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INTRODUCTION 

 Si l’orthodontie et la parodontie restent aujourd’hui 
deux spécialités à part entière, les deux disciplines ont 
comme point commun le parodonte.

 La première spécialité permet de déplacer les dents 
avec leur tissu de soutien sous certaines conditions, 

 La seconde contribue à assainir et à traiter 
l’environnement.
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INTRODUCTION 

 les interrelations entre l’orthodontie et la parodontie 
sont multiples. Elles concernent à la fois le dépistage, la 
prévention et les traitements impliqués par chacune de 
ces disciplines. 
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Rappels/Maladies parodontales

Selon Glickmann : « La parodontite résulte de la 
propagation de l’inflammation gingivale dans les tissus de 
soutien parodontaux. » 

Classiquement, les parodontites sont définies comme des 
maladies infectieuses à forte composante inflammatoire, 
entraînant la destruction progressive des tissus de soutien 
de la dent. 
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Rappels/Maladies parodontales

En général, la parodontite se développe à partir d’une 
gingivite préexistante. Cependant, toute gingivite ne se 
transforme pas forcément en parodontite. La quantité et la 
virulence des micro-organismes pathogènes de la plaque, 
ainsi que la résistance de l’hôte détermineront l’activité 
inflammatoire et la destruction progressive du parodonte. 
La parodontite peut, le plus souvent, être prévenue par 
une bonne hygiène buccale.
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Rappels/Malpositions dentaires

Rateitschak distingue : 

• les malpositions primaires, qui apparaissent lors de 
l’éruption des dents ; 

• les malpositions secondaires ou migrations qui 
apparaissent lors d’une avulsion non restaurée, en raison 
soit d’une parafonction, soit d’une dysfonction. 

Ces migrations peuvent intervenir sur parodonte sain et 
favoriser ainsi une accumulation de plaque, mais elles 
sont le plus souvent la conséquence d’une perte osseuse 
suite à une parodontopathie. 



8

Rappels/Malpositions dentaires

Les malpositions dentaires rendent difficile l’accès à 
l’hygiène. La maintenance parodontale est donc plus 
aléatoire, ce qui favorise l’accumulation de plaque 
bactérienne. En cela, elles représentent un facteur 
favorisant de la maladie parodontale. 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Acteurs du déplacement dentaire :

Pour « Nefussi » , les différents intervenants du 
déplacement dentaire constituent l’entité fonctionnelle 
odontologique (EFO) qui se compose de la dent, du 
desmodonte et de l’os alvéolaire. Lors du mouvement 
orthodontique, c’est l’ensemble de cette unité qui est 
remanié. 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Acteurs du déplacement dentaire :

Dent

Sa morphologie radiculaire détermine la vitesse de déplacement.

Cément

Un élément important est la capacité d’adaptation cémentaire. Le 
tissu cémentaire participe activement, par ses fibres d’ancrage, à la 
mise en place et au maintien de l’organe dentaire dans une position 
fonctionnelle. 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Acteurs du déplacement dentaire :

Desmodonte

Le desmodonte joue un rôle majeur dans le déplacement dentaire, 
sa position anatomique centrale entre le tissu osseux et le tissu 
cémentaire et son taux de compressibilité supérieur aux autres 
composants de l’entité fonctionnelle odontologique permettent de le 
définir comme l’élément actif et régulateur du déplacement 
dentaire. . 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Acteurs du déplacement dentaire :

Os alvéolaire :

C’est le troisième composant de l’entité fonctionnelle odontologique 
de « Nefussi ».

Les os: cortical et spongieux présentent une différence fonctionnelle 
et structurelle. La différence structurelle repose sur la différence de 
densité osseuse : 80 à 90 % de l’os cortical est occupé par du tissu 
osseux contre 20 à 25 % au niveau du tissu spongieux. 
L’organisation fonctionnelle regroupe : • les enveloppes osseuses ; • 
les cellules osseuses (ostéoclastes, ostéoblastes et ostéocytes). 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire physiologique:

Le remodelage osseux est le mécanisme par lequel le tissu osseux est 
constamment renouvelé. Au niveau de l’os alvéolaire, ce 
remaniement est responsable de l’ancrage ligamentaire et de son 
maintien au cours de la migration physiologique ou provoquée des 
dents . Chez l’homme, la migration physiologique est mésiale. 
L’ensemble des événements cellulaires du remaniement osseux se 
déroule au niveau de l’interface entre les tissus calcifiés et les tissus 
mous. 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire physiologique:

Face en résorption

« Baron », en 1973, a modifié le concept de « Frost » concernant le 
cycle activation-résorption-formation (ARF) en ajoutant une phase 
d’inversion pour former le cycle ARIF. Ce cycle, qui consiste en une 
séquence d’événements immuables
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire physiologique:

Face en résorption

Les différents foyers de remaniement sont asynchrones ou 
incohérents dans le temps. Baron définit la notion de « balance » 
comme l’équilibre quantitatif entre les phénomènes de résorption et 
de formation. 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire physiologique:

Face en apposition 

Elle est le siège d’une minéralisation progressive du desmodonte qui 
se transforme en os fasciculé. Cet os est ensuite remanié par 
résorption et remplacé par de l’os lamellaire. Une ligne d’inversion 
sépare ces deux types d’os. 



17

Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire provoqué:

Le déplacement dentaire provoqué est une réaction biologique à 
l’application d’une force par le biais de systèmes mécaniques sur la 
dent ou un groupe de dents. 

« Baron » insiste sur la propriété essentielle du parodonte (ligament 
et lame cribriforme) de conserver une largeur constante. Selon lui, 
toutes les réactions visent à recréer un état d’équilibre tissulaire 
momentanément perturbé. 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire provoqué:

 Effets mécaniques immédiats

 Effets biologiques à court terme 

 Effets biologiques à long terme 

 Notion de force optimale
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire provoqué:

 Effets mécaniques immédiats 

-Correspondent aux capacités hydropneumatiques du desmodonte 
et aux déformations élastiques de l’os alvéolaire et de la dent

-Un déplacement immédiat peut être observé. 

-Il y a alors compression du desmodonte sur une face, dite face en 
pression. 

-Sur l’autre face, dite en tension, le desmodonte est étiré. 

-Ces deux phénomènes se produisent de façon concomitante. 

-Si la force s’arrête, il s’ensuit un retour à la normale plus ou moins 
rapide.
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire provoqué:

 Effets biologiques à court terme -Face en pression-

Le mouvement dentaire présente deux phases. Première phase : 
phase de sidération. Du fait de l’écrasement vasculaire, une zone 
tissulaire d’extension variable va être partiellement ou totalement 
privée de l’apport métabolique vasculaire. Les faisceaux de 
collagène sont comprimés. La substance fondamentale et les cellules 
situées entre ces faisceaux sont chassées. Cette zone constituée de 
fibres tassées a un aspect vitreux en microscopie optique, d’ou le 
nom de zone hyaline décrite par « Reitan » en 1951.
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire provoqué:

 Effets biologiques à court terme -Face en pression-

Seconde phase : phase de remodelage osseux. La destruction de la 
zone hyaline est réalisée par des cellules provenant des parties 
latérales du desmodonte qui n’ont pas été altérées : d’abord par des 
fibroblastes, puis par des macrophages. La résorption peut être 
directe ou indirecte. Dans ce dernier cas, les ostéoclastes 
envahissent les espaces médullaires voisins de la zone hyaline, puis 
résorbent le mur alvéolaire jusqu’à atteindre cette zone, recréant 
ainsi l’espace desmodontal. Après le temps de latence pour que la 
zone hyaline soit résorbée, le déplacement dentaire est possible. 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire provoqué:

 Effets biologiques à court terme -Face en tension-

On observe un élargissement desmodontal quantitativement égal au 
rétrécissement du côté opposé. Si la force est faible, on observe une 
apposition ostéoblastique immédiate. Si la force est importante, une 
hyperréaction ostéoclasique se produit dans un premier temps 
suivie d’une apposition ostéoblastique. Les ostéoblastes synthétisent 
un tissu ostéoïde qui se minéralise et permet l’apposition osseuse. 
Les faisceaux de fibres desmodontales seront inclus dans l’os 
nouvellement formé. 
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire provoqué:

 Effets biologiques à long terme

Après cette période initiale apparaît une phase d’adaptation 
cellulaire pendant laquelle le rythme du remaniement osseux est 
augmenté. Cette accélération est liée à la présence de nombreuses 
cellules très actives. « Frost » appelle ce phénomène le regional
acceleratory phenomenon (RAP).  
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Histophysiologie du déplacement dentaire 

Déplacement dentaire provoqué:

Notion de force optimale 

Pour maintenir le déplacement dentaire, il faut maintenir 
l’ostéoclasie, Les forces intermittentes restent efficaces si les 
périodes d’interruption sont inférieures au temps de latence de 
dédifférenciation cellulaire. 

L’espace desmodontal, recréé à la fin des réactions initiales, est plus 
large que dans la situation physiologique. La force peut alors être 
augmentée sans pour autant atteindre le seuil de compression 
tissulaire suffisant pour entraîner une nouvelle hyalinisation. Pour 
« Reitan », la seule limite serait de ne pas franchir le seuil de 
résorption radiculaire.
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

L’orthodontie est utilisée comme thérapeutique 
complémentaire dans le traitement parodontal, elle 
permet de créer ou de recréer des conditions plus 
favorables à l’élimination de la plaque dentaire, et de 
rétablir l’occlusion, l’esthétique.

Pour Glickmann, la seule contre-indication au traitement 
orthodontique chez des patients atteints de maladie 
parodontale est la persistance d’une inflammation 
gingivale
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Conditions anatomiques:

La dent ne se déplacera avec ses tissus de soutien que si 
ceux-ci appartiennent à un parodonte complet et sain. 
Celui-ci sera donc assaini pour ne pas risquer de créer 
des lésions gingivales et osseuses en déplaçant 
orthodontiquement les dents . 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Conditions liées au contrôle de l’inflammation:

« Lindhe » a montré que si des forces seules étaient 
incapables de générer des poches parodontales, la 
combinaison force et inflammation bactérienne aggrave 
les destructions tissulaires, entraînant des pertes 
d’attaches et une lyse osseuses irréversibles. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Conditions liées au contrôle de l’inflammation:

La thérapeutique initiale apparaît dès lors indispensable : 
en supprimant l’inflammation (détartrage, surfaçage, 
traitement chirurgical des poches), elle autorise le 
déplacement orthodontique. 

Ainsi, l’orthodontie est possible chez des patients 
présentant un parodonte réduit, à condition toutefois de 
respecter certains principes mécaniques et d’établir une 
maintenance parodontale perorthodontique rigoureuse.
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Conditions mécaniques :

L’utilisation de forces légères selon « Fontenelle »réduit la 
formation de zones hyalines, favorise la résorption directe 
de la lame cribriforme et oriente les cellules progénitrices 
vers des cellules ostéoblastiques.
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Thérapeutique initiale ou comment la parodontie aide à la réalisation 
de l’orthodontie :

La phase initiale doit permettre l’élimination des facteurs 
étiologiques et aboutir à la stabilisation des processus évolutifs de la 
maladie. 

 Motivation du patient et conseils d’hygiène

 Détartrage et surfaçage radiculaire

 Poser les éventuelles indications de chirurgie 

 • l’élimination des prothèses mal ajustées et des obturations 
débordantes ; • la réalisation des soins de dentisterie restauratrice 
et la reprise des traitements endodontiques défectueux ; • la 
réalisation de prothèses transitoires. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement de version 

Ce mouvement est caractérisé par un déplacement de la couronne 
dans une direction et de l’apex dans la direction opposée 

Le redressement de l’axe de la dent mésioversée permet : • un 
meilleur accès à la thérapeutique parodontale ; • une amélioration 
de la fonction occlusale ; • une diminution de la profondeur de 
poche ; • un meilleur contexte prothétique.
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement d’égression  

Ce mouvement déplace la dent dans le sens de son éruption, le long 
du grand axe de la dent. Le potentiel d’extrusion d’une dent peut 
aller jusqu’à l’avulsion orthodontique.

L’attache épithéliale se déplaçant avec la dent en direction 
occlusale, on assiste à une augmentation de hauteur de gencive 
attachée, puisque la jonction mucogingivale reste constante , et à 
une diminution de l’épaisseur des septa alvéolaires.  
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement d’égression 

• L’égression lente est la méthode de choix préconisée en cas de 
défaut osseux vertical. 

• Elle corrige les poches en comblant les défauts osseux et en 
faisant migrer gingivalement le système d’attache.

• En contrepartie, un meulage occlusal de la dent égressée est 
souvent nécessaire. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement d’égression 

L’égression orthodontique convient également au traitement des 
lésions angulaires en mésial des molaires versées et à celui de 
certaines lésions infraosseuses liées à la parodontite . 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement d’égression 

L’égression orthodontique peut ainsi venir en aide à la parodontie 
dans différents cas de figure: 

• cas de dents incluses, en infraclusion ou encore présentant une 
perte de substance dentaire sous-gingivale, pouvant nuire à 
l’intégrité parodontale : caries, fractures, érosions, perforations 
endodontiques ; • traitement des défauts parodontaux infraosseux ; 
• amélioration de défauts esthétiques liés au parodonte : défauts 
d’harmonie et de contour gingival des dents antérieures ; 
prévention d’un effondrement inesthétique après extraction ; 
création de papilles. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement d’égression

L’aménagement des sites extractionnels par égression 
orthodontique à visée préimplantaire est une indication de choix 
souvent négligée. Quand le plan traitement prévoit la pose d’un 
implant à la place d’une dent parodontalement compromise

La crête ainsi conservée permet l’implantation dans l’épaisseur de 
l’os selon un axe privilégié ou permet d’optimiser une technique de 
régénération osseuse guidée [43]. Les critères de traitement de ces 
sites sont discutés en fonction de la sévérité du défaut résiduel de 
l’environnement. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement d’égression

Les contre-indications les plus fréquentes sont :

• une anatomie radiculaire défavorable : racines courtes, 
divergences importantes, furcation haute, diamètre mésiodistal de 
la racine très inférieur à celui de la couronne, amenant à des 
difficultés esthétiques de restauration ; • les fractures verticales ; • 
les lésions endodontiques ; • l’ankylose dentaire ; • l’alvéolyse
horizontale.
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement d’ingression

Le mouvement d’ingression est le déplacement de la dent dans le 
sens inverse de l’éruption, selon le grand axe. C’est un mouvement 
non physiologique donc difficile à réaliser qui nécessite un 
appareillage multibagues et un ancrage important. C’est le 
déplacement qui nécessite les forces les plus faibles
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement d’ingression

Cliniquement, il semblerait que l’on obtienne, au moins 
provisoirement, un épaississement de la gencive attachée. 
L’ingression permet d’obtenir de bons résultats sur les alvéolyses
horizontales et les poches supraosseuses sur une dent isolée ou 
lorsque tout un groupe de dents est concerné, que ce soit pour des 
incisives ou des molaires. Cela grâce notamment aux nouveaux 
ancrages intraosseux (minivis, miniplaques). 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement d’ingression

Ce mouvement a fait l’objet de nombreuses discussions portant sur 
la possibilité de l’obtenir sans résorption radiculaire ni destruction 
parodontale iatrogène. Cependant, pour « Melsen » , l’ingression est 
souvent nécessaire (en particulier au niveau des incisives 
supérieures) et peut être réalisée sans danger si les conditions 
suivantes sont remplies : • suppression de l’inflammation 
(élimination des poches, surfaçage), forces légères et relativement 
constantes ; • ingression pure passant par le centre de résistance, 
absence de lésion angulaire ; • contrôle strict de l’hygiène. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement gression ou translation 

Ce mouvement est caractérisé par le déplacement de l’apex et de la 
couronne dans la même direction et de la même distance, soit un 
mouvement de la dent parallèle à son grand axe.  
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement gression ou translation 

Tous les auteurs s’accordent à dire que le déplacement dentaire en 
translation peut remodeler le parodonte. En effet, il se produit un 
modelage périosté de compensation du remodelage intéressant la 
face alvéolaire en pression [31]. Cela explique l’augmentation de 
gencive attachée pendant un déplacement dentaire contrôlé sur le 
plan mécanique et sur le plan de l’inflammation. Là encore, la dent 
ne s’est pas déplacée à travers ses tissus de soutien mais avec et en 
conservant une lame osseuse d’épaisseur constante. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement gression ou translation 

Dans les cas de corticales externes très fines, il est probable que le 
mouvement de gression, en direction vestibulaire, puisse avoir des 
conséquences défavorables. En effet, l’os cortical étant peu labile, les 
risques de destruction sans apposition de compensation sont 
importants et ces risques augmentent avec l’âge. Les conséquences 
sont une réduction de la crête alvéolaire et l’apparition de 
déhiscence associée à une récession gingivale. Au niveau gingival, 
la fermeture d’espace trop rapide dans un site d’extraction peut 
provoquer la formation de pli ou fissure parodontale. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement de rotation

Ce mouvement est caractérisé par un déplacement de la dent sur 
elle-même autour d’un axe qui passe soit par son grand axe (c’est 
la rotation axiale), soit par un axe qui lui est parallèle (c’est la 
rotation marginale)
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement de rotation

C’est un mouvement apparemment facile à obtenir, mais il est, en 
réalité, très délicat et sujet à la récidive. Trois éléments semblent 
essentiels pour la mécanique : • la forme de la racine en section ; • le 
nombre de racines de la dent ; • la localisation de l’axe de rotation 
autour duquel se fait le mouvement de la dent. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement de rotation

Le mouvement de rotation induit un remaniement osseux et 
mucogingival comparable à la gression. 

Indirectement, le mouvement de rotation permettant le 
rétablissement des points de contacts favorise la déflection 
alimentaire et protège les papilles interdentaires. 
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Effets directs du déplacement dentaire provoqué sur le parodonte

Mouvement de rotation

La correction des rotations est très récidivante. Il faut donc les 
corriger dès le début du traitement orthodontique afin de permettre 
la réorganisation tissulaire. L’hypercorrection ou la fibrotomie
supracrestale peut s’avérer nécessaire. Par ailleurs, c’est un 
mouvement dangereux sur parodonte réduit. Le centre de 
résistance étant plus apical, il y a un risque de produire une version 
non contrôlée néfaste.
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Apport de la parodontie à l’orthodontie

a-Fibrotomie supracrestale

b -Correction des hyperplasies gingivales 

c –Frenectomie 

d-Chirurgie osseuse de facilitation : corticotomie orthodontique, 
distraction osseuse 

e-Ancrage implantaire en orthodontie 

F-Traitement des récessions parodontales per et post 
orthodontiques 

G- Rôle préventif( caries, parodontites ,récessions, fenestrations)
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Interaction: orthodontie/ Parodontie  

Lésions parodontales d’origine orthodontique

1-rétention de plaque 

2-gingivites et orthodontie 

3-parodontolyses d’origine orthodontique

4-Elastosyndesmotomie

5-Rhizalyses et résorptions radiculaires  

6-Récessions suite à une chirurgie orthognatique (parodonte fin)

7-mortification pulpaire provoquée par des forces importantes ou 
continues



50

Maintien des résultats orthoparodontaux

Le maintien des résultats, étape décisive dans la prise en charge 
orthoparodontale des patients adultes, est assuré au cours de deux 
phases que sont la réalisation d’une contention orthoparodontale et 
la maintenance parodontale. Si la première peut être considérée 
comme étant une étape dont la réalisation est ponctuelle, la seconde 
verra la succession, à des intervalles réguliers, d’étapes assurant le 
maintien d’une flore compatible avec la santé parodontale. 
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Maintien des résultats orthoparodontaux

Contention

La différence de réactions tissulaires entre adultes et enfants 
explique la nécessité d’une période de contention longue, voire 
permanente chez l’adulte
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Maintien des résultats orthoparodontaux

Maintenance parodontale 

Consiste au contrôle de la plaque dentaire bactérienne par le 
patient et à la mise en œuvre de soins parodontaux par le praticien. 
Il est maintenant largement admis que le contrôle de la plaque 
supragingivale assuré par le patient, associé à l’élimination de la 
plaque sousgingivale et du tartre par le praticien sont les deux 
conditions pour la stabilité des résultats parodontaux.
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CONCLUSION 

les deux disciplines sont difficilement séparables et donc tout 
progrès de l’un sera évidemment une opportunité pour le progrès 
de l’autre, et toute négligence de l’importance de l’un condamne le 
résultat thérapeutique de l’autre. 




