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1. Introduction

La fiabilité des implants ostéo-intégrés n’est plus
à démontrer, plusieurs études multicentriques révé-
lant un taux de succès proche de 97 % à la mandi-
bule et de plus de 90 % au maxillaire [63, 66].

Cependant, la crête alvéolaire, chez les adultes
présentant des édentations par agénésie ou perte
dentaire, est réduite en volume notamment dans sa
dimension verticale. Le succès de la reconstruction
prothétique dépend de l’espace à aménager par le
traitement orthodontique, de la qualité et de la quan-
tité d’os. L’atrophie de l’os alvéolaire nécessitant sou-
vent une reconstruction des procès alvéolaires, l’os-
téogénèse par distraction représente une alternative
récente, peu utilisée, dans l’éventail des possibilités
thérapeutiques (greffes, ROG), malgré des résultats
cliniques très satisfaisants [49, 80].

2. Le cadre orthodontique

Le nombre croissant d’adultes traités en théra-
peutique multi-attache, a permis d’ouvrir le champ
des traitements prothétiques et implantaires en
créant des situations cliniques favorables à la pose
de prothèses implanto-portées.

Les avantages sont esthétiques et anatomiques car
la préparation permet d’obtenir une meilleure archi-
tecture des tissus et des dents bordant l’édentation.
Les patients présentant des agénésies unitaires, mul-
tiples ou des absences dentaires non compensées
entraînant des migrations qui rendent impossibles
les reconstructions prothétiques sont les principales
indications de ces traitements multi-disciplinaires
[39, 50, 53].

Les édentations ou l’affaissement des tissus de
soutien créent un contexte biomécanique nécessitant
un renfort d’ancrage. Les minivis ou les miniplaques
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trouvent ici leurs indications et toute leur efficacité
en rendant possible les mouvements d’ingression, le
redressement des axes et la répartition des piliers.
Les objectifs de traitement comme le nivellement,
l’alignement des dents, la coordination des arcades
et la répartition des espaces se feront en fonction des
impératifs implantaires [78].

3. Les impératifs implantaires

3.1. Notion de « concept global »

Les restaurations prothétiques doivent s’intégrer
dans la sphère oro-faciale afin de répondre aux exi-
gences esthétiques et fonctionnelles, leur prise en
charge sous-entendant [5] :

– Une intégration morphologique et esthétique
dans laquelle la prothèse implanto-portée est en
harmonie avec le visage, les lèvres, les dents na-
turelles et le parodonte.

– Une intégration biologique par l’aménagement
des tissus péri-implantaires.

– Une intégration fonctionnelle où l’harmonie des
rapports occlusaux statiques et dynamiques pé-
rennise la stabilité occlusale.

3.2. Considérations cliniques et anatomiques

Les principaux paramètres à considérer en im-
plantologie sont :

– Le type d’édentement réparti en quatre classes
principales (édentement antérieur, postérieur,
uni ou bilatéral, ou encastré).

– La distance mésio-distale bordant l’édentement à
restaurer, associée au parallélisme des racines.

– La forme des dents et les biotypes parodontaux
[70] :
• Le biotype plat, opaque et épais (85 %),

favorable à la chirurgie présentant un bon
pronostic.
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• Le biotype fin, translucide et festonné (15 %),
demandant souvent un réaménagement par
greffe.

• Le parodonte réduit, lié à une chirurgie, une
pathologie parodontale ou au vieillissement,
qui présente un certain potentiel de régénéra-
tion.

– La gencive marginale qui sera modifiée par le trai-
tement orthodontique en alignant les collets, fac-
teur important dans la réussite esthétique de la
prothèse implanto-portée.

– La forme, le sommet et la hauteur de la crête os-
seuse, réaménagés par des greffes, une égression
orthodontique forcée ou une technique de dis-
traction alvéolaire.

– La relation intermaxillaire corrigée par le traite-
ment multi-attache associé ou non à une chirur-
gie orthognatique.

3.3. Le positionnement de l’implant

Les implants standards ont un diamètre de
3,75 mm pour une longueur de 7 à 15 mm, mais
il est possible d’utiliser des implants de 4 à 6 mm
dans un os de faible densité ou de faible épaisseur,
les implants de 3 mm étant particulièrement indi-
qués dans le traitement des agénésies des incisives la-
térales maxillaires [66]. Ainsi, avec un implant stan-
dard, il est nécessaire d’avoir un espace mésio-distal
de 7 mm minimum, soit 1,5 mm de chaque côté
[67].

Les critères de positionnement de l’implant sont
très précis :

– Dans le sens vestibulo-lingual, l’implant doit se
situer dans l’axe de la crête, entouré d’1 mm d’os,
dans la continuité de la future dent prothétique
en privilégiant un appui bicortical [5, 66]. Dans
un secteur esthétique, l’épaisseur de la lamelle
vestibulaire doit être supérieure ou égale à 2 mm,
l’implant ne devant jamais être vestibulaire par
rapport à une droite joignant le collet des dents
adjacentes [3,22]. La majorité des auteurs préco-
nisent de le placer dans une situation plus pala-
tine du fait de la résorption osseuse, ce qui laisse
un hiatus de 2 mm entre la partie vestibulaire de
l’implant et la table osseuse vestibulaire ; la dis-
traction alvéolaire ou l’égression orthodontique
forcée permettent de palier à ce problème [7].

– Dans le sens corono-apical, le positionnement
vertical de l’implant est fondamental pour le ré-

sultat esthétique de la prothèse. La norme actuel-
lement retenue est de situer le plateau de l’im-
plant 2 à 3 mm plus apicalement que la ligne
amélo-cémentaire des dents adjacentes [7]. Si le
parodonte est réduit ou si l’implant est de plus
gros diamètre, cette distance sera de 1 mm afin
de diminuer le risque de fausse poche [3, 5, 66].
Le traitement orthodontique intervient dans l’ali-
gnement des collets et l’ingression orthodontique
des dents antagonistes égressées à l’aide de mini-
vis ou de miniplaques, car une distance de 7 mm
est nécessaire entre la crête osseuse et la dent
antagoniste pour réaliser la prothèse implanto-
portée [22, 67].

– Dans le sens mésio-distal, la distance interproxi-
male minimale entre une dent et un implant est
de 1,5 à 2 mm et de 2,5 à 3 mm entre deux
implants [3, 5, 22]. L’espace entre les implants et
les dents bordant l’édentation doit être suffisant
pour pouvoir l’orienter parallèlement à l’axe des
dents naturelles afin d’obtenir un résultat esthé-
tique optimal [52].

3.4. L’aménagement parodontal du site

La reconstruction implantaire des zones éden-
tées nécessite la mise en œuvre de techniques aug-
mentant le volume osseux comme la distraction
alvéolaire, l’utilisation de greffes ou de matériaux al-
loplastiques [2]. Lorsqu’un implant doit remplacer
une dent ankylosée, fracturée, cariée ou dont le sup-
port parodontal est insuffisant, l’égression orthodon-
tique et la distraction permettent d’aménager le site
receveur pour répondre aux impératifs implantaires
[49, 78].

– L’égression orthodontique forcée

Cette technique non invasive améliore la topo-
graphie tridimensionnelle du complexe parodontal
grâce au potentiel d’adaptation du ligament alvéolo-
dentaire, car le mouvement d’égression est accompa-
gné par la migration des tissus parodontaux [39,80].

Cette technique a été utilisée dans les cas de frac-
ture radiculaire pour permettre de conserver la ra-
cine et de réaliser une reconstruction prothétique
[71,77], mais elle est surtout indiquée pour augmen-
ter le volume osseux et recréer des papilles, amélio-
rant ainsi le résultat esthétique implantaire. Son in-
dication principale est antérieure au maxillaire pour
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remplacer unitairement des incisives centrales et la-
térales [24, 40, 51, 80], mais elle peut être utilisée en
technique linguale [62] et peut concerner plusieurs
dents [57].

Holst, et al. [39] et Brindis et Block [10] résument
les principes de cette technique :

• La force d’égression doit être comprise entre 30 et
75 g (une force excessive pouvant entraîner une
ankylose ou une destruction des tissus parodon-
taux).

• L’égression est en moyenne de 1 mm par mois (la
vitesse est proportionnelle à la densité de l’os).

• La gencive attachée migre d’environ 80 % de
l’égression.

• La période de contention est de 12 semaines
avant implantation.

• Une sur-correction de 2 à 3 mm est nécessaire car
la gencive marginale se rétracte après l’implanta-
tion.

– La distraction d’une dent ankylosée

Après expulsion, une dent réimplantée peut s’anky-
loser entraînant une différence de hauteur entre les
collets et les faces occlusales chez l’enfant ou l’ado-
lescent, du fait de la croissance alvéolaire.

Ces patients peuvent être traités à l’âge adulte, par
égression du bloc osseux incluant la dent ankylosée,
à l’aide de distracteurs alvéolaires associés à un ap-
pareil multi-attache pour contrôler le déplacement
du fragment distracté. La dent est ensuite extraite et
remplacée par un implant [39, 44, 47].

4. La distraction alvéolaire

(Tous nos remerciements à G. Lefebvre pour sa
collaboration.)

La distraction alvéolaire se définit comme l’éléva-
tion et le déplacement contrôlé d’un segment d’os al-
véolaire mobilisé progressivement selon les principes
de l’ostéogénèse par contrainte en traction d’Ilizarov
[42, 43].

Cette technique utilisée au maxillaire et à la man-
dibule fait appel à des distracteurs intra-buccaux ;
elle permet de recréer une architecture de la crête al-
véolaire permettant la pose d’implants avec un résul-
tat esthétique et fonctionnel optimal, l’augmentation
du volume des tissus mous et notamment de la gen-
cive attachée diminuant le risque de péri-implantite.

4.1. Indications
– Perte de substance alvéolaire post-traumatique : il

s’agit de la perte osseuse la plus fréquente au ni-
veau des secteurs incisivo-canins pour Chin [18].

– Atrophie alvéolaire par perte dentaire [65].
– Reconstruction après chirurgie carcinologique.
– Dans les cas d’agénésies multiples où le déficit al-

véolaire est majeur, plusieurs solutions thérapeu-
tiques ont été proposées :
• Mommaerts distracte les dents temporaires

après ostéotomie [23].
• Watzek, et al. [90, 92] ont réalisé des dis-

tractions multi-directionnelles d’implants mal
positionnés, car trop précocement implantés
chez les adolescents : leur système a permis
une reconstruction prothétique plus esthé-
tique et équilibrée sur le plan fonctionnel.

– Dents ankylosées en infraclusion :
Elles peuvent être déplacées avec un distrac-
teur pour corriger une bascule du plan d’occlu-
sion et fermer des béances localisées [44,47,82].
Hidding [38] a été l’un des premiers à utiliser un
distracteur sous-muqueux, Schierle [75] ayant
proposé un système relié aux dents à l’aide d’un
arc orthodontique pour éviter le risque de lésions
radiculaires par des vis de fixation.

– Fentes alvéolaires [45].
– En complément d’une reconstruction par greffe

osseuse pour Kunkel, et al. [48] et Lizio,
et al. [52].

– Alvéolyse horizontale :
Dans un certain nombre de cas, la crête alvéo-
laire voit sa hauteur conservée, mais son épais-
seur est insuffisante pour recevoir un implant.
Nosaka, et al. [59] et Bernini, et al. [6] utilisent
des distracteurs horizontaux associés à des cor-
ticotomies pour obtenir la reconstitution du vo-
lume osseux.

Gaggl, et al. [27] ont publié la plus grande série de
distractions transversales (14 implants chez 7 pa-
tients) et insiste sur la nécessité de distracter de
0,35 mm par jour car le fragment osseux déplacé est
de taille réduite.

4.2. Les systèmes de distraction
4.2.1. Les distracteurs extra-osseux

– Le système Track� (KLS Martin) (Fig. 1). Il existe
trois modèles de ce distracteur en titane permet-
tant un allongement de 10 à 20 mm [36, 37, 88].



88 Orthod Fr 2011;82:85-94

C
ha

pi
tr

e 
4

Figure 1

Système Track� (KLS Martin).

Le système à vérin est relié à des miniplaques de
50 mm fixées avec des vis mono-corticales.

– Le système Verona� (Medicon), semblable au
système Track�.

– Le système FAD (Floating Alveolar Device) [69].
Ce distracteur bidirectionnel fixé à la surface ex-
terne de l’os alvéolaire ne requiert aucun appui
dentaire. Il permet de contrôler la quantité et la
direction de la distraction verticalement et ho-
rizontalement, ce qui évite la linguo-version du
fragment distracté et l’application de forces or-
thodontiques.

4.2.2. Les distracteurs intra-osseux

– Le système Lead� (Leibinger Endosseous Alveolar
Distraction System) [18–20,31,64,83,88] (Fig. 2).
Il est constitué d’une vis centrale maintenue par
deux miniplaques, la première pour la stabilisa-
tion et la seconde pour le déplacement du frag-
ment osseux. Son inconvénient majeur réside
dans la bascule du fragment distracté, cet effet
pouvant être contrôlé en utilisant un double dis-
tracteur [31] ou une version modifiée [33].

– Le système ACE osteogenic distractor [56, 86–
88].

– Le système CAD (Compact Alveolar Distractor)
[45, 86].

– Le système GDD (Groningen Distraction Device),
préconisé par Raghobear, et al. [65].

La plupart des auteurs se servent de distracteurs
intra-osseux [45, 84, 88] car ils permettent la sépa-

Figure 2

Système Lead� .

Figure 3

Système Dissis� .

ration de très petits fragments, ils sont mieux tolérés
et peuvent servir de lits implantaires sans chirurgie
complémentaire.

4.2.3. Les implants distracteurs [25, 26, 29, 30,
45, 76]

Le système Dissis� est le plus utilisé de cette der-
nière génération de distracteurs (Fig. 3). Son prin-
cipal avantage réside dans son utilisation comme
implant support de la prothèse après la distrac-
tion, mais il doit être parfaitement positionné, Gaggl,
et al. [29] proposant un guide chirurgical pour pae-
lier à ce problème.
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4.3. Les différentes phases de distraction

– L’ostéotomie. Elle permet de sectionner le frag-
ment osseux avec une scie oscillante, un ostéo-
tome ou un bistouri piézo-électrique [34].

– La phase de latence. Évaluée à sept jours par la
majorité des auteurs, elle diminue les risques de
déhiscence ou d’exposition osseuse avant le dé-
but de la distraction [11, 19–21]. Une période
plus longue, supérieure à 15 jours, assurerait une
meilleure vascularisation dans les cas où la mu-
queuse environnante est très fine ou endomma-
gée [74].

– La phase de distraction. L’activation du distracteur
provoque l’ostéogénèse du segment osseux pro-
gressivement séparé, la quantité de distraction
étant déterminée par la hauteur minimum d’os al-
véolaire nécessaire à la pose de l’implant. Il existe
cependant une résorption osseuse qui incite à
une sur correction de 20 à 25 % [26, 72]. L’am-
plitude de la distraction est étudiée par Saulacic,
et al. en 2008 [74] dans une revue de littérature :
elle est en moyenne de 0,71 mm (± 0,27 mm)
pour les distracteurs extra-osseux et de 0,4 à
0,5 mm avec les implants distracteurs. Le rythme
varie de 2 à 4 activations par jour pour une am-
plitude quotidienne de 1 mm [89].

– La phase de consolidation. Elle sert à la maturation
de l’os généré par la distraction. Pour Amir [1],
un minimum de 10 semaines est requis pour per-
mettre à l’os néoformé de se minéraliser, Saula-
cic estimant que la phase moyenne de consolida-
tion est de 12 semaines avec une différence pour
les distracteurs intra-osseux (8 semaines), les dis-
tracteurs extra-osseux (11 semaines) et les im-
plants distracteurs (18 semaines). Pendant cette
période, il faut éviter de traumatiser les tissus
mous environnants en interrompant le traitement
orthodontique s’il est associé à la distraction al-
véolaire.

– La mise en place de l’implant. Le moment idéal
pour poser l’implant a été souvent discuté dans
les protocoles de distraction, les premières pu-
blications recommandant un délai de quatre se-
maines entre le retrait du dispositif et l’implanta-
tion [37].

Les études histologiques chez l’animal ont montré la
prédominance de l’activité ostéoclasique au 88e jour,
ce qui inciterait à poser l’implant précocement [60].

Hidding et Chin [19] proposent de placer l’im-
plant en même temps que le retrait du distracteur,
sa mise en charge se faisant selon un protocole clas-
sique de l’implantologie prothétique [89].

– Les complications. Elles ont été étudiées par
Garcia, et al. [32], Saulacic, et al. [73] et
Mazzonetto, et al. [54], mais la principale com-
plication est liée à la bascule linguale ou palatine
du fragment osseux car le vecteur de distraction
est difficile à contrôler du fait des insertions mus-
culaires et aponévrotiques.

Pour Urbani [88], ce mouvement se produit dans
4 cas sur 5, plusieurs solutions ayant été proposées
pour palier à cet inconvénient :

• Ricardi, et al. [68] et Herford, et al. [35] pro-
posent de solidariser un arc orthodontique
aux dents adjacentes en le reliant à la vis de
distraction.
• Oh, et al. [61] fixent un arc orthodontique sur

les dents avec de la résine et le relient au dis-
tracteur avec un élastique empêchant la bas-
cule linguale du fragment osseux.
• Hidding, et al. [37] utilisent les plaques du

distracteur en les recourbant pour corriger le
vecteur de distraction.
• Baek, et al. [4] réalisent des distractions tri-

focales par adjonction de minivis et de dispo-
sitifs orthodontiques de traction.

4.4. Les facteurs influençant la distraction
alvéolaire

4.4.1. L’ostéotomie

Elle doit diverger en direction occlusale pour faci-
liter le déplacement vertical du fragment osseux, un
angle de 30˚ favorisant une meilleure régénération
osseuse par rapport à une ostéotomie strictement
verticale. Les différentes études montrent qu’il est
important de ne pas pratiquer un détachement mu-
copériosté en lingual, afin de maintenir une bonne
vascularisation du segment osseux déplacé [11].

Hu, et al. [41] comparant les effets produits par
une corticotomie et une ostéotomie, estiment que la
corticotomie est préférable sur le plan de la cicatrisa-
tion osseuse.

4.4.2. Le temps de latence

Le temps de latence avant la distraction est
fondé sur les expériences de distraction des os
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longs [42, 43] mais n’aurait pas de réelle influence
sur les résultats, bien que les études s’accordent pour
estimer la période idéale entre 4 et 15 jours [11].

4.4.3. La fréquence et amplitude
de la distraction

Les études chez l’animal montrent qu’une dis-
traction de 0,5 mm par jour produit du tissu chon-
droïde, alors qu’une amplitude de 1 mm engendre
une ossification intra-membranaire avec une forma-
tion plus rapide de l’os néoformé [11].

Gaggl, et al. [26], dans une étude clinique chez
l’homme, évaluent le rythme idéal à 0,5 mm par jour
car, à des vitesses plus rapides, le risque d’altérer l’in-
terface osseuse avec le distracteur est plus important.
Cependant, pour Mofid, et al. [58], une vitesse trop
faible engendrerait un risque d’ankylose prématuré,
un rythme de 1 mm par jour en une à deux acti-
vations étant la solution retenue actuellement par la
majorité des auteurs.

4.4.4. Le temps de consolidation

Les études sur l’animal et l’homme ont permis
de déterminer le moment le plus propice à la pose
des implants : Gaggl, et al. [28] observent chez
l’animal, au 6e mois, une consolidation osseuse de
70 à 80 %. Selon une étude histologique de Zaffe,
et al. [91], la période de consolidation avant place-
ment de l’implant dans l’os néoformé doit être de 8
à 12 semaines. Avant, l’os est trop faiblement miné-
ralisé et, après, la minéralisation osseuse serait trop
importante.

4.4.5. L’utilisation d’agents pharmacologiques
ou physiques

Les travaux réalisés chez l’animal ont cherché
à réduire le temps de traitement à l’aide de pro-
cédures accélérant la formation osseuse comme la
stimulation électrique [11], les ultrasons [79], l’insu-
line growth factor I [81], les cellules progénitrices mé-
dullaires ou l’analogue synthétique de la vitamine D.
Ce dernier agent serait le plus facile à mettre en
œuvre dans le cadre de la distraction alvéolaire chez
l’homme par son action sur l’ossification.

4.4.6. L’âge du patient

Pour Cano, et al. [11], plus le patient est jeune,
plus la régénération osseuse est rapide, le tabac af-
fectant l’apport vasculaire.

4.4.7. Les facteurs biomécaniques

– Les distracteurs intra-osseux, en cas de hauteur
osseuse faible, peuvent engendrer une instabilité
et compromettre le résultat final.

– Un vecteur de distraction incorrect génère un dé-
ficit osseux vestibulaire contre-indiquant la pose
des implants, car le volume osseux ne répond pas
aux impératifs implantaires [18].

– La stimulation du caillot chez l’homme, décrite
par Consolo, et al. [21], qui consiste à exercer des
tensions pendant la phase de consolidation grâce
à des activations et des désactivations successives
du distracteur, révèle une meilleure densité os-
seuse et une plus grande quantité d’os trabécu-
laire dans le groupe stimulé.

4.5. Les études cliniques

– Les études chez l’homme démontrent l’efficacité
de la distraction alvéolaire.

Hidding, et al. [37] et Chin [18] ont publié deux sé-
ries cliniques sur plus de 300 patients : le gain d’os
alvéolaire est suffisant dans 95 % des cas avec un
taux de succès des implants à 6 ans de 98 %.

Chiapasco, et al. [15] obtiennent un gain de
8,5 mm sur une série de huit patients. Ces résultats
sont confirmés par Rachmiel, et al. [64] et Uckan,
et al. [83], qui trouvent une augmentation de 8 à
10 mm associée à un taux d’échec très faible des im-
plants.

Mazzonetto, et al. [55] et Kanno, et al. [46], dans
des études cliniques portant sur 40 patients trai-
tés par des distracteurs intra-osseux, mettent en évi-
dence une augmentation moyenne de 9 mm avec un
taux de succès implantaire de 92,5 %.

Saulacic, et al. en 2008 [74], dans une revue
de littérature, rapportent un gain vertical moyen de
5 mm pour les implants distracteurs, de 7,9 mm
pour les distracteurs intra-osseux et de 9,3 mm
pour les distracteurs extra-osseux ; ces résultats sont
confirmés par les travaux de Chiapasco, et al. en
2004 et en 2009 [12, 13].

Les travaux de Bilbao, et al. en 2009 [9], réalisés
en comparant les données de radiofréquence entre
les implants placés dans l’os natif et l’os distracté,
révèlent cependant que le taux de succès est inférieur
dans le deuxième groupe.
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– Les techniques alternatives à la distraction.

Une étude prospective de Chiapasco, et al. en 2004
[14] compare les résultats de la distraction al-
véolaire et la régénération osseuse guidée dans le
traitement des déficits alvéolaires verticaux : les ré-
sultats concernant le niveau osseux et la résorption
péri-implantaire sont meilleurs à long terme avec un
taux de succès implantaire plus élevé dans le groupe
distraction.

L’étude réalisée en 2007 par ce même auteur [16],
entre la distraction alvéolaire et la greffe autologue en
onlay, conclut à une résorption osseuse plus impor-
tante dans le groupe greffe, sans différence entre les
taux de succès implantaires.

Pour Uckan, et al. [85], les complications sont
mineures et plus fréquentes dans le groupe distrac-
tion (66 %), mais sont plus faciles à traiter que celles
survenant avec la greffe osseuse autologue (34 %),
avec un taux de succès implantaire identique.

Ces résultats sont confirmés par une étude de
Bianchi, et al. en 2008 [8] qui compare la distrac-
tion avec la greffe osseuse en inlay au niveau des
secteurs postérieurs mandibulaires : le gain osseux
moyen est plus important (10 mm pour la distrac-
tion et 5,8 mm pour la greffe) et le taux de compli-
cation plus élevé (respectivement 60 % et 15 %).

Les revues de littérature [12, 17] sur les procé-
dés d’augmentation du volume osseux des crêtes
édentées insistent cependant sur le manque de mé-
thodologie des articles publiés. Les auteurs recom-
mandent de choisir la technique la plus simple et la
moins invasive qui atteindra les objectifs du traite-
ment. La distraction alvéolaire présente un taux de
succès élevé permettant de répondre aux impératifs
implantaires.
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