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1. Introduction
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2. Motiver les changements
de comportement du patient
2.1. Face à la plaque bactérienne
Pour détacher et désorganiser au moins partiellement le biofilm que représente la plaque dentaire, il
est indispensable que le patient voie et soit impliqué
dans la démonstration. Les informations passives,
telles que plaquettes d’informations standardisées,
projections de vidéos, ne suffisent pas à provoquer
le changement de comportement [36].
Trois outils sont indispensables à la bonne compréhension du patient : du révélateur de plaque, une
brosse à dents et un grand miroir. Les brossettes interdentaires sont par ailleurs le meilleur complément
de brossage et peuvent continuer d’être utilisées pendant le traitement orthodontique. La motivation se
fait dans la bouche du patient et conjointement à la
méthode de brossage, les mots utilisés doivent être
ciblés : plaque dentaire, bactéries, santé des gencives,
optimisation du brossage [6]. « Le scénario » de la
motivation est à réitérer tous les trois à quatre mois
afin de soutenir l’effort du changement de comportement jusqu’à ce que les bonnes habitudes soient acquises définitivement et non pas que pour la seule
durée d’une chirurgie parodontale ou d’un traitement orthodontique.

2.2. Face aux habitudes de vie délétères
pour une bonne santé parodontale
La prévalence de l’obésité ne cesse d’augmenter
depuis les années 1980. En France, l’analyse multivariée de l’enquête nationale NPASES I (National
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Depuis une dizaine d’année, les parodontologistes ont évolué vers une parodontie moins chirurgicale, plus médicale, qui prend en charge le « malade » et non plus seulement la « maladie ». Cette
évolution a été rendue possible grâce à ceux qui
ont eu comme combat l’objectif de mieux comprendre
pour mieux agir.
Contrairement à l’idée largement répandue,
les maladies parodontales destructrices (c’est-à-dire
celles qui s’accompagnent de pertes d’attache sévères
généralisées) n’atteignent qu’un pourcentage relativement faible d’individus. Cependant, il est important que nous soyons capables de dépister les sujets
qui risquent de développer une parodontite sévère
afin de prévenir les conséquences néfastes [3].
La prise en charge d’une maladie parodontale
fait classiquement appel à une chronologie thérapeutique bien précise. L’enseignement de l’hygiène
orale, phase incontournable et essentielle de la thérapeutique, est suivie par le détartrage-surfaçage
radiculaire. Quelques semaines après cette phase
étiologique, dont l’objectif est de diminuer la charge
bactérienne et l’inflammation, on réalise la réévaluation. À cette étape, le sondage des poches orientera
la conduite à tenir : soit il n’y a plus de poches parodontales profondes (supérieures à 5 mm) et le patient
suivra une maintenance non chirurgicale régulière,
soit, au contraire, il persiste des poches supérieures
à 6 mm et l’indication d’une chirurgie d’assainissement pourra être proposée. Contrôle de la plaque
bactérienne et contrôle de l’évolutivité de la maladie
parodontale doivent être de rigueur. Cibler le type
de défaut et analyser l’environnement mucogingival
permettent de faire le choix du traitement [29].
La plaque dentaire est considérée comme un
« biofilm » physiologique essentiel.

Le traitement non chirurgical constitue la base de
toute prise en charge des pathologies parodontales et
suffit dans de nombreux cas à traiter avec succès les
parodontites non aggressives, non réfractaires.
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Periodontal and Systemic Examination Survey) fait apparaître une augmentation du risque de parodontite
sévère avec l’augmentation de l’indice de masse corporelle [35]. Nishida, et al. [31] suggèrent que l’IMC
> 25 kg/m2 (indice de masse corporelle) serait le
facteur de risque des maladies parodontales le plus
élevé, juste après le tabac.
Sensibiliser et encourager nos patients fumeurs
à arrêter leur consommation de tabac constitue une
étape incontournable en préambule de toutes nos
approches thérapeutiques.
Tabac et obésité semblent avoir le même effet sur
la flore sous-gingivale en augmentant la proportion
de Tannerella forsythia [41]. La consommation d’alcool est une autre habitude comportementale nocive
pour le parodonte [25].
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3. Traitement initial : identification
de la flore pathogène
La première étape consiste à prélever dans un
ou plusieurs sites la flore parodontale sous-gingivale.
L’utilisation de la microscopie à contraste de phase,
la culture bactérienne, les tests enzymatiques ou les
sondes nucléiques, permettent de déterminer si la
flore est incompatible avec la santé parodontale [7].
Les bactéries pathogènes ne sont pas ou très peu cariogènes, ce qui explique que les patients atteints de
parodontites agressives présentent souvent peu ou
pas de caries [1].
Le clinicien pourra faire appel aux examens de
laboratoire pour l’aide au diagnostic, au pronostic et
cibler, contrôler son traitement.
La présence de certains germes pathogènes
permet par ailleurs d’apprécier le potentiel évolutif
de lésions parodontales. L’association de certaines
souches entre elles peut potentialiser leur virulence
(Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella gingivalis, P. intermedia) et accélérer le processus de destruction des tissus parodontaux [39].
En présence de tartre, les spicules de tartre
peuvent oblitérer l’entrée d’un sulcus et créer ainsi
un environnement où la pression en oxygène est telle
qu’elle autorisera la croissance des bactéries anaérobies pathogènes. De plus, le tartre constitue une surface propice à l’adhérence et à la prolifération bactérienne. Les bords cervicaux d’une prothèse scellée
(iatrogène ou pas) venant s’inclure au sein de la jonction dento-gingivale peuvent également créer un en-

vironnement dento-gingival favorable aux bactéries
pathogènes [4].

4. Élimination des facteurs de rétention
de plaque
La réfection des soins conservateurs et prothétiques défectueux permet d’éliminer ces facteurs iatrogènes qui entretiennent l’anaérobiose et constituent un obstacle au bénéfice de l’approche première
par simple amélioration du contrôle de plaque.

5. Traitements non-chirurgicaux :
désinfection physico-chimique
La désinfection physico-chimique du parodonte
est la phase primordiale du traitement de la parodontite. La paroi dentaire de la poche parodontale
est recouverte d’un biofilm, de tartre, et de toxines
bactériennes infiltrées dans la surface cémentaire ou
dentinaire.

5.1. Traitement mécanique : détartrage-surfaçage
Il est classiquement écrit que seule la chirurgie d’exérèse peut éliminer les poches parodontales.
Celles-ci peuvent pourtant se fermer lorsque la flore
est rendue compatible avec la santé parodontale
et que les obstacles à la fermeture (essentiellement
tartre) sont éliminés [7].
Les dépôts de tartre présents sur les surfaces radiculaires agissent comme un obstacle à la fermeture
des poches parodontales. Son élimination doit se
faire de manière méticuleuse et non iatrogène pour
les tissus adjacents. L’attache épithélio-conjonctive
ne doit en aucun cas être traumatisée lors des manœuvres d’élimination du tartre.
Le traitement de la surface radiculaire reste la
phase primordiale : l’utilisation des instruments manuels et à ultrasons est efficace à condition de choisir un matériel adéquat et de maîtriser son mode
d’utilisation. Une large gamme de micro-inserts ultrasoniques permet l’accès aux poches profondes
qui nécessitaient auparavant la réalisation de lambeaux [11].
Combiné aux traitements ultrasoniques, le laser
Er:YAG permet de repousser les limites de la chirurgie parodontale. Le micro-insert ultrasonique débride la surface radiculaire, l’insert laser traite la paroi molle de la poche [11].
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Charon et Mouton préconisent la lithotritie parodontale, technique d’élimination du tartre sousgingival utilisant une fibre optique, des instruments
infra-soniques et des binoculaires [7].
Des résultats issus de la recherche fondamentale
ont révélé le rôle des différents types de céments
dans l’attache de la dent et dans les processus réparateurs du parodonte tout entier [37]. Le cément acellulaire est le tissu le plus important pour l’insertion
des fibres collagènes et joue donc le plus grand rôle
dans l’attache de la dent à l’alvéole [16, 17]. Aussi,
quelle que soit la technique de détartrage-surfaçage
employée, elle doit préserver le cément.

5.2. Désinfection chimique

– Si la flore est compatible avec la santé parodontale,
il faut alors mettre en place une méthode de

contrôle de plaque adaptée. La sanguinarine en
dentifrice et bain de bouche apparaît la meilleure
prescription. Le dentifrice/gel à base de chlorhexidine (Paroex) peut également convenir. Un
bain de bouche à base de chlorhexidine à 0,12 %
sans alcool (Paroex, Pharmadent) peut-être prescrit, mais en sachant que les colorations des dents
seront inévitables.
– Si la flore est incompatible avec la santé parodontale,
un préventif anti-microbien adéquat doit être instauré. L’utilisation d’antiseptiques tels que l’eau
oxygénée (de 5 à 10 volumes), le bicarbonate de
soude, la chlorhexidine à 0,2 % (CorsodylR ) ou à
0,12 % (Paroex) est indiqué. S’il existe parallèlement une maladie associée, telle qu’un trouble de
la formule sanguine, un diabète non compensé,
ou bien encore une chimiothérapie, etc., les antibiotiques peuvent être prescrits [4]. Selon la nature de la flore, le métronidazole seul (FlagylR ),
ou associé à un macrolide (RodogylR ), l’amoxicilline seule (ClamoxylR ), ou associée à l’acide clavulanique (AugmentinR ) peuvent être indiqués.
L’incorporation de l’eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène) et du bicarbonate de soude dans les procédures de contrôle de plaque par le patient a été popularisée il y a plus de 25 ans par Paul Keyes [21]. Alors
que l’utilisation de cette seule technique comme
soins locaux par le patient était sujette à controverse, des études cliniques montraient que l’application combinée, par le praticien et le patient, de bicarbonate de soude et d’eau oxygénée améliorait de
manière significative la cicatrisation de lésions parodontales sévères après détartrage-surfaçage [34].
Pour les quelques cas où une approche chirurgicale pourrait s’avérer nécessaire, le traitement non
chirurgical, qui vise à diminuer la masse bactérienne
dans les poches parodontales et à réduire les phénomènes inflammatoires, précèdera la phase chirurgicale afin d’en optimiser les résultats en assurant une
parfaite cicatrisation tissulaire.

6. Maintenance
Cette phase a pour but de maintenir les gains
d’attache acquis grâce au traitement actif et de prévenir le risque de récurrence des pertes d’attache.
Les principales caractéristiques du risque de récidive sont la présence d’antécédents familiaux de
parodontites sévères, la tabagie, l’absence totale ou
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Le traitement initial (soins locaux prescrits aux
patients, détartrage, surfaçage, curetage) peut s’avérer insuffisant et la nature des micro-organismes peut
aider le thérapeute à poser l’indication d’une antibiothérapie [24]. La détermination de l’antibiogramme
permet de cibler la sensibilité bactérienne à différentes molécules antibiotiques et, de fait, permet de
choisir l’antibiotique ou l’association de molécules
antibiotiques la plus appropriée [19].
Haffajee, et al. [14] confirment l’inefficacité de
la seule approche mécanique pour certaines affections parodontales sévères. Par exemple, A. actinomycetemcomittans est capable d’exercer une activité
cytolytique sur les polynucléaires neutrophiles et les
monocytes. De même, P. gingivalis produit des protéases capables de dégrader les immunoglobulines
destinées à les détruire [22]. Les lipopolysaccharides
(LPS), émanant surtout de P. gingivalis, modifient la
réponse immunitaire de telle sorte que les molécules
et mécanismes normalement dévolus à la défense des
tissus parodontaux seront détournés de leur but originel et vont se retourner contre l’hôte infecté.
Les antibiotiques ne seront prescrits que si les
lésions sont profondes et infectées par une flore
non compatible avec la santé parodontale. L’utilisation d’antibiotiques (en particulier l’administration
conjointe d’amoxicilline et de métronidazole) est reconnue pour être significativement bénéfique dans la
thérapie des maladies parodontales [13].
Pour Charon, et al. [4], deux attitudes sont possibles selon que la flore est compatible avec la santé
parodontale ou non.
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relative de caries dentaires, la susceptibilité innée ou
acquise aux infections et une réponse défavorable au
stress psychologique [7].

conjonctives enfouies. C’est un protocole de greffe
enfouie « tunnelisée » pour le traitement de récessions gingivales qui est le plus souvent retenu.

7. Traitements chirurgicaux :
régénération tissulaire guidée
et protéines de l’émail

7.2. Régénération tissulaire guidée : membranes
et protéines dérivées de la matrice amélaire

La chirurgie parodontale est nécessaire dans la
plupart des cas de parodontites présentant des
poches parodontales profondes pour assurer un accès visuel à l’ensemble de la lésion et parfois réduire
l’épaisseur gingivale et la profondeur des poches.
Elle est le préambule à toutes les techniques de
régénération.
Le succès d’une chirurgie parodontale dépend en
grande partie de l’exécution minutieuse des incisions
et de la suture de la plaie. Qu’elles soient primaires
ou secondaires (dites de décharge), chaque type d’incision est réalisé pour répondre à des objectifs et
se distingue par sa situation, sa trajectoire et sa direction. Les sutures déterminent l’intervention. Elles
doivent permettre de repositionner correctement le
lambeau et doivent assurer une parfaite adaptation
aux surfaces dentaires, osseuses et périostées.

7.1. Les principales techniques
Les techniques chirurgicales sont multiples, mais
on peut les regrouper en trois familles principales [6] :
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– les lambeaux pédiculés (translation latérale, coronaire, double papille de rotation) ;
– les greffes (épithélio-conjonctives, conjonctives) ;
– l’utilisation de traitements additifs (membrane de
régénération, gel de PRF, amélogénines, derme
acellulaire déspécifié).
Selon les données de la dentisterie fondée sur les
preuves, la greffe de conjonctif enfouie constitue aujourd’hui la technique de choix pour le recouvrement radiculaire. Ce type de greffe autorise une parfaite intégration esthétique contrairement à la greffe
épithélio-conjonctive. Elle permet une augmentation
de la hauteur de gencive kératinisée.
La chirurgie plastique parodontale permet d’harmoniser le contour gingival, de respecter la qualité cosmétique des tissus, en épaisseur, texture et
couleur, et de recouvrir les dénudations radiculaires
grâce aux greffes gingivales, en particulier les greffes

L’objectif idéal de toute thérapeutique est la régénération des structures détruites par les mécanismes
pathologiques. La seule technique permettant d’obtenir une régénération du système d’attache de la
dent est la régénération tissulaire guidée (RTG) qui
fait appel à l’utilisation des membranes résorbables
ou non résorbables. Par la mise en place de ces membranes, l’objectif est d’éviter la migration des cellules
épithéliales. De nombreux problèmes ont été rencontrés avec l’utilisation des membranes notamment
leur exposition au cours des premières phases de la
cicatrisation pouvant conduire à une altération importante des résultats cliniques.
Cette approche thérapeutique peut être associée à
un comblement du défaut intra-osseux par l’emploi
d’os autogène ou de biomatériaux d’origine bovine
(Bio-OssR ) ou bien encore de biomatériaux d’origines synthétiques tels l’hydroxyapatite [33].
L’ingénierie tissulaire a permis la mise au point
d’une nouvelle substance, l’EmdogainR , qui a ouvert
la voie à une nouvelle démarche dans l’approche régénérative des lésions parodontales [29].
L’EmdogainR est une protéine dérivée de la matrice amélaire, d’origine porcine, capable d’induire la
formation de trois tissus parodontaux (cément, desmodonte et os alvéolaire) : cette amélogénine est une
protéine synthétisée pendant la formation embryonnaire de l’organe dentaire. Le but de la molécule étant
de recruter et d’activer des cellules souches qui pourront par la suite entrer dans une voie de différentiation leur permettant de reformer les tissus lésés par
le processus pathologique.
Son utilisation dans la thérapeutique des lésions
inter-radiculaires de classe II a prouvé son efficacité [27]. Heden [18] a rapporté que l’on obtenait un
gain d’attache post-chirurgical à six mois de 4,6 mm.
Les protéines dérivées de la matrice amélaire ont
été également utilisées avec succès dans le recouvrement radiculaire. Elles permettent dans certains
cas de ne pas avoir recours à un prélèvement palatin [15]. Cependant, toutes les publications ont clairement établi que le résultat opératoire était corrélé
directement avec la capacité du patient à maintenir
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un niveau d’hygiène satisfaisant. Si le défaut intraosseux est large, le lambeau sera insuffisamment soutenu ; il faudra alors préférer soit les membranes, soit
l’associer à l’EmdogainR , à un matériau de substitution osseuse ou à de l’os autogène. Dès que l’on est en
présence d’une lésion intra-osseuse avec une composante supérieure à 4 mm et pas trop large, l’indication de l’utilisation des dérivés de la matrice amélaire
peut-être posée. Le produit n’a pas démontré de bénéfices sur les secteurs présentant une perte osseuse
horizontale. Comme critère de succès, il faut retenir
la qualité du gestuel chirurgical, à savoir privilégier,
lorsque cela est possible, les incisions décalées (lambeau à préservation papillaire). Le débridement de
la lésion doit être rigoureux afin de laisser une surface osseuse exempte de tout tissu de granulation et
une surface radiculaire soigneusement surfacée. De
l’EDTA à 24 % est appliqué sur les surfaces radiculaires afin d’éliminer la « smear layer » laissée par la
préparation radiculaire.
Prescription post-opératoire et conseils

L’utilisation de facteur de croissance recombinant
un dérivé de plaquettes humaines (rhPDGF-BB) sur
un support de phosphate bêta-tricalcique biocompatible, ostéo-conducteur et synthétique (β-TCP) a
montré que l’on pouvait traiter avec sûreté et efficacité des défauts parodontaux osseux. Les gains d’attache clinique sont stables au-delà de six mois, le
gain osseux linéaire est supposé augmenter notablement au-delà de six mois avec des variations de la
minéralisation et de la maturation de l’os. Ces informations sont importantes, car elles fournissent à l’orthodontiste les attentes possibles à différents « points
temps » post-opératoires [26]

8. Précaution parodontale en cours
de traitement orthodontique
8.1. Contrôle de l’inflammation tout au long
du traitement
En présence d’inflammation induite par la
plaque, les forces orthodontiques provoquent une
perte non contrôlée de l’attache parodontale [46].
Les dispositifs orthodontiques créent une rétention de tartre supragingival et ce dernier engendre
ipso facto un environnement anaérobie en modifiant
le potentiel d’oxydo-réduction [40]. La présence
d’inflammation gingivale (avec ou sans perte d’attache) implique donc une forte concentration d’hémoglobine et de fer. Cet ion est essentiel à la croissance d’une majorité des bactéries pathogènes [1].
Aussi, durant le traitement orthodontique, le patient à parodonte déficient doit suivre un programme
de maintenance stricte d’hygiène orale avec des
contrôles tous les trois mois [2].

8.2. Contrôle des poches dans les mouvements
d’ingression et de redressement des versions
Le but du surfaçage est la désorganisation des
niches bactériennes et l’obtention d’une surface radiculaire lisse permettant une ré-attache. Il permet
un gain d’attache clinique, une réduction de la profondeur de la poche et une résolution du processus
inflammatoire [23].
Melson, et al. [28] ont confirmé, mais seulement
sur des études histologiques animales, la capacité du
curetage ouvert associé à un mouvement orthodontique d’aboutir à la néo-formation de fibres conjonctives sur le point le plus profond de l’instrumentation
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L’antibiothérapie, chez le patient en bonne santé,
n’est pas indispensable sauf s’il existe un risque infectieux local. La prescription devra associer un antalgique et un bain de bouche (chlorhexidine à 0,12
ou 0,20 %) [29].
Il faut déconseiller les aliments chauds et durs
pendant la première semaine. Le patient ne doit
pas brosser la zone opérée pendant les deux semaines post-opératoires. Passé ce délai, il utilisera
une brosse post-opératoire (7/100e ) et appliquera
sur la zone opérée un gel de chlorhexidine. Ce n’est
que quatre semaines après qu’il pourra reprendre
un brossage normal. Un nettoyage « professionnel »
des dents est recommandé afin de prévenir l’installation d’une inflammation préjudiciable au résultat
clinique.
Les protéines dérivées de la matrice amélaire apportent de nouvelles perspectives dans le monde de
la régénération parodontale. Ce produit suscite toujours autant les chercheurs et les cliniciens. Un protocole chirurgical rigoureux et une sélection stricte
des cas permettent d’offrir à nos patients de nouveaux moyens de traitement des lésions parodontales
sévères.
Les mouvements orthodontiques sont débutés
seulement après le respect des délais histologiques
conditionnés par le type de préparation parodontale.
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radiculaire lorsqu’un mouvement dentaire d’ingression est réalisé.
En revanche, de nombreuses études histologiques
ont montré que les protocoles de RTG donnent de
meilleurs résultats que le curetage ouvert en termes
de diminution de la profondeur des poches au sondage et du niveau d’attache clinique [10].

8.3. Précaution d’information et gestion de l’aspect
inesthétique d’une papille inter-dentaire
après alignement
La disparition des papilles interdentaires est un
défi thérapeutique difficile à relever dans les secteurs
esthétiques. Le résultat des techniques chirurgicales
conventionnelles est imprévisible en raison de l’étroitesse des espaces à traiter et de leur faible vascularisation. De plus, des incisions de décharge verticales
peuvent endommager les vaisseaux et laisser des cicatrices inesthétiques. L’utilisation de microscopes et
instruments micro-chirurgicaux élargit l’éventail des
résultats esthétiques prévisibles [32].

9. Traitement orthodontique accéléré
par corticotomies alvéolaires
chirurgicales chez l’adulte
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9.1. Principe et technique
La durée d’un traitement orthodontique peut être
un obstacle chez les adultes, de plus en plus nombreux à désirer un traitement sans compter l’incidence des problèmes carieux ou parodontaux qui
augmente avec la durée du traitement.
Les facteurs biologiques sont les principales limitations au temps de traitement en orthodontie. Il a
été montré que le rythme biologique de déplacement
dentaire dépend de plusieurs facteurs : le turn-over
osseux [43, 44], la densité osseuse [12], la réaction
du ligament alvéolo-dentaire et sa durée de hyalinisation [45].
Toute agression chirurgicale des tissus mous ou
osseux provoque une réorganisation tissulaire importante que Frost nomme « regional accelerated phenomenon » [9].
La corticotomie alvéolaire consiste en une intervention chirurgicale sur la corticale osseuse autour
des dents à déplacer. Elle provoque une diminution
de la densité de l’os médullaire et une augmentation
du remodelage osseux (turn-over). Ces processus

biologiques sont à l’origine de l’accélération du déplacement dentaire, mais permettent aussi d’obtenir
des déplacements qui dépassent les limites classiques
d’un traitement d’orthodontie, permettant parfois de
surseoir à la chirurgie orthognathique. Cette technique ouvre de nouvelles perspectives dans le traitement orthodontique de l’adulte [42].
Par opposition aux techniques de distraction qui
utilisent des forces lourdes appliquées par le biais de
vérins, les corticotomies font appel à des processus
biologiques plus physiologiques. Le premier à introduire le concept de mouvement dentaire accéléré par
la chirurgie est Köle en 1959.
Le protocole actuellement employé est le suivant :
– Selon les équipes, l’anesthésie est locale avec prémédication, ou générale.
– Incision sulculaire classique, et levée d’un lambeau muco-périosté incluant les papilles en vestibulaire et lingual.
– Réalisation de saignées corticales verticales entre
les dents, traversant la totalité de la corticale,
mais ne pénétrant pas l’os médullaire.
Les corticotomies ne doivent concerner que les dents
à déplacer. Les dents dont les secteurs n’ont pas reçu
de corticotomie bénéficient alors d’une valeur d’ancrage relative plus importante.
Les rendez-vous orthodontiques post-opératoires
doivent être fréquents, en général espacés de deux
semaines. La période où il est possible d’obtenir les
déplacements dentaires les plus importants débute à
la fin du premier mois [5, 42].

9.2. Applications thérapeutiques (Fig. 1 à 3)
De nombreuses études ont montré que les corticotomies avaient une place dans notre arsenal
thérapeutique pour accélérer les traitements d’orthodontie de l’adulte, et pour augmenter l’enveloppe des
mouvements dentaires possibles.
9.2.1. Ingression de molaires antagonistes
à une édentation
Monn, et al. [30] présentent, en applications
cliniques, des patients adultes ayant bénéficié de corticotomies pour ingresser des molaires maxillaires
antagonistes à une édentation dans un secteur mandibulaire. Les traits passent en mésial de la première
molaire, et 3 mm au-dessus des apex des premières
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Cas clinique 1. Patient de 18 ans présentant une malocclusion dentaire de classe II subdivision gauche (3 mm), un encombrement
dento-alveolaire maxillaire et mandibulaire de 7 à 8 mm et un recouvrement incisif de 70 %. Traitement accompli en six mois et
deux semaines par corticotomie alvéolaire et greffe osseuse bi-maxillaire de seconde prémolaire à seconde prémolaire (voir
c Dr Sebaoun).
section 9.2.4. 
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Figure 1
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Figure 2

Chapitre 4

Cas clinique 1. Vues occlusales : (1) avant traitement, (2) deux mois et deux semaines après corticotomie, (3) six mois et deux
semaines après corticotomie. Notons que les mouvements majeurs sont accomplis dans les trois mois faisant suite à l’intervention
c Dr Sebaoun.
chirurgicale. 

Figure 3
Cas clinique 2. Vues occlusales : (1) avant traitement, (2) deux mois post-opératoire, (3) huit mois et une semaine post-opératoire.
Patiente de 25 ans présentant une agénésie des incisives latérales supérieures et un encombrement dento-alvéolaire sévère
(maxillaire : 6–7 mm, mandibule : 10–11 mm). Traitement accompli sans extraction en huit mois et une semaine par corticotomie
alvéolaire et greffe osseuse bi-maxillaire de seconde prémolaire à seconde prémolaire. L’encombrement dento-alvéolaire a été
c Drs Sebaoun et Nagao).
résolu principalement par expansion transverse des segments molaires, prémolaires et canines (
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et deuxièmes molaires. Une mini-plaque en vestibulaire, et deux mini-implants en palatin, constituent le
moyen d’ancrage. Une intrusion d’environ 3 mm, au
moyen de tractions élastiques de 100 à 150 grammes
par côté, est obtenue en deux mois de traitement,
sans égression des dents voisines.
9.2.2. Correction d’une béance antérieure
par ingression postérieure maxillaire
Kanno, et al. [20] présentent une alternative à la
chirurgie orthognathique pour traiter une béance antérieure et latérale. Le traitement consiste en une impaction importante des secteurs postérieurs maxillaires à l’aide de corticotomies, et de miniplaques
et minivis. La corticotomie des secteurs postérieurs
est réalisée en deux temps (vestibulaire puis palatin)
sous anesthésie locale. Les minivis et miniplaques
sont posées au cours de l’intervention. Le résultat
obtenu est une ingression des secteurs postérieurs de
7 mm en un mois, ce qui provoque la fermeture de
la béance.
9.2.3. Accélération dans le traitement
des canines incluses
Fischer [8] étudie l’intérêt des corticotomies chez
six patients présentant des canines incluses bilatérales. Les canines ayant bénéficié de la corticotomie
sont mises en place environ 30 % plus vite que celles
du côté témoin. La vitesse moyenne d’évolution de la
canine côté témoin est de 0,75 mm/mois, et la vitesse
d’évolution de la canine ayant bénéficié de la corticotomie est de 1,06 mm/mois environ.
9.2.4. Accélération des déplacements dentaires
dans les étapes d’alignement
et nivellement

tenter de répondre à la meilleure stabilité des traitements orthodontiques réalisés en association à des
corticotomies.
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