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Mécanique du déplacement dentaire
fCentre de résistance 
Le déplacement d’une dent dépend de la distance séparant le point 
d’application de la force et le centre de résistance de la dent, ainsi 
que des caractéristiques intrinsèques de la force exercée (intensité, 
direction, sens).
fMoment d’une force
La correction orthodontique de la mésioversion de la canine est 
possible par l’application d’une force (figure 1).
À force égale, l’intensité du moment est d’autant plus élevée que 
la distance d est grande [9, 13, 21].
La correction de la mésioversion de la canine est d’autant plus efficace 
que le moment de la force appliquée est grand pour permettre le 
basculement de la dent vers l’arrière : 
- le point d’application de la force doit donc être le plus cuspidien 
possible ;
- la ligne d’action de la force doit être la plus perpendiculaire possible 
à la droite passant par le centre de résistance et le point d’application 
de la force (figure 2).
fAncrage
L’ancrage représente le point d’appui de la force appliquée et est 
conditionné par la résistance des tissus de soutien de la dent servant 
de point d’appui. Il peut être dentaire (os spongieux ou cortical, 
ligament) ou squelettique (ensemble “vis-maxillaire”).
La dent à déplacer doit avoir une surface radiculaire totale plus petite 
que celle qui sert d’ancrage. Si l’ancrage est mal choisi, il peut se 
déplacer [13].
Dans certains cas, la solution passe par plusieurs dents servant à 
l’ancrage. Ces dernières sont alors solidarisées par une contention 
en résine ou autre.
Le contrôle approximatif de l’ancrage par les auxiliaires intra-oraux 
supportés par les dents avec collage de crochets ou brackets, et leur 
lot d’échecs par mauvaise coopération du chien sont à l’origine de 
l’utilisation des implants ostéo-intégrés (notion d’ancrage absolu 
temporaire). L’introduction de ce nouveau système d’ancrage 
intra-osseux, appelé minivis (Temporary Orthodontic Mini Ancorage 
Screw, TOMAS), a révolutionné l’approche clinique et biomécanique 
de l’ancrage. Ce procédé présente de nombreux avantages par 
rapport aux collages dont la cause d’échec la plus fréquente est 
une déhiscence du bracket, avec des conséquences sur les dents 
supports de l’ancrage non négligeables (hyalinisation). En effet, 
toute mécanique orthodontique située au-delà du seuil d’activation 
cellulaire va provoquer une réaction des éléments sollicités. Cette 
dernière peut s’inscrire dans le plan de traitement ou lui nuire.
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La correction de la mésioversion de la canine est meilleure lorsque le point 
d’application est plus cuspidien (force F2).
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La force la plus favorable à la correction de la mésioversion de la canine  
est la force F2, perpendiculaire à la droite (CRA). D’après [13].



fAspect histologique des mouvements dentaires
Les pressions transmises au cours d’un déplacement 
orthodontique s’appliquent au niveau du desmodonte. Ce 
dernier va être le siège de zones comprimées, “côté pression”, 
où une résorption osseuse est observée, et de zones étirées, 
“côté tension”, où se produit une apposition osseuse. 
La réponse histologique dépend du type de force exercée. En 
présence de forces légères et continues, une résorption osseuse 
directe est principalement observée, survenant rapidement 
à partir du cinquième jour de l’application. En revanche, des 
forces importantes sont à l’origine d’une hyalinisation osseuse 
importante et d’une résorption osseuse indirecte tardive, après 
une dizaine de jours ou plus, pouvant favoriser plutôt une perte 
d’ancrage [1, 7].

fConclusion
L’objectif d’un vétérinaire orthodontiste est de produire une 
force dont les caractéristiques sont les plus proches possible de 
celles de la force idéale évoquée ici. Cette force orthodontique 
doit être faible et continue pour limiter les effets secondaires 
sur les structures servant d’ancrage :
- cette force doit permettre un mouvement de version de la 
canine. Elle doit être perpendiculaire au grand axe de la dent ;
- son intensité doit être la plus faible possible, pour limiter les 
effets secondaires sur les structures servant d’ancrage et sur 
la dent à déplacer ;
- le point d’application de la force doit donc être le plus 
cuspidien possible.
Ces notions sont la base de l’évolution des techniques de 
correction de la mésioversion de la canine chez le chien [10-12].


