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RÉSUMÉ – La position de l’incisive mandibulaire étant l’une des clés de la réussite
de nos traitements, la plupart des techniques orthodontiques focalisent leur attention
sur son contrôle mais ne prennent pas de précautions particulières sur l’environne-
ment parodontal. Peut-on se fier à la seule téléradiographie de profil pour évaluer
des quantités d’os aussi fines que celles en regard des incisives mandibulaires?
Qu’en est-il réellement du niveau osseux avant traitement et surtout après aligne-
ment/nivellement et redressement de l’incisive ? C’est à travers une étude prospec-
tive sur trois ans de 50 patients que nous avons évalué le comportement du pa-
rodonte des incisives mandibulaires suite à une phase de nivellement, par une ap-
proche clinique par sondage parodontal et radiologique par mesures des épaisseurs
osseuses sur cone beam. Une perte osseuse a été mise en évidence, non négli-
geable au vu de la finesse de l’os au départ. Face à cette réalité clinique, nous devons
adapter notre thérapeutique en réalisant un bilan parodontal pré-orthodontique, en
complétant le diagnostic par des examens 3D pour les cas à risques et en contrôlant
l’axe incisif dans la phase de nivellement. L’avènement du cone beam devient un outil
précieux permettant l’individualisation du traitement orthodontique et la possibilité de
visualiser l’environnement osseux et la position des racines à la fin du traitement.
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ABSTRACT – Behavior of the periodontium during leveling of the mandibular
incisors: what precautions are needed? Since the position of the mandibular in-
cisors is one of the keys to successful treatment, most orthodontic treatments focus
on control but take no special precautions regarding the periodontal environment.
Can we trust the lateral headfilm alone when evaluating such slender quantities of
bone surrounding the mandibular incisors? What is the true bone situation prior to
treatment and above all, following alignment, leveling and uprighting of the incisors?
We performed a prospective 3-year study on 50 patients to assess the periodontal
behavior of the mandibular incisors following a leveling phase by means of a clinical
approach using periodontal and radiologic probing based on measurements of bone
thickness obtained by cone beam. The bone loss observed was not inconsiderable
given the thinness of the initial bone. In the face of this clinical situation, we need
to adapt our treatment by performing a pre-orthodontic periodontal check-up and by
supplementing the diagnosis with 3D examinations for at-risk patients and by check-
ing the incisal axes during the leveling phase. The advent of cone beam has provided
us with a valuable tool making it possible to individualize orthodontic treatment and
view the posttreatment bone environment and root positions.

* Retrouvez l’intégralité de la communication orale d’Alicia
Castelli, et al. le vendredi 13 mai 2016 lors de la 88e réunion
scientifique de la SFODF à Marseille.
** Auteur pour correspondance : alicia.castelli@wanadoo.fr

1. Introduction

La position de l’incisive étant l’une des clés de
la réussite des traitements en orthodontie, nous
nous sommes intéressés à la zone en regard des
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incisives mandibulaires, zone pour laquelle nous
attachons beaucoup d’importance dans la pratique
quotidienne. Une concertation réfléchie entre ortho-
dontiste et parodontiste, et une planification rigou-
reuse de la position de l’incisive sont nécessaires à
l’obtention d’un résultat thérapeutique stable. La té-
léradiographie de profil étant un bon indicateur de
la quantité d’os, elle sert souvent de guide théra-
peutique. Mais peut-on se fier à l’imagerie classique
pour évaluer des quantités d’os aussi fines que celles
en regard des incisives mandibulaires ? Qu’en est-il
réellement du niveau osseux avant traitement et sur-
tout après nivellement et redressement de l’incisive ?
C’est grâce à l’avènement de l’imagerie 3D par cone
beam que nous avons réalisé notre étude.

Les objectifs ont été d’évaluer le comportement
du parodonte des incisives mandibulaires suite à une
phase d’alignement/nivellement par une approche
radiologique par cone beam et clinique par sondage
parodontal, et de rechercher ensuite les facteurs de
risques qui ont pu influencer le biotype parodontal.

2. Résultats

Une étude prospective a été réalisée sur 50 pa-
tients, en travaillant en attaches 0.022 × 0.028 inch
avec une séquence d’arcs en 0.014 in NiTi/ 0.014 ×
0.025 en NiTi / 0.019 × 0.025 en acier.

Au niveau clinique, les patients ont été classés en
fonction de leur type de parodonte, selon la clas-
sification de Maynard et Wilson (I-II-III-IV) et de
Seibert et Lindhe, simplifiée en biotype plat et épais
et fin et festonné. Un sondage parodontal a été réa-
lisé et a révélé une augmentation de la profondeur
du sulcus de 1,82 à 2,24 mm et une augmentation
de la hauteur de tissu kératinisé de 3,68 à 4,27 mm
en raison de la croissance de l’enfant.

Au niveau du parodonte profond, nous avons
évalué les quantités d’os disponibles en regard des
incisives mandibulaires et celles restantes après un
nivellement en fil rond. Grâce à la prise de deux cli-
chés cone beam, et à la réalisation de sept mesures
(trois en vestibulaire au niveau de la jonction émail
cément (JEC), du milieu de la dent et de son apex en
vert, trois en lingual en bleu, et une pour l’angle inci-
sif en rose) (Fig. 1), la comparaison de l’épaisseur de
l’os alvéolaire a pu être réalisée, et une diminution
globale de cette épaisseur de 2,02 à 1,84 mm a pu
être établie.

Il a été noté l’inexistence d’os à la JEC et une
épaisseur plus importante en vestibulaire à l’apex,
ainsi qu’une diminution plus importante du niveau
osseux quand l’os est fin au départ et, dans certains
cas, une légère augmentation quand l’os est épais, en
effet la moyenne est passée de 5,78 à 6,21 mm sur les
incisives latérales. Il a également été démontré que
les patients normo/hyperdivergents ont perdu plus
d’os que les hypodivergents (0,12 et 0,07 mm contre
0,03 mm), que les patients au parodonte fin et fes-
tonné ont perdu plus d’os que ceux ayant un paro-
donte plat et épais (0,11 mm contre 0,07 mm) et
que les patients ayant un encombrement incisif ont
perdu plus d’os que ceux n’en n’ayant pas (0,20 mm
contre 0,02 mm).

3. Discussion

La moyenne de la perte osseuse en regard des in-
cisives mandibulaires est de 0,18 mm. L’os alvéolaire
étant déjà très fin au départ (2,02 mm), cette perte en
devient non négligeable. Face à cette réalité clinique,
nous devons adapter notre thérapeutique de la ma-
nière suivante.

3.1. Compléter le diagnostic par des examens
d’imagerie 3D pour les cas à risques

À mi-chemin entre la radiographie panoramique
et le scanner, le cone beam a créé une véritable ré-
volution dans le domaine de l’imagerie médicale. Il
présente en effet l’avantage de mieux appréhender
les traitements, d’être plus précis sur les petites struc-
tures osseuses, et moins irradiant que le scanner, tout
en offrant une résolution similaire, voire supérieure
à celui-ci.

3.2. Réaliser un bilan parodontal
pré-orthodontique

Le praticien doit savoir analyser le terrain pa-
rodontal pour mettre en place une thérapeutique
d’assainissement afin de maintenir un parodonte
sain pendant toute la durée du traitement et évi-
ter un risque d’apparition d’une récession ou d’une
gingivite hyperplasique. Il doit également savoir
reconnaître un parodonte à risque afin de poser
l’indication d’un renforcement par chirurgie plas-
tique parodontale. En effet, il est préférable d’épaissir
les tissus gingivaux avant tout déplacement dentaire
afin d’éviter des complications futures.
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Figure 1

(a et b) Mesures de l’épaisseur de l’os alvéolaire avant et après sur logiciel CS 3D Imaging.

Le choix entre deux techniques se fera en fonc-
tion des impératifs fonctionnels et esthétiques :

– La greffe épithélio-conjonctive ou greffe gingivale
libre (GGL) a pour objectif d’augmenter en hau-
teur et en épaisseur le tissu kératinisé (à la man-
dibule et dans les secteurs postérieurs).

– La greffe de conjonctif enfouie (GCE) a pour ob-
jectif d’épaissir la gencive kératinisée de façon
plus esthétique (dans les secteurs visibles, au ni-
veau du maxillaire antérieur et latéral).

3.3. Contrôler l’axe incisif dans la phase
de nivellement

Il est important de contrôler l’axe incisif lorsque
le contexte clinique le nécessite, notamment en
présence d’un encombrement antérieur. L’incisive
mandibulaire représentant la limite antérieure de la
denture et ayant un double rôle esthétique et fonc-
tionnel, sa racine doit être ancrée dans la corticale

symphysaire au niveau de la zone d’équilibre « cou-
loir dentaire de Château » afin de pouvoir résis-
ter aux pressions mécaniques environnantes. Étant
donné la faible épaisseur d’os, un nivellement sans
précaution peut entraîner les racines hors des al-
véoles osseuses. Il faut utiliser pour cela des forces
faibles et constantes et une flexion élastique maxi-
male. Cela peut se faire avec des arcs « à mémoire de
forme » et rectangulaires pleine taille pour contrô-
ler le torque (type 0.019× 0.025 in néo-sentalloy ou
0.020 × 0.020 in bioforce) afin d’éviter une vestibu-
loversion qu’un fil rond engendrerait (Fig. 2).

4. Conclusion

La plupart des techniques orthodontiques fo-
calisent leur attention sur le contrôle de l’incisive
mandibulaire mais ne prennent pas de précau-
tions particulières sur l’environnement parodontal.
Or, la parodontie et l’orthodontie sont deux
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Figure 2

Alignement/nivellement en arc rectangulaire à mémoire de
forme.

disciplines indissociables. L’avènement de l’imagerie
3D par cone beam devient un outil précieux per-
mettant d’échapper aux contraintes liées au caractère

bidimensionnel et à la superposition des structures
en radiographie conventionnelle. Il faut redoubler
de vigilance chez les hyperdivergents ayant un pa-
rodonte à risque et un encombrement incisif. Il faut
contrôler l’axe incisif dès les premières phases d’ali-
gnement/nivellement par une technique adaptée.

Il faudrait dans l’idéal une diminution réelle des
doses d’irradiation des examens d’imagerie 3D afin
qu’ils puissent se développer et se généraliser et de-
venir une aide précieuse pour un diagnostic tou-
jours plus précis. L’avenir réside dans l’individualisa-
tion du traitement avec des modélisations intégrant
la morphologie radiculaire et son environnement
osseux.
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