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RÉSUMÉ

Nous avons comparé le comportement de trois mini-vis de 10 mm de longueur, d’utilisa-
tion courante en orthodontie, dans quatre situations présentant un os cortical différent. Nous 
avons utilisé l’analyse des éléments finis (FEM) en appliquant une force de 250 g dans deux 
directions, l’une perpendiculaire et l’autre parallèle à la surface de l’os.

L’objet de cette étude portant sur la variable constituée par l’épaisseur de l’os cortical, 
quatre simulations de perte osseuse différentes ont été utilisées : 2,5 mm, 2,0 mm, 1,5 mm 
et 1 mm. Les tensions et les déplacements engendrés par l’application d’une force de 250 g, 
perpendiculaire puis parallèle à la surface osseuse, ont été évalués dans les mêmes condi-
tions. Les résultats montrent un comportement similaire des trois mini-vis étudiées avec une 
augmentation des tensions et des déplacements de l’os environnant, pour des variations 
semblables d’épaisseur de l’os cortical.
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pour obtenir un résultat fiable et durable8, 18. 
La principale cause d’échec est le manque 
de stabilité primaire dû à une épaisseur 
insuffisante d’os cortical7. Mais d’autres 
facteurs peuvent également conduire à un 
échec3, 12, 21 tels que l’inflammation des 
tissus péri-implantaires, une localisation ina-
déquate, les caractéristiques de la mini-vis 
(profondeur du pas de vis, forme et dimen-
sions de la mini-vis), l’intensité et la direction 
de la force appliquée, etc.

Dans cette étude, nous avons voulu 
évaluer, par l’analyse des éléments finis 
(FEM), le comportement de trois types de 
MIO d’utilisation courante en orthodontie, 
dans différentes conditions d’épaisseur 
d’os cortical. De même, nous avons voulu 
quantifier les tensions et les déplacements 
engendrés par l’application d’une force de 
250 g dans deux directions, l’une perpen-
diculaire et l’autre parallèle à la surface de 
l’os, et ce dans les mêmes conditions de 
perte osseuse.

INTRODUCTION

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Les systèmes d’ancrage squelettique 
(mini-implants orthodontiques - « MIO » - 
mini-vis, mini-plaques, implants palatins…) 
ont ouvert une nouvelle voie qui permet de 
dépasser les limites des systèmes d’an-
crage traditionnels. Les MIO sont, sans 
doute, les plus variés et les plus couram-
ment employés. Ils fournissent, dans la plu-
part des cas, un « ancrage absolu » dans les 
trois dimensions de l’espace.

Des études ont été publiées sur les condi-
tions squelettiques idéales de leur mise en 
place15, 16, 20, leurs potentiels sites d’inser-
tion1 et leurs propriétés biomécaniques6. 
Les mini-vis peuvent être en titane d’alliage 
de type V (les plus fréquents) ou en acier. 
Leur diamètre varie de 1 à 2,5 mm et leur 
longueur entre 6 et 12 mm. Le choix du type 
de mini-vis est fonction de leur site d’in-
sertion, des caractéristiques anatomiques 
locales et des besoins biomécaniques.

Bien que le taux de réussite des mini-vis 
soit élevé10, 12, 22, une sélection adéquate 
du site de mise en place est déterminante 

Pour réaliser l’étude comparative, trois 
types de mini-vis de 10 mm de longueur et 
1,6 mm de diamètre ont été choisis : Dual 
top anchor system [Jeil Medical Corporation], 
IMTEC OrthoImplant [3M Unitek] et Tomas® 
[Dentaurum].

Les mesures des tensions engendrées 
autour de la mini-vis par l’application de la 
force, ont été étudiées avec le système 
FEM, qui permet une meilleure approche de 
la biomécanique que l’étude expérimentale.

Un calibrage des mini-vis a d’abord 
été effectué avec le projecteur de profils 
PERTHOMETER S5P (Modèle VB-400, 

Sigma, Madrid, Espagne), afin d’obtenir un 
modèle 3D du MIO. Le projecteur de profils 
réalise des mesures extrêmement précises 
qu’il n’est pas possible d’obtenir avec des  
instruments classiques. Ceci veut dire que 
bien que la plupart des pièces mesurées 
soient très petites, la taille de leur image pro-
jetée peut être agrandie 50, 100 ou 200 fois.

De même, une analyse chimique qualita-
tive et quantitative des éléments présents 
dans les MIO a été menée à l’aide d’une 
microsonde électronique CAMECA SX-100 
(Electron Probe Micro Analyzer), incorporant 
cinq spectromètres WDS.

Escalada.indd   284 18/07/13   12:43



Rev Orthop Dento Faciale 2013;47:283-294. 285

RETENTISSEMENT DE L’ÉPAISSEUR DE L’OS CORTICAL SUR LA STABILITÉ DES MINI-VIS ORTHODONTIQUES

dimensions de matrice ont été employées 
pour toutes les études, de manière à ce que 
la variation d’épaisseur d’os cortical soit sui-
vie d’une variation égale de l’os trabéculaire, 
dans le but de maintenir in fine les dimen-
sions de la matrice. Les épaisseurs simulées 
d’os cortical ont été fixées à 1 mm, 1,5 mm, 
2 mm et 2,5 mm. 

Tous les matériaux du modèle sont homo-
gènes, isotropes et linéairement élastiques 
et la mini-vis a été considérée comme étant 
en titane pur étant donnée sa haute teneur 
en celui-ci (90 %), tableau I.

Les essais ont été réalisés en appliquant 
une force de 250 g parallèle puis perpendi-
culaire à la surface de l’os cortical.

Au total, 24 simulations ont été effec-
tuées, avec trois mini-vis, sur 4 épaisseurs 
d’os cortical et dans 2 directions d’applica-
tion de la force.

Afin de comparer le comportement des 
mini-vis, la distance entre la zone d’applica-
tion de la force et la couche externe de l’os 
cortical a été similaire dans les trois cas. La 
mini-vis 3M, possédant une distance plus 
longue que les autres entre la surface cylin-
drique du point d’application de la force et 
l’extrémité du pas de vis, a servi de réfé-
rence pour les mesures.

Ceci nous permet de constater que les 
trois mini-vis sont composées de 90 % de 
titane. Cette donnée a été prise en compte 
pour interpréter les caractéristiques phy-
siques appliquées aux MIO.

Par l’intermédiaire de l’analyse FEM, 
une simulation préalable a été réalisée avec 
un modèle simplifié de MIO dans deux 
situations différentes (modèle 1, fig. 2 et 
modèle 2, fig. 3). Pour le modèle 1, nous 
avons utilisé un cylindre de 1 mm de dia-
mètre et 5 mm de longueur. Une force de 
100 g lui a été appliquée dans la partie supé-
rieure, à 4 mm de la surface de l’os cortical. 
Puis la force a été orientée dans un premier 
temps à 0° (perpendiculaire à l’axe de la 
mini-vis), puis à 45° et enfin à 90° (dans la 
direction de l’axe de la mini-vis).

Avec les données obtenues par la mesure 
des profils et à l’aide du microscope, un 
modèle 3D a été construit pour chaque mini-
vis, le plus semblable possible aux modèles 
réels (fig. 1).

Une matrice géométriquement parfaite a 
été élaborée, afin de simuler les couches cor-
ticale et trabéculaire, ayant pour dimensions 
10 x 10 mm dans le plan perpendiculaire à 
l’axe de la mini-vis et de 20 mm d’épais-
seur dans l’axe de la mini-vis. Les mêmes 

Figure 1 
Reproductions fidèles des trois mini-vis Jeil, 3M et Dentaurum.

Tableau I 
Caractéristiques physiques 
des matériaux. 

Module de Young Coefficient de Poisson
Alliage en titane 114 GPa 0,30
Os cortical 14 GPa 0,30
Os trabeculaire 50 MPa 0,30
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Tableau II 
Résultats du modèle 
1 simplifié.

Force à 0º Force à 45º Force à 90º
Tension maximale (MPa) 42,5 29,1 7,55
Déformation maximale (mm) 0,05 0,035 0,0007

Figure 2
Distribution  
des valeurs  
de déplacement 
et de tension. 
Modèle 1.

État des tensions (0º) État des déformations (0º)

État des déformations (45º)État des tensions (45º)

État des tensions (90º) État des déformations (90º)
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RÉSULTATS

Dans les simulations réalisées avec les 
modèles simplifiés des mini-vis, nous avons 
obtenu les résultats suivants (tableau II).

Afin d’évaluer de manière quantitative 
la distribution des valeurs de déplacement 
et la tension, nous avons utilisé une échelle  
de 9 couleurs pour la mini-vis, l’os cortical 
et l’os trabéculaire. Cette échelle va du bleu, 
qui indique les valeurs les plus basses de 
déplacement et de tension, au rouge, pour 
les plus élevées.

Sur le modèle 1 (fig. 2 ; cylindre de 1 mm 
de diamètre et de 5 mm de longueur), nous 
avons constaté que tant la tension que 
la déformation maximales de la mini-vis 

augmentent au fur et à mesure que la force 
se rapproche de 0°, comme détaillé dans le 
tableau II.

Sur le modèle 2 (fig. 3, cylindre de 2 mm 
de diamètre et de 15 mm de longueur), trois 
états de charge ont été considérés en fonc-
tion des distances d’application de la force à 
4 mm, 2 mm et 1 mm respectivement (dis-
tance entre la partie supérieure de la mini-vis 
et la couche extérieure de l’os cortical). En ce 
qui concerne l’orientation de la force, nous 
avons choisi 0° pour les trois cas, comme 
indiqué dans le tableau III.

Une fois les modèles simplifiés appliqués, 
nous avons analysé le comportement des 

Figure 3
Distribution  
des valeurs  
de déplacement 
et de tension 
(2-4 mm). 
Modèle 2.

État des tensions (4 mm) État des déformations (4 mm)

État des déformations (2 mm)État des tensions (2 mm)
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le tableau IV. On y trouve la tension en Mpa 
ainsi que le déplacement en mm de la mini-
vis, de l’os cortical et de l’os trabéculaire, 
dans la direction d’application de la force 
et pour différentes épaisseurs d’os cortical. 
L’état de tension de référence retenu est la 
tension équivalente de Von-Misses.

Afin d’évaluer les résultats, nous avons 
représenté la séquence graphique des 

trois mini-vis par l’intermédiaire des éléments 
finis. Nous avons appliqué une force de 250 g 
parallèle à la surface de l’os cortical (perpen-
diculaire à l’axe de la mini-vis). Le paramètre 
fondamental à évaluer dans ce travail, étant 
l’influence de l’épaisseur de l’os cortical, nous 
avons réalisé des simulations avec 4 épais-
seurs de cet os, de 1 mm jusqu’à 2,5 mm.

Les résultats obtenus sont portés dans 

Tableau III 
Résultats du modèle 2 
simplifié. 

Force à 4 mm Force à 2 mm Force à 1 mm
Tension maximale (MPa) 4,38 2,37 2,278
Déformation maximale (mm) 0,0037 0,0008 0,00028

Implant Os cortical Os trabéculaire
Tension 
(MPa)

Déplacement 
(mm)

Tension 
(MPa)

Déplacement 
(mm)

Tension 
(MPa)

Déplacement 
(mm)

M
in

i-v
is

 d
e 

Je
il.

2,5 mm
Fx 31,29 4,30E-03 11,92 3,57E-04 0,03 1,60 E-04

Fz 32,04 4,26E-03 12,75 3,94E-04 0,03 1,59 E-04

2 mm
Fx 31,30 4,45E-03 12,08 3,85 E-04 0,05 2,79 E-04

Fz 32,06 4,41E-03 12,93 4,23 E-04 0,05 2,77 E-04

1,5 mm
Fx 31,31 4,84E-03 12,50 4,56 E-04 0,08 5,06 E-04

Fz 32,10 4,80E-03 13,43 4,94 E-04 0,09 5,06 E-04

1 mm
Fx 31,33 5,96E-03 13,52 6,36 E-04 0,16 1,01 E-03

Fz 32,21 5,90E-03 14,57 6,94 E-04 0,17 1,01 E-03

M
in

i-v
is

 3
M

.

2,5 mm
Fx 19,34 2,38E-03 7,77 2,72E-04 0,04 2,64E-04

Fz 19,00 2,39E-03 8,11 2,78E-04 0,03 2,65E-04

2 mm
Fx 19,36 2,57E-03 7,91 3,10E-04 0,07 4,27E-04

Fz 18,90 2,58E-03 8,31 3,16E-04 0,06 4,28E-04

1,5 mm
Fx 19,40 2,97E-03 8,17 3,84E-04 0,11 7,20E-04

Fz 18,84 2,98E-03 8,66 3,93E-04 0,09 7,20E-04

1 mm
Fx 19,38 3,81E-03 8,36 5,29E-04 0,19 1,24E-03

Fz 18,85 3,82E-03 8,90 5,42E-04 0,16 1,24E-03

M
in

i-v
is

 D
en

ta
ur

um
. 2,5 mm

Fx 22,20 3,13E-03 13,83 3,83E-04 0,05 1,31E-04

Fz 20,05 2,90E-03 8,43 3,83E-04 0,05 1,31E-04

2 mm
Fx 22,20 3,34E-03 13,99 4,22E-04 0,08 2,38E-04

Fz 20,05 3,11E-03 8,59 4,22E-04 0,08 2,34E-04

1,5 mm
Fx 22,19 3,87E-03 14,40 5,13E-04 0,14 4,61E-04

Fz 20,04 3,64E-03 9,06 5,17E-04 0,14 4,55E-04

1 mm
Fx 22,20 5,34E-03 15,22 7,54E-04 0,27 9,81E-04

Fz 20,01 5,09E-03 9,91 7,46E-04 0,25 9,66E-04

Tableau IV 
Tableau comparatif des résultats pour les trois mini-vis de l’étude  

(note : par exemple, E-03 = 10-3 = 0,003).
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Figure 4
Tensions et 
déplacements 
directionnels 
des mini-vis 
d’épaisseur 1 mm 
dans le modèle 
de la matrice 
géométrique.

Figure 5
Tensions et 

déplacements  
des mini-vis dans 
la corticale (1 mm 

d’épaisseur).
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mini-vis (fig. 4), dans l’os cortical (fig. 5) 
et dans l’os trabéculaire (fig. 6), pour diffé-
rentes épaisseurs d’os cortical.

images les plus significatives de l’analyse 
des éléments finis, tant en ce qui concerne 
les tensions que les déplacements de la 

Figure 6
Tensions et 
déplacements 
des mini-vis dans 
l’os trabéculaire 
(2,5 mm).
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DISCUSSION

Dans cette étude, nous avons comparé 
le comportement de trois MIO en quan-
tifiant et en analysant les tensions et les 
déplacements. Sur le modèle 1 de la figure 
2, nous observons qu’en appliquant une 
force de 100 g sur la même mini-vis et en 
modifiant son orientation, la tension maxi-
male tout comme la déformation maximale 
augmentent au fur et à mesure que la force 
s’approche de 0°. Les tensions sont moins 
importantes lorsque la force est appliquée à 
90° le long du grand axe de la mini-vis. Ces 
résultats coïncident avec ceux obtenus par 
Pickard19 qui a constaté que lorsque la force 

est appliquée tout au long du grand axe de 
la mini-vis, celle-ci montre plus de stabilité 
et de résistance à la fracture que dans toute 
autre situation, même avec la force maxi-
male de 342 N. Dans ce cas, le pas de vis 
de la mini-vis est perpendiculaire à la charge, 
cette situation est la position optimale pour 
résister à la force.

D’autre part, si l’insertion de la mini-vis se 
fait à 45° dans la direction d’application de 
la force, le système gagne en stabilité et en 
résistance par rapport à une mini-vis placée 
avec la même angulation mais orientée dans 
le sens opposé à l’application de la force.
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de la mini-vis Jeil est à peu près de 30 % 
inférieur par rapport aux deux autres mini-vis 
(Dentaurum et 3M). 

Chazigianni et al.4 concluent que la lon-
gueur et le diamètre de la mini-vis sont des 
paramètres significatifs dans la stabilité de la 
mini-vis, mais seulement avec l’application 
de niveaux élevés de force. Au contraire, Liu 
et al.13 pensent que le diamètre est le fac-
teur déterminant de la réponse mécanique 
de la mini-vis. Ils ont constaté, comme dans 
notre étude, que le stress comme le dépla-
cement diminuent avec l’augmentation de 
l’épaisseur de l’os cortical.

Dans nos résultats, l’augmentation du 
déplacement suit la réduction de l’épaisseur 
de l’os cortical. Ceci peut être dû à une dimi-
nution de l’épaisseur de la couche la plus 
résistante, entraînant un déplacement plus 
important de la mini-vis. 

La mini-vis 3M, qui a eu des valeurs 
moindres de déplacement dans l’os cortical, 
est celle qui a eu les plus grands déplace-
ments dans l’os trabéculaire. Ceci peut avoir 
son origine dans l’effet giratoire de la mini-
vis qui s’exerce dans le sens d’application de 
la force. Les différences structurales entre 
l’os cortical et l’os trabéculaire expliquent 
une tension moindre au sein de ce dernier.

Le dessin de la mini-vis varie selon les 
fabricants et il est difficile d’isoler celle qui 
offre les meilleures qualités mécaniques.

Dans notre étude, les trois mini-vis sélec-
tionnées ont des caractéristiques d’insertion 
similaires. Une concentration maximale de 
stress a été retrouvée au niveau du col de 
la mini-vis. Ceci coïncide avec les résultats 
des travaux de Shing et al.21 qui constatent, 
comme nous, que le stress au sein de 
l’os trabéculaire est minimal. Les mêmes 
auteurs ont également constaté que lorsque 
l’on applique une force latérale, les mini-vis 
ayant un faible diamètre au niveau du col, ont 
plus tendance à se plier et même à se fractu-
rer, que celles ayant un diamètre supérieur. 

Jasmine et al.9 préconisent de placer la 
mini-vis le plus perpendiculairement possible 
par rapport à la surface de l’os, afin de lui 
conférer plus de stabilité. Mais ceci n’est 
pas toujours possible : parfois la disposition 
des racines dentaires ou l’anatomie particu-
lière de la zone choisie, imposent de modi-
fier l’axe d’insertion du MIO. Parck et al.17  

proposent de placer les mini-vis avec une 
inclinaison distale de 10° à 20° pour préve-
nir le risque de lésion radiculaire dans les 
espaces inter-radiculaires postérieurs que 
peut impliquer une insertion du MIO à 90° 
par rapport à la surface osseuse. Melsen14 

conseille de placer les mini-vis obliquement 
en direction apicale au maxillaire et à la mandi-
bule dans les espaces inter dentaires, le plus 
parallèlement possible aux racines. Kiung  
et al.11 sont en faveur d’une insertion maxil-
laire avec une angulation de 30° à 40° par 
rapport à l’axe de la dent et de 10° à 20° à 
la mandibule. Carano et al.2 suggèrent une 
angulation de 30° à 45° au maxillaire, excepté 
dans les zones proches du sinus maxillaire 
pour lesquelles ils conseillent une insertion 
plus perpendiculaire afin d’éviter tout risque 
d’effraction dommageable de celui-ci.

Dans notre étude, le comportement des 
trois mini-vis est très semblable. Bien que 
les différences entre les trois MIO soient 
minimes, la zone soumise au stress le plus 
important est située dans la zone d’appui de 
la base de la tête des trois MIO (fig. 4A). 
Le déplacement du MOI (fig. 4B) est pra-
tiquement nul au niveau de sa base. Les 
tensions de charge au niveau de la corticale 
(fig. 5A) et les déplacements (fig. 5B), sont 
très semblables, de l’ordre de 2,2 à 2,9 x 
10-4. Au niveau de l’os trabéculaire (fig. 6), 
et pour des conditions de charge identiques, 
on note plus de tensions dans la mini-vis de 
Jeil. Il en résulte que, malgré une valeur 
plus réduite des tensions, ce serait cette 
mini-vis qui supporterait le plus de charge 
au niveau de la corticale (fig. 6A). En ce qui 
concerne les déplacements (fig. 6B), celui 
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de la zone de moindre résistance prend plus 
d’importance et donc augmente les tensions 
au sein de l’os trabéculaire.

La mini-vis 3M présente des tensions 
maximales sur l’os cortical notablement 
inférieures à celles des mini-vis Dentauraum 
et Jeil. L’augmentation de la tension sur l’os 
trabéculaire s’accentue chaque fois davan-
tage au fur et à mesure que l’épaisseur de 
l’os cortical diminue. La mini-vis 3M qui a 
montré les meilleures valeurs de déplace-
ment dans l’os cortical, a aussi été celle qui 
a eu les déplacements les plus importants 
dans l’os trabéculaire.

Bien que les conditions de charge soient 
très similaires, la mini-vis Jeil supporterait 
mieux la charge alors que celle de 3M sup-
porterait mieux les déplacements.

La tension au sein de l’os trabéculaire est 
bien moindre que celle dans l’os cortical, 
ceci est dû aux caractéristiques différentes 
entre les deux os.

Le dessin des hélices des MIO influe 
autant sur les conditions de déplacements 
que sur les tensions. Dans certains cas il 
permet de mieux supporter la tension, dans 
d’autres il évite le déplacement.

Notre étude connaît quelques limites. 
D’une part car la géométrie du bloc osseux 
a été simplifié à un bloc rectangulaire et que 
les propriétés du matériau ont été considé-
rées comme étant homogènes. D’autre part, 
les répercussions pouvant être engendrées 
par les tissus péri-implantaires n’ont pas été 
prises en compte.

Cette cassure a tendance à se produire au 
niveau du col de la mini-vis, dans la zone de 
jonction avec l’os cortical.

Sur le modèle 2 simplifié, utilisé dans ce 
travail, on constate que l’éloignement du 
point d’application de la force augmente la 
tension maximale et la déformation. Ces 
résultats sont, d’ailleurs, en accord avec 
ceux de Choi et al.5 qui, utilisant une force 
latérale de 2 N, ont également constaté que 
le stress sur l’os péri-implantaire augmente 
lorsqu’à la fois, la tête de la mini-vis est 
située plus haut et que le point d’application 
de la force est excentré.

La méthode d’analyse des éléments finis 
indique que la variation d’épaisseur de l’os 
cortical n’affecte en rien les tensions maxi-
males enregistrées au niveau de chaque mini-
vis. C’est la mini-vis de Jeil qui a la valeur de 
charge la plus haute tandis que les mini-vis 
3M et Dentaurum ont des valeurs moindres.

Pourtant, une augmentation des tensions 
sur l’os trabéculaire et l’os cortical a été 
observée. La diminution de l’épaisseur de 
l’os cortical provoque une augmentation de 
tensions enregistrées. Cette augmentation 
est relativement constante, car la réduction 
de l’épaisseur de l’os cortical induit aussi 
une diminution de la superficie effective de 
l’insertion ou de l’implantation de la mini-vis 
la plus rigide. La diminution de l’épaisseur de 
la couche corticale provoque une augmenta-
tion des tensions enregistrées au niveau de 
la zone trabéculaire. Avec la diminution de la 
zone de résistance corticale, la contribution 

CONCLUSION
L’observation comparative des trois mini-

vis étudiées met en évidence une tendance 
à la similitude.

La diminution de l’épaisseur de l’os cor-
tical ne produit pas d’augmentation de la 

tension sur les mini-vis qui maintiennent 
une valeur constante pour les différentes 
épaisseurs d’os étudiés. Mais, dès que la 
corticale osseuse subit une réduction, il se 
produit une augmentation du déplacement 
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d’os cortical favorise une augmentation des 
déplacements directionnels dans l’os corti-
cal et dans l’os trabéculaire.

dans la direction du vecteur de force de 
la mini-vis, d’autant plus significative que 
l’épaisseur d’os cortical est plus réduite. 
Finalement, une diminution de l’épaisseur 
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