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INTRODUCTION
Une des spécificités de la contention après un traitement en orthodontie linguale est la présence de
l’appareil multi-attaches et de la contention sur les
mêmes surfaces dentaires1.

Cet article a pour but de décrire la gestion de la
prothèse et de la contention dans les cas pluridisciplinaires après orthodontie linguale à travers un cas
clinique.
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mais son espace dévolu est diminué. D’autre
part, elle est en classe I droite et gauche avec un
encombrement mandibulaire et des malpositions
(fig. 1).

Mme C., 35 ans, désire remplacer son incisive
centrale droite absente depuis plusieurs années,
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Figure 1 : Bilan orthodontique de début de traitement. a, b) Photographies exobuccales. c) Panoramique dentaire
montrant l’absence de la 21. d, e, f) Occlusion de classe 1 avec non-concordance des milieux inter-incisifs. g) Diminution
de l’espace de 21. h) Malposition des incisives mandibulaires. i) Téléradiographie de profil, classe I normodivergente.
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L’objectif du traitement d’orthodontie est donc de rouvrir l’espace de 21 en vue d’une restauration implantaire et d’aligner les dents tout en conservant la classe I.
Un traitement d’orthodontie a été réalisé avec un
appareil multi-attaches lingual totalement individualisé WIN pendant une durée de 2 ans (Dr Pourrat). Le
set up final prévoit une correction de l’encombrement
mandibulaire par réduction amélaire interproximale
de 2 mm et une légère expansion transversale (fig. 3).
L’arcade maxillaire a été reformée et un espace de
9 mm pour la 21 a été restauré. Au cours de l’ouverture d’espace, un cache composite collé en mésial de
11 a été augmenté progressivement (fig. 4).

Sa gencive est très fine (type 3 de la classification de
Miller et Mesnard5) et présente déjà des récessions au
niveau des incisives mandibulaires (fig. 2).

Figure 2 : Récession gingivale au niveau de 42-41-31.
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Figure 3 : Set up de fin de traitement après traitement d’orthodontie linguale
intégrant une prothèse provisoire sur 21, en technique WIN.
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Figure 4 : Évolution de l’arcade maxillaire au cours du traitement.
a) Début de traitement. b) Ouverture de l’espace pour 21. c) L’espace pour 21 est correct.

Rev Orthop Dento Faciale 2017;51:565-572.

567

CAS CLINIQUE

Gestion de la contention en CFAO après traitement d’orthodontie linguale d’un édentement antérieur
M. Medio, L. Meignie, C. Galletti, F. Pourrat

CAS CLINIQUE

Gestion de la contention en CFAO après traitement d’orthodontie linguale d’un édentement antérieur
M. Medio, L. Meignie, C. Galletti, F. Pourrat

Le jour de la dépose de l’appareil, une gouttière thermoformée a été réalisée avec la facette provisoire le
temps que le dentiste confectionne la restauration
définitive pour maintenir les résultats obtenus9. La
patiente a préféré opter pour la solution du bridge
collé en cantilever (Dr Ph. Garrigues) afin d’éviter une
greffe et un implant2.

tant d’obtenir un fil passif évitant tout mouvement
dentaire indésirable10.
Une empreinte numérique des deux arcades ainsi que
l’enregistrement de l’occlusion ont étés réalisés afin
de fabriquer la contention Memotain®11. Les fichiers
sont enregistrés au format STL et sont envoyés au
laboratoire CA digital.

Le bridge collé définitif a été collé sur la face palatine
de la 11 (fig. 5). Une nouvelle gouttière de contention
a donc été réalisée avec la nouvelle anatomie de la
21 pour maintenir les résultats obtenus avec le traitement d’orthodontie. La gouttière étant amovible,
une solution fixe et adaptée a donc été proposée par
la suite.

Le laboratoire réalise le design du fil de contention
sur la surface linguale et au niveau des embrasures
hors des contacts occlusaux (fig. 6).
La contention est découpée avec un laser dans une
plaque de nickel titane, ce n’est donc pas un fil, mais
pour faciliter le discours, nous utiliserons le mot « fil
de contention ». Cet alliage possède des propriétés
de super élasticité avec un faible module de Young,
lui conférant ainsi souplesse et flexibilité.

La contention fixe la plus souvent utilisée est un fil
collé derrière les dents antérieures de façon systématique à la mandibule et quasi systématique au maxillaire chez les adultes6,12. Le fil est traditionnellement
ajusté manuellement au plus près de la dent. De nos
jours, la CFAO offre la possibilité de fabriquer une
contention précise et parfaitement adaptée permet-

a

Le fil obtenu est carré de section .014”x .014”, évitant
tout mouvement de la dent autour du fil. Il va être
électropoli pour obtenir une surface lisse et éviter la
colonisation bactérienne3.
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Figure 5 : Occlusion après traitement d’orthodontie et réalisation du bridge collé pour remplacer 21.
a, b, c) Occlusion de fin de traitement. d) Arcade maxillaire débaguée avec le bridge collé définitif pour remplacer 21.
e) Arcade mandibulaire avec l’appareil lingual WIN.
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Une clé en silicone est réalisée pour faciliter son positionnement en bouche (fig. 7).
Après un délai de fabrication de 2 à 3 semaines, la
contention a été posée en suivant un protocole rigoureux (fig. 8) :
–– Essayage de la contention avec la clé en silicone,
et dégraissage à l’acétone.
–– Mise en place du champ opératoire (digue
OptraDam plus Ivoclar®). Préparation de la surface
dentaire, nettoyage, sablage à l’oxyde d’alumine
à 50 µm.
–– Mordançage de 13 et 23 pendant 30 s, rinçage,
séchage. Mise en place de l’adhésif Ortho Solo®
sur 13 et 23, séchage léger.

Figure 6 : Ajustage numérique parfait
de la contention au niveau des faces linguales
et des embrasures en dehors de tout contact
avec les dents mandibulaires.
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Figure 7 : Réception et essayage de la contention Memotain®.
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Figure 8 : Étape de collage de la contention Memotain®.
a, b) Collage de la contention sur 13 et 23 grâce à la clé de transfert. c, d) Collage des incisives et du bridge collé.
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–– Dépose du champ opératoire, vérification de
l’occlusion avec du papier articulé7.

–– Collage de la contention au niveau des canines
grâce à la clé en silicone avec du composite fluide
(Tetric flow Ivoclar®). Polymérisation 10 secondes
sur chaque dent.
–– Dépose de la clé en silicone.
–– Mordançage et silanisation de la céramique (Etch
and prime Ivoclar®) sur 11 et 21 et mordançage
classique sur 12 et 22.
–– Collage sur les incisives selon le même protocole.

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 (fig. 9).
Le contrôle à 6 mois montre une bonne intégration
de la contention, aucun décollement ni mouvement
dentaire n’a été observé (fig. 10).
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Figure 9 : Vérification de l’occlusion. a) Papier articulé épais. b) Pas de contact occlusaux sur la contention.
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Figure 10 : Empreinte numérique après mise en place des contentions Memotain®.
a, b, c) Occlusion de fin de traitement. d) Contention Memotain® à l’arcade maxillaire.
e) Vue interne de l’occlusion, les incisives mandibulaires ne touchent pas la contention maxillaire.
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DISCUSSION

résultats tout en limitant les complications et en étant
très confortable pour le patient.

Dans le cas de Mme C., il nous paraît indispensable
désormais de réaliser des greffes gingivales notamment au niveau de 22 et des incisives mandibulaires
pour recouvrir les racines. Cette greffe aurait pu être
envisagée avant traitement mais le plan de traitement
n’était pas de vestibulo-verser davantage les incisives.
Avec les techniques individualisées, l’axe de l’incisive
est bien contrôlé, le parodonte n’avait donc pas forcément besoin d’être renforcé. De plus les attaches sont
positionnées en lingual, donc l’accès au brossage
en vestibulaire est facilité, ce qui limite l’inflammation au niveau de la récession4. En fin de traitement,
on note la présence de petits « triangles noirs » au
niveau des incisives mandibulaires dus notamment
à leur forme relativement triangulaire avec un point
de contact assez occlusal, laissant les embrasures
visibles. Pour limiter cet effet « triangle noir », il aurait
fallu « stripper » un peu plus les incisives mandibulaires pour abaisser les points de contact, augmenter
les surfaces de connexions inter-dentaires et aspirer
un peu la papille8.
La contention Memotain® est une solution de choix,
notamment au maxillaire, car elle peut être à distance
du bord gingival, en dehors des contacts occlusaux et
épouser parfaitement l’anatomie de la face linguale
des dents et des restaurations. Avec une technique
traditionnelle, il n’est pas aisé de plier un fil au contact
des restaurations et des dents en suivant parfaitement le relief lingual. Dans les cas pluridisciplinaires,
la contention n’est pas simple à réaliser car il faut
attendre que la prothèse définitive soit mise en place
pour placer le fil. Une phase de gouttière est le plus
souvent nécessaire et une bonne communication
entre les différents acteurs est indispensable.

Bien que très prometteuses, ces contentions doivent
être développées, notamment dans la réalisation
après traitement d’orthodontie linguale. Idéalement,
il faudrait pouvoir coller la contention le jour du
débaguage et éviter de passer par une phase de
gouttières. Cette courte période permet certes à
la gencive de bien cicatriser après la dépose des
attaches, mais ouvre le risque de légers mouvements
entre la dépose et le collage du fil. Pour cela, il faudrait
effacer virtuellement les brackets pour pouvoir concevoir la contention sur la face linguale des dents. Ces
nouvelles technologies ouvrent de belles perspectives pour notre pratique orthodontique.
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