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RÉSUMÉ

ABSTRACT

La contention a pour objectif de maintenir les dents
dans leur position corrigée après la fin du traitement
orthodontique. Les fils collés sont façonnés au plus
proche de la surface linguale des dents à la mandibule
et/ou au maxillaire et le collage est réalisé de manière
directe ou indirecte. Le recul clinique et les nombreuses
études sur le sujet ont montré l’existence de complications liées à ces contentions collées (décollements,
mouvements indésirables des dents, problèmes parodontaux). À l’heure où le numérique se développe dans
nos cabinets d’orthodontie, la CFAO (Conception et
fabrication assistée par ordinateur), déjà présente dans
de nombreux autres domaines, pourrait être une solution aux problèmes inhérents à ces contentions collées.
Elle offre un positionnement très précis, une adaptation
parfaite sur la surface linguale des dents et une passivité totale de la contention collée. La réalisation des fils

A retainer is to maintain the teeth in their corrected
position after the end of orthodontic treatment. Bonded
retainers are formed as close as possible to the lingual
surface of the teeth at the mandible and / or the maxilla,
and the bonding is carried out directly or indirectly.
Many studies on the subject have shown the existence
of complications related to these bonded retainers
(detachment, undesirable movement of the teeth,
periodontal problems).
At a time when digital technology is developing
in orthodontic practice, CAD/CAM, which is already
present in many other fields, could be a solution to the
problems inherent in these retainers. It offers perfect
positioning on the lingual surface of the teeth and total
passivity of the wire. Retainers produced in CAD/CAM
(Memotain®) could be useful in complex cases, especially
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de contention en CFAO (Memotain®) présente un intérêt majeur dans les cas complexes, lorsque les contentions collées classiques atteignent leurs limites. Utilisées
aujourd’hui de manière exceptionnelle, elles ouvrent
indéniablement de nouvelles perspectives pour notre
pratique orthodontique.

in the maxillary arch. Currently used only in exception
cases, they open up new perspectives for orthodontic
practice.
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INTRODUCTION

LA CFAO

La stabilité des résultats obtenus en fin de traitement
orthodontique est l’un des défis les plus difficiles
auquel est confronté le praticien en orthodontie.
La contention collée est actuellement la méthode
de choix10 qui permet d’assurer les résultats du traitement orthodontique à long terme afin d’éviter les
phénomènes :
–– de récidive4, qui peut être définie comme la réapparition d’une malocclusion ou de malpositions
dentaires qui avaient été corrigées pendant le
traitement orthodontique actif9 ;
–– de maturation physiologique1,8 à l’origine de l’apparition d’un encombrement avec le vieillissement.

La CFAO dentaire a été inventée et mise au point
par le Dr François Duret en 1973. Selon lui, les matériaux d’empreintes et les manipulations effectuées
entraînent des erreurs, c’est pour cela qu’il propose
l’empreinte optique.
Dès les années 2000, sont apparus des systèmes de
CFAO dédiés à la conception et à la fabrication de
prothèses dentaires2. Cependant, à ce jour, le champ
d’application de la CFAO a largement évolué grâce
à la progression des technologies numériques des
scanners de numérisation 3D. Elle permet notamment
la conception et la fabrication de châssis métalliques
de prothèses amovibles, de prothèses sur implants
ou encore d’appareils orthodontiques divers (arcs,
attaches, gouttières…). Néanmoins, la réalisation de
contentions collées en technique CFAO est encore
méconnue.

Le plus souvent, les contentions collées sont réalisées
à la mandibule et/ou au maxillaire, de canine à canine,
en fil monobrin ou multibrin, de manière directe ou
indirecte6. Le fil est façonné avec une pince afin d’être
adapté à la surface linguale des dents.
Au maxillaire, il est plus délicat à réaliser en raison des
contacts occlusaux. Néanmoins, chez les adultes, une
contention permanente fixe est nécessaire aux deux
arcades pour prévenir les risques de récidive et/ou de
migrations secondaires.
À l’heure où le numérique se développe dans nos
cabinets d’orthodontie, la CFAO (Conception et
fabrication assistée par ordinateur), déjà présente
dans de nombreux domaines, peut également être
utilisée pour la réalisation des contentions collées5.
310

LE CAHIER DES CHARGES
DES FILS COLLÉS
Les contentions collées devront respecter un cahier
des charges précis, elles doivent :
–– ne pas être rétentives de plaque dentaire pour
éviter tout problème parodontal ;
–– être peu encombrantes pour le patient pour ne pas
gêner la langue ;
–– être positionnées très précisément : à distance du
rebord gingival pour éviter tout problème paroRev Orthop Dento Faciale 2017;51:309-317.
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dontal et en dehors des contacts occlusaux au
maxillaire pour éviter les décollements ;
–– être adaptées parfaitement à la surface linguale
des dents ;
–– être passives pour éviter tous mouvements dentaires indésirables.
Cependant, il n’est pas si facile de respecter ce cahier
des charges en façonnant manuellement le fil, même
en technique indirecte.

LES COMPLICATIONS
DES CONTENTIONS COLLÉES
De nombreuses études ont montré l’existence de
complications liées aux contentions collées traditionnelles : il peut apparaître :
–– des problèmes parodontaux avec des contentions
qui peuvent être rétentives de plaque ;
–– des décollements et fractures, notamment à l’arcade maxillaire du fait des contacts occlusaux et
de la difficulté à les éviter, ce qui peut limiter leur
mise en place ;
–– des mouvements indésirables des dents supportant le fil de contention3,7. Ce phénomène a été
appelé le « syndrome du fil », il serait dû au fait que
le fil soit actif, souvent en raison d’une déformation
mécanique causée par le praticien lors du pliage
ou du collage du fil11.
Ces complications peuvent entraîner des dégâts
parodontaux et engendrer la nécessité d’un re-traitement. La CFAO permet d’obtenir un positionnement très précis du fil, une adaptation parfaite sur la
surface linguale des dents et une passivité totale. Elle
peut être une solution aux problèmes inhérents à ces
contentions collées.

STL (stéréolithogravure) et pourront être envoyées
informatiquement au laboratoire.
La deuxième étape correspond à la conception
assistée par ordinateur. Elle permet de réaliser le
design de la contention sur les modèles à l’écran.
La dernière étape correspond à la fabrication automatisée de la contention avec le matériau choisi
grâce à une méthode d’usinage.
Grâce au fichier STL, le praticien peut envoyer les
empreintes au laboratoire afin qu’il réalise les deux
dernières étapes.

Le fil en Nitinol en CFAO (Memotain®)
Les fils en Nitinol sont difficiles à plier manuellement car ils possèdent des propriétés « mémoire de
forme ». Ils sont donc peu utilisés en fil de contention en technique conventionnelle. Cependant ils
présentent certains avantages : leur faible module
d’élasticité et leurs propriétés super-élastiques
seraient propices au maintien de la mobilité dentaire
physiologique. Ils ont également une très haute résistance à la corrosion. De plus, ils peuvent être fins, ce
qui est idéal au maxillaire notamment.

Étude de Wolf et Schumacher12
Cette étude a cherché à analyser la précision du
positionnement des contentions linguales collées en
utilisant la CFAO. Après numérisation des arcades
dentaires, le design virtuel de 16 contentions linguales
en Niti collées de canine à canine a été effectué sur
un logiciel de modélisation 3D (fig. 1). Les contentions

LA CONTENTION EN CFAO
La CFAO se décompose en trois étapes distinctes.
Tout d’abord, l’acquisition de l’image grâce à la
prise d’empreinte numérique. Elle permet d’obtenir
les empreintes d’études à l’écran et de les placer en
occlusion. Les données seront enregistrées au format
Rev Orthop Dento Faciale 2017;51:309-317.

Figure 1 : Vue occlusale de la contention virtuelle
en trois dimensions.
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Tableau 1 : Avantages et inconvénients des fils collés
Memotain®.

Figure 2 : Position des fils de contention maxillaire et mandibulaire sur un modèle en résine incluant des clés de transfert
pour l’étape de collage.

ont ensuite été usinées à l’aide d’un laser dans une
plaque de Nitinol pour obtenir un fil de .012“ × .012“.
Une clé de transfert en silicone a été réalisée pour
faciliter le positionnement du fil (fig. 2).
Les étapes classiques de collage indirect ont été
effectuées (nettoyage de l’émail, isolation, mordançage, rinçage, séchage, application d’adhésif, collage
du fil avec une résine composite photopolymérisable
de faible viscosité), d’abord sur les canines puis sur
les autres dents après dépose de la clé en silicone.
Une nouvelle numérisation des arcades a été effectuée avec le fil collé sur les faces linguales des dents
afin de comparer les positions des contentions avec
les configurations virtuelles par superposition. Un
logiciel de traitement en 3D a été utilisé pour analyser
leurs écarts par rapport aux positions prévues. Les
résultats indiquent que les positions des contentions
sont en corrélation avec les configurations virtuelles et
que l’ajustement des fils est très précis. L’adaptation
précise à la morphologie de la surface linguale des
dents est une caractéristique de la technique de
CFAO par rapport aux contentions traditionnelles.
Les résultats de cette étude confirment donc la haute
précision possible liée à l’utilisation de la CFAO pour
la fabrication des contentions linguales. L’analyse en
trois dimensions des conditions intrabuccales offerte
par cette technologie permet de créer un dispositif
de contention tenant compte de la situation occlusale
et des formes des dents individuelles. Les auteurs
312

Avantages

Inconvénients

Adaptation : intimité
interface dent/contention

Délai de fabrication

Passif : faible probabilité
de distorsion

Coût

Positionnement très précis

Utilisation du Nitinol
pour les fils de contention ?

Confort pour le praticien
et pour le patient

Design très décolleté :
fragilité de fil ?

Non rétentif de plaque
Maintien de la mobilité
physiologique des dents
Respecte les contacts
occlusaux

précisent également que le fil, en raison de sa surface
électropolie, permettra de réduire l’accumulation
de plaque dentaire et de tartre. Ce fil est idéal au
maxillaire dans les situations occlusales complexes :
anatomie anfractueuse des cingulums et des crêtes
marginales, malpositions résiduelles, ou contacts
occlusaux serrés (tableau 1).

CAS CLINIQUE
Baptiste, 18 ans, a suivi un traitement d’orthodontie
avec des attaches vestibulaires pendant 24 mois.
Initialement, il avait un diastème interincisif et était
en classe II.1.
À la fin du traitement, un fil torsadé a été collé à la
mandibule de canine à canine et une gouttière thermoformée a été réalisée au maxillaire. Par la suite, le
patient souhaitait avoir une contention fixe au maxillaire. Un fil de contention en Niti en technique CFAO
a donc été réalisé de 13 à 23 (fig. 3).
Les étapes sont les suivantes :
•• Prise de l’empreinte optique avec une caméra
intra-orale iTero® au maxillaire et à la mandibule. Sur
l’enregistrement de l’occlusion au format numérique,
Rev Orthop Dento Faciale 2017;51:309-317.
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Figure 3 : a, b, c : photographies exobuccales, de face, de sourire et de 3/4. d, e, f : photographies endobuccales de fin
de traitement montrant un alignement intra-arcade et une occlusion engrainante avec un surplomb et un recouvrement normal.

Rev Orthop Dento Faciale 2017;51:309-317.
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Figure 4 : Modèle numérique en occlusion. a, b, c : classe I d’Angle avec un surplomb de 1,5 mm et un recouvrement de 3 mm.
d : Vue interne de l’occlusion montrant le peu de place pour le fil de contention. e : alignement intra-arcade au maxillaire.

on note le peu de place disponible pour le placement
du fil (fig. 4). Les fichiers sont enregistrés au format
STL afin de pouvoir être envoyés au laboratoire CA
Digital.
•• Réalisation au laboratoire du design du fil de
contention sur la surface linguale et au niveau des
embrasures et de façon à ce qu’il n’y ait aucun contact
occlusal. Le fil est usiné avec un laser dans une plaque

de Nitinol. Le fil obtenu est carré de section .012“
× .012“, il va être électropoli pour éviter l’accumulation de plaque dentaire. Une clé en silicone est réalisée pour faciliter son positionnement en bouche.
•• Réception de la contention en CFAO sur un
modèle en résine avec une clé de repositionnement
en silicone (fig. 5).

Figure 5 : Contention en CFAO sur modèle résine avec clé de repositionnement.
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•• Mordançage de 13 et 23 pendant 30 secondes, rinçage, séchage. Mise en place de l’adhésif Ortho Solo®
sur 13 et 23, séchage léger. Collage de la contention
au niveau des canines grâce à la clé en silicone avec
du composite fluide. Polymérisation 10 secondes sur
chaque dent. Dépose de la clé en silicone (fig. 6).

•• Mise en place du champ opératoire (digue bleue
Ivoclar®). Préparation de la surface dentaire, nettoyage, sablage à l’oxyde d’alumine à 50 µm.

a

b

c

d

e

f

Figure 6 : Collage de la contention sous champ opératoire. a : essayage de l’ajustage de la contention. b : mordançage à l’acide
orthophosphorique de 13 et 23. c : rinçage, séchage, application de l’adhésif. d : collage de la contention au niveau de 13 et 23
avec la clé de repositionnement. e : mordançage des incisives. f : rinçage, séchage puis collage des dents restantes.

Rev Orthop Dento Faciale 2017;51:309-317.

315

L’apport de la CFAO dans la réalisation des contentions orthodontiques collées CAD-CAM retainer
M. Medio, C. Martin, F. Pourrat

a

b

Figure 7 : a : vérification de l’occlusion au papier articulé. b : fil de contention collé de 13 à 23 (Memotain®).

a

b

c

Figure 8 : Contention à 6 mois. a et b : le fil est ajusté sur la face palatine des incisives et canines maxillaires
en dehors des contacts occlusaux. c : la contention est toujours collée sur les six dents antérieures.

•• Collage sur les incisives selon le même protocole.
•• Dépose du champ opératoire, vérification de
l’occlusion avec du papier articulé (fig. 7).
Il n’y a pas de contact au niveau de la contention
maxillaire, il n’est donc pas nécessaire de réaliser des
meulages du composite.
Le contrôle à six mois montre une bonne intégration
de la contention, aucun décollement ni mouvement
dentaire n’ont été observés (fig. 8).

CONCLUSION
L’ajustement offert par la CFAO offre une planification
de haute précision sur le positionnement intrabuccal
des contentions, même dans les situations occlusales
complexes.
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Le fil de contention en Niti (Memotain ®) nous
semble idéal au maxillaire du fait de sa finesse, et de
sa grande précision d’adaptation. Il peut alors être
à distance du bord gingival, en dehors des contacts
occlusaux et épouser parfaitement l’anatomie de la
face linguale des dents. Sa passivité totale devrait
permettre d’éviter les complications inhérentes aux
contentions collées.
Bien que très prometteuses, les contentions en CFAO
doivent faire leurs preuves et être développées éventuellement avec d’autres matériaux. Elles ouvrent
indéniablement de nouvelles perspectives pour notre
pratique orthodontique.
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