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RÉSUMÉ – Introduction : La durée des traitements orthodontiques chez l’adulte
reste une barrière pour ces patients. Différentes techniques notamment chirurgicales ont été développées afin de remédier à ce paramètre. La technique classique
de corticotomie est efficace pour réduire le temps de traitement, mais se révèle
être très invasive, générant des suites post-opératoires importantes. Matériels et
méthodes : Des techniques minimalement invasives, sans élévation de lambeaux
muco-périostés, ont été mises au point : corticision, micro-ostéoperforations,
piézoponctures et piézocision. Résultats : La piézocision se révèle être le meilleur
compromis pour accélérer le déplacement dentaire en respectant un protocole
chirurgical et orthodontique bien spécifique. Elle permet également l’adjonction
de biomatériaux dans les cas de déhiscences et/ou fenestrations osseuses vestibulaires associées à un encombrement modéré à sévère. Conclusion : Selon les
résultats actuels, les techniques minimalement invasives de corticotomies peuvent
être considérées comme un nouvel outil thérapeutique dans l’accélération du
déplacement dentaire orthodontique.

KEYWORDS:
Minimally invasive
surgery /
Orthodontic Tooth
movement /
Adult orthodontics /
Corticotomy /
Piezocision

ABSTRACT – Accelerated orthodontic treatment using corticotomies: what are
the minimally invasive alternatives? Introduction: The duration of orthodontic
treatment in adults remains a barrier for some patients. Some surgical techniques
have been developed in order to accelerate orthodontic tooth movement. The
technique of corticotomies is effective in decreasing the orthodontic treatment
time but remains invasive, leading to significant postoperative consequences.
Materials and Methods: Minimally invasive techniques without muco-periosteal
flap elevation have been developed: corticision, micro-osteoperforations,
piezopuncture and piezocision. Results: The piezocision procedure seems to be
the best compromise to accelerate orthodontic tooth movement while respecting
a specific surgical and orthodontic protocol. The piezocision surgery allows the
addition of biomaterials in cases of dehiscence and/or fenestration on the alveolar
bone associated with moderate to severe overcrowding. Conclusion: According
to current publications, minimally invasive corticotomy techniques can be viewed
as a new therapeutic tool in the acceleration of orthodontic tooth movement.

1. Introduction

souvent une prise en charge particulière, largement
pluridisciplinaire. Ils sont demandeurs de traitements orthodontiques esthétiques, mais également
plus courts. De fait, de nombreuses techniques
chirurgicales ont été mises au point afin d’accélérer
les déplacements orthodontiques.

La patientèle en orthodontie a évolué depuis
quelques années, laissant une place importante aux
patients adultes. Ces patients nécessitent le plus
* Auteur pour correspondance : c.charavet@gmail.com
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1.1. Ostéotomies
En 1959, Köle28 décrit les bases des corticotomies
modernes. Il introduit le concept de mouvements
dentaires rapides associés à une chirurgie de corticotomie alvéolaire. Cette technique nécessite, après
élévation d’un lambeau muco-périosté, la réalisation
de blocs osseux par corticotomies verticales interproximales (intéressant toute l’épaisseur de la couche
corticale, pénétrant superficiellement l’os médullaire)
connectées à une ostéotomie horizontale sus-apicale
(traversant la totalité de l’os alvéolaire). Cette technique d’ostéotomie a été développée sur la base de la
« théorie du mouvement mécanique » dans laquelle
les « blocs osseux » seraient aptes à se déplacer de
manière indépendante. L’accélération du déplacement dentaire serait alors due à une fragilisation/
diminution de la résistance mécanique de l’os.

Clinique et varia

1.2. Corticotomies
En 2011, Wilcko, et al.45 ont introduit un nouveau
concept de traitement combinant des ostéotomies
limitées à l’os cortical en vestibulaire et palatin – corticotomies – et associées à une greffe osseuse d’apposition après élévation d’un lambeau muco-périosté.
Le but de cette intervention est d’assurer un soutien
parodontal adéquat dans la prévention et l’aggravation des risques de déhiscence et fenestration. De
plus, cette greffe osseuse fournirait une base alvéolaire expansée garante d’une plus large enveloppe de
mouvements orthodontiques. Finalement, une plus
grande stabilité de traitement serait obtenue. Les
frères Wilcko remettent en question la théorie mécanique des « blocs osseux » et mettent en évidence
une nouvelle théorie dite biologique. Leur technique nommée Periodontally Accelerated Osteogenic
Orthodontics (PAOO) ou mouvement orthodontique
accéléré par stimulation ostéogénique du parodonte
(MOASOP) se baserait sur un processus de déminéralisation-reminéralisation correspondant à la théorie
biologique du phénomène d’accélération régionale
(PAR), que nous expliciterons ci-après.
Actuellement, la technique de corticotomie (avec
ou sans apposition osseuse) s’avère significativement
efficace dans l’accélération des traitements orthodontiques. Cette technique a été validée par plusieurs
études précliniques (notamment chez le chien lors
de la fermeture d’espace d’extractions d’une seconde
prémolaire13,24,30,34,35), mais également au travers

de nombreux rapports de cas et essais cliniques
contrôlés randomisés2,18,29,38.
Cependant, la chirurgie de corticotomie reste une
chirurgie relativement invasive générant des suites
post-opératoires importantes4. En ce sens, différentes équipes ont proposé des alternatives de traitement moins invasives, sans élévation d’un lambeau
muco-périosté, basées également sur la théorie du
PAR.
Après présentation du fondement biologique
associé aux chirurgies d’accélération du déplacement dentaire, différentes chirurgies minimalement
invasives, alternatives aux corticotomies classiques,
seront explicitées.

2. Fondements biologiques : le PAR
En 1989, l’orthopédiste Frost constate un phénomène d’Activation-Différenciation-Réorganisation
après une agression chirurgicale d’os longs à proximité du site opératoire. Cette cascade d’évènements
cicatriciels est nommée par Frost phénomène d’activation régionale (PAR) ou Regional Accelerated
Phenomenon (RAP)19-21. Le PAR est caractérisé par :
––un turn-over cellulaire augmenté,
––une diminution de la densité osseuse,
––un lien entre le traumatisme chirurgical, l’intensité
de la cicatrisation et la proximité du site opératoire,
––un caractère transitoire et réversible du phénomène.
Plusieurs études animales confirment également la présence du PAR après corticotomies8,36,43.
Sebaoun, et al.36 constatent, trois semaines post
corticotomies, un triplement des activités ostéoblastiques et ostéoclastiques, ainsi qu’une diminution
de la densité osseuse à proximité du site chirurgical.
A 11 semaines, un retour à la normale est constaté.
Les auteurs qualifient ce phénomène de « fenêtre
d’opportunité spatio-temporelle localisée ».

3. Alternatives moindrement invasives
Quatre principales techniques chirurgicales minimalement invasives, sans élévation de lambeaux
muco-périostés, sont proposées à savoir :
1. La corticision.
2. La micro-ostéoperforation.
3. La piézopuncture.
4. La piézocision.
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3.2. Micro-ostéoperforation (MOP)

La chirurgie de corticision a été introduite par
Young Guk Park32. Les incisions sont directement
effectuées au travers de la gencive à l’aide d’une lame
(No. 15T, Paragon, Sheffield, Royaume-Uni) et d’un
maillet chirurgical.

Les micro-ostéoperforations (MOP) consistent en
la réalisation de corticotomies/perforations circulaires à minima de 1,5 mm de largeur et 2 à 3 mm
de profondeur6 utilisant un appareil adéquat nommé
Propel (Propel Orthodontics, Ossining, NY, ÉtatsUnis) ou à l’aide d’une fraise boule montée sur pièce
à main.
Chez le rat, l’équipe de recherche de Teixeira,
et al.40 a étudié l’effet des MOP réalisées à l’aide d’une
fraise boule montée sur pièce à main (0,25 mm de
diamètre, 0,25 mm de profondeur, élévation d’un
lambeau muco-périosté) sur le déplacement dentaire
et ont démontré une stimulation de l’expression
de marqueurs inflammatoires, responsable d’une
augmentation de l’activité des ostéoclastes et d’une
accélération du déplacement dentaire. Tsai, et al.41 ont
également investigué chez le rat l’effet des MOP et
de la corticision sur le déplacement dentaire orthodontique. Quarante-cinq rats furent répartis en trois
groupes : MOP + force orthodontique, corticision +
force orthodontique ou force orthodontique seule
(groupe contrôle). Une densité osseuse plus faible
associée à un plus grand nombre d’ostéoclastes
étaient observés dans les deux groupes avec chirurgie
comparés au groupe contrôle. De plus, sur les six
semaines d’expérimentation, le déplacement dentaire
total fut plus important dans les deux groupes avec
chirurgie par rapport au groupe contrôle.
Afin de valider l’efficacité de cette procédure chez
l’homme, Alikhani, et al.6 ont étudié la vitesse de
rétraction canine assistée ou non par MOP (Propel
Orthodontics, Ossining, NY, États-Unis) au travers
d’une étude contrôlée randomisée. Les auteurs ont
observé une augmentation significative de la vitesse
de rétraction canine d’un facteur 2,3 accompagnée
d’une augmentation significative des marqueurs
inflammatoires (cytokines/chemokines) dans le
groupe MOP. Les patients ont reporté un faible
inconfort uniquement localisé au niveau des MOP et
aucune complication n’était à relever.

La littérature présente des résultats inconsistants
selon le modèle préclinique.
Chez le rat, Peron, et al.33 ont comparé durant
28 jours les réponses cellulaires du déplacement
dentaire orthodontique assisté par corticotomies
et par corticision à un déplacement dentaire seul
(groupe contrôle). À trois jours d’expérimentation,
deux observations sont relevées : le nombre d’ostéoclastes est plus élevé dans le groupe corticotomie
uniquement, tandis que la zone de hyalinisation
est réduite dans le groupe corticision uniquement
comparé au groupe contrôle respectivement. Il
a également été observé que ces deux chirurgies
diminuent le risque de résorptions radiculaires.
Cependant, aucune différence n’est retrouvée entre
les trois groupes concernant la vitesse du déplacement dentaire orthodontique. Chez le rat également,
Gu, et al.23 ont examiné trois niveaux de réponse
– tissulaire (micro-CT), cellulaire (histologie) et
moléculaire (qRT-PCR) – post déplacement dentaire.
Une déminéralisation osseuse accrue associée à
un recrutement plus important d’ostéoclastes ont
été observés dans le groupe corticision comparé
au groupe contrôle. Quatre protéines issues de la
signalisation RAS (voie de signalisation Ras/MAPK)
ont montré une expression plus importante dans le
groupe corticision, origine probable du déplacement
dentaire accéléré selon les auteurs.
Chez le chat, Kim, et al.26 ont investigué les effets
de la corticision en comparant différents groupes
dont déplacement orthodontique versus déplacement orthodontique assisté par corticision jusqu’à
28 jours après application de la force orthodontique.
Le groupe corticision a présenté une zone de hyalinisation moins étendue se résorbant plus vite par
rapport au groupe contrôle. À 28 jours, l’apposition
de nouvel os était 3,5 fois plus élevée dans le groupe
corticision, reflet d’une accélération du remodelage
de l’os alvéolaire.
À notre niveau de connaissance personnelle,
aucune étude clinique contrôlée randomisée n’a été
réalisée chez l’homme.

3.3. Piézopuncture
La piézopuncture27 consiste en la réalisation de
multiples points dans la corticale.
Kim, et al.27 ont testé cette approche chez le chien
en réalisant des points de 3 mm de profondeur à
l’aide d’une pointe incurvée (Insert Endo2, ProUltra,
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3.1. Corticision

8

Orthod Fr 2019;90,5–12

Dentsply Mailefer, Ballaigues, Suisse) maintenue
perpendiculaire à la gencive pendant 5 secondes sous
irrigation par solution saline. Les piézopunctures
peuvent être réalisées en vestibulaire, mais également
en palatin/lingual. Les auteurs ont observé un déplacement dentaire total et une activité anabolique plus
importants d’un facteur 3,26 et 2,55 au maxillaire et
2,45 et 2,35 à la mandibule respectivement dans le
groupe piézopuncture comparé au groupe contrôle.
Bien que cette technique semble être efficace chez
l’Homme31, des essais cliniques contrôlés randomisés
sur une longue période d’observation restent nécessaires pour valider cette approche de traitement.
3.4. Piézocision
3.4.1. Principe
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La chirurgie de piézocision a été proposée par
l’équipe de recherche de Dibart, et al.15,37.
Par la suite, l’équipe de recherche de Charavet, et
al. a investigué largement cette technique et a mis au
point les différents protocoles cliniques9-12 (Fig. 1).

Cette technique peut également être combinée à
une augmentation osseuse par technique de tunnelisation11,15.
La chirurgie de piézocision combine des micro-incisions buccales au travers desquelles des corticotomies de 3 mm de profondeur et de 5 mm de longueur
sont réalisées à l’aide d’un piézotome (Satelec Acteon,
Mérignac, France) sous irrigation abondante (Fig. 2).
3.4.2. Études précliniques et cliniques
Chez le rat, les processus tissulaires (micro-CT) et
cellulaires (histologie) sous-jacents à la piézocision
ont été étudiés17. Une déminéralisation plus importante associée à un nombre d’ostéoclastes croissants
sur une plus longue durée ont été retrouvés dans
le groupe piézocision comparé au groupe contrôle
(déplacement dentaire seul).
Suite à cette étude préclinique, plusieurs rapports
de cas7,16,25 et cinq essais contrôlés randomisés ont
démontré l’efficacité de la piézocision. La première
étude contrôlée randomisée a été publiée par

Figure 1
La chirurgie de piézocision : une alternative minimalement invasive aux corticotomies classiques sans lambeau muco-
périosté combinant micro-incisions et incisions corticales piézoélectriques.

a

b

Figure 2
(a) La chirurgie de piézocision combine des micro-incisions buccales au travers desquelles des corticotomies de 3 mm de
profondeur et de 5 mm de longueur sont réalisées à l’aide d’un piézotome sous irrigation abondante. (b) Résultat d’une
corticotomie réalisée au piézotome (3 mm de profondeur, 5 mm de longueur).
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Le temps total requis pour l’alignement complet était
significativement plus rapide de 59 % dans le groupe
piézocision comparé au groupe contrôle.
A contrario, Uribe, et al.42 ont étudié l’atténuation
de l’encombrement mandibulaire assisté par piézotome-corticision et n’a trouvé aucune différence
entre le groupe chirurgie et le groupe contrôle. Trois
hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce
résultat : d’un point de vue orthodontique, les sujets
ont été suivis toutes les 4 à 5 semaines et, d’un point
de vue chirurgical, des corticotomies a minima de
seulement 1 mm de profondeur ont été réalisées.
Selon la discussion des auteurs, la faible pénétration
de 1 mm dans la corticale osseuse pourrait expliquer
l’absence d’accélération significative post-chirurgie.
En effet, en accord avec les conclusions de Frost21,
Wilcko, et al.44 et Cohen, et al.14, l’ampleur du RAP est
proportionnelle à l’invasivité de la chirurgie.
Très récemment, Yavuz, et al.46 ont proposé la technique de discision comme alternative à la piézocision
qui consiste en la réalisation d’incisions au travers
de laquelle les corticotomies (3 mm de profondeur,
7 mm de longueur) sont réalisées à l’aide d’un disque
et ont démontré une efficacité comparable à la piézocision en termes d’accélération du déplacement
dentaire.
3.4.3. Recommandations cliniques
Les précautions d’usage avant tout traitement
orthodontique ou toute chirurgie buccale s’appliquent également aux traitements orthodontiques
assistés par piézocision.
La chirurgie de piézocision doit être réalisée
uniquement au niveau des dents qui doivent être
déplacées et est donc proscrite au niveau des zones
d’ancrage. L’utilisation au minimum d’une radiographie panoramique est recommandée afin de localiser
notamment d’éventuelles proximités radiculaires.
En accord avec la littérature, la chirurgie de piézocision permet une accélération du déplacement
dentaire en respectant les protocoles suivants :
––D’un point de vue chirurgical (Fig. 3), les corticotomies nécessitent 3 mm de profondeur et 5 mm de
longueur au moins. Le strict respect de cette prescription est indispensable pour garantir un effet
significatif de la piézocision sur l’accélération du
déplacement dentaire. La mise en place de sutures
au niveau des incisions permet de diminuer la visibilité des cicatrices.

Clinique et varia

Charavet, et al.10. Cette étude contrôlée randomisée
visait à évaluer les effets de la piézocision sur le
décours d’un traitement orthodontique chez l’adulte
présentant un encombrement maxillaire et mandibulaire léger à modérer. La chirurgie de piézocision a
été réalisée une semaine après la mise en place de
l’appareil orthodontique et les patients ont été revus
en contrôle orthodontique tous les quinze jours.
Les auteurs ont observé une durée totale du traitement orthodontique significativement réduite de
43 % dans le groupe piézocision comparé au groupe
contrôle avec une efficacité plus importante au
maxillaire par rapport à la mandibule. Dans les deux
groupes, les paramètres parodontaux (score de récessions, profondeur de poches parodontales, indice de
plaque, indice de saignement papillaire) mais également radiographiques (déhiscences, fenestrations
et résorptions radiculaires) sont restés stables entre
le début et la fin du traitement. Des cicatrices sous
forme de lignes ou de points ont été retrouvées chez
50 % des patients du groupe piézocision. La consommation de paracétamol était similaire après le placement de l’appareil orthodontique et après la chirurgie
de piézocision. La satisfaction des patients était significativement meilleure dans le groupe piézocision
par rapport au groupe contrôle. Dans les conditions
cliniques de cette étude, la technique de piézocision
semble être efficace pour accélérer les traitements
orthodontiques, bien qu’en cas de ligne du sourire
haute, la chirurgie de piézocision peut être contre-indiquée du fait de la présence de cicatrices mineures.
Récemment, Charavet, et al.9,12 ont démontré une
diminution de la visibilité des cicatrices par la mise
en place de sutures (Vycril rapid 5.0, Allemagne).
Depuis cette première étude, quatre autres études
contrôlées randomisées ont été également publiées
dans une autre indication clinique, c’est-à-dire le
mouvement de distalisation canine après extraction
de première prémolaire. Alfawal, et al.5 ont démontré
un taux de rétraction canine maxillaire de facteur 2
dans le premier mois et de facteur 1,5 dans le second
mois. Ces résultats sont comparables aux études
d’Abbas, et al.1 et Aksakalli, et al.3 qui ont reporté une
accélération du mouvement de distalisation canine de
1,5 à 2 fois au cours des trois premiers mois d’expérimentation dans le groupe piézocision comparé au
groupe contrôle.
Finalement, Gibreal, et al.22 ont étudié l’effet de la
piézocision sur l’alignement de la zone incisive après
extraction des premières prémolaires mandibulaires.
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d

Figure 3
Intervention chirurgicale et suivi post-opératoire. (a) Des incisions verticales (5 à 8 mm) sont réalisées au moyen d’une
lame 15 à travers la gencive attachée. Les traits de corticotomies sont réalisés au travers des incisions (5 mm de longueur,
3 mm de profondeur) à l’aide d’un piézotome. (b) Des sutures résorbables sont apposées afin de réduire la visibilité des
cicatrices. (c) Résultat post-opératoire à une semaine. (d) Des cicatrices mineures punctiformes sont identifiables en fin
de traitement.
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––En post-intervention, une prise de paracétamol
est recommandée39, tandis que la prise d’anti-inflammatoire non stéroïdien est à proscrire pour
éviter toute interférence avec le RAP. Un brossage
doux associé à l’utilisation d’un bain de bouche
(chlorhexidine 0,2 %, Perio-Aid, Dentaid Benelux)
est recommandé pendant sept jours.
––D’un point de vue orthodontique, la chirurgie de
piézocision doit être réalisée 7 à 14 jours avant le
début du mouvement orthodontique. Le patient
doit être revu tous les 15 jours afin d’activer si
possible la mécanique orthodontique.

un nouvel outil thérapeutique dans l’accélération du
déplacement dentaire orthodontique.
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