilité de cet implant est suffisante pour as-
surer un renfort d’ancrage, mais beaucoup moins
que l’Ortho-système� qui doit lui être préféré [33].

3. Les mini-plaques (Fig. 3)

Ces plaques en titane vissées en L, I, T ou Y avec
des vis mono-corticales (1,2 à 2 mm de diamètre,
4 à 6 mm de long) ont été décrites par De Clerck,
et al. [24] et Chung, et al. [17] en 2002. Elles sont
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Figure 2

(a) et (b) : Onplants.

Figure 3

Mini-plaques.

ajustées à la surface de l’os à l’aide de deux à quatre
mini-vis, un tube émergeant de la fibro-muqueuse
faisant le lien entre la plaque et l’élément de fixation
nécessaire au renfort d’ancrage [68].

Le design de la plaque n’aurait pas d’importance
sur la stabilité, comme le révèle l’étude de Veziroglu,
et al. en 2008 [102], bien que Sugawara [92] estime
que les plaques en L s’utilisent plus pour l’ingression
et la distalisation des molaires mandibulaires alors
que les plaques en Y sont mieux adaptées à l’arcade
maxillaire.

Les principales indications de ces mini-plaques
sont :

• La distalisation molaire : les résultats de Suga-
wara [95] révèlent un recul des couronnes des
molaires supérieures en moyenne de 3,8 mm et
de 3,2 mm au niveau des racines. Pour Corne-
lis et De Clerck [20], le recul est de 3,3 mm au
niveau des molaires supérieures en 7 mois.
• L’ingression des molaires maxillaires : Sherwood,

et al. [89] et Sugawara [90] estiment qu’une force
de 500 g induit un mouvement d’ingression (2 à
3 mm) provoquant la fermeture de béances an-
térieures et une diminution du FMA de 3◦. Ces
forces lourdes engendreraient cependant une ré-
sorption des racines mésiales des molaires supé-
rieures [3].



Morgon L. L’ancrage chez l’adulte 97

C
hapitre 5

Pour Umemori, et al. [99] et Sugawara, et al. [91,93],
l’ingression des molaires mandibulaires sur des pa-
tients hyperdivergents est d’en moyenne de 2 à 3 mm
avec une récidive d’environ 30 %. Cependant, ces ré-
sultats n’ont pas été confirmés par une étude rando-
misée [29].

Kuroda, et al. en 2007 [52] compare les effets ver-
ticaux sur deux échantillons d’hyperdivergents trai-
tés avec un Lefort I d’impaction ou des mini-plaques
d’ingression : il existe une plus grande égression des
incisives supérieures dans le groupe chirurgical (qui
a contribué à fermer la béance) et une diminution en
moyenne de 4 mm de la hauteur faciale antérieure
dans les deux groupes.

– Leur valeur d’ancrage est bien supérieure à celle
d’une force extra-orale lors du recul des inci-
sives [112] et la durée du traitement est diminuée
de plusieurs mois (Benson, et al. en 2007 [8] et
Eroglu, et al. en 2010 [28]).

– Recul en masse des dents maxillaires et mandi-
bulaires pour corriger les biproalvéolies et les en-
combrements [92, 95].

– Fermeture des espaces par mésialisation posté-
rieure [31].

Les travaux portant sur leur stabilité pendant le
traitement montrent un taux d’échec de 7 à 10 %
[15, 21, 38, 72]. Seules les études de Kuroda, et al.
en 2007 [51] et Sugawara en 2008 [92] divergent
puisqu’elles révèlent respectivement un taux succès
de 80 % et 100 %.

Leur pose selon un axe de 30˚ par rapport aux
racines des molaires serait un facteur de stabilité ;
de plus, en étant placées plus apicalement, elles per-
mettent d’éviter les racines (Kim en 2009 [42]).

Les travaux d’Hibi, et al. en 2010 [35] portant
sur les facteurs influençant le taux d’échec des mini-
plaques (6,5 %) révèlent qu’il est directement corrélé
à l’épaisseur de la corticale, la stabilité primaire étant
très compromise en dessous d’1 mm d’épaisseur.

Leur mise en place et leur dépose sont assez
lourdes au niveau chirurgical [84], mais elles pro-
curent un ancrage plus sûr chez les patients adultes
hyperdivergents présentant un os cortical fin ou une
résorption osseuse importante.

Bien que ces plaques soient bien supportées par
les patients, elles engendrent plus de douleurs et
d’inconfort que les mini-vis [21, 51].

Figure 4

Têtes à contrôle tri-dimensionnel.

4. Les mini-vis

Les orthodontistes ont développé ces systèmes
d’ancrage temporaires ou mini-implants pour ré-
pondre à l’insuffisance de l’ancrage naturel chez
l’adulte. Elles permettent de contrôler les déplace-
ments dentaires dans les trois dimensions de l’es-
pace, mais leur utilisation dépend essentiellement
des besoins de traitement.

Contrairement aux implants et aux mini-plaques,
leur mise en œuvre doit répondre à un cahier des
charges simple : mise en place aisée, mise en charge
immédiate, bio-compatibilité, faible coût et bonne
résistance aux contraintes orthodontiques [11, 22,
57, 68, 70].

4.1. Description

Il existe de nombreuses mini-vis dont les caracté-
ristiques principales sont déterminées par leur forme
générale, leur tête, leur diamètre, leur longueur et le
choix de l’alliage.

4.1.1. La tête

Sa forme conditionne la connexion avec les unités
d’ancrage ou les dents à déplacer : les têtes à un seul
point d’ancrage peuvent recevoir une ligature, une
chaînette de traction ou des élastiques intermaxil-
laires alors que les têtes à contrôle tri-dimensionnel
ont une extrémité semblable à une attache orthodon-
tique, permettant une connexion de la vis aux dents
à l’aide d’un arc orthodontique (Fig. 4).

Pour palier aux inconvénients liés à la solidarisa-
tion de la mini-vis à l’appareil multi-attache, certains
auteurs ont cherché à développer des systèmes inno-
vants, comme Costa et Fazzari [22] dont la tête de
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un parodonte réduit.
Le col trans-gingival, parfaitement poli, présente

différentes longueurs en fonction de la zone d’im-
plantation, les cols courts (1 à 2 mm) étant réservés
aux zones où la gencive attachée est de faible épais-
seur contrairement aux cols plus longs (2 à 4 mm),
plus destinés aux zones de gencive attachée épaisse
ou aux tissus mobiles [84].

4.1.2. Le corps de la mini-vis

Au niveau morphologique, les mini-vis pré-
sentent un corps fileté cylindro-conique avec une
extrémité auto-forante ou auto-taraudante, cette der-
nière nécessitant un pré-forage avant la mise en place
par vissage [67, 84]. Le choix du type de vis (dia-
mètre, longueur, alliage, connecteur externe) dépend
des critères anatomiques du site implantaire, ce der-
nier étant déterminé par la mécanique orthodon-
tique.

• Le diamètre

Il varie de 1,2 à 2,2 mm en fonction de l’état des
tissus durs et des tissus mous au niveau du site d’in-
sertion, de l’espace disponible et de la stabilité pri-
maire recherchée, c’est-à-dire de la meilleure réparti-
tion des contraintes dans l’os [57, 84].

Le mini-type (1,2 à 1,4 mm) est réservé aux
espaces inter-dentaires mandibulaires antérieurs du
fait de la proximité radiculaire entre les canines et
les incisives [13].

Le type moyen (1,5 à 1,8 mm) sera positionné
dans la région vestibulaire maxillaire et dans la zone
postérieure mandibulaire où les volumes osseux sont
importants et la corticale épaisse.

Le type large (2 à 2,2 mm) est implanté dans les
zones où l’os est de moins bonne qualité, quand l’es-
pace est suffisant ou en palatin, car la langue ap-
plique des forces importantes nécessitant une stabi-
lité primaire maximale [61].

Miyawaki, et al. [71] en 2003 a testé 134 vis de
différents diamètres : toutes les vis de 1 mm ont
échoué, alors que toutes celles dont le diamètre était
supérieur à 1,5 mm ont permis de créer un ancrage
temporaire stable dans 85 % des cas, sans différence
majeure entre les vis de 1,5 mm et les vis de 2 mm
de diamètre. Lee [55] estime que le diamètre condi-
tionne la force appliquée, les mini-vis de 1,4 mm de
diamètre supportant 150 g, alors que l’intensité peut

être portée à 350 g pour des diamètres supérieurs à
2 mm.

• La longueur

Les travaux de Park en 2006 [80] et de Lee
en 2010 [57] ont montré que ce paramètre avait
peu d’effet sur la stabilité primaire, contrairement
au diamètre et au filetage [71]. Hors, une étude de
Cheng, et al. en 2006 [13] portant sur 49 implants
de 1,2 mm de diamètre révèle que le taux de suc-
cès augmente avec la longueur : il passe de 62,2 %
pour une longueur totale de 6 mm à 90 % pour des
mini-vis de 9 mm.

Le choix est essentiellement dicté par l’anatomie
de la zone à implanter (densité osseuse, épaisseur de
la corticale) et les structures environnantes (proxi-
mité radiculaire, sinus maxillaire, émergence du nerf
dentaire inférieur et les artères palatines) : les zones
les plus sûres sont antérieures au maxillaire, les mini-
vis de 7 mm étant utilisées dans la zone vestibulaire
[41, 49], alors que des longueurs de 8 à 10 mm sont
plus adaptées en palatin postérieur [22].

Au niveau mandibulaire, seule la zone vestibu-
laire est implantée [84, 108], le taux d’échec étant
maximum en lingual [50] : des longueurs de 8 mm
seront destinées à la zone postérieure avec des dia-
mètres de 2 mm (espaces inter-radiculaires larges,
densité osseuse maximum), alors que, dans la zone
antérieure, les espaces entre les racines étant moins
larges, les mini-vis de 1,5 mm de diamètre et de
6 mm de long seront préférées.

La règle principale à respecter est d’implanter au
minimum 6 mm de la vis en intra-osseux.

• L’alliage

La majorité des mini-vis sont en alliage de ti-
tane aluminium et vanadium (Ti Al6 V4) ou en acier
chirurgical, mais aucune étude statistique ne prouve
la supériorité d’un alliage par rapport à l’autre, les
vis en acier présentant cependant moins d’ostéo-
intégration et une résistance mécanique plus impor-
tante [11].

• Vis auto-forante ou auto-taraudante

Les vis auto-taraudantes nécessitent un pré-
forage de l’os cortical avant leur insertion alors que
les vis auto-forantes ont une pointe avec un angle
d’attaque forant la corticale et amorçant le vissage (la
forme du pas-de-vis élimine les débris osseux vers la
surface au fur et à mesure de l’implantation [49]).
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Les vis peuvent être posées sans lambeau, le taux
de réussite étant identique avec ou sans abord direct
[73].

Pour Wang [103], le taux de succès est presque
identique entre les vis auto-forantes et les vis auto-
taraudantes, même s’il estime que les premières pré-
sentent une meilleure stabilité primaire assurée par
un contact plus intime de la vis avec l’os. L’étude de
Kim, reprise par Hibi, et al. en 2010 [35], confirme
cette impression clinique : le contact entre l’os cor-
tical et une vis auto-forante est plus important que
celui observé avec une vis auto-taraudante.

4.2. Indications et contre-indications

Le champ des mécaniques orthodontiques a été
considérablement augmenté [69], le principal chan-
gement résidant dans l’ingression dentaire unitaire
jusqu’à l’ingression des secteurs postérieurs corri-
geant des excès verticaux ; le contrôle vertical et sa-
gittal des déplacements dentaires est très satisfaisant,
quelque soit l’état de la denture et ce, même sur un
parodonte fragilisé.

Lee, et al. [57] ont bien résumé les méca-
niques associées aux différentes situations cliniques
et concluent à une meilleure efficacité thérapeutique
en estimant que les systèmes de force associés sont
plus cohérents.

4.2.1. Indications squelettiques

Elles trouvent leur indication principale dans l’in-
gression des secteurs postérieurs (mini-vis de 9 mm
de long et de 2 mm de diamètre [62, 68]), une in-
gression molaire de 1 mm produisant jusqu’à 3 à
4 mm d’ascension du point menton selon une étude
de Schudy cité par Ellouze [27].

Yao, et al. [112] en 2008 ont comparé les résul-
tats des traitements avec extractions sur un échan-
tillon divisé en deux groupes : le premier a utilisé des
mini-vis ou des mini-plaques comme renfort d’an-
crage et le second un ancrage conventionnel. Le pre-
mier groupe présente une ingression des molaires su-
périeures et une diminution du FMA, alors que dans
le deuxième groupe les auteurs constatent les effets
inverses.

Dans le sens transversal, Lee et Park [58] ont
montré leur valeur d’ancrage en réalisant des dis-
jonctions intermaxillaires non chirurgicales chez
l’adulte [106].

Figure 5

Support pour des tractions intermaxillaires.

4.2.2. Indications orthodontiques

4.2.2.1. Dans le sens sagittal

– Rétraction des dents antérieures maxillaires avec
une perte d’ancrage postérieure limitée [68, 78,
86] : pour Kokitsawat, et al. [47], la perte d’an-
crage serait de moins d’1 mm au niveau des pre-
mières molaires.

Leur valeur d’ancrage est bien supérieure à celle
d’un ancrage conventionnel, comme l’attestent les
études de Deguchi, et al. [26], de Ma, et al. [65],
d’Upadhyay, et al. [100] et de Yao, et al. [112]. De
même pour Park, et al. [82], le recul des incisives su-
périeures dans les cas d’extraction de premières pré-
molaires est plus important par rapport à un traite-
ment utilisant des forces directionnelles.

– Rétraction en masse des incisives mandibulaires
dans les traitements de compensation des classes
III [96].

– Rétraction des incisives maxillaires en cas de bi-
protrusion sévère [78].

– Recentrage des milieux inter-incisifs [22].
– Mésialisation molaire [53, 106].
– Fermeture ou répartition des espaces dans les

cas d’agénésies [68], d’oligodontie [22] ou chez
l’adulte présentant des édentations [62].

– Support des tractions intermaxillaires (Fig. 5).
– Redressement des axes molaires associé à un très

bon contrôle vertical [68].
– Renfort d’ancrage en lingual lors des mécaniques

de recul [55, 86].
– Correction d’une occlusion croisée antérieure

[11].
– Alignement pré-prothétique ou pré-implantaire

[68].
– Distalisation symétrique ou asymétrique [18, 54,

106].
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– Fermeture des béances antérieures [52, 62].
– Contrôle vertical de l’ancrage postérieur lors du

recul des incisives après extractions [82, 101,
112].

– Traction des canines incluses [22].
– Ingression à visée prothétique [68].
– Ingression des incisives maxillaires ou mandibu-

laires pour corriger une supraclusion ou un sou-
rire gingival [27, 62]. Les études de Yao, et al.
[112] et Ma, et al. [65] démontrent leur supério-
rité lors de l’ingression des incisives supérieures
par rapport à un système d’ancrage convention-
nel.

– Correction des bascules du plan d’occlusion [68].
– Ingression dentaire unitaire : Krawitz, et al. [49]

évalue à 0,5 ou 1 mm par mois la quantité d’in-
gression d’une molaire supérieure égressée (il ob-
tient ainsi des déplacements de 3 à 8 mm en 7
à 8 mois). Ces résultats sont confirmés par Yao,
et al. [111] et Park, et al. [79], ce dernier estimant
que la force d’ingression à appliquer unitairement
doit être de 10 à 20 g pour les incisives et de 150
à 200 g pour les molaires supérieures [83].

4.2.3. Contre-indications [48, 84]

– Générales : infection aiguë, chronique ou sys-
témique (cardiopathie, diabète non équilibré,
troubles de la coagulation, troubles du métabo-
lisme osseux), immuno-dépression, chimiothé-
rapie récente, biphosphonates, tabagisme sévère
[7].

– Locales : largeur d’os inter-radiculaire insuffi-
sante, obstacle anatomique, hygiène insuffisante
[1].

4.3. Mise en place

Le protocole de mise en place des mini-vis doit
répondre aux normes d’hygiène et de stérilisation
comparables à celle de l’implantologie prothétique.

4.3.1. Repérage du site d’implantation

L’investigation radiographique est la première
étape permettant une insertion précise sans dom-
mage sur les racines. Une radiographie panoramique
complétée par des clichés rétro-alvéolaires permet
d’évaluer la distance inter-radiculaire. Si l’espace est

insuffisant, l’opérateur a le choix de positionner la vis
plus apicalement où d’élargir préalablement l’espace
avec des courbures de deuxième ordre [83].

Un scanner X peut être prescrit (système Cone-
beam) pour servir de guide à l’opérateur [45, 68,
110], mais le point le plus important reste le sys-
tème de transfert des données sur le patient [110].
Kim, et al. [45], en 2007, cite les différences tech-
niques mises au point par Maïno ou Carano, mais le
système le plus simple revient à l’équipe d’Estellita,
et al. [30] qui décrit en 2009 un système de transfert
utilisant un guide chirurgical prenant comme point
de repère les gorges des boîtiers.

4.3.2. Localisation de la mini-vis

Il existe de nombreuses études sur la qualité et la
localisation des sites d’implantation [57, 73, 75, 81,
83, 106] bien résumées par Lin, et al. en 2010 [62],
qui corrèlent l’indication et le site d’insertion au type
de mini-vis.

Une étude de Schnelle, et al. [88] sur la densité
osseuse révèle que le meilleur emplacement pour
poser une mini-vis se situe en mésial de la pre-
mière molaire maxillaire, et en mésial ou en distal
de la première molaire mandibulaire, alors que la su-
ture inter-maxillaire est le meilleur site au niveau du
maxillaire [56].

Pour Costa et Fazzari [22], les vis de 6 mm de
long seront insérées au maxillaire en vestibulaire
dans la zone subnasale, au-dessus des racines des
prémolaires et au-dessus des racines mésiales des
premières molaires et en palatin entre la racine de
PM2 et M1, ainsi que le long de la suture inter-
palatine à l’aplomb des premières et deuxièmes mo-
laires. Les vis de 9 mm de long sont réservées à la
zone prémaxillaire en palatin et au niveau de trois
sites vestibulaires à la mandibule (la symphyse, la
ligne oblique externe au niveau de M2 et la région
rétro-molaire). À la mandibule, la zone d’implanta-
tion se situe entre la première prémolaire et la ca-
nine.

4.3.3. Protocole d’insertion

Après désinfection à la Chlorhexidine à 0,2 %,
le site est anesthésié localement, mais doit conserver
une sensibilité dentaire en cas de contact accidentel
avec une racine. Le taux d’échec est plus important
si l’insertion se fait dans la gencive libre pour Cheng,
et al. [14].
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L’épaisseur de la gencive attachée doit être prise
en compte pour évaluer la longueur du col transgin-
gival. Une étude de Cha, et al. en 2008 [12] révèle
que l’épaisseur maximum se situe au maxillaire dans
la zone antérieure et à la mandibule dans la zone
postérieure, avec un dimorphisme sexuel puisque
l’homme a une épaisseur de gencive attachée vesti-
bulaire maxillaire plus importante.

L’insertion est précédée d’un forage avec un
contre-angle à vitesse réduite sous irrigation pour
éviter un échauffement de l’os pour les vis auto-
taraudantes [80], le vissage se faisant avec un tour-
nevis manuel ou un contre-angle avec limitateur de
torque [11].

L’insertion des vis auto-forantes est directe à tra-
vers la gencive avec un tournevis, une clef ou un
contre-angle sans forage préalable. Une étude menée
par Kuroda, et al. en 2007 révèle un taux d’échec
plus élevé si l’insertion est directe [51], alors que les
travaux de Moon, et al. en 2008 [73], portant sur
480 vis, ne révèlent aucune différence entre les deux
protocoles.

Il est cependant recommandé de réaliser un
avant-trou lorsque l’épaisseur de la corticale est su-
périeure à 1 mm afin de limiter les contraintes ap-
pliquées à l’os et à la mini-vis. Une étude in vitro
de Massif, et al. [67] a démontré que le couple de
vissage initial était divisé par trois avec la réalisation
d’un avant-trou (4 à 5 N/cm), garantissant ainsi une
meilleure stabilité primaire.

Les travaux de Motoyoshi, et al. en 2010 [76]
mesurant le torque de vissage révèlent qu’il est su-
périeur au torque de dévissage (8 N/cm) ; il est
proportionnel à la densité osseuse et à l’épaisseur de
la corticale au maxillaire mais pas à la mandibule et
il est moins important chez les sujets âgés du fait de
la déminéralisation osseuse.

Kyung et Park [54] conseillent d’anguler la vis
afin d’augmenter sa longueur au sein de l’os, Moon,
et al. [73] définissant un angle de 70 à 80˚ par rap-
port au grand axe des dents, alors que Lee, et al.
[57] préconise une angulation 30 à 45˚ par rapport
au plan d’occlusion. Il faut cependant respecter une
distance minimum de sécurité de 1,5 mm avec les
racines des dents entourant la mini-vis [64].

4.3.4. Contrôle de la stabilité primaire

La vis doit être testée en traction et en compres-
sion, un contrôle radiographique étant réservé aux

cas de suspicion d’insertion dans une racine. Si la
mobilité est anormale, la vis est alors réimplantée
dans un autre site, remplacée par une vis de plus gros
diamètre [19,44] ou repositionnée au même endroit
3 à 4 semaines plus tard [68].

4.3.5. Mise en charge immédiate ou différée

Melsen et Costa [70] ont étudié en 2000 la cicatri-
sation osseuse chez l’animal : l’ostéo-intégration des
vis en titane augmente avec le temps de latence avant
la mise en charge, comme le confirme une revue de
littérature de Cornelis, et al. en 2007 [19] révélant
un taux d’échec plus élevé lors d’une mise en charge
immédiate. Pour Ohashi, et al. [77], il n’y aurait pas
de différence significative chez l’animal.

Les études cliniques chez l’homme sont divisées
en deux groupes, celles qui prônent une mise en
charge immédiate [71] ou celles qui préconisent un
temps de latence de 2 à 3 semaines [13, 64, 103] ;
cependant, aucune étude randomisée ne démontre
la supériorité d’une mise en charge différée, seule
l’étude rétrospective de Degidi et Piattelli [25] révèle
les différences statistiquement non significatives.

4.3.6. Ancrage direct ou indirect [84, 106]

Les mini-vis sont utilisées directement ou indi-
rectement et peuvent supporter des forces continues
ou intermittentes, de 150 à 400 g [38, 49, 57].

L’ancrage est considéré comme direct lorsqu’une
chaînette ou un ressort en nickel titane sont fixés di-
rectement sur la tête de la vis, alors que l’ancrage est
indirect lorsque la vis est solidarisée aux unités d’an-
crage par l’intermédiaire d’un arc orthodontique.

4.3.7. Conseils post-opératoires [47, 49, 68]

La sensibilité liée à l’intervention nécessite la
prise d’antalgiques de niveau I (Paracétamol ou Ibu-
profen) et de conseils d’hygiène : la mini-vis ne
doit pas être trop sollicitée par la langue et le bros-
sage non traumatique est complété par des bains de
bouche à la chlorhexidine à 0,12 % pendant 7 à
14 jours.

Une étude d’Apel, et al. en 2009 [1] conclut à
l’absence de flore spécifique autour des mini-vis in-
stables.
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4.4.1. Complications per-opératoires

– Traumatisme du ligament ou insertion dans une
racine [48] : une étude d’Asscherickx chez le
chien en 2005 [4] a montré une réparation du
parodonte en 12 à 18 semaines après dépose de
la vis. Ces travaux sont confirmés chez l’homme
en 2008 par Kadioglu, et al. [40] et Kim, et al. en
2009 [42].

– Mobilité post-opératoire et sensibilité à la masti-
cation [84].

– L’opérateur peut déraper, provoquant des lésions
des tissus mous, la réalisation d’un avant-trou li-
mitant ce risque [48].

– La perforation du sinus maxillaire n’aurait pas
d’influence sur la stabilité primaire [42, 48, 49].

– Une douleur à la pose peut être le signe d’une
perforation radiculaire pour Peuch-Lestrade,
et al. [84], mais aucune étude clinique ne l’a dé-
montrée [57].

– Fracture de la mini-vis : elle peut être évitée en
utilisant un tournevis débrayable à 15 Ncm [84],
en réalisant un pré-forage dans les zones où l’os
cortical est plus dur ou plus épais [57] ou en uti-
lisant des mini-vis de diamètre supérieur ou égal
à 2 mm [83].

4.4.2. Complications post-opératoires

– Irritation des joues et des muqueuses, inflamma-
tion due à une hygiène insuffisante surtout à la
mandibule [80].

– Mini-vis recouverte par de la fibromuqueuse
[106] : il faut dégager la tête sous anesthésie lo-
cale et préférer des ressorts en Nickel-Titane aux
chaînettes [57].

– Les douleurs à la pose sont plus importantes avec
un lambeau d’accès pour Kuroda, et al. [51], mais
une étude de Lee, et al. [60] sur la perception
douloureuse des mini-vis révèle que l’étape d’ali-
gnement engendre la plus grande douleur.

– Les études sur les résorptions radiculaires sont
contradictoires : il n’existe pas de différence avec
un ancrage conventionnel pour Ari-Demirkaya,
et al. [3], alors que les résorptions seraient plus
importantes lors de l’utilisation d’une force extra-
orale pour Deguchi, et al. [26]. Liou et Chang
[63] estiment dans une étude récente que le taux
de résorption des incisives dans les cas d’extrac-
tions de premières prémolaires est directement lié

à la durée du traitement et à la quantité de rétrac-
tion incisive.

4.5. Critères de succès

Les études cliniques portent sur des échantillons
de 30 à 778 mini-vis [74], le taux moyen de suc-
cès étant de 88 % (86,8 % pour Wiechmann, et al.
[108] ; 91,6 % pour Park, et al. [80] ; 89,5 % pour
Motoyoshi, et al. [76] ; 90,8 % pour Kim, et al. [46]
et 79 % pour Moon, et al. [74]), avec 90 % des échecs
dans les trois à quatre premiers mois [59].

Les critères de succès sont liés à plusieurs para-
mètres :

– L’âge : le taux d’échec est plus important chez
les adolescents que chez les jeunes adultes
qui présentent une meilleure densité osseuse
[46, 59, 73, 74].

– Le sexe : le taux d’échec est plus élevé chez
l’homme pour Baek [6], alors que Lee [59] ne
trouve aucune différence.

– Un opérateur expérimenté [46] et une stabilité
primaire initiale importante [68].

– Une gencive attachée épaisse [12] et une bonne
hygiène [59].

– Une technique de mise en place avec repérage,
associée à un système de transfert [45, 110].

– Un faible tabagisme : à partir de 10 cigarettes par
jour, le taux d’échec augmente considérablement
[7].

– La technique : le taux de succès augmente avec :
• La réalisation d’un lambeau pour Tseng, et al.

[98], alors que Moon, et al. [74] ne trouve au-
cune différence.

• Le forage d’un avant-trou [35] et l’utilisation
de vis auto-forantes (93 %) par rapport aux
vis auto-taraudantes (86 %) pour Wang et
Liou [103].

• L’angulation de la mini-vis par rapport au plan
d’occlusion [54, 73, 84, 85].

• L’utilisation d’une mini-vis de diamètre supé-
rieur ou égal à 1,2 mm [71] et la solidarisation
de deux mini-vis (le taux de succès passe de
90 à 95,9 % [46]).

• La direction de traction de la mini-vis selon
son grand axe, d’après une étude in vitro de
Pickard, et al. [85].

• L’emplacement : le taux d’échec est majoré en
lingual à la mandibule [80, 108], dans la gen-
cive attachée non kératinisée [14] et lors du
contact de la vis avec une racine [50].
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Les études cliniques révèlent un taux de succès maxi-
mum lorsque les mini-vis sont insérées dans la su-
ture inter-maxillaire [41, 46, 75], ainsi qu’en mésial
de la première molaire supérieure, et en mésial ou
en distal de la première molaire mandibulaire [88].

– La densité osseuse, facteur de stabilité primaire :

Les études à partir de coupes scanner X de Choi,
et al. [16], Moon, et al. [75] et Park, et al. [81]
mettent en avant :

• Un maximum de densité osseuse au maxillaire
entre les prémolaires et la canine, ainsi qu’au ni-
veau de la suture inter-maxillaire (3 mm en ar-
rière du foramen antérieur).

• Une densité osseuse supérieure à la mandibule en
postérieur (800 à 1580 Unités Hounsfield contre
800 à 1200 HU pour le maxillaire).

• Une plus grande homogénéité dans les secteurs
incisivo-canins aux deux maxillaires et un maxi-
mum de densité à 1 ou 2 mm de profondeur de
la corticale.

– Le décalage squelettique :

• L’hyper-divergence augmenterait le taux d’échec
pour Moon, et al. [74], contrairement aux résul-
tats de Miyawaki, et al. [71].

• L’ANB : Baek, et al. [6] trouve une corrélation
entre un ANB négatif et un taux d’échec élevé,
contrairement aux travaux de Moon, et al. [74].

L’ancrage orthodontique intra-osseux simplifie cer-
tains mouvements dentaires comme l’ingression [79,
111], en renforçant l’ancrage naturel de manière plus
efficace que les ancrages conventionnels [82, 112].
Même si les mini-vis sont limitées par le seuil des
forces appliquées et ont tendance à tourner lors de
leur mise en charge [57], elles présentent de nom-
breux avantages :

– Leur insertion facile [43, 68, 81], même dans un
parodonte réduit, provoque peu de sensibilité
douloureuse [60, 77].

– Leur mise en charge est rapide et leur dépose est
facile avec une anesthésie locale légère en uti-
lisant les mêmes instruments que pour la pose
[43, 68, 84].

– Leur coût est faible et la durée du traitement est
diminuée [82, 112].

– Elles présentent une excellente stabilité : Liou,
et al. [64] et Wang et Liou [103] décrivent un

mouvement des têtes de 0,5 à 1,5 mm au cours
de leur mise en charge, ce qui impliquerait de les
positionner à 1,5 ou 2 mm de distance des ra-
cines.

– Leur durée d’utilisation courte induit une ostéo-
intégration modérée [69], estimée de 20 à 45 %
par Wiechmann, et al. [108].

– Elles ne nécessiteraient pas, pour Costa, et al.
[23], d’assurance responsabilité civile complé-
mentaire, par rapport à l’exercice de l’implantolo-
gie prothétique, même si leur pose implique l’in-
formation du patient à travers des explications et
la signature d’un consentement éclairé.
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