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Introduction 

L’orthodontie c’est l’ancrage!!!!!! 
Un ancrage est par définition un point fixe et immobile: 
Que l’on utilise pour ancrer un bateau un dispositif 

orthodontique. 
Or toute action entraîne son opposée. 
Si c’est une ou deux molaires, il y aura toujours une 

mésialisation du secteur postérieur. 
Pour arrêter ce déplacement, pour un bateau c’est un 

quai 
Pour un appareillage orthodontique c’est l’OS. 



Historique 
• 1945 
Gainsforth et Higley: utilise un implant pour un 

mouvement orthodontique sur le chien 
• 1996 
Bousquet: utilise une vis de 0,7mm par 6mm 
• 1997 
Roberts : implant rétromolaire mandibulaire 

pour renforcer un ancrage et fermer un 
espace 

Kanomi utilise des mini-implants dérivés des vis 
d’ostéosynthèses 



Définition 

La  minivis est un miniimplant qui obéit aux lois de 
l’ostéointégration. 

C’est un ancrage fixe purement osseux 
Il ne subit pas les forces qui lui sont appliquées 
Il est fiable s’il est correctement utilisé 
Pose et dépose aisées 
Une mise en charge immédiate 



Indications 

 Ingression et rétraction des dents antérieures maxillaires. 

 Ingression des prémolaires et des molaires. 

 Redressement des molaires mandibulaires. 

 Egressions,rotations, versions 

 Protraction des molaires dans des cas d'agénésies des prémolaires. 

 Traitement des hyperdivergences. 

 Parodontolyse, implantologie. 

 Fermeture des espaces. 

 Correction des décalages sagittaux de classe II et III. 

 Traction des dents incluses ou enclavées. 

 Rétraction et alignement. 

Très nombreuses… 



Objectifs 

• Ancrage 

• Traction 

 



Objectifs 



Objectifs 



Sites d’insertion 

• En fonction du mouvement recherché: 

– Forces horizontales: fermeture et ouverture 

– Forces verticales: égression et inclusion 



Obstacles anatomiques 

 

 Dents adjacentes 

 Le sinus maxillaire 

 L’artère alvéolo-antrale  

 L’artère faciale 

 Le nerf alvéolaire inférieur 

 Le nerf mentonnier 

 Le nerf incisif 

 



Obstacles anatomiques 

Dents adjacentes 

non 

oui 



Obstacles anatomiques 

Dents adjacentes 



Obstacles anatomiques 

Dents adjacentes non 

oui 



Obstacles anatomiques 

Sinus maxillaire 
Grande variété de forme 



Obstacles anatomiques 

Sinus maxillaire 
Grande variété de forme 

Artère alvéolo antrale 



Obstacles anatomiques 

 Maxillaire 

Artère alvéolaire postéro supérieure 



Obstacles anatomiques 

 Maxillaire 

Artère alvéolo-antrale 



Obstacles anatomiques 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



Obstacles anatomiques 

La région ptérygo palato tubérositaire 



Obstacles anatomiques 

LA MANDIBULE 



Obstacles anatomiques 

Nerf ET artère alvéolaires inférieurs 

Pas de protection du 
paquet vasculo-nerveux 

Position variable du 
nerf et de l’artère 



Obstacles anatomiques 

Nerf ET artère alvéolaires inférieurs 



Obstacles anatomiques 

Nerf mentonnier 



Obstacles anatomiques 

Nerf incisif 



Obstacles anatomiques 

Artère palatine descendante 



Protocole de mise en place 



Mise en place de mini-vis palatines entre 
la 2ème prémolaire et la 1ère molaire 

maxillaires 



Matériel et méthode 

 12 maxillaires prélevés après injection du réseau carotidien au latex 
coloré 

 20 maxillaires secs 

 Mini-vis à tête cruciforme 9mm x 2mm  



Matériel et méthode 

Cliché rétro-alvéolaire. Evaluation :  

• Position du sinus 

• Espace inter-radiculaire 



Insertion de la mini-vis : 

 perpendiculairement au grand axe des dents 

  à 5mm du sommet du septum alvéolaire 

  sur une longueur de 7, puis 9mm.  

Matériel et méthode 

Même protocole à 8mm du sommet du septum alvéolaire 

Contrôle radiologique puis visuel après avulsion des dents adjacentes. 

5 mm 

8 mm 



Matériel et méthode 



Résultats 

1) A 5 mm du sommet du septum alvéolaire 

 Pour 52 mini-vis : orthogonalité entre mini-vis et grand axe des dents 

   0 effraction du sinus 

 Pour 8 mini-vis : mini-vis à 20° en direction apicale 

   1 effraction du sinus pour une mini-vis de 9mm 

2) A 8 mm du sommet du septum alvéolaire 

 Pour 60 mini-vis : orthogonalité entre mini-vis et grand axe des dents 

   6 effractions du sinus pour les mini-vis de 7mm 

   19 effractions du sinus pour les mini-vis de 9mm 



Résultats 



Résultats 

1) A 5 mm du sommet du septum alvéolaire 

   4 lésions de l’artère palatine descendante 

2) A 8 mm du sommet du septum alvéolaire 

   6 lésions de l’artère palatine descendante 



Résultats 



Résultats 

1) A 5 mm du sommet du septum alvéolaire 

 Pour les mini-vis de 7mm :  

   5 lésions dentaires (2 PM et 3 M) 

 Pour les mini-vis de 9mm : 

   14 lésions dentaires (2 PM et 12 M) 

2) A 8 mm du sommet du septum alvéolaire 

 Pour les mini-vis de 7mm :  

   0 lésion dentaire 

 Pour les mini-vis de 9mm : 

   4 lésions dentaires (4 M) 



Résultats 

Mini-vis de 7mm Mini-vis de 9mm 



Résultats 

La lésion la plus fréquente 
est la perforation de la 
racine vestibulo-mésiale 



Conclusion 

 Les mini-implants provisoires à visée orthodontique 
offrent maintenant une alternative efficace aux  

 praticiens.  
 
 Ils peuvent être utilisés en vestibulaire comme en 

lingual aussi bien dans le cadre d'un  traitement global 
que dans le cadre d'un traitement sectoriel. 

  
 Mais il est impératif de tenir compte des obstacles 

anatomiques et de se munir de garde fous comme les 
examens radiologiques, et l’utilisation de guides 
radiologiques et de guides chirurgicaux! 



Conclusion 

La tenue d’une minivis dépend de : 
 

• Sa longueur 
• Son diamètre 
• L’angle d’insertion 
• La force appliquée 
• L’os 
• Du praticien 



Merci pour votre attention 



Exploitation des ancrages par minivis (mars 2015) 
JF ERNOULT 

Pose et considérations anatomiques 
B Lazaroo 

Utilisation des minivis 

HOW TO ANCHOR ?  

TRAVAUX PRATIQUES  



Plateau technique simple utilisé dans mon 
cabinet  

• Table pont 
• Matériel stérile 

– Champ table  
– Champ patient  
– Micro moteur ou tourne vis 
– Précelles 
– Gants 
– Compresses 
– Bol pour bétadine 
– Vis et porte vis 

• Protection cordon micromoteur 
• Antiseptique de surface 
• Masque  
• Têtière ou bonnet 
• Anesthésique  
•  seringue –aiguille  
• Bétadine jaune  
• Sérum phy (en placon 5 ml ) 
• Colle flow 

 
 

• Bain de bouche chlorexidine et 
petite toilette autour de la cavité 
buccale 

• Pas besoin d’Antibiothérapie  
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Référence contre angle  
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présentation rapide du matériel  

• AO France  

 

   DENTSPLY (absent ) 

 

   ORMCO  

 

 

• DENTORUM  

• UN GRAND MERCI 
POUR LA PREPARATION 
DES TYPODONTS OU 
MODELES ! 
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Développé en coopération 

avec le professeur Birte 

Melsen 

Université de  Aarhus 

(Danemark) 

 

AARHUS MINI – IMPLANTS   ° 

Fabriqué par Medicon Instruments, Allemagne 

Distribué exclusivement par :  
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• Titane (approuvé par la F.D.A) 

• Biocompatible 

• Auto perforante 

• Tête en forme de Bracket (pour ancrage indirect)  

• Tête avec bouton pour attachement des ressorts NiTi 

• Tête conique et très résistante pour éviter les risque de 
fractures 

• Col transmuqueux poli (non agressif pour la muqueuse) 

• Deux diamètres différents 

• Facile à insérer, facile à déposer 

• Petites dimensions 

• Mise en charge immédiate 
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Kit de démarrage 

Détail: 

- 5 Vis à tête de Bracket  

68.75.83 

- 5 Vis a tête de bouton pour les 

chaînette et les ressorts                   

68.75.87 

-1 Un tourne vis avec un porte 

vis interchangeable                                   

75.23.36  

68.77.97 
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Le tournevis Octogonal  : 

En deux parties 

75.23.78 75.23.35 75.23.36 
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Le porte vis octogonale 

Pour contre angle vitesse lente 
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CHOIX DES VIS 
AUXILIAIRES 
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1.VIS DANS LA ZONE PALATINE 
Ancrage direct avec auxiliaires dans le tube molaire 
RECUL DE L’ARCADE MAXILLAIRE  SANS EXTRACTION 

• L’intérêt de la zone 2S (sub radiculaire sub 
sinusienne) 

– EVITER la proximité radiculaire dans les 
mouvements de recul globaux de 
l’arcade maxillaire. Ce qui oblige le 
praticien  à changer de vis en cours du 
traitement lorsqu’elles sont placées en 
vestibulaire 

docteur ernoult -slot-concept.com 54 
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exposé paris vis 2013/FROGER JORDAN (9014)




1.VIS DANS LA ZONE PALATINE 
Ancrage direct sur les dents : recul dans les cas 

d’extraction   
• L’intérêt de la zone 2S (sub radiculaire sub 

sinusienne !) 

– EVITER la proximité radiculaire dans les 
mouvements de recul séquentiel  de 
l’arcade maxillaire.  
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1.VIS DANS LA ZONE PALATINE 
Ancrage direct sur les dents : recul dans les cas 

d’extraction   
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exposé paris vis 2013/CARRIS MICHELE (8892865)


1.VIS DANS LA ZONE PALATINE 
Ancrage indirect sur la vis et direct  sur les dents : 

recul dans les cas  sans extraction   
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exposé paris vis 2013/BARNEVILLE LAURENT (8892944)


Ancrage indirect technique vestibulaire  
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Autre version : ancrage indirect  
technique vestibulaire  
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exposé paris vis 2013/PRIEM Coline (8048)


1.VIS DANS LA ZONE PALATINE 
Ancrage direct   

• Correction d’une exoalvéolie  

• Ingression molaire  

IMPORTANCE DE 
LA HAUTEUR DU 
COL DE LA VIS ! 
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1.VIS DANS LA ZONE PALATINE 
Ancrage indirect  
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exposé paris vis 2013/BURBAN Nadine (9766)
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exposé paris vis 2013/BURBAN Nadine (9766)


1.VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct :mouvement unitaire   

Ingression des incisives –des molaires –des canines  
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c.contrôle vertical dans les V 
asymétriques 

• Selon B.Melsen 



R 





1.VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct  arcade inferieure  

Mésialisation des molaires inférieures (agénésies des PM) 

 Ce qu’il ne faut pas faire ! 

Problème de cintrage d’arc 
;mauvais glissement par 
l’arc boutement !   
Perte de temps : plus de 
deux années de traitement  
…….malgré bon résultat ! 
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Mésialisation unitaire d’une dent  

• CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE !!!!! 



mésialisation molaire en cas 
d’agénésie de 35 

AVANTAGE : pas de déviation des milieux inter –incisifs 

  : pas d’effet parasite d’asymétrie d’arcade 





 



Bascule du plan d’occlusion 

Compensation grâce à l’ICKARE 



1.VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage indirect 

Mésialisation des molaires inférieures (agénésies des PM) 

 
Déconseillé  ! : auxiliaire collé 
sur la vis (difficulté 
d’exécution) 

Ce qu’il  faut  faire ! 

C’est bien !                                                      C’est beaucoup mieux ! (exécution et mécanique)  
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exposé paris vis 2013/TANGUY MARINE (8970)


Vis mal fixée 
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exposé paris vis 2013/SIMON  MYLENE (7710)


A propos de la maintenance !  
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1.VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage indirect 

Mésialisation des secteurs latéraux supérieurs (agénésies des 
12 22 ) 
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SAS INDIRECT RETENU 





1.VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage indirect et direct  

Mésialisation d’un secteurs latéral supérieur (agénésie de 13 ) 
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1.VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage indirect 

Ancrage réciproque pour éviter dérive mésiale de l’arcade 
mandibulaire et permettre une fermeture espace molaire 

supérieure et inférieure  

 

ATTENTION AUX FREINS ! 
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VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

pour traction intermaxillaire de CL III 

 

pour traction intermaxillaire   
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VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct  dossier sans extraction 

pour traction intermaxillaire de CL II 

 

pour renfort d’ancrage pour éviter mésialisation de l’arcade mandibulaire  
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VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

pour traction intermaxillaire de CLIII ET CROSSBITE 

 

Expansion arcade maxillaire  

docteur ernoult -slot-concept.com 86 

exposé paris vis 2013/GURIEC DE LA HOGUE Antoine (6999)


VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

ingression incisive  
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EJF 88 



TIM INTERCUSPIDATION  
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exposé paris vis 2013/RONSIN Delie (8899)


VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

distalisation  CANINE  avec extractions des 14 24 CLI DDM 
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VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

Distalisation  de l’arcade maxillaire (rétraction en masse de canine à canine ) 
technique vestibulaire  avec extractions des 14 24 CLI BIPRO 
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exposé paris vis 2013/DELANOE THANH HOA (8064)


VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

Distalisation  de l’arcade maxillaire (rétraction en masse de canine à canine ) 
technique vestibulaire  avec extractions des 14 24 

attention aux effets parasites  
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exposé paris vis 2013/BEDEX LAETITIA (8031)


VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

Distalisation  de l’arcade maxillaire (rétraction en masse de canine à canine ) 
technique linguale  avec extractions des 14 24  

chainettes traversantes ou direct  
VIS ENTRE les 6 ET LES 7 
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exposé paris vis 2013/EOUZAN EMMANUEL (6947)
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2.VIS DANS LA ZONE buccale 

Ancrage indirect sur les dents : 

recul dans les cas d’extraction  

exposé paris vis 2013/LE LAN Patrice (6190)


VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

Distalisation de  l’arcade maxillaire avec extractions des 14 24 
ATTENTION AUX EFFETS PARASITES  

 

Ouverture d’une béance postérieure due à l’ingression des secteurs 
postérieurs maxillaire (effets intéressant dans les béances ……… ° 
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VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

Distalisation de  l’arcade maxillaire avec extractions des 16-26 
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exposé paris vis 2013/COMISSO Nathan (8096)


ANCRAGE TUBEROSITAIRE 
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exposé paris vis 2013/FAMELART ARMELLE (6128)


ANCRAGE DIRECT 
ANTI DERIVE CLII 2 
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IL faut placer les SAS dès le début de la phase  
de nivellement pour éviter la mésialisation de 
l’arcade maxillaire  
au moment du nivellement avec un vecteur de force 
oblique en haut et en arrière de manière à obtenir  



Un effet ingreseur des 

incisives comme le préconise 

H Declerc dans l’utilisation de 

ses Bollards  



VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct   

ancrage anti dérive CLII 2 
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1 2 

3 

1 2 

3 





Autre disposition +++ ancrage vis pour 
recul séquentiel  

104 

Recul de la 6 PAR 

RESSORT EN 

COMPRESSION  

Recul de la 6 et de la 7 

PAR RESSORT EN 

COMPRESSION + 

JIG 



VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct  et indirect 

ANCRAGES  POUR LES TRACTIONS DE DENTS INCLUSES  
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exposé paris vis 2013/FAZEKAS Juliette (9827)


VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct  et indirect 

ANCRAGES  POUR LES TRACTIONS DE DENTS INCLUSES  
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exposé paris vis 2013/DECOLAS JEROME (7110)


VIS DANS LA ZONE buccale 
Ancrage direct  et indirect 

HORIZONTALISATION DES PLANS  OCCLUSAUX  
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exposé paris vis 2013/MBEGUE


Autres dossiers  
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exposé paris vis 2013/ROLLAND YANN (8892987)


Indication dans les traitements 
présentant une CLIII endognathie   

 

12794 



Stage 2 : séquential mandibular retraction with mini screws  



Autre dossier : recul de l’arcade 
mandibulaire en technique linguale  
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exposé paris vis 2013/LE SOURD CYNTHIA (8892761)


Évolution de l’arcade mandibulaire  

• 1  Ancrage indirect par 
compression  sur les premières 
prémolaires 

 

 

 

 

• 2. ancrage indirect par traction 
sur les premières molaires  

 

 

 

 

 

• Résultats obtenus en 
préservant les incisives  ! 

 

 

 

 

 

 


