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RÉSUMÉ
Les dents présentant des pertes de substance im-

certaines parties osseuses supportant la dent.

portantes en raison de caries ou de traumatismes

De plus, et surtout dans la zone esthétique, le

ont souvent besoin d’une réhabilitation prothé-

contour de la gencive marginale peut être corrigé

tique. Lorsque la conservation de la dent est pos-

favorablement. Cependant, cette approche prend

sible, il est important de stabiliser la substance

du temps car elle nécessite un plus grand nombre

dentaire dure restante par un sertissage d’am-

de séances de traitement. L’extrusion est possible

pleur suffisante. Cela nécessite une préparation

à l’aide d’appareils orthodontiques ou d’aimants.

sous-gingivale souvent profonde, comportant un

En raison de leur petite taille, les aimants peuvent

risque de violation de la largeur (ou espace) biolo-

être intégrés dans une construction provisoire en

gique. Dans ces cas, l’allongement de la couronne

restant invisibles, ce qui offre des avantages sup-

est indiqué en phase de prérestauration. Outre la

plémentaires en zone esthétique.

procédure chirurgicale et en tant qu’alternative,

La procédure d’extrusion magnétique forcée

la couronne dentaire peut être prolongée par ex-

d’une canine profondément détruite, avec opti-

trusion. Un avantage de cette méthode, c’est que

misation du contour gingival marginal, est illus-

l’on peut alors se dispenser de l’élimination de

trée dans le présent rapport de cas.
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Introduction

plexe gingival s’insère à nouveau, après peu de temps, dans les
Bien souvent, les dents comportant des caries secondaires éten- fibres encore présentes à la surface de la racine (Levine & Stahl
dues dans la zone marginale de la couronne ou des fractures
1972; Pontoriero et coll. 1987). Cette manière de faire est partiavec perte complète de la couronne clinique ne peuvent être
culièrement appropriée dans la zone esthétique, lorsque le con
conservées que par des mesures complexes. En fonction du de- tour marginal de la gencive doit être amélioré parallèlement à
l’allongement de la couronne (Kozlovsky et coll. 1988).
gré de destruction, l’extraction avec remplacement ultérieur
S’il faut éviter la migration des tissus osseux et des tissus
par un implant ou par la construction d’un pont sera mise en
mous en direction coronale, il est alors nécessaire de lisser la
balance avec la conservation de la dent. En fonction du statut
surface de la racine après la section des fibres supracrestales.
de l’os et des tissus mous, l’allongement chirurgical de la couronne ou l’extrusion orthodontique constituent des alternatives Dans les deux cas, une période de rétention d’au moins huit
semaines est recommandée à la fin de la phase d’extrusion
à l’extraction dentaire. Dans ces cas, il n’est souvent pas pos(Heithersay 1973; Simon et coll. 1978).
sible de préserver la vitalité de la dent.
Dans le cas présent, nous décrivons le traitement d’une dent
Lorsque les conditions cliniques permettent de conserver la
cariée en profondeur en utilisant l’extrusion magnétique.
dent, le traitement endodontique de la dent concernée constitue la première étape thérapeutique. Le traitement du canal radiculaire est obligatoire avant le scellement d’un tenon. La prise Anamnèse générale
en compte de «l’effet de sertissage» (Fokkinga et coll. 2007) est Le 31 mars 2015, cette patiente âgée de 49 ans s’est présentée
à notre consultation en raison de douleurs à la dent 13. Depuis
déterminante pour le succès à long terme des reconstructions
dentaires par scellement. A cet effet, la substance dentaire dure 2007, la patiente était en traitement dentaire régulier dans notre
restante sera sertie sur au moins 1,5 mm, au niveau cervical, par cabinet.
L’anamnèse générale était sans particularité. La patiente était
la couronne réalisée ultérieurement (ferrule design) (Libman & Ni
cholls 1995; Sorensen & Engelman 1990). Lorsque les dents sont non fumeuse et ne prenait pas de médicaments.
fortement endommagées, la mise en œuvre clinique nécessite
Anamnèse spécifique
souvent une préparation subgingivale profonde. Ce faisant, on
Le patient se plaignait d’une sensibilité occlusale de la dent 13
menace toutefois l’intégrité de la largeur biologique (Ingber et
depuis environ trois jours, accompagnée d’un goût étrange. De
coll. 1977).
La largeur (ou espace) biologique est un complexe de tissu
plus, elle s’était aperçue de «l’expulsion d’une sécrétion» sur la
conjonctif et d’attache épithéliale entourant la dent, dont l’inté- marge gingivale de la dent 13.
grité est une condition sine qua non pour que le tissu parodontal
soit résistant et sans inflammation. Une distance d’environ 3 mm Statut
Le statut extraoral était sans particularité. A l’examen intraoral,
entre le bord de la future couronne et l’os laisse habituellement
les traitements dentaires conservateurs et prothétiques avaient
suffisamment d’espace pour une architecture physiologique de
été correctement réalisés (fig. 1, 2).
ce complexe dento-gingival (Schmidt et coll. 2013).
Afin de prendre en compte la conception en bague (virole) ou
ferrule design, avec effet de sertissage, et de respecter la largeur
biologique, l’allongement de la couronne est donc généralement
indiqué. Mis à part l’intervention chirurgicale, il existe la possibilité d’une extrusion orthodontique de la dent affectée. Ce faisant,
les tissus osseux et les tissus mous sont déplacés conjointement,
ce qui n’est pas souhaitable dans le cadre d’un allongement de la
couronne (Carvalho et coll. 2006). Afin d’éviter une telle migration coronaire du tissu parodontal avec la dent, il existe deux
manières de procéder, en fonction de la plage d’indication.
Afin d’éviter la migration de l’os, les fibres supracrestales entourant la dent seront sectionnées à plusieurs reprises, en respectant les intervalles de temps adéquats. Ce faisant, le tissu gingival
continue à subir un certain mouvement coronal, puisque le comFig. 1
Fig. 2

Situation clinique avant le 31 mars 2015

Statut médico-dentaire
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L’examen plus approfondi du bridge 13–21 dont les piliers
se situaient sur la 13, 11 et 21 a mis en évidence au niveau de la
couronne de la 13 un interstice marginal palpable avec la sonde.
Cette dent était sensible à la pression lors de mise en charge
axiale, avec formation de petites bulles lors de compression-
traction alternée, d’où la suspicion de desserrage partiel de la
structure du pont sur la dent 13, y compris le scellement du
tenon. Les profondeurs de sondage étaient physiologiques au
niveau de la dent 13, avec un maximum de 3 mm et sans saignement au sondage.

Examens radiologiques
Fig. 3

Films radiologiques 16–23 et 13–21 du 31 mars 2015

Pour évaluer la situation apicale, une radiographie de la dent 13
et des dents 11/21 a été réalisée sur film dentaire intraoral (fig. 3).
Les opacités correspondant aux tenons métalliques radiculaires
étaient visibles dans les deux tiers supérieurs des canaux radiculaires, avec des remplissages de racines radiologiquement
suffisants dans le tiers apical des dents 13 et 21. La dent 11 présentait un remplissage radiculaire suffisant, sans tenon radiculaire. En outre, les couronnes des dents 13 et 11 présentaient un
interstice marginal radiologiquement reconnaissable. Sur la 13,
il n’y avait aucune suspicion de fracture radiculaire.

Diagnostic
Après l’évaluation de toutes les données cliniques et radiologiques, le diagnostic des caries secondaires de la dent 13 avec
descellement consécutif de la structure tenon et surinfection
du canal radiculaire a été établi.

Plan de traitement

Fig. 4 Situation après le retrait du bridge 13–21

La patiente a été informée des résultats des investigations et
des variantes de traitement possibles (y compris l’extraction
de la dent 13 et le traitement implantaire ultérieur). Comme il
n’y avait aucune suspicion radiologique ou clinique de fracture
radiculaire, l’objectif thérapeutique retenu en accord avec la
patiente était le suivant: préservation des dents et nouvelle réalisation du bridge.
En raison des caries secondaires, il était probable qu’il y avait
trop peu de structure dentaire restante pour une solution prothétique adéquate. La nécessité d’un allongement de la couronne a donc été expliquée à la patiente.
Il en est résulté le plan thérapeutique suivant:
–– retrait de la structure du pont 13–11 et reconstruction provisoire;
–– excavation des caries de la 13 + révision et renouvellement
du remplissage des racines;
–– extrusion magnétique de la 13 en combinaison avec une restauration provisoire à long terme de la 14 à la 21;
–– restauration de la 13 à l’aide d’une superstructure sur tenon
et nouvelle construction d’un bridge de la 13 à la 11, couronne
à une seule dent sur la 21 et inlay en céramique pour la 14.

Traitement
Le traitement a commencé le 20 avril 2015 avec le retrait du
pont de la 13–21. Comme supposé, la structure sur pivot de la 13
était descellée; elle a également été retirée lorsque le pont a été
enlevé. Après l’excavation des caries, la révision du remplissage
radiculaire a été initiée sous mise à sec relative (fig. 4, 5). Après
la préparation complète et le nettoyage du système canalaire, il
n’y avait aucun indice d’une fracture de racine, de sorte qu’un
Fig. 5 Excavation des caries et retrait de l’ancien remplissage de racine de la nouveau remplissage radiculaire a pu être effectué. La gutta-
dent 13
percha a été séparée avec un fouloir chauffé (Hu-Friedy Mfg.
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Fig. 6

Modèle pour le provisoire à long terme

Fig. 7 Vue palatine de la couronne 13

Fig. 8 Vue vestibulaire du provisoire à long terme

Fig. 9

Co., LLC., Allemagne) à environ 1 mm de profondeur dans le
canal radiculaire. Puis la région coronale par rapport à la gutta-
percha a été scellée avec un composite fluide durcissant à la
lumière (Filtek Supreme XTE, 3M Germany GmbH, Allemagne)
selon une technique de mordançage à l’acide (mordançage de
15 s avec un gel d’acide phosphorique à 37%, système adhésif
Optibond FL, Kerr GmbH, Allemagne).
Pour la phase d’extrusion magnétique, un provisoire à long
terme sur base métallique a été planifié. Afin d’assurer un
support distal, l’incrustation en métaux non précieux (NEM)
a été retirée de la 14. Pour produire le temporaire à long terme,
une prise d’empreinte a été réalisée avec de l’Impregum
(3M Deutschland GmbH, Allemagne), et tout d’abord, un
temporaire en résine adapté à la situation clinique a été réalisé
(Splintline, Lang Dental Manufacturing Co., USA).
Le support métallique temporaire à long terme a été réalisé au
laboratoire dentaire en utilisant un alliage à haute teneur en or
(Pontor MPF, de Metalor/Métaux Précieux S.A., Suisse). Afin
que l’aimant qui devait être posé ultérieurement soit facilement
accessible, la cavité de la couronne 13 du temporaire a été laissée ouverte en position occlusale et palatine. On s’est assuré en
outre qu’au niveau de la 13, afin de ne pas entraver l’extrusion
de la dent, la marge labiale de la couronne du provisoire soit

disposée en position buccale par rapport au moignon dentaire
(fig. 6–8).
Au cours du rendez-vous suivant, l’aimant (disque magnétique samarium-cobalt SmCo5, 2 × 3 mm, Systèmes magnétiques Fehrenkemper, Allemagne) a tout d’abord été fixé à la
dent 13 en utilisant la technique du mordançage à l’acide (mordançage de 15 s avec un gel d’acide phosphorique à 37%, système adhésif OptiBond FL, Kerr GmbH, Allemagne) au moyen
d’un composite fluide durcissant à la lumière (Filtek Supreme
XTE, 3M Deutschland GmbH, Allemagne) (fig. 9, 10a). L’aimant
devait être placé parallèlement au vecteur d’extrusion (lors de
la fixation des aimants, une pincette en matière plastique facilite le travail). Le deuxième aimant a été positionné avec un
élément de maintenance d’espace (écarteur) de 1 mm (stop
modifié d’une lime canalaire, K-Feile, VDW GmbH, Allemagne) sur le premier aimant. Puis la cavité de la dent temporaire 13 a été remplie avec une résine de faible viscosité à double
durcissement (Rebilda, Voco GmbH, Allemagne) et placée sur
les dents. Il est recommandé d’enduire le premier aimant ainsi
que la dent avec de la vaseline. Après le durcissement, le second
aimant était situé dans le provisoire, et l’élément de maintenance d’espace a été retiré. Tous les excédents susceptibles
d’entraver l’extrusion coronale de la dent ont été éliminés. En-

Aimants avec écarteur (mainteneur d’espace)
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a

b

c

d
Fig. 10 a) Situation initiale avec aimants fixés par polymérisation sur la
dent 13, et situation clinique après b) 1 semaine; c) 2 semaines; d) 3 semaines;
e) 4 semaines

e

Fig. 11 Epreuve en silicone de l’espace sous l’aimant dans la couronne de la 13
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fin, la place disponible sous le provisoire a été vérifiée au niveau
de la dent 13 avec un échantillon de silicone (Futar, Kettenbach
GmbH & Co. KG, Allemagne), afin d’assurer un espace suffisant
pour le mouvement coronaire de la dent (fig. 11). Avant le scellement provisoire de la structure du bridge avec le ciment de
fixation temporaire (Zone, DUX Dental, Pays-Bas), les fibres
gingivo-dentaire mésiales, palatines et distales ont été sectionnées avec un scalpel (15c, Swann-Morton, Royaume-Uni), et
la surface de la racine a été lissée avec une curette (Gracey Kürette 5/6, Hu-Friedy, Allemagne). Afin d’influencer positivement la marge gingivale de la dent sur le versant buccal, il a été
renoncé dans un premier temps à sectionner les fibres dans
cette zone.
Une semaine plus tard, la dent était extrudée de telle sorte
que les aimants étaient en contact. Cette situation a été à nouveau vérifiée par un test à la silicone. La migration coronale
buccale de la gencive était tellement prononcée qu’elle avait
provoqué un point de pression, malgré le contrôle de l’espace
disponible effectué une semaine plus tôt (fig. 10b). L’aimant a
été retiré avec ménagement de la restauration provisoire et, à
l’aide de l’espaceur, fixé à nouveau par polymérisation (Rebilda,
Voco GmbH, Allemagne) dans la restauration provisoire, 1 mm
plus haut en direction coronale. Sur la dent, la position de l’aimant n’a pas été modifiée. Après le test à la silicone, la réduction buccale de la couronne et la section des fibres supracrestales, le temporaire a été incorporé à nouveau (fig. 12).
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Fig. 12 Vue palatine de la situation clinique après intégration du provisoire
longue durée

Fig. 14 Contrôle radiolo
gique après cimentation

Cette procédure a été répétée une semaine plus tard lors du
prochain rendez-vous. Mais cette fois, les fibres ont également
été sectionnées sur la face buccale, et la surface de la racine a été
lissée, afin d’empêcher une nouvelle migration coronale de la
gencive (fig. 10c).
Après un nouveau déplacement de l’aimant une semaine plus
tard (fig. 10d), la dent s’était déplacée au total d’environ 4 mm
en direction coronale quatre semaines après le début de l’extrusion, alors que la marge de la gencive buccale s’était élevée
d’environ 1,5 mm en direction coronale (fig. 10e). La restauration provisoire à long terme a été laissée en contact avec les
aimants pendant huit semaines in situ, pour assurer une phase
de rétention suffisante.
Environ trois mois après le début de l’extrusion, les aimants
ont été retirés de la restauration temporaire et de la dent. Puis la
moitié du remplissage radiculaire a été retirée, une tige en fibre
de verre (ER DentinPost Coated, Comet Dental, Allemagne) a
été scellée par un adhésif (Rebilda, VOCO GmbH, Allemagne)
et la dent a été reconstruite par collage avec un composite à
double durcissement (Rebilda, VOCO GmbH, Allemagne)
(fig. 13). Grâce à l’extrusion, il y avait maintenant assez de
substance dentaire dure pour une conception circulaire en
virole (ferrule design) de la couronne à réaliser ultérieurement,

Fig. 13 Situation après cimentation du tenon; il existe un espace suffisant
pour la conception en virole (ferrule design).

Fig. 15 Situation finale trois mois après l’intégration définitive

sans compromettre la largeur biologique. En outre, l’extrusion
de la 13 avait permis d’harmoniser le contour de la marge gingivale. Après la préparation et la prise d’empreinte des dents 13–21,
le provisoire de longue durée a été transformé au niveau de la 13
avec de la résine (Splintline, Lang Dental Manufacturing Co.,
Wheeling, USA) et respectivement rebasé, et il a continué à être
utilisé jusqu’à la production du bridge définitif.
Cinq mois après la présentation initiale de la patiente, le pont
céramique de 13 à 11 en oxyde de zirconium plaqué a pu être cimenté. La dent 21 a été munie d’une couronne dentaire unique
dans le cadre de la nouvelle reconstruction (également céramique en oxyde de zirconium plaqué) et fixée comme le pont
avec un ciment en verre ionomère (Fuji Plus, GC EUROPE N.V.,
Belgique). Sur la dent 14, une incrustation tout céramique en
disilicate de lithium (e.max, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein)
a été fixée avec un adhésif (Variolink, Ivoclar Vivadent GmbH,
Liechtenstein) (fig. 14–15).

Discussion
Dans les situations cliniques comportant une dent profondément lésée, l’extraction de la dent suivie de son remplacement
prothétique doit toujours être envisagée. Cependant, l’extraction d’une dent provoque une perte de tissus durs et mous qui
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représente un défi particulier pour le praticien, notamment
dans la région antérieure (Schropp et coll. 2003).
L’extrusion orthodontique avec des dispositifs fixes en tant
qu’alternative à l’extraction a été décrite à plusieurs reprises et
a fait ses preuves cliniquement (Carvalho et coll. 2006; Heither
say 1973; Ingber 1976; Kozlovsky et coll. 1988; Pontoriero et
coll. 1987; Simon et coll. 1978). Elle permet également, contrairement à l’allongement de couronne chirurgical, une correction
positive des tissus durs et mous. Par le fait qu’elle n’utilise pas
d’éléments de maintien, l’extrusion à l’aide d’aimants offre en
outre des avantages dans les zones esthétiquement sensibles.
Pour les aimants utilisés ici, la force d’extrusion est de 0,13 N
à la distance initiale de 1 mm et augmente à 0,3 N à la distance
de 0,5 mm.
Lorsque les aimants se touchent, la force de traction est de
0,65 N. L’extrusion orthodontique forcée est généralement
recommandée avec une force de 0,5 N. Lors de l’extrusion
magnétique, une «poussée pneumatique vers le haut» après
la transsection de fibres supracrestales semble soutenir le mouvement de la dent, de sorte que des forces initiales plus faibles
suffisent pour l’extrusion (Mehl et coll. 2008). Lors de l’insertion des aimants, il est important qu’ils aient une orientation
correspondant à la direction d’extrusion souhaitée afin d’éviter
une dislocation indésirable pendant le mouvement de la dent.
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Dans le cas présent, pour des raisons de stabilité et pour répondre aux exigences esthétiques élevées de la patiente, une
prothèse fixe provisoire à base métallique a été réalisée pour la
phase d’extrusion et de rétention. Lorsqu’il manque une seule
dent, un film thermoformable amovible peut constituer une
alternative (Harder et coll. 2010).
Les deux méthodes sont chronophages en raison des changements de position réguliers des aimants lors des séances de traitement. Outre la phase d’extrusion d’environ quatre semaines,
la phase de rétention recommandée nécessite encore huit semaines supplémentaires (Carvalho et coll. 2006).
Cependant, la phase provisoire recommandée de six à huit
mois après un allongement de couronne chirurgical dans la zone
esthétique serait environ deux fois plus longue (Pennel et coll.
1967).
Comparativement à l’extraction dentaire, le présent rapport
de cas montre que la conservation d’une dent gravement endommagée à l’aide de l’extrusion magnétique est une alternative favorable, notamment dans la région antérieure, avec des
résultats prévisibles. Contrairement à l’allongement de couronne chirurgical, les tissus durs et mous sont non seulement
préservés, mais ils peuvent être corrigés positivement si nécessaire.

