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I.

Introduction

En orthodontie, la stabilité des traitements orthodontiques dans le temps est un enjeu majeur.
À la vue de nombreux articles évoquant des mouvements dentaires en fin de traitement avec
des malpositions ou des encombrements récidivants il parait impératif de maintenir
l’alignement dentaire obtenu en fin de traitement à l’aide de moyens fixes ou amovibles. (1)
La nécessité du maintien à long terme de ces dispositifs, fait privilégier l’utilisation de
contentions collées. Ainsi, depuis plusieurs années se succèdent différents types de
contentions collées mandibulaires afin de potentialiser la stabilité des résultats.
Les décollements et fractures des contentions sont des évènements relativement fréquents en
orthodontie, relatés dans plusieurs études, que nous tentons de palier. (2)
L’avènement du numérique en cabinet et dans notre pratique quotidienne permet d’envisager
de nouvelles perspectives quant à la conception des contentions.
En effet, de plus en plus de praticiens s’équipent dans les cabinets d’orthodontie de caméra
optique, de logiciels de conception 3D et d’imprimantes 3D.
Le Memotain, un nouveau type de contention fabriqué par CFAO (Conception et Fabrication
Assistée par Ordinateur) est le résultat de ces avancées dans la recherche sur les contentions
alliées au numérique.
Dans un premier temps des rappels sur la récidive et les contentions seront réalisés en
soulignant les limites des contentions.
Puis nous expliquerons le développement et les avantages de la contention Memotain avant
d’exposer, dans une dernière partie, les résultats de l’étude clinique que nous avons menée
afin d’évaluer le taux de survie à court et moyen termes des contentions Memotain.
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II. Généralité sur les contentions
La contention constitue la phase finale du traitement d'orthodontie, elle correspond à
l’ensemble des dispositifs et procédés qui visent à stabiliser les corrections orthodontiques
obtenues pendant le traitement actif. Elle permet d’éviter ou limiter la récidive, mais aussi
d’éviter la dérive mésiale des dents et les migrations secondaires.
Ses objectifs sont de conserver les dents dans une position esthétique et fonctionnelle
idéale en maintenant les résultats obtenus et en évitant les récidives des malpositions
corrigées. (3)
Depuis 2003 l’agence nationale de Haute Autorité de Santé (anciennement l’ANAES) a
précisé les « critères d’aboutissement du traitement d’orthopédie dento faciale » et
recommande une contention en soulignant que «la revue de la littérature concernant la
stabilité des résultats après un traitement orthodontique révèle qu’une certaine quantité de
récidives est le lot commun de l’ODF. Ces résultats incitent à prendre des précautions
pour garantir la stabilité du traitement orthodontique à défaut de parfaitement maîtriser les
facteurs régissant la stabilité de ces résultats. La durée souhaitable pour la période de
contention peut excéder les délais prévus par la nomenclature générale des actes
professionnels qui est de 2ans » (4)
La contention est indissociable de la récidive orthodontique. Il est donc indispensable de
rappeler les principales causes des récidives pour mieux comprendre les critères de choix
d’une contention et adapter cette dernière aux spécificités du patient et de son traitement.
(5)

1. La récidive
1.1 Définition
La récidive correspond à l'apparition après le traitement orthodontique de malpositions
dentaires ou de malocclusions semblables à celles précédant le traitement.
(6)
Elle est à différencier de la maturation physiologique qui correspond aux
déplacements dentaires sans rapport avec la situation initiale, plus tardifs qui résultent
de phénomènes biologiques alliant forces musculaires, vieillissement des tissus mous
et des fonctions. Ces mouvements correspondent aux migrations secondaires, et à la
dérive mesiale des dents. Pour Philippe il s’agit du phénomène de la dérive centripète.
(7)
Ces phénomènes peuvent être accrus dans les cas de maladie parodontale, avec un
affaiblissement des tissus de soutien laissant ainsi à la dent plus de possibilités de
migrations.
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1.2 Importance de la récidive de l’encombrement en fonction du temps
En 1988, Little publie une étude menée sur une durée de 20ans dans laquelle il mesure
à l’aide de l’index d’irrégularité (Little irregularity index) l’encombrement initial,
l’encombrement en post traitement, à 10 et 20ans afin de quantifier et caractériser la
récidive post traitement orthodontique.
Pour ce faire il mesure les distances entre les points de contact mésio-distaux des six
dents antérieures mandibulaires entre les points de contact chez 31 patients ayant eu
des traitements avec extractions. (1)
Sur la Figure 1 on peut observer les 4 prises de mesure d’un patient.

Figure 1: Résultats de Little
A) Pré traitement ; B) Post traitement C) 10ans post traitement D) 20ans post traitement
Les résultats objectivent une récidive importante variant entre 2,38 et 11,48mm à
20ans.
Entre 10 et 20ans tous les cas se sont détériorés, si bien même qu’à 20ans, un seul cas
sur les 31 a été considéré comme acceptable avec une récidive de 2,38mm.

Figure 2: Moyenne et écart type de l'Irregularity Index par Little en fonction du temps
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1.3 Les facteurs de récidive
L’origine de la récidive est plurifactorielle. Les facteurs majoritairement impliqués
sont la croissance osseuse résiduelle, l’occlusion dentaire, la musculature orofaciale
ainsi que le facteur dentaire et parodontal.

1.3.1

Facteurs osseux

Selon Bjork, la croissance de la mandibule se prolonge après la fin de la croissance
maxillaire. (8)
Cette croissance résiduelle mandibulaire entraine une contrainte sur les incisives
impliquant une augmentation du recouvrement, une diminution de la largeur inter canine.
Le point de contact inter incisif est alors plus gingival, le périmètre d'arcade plus étroit,
cela favorise l'apparition d'un encombrement.
Ce phénomène est d’autant plus marqué que la croissance s’effectue en rotation
antérieure. Dans les cas de rotation postérieure, la fin de croissance s’accompagne d’une
linguo-version incisive qui engendre aussi un encombrement.
(9)

1.3.2

Facteurs musculaires

La stabilité́ de l’occlusion est dictée par l’équilibre des dents entre la langue et les muscles
péri-oraux.
Au repos les arcades dentaires se situent dans une zone d’équilibre appelée par Château le
« couloir dentaire ». Il s’agit d’une zone où les forces musculaires centrifuges de la
langue, et les forces centripètes des lèvres et des joues s’équilibrent.
Lorsque les dents ont été déplacées hors de ce couloir d’équilibre maintenu par la
musculature, on peut constater des récidives et ce indépendamment du type de traitement.
Des modifications occlusales tel que de l’expansion d’arcade ou une augmentation de la
distance inter-canine au cours du traitement sont fréquemment réalisées pour solutionner
l’encombrement. Sans maintien fixe de ces modifications il apparait que les forces
musculaires tendent à repositionner les dents dans une position d’équilibre initial, le
fameux « couloir dentaire ».
(10)
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Figure 3: Couloir dentaire de Château (1975)

1.3.3

Facteurs fonctionnels

Les dysfonctions doivent être corrigées avant la fin du traitement car omettre leur
correction peut maintenir les mécanismes étiopathogéniques de la malocclusion entrainant
en fin de traitement une récidive.
Selon Lautrou, la stabilité́ de la correction d’une dysmorphose n’est atteinte que si une
harmonie entre les fonctions (environnement musculaire) et la forme (squelette et dent) est
établie. La récidive apparait si un déséquilibre existe ou persiste entre la forme et les
fonctions.
Les facteurs fonctionnels à prendre en compte sont la ventilation, la déglutition, la
phonation, la mastication et la suppression des parafonctions dans un système global de
maturation physiologique. (11)

1.3.4

Facteur parodontal

La réorganisation des fibres desmodontales grâce aux contraintes masticatoires s’effectue
au niveau apical et moyen en 3 à 4 mois mais nécessite plus de temps, (233 jours selon
Reitan) pour les fibres supracrestales, élastiques qui sont les principales responsables de la
récidive immédiate.
Cette élasticité est majoritairement impliquée dans la réouverture d’espace ou la récidive
des rotations, notamment dans les cas avec extraction avec création de fissure parodontale
ou dans les cas de freins et brides proéminents.
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De plus le parodonte s’affaiblissant avec l’âge, sa participation à la récidive augmente, en
effet le rapport racine/couronne est augmenté, ce qui augmente la mobilité et la fragilité
de la dent qui est plus susceptible de migrer.

1.3.5

Facteur dentaire

L’occlusion finale, les points de contact et la morphologie dentaire (coronoplastie par
addition ou soustraction dans les cas de dysharmonies dento-dentaire par défaut ou excès,
l’alignement des racines et des couronnes) présentent une influence sur la stabilité́ des
traitements

1.3.5.1 Les 3èmes molaires
Dans l’inconscient collectif, l’éruption des troisièmes molaires serait une
des causes de récidive des traitements orthodontiques et de
l’encombrement antérieur.
Dans une étude randomisée menée en 1998 Harradine évalue l’effet de
l’extraction des 3emes molaires sur la récidive de l’encombrement
antérieur à distance du traitement orthodontique

Figure 4: Résultats de l'étude - Harradine

Aucune différence significative n’a été mise en évidence quant à l’implication
de l’éruption des 3èmes molaires dans la récidive de l’encombrement antérieur.
Et par extension, l’extraction prophylactique des 3èmes molaires pour éviter
une récidive n’est donc pas justifiée au vu des résultats de cette étude. (12)

19

1.3.5.2 Le calage
Il correspond à l’occlusion statique qui doit être établie en OIM (Occlusion
d’intercuspidie maximale) en assurant des contacts cuspide-fosse.
« L’OIM est la position mandibulaire en occlusion où le rapport
d’engrènement dentaire se caractérise par le plus grand nombre de contacts
interarcades, autorisant l’intensité maximale des contractions musculaires.
Cette position permet de faciliter la déglutition et d’absorber les contraintes
importantes exercées dans les phases de serrement des mâchoires.» (13)
Le calage est donc caractérisé par un maximum de contacts dento-dentaires
bilatéraux et équilibrés, conférant une certaine stabilité inter et intra arcade.
C’est un des objectifs finaux du traitement orthodontique permettant la
pérennité de l’occlusion.
1.3.5.3 L’occlusion dynamique
Elle est associée aux fonctions de guidage.
L’occlusion dynamique facilite et guide les mouvements mandibulaires lors du
retour à l’OIM.
Elle peut être à l’origine de récidive au niveau des incisives et des canines.
1.3.5.3.1 La fonction de guidage antérieur
Elle correspond à la propulsion, mouvement guidé par les incisives qui s’effectue avec
une désocclusion postérieure bilatérale immédiate.
Pour ce faire, il faut, en fin de traitement, obtenir un surplomb et un recouvrement
d’environ 2mm chacun établit une aire fonctionnelle idéale. Cela permet le glissement
des faces vestibulaires mandibulaires contre les faces palatines maxillaires dans le
mouvement de propulsion.
1.3.5.3.2 La fonction de guidage latéral en diduction
Elle correspond aux mouvements latéraux pris en charge principalement par les
canines, entrainant une désocclusion postérieure bilatérale. Cette diduction peut être
prise en charge exclusivement par la canine du coté homolatéral. C’est la fonction
canine pure, qui est la fonction idéale mais il existe aussi une fonction de groupe
antérieur (canine + incisive) ou une fonction de groupe postérieure (canine +
prémolaire) physiologiques.
L’occlusion dynamique fonctionnelle est dépourvue d’interférences et de prématurité.
Lors de la mastication, Posselt propose un schéma déterminant l’enveloppe des
mouvements physiologiques de la mandibule.
Pour ce faire il étudie le déplacement d’un point situé au niveau des incisives
mandibulaire, dans le sens sagittal médian. (14)
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Figure 5: Schéma de Posselt

Le calage et le guidage sont des objectifs thérapeutiques de fin de traitement qui
facilitent la stabilité des traitements.

2

Types et choix de contention
Le type de contention finale doit être réfléchi dès le plan de traitement initial et choisi en
fonction de la malocclusion initiale afin de pallier les risques de récidive inhérents à ces
malocclusions. Le patient doit être averti dès le début de la nécessité de la phase de
contention qui nécessitera ou non sa coopération et qui conditionnera la réussite à long
terme du traitement. (15)

2.1 Les contentions amovibles
Elles peuvent être uni ou bi maxillaires, passives, avec un simple objectif de maintien
des positions obtenues, ou actives, pour permettre aux dents une meilleure adaptation
occlusale.
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1.3.1

Action uni maxillaire

Il existe des dispositifs amovibles tels que les gouttières thermoformées plus ou moins
rigides, souvent utilisées au maxillaire. Ce sont des dispositifs passifs, permettant
d’éviter la réouverture d’espace d’extractions, ou les récidives des égressions et des
rotations.

Figure 6: Gouttière thermoformée maxillaire
Des dispositifs actifs comme la plaque de Hawley sont aussi utilisés. Cette contention
permet une plus grande latitude de mouvement dans le sens vertical et, permet donc à
l’occlusion de s’asseoir.

Figure 7: Plaque de Hawley avec bandeau vestibulaire
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Des dispositifs tels que l’ELN (enveloppe linguale nocturne) permettent de rééduquer et
repositionner correctement la langue, associés à la poursuite des exercices de rééducation
linguale et à un suivi régulier, en fin de traitement orthodontique. (16)

Figure 8: Enveloppe linguale nocturne

1.3.2

Action bimaxillaire

Les Tooth positioner préfabriqués ou individualisés pour les patients, à porter la nuit
vont favoriser une occlusion finale physiologique.
Le tooth positioner a de nombreux avantages, il permet une contention dans les trois
dimensions de l'espace, notamment lorsqu’il y a eu de l’ingression au niveau du
secteur incisif. Il permet un maintien des rapports antéro-postérieurs des arcades.
Lors des fins de traitement en présence de croissance résiduelle dans certains cas de
classes II ou III squelettiques, un activateur peut être mis en place afin de continuer la
sollicitation antéro-postérieure et limiter la récidive.
Les Tooth positioner peuvent donc permettre les égressions physiologiques afin
d’harmoniser les contacts et d’asseoir l’occlusion, et fermer les petits espaces résiduels
possibles. (17)
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2.2 Les contentions fixes collées
Les contentions collées sont des dispositifs mis en place sur les faces linguales des
dents antérieures mandibulaires et/ou maxillaires. Elles sont majoritairement utilisées
après un traitement orthodontique afin de maintenir l’alignement dentaire obtenu en
fin de traitement orthodontique et prévenir la récidive des mouvements dentaires
notamment au niveau des secteurs antérieurs. (18)

Ce type de contention est le plus adapté pour éviter les réouvertures d’espaces après
fermeture d’un site d’extraction ou de diastèmes et pour contrer les récidives de
malpositions (rotation, version, égression) mais également éviter les malpositions
incisivo-canines liées à la croissance résiduelle et à la dérive mésiale physiologique
qui sont des modifications antérieures fréquentes à la mandibule.
La contention fixe est façonnée en épousant au mieux l’anatomie des faces linguales
des dents maxillaires ou mandibulaires, soit directement en bouche, soit sur un
modèle, puis est collée de façon directe ou indirecte.
Les contentions doivent être biocompatibles, passives sur les dents collées, capables
de contrer les forces de récidives, esthétiques, d’une longévité́ optimale, être
accessibles pour le ré intervention et l’hygiène buccale. (19)
Ces contentions, objets de notre étude, seront détaillées dans le paragraphe suivant en
présentant les différents types de contentions mandibulaires.
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III. Les contentions fixes mandibulaires
1. Historique
Depuis une quarantaine d’années la technologie des contentions collées mandibulaires
est en constante évolution.
Les premiers types de contentions fixes mandibulaires étaient des contentions
composées d’un fil rond métallique soudé sur des bagues scellées sur les canines. (20)

Figure 9: Contention fixées, scellées sur 33-43

En 1973, après l’avènement des systèmes de collage (Buonocore et coll.. 1956) et leur
adaptation à l’orthodontie (Newman 1965), Knierim propose la première utilisation
d’une contention collée mandibulaire fixe et invisible.
Il propose d’utiliser un fil en acier inoxydable de diamètre 0.028 ou 0.036 inch, plus
résistant aux forces masticatoires, collé de canine à canine. Il suggère d’étendre la
contention de 35 à 45 dans les cas avec extraction des premières prémolaires.

Figure 10: Knierim, contention collée mandibulaire invisible (1973)
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Ces contentions sont façonnées à la main et collées uniquement sur les dents aux
extrémités de la contention, le plus souvent les canines. (21)
En 1974, Joseph Wolfson décrit une adaptation de cette contention en appliquant des
petites bandelettes ajourées d’acier sur la surface des canines, englobant et maintenant le
fil d’acier au contact de la surface linguale de la dent. Cela augmente la surface de collage
et la rétention de la contention. (22)

Figure 11: Aaptation de Wolfson avec pad métalliques appliqués sur les canines (1974)

En 1977, Zacchrison présente la première génération des fils de contention en acier ou
en Elgiloy bleu : 0.025x 0.036 inch de diamètre, collés exclusivement sur les canines,
avec une boucle de retour sur les canines afin d’augmenter la surface de collage. (20)
Il propose de sabler les extrémités ou de traiter chimiquement le métal à ce niveau afin
d’augmenter la rétention lors du collage. (23)
Puis, en 1983, Artun et Zachrisson proposent la deuxième génération de contentions
collées mandibulaires : un fil torsadé de diamètre 0.032 inch formés de 3 brins collé
sur les canines. Il permet une plus grande rétention mécanique. (24)
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Figure 12: Première contention torsadée: Deuxième génération de contention Artun et
Zachrisson (1983)

Figure 13: Section de fil 3 brins torsadés rond (25)

Zachrisson revient sur sa technique et recommande ensuite de coller le fil de
contention sur toutes les dents.
Après plusieurs échecs il décide de modifier la constitution de sa contention.
Jusqu’en 1991, il utilise un fil coaxial de 5 brins de diamètre 0.0215’ inch plaqué or ou
en acier. (26) (27)
En 1995, il décrit la troisième génération de contentions collées mandibulaires,
constituée d’un fil de diamètre 0.030 à 0.036 inch. Le fil est sablé à ses extrémités
pour augmenter la rétention.
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En 2007, il publie ses dernières recommandations concernant les contentions collées :
Chez l’adulte à la mandibule il utilise un fil 6 brins 0.0215 inch plaqué or, collé sur
toutes les dents de 33 à 43.

Figure 14: Fil 6 brins 0.0215 chez un patient adulte de 33 à 43

Figure 15: Section de fil 6 brins torsadé

Chez l’adolescent, un fil rond de troisième génération de diamètre 0.030inch collé
uniquement de 33 à 43.

Figure 16: Fil rond 0.030 collé sur 33 et 43 chez une adolescente (23)
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Plus récemment, est apparue la chaînette Ortho-Flextech, constituée de maillons en
acier inoxydable. Son matériau lui permet d’absorber les contraintes et de maintenir
les dents dans la position initiale.
Cette contention est pré courbée et plus facile d’utilisation, elle s’applique directement
sur la partie linguale des dents.

Figure 17: Contention mandibulaire Ortho Flextech (28)

Plusieurs variantes de contentions collées ont ensuite été décrites et leur choix est
praticien dépendant.
Nous retiendrons majoritairement 2 catégories de contentions, les contentions en fil
rond plein collées exclusivement sur les canines (diamètre entre 0.028 et 0.036 inch) et
les contentions multi brins collées sur toutes les faces linguales des dents (0.0175 a
0.0215 inch). (29)
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Figure 18: Tableau regroupant les différents types de contentions utilisées entre 1973 et 1993

2. Échecs et risques des contentions collées mandibulaires
2.1 Échecs des contentions
Le principal problème recensé avec ces contentions est leur taux élevé d’échec
variant entre 5 et 37% pendant la phase de contention.
Le terme échec, imputé aux contentions mandibulaires fixes, est utilisé en général
pour désigner tout évènement tel qu’une fracture, un décollement partiel ou total
ou un incident avec la contention. (30)
De nombreuses études ont étudié le taux de survie de ces contentions à distance de
la fin du traitement.
Ainsi, Lie et al constatent que le taux de survie des contentions mandibulaires
collées avec un recul maximal de 41 mois peut avoisiner les 63%. (2)
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Une autre étude sur les contentions collées mandibulaires évalue le taux de survie
à 10 ans à 50%. (31)
2.2 Risques liés aux contentions collées mandibulaires
D’autres inconvénients s’ajoutent tels que des difficultés pour le brossage et
l’accumulation de plaque, l’étirement de la contention liée aux malpositions
récidivantes, ou des rotations et l’expression de torque involontaire. (32)
2.2.1 Hygiène orale plus difficile
La présence de plots de composite plus ou moins importants sur chacune des
dents, peut entraîner une accumulation de plaque, en constituant des zones plus
rétentives.
La contention fixe complique le passage vertical d’un fil inter dentaire sur la partie
la plus gingivale de la face proximale. De ce fait il est conseillé au patient
d’utiliser des brossettes inter dentaires afin de pouvoir nettoyer cette zone.
Ces deux facteurs, accumulation plus importante de plaque et nettoyage moins
aisé, peuvent favoriser l’apparition de phénomènes d’inflammation parodontale ou
de caries.
En 2018, Storey publie dans l’European journal of orthodontics les résultats de son
étude visant à comparer la santé parodontale chez les patients ayant une contention
fixe versus une contention amovible après 12 mois de port. Il apparait
significativement moins d’inflammation gingivale chez les patients ayant une
contention par gouttière thermoformée. (33)

2.2.2. Déformation des contentions
Les fils en acier ont des propriétés mécaniques avantageuses telles qu’une bonne
stabilité environnementale et une bonne aptitude au pliage et à la déformation.
Cette dernière est liée au retour élastique, faible avec ce matériau.
Il est le rapport entre la limite d’élasticité : moment à partir duquel le fil est déformé et
ne retrouve plus sa forme d’origine et le module d’élasticité du matériaux (ou module de
Young)
Plus ce module est élevé, plus le matériau est dit rigide.
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Figure 19: Courbe classique d'essai de traction

Dans les cas de fil en acier, le module de Young en traction est aux alentours de 172 (Gpa)
Le fil en acier est donc enclin à être déformé et/ou cassé sous des pressions mécaniques fortes
On peut conclure de cette analyse que le fil en acier dans les cas de contention est utilisé pour
sa forte rigidité mais a le désavantage de céder sous des contraintes occlusales trop
importantes à cause de son manque d’élasticité et sa faible limite élastique. (34)

2.2.3 Mouvements involontaires
Les migrations involontaires ou l’expression de torque involontaire sont des
mouvements iatrogènes qui apparaissent lors de la phase de contention.
Ils sont à distinguer des mouvements de maturation physiologique des arcades ou des
mouvements de récidive où les dents tendent à reprendre leur position initiale
préthérapeutique.
Initialement, le fil de contention est préformé et appliqué sur les dents de façon
totalement passive afin de n’exercer aucune force sur les dents en question.
Dans certains cas, par manque de passivité, des versions coronaires et/ou radiculaires
peuvent être observées, sans décollement de contention.
Dans d’autres cas, alors que le fil était initialement passif, on observe des mouvements
coronaires et radiculaires. Ce sont les dents concernées qui tournent autour du fil.
Les conséquences parodontales peuvent être considérables. (cf photos)
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Figure 20: Version corono linguale de 31 avec torque radiculo vestibulaire et
fenestration.
Ces mouvements sur un fil passif sont appelés « syndrome du fil ».
Ils peuvent être observés avec tout type de contention, mais selon Roussarie et al ils
apparaissent majoritairement avec les fils torsadés 3 ou 6 brins, qui sont deux types de
fils rond.
Dans les cas où des mouvements canins ont été observés, les deux canines ont des
mouvements de torques opposés.

Figure 21: Syndrôme du fil avec linguo version de 33 et vestibulo version de 43
xxx
Lors de ces observations, le fil n’est ni cassé, ni décollé. (35)
Les contentions mandibulaires collées sont largement utilisées après les traitements
orthodontiques pour maintenir l’alignement dentaire et prévenir la récidive.
Malgré les variétés de contention existantes, il persiste un pourcentage d’échecs plus
ou moins important.
Les inconvénients majeurs de ces contentions sont l’apparition d’un stress mécanique
en fonction de la finesse du fil, mais aussi l’induction de mouvements dentaires
indésirables, ou de récidive.
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Alors que le numérique se démocratise dans la pratique quotidienne des cabinets
d’orthodontie, les contentions commencent à être réalisées par CFAO.
Ce type de contention pourrait-il pallier les lacunes des contentions collées actuelles et
améliorer leur taux de survie ?
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IV. Le Mémotain
1. Caractéristiques du Memotain
Le Memotain est un nouveau type de contention linguale créé en 2012 par le
Docteur Pascal Schumacher et fabriqué par CFAO.
Elle est composée de Nickel-Titane et est utilisée comme nouvelle alternative à la
contention classique.
C’est une contention découpée dans une plaque de Nickel Titane de dimension
finale 0.016 x 0.016 inch, qui est ensuite électropolie.
Elle s’affranchit de toutes plicatures pouvant constituer des zones de faiblesse sur
la contention.
Cette contention, relativement flexible, est conçue pour s’adapter précisément à
l’anatomie des faces linguales des dents. (36)

Figure 22: Photographie endobuccal d’une contention mandibulaire fixée
classique (1)

Figure 23: Photographie endobuccal d’une contention memotain (2)
35

1.1 Matériau
Le Memotain est une contention faite en Nickel-Titane.
Ce matériau se démarque car il présente un haut niveau de biocompatibilité et
une résistance accrue à la corrosion. Il possède des propriétés pseudo élastiques
qui minimisent les restrictions des mouvements physiologique intrinsèques des
dents. (37)
En effet, lors d’expériences cliniques, Kapila et al ont relevé un module
d’élasticité plus faible pour les contentions en Nickel-Titane, avec un module
de Young mesuré lors d’essais de traction aux alentours de 70/98 (Gpa). Ce
module est bien inférieur à celui des fils en acier qui avoisine les 172 (Gpa),
Cela confère aux fils en Nickel Titane une plus grande phase élastique
permettant un retour à la position initiale dans des cas de contraintes en traction
plus important que sur un fil en acier. (34)

Figure 24: Courbe de superélasticité du Niti
La contention en Niti permettrait donc aux dents de rester fixées et solidarisées
dans la position finale tout en autorisant grâce aux propriétés pseudo élastiques
du Niti d’infimes mouvements dentaires et ligamentaires.

1.2 Traitement par électropolissage
L’électropolissage est un processus qui a pour but de réduire la rugosité de
surface de la contention. La surface électropolie permet une meilleure déflexion
des dépôts alimentaires et prévient l’accumulation de plaque. En revanche, la
micro rugosité de surface est diminuée et la contention est donc moins rétentive.
Cette étape a également pour fonction d’accroitre la résistance à la corrosion.
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1.3 Confort
Avec une précision maximale, cette contention faite sur mesure s’adapte
parfaitement à l’anatomie des faces linguales des dents.
Les plots de collage sont plus fins en raison d’un contact intime entre la
contention et la dent qui diminue l’épaisseur globale de la contention, cela est
donc plus confortable pour le patient.
Elle présente une meilleure ergonomie et facilite le brossage et un contrôle de
plaque correct.

2. Procédé de fabrication

Dans un premier temps, il faut obtenir de façon très précise l’anatomie des faces linguales.
Cela peut se faire à l’aide d’un scan intra oral, réalisé à l’aide d’une caméra optique ou d’une
empreinte PVS.

2.1 Design informatisé
La forme de la contention est réalisée à l’aide d’un logiciel de modelling 3D
permettant de positionner la contention à l’endroit le plus favorable, en
s’affranchissant des contacts occlusaux et sur les zones les moins anfractueuses.

Figure 25: Simulation de la position de la contention la plus adaptée à l’anatomie et à
l’occlusion
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2.2 Découpe
Les contentions sont découpées au laser dans une plaque de Nickel-Titane.
Il n’y a pas de plicature ou de déformation au-delà de la phase plastique du Niti. Il
n’y a donc aucune zone de flexion. Cela diminue le risque de fracture sur les zones
de plicature existant sur les contentions classiques.

2.3 Electropolissage
La contention est plongée dans un bain ionisant, qui lui confère une surface lisse,
limitant la rétention de plaque.
Cela permet également d’arrondir les angles de la contention.

2.4 Clé de repositionnement
Le Mémotain n’a qu’une seule position idéale définie par le programme 3D.
Pour éviter une application manuelle erronée, un jig de repositionnement sous
forme de clé en silicone est fourni avec le Memotain déjà inséré dans la clé
permettant de minimiser le risque d’erreur.

Figure 26: Clé de repositionnement appliqué au maxillaire (38)

3. Précision du Memotain
Wolf et Schumacher ont mené une étude afin d’évaluer la précision entre la position
idéale de la contention Memotain sur le set up initial et la position en bouche après
mise en place.
Leur étude a été menée sur un échantillon de 16 contentions.
Les résultats ont montré qu’il n’existait, pour ces 16 cas, pas de différence supérieure à
0,5mm entre la position envisagée sur le set up et la position en bouche.
Cela nous apporte donc une information sur la précision de mise en place du Memotain. (39)

38

4. Amélioration
En 2019, une version 2.0 du Memotain a été créée. Des micro-rétentions semblables à de
petites griffes ont été ajoutées à la contention afin d’agir comme un mini-ancrage et éviter au
maximum le glissement à travers le composite. Le design des embrasures a également été
amélioré de façon à respecter encore plus l’anatomie dentaire.

Figure 27: Flyer Memotain de la version 2.0 de la contention (2019) (40)
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V. Étude clinique rétrospective
1. Objectif
A ce jour aucune étude n’a été réalisée sur le taux de survie et l’efficacité des
contentions Memotain depuis 2012, date de leur création.
L’objectif principal de cette étude est d’établir un taux de survie du Memotain
avec un recul maximal de 40 mois. Cela permettra de comparer nos résultats avec
le taux de survie déjà évalué des contentions classiques. Nous avons décidé de
réaliser l’étude uniquement sur des cas de contentions mandibulaires.
Le critère de jugement principal est l’échec de la contention. Sont considérés
comme échecs un décollement, une fracture, les deux, ou une perte totale de la
contention.
Les objectifs secondaires sont d’étudier les principaux types d'échecs et les apports
cliniques du Memotain.

2. Matériel et Méthode

2.1 Échantillon
La population étudiée est constituée de patients ayant eu un traitement orthodontique
par une technique vestibulaire, linguale ou par aligneurs dans les cabinets privés des
Dr Medio, Dr Roussarie, Dr Dahan et Dr Benkimoun.
Tous les patients sélectionnés (n= 155) ont satisfait le critère d’inclusion qui
correspondait à un traitement orthodontique fini réalisé avec une des trois techniques
précédemment citées, avec une occlusion finale satisfaisante, en classe I d’Angle ou
classe II thérapeutique.
Tous les patients (106 femmes –(33,5ans +/- 15,9 ) et 49 hommes (27ans +/- 15,3) ont
reçu en fin de traitement une contention fixe collée mandibulaire Memotain
0.016x0.016 de canine à canine entre février 2017 et février 2020.
105 patients ont reçu une contention collée mandibulaire Memotain classique, et 50
patients ont reçu la version avec des griffes intégrées (Memotain 2.0).
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N=

%

Nombre Total de contention

155

100

Nombre de femmes

106

68,4

Âge moyen femme

33,5 +/- 15,9

Nombre d’homme

46

Âge moyen hommes

27,1+/-12,6

Contentions sans griffes

105

67

Contention avec griffes

50

33

31,6

Figure 28: Tableau A : Caractéristiques de la population

2.2 Mise en place de la contention - Méthode
Une empreinte optique a été réalisée sur chaque patient.
Dans les cas de traitement en lingual l’empreinte est réalisée après la dépose des
attaches. Dans les deux autres techniques (multi attache vestibulaire et aligneurs)
l’empreinte est réalisée en fin de traitement orthodontique avant la dépose.
La contention en nickel titane, flexible, carrée (0.016x0.016) a été fabriquée par le
laboratoire (CA digital) et envoyée au praticien avec un jig de repositionnement.
Le protocole de collage est rigoureux et identique pour chaque patient, suivant les
recommandations du fabriquant.
Les dents sont isolées de la salive soit par une digue, soit avec un système d’aspiration
type Nolla.
Les contentions préformées sont dans un premier temps essayées en bouche pour
vérifier la parfaite adaptation à l’aide du jig de repositionnement.
Les contentions sont ensuite dégraissées à l’acétone.
Les faces linguales sont nettoyées initialement par sablage.
L’émail des canines et incisives est ensuite mordancé avec de l’acide orthophosphorique 37% pendant 15 secondes, puis rincé abondamment à l’eau et séché.
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De l’adhésif est ensuite mis en place, la contention remise en place en bouche avec le
jig de repositionnement et maintenue sur les dents.
Du composite Fluide ou LR est appliqué sur les canines avec une brush pour sceller le
composite puis photo polymérisé.
La clé de repositionnement amovible est enlevée.
Le même principe de mise en place du composite est réalisé sur les 4 incisives suivi
d’une polymérisation.

2.3 Suivi des patients
Les patients inclus dans l’étude ont été vus lors de chacune de leurs consultations de
suivi orthodontique durant les 2 premières années post traitement ou lorsque le patient
présentait une fracture ou un décollement de sa contention.
La fréquence des rendez-vous de contrôle contention étant praticien dépendant de
certains rendez-vous de contrôle ont été réalisés à 1 mois, 4 mois, 10 mois, 1,5ans et
2ans post contention.
Les patients ayant dépassé 2 années de suivi contention ont été rappelés pour vérifier
qu’aucun problème n’était apparu avec leur contention. Tous les patients n’ont pas
donné suite à notre appel, 9 personnes ne nous ont pas fait de retour.
Les patients inclus dans cette étude de cohorte rétrospective ont été débagués entre
février 2017 et février 2020.
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3. Analyse statistique
Les données ont été analysées en juillet 2020. Quelques cas inclus en fin d’étude
présentent un recul de 3mois (1cas) et 4 mois (4cas).
Les 150 autres cas ont tous un recul supérieur à 6mois.
Plusieurs praticiens indépendants ont mis en place les différentes contentions.
Les analyses statistiques ainsi que leurs descriptions ont été réalisées à partir du
logiciel Excel.
La répartition en pourcentage et type d’échec a été calculée, ainsi que le taux de survie
à 6 mois et 1an.
La courbe de survie est une courbe de survie de Kaplan Meier réalisée sur le même
logiciel.
Le suivi des décollements a été observé entre 12mois et 40mois.

5. Résultats
Le suivi maximal a été de 40mois (médiane : 14,5 mois)
Le tableau A montre la répartition de la population ainsi que les contentions qui leur ont été
posées.
Le tableau B montre la répartition des échecs.
Il apparait à l’analyse, neuf échecs (5,8%), dont huit décollements (5,2%) et une fracture
identifiée entre les dents 31 et 32 (0,6%)
Il n’apparait aucun décollement sur les 50 cas de contentions avec griffes.
N=

%

Décollement
Décollement contentions
avec griffes

8

5,2%

0

0%

Fracture

1

0,6%

31-32
Fracture contentions avec
griffes

1

Décollement et fracture

0

Total échec

9

0

0%

5,8%
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Figure 29: Tableau B : Répartition des échecs
La courbe de survie de Kaplan Meier montre des échecs gradués qui apparaissent
majoritairement dans les 6 premiers mois après la pose de la contention.
En effet, 88,8% des échecs sont observés dans la période des 6 premiers mois.
A court terme : Le taux de survie à 6 mois est de 94,6%.
A moyen terme : Le taux de survie à 1an est de 91,8%
Il n’a été observé qu’un décollement supplémentaire entre 6mois et 1an de suivi.
Le taux de survie à 1 an paraît plus faible car il a été calculé sur une base de 110 patients suivi
à 1an. Il diminue en effet en raison de l’échec supplémentaire mais aussi de la diminution du
nombre de cas analysés.
Ainsi, nous devions calculer le taux de survie sur cette population de 110 personnes,
le taux à 6 mois serait de : 92,7% . La diminution du taux de survie entre 6 mois et 1 an serait
plus faible.
En accord avec le graphique, la tendance de la courbe permet d’envisager que si la contention
tient la première année (12 mois) elle continue de rester adaptée par la suite.
Entre 12mois et 40 mois il n’est apparu aucun échec supplémentaire.

Figure 30:Tableau C : Courbe de survie de Kaplan Meier
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6. Discussion
Critique de la méthode
Il existe dans l’étude que nous avons menée plusieurs biais méthodologiques :
• La durée de suivi nécessaire à l’étude ne nous a pas permis dans cette étude
préliminaire de réaliser une étude prospective, plus fiable ;
•

Il est aussi difficile de comparer nos résultats avec d’autres études les conditions de
collage, les durées de suivi, les différents types de fils étant très variable d’une étude à
l’autre ;

•

A plus de deux ans de suivi le nombre de perdus de vue est non négligeable (9 sur 22
soit 40%) ce qui ne nous a pas permis de déterminer un taux de survie à 2 ans.

•

Le nombre de sujets étudiés reste malgré tout limité (n=155) et ne permet pas de
généraliser les résultats et d’en tirer des conclusions à haut niveau de preuve.

Résultats
Taux de survie des contentions Mémotain
Cette étude a majoritairement eu pour objectif d’estimer le taux de survie du Memotain à
court et moyen termes, et de comparer le comportement du Mémotain à celui des contentions
classiques.
Le taux de survie des contentions Memotain à 6 mois a été évalué à 94,6 % et celui à un an à
91,8%. L’étude a inclus des cas suivis pouvant aller jusqu’à 40 mois, avec une période
médiane de 14,5 mois.
Le taux à 6 mois est supérieur à celui des études de Taner en 2012 où un fil rectangulaire
tressé 0.016x 0.022 inch a été mis en place chez 34 patients par collage indirect, et pour lequel
il obtient un taux de survie de 70,6% à 6 mois. (41)
Il est aussi supérieur à celui observé par D. J. Lie Sam Foek en 2008 qui détermine un taux de
survie à 41 mois de contention collée mandibulaire à section rectangulaire qui s’élève à 63% .
De plus, c’est dans les 6 premiers mois de notre étude que la majorité des échecs ont été
observés (88,8%).
Cela semble être en accord avec l’étude de Lie et al. dans laquelle 78% des échecs
apparaissaient dans les 6 premiers mois après la pose de la contention. (2)
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce meilleur taux de survie :
la parfaite adaptation anatomique, l’électro polissage et la présence de griffes du Mémotain.
L’électropolissage, en arrondissant les angles du fil carré permettrait de diminuer les forces
qui s’exercent sur le fil lors de la mastication. En effet, une force verticale appliquée sur une
surface perpendiculaire à l’axe de la force est plus importante qu’un vecteur force vertical sur
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un plan angulé. Ainsi lorsqu’un aliment appuie sur la contention, il y aura moins de force et
de frottement que sur une surface plane, cela s’explique par la première loi de Newton.
L’arrondi de l’arête lié à l’électro polissage permettrait donc une meilleure déflexion et de
moindres forces appliquées sur les contentions.
L’adjonction de griffes améliorerait la rétention de la contention et offrirait une plus grande
surface de collage entre la dent et la contention favorisant ainsi la survie de la contention dans
le temps.
Aucun cas de l’étude porteur d’une contention Memotain à griffes n’a connu d’échec.

Figure 31: Surface de collage contention classique

Figure 32 : Surface de collage avec griffes intégrées
L’interface de collage est surlignée en rouge sur la figure 32 montrant que la surface est
presque doublée à l’aide des griffes.
Absence de syndrome du fil
De plus, aucun syndrome du fil n’a été constaté par les différents praticiens ayant mis en
place les contentions Memotain.
La parfaite adaptation du fil à l’anatomie dentaire pourrait limiter le potentiel caractère actif
d’un fil moins bien adapté à la morphologie dentaire.
De plus, le Dr Roussarie a relevé qu’il était moins fréquent d’observer une expression
involontaire de torque avec des fils à section rectangulaire ou carrée.
Ces deux éléments, parfaite adaptation et section carrée, associés dans le Memotain pourraient
lui conférer un avantage par rapport aux autres fils concernant le syndrome du fil. (35)
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Perspectives
Afin de confirmer et de renforcer les résultats de cette étude, nous pourrions envisager de
réaliser une étude comparative prospective de suivi randomisée constituée d’un groupe
porteur de contentions Memotain et d’un groupe porteur de contentions classiques, posées
avec un protocole de collage identique. Ce suivi serait effectué à intervalle de temps réguliers.
Cela permettrait d’avoir un moyen de comparaison fiable.
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VI. Conclusion
Les contentions collées mandibulaires ont, au gré des années et des différents praticiens,
évoluées de façon à pallier les lacunes observées quant à la stabilité des arcades en fin de
traitement orthodontique.
Wolfson, Zachrisson, et maintenant Schumacher nous proposent différentes versions de
contentions collées mandibulaires, utilisées à l’appréciation de chaque praticien.
Il apparait que le Memotain fabriqué par CFAO en Nickel Titane marque un avancement
notable dans la précision de sa conception et de son design.
Il offre des avantages supplémentaires, tels qu’une adaptation accrue à l’anatomie des faces
linguales des dents, une résistance à la corrosion, une simplification du brossage. De plus, son
matériau lui confère une certaine élasticité permettant la mobilité physiologique des dents
concernées.
Notre étude tend à valider l’hypothèse que le Memotain aurait un taux de survie élevé à court
et moyen terme.
Pour compléter cette étude et permettre de comparer de façon fiable le Memotain aux
précédentes contentions collées mandibulaires il pourra être intéressant de réaliser des
recherches et études complémentaires avec des groupes contrôles afin de confirmer les
résultats trouvés lors de notre étude.
Il faudra tout de même garder à l’esprit que l’équilibre physiologique se modifie tout au long
de la vie et que des modifications autres que les récidives, notamment la dérive mésiale des
dents sera à prendre en compte. C’est au praticien de tenir informé ses patients sur l’évolution
physiologique des arcades. (42)
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Titre : Étude du taux de survie des contentions Memotain collées
mandibulaires, à court et moyen termes.
Résumé : En orthodontie, la stabilité des traitements orthodontiques dans le temps est un enjeu
majeur. Depuis plusieurs années se succèdent des contentions collées mandibulaires afin de
potentialiser la stabilité des résultats. Les décollements et fracture des contentions sont des
évènements relativement fréquents en orthodontie auxquels nous tentons de palier. L’avènement du
numérique permet d’envisager de nouvelle perspective quant à la conception des contentions.
La contention Memotain, en Nickel-Titane, affranchie de plicature, est une des dernières innovations
en date.
L’objectif de cette étude est d’évaluer le taux de survie à court et moyen termes de cette contention.
Les patients inclus dans l’étude ont tous reçu à la suite de leur traitement orthodontique une
contention Memotain collée mandibulaire selon un protocole de collage universel.
Un total de 155 patients a été inclus dans l’étude. Tous les patients ont été suivi pendant 2 ans au
cabinet en rendez-vous de contrôle et ensuite appelés.
Le critère de jugement principale était un échec avec la contention, considéré comme une fracture, un
décollement ou les deux.
Le suivi maximal des patients a été de 40mois.
Le taux de survie à 6 mois était de 94,6%, et à un an de 91,8%. Huit décollements et une fracture sont
apparus. Entre 12 et 40mois aucun échec n’a été observé sur les patients suivis.
Nos résultats montrent une bonne stabilité à court et moyen termes avec un taux acceptable d’échec
qui ouvre des perspectives positives pour la stabilité des traitements.
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Title : Study of the survival rate of bonded mandibular Memotain retainer, at
short and medium term.
Abstract : In orthodontics, the treatment stability over time is a major issue. For several years now,
mandibular bonded retainers have been used to increase the stability of the results. Debonding and
fracture of the retainers are relatively frequent events in orthodontics and we try to overcome them.
With the emergence of digital technology, a new perspective on the design of dental retainers can be
envisaged.
The Memotain, made of Nickel-Titanium and free of plication, is one of the latest innovation to date.
The objective of this study is to evaluate the short- and medium-term survival rate of this retainer. The
patients included in this study all received a Memotain mandibular bonded retainer following their
orthodontic treatment according to a universal bonding protocol.
A total of 155 patients were included in the study. All patients were followed for 2 years at the office for
follow-up appointments and then recalled.
The primary endpoint was a failure with the retainer, which was considered to be a fracture, debonding
or both. Maximum patient follow-up was 40 months.
The 6-month survival rate was 94.6%, and one year survival rate was 91,8%. Eight debonding and
one fracture occurred. Between 12 ans 40 months, no failure were observed.
Our results show a good stability in the short- and medium-term with an acceptable failure rate which
opens positive outlook for treatment stability.

Keywords : Retainer ; Survival ; Orthodontics ; CAD/CAM
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