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RESUME	
L’insuffisance	 maxillaire	 transversale	 est	
une	 des	 nombreuses	 dysmorphoses	
présentes	 chez	 l’homme	 moderne.	 La	
fonction	masticatrice	étant	moins	sollicitée	
avec	les	changements	d’alimentation	et	de	
mode	de	vie,	 la	 stimulation	de	croissance	
des	 procès	 alvéolaires	 est	 moindre.	 La	
constriction	 du	 maxillaire	 est	 souvent	 à	
l’origine	 d’une	 dysharmonie	 dento-
maxillaire	 nécessitant	 de	 trouver	 de	 la	
place	 sur	 l’arcade.	 Expansion	 ou	
extraction	?	Tel	est	le	débat	qui	a	toujours	
animé	 notre	 profession	 au	 travers	 des	
siècles.		
Cependant,	 l’essentiel	 de	nos	 traitements	
réside	 dans	 l’obtention	 d’une	 occlusion	
stable	à	long	terme	et	pour	cela	la	gestion	
de	 l’équilibre	 fonctionnel	 est	 primordiale.	
L’environnement	 neuro-musculaire	
participant	à	la	morphogenèse	des	arcades	
dentaires,	 il	 est	 essentiel	 de	 prendre	 en	
compte	 tous	 ces	 facteurs	 afin	 de	
potentialiser	la	réussite	de	nos	traitements	
et	de	favoriser	une	croissance	harmonieuse	
des	 bases	 osseuses.	 C’est	 pourquoi,	
l’apport	 des	 contraintes	 masticatrices	
fortes	 chez	 le	 sujet	 en	 croissance	 est	 un	
atout	 majeur	 thérapeutique	 dans	 la	
stabilité	 de	 nos	 traitements	 d’expansion	
transversale.		
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ABSTRACT	
The	 transverse	 maxillary	 insufficiency	 is	
one	of	the	many	dysmorphoses	present	in	
modern	 man.	 Since	 the	 masticatory	
function	 is	 less	 solicited	 with	 changes	 in	
diet	and	lifestyle,	the	stimulation	of	growth	
of	 the	 alveolar	 processes	 is	 less.	 The	
constriction	 of	 the	 maxilla	 is	 often	 the	
cause	 of	 a	 dysharmonia	 dento-maxillary	
requiring	 to	 find	 place	 on	 the	 arch.	
Expansion	or	extraction?	Such	is	the	debate	
that	 has	 always	 animated	 our	 profession	
through	the	centuries.	
However,	the	main	part	of	our	treatments	
is	 to	obtain	a	 stable	occlusion	 in	 the	 long	
term	and	for	 this	 the	management	of	 the	
functional	 equilibrium	 is	 paramount.	 The	
neuro-muscular	environment	participating	
in	the	morphogenesis	of	the	dental	arches,	
it	is	essential	to	take	into	account	all	these	
factors	in	order	to	potentiate	the	success	of	
our	 treatments	 and	 to	 promote	 a	
harmonious	growth	of	the	bone	bases.	This	
is	 why	 the	 contribution	 of	 strong	
masticatory	stresses	in	the	growing	subject	
is	a	major	therapeutic	asset	in	the	stability	
of	our	transverse	expansion	treatments.
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I.	INTRODUCTION	 	

Faisant	l’objet	de	nombreuses	récidives,	
la	 gestion	 de	 la	 stabilité	 de	 la	 dimension	
transversale	 après	 expansion	maxillaire	 est	 un	
problème	réel	qu’il	est	nécessaire	d’approfondir	
afin	d’améliorer	la	prise	en	charge	et	d’assurer	
la	pérennité	de	nos	traitements.		
	 La	 correction	 des	 dysfonctions	 est	
primordiale	 pour	 éviter	 au	 maximum	 les	
récidives	transversales.	 	
	
Evolution	de	la	philosophie	orthodontique	 	
	
	 L’indication	thérapeutique	des	avulsions	
oscille	 depuis	 Fauchard26,	 pionnier	 de	 la	
dentisterie	 moderne,	 qui	 a	 traité	 les	
irrégularités	 dentaires	 par	 expansion	 des	
arcades.	Deux	approches	extrêmes	s’affrontent	
:	préservation	systématique	de	toute	la	denture	
par	 expansion	 ou	 recours	 aux	 avulsions	 pour	
respecter	 des	 normes	 céphalométriques	 et	
esthétiques.	 	
	
	 S’appuyant	sur	les	lois	de	Roux	et	Wolff	
affirmant	l’influence	prédominante	des	facteurs	
fonctionnels	 sur	 la	 morphogenèse,	 Angle	
accordait	 à	 l’occlusion	 le	 rôle	 de	 stimulation	
fonctionnelle	 de	 la	 croissance	 des	 bases	
osseuses.	 Le	 traitement	 d’une	 dysharmonie	
dento-arcade	est	possible	sans	extractions24	.
	 Angle26-27,	grand	admirateur	de	«	Dame	
Nature	qui	ne	créé	rien	en	vain	»	 insiste	sur	 la	
nécessité	 de	 conserver	 la	 totalité	 des	 dents.	
«	Du	fait	de	 la	fonction	masticatrice,	 la	Nature	
stimulera	 le	 développement	 et	 redressera	 les	
racines	 des	 dents	 jusqu’à	 leur	 orientation	
normale,	 mais	 cela	 demande	 beaucoup	 de	
temps	et	exige	une	longue	et	fastidieuse	période	
de	contention	».	De	plus,	le	succès	dépend	de	la	
croissance	osseuse,	à	l’âge	et	à	l’état	général	du	
patient.		Pour	cela,	en	1912,	il	expose	son	«	E-
Arch	»19	dont	le	but	est	de	placer	les	dents	sur	la	
courbe	 idéale	 de	 l’arcade	 en	 créant	 une	
expansion	 transversale	 modérée	 et	 une	
vestibulo-version	des	incisives.	Mais,	peu	à	peu,	
il	 a	 été	 conduit	 à	 suppléer	 les	 aléas	 de	
l’évolution	 naturelle	 par	 des	 mécaniques	 de	
plus	 en	 plus	 élaborées…	 S’en	 suit	 le	 Pin-and-

Tube,	 difficile	 à	 manipuler	 puis	 les	 premières	
véritables	 attaches	 orthodontiques	 le	 Ribbon-
arch27et	 enfin	 en	 1925,	 l’Edgewise27	 qui	 est	 la	
base	de	nos	mécaniques	actuelles.	 		
	
		 Tweed,	élève		d’Angle,	a	suivi	ses	dictons	
pendant	des	années	et	a	constaté	les	récidives	
orthodontiques	 post-traitement	 chez	 ses	
patients	traités	par	expansion.	Il	modifie	donc	
son	 approche24	 :	 les	 bases	 squelettiques	 sont	
déterminées	 génétiquement,	 il	 faut	 donc	
adapter	 le	 contenu	 (dents)	 au	 contenant	
(arcades	 dentaires)	 en	 réalisant	 des	
compensations	 alvéolaires.	 D’abord	 critiqué,	
Tweed	préconisa	de	recourir	aux	avulsions	des	
quatre	premières	prémolaires,	afin	d’adapter	la	
denture	 aux	 bases	 osseuses	 et	 d’atteindre	
l’objectif	 d’un	 repositionnement	 incisif	
rigoureux	selon	sa	conception	thérapeutique	du	
triangle	 de	 Tweed1	 (1954).	 Son	 but	 est	 la	
recherche	 d’une	 stabilité	 du	 traitement	 et	
l’obtention	d’un	profil	rectiligne.	
	
	 A	la	fin	des	années	1950,	Ricketts9	élabore	
la	 technique	 bioprogressive24,	 dérivée	 de	
l’Edgewise,	 en	 prenant	 en	 compte	 les	 bases	
squelettiques,	 l’environnement	 esthétique	 et	
fonctionnel.	 Le	double	déverrouillage	 fonctionnel	
et	 mécanique9	 agit	 selon	 le	 principe	 interaction	
forme/fonction.	Cette	philosophie	orthodontique	
répond	 à	 des	 objectifs	 esthétiques,	 occlusaux,	
parodontaux	 et	 de	 neutralisation	 de	 la	 matrice	
fonctionnelle.	Diffusée	en	Europe	par	Gugino9	dès	
1965,	 elle	 fut	 relayée	 en	 France	 par	 Philippe,	
Langlade	et	Lejoyeux.		
	
		 Damon24	 a	 affirmé	 que	 ses	 méthodes	
peuvent	 réduire	 la	 fréquence	 d'extraction	
orthodontique	 à	moins	 de	 5%.	 Et	Green	 Eld24	 a	
soutenu	son	«	développement	coordonné	de	l’arc	
»	 qui	 peut	 réduire	 les	 extractions	 pour	 un	
traitement	 orthodontique	 à	 moins	 de	 1,5%	 des	
échantillons	de	patients.	
	Cependant,	 une	 grande	 différence	 entre	 les	
approches	Damon	et	Angle	est	que	Damon	utilise	
des	 alliages	 de	 cuivre-nickel-titane	 (CuNiTi)	
résilients	 qui	 distribuent	 des	 forces	 d'expansion	
beaucoup	 plus	 douces	 que	 les	 fils	 d'or	 d'Angle,	
d'argent	allemand	ou	de	chrome.	



Environnement neuromusculaire et stabilité de l’expansion maxillaire transversale 
M. Tsang Tung, M. Makaremi, F. de Brondeau 

 

  3 

L’évolution	 des	 concepts	 thérapeutiques	
est	 maintenant	 davantage	 orientée	 vers	 des	
traitements	sans	extractions	(Fig	1).	Les	attaches	
auto-ligaturantes	sont	les	derniers	dispositifs	dont	
les	promoteurs	comme	Damon,	revendiquent	une	
capacité	à	significativement	réduire	les	indications	
d’extractions	et	la	durée	des	traitements.	
	

	
Fig	1.	D’après	Peck	Sheldon24	

	
2.	Paradigme	neuro-musculaire	 	
	
2.1	La	mastication	et	la	ventilation	
	
	 La	 croissance	 cranio-faciale	 dépend	 de	
facteurs	héréditaires	et	des	fonctions	oro-faciales,	
dont	la	face	est	le	support	et	tout	particulièrement	
la	ventilation	puis	la	mastication.	

La	forme	et	les	fonctions	sont	les	vecteurs	
de	 l'harmonie	 faciale.	 La	 prise	 en	 compte	 de	 la	
forme	 de	 l'équilibre	 neuromusculaire6-29	 linguo-
labio-jugal	(Fig	2)	et	des	fonctions	-notamment	la	
ventilation-,	 permet	 d'aboutir	 à	 des	 traitements	
stables	 et	 harmonieux	où	 l'expansion	prend	une	
part	active	et	efficace.	

	
Fig	2.	D’après	Chateau	

	
La	 croissance	 des	 bases	 osseuses	 est	

d’origine	membraneuse.	Il	s’agit	d’un	processus	de	
croissance	 secondaire	 et	 adaptative	 en	 réponse	
aux	 sollicitations	 de	 l’environnement.	 D’où	 le	

précepte	«	la	fonction	modèle	 la	forme	».	Face	à	
des	 fonctions	 musculaires	 physiologiques,	 la	
croissance	sera	normale.	A	l’inverse,	la	croissance	
sera	perturbée	si	des	dysfonctions	prédominent.	
		 Les	procès	 alvéolaires	 vont	 jouer	 un	 rôle	
de	rattrapage	entre	la	croissance	mandibulaire	et	
celle	du	maxillaire.		
		 Les	 forces	 masticatrices	 permettent	 la	
mise	en	place	des	dents.	L’appareil	masticateur	va	
connaître	 une	 croissance	 importante	 et	 de	
multiples	 remodelages	 modifiant	 sa	 forme,	 sa	
position	et	ses	rapports.	 		 	
		 La	 clé́	 d’occlusion	 est	 le	 rapport	inter-
canine,	car	c’est	cette	zone	qui	subit	le	moins	de	
changements	lors	de	la	morphogénèse.	
	 	
2.2	Diminution	des	contraintes	masticatrices	
	
		 Corruccini	32	(1984)	a	suggéré	que	le	stress	
masticateur	pourrait	être	un	facteur	régulateur	de	
la	croissance	de	la	mâchoire.	Ainsi,	une	diminution	
du	stress	fonctionnel	entraînerait	une	plus	petite	
taille	 de	 la	 mâchoire	 et	 une	 variation	 occlusale	
accrue.	

Les	 expériences	 de	 Kiliaridis4	 sur	 le	 rat	
indiquent	que	les	changements	dans	la	fonction	et	
la	structure	des	muscles	masticateurs,	induits	par	
une	 alimentation	 douce,	 affectent	 à	 la	 fois	 la	
croissance	suturale	et	l'appositionnement.	
	 Varrela32	(1992)	a	réalisé	une	comparaison	
céphalométrique	 de	 2	 échantillons	 de	 crâne	 de	
siècles	différents,	exposés	à	une	alimentation	dure	
ou	molle	afin	d’étudier	la	variation	à	court	terme	
des	dimensions	cranio-faciales.		
L'alimentation	dure,	qui	nécessite	plus	de	forces	et	
de	 temps	 de	 mastication,	 favorise	 la	 croissance	
verticale	du	ramus	et	la	croissance	antérieure	du	
maxillaire	 ainsi	 qu’une	 rotation	 antérieure	 de	 la	
mandibule.	 Cette	 étude	 confirme	 l'hypothèse	
selon	 laquelle	 la	 croissance	 du	 squelette	 crânio-
facial	est	réglementée	par	le	stress	masticatoire.	Il	
est	suggéré	que	les	changements	dimensionnels	et	
le	 manque	 d'attrition	 dentaire	 ont	 peut-être	
contribué	à	la	variation	occlusale	plus	élevée	des	
individus	modernes.	
		 Ces	changements	semblent	coïncider	avec	
une	 transition	 culturelle	 de	 la	 chasse	 et	 de	 la	
cueillette	 à	 l'agriculture.	 Selon	 les	 auteurs,	 il	
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s’agirait	 d’adaptations	 aux	 différentes	 exigences	
fonctionnelles	masticatoires.	(Carlson)		
	
	À	 l'heure	 actuelle,	 l'hypothèse	 masticatoire-
fonctionnelle	semble	offrir	 le	modèle	 le	plus	fort	
par	 lequel	 de	 nombreux	 changements	 occlusaux	
et	cranio-faciaux	pourraient	être	expliqués.	
	
2.3	Conséquences	de	l’évolution	 	
	
	 Pour	 l‘école	 américaine	 conduite	 par	
Brodie	et	Tweed,	 la	 forme	 et	 la	 taille	 des	 bases	
osseuses	 sont	 génétiquement	 déterminées.	 Le	
traitement	ne	peut	agir	que	sur	la	denture	et	sert	
à	adapter	 les	dents	à	 la	taille	des	arcades	qui	ne	
peut	 être	 modifiée	 d’où	 la	 nécessité	 des	
extractions	et	l’intérêt	du	multiattache	fixe.	 	
		 Pour	 l’école	 orthopédique	 européenne6,	
les	 bases	 osseuses	 sont	 modelées	 par	 le	 jeu	
fonctionnel29	 que	 le	 traitement	 peut	 changer,	
modifiant	ainsi	le	cours	de	la	croissance.	Etablir	le	
lien	 entre	 étiologies	 et	 anomalies	 permet	 de	
développer	 des	 procédés	 de	 prévention	 et	
d'interception	des	dysmorphoses.		 	 	
	
2.4	L’homme	moderne	 	
	 	

Selon	Planas28,	«	Tous	les	problèmes	de	
notre	 système	 stomatognathique	 sauf	 rares	
exceptions,	 ont	 pour	 cause	 l’impotence	
fonctionnelle	 masticatrice	 provoquée	 par	
l’insuffisance	 des	 contraintes	 mécaniques	
engendrées	par	notre	alimentation	civilisée.	»	

Depuis	 le	milieu	 de	 l’ère	 paléolithique,	
l’alimentation	des	hommes	a	considérablement	
changé17-18	:	 il	 est	 reconnu	 que	 les	 facteurs	
génétiques	et	environnementaux	influencent	la	
croissance	faciale,	mais	il	est	aussi	admis	de	nos	
jours	 que	 l’alimentation	 et	 le	 processus	 de	
mastication	contribuent	aux	variations	 faciales	
tant	 sur	 sa	 taille	 que	 sur	 sa	 forme16.	 Les	
conduites	 alimentaires17	 produisent	 des	
stimulations	 progressives	 et	 continues	 pour	 la	
croissance	 des	 bases	 osseuses	 et	 des	 procès	
alvéolaires.		

2.5	Physiopathologie	de	la	mastication	 		
	
a.	Rôle	sur	le	schéma	facial	 	

	L’impact	 de	 la	 fonction	 masticatrice	 sur	 la	
croissance	 des	 maxillaires	 a	 été	 décrite	 par	
Planas28	dans	ses	«	Lois	du	Développement	».	
Les	 pressions	 transmises	 à	 l’os	 par	 les	 dents	
stimulent	sa	croissance	et	favorisent	la	mise	en	
place	d’une	occlusion	équilibrée18.	 	
Les	 sollicitations	 musculaires	 développées	 au	
cours	des	cycles	masticateurs	stimulent	les	sites	
de	 croissance	 (suture	 médio-palatine	 et	
périoste)	 aboutissant	 à	 la	 croissance	
transversale	des	bases	osseuses	et	donc	à	une	
expansion	 transversale	 des	 arcades	 dentaires.	
La	 mastication	 physiologique	 est	 une	
mastication	unilatérale	alternée.	

Une	expérience	de	Zink	et	Lieberman33	réalisée	
sur	des	hommes,	confirme	le	lien	existant	entre	
le	 mode	 alimentaire	 et	 la	 force	 musculaire	
développée.	 La	 consistance	 des	 aliments	
mastiqués	 a	 un	 impact	 systématique	 sur	 la	
dimension	 transversale	 alvéolaire	 maxillaire	
(distance	 intermolaire),	 une	 alimentation	 plus	
dure	 générant	 plus	 de	 croissance	 dans	 cette	
dimension.	 La	 préparation	 alimentaire	 et	 la	
consommation	 de	 viande	 (qui	 apporte	 plus	
d’énergie	en	mastiquant	moins)	semblent	être	
en	 lien,	 dans	 l’évolution	 humaine,	 avec	 la	
diminution	 du	 volume	 facial,	 de	 la	 taille	 des	
dents	et	de	 l’appareil	masticateur,	permettant	
une	 architecture	 faciale	 adaptée	 aux	 autres	
fonctions	 (par	 exemple	 la	 phonation	 et	 le	
langage)	mais	aussi	une	modification	de	volume	
et	de	forme	du	cerveau.		

b.	 Causes	 et	 conséquences	 d’une	 mastication	
pathologique	

	Les	caractéristiques	rhéologiques,	la	texture	et	
la	 dureté	 des	 aliments	 vont	 conditionner	 les	
cycles	masticateurs	(Fig	3).	 	
	Selon	Peyron	et	Woda25,	une	mastication	dure	
entraîne	 des	 cycles	 masticatoires	 importants	
avec	 des	 mouvements	 latéraux	 et	 verticaux	
sollicitant	 les	 sutures	 du	 massif	 facial.	 A	
l’inverse,	 une	 alimentation	 molle	 et	 attendrie	
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entraîne	 des	 cycles	 masticatoires	 étroits,	 une	
faible	 sollicitation	musculaire,	 une	 absence	de	
trituration	 à	 l’origine	 d’une	 mastication	 non	
attritionnelle	et	donc	absence	de	mouvements	
latéraux	 mandibulaires.	 L’altération	 de	 ces	
cycles	diminue	la	dimension	transversale	et	est	
à	l’origine	d’apparition	de	dysmorphoses	dento-
squelettiques.
	

	
Fig	3.	 Sollicitation	alvéolaire	et	 cycles	masticatoires	 lors	d’une	
mastication	dure	versus	molle	selon	Limme17	

Les	expérimentations	animales	d’Engström8	ont	
montré	l’importance	de	la	fonction	masticatrice	
sur	 la	 stimulation	 de	 croissance	 suturale.	 Le	
groupe	recevant	une	alimentation	dure	montre	
une	 suture	 inter-prémaxillaire	 large	 avec	 de	
nombreuses	mitoses	 témoins	 de	 la	 mise	 sous	
tension	de	la	suture	et	de	son	mode	de	réponse	
active.	 Le	 groupe	 recevant	 une	 alimentation	
molle	montre	une	suture	étroite,	fine	avec	peu	
de	mitoses	et	une	suture	peu	active	déjà	en	voie	
de	synostose.			
Ciochon	 et	 al.16	 ont	 étudié	 l’influence	 de	 la	
consistance	 alimentaire	 sur	 la	 fonction	
masticatrice	 et	 la	 croissance	 chez	 le	 cochon	
nain.	 Les	 muscles	 masséters	 et	 temporaux	
étaient	 plus	 développés	 de	 25%	 chez	 les	
cochons	ayant	reçu	une	alimentation	dure	par	
rapport	 à	 ceux	 ayant	 reçu	 une	 alimentation	
ramollie.	 	
Kiliaridis12	a	montré	que	la	réduction	d’activité	
musculaire	 liée	 à	 une	 alimentation	 ramollie	
modifie	 la	 structure	 des	muscles	masticateurs	
(taille	 et	 type	 de	 fibres)	 ce	 qui	 altère	 leur	
capacité	 contractile.	 On	 observe	 chez	 l’animal	
une	diminution	d’apposition	osseuse	au	niveau	
des	zones	d’insertions	des	muscles	masticateurs	
et	au	niveau	mandibulaire.	 	
Beecher	 et	 al.16	 ont	 montré	 qu’une	
alimentation	 artificiellement	 attendrie	
s’accompagnait	d’une	étroitesse	du	maxillaire,	

d’un	 palais	 ogival,	 de	 malpositions	 et	
d’encombrements	dentaires	chez	les	signes.		
Andrade	et	al.	30	ont	suggéré	que	l’altération	de	
la	fonction	musculaire	associée	à	l’inversé	croisé	
postérieur	 pouvait	 diminuer	 l’intensité	 de	 la	
force	de	morsure	qui	est	plus	faible.			

3.	Progression	des	thérapeutiques	transversales		
	
3.1	 Expression	 maxillaire	 chez	 les	 sujets	 en	
croissance	
	
L’occlusion	 inversée	 unilatérale	 postérieure30	
s’accompagne	 d’asymétries	 fonctionnelles	 et	
morphologiques	 avec	 un	 impact	 sur	 la	
croissance	 squelettique	 mandibulaire,	 sur	
l’activité	EMG	des	muscles	masticateurs	et	sur	
le	cycle	de	mastication.	(Fig	4)	

	
Fig	4.	Endognathie	maxillaire	avec	occlusion	inversée	à	droite	
	

La	 gestion	 de	 la	 dimension	 transversale	
doit	 prendre	 en	 compte	 une	 problématique	
particulière	:	quand	faut-il	traiter	?	quelle	est	la	
tendance	à	la	récidive	?		
	
	 Les	 ratios	 entre	 une	 augmentation	 de	 la	
dimension	 transversale	et	 les	 changements	dans	
le	périmètre,	la	largeur	et	la	longueur	de	l'arcade	
sont	 utilisés	 dans	 la	 planification	 du	 traitement	
orthodontique	 et	 sont	 souvent	 associés	 à	 la	
décision	d'extraire	ou	non.1-24	 	
	
3.1.1	Disjoncteur	versus	Quad-Hélix	
	
En	 1841,	 Lefoulon	 introduit	 le	 traitement	 sans	
extraction	et	travaille	l'expansion	transversale	du	
maxillaire.	
Les	 traitements	 orthopédiques	 d'expansion	 du	
maxillaire	sont	utilisés	depuis	plus	de	140	ans	et	
ont	été	développés	depuis	1860.	Décrite	pour	 la	
1ère	fois	par	Angell	dans	un	rapport	de	cas,	après	
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plusieurs	controverses	au	sujet	de	son	usage,	elle	
fut	réintroduite	en	1961	par	Haas.15	
L’expansion	maxillaire	rapide	(EPR)15	a	fait	l’objet	
de	 nombreuses	 études	 qui	 ont	 permises	
d’apporter	 des	 résultats	 valides	 et	 prévisibles	
justifiant	ainsi	son	utilisation	généralisée.	Depuis,	
l’expansion	maxillaire	rapide	est	la	thérapeutique	
de	 choix	 du	 traitement	 de	 l’Endognathie	
maxillaire.	(Fig	5)	 	
C’est	 le	 type	 d’expansion	 le	 plus	 plébiscité	 et	 le	
plus	 étudié	 dans	 la	 littérature	 internationale	:	
Rodrigues	 note	 plus	 de	 600	 articles	 référencés	
dans	 PubMed	 pour	 le	 simple	 acronyme	 RME.

	 	 	
																								Fig	5.	Disjoncteur	à	appui	dentaire	sur	bagues	
	
Moins	 prévisible15,	 RME	 a	 également	 été	 liée	 à	
l'amélioration	des	 troubles	 respiratoires	 tels	que	
la	 respiration	 buccale	 et	 l'apnée	 du	 sommeil.	
	
L’expansion	maxillaire	obtenue	après	disjonction	
(Fig	6)	n’est	jamais	purement	orthopédique	:	il	est	
constaté	38%	d’expansion	squelettique	par	action	
sur	la	suture	palatine	médiane,	13%	de	l’expansion	
alvéolaire	par	apposition	vestibulaire	et	résorption	
palatine	et	49%	de	vestibulo-version	parasite	des	
dents.	

	
Fig	6.	Effets	de	l’expansion	maxillaire	d’après	Garrett15	

	
La	 comparaison	 de	 céphalométries	 antéro-
postérieures15	chez	les	patients	avec	des	implants	
palatins	 ayant	 subi	 une	 expansion	 maxillaire	 a	
démontré	qu'environ	50%	de	l'expansion	réalisée	
par	RME	chez	 les	enfants	était	squelettique	et	 le	
reste	était	dento-alvéolaire.		
	

Cependant,	 l’expansion	orthopédique	maxillaire	
a	ses	 limites	 lorsque	 le	patient	est	plus	âgé	 :	 les	
sutures	 intermaxillaires	 s’ossifient	 dès	 l’arrêt	 de	
croissance	du	maxillaire	vers	14	ans	chez	la	fille	et	
17	ans	chez	le	garçon.	De	 plus,	 les	 piliers	maxillo-
malaires	 semblent	 constituer	 des	 obstacles	
majeurs,	 réduisant	 significativement	 son	 taux	de	
réussite	chez	l’adulte	par	l’augmentation	du	taux	
de	 récidive	 et	 l’apparition	 des	 mouvements	
maxillaires	 indésirables,	 ainsi	 que	 de	 nombreux	
effets	secondaires	:	douleur	intense	et	œdème	dès	
l’activation	du	disjoncteur,	déhiscence	alvéolaire,	
fenestration	 et	 résorption	 radiculaire,	 récessions	
gingivales,	 problèmes	 parodontaux	 sévères	 et	
irréversibles	 liés	 à	 une	 version	 vestibulaire	 des	
dents	 provoquée	 par	 l’expanseur	 plutôt	 qu’un	
déplacement	souhaité	des	bases	osseuses.	
	
Certains	orthodontistes	proposent	de	réduire	la	
vitesse	d’expansion	afin	d’éviter	les	effets	
secondaires.	
	 	
L’expansion	 maxillaire	 lente14	 (Fig	 7)	 est	
recommandée	 chez	 les	 sujets	 pré-pubertaires	
où	 l’application	 de	 forces	 faibles	 sont	
suffisantes	donc	en	dentition	primaire	ou	début	
de	 dentition	 mixte.	 L’usage	 de	 forces	 élevées	
chez	les	jeunes	enfants	de	moins	de	7	ans	risque	
de	 provoquer	 une	 déformation	 des	 structures	
faciales,	surtout	dans	la	région	nasale.	

	 	
														Fig	7.	Quad-Hélix	chez	un	enfant	de	7	ans		
	
D’après	 Gill14,	 l’expansion	 lente	 produirait	
moins	 de	 résistance	 des	 structures	 péri-
maxillaires,	 une	 minéralisation	 progressive	
respectant	 l’intégrité	 physiologique	 de	 la	
suture,	tout	en	réduisant	les	effets	négatifs	des	
forces	orthopédiques	lourdes.	Certains	auteurs	
considèrent	 même	 ce	 mode	 d'expansion	 plus	
stable	 car	 il	 permet	 une	 réossification	 ainsi	
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qu'un	développement	vasculaire	concomitant	à	
l'expansion	suturale.	 	
Les	 données	 récentes	 de	 la	 littérature	 révèlent	
que	ces	techniques	sont	moins	fiables	et	doivent	
être	réservées	aux	endomaxillies	légères	chez	des	
adultes	au	parodonte	sain	car	un	certain	degré	de	
version	 dentaire	 est	 inévitable.	 La	 disjonction	
chirurgicale	 est	 la	 technique	 de	 choix	 en	 fin	 de	
croissance	 car	 elle	 permet	 de	 supprimer	 toute	
résistance	osseuse	au	déplacement	latéral	de	l’un	
ou	des	deux	maxillaires	supérieures.		
	
3.1.2.	Ancrage	osseux	versus	ancrage	dentaire		
	
Selon	 une	 revue	 de	 la	 littérature	 publiée	 en	
2005	par	Lagravère	et	al.14,	seulement	25%	de	
cette	 expansion	 réalisée	 serait	 squelettique,	
donc	 les	 ¾	 de	 l’expansion	 serait	 alvéolaires.	
Alors	 que	Krebs	 en	 1964	 attribuait	 50%	 de	 la	
disjonction	au	squelettique	chez	l’enfant.		 	
	
L’évolution	de	cette	pensée	pousse	à	chercher	
un	moyen	pour	augmenter	 le	 ratio	des	effets	
squelettiques	 par	 rapport	 à	 ceux	 alvéolaires.		
L’ancrage	 squelettique	 temporaire	 a	 donc	 été	
présenté	 comme	 une	 véritable	 révolution	 en	
biomécanique	orthodontique.	L’avènement	des	
mini-implants5	 depuis	 une	 vingtaine	 années,	
offre	de	nouvelles	alternatives	de	traitement	en	
permettant	des	déplacements	dentaires	quand	
les	 approches	 conventionnelles	 trouvent	 leurs	
limites1.	Leur	application	permet	de	contrer	les	
effets	indésirables	et	de	repousser	les	limites	de	
l’utilisation	des	appareils	conventionnels.(Fig	8)

	 	 	
																						Fig	8.	Distraction	maxillaire	sur	mini-vis	 		
	
Les	 mini-vis	 constituent	 une	 vraie	 révolution	
dans	la	gestion	de	l’ancrage	en	orthodontie.	Ce	
concept	 peu	 invasif	 et	 simple	 à	 mettre	 en	

œuvre,	 doit	 toutefois	 obéir	 à	 une	 stratégie	
biomécanique	réfléchie	et	individualisée.	
	 	
			 Historiquement,	 la	 suture	 palatine	 était	
considérée	 comme	 étant	 la	 zone	 principale	 de	
résistance.	 Isaacson	 et	 al.	 ont	 expliqué	 que	 la	
résistance	 totale	 offerte	 par	 le	 squelette	 du	
complexe	maxillofacial	devient	plus	élevée	au	fur	
et	 à	mesure	 que	 le	 patient	 augmente	 en	 âge	 et	
donc,	devient	plus	mature	au	niveau	squelettique,	
et	que	les	sites	majeurs	de	résistance	proviennent	
des	 différentes	 jonctions	 du	 maxillaire	 avec	 le	
complexe	craniofacial.	 	
		 	
			 En	 1975	 et	 1976	 respectivement,	 Lines	
ainsi	que	Bell	et	Epker2	ont	confirmé	que	les	zones	
de	 plus	 grande	 résistance	 étaient	 les	 sutures	
fronto-maxillaires,	 zygomatico-temporales	 et	
zygomatico-maxillaire.	 L’identification	 de	 ces	
zones	de	résistance	a	stimulé	le	développement	
des	 différentes	 techniques	 d’EPRAC.	 Il	 a	 été	
proposé	de	procéder	à	une	ostéotomie	des	piliers	
latéraux	du	maxillaire	et	également	de	 libérer	 le	
maxillaire	dans	la	région	postérieure.	
	
3.1.3.Développement	orthodontique	des	arcades		
	
L’élaboration	 du	 système	 «	pentamorphique	»	
extrait	d’études	concernant	les	arcades	normales	
non	 traitées	 et	 la	 stabilité	 à	 long	 terme	 des	
traitements	permet	de	déterminer	la	forme	la	plus	
proche	 de	 celle	 du	 patient	:	 on	 obtient	 la	 forme	
d’arcade	 diagnostique.	 Une	 arcade	 peut	 être	
reformée	 soit	 en	 prenant	 l’arcade	 diagnostique	
prédéfinie	ou	une	 forme	d’arcade	 thérapeutique	
choisie	en	fonction	des	objectifs	de	traitement.	
En	 technique	 de	Tweed1,	 la	 forme	d’arcade	 doit	
s’harmoniser	 avec	 la	 forme	 générale	 de	 son	
support	 squelettique	 dans	 le	 respect	 de	
l’environnement	 musculaire	 pour	 aboutir	 à	 une	
occlusion	fonctionnelle	et	stable.	 	
	
3.2	 Analyse	 des	 muscles	 après	 expansion	
maxillaire	
	 De	 Rossi	7	 a	 comparé	 l’activité	
électromyographique	 du	 masséter	 et	 du	
temporal	 après	 disjonction	 maxillaire	 en	 2	
temps	séparés	par	5	mois	d’intervalle	:	T1	(avant	
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traitement)	et	à	T2	(1	semaine	après	retrait	de	
l’appareil)	 et	 selon	 3	 positions	 :	 repos	 (10s),	
occlusion	serrée	maximale	avec	ou	sans	coton	
(4s)	et	à	la	mastication	normale	(10s).	L’analyse	
a	montré	que	l’activité	des	muscles	a	augmenté	
significativement,	après	la	dépose	de	l’appareil,	
au	cours	des	3	positions.	Ceci	peut	s’expliquer	
par	le	fait	que	l’occlusion	a	été	équilibrée	et	que	
la	musculature	cherche	à	s’adapter	à	la	nouvelle	
condition	occlusale.	 	
	
		 Au	cours	de	l’expansion	de	l’arcade,	les	
dents	 sont	 déplacées	 contre	 les	 tissus	 mous	
péri-oraux	 affectant	 ainsi	 l’équilibre	 entre	 les	
forces	 labiales	 et	 linguales	 qui	 agissent	 sur	 la	
dentition.	Une	étude	a	été	menée	pour	mesurer	
la	 pression	 jugale	 au	 niveau	 de	 la	 première	
molaire	 supérieure	 chez	 des	 patients	 avant	 et	
après	disjonction	puis	3	mois	après	contention.	
La	pression	buccale	est	passée	de	3g/cm2	avant	
expansion	à	9g/cm2	après,	soit	une	augmentation	
0,6g/cm2	pour	chaque	mm	d’expansion.	 	
Cependant,	 après	 l’expansion,	 il	 n’est	 observé	
aucune	 adaptation	 des	 tissus	 mous	 avec	 un	
maintien	 de	 cette	 pression	 élevée	 jugale	 qui	
entraîne	 une	 récidive	 du	 traitement	 après	 le	
3ème	 mois	 de	 stabilisation.	 L’hypothèse	 de	
départ	affirmant	un	retour	à	la	valeur	initiale	de	
la	 pression	 post-expansion	 n’a	 été	 prouvée.	
			 D.Halazonetis	et	al.10	(1994)	ont	conclu	
aussi	 qu’après	 expansion,	 aucune	 adaptation	
des	tissus	mous	ne	s’est	produite	entraînant	le	
maintien	 d’une	 pression	 jugale	 élevée	
responsable	d’une	récidive	du	sens	transversal	
à	3	mois	après	contention.		
	

A	l’inverse,	des	preuves	expérimentales	
ont	 montré	 que	 la	 pression	 sur	 la	 surface	
buccale	 des	 dents	 augmente	 immédiatement	
après	 l’expansion.	 Au	 cours	 du	 temps,	 ces	
pressions	 accrues	 diminuent	 progressivement	
vers	des	valeurs	de	pré-expansion	indiquant	une	
réponse	adaptative	de	la	musculature	labiale	à	
la	nouvelle	position	des	dents.	Dans	l’étude	de	
Küçükkeles	 et	 al.13(2003),	 Après	 relevée	 des	
pressions	 observées	 à	 la	 langue,	 aux	 lèvres	 et	
aux	 joues	 avant,	 après	 expansion	 et	 durant	 la	

période	 de	 contention	 (à	 1,	 2	 et	 3	 mois),	
l’équilibre	physiologique	est	retrouvé.			
		 La	pression	 jugale	augmentée	au	 cours	
de	 l’expansion	 retrouve	 sa	 valeur	 avant	
disjonction	 au	 bout	 du	 3ème	 mois	 de	
contention.	 La	 pression	 linguale	 diminuée	 lors	
de	l’expansion,	augmente	après	expansion	:	on	
ne	 retrouve	 pas	 les	 valeurs	 de	 pré-expansion.	
D’une	 part,	 la	 pression	 jugale	 diminue	 et	 la	
pression	 linguale	 augmente.	 Ces	 valeurs	
montrent	 que	 la	 lèvre	 et	 les	 joues	 s’adaptent	
plus	 facilement	 à	 la	 nouvelle	 position	 des	
arcades	dentaires	au	bout	de	3	mois	alors	que	la	
langue	met	plus	de	temps.	

		 Les	muscles	des	joues,	langue	et	lèvres	ont	
tendance	à	retrouver	leurs	valeurs	initiales	à	la	fin	
du	 3ème	 mois	 de	 contention	 et	 parce	 que	 les	
précédentes	 études	 ont	 montré	 que	 les	 forces	
produites	par	la	disjonction	disparaissent	au	bout	
de	 la	 6ème	 semaine	 et	 que	 la	 suture	 se	
reminéralise	au	3ème	mois	après	disjonction,	 les	
causes	de	récidive	à	long	terme	nécessitent	d’être	
approfondies.	
	
4.	Stabilité	de	l’expansion	 	
	
4.1	Récidive	et	expansion		
	

La	 récidive3	 est	 un	 sujet	 qui	 suscite	
l’intérêt	 des	 orthodontistes	 depuis	 plus	 d’un	
siècle,	 même	 si	 les	 opinions	 se	 sont	
progressivement	modifiées.	
	A	la	fin	du	19ème	siècle,	Angle,	Case,	Kingsley	et	
Dewey	 pensent	 qu'une	 bonne	 occlusion	 est	 le	
facteur	de	stabilité	le	plus	important.	
Vers	 1920,	 Lundström,	 Mac	 Cauley	 et	 Strang	
donnent	 une	 grande	 importance	 aux	 largeurs	
d'arcades	intercanine	et	intermolaire.	(Fig	9)	

	
																						Fig	9.	Arcade	dentaire	selon	Izard	
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	 Pour	 Tweed	 (1946)	 et	 Nance	 (1947),	 les	
dents	 mandibulaires	 doivent	 être	 en	 bonne	
relation	avec	l'os	basal.	Il	est	important	de	ne	pas	
augmenter	 la	 longueur	 d'arcade	 et	 d'éviter	 les	
versions	vestibulaires	ou	linguales	excessives.	
		 Dewey	 et	 Anderson	 ont	 dit	 que	 les	
pressions	musculaires	et	l'équilibre	sont	une	force	
naturelle	très	importante	de	rétention.	 	
		 Selon	la	Fondation	Tweed2,	le	respect	des	
limites	de	la	denture	est	primordial	pour	aboutir	à	
une	 occlusion	 fonctionnelle	 et	 stable.	 Dans	 la	
dimension	 sagittale,	 la	 position	 des	 dents	
antérieures	 est	 représentée	 par	 le	 triangle	
diagnostic	de	Tweed	;	alors	que	dans	la	dimension	
transversale,	 les	 dents	 se	 trouvent	 dans	 une	
position	d’équilibre	neuromusculaire	représentée	
par	la	position	initiale	des	dents,	qu’il	faut	à	tout	
prix	respecter.	
	 Brodie	reprenant	les	idées	de	Rogers	et	de	
Dewey,	met	en	relief	la	nécessité	d'obtenir	un	bon	
équilibre	musculaire.	
	
	 Changer	 la	 forme	 des	 arcades	 dentaires	
sans	modifier	le	jeu	des	fonctions	qui	l'a	dessiné	
conduit	tout	droit	à	la	récidive.3	
	 La	 ventilation	 orale	 induit	 un	manque	 de	
développement	 transversal	des	 fosses	nasales	et	
du	 maxillaire	 (récidive	 d’endognathie	 ou	
d‘endoalvéolie)	
	
4.2	 Apport	 des	 contraintes	 masticatrices	 fortes	
	

La	 mastication	 est	 un	 pilier	
indispensable	dans	la	croissance	alvéolaire	des	
bases	 osseuses.	 Mais	 dans	 notre	 société	
humaine,	 l’évolution	 dentaire	 a	 entraîné	
l’apparition	 fréquente	 de	 malocclusions	
essentiellement	 transversales	par	absence	de	
stress	masticatoire	important.	Certes,	nous	ne	
pouvons	 pas	 modifier	 l’anatomie	 actuelle	 de	
l’homme,	ni	modifier	l’alimentation	mais	nous	
devons	 prendre	 conscience	 que	 l’individu	 est	
en	 hypofonction	 nécessite	 des	 contraintes	
masticatrices	 fortes	pour	 l’aider	 à	 stimuler	 la	
bonne	mise	en	place	de	son	occlusion	tout	en	
respectant	l’équilibre	musculaire	environnant.		

4.2.1	La	gomme	de	Chios	

Célèbre	 depuis	 l’antiquité,	 la	 gomme	
mastic	 naturel	 de	 Chios	 en	 Grèce19	 est	 une	
résine	 semi-transparente	 pure	 extraite	 de	
l’arbre	Pistacia	Lentiscus	Chia	ne	poussant	que	
dans	la	partie	méridionale	de	l’île	de	Chios	(Fig	
10).	 Elle	 est	 naturelle	 :	 anti-oxydante,	 anti-
inflammatoire	et	anti-microbienne,	utilisée	à	la	
fois	 pour	 son	 arôme	 unique	 et	 ses	 propriétés	
curatives.	 	
		 La	mastication	des	résines	naturelles	est	
une	habitude	humaine	très	ancienne	(au	moins	
6000	 ans),	 selon	 certains	 résultats	
archéologiques.		

	

		Fig	10.	Gomme	de	chios	

Cette	gomme	présente	deux	avantages19	:	d’une	
part,	son	efficacité	a	été	prouvée	;	d’autre	part,	
son	utilisation	n’induit	aucun	problème	éthique,	
dans	la	mesure	où	il	s’agit	d’un	produit	naturel,	
ayant	 reçu	 la	 norme	 d’utilisation	 européenne	
(NE),	en	vente	libre	et	sans	contre-	indication	

	 	 A	la	mastication,	les	cristaux	de	sève	se	
brisent	 et	 commencent	 à	devenir	 une	 gomme	
dure	 qui	 a	 un	 goût	 très	 frais	 saveur	 de	 pin.	 Il	
entraîne	des	efforts	de	mastication	importants.		
Elle	 engendre	 une	 augmentation	 du	 tonus	
musculaire	et	une	meilleure	capacité	à	fermer	la	
bouche.	

4.2.2	Utilisations	dans	des	études	antérieures	

Dans	 la	 littérature,	 parmi	 les	 outils	
utilisés	 pour	 augmenter	 les	 capacités	
masticatoires	du	patient,	des	gommes	ont	été	
prescrites	 en	 complément	 des	 thérapeutiques	
orthodontiques.	 	 Diverses	 études	 ont	 montré	
l’intérêt	 des	 exercices	 de	 mastication	 de	
gommes,	 le	plus	 souvent	de	consistance	dure,	
dans	 l’augmentation	 de	 la	 force	 occlusale,	 de	
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l’efficacité	 masticatoire,	 et	 de	 la	 qualité	
occlusale.		

Kachi23	en	1987	a	montré	que	l’efficacité	
masticatoire	était	augmentée	par	des	exercices	
de	 mastication	 d’une	 gomme	 dure	 pendant	
trois	fois	3	minutes	et	ceci	durant	13	semaines	
chez	les	enfants.		 	

Ingervall	 et	 al.11-23	 en	 1987	 a	 mis	 en	
avant	 la	 modification	 de	 la	 direction	 de	
croissance	dans	la	dimension	verticale	chez	des	
sujets	hyperdivergents	suite	à	des	exercices	de	
mastication	de	la	gomme	dure	1h	par	jour.	 	

Ono	 et	 al.11	 en	 1992,	 ont	 observé	 une	
augmentation	significative	de	la	force	occlusale	
maximale	chez	de	jeunes	enfants	après	3	mois	
d’exercice	de	mastication	à	l’aide	d’un	chewing-
gum	dont	la	forte	résistance	a	été	conçue	pour	
stimuler	l’activité	masticatrice.	Cependant,	il	n’y	
a	pas	eu	de	groupe	témoin	dans	cette	étude.		

Kiliaridis	 et	 al.12	 en	 1995	 ont	 rapporté	
que	la	mastication	d’une	gomme	dure	pendant	
une	heure	par	jour	pendant	28	jours	augmente	
significativement	 la	 force	 occlusale	 maximale	
chez	les	adultes.		

Okazaki	et	al.22	en	1999	a	relaté	que	la	
mastication	 de	 chewing-gum	 pendant	 trois	
minutes	 par	 jour	 pendant	 un	 an	 augmente	
significativement	 l’efficacité	masticatoire	 et	 la	
force	occlusale	chez	les	jeunes	enfants.		

		 Masumoto	et	al.20	en	2009	ont	rapporté	
qu’une	 mastication	 quotidienne	 de	 gomme	
avant	 et	 après	 les	 trois	 repas	 pendant	 4	
semaines	augmente	les	contacts	occlusaux	et	la	
force	occlusale	chez	des	adultes.			

		 Ohira	 et	 al21	 en	 2012	 ont	 prouvé	 que	
l’introduction	 de	 contraintes	 masticatrices	
fortes	développe	de	façon	significative	l’activité	
de	la	musculature	masticatrice	et	son	efficience,	
ainsi	que	la	force	occlusale,	et	donc	améliore	la	
fonction	masticatrice.	Ils	 ont	 étudié	 d’une	 part	
la	 force	 occlusale	 maximale	 via	 un	 occlusal	
force-meter	 et	 d’autre	 part,	 la	 performance	

masticatoire	 via	 un	 chewing-gum	 de	 couleur	
interchangeable	:	une	gomme	à	mâcher	de	3g	
vert-jaunâtre	modifiable	 en	 couleur	 à	 base	de	
Xylitol®	d’origine	japonaise.	(Lotte	Co)	

He	 et	 al31	 en	 2013	 ont	 indiqué	 que	 la	
mastication	d’une	gomme	en	silicone	pendant	4	
mois	développait	 la	puissance	musculaire	et	 la	
force	occlusale	maximale,	mais	après	arrêt	des	
exercices	ils	ont	constaté	une	diminution	de	ces	
valeurs.		

		 Makaremi	 et	 De	 Brondeau19	 en	 2015	
ont	 montré	 que	 la	 mastication	 d’une	 gomme	
dure	 pendant	 6	 mois	 (Fig	 11),	 après	 une	
expansion	 transversale	 par	 Quad-Hélix,	
améliorait	 la	 stabilité	 de	 l’expansion	 (distance	
intermolaire),	 	 et	 une	 occlusion	 stable,	 avec	
redressement	 des	 axes	 molaires	 dans	 le	 plan	
frontal	 (maintien	 d’un	 torque	 radiculo-
vestibulaire).		 	 	

	
	

	

	

	
Fig	11.	Augmentation	de	la	stabilité	de	la	distance	intermolaire	
chez	les	sujets	ayant	mastiqué	la	gomme19	

	 Zink	 et	 Makaremi19	 ont	 réalisé	 une	
étude	 comparative	 de	 l’amplitude	 des	
mouvements	 mandibulaires	 lors	 de	 la	
mastication	 de	 la	 gomme	 de	 Chios)	 et	 d’un	
chewing-gum	Hollywood		à	 l’aide	des	capteurs	
de	 mouvements	 tridimensionnels	 afin	 de	
comprendre	 l’effet	 réel	 de	 la	 gomme	 sur	 la	
musculature	masticatrice.		 	
		 Les	 exercices	 consistaient	 à	 mastiquer	
d’une	 part	 1,5g	 de	 gomme	 dure	 de	 Chios	 et	
d’autre	 part	 1,5g.	 L’enregistrement	
électromyographique	(EMG)	a	mesuré	l’activité	
du	 masséter	 avec,	 lors	 de	 la	 phase	
expérimentale,	 avec	 une	 demande	 de	
mastication	unilatérale	gauche.	 	
		 Les	 résultats	 ont	 montré	 que	 la	
mastication	 de	 la	 gomme	 dure	 génère	 une	
augmentation	 significative	 de	 l’activité	
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musculaire	 :	 du	 côté	 travaillant	 avec	 une	
augmentation	de	93	%	de	l’activité	du	masséter	
gauche	 et	 du	 côté	 non	 travaillant,	 une	
augmentation	de	326	%	de	l’activité	musculaire	
du	masséter	droit.		 	
		 Cette	 différence	 se	 justifie	 par	 la	
nécessité	 de	 stabiliser	 le	 côté	 non	 travaillant	
étant	donné	l’intensité	de	la	pression	occlusale.	

	 L’apport	des	contraintes	masticatoires	fortes	
par	 la	 mastication	 de	 la	 gomme	 de	 Chios	
engendrent	 des	 forces	 qui	 stimulent	 la	
croissance	 et	 la	 densité	 osseuse.	 Le	
renforcement	 de	 ce	 tonus	 musculaire	 va	
influencer	 la	 direction	 de	 croissance	 de	 façon	
optimale.	
	
5.	CONCLUSION	

		 L’origine	de	 la	récidive	de	 la	dimension	
transversale	 après	 expansion	 maxillaire	
mécanique	 serait	 multifactorielle	 impliquant	
des	 facteurs	 fonctionnels	 et	 mécaniques.	 Ces	
différents	 facteurs	 de	 croissance	 expliquent	
l’influence	 prépondérante	 des	 dysfonctions	
dans	 l’étiologie	des	anomalies	 transversales	et	
leur	nécessaire	rééducation	pour	la	stabilité	des	
résultats	thérapeutiques.		 	 	
		 La	correction	transversale	de	l’occlusion	
et	 des	 dimensions	 maxillaires	 contribue	 à	 la	
normalisation	 des	 fonctions	 qui	 reprendront	
leur	rôle	de	facteurs	de	croissance	harmonieux	
assurant	la	stabilité	du	résultat	obtenu.	 	
	 L’évolution	 de	 notre	 alimentation	 au	
cours	 des	 derniers	 siècles	 a	 abouti	 à	 une	
mastication	devenue	quasiment	«	impotente	»	:	
les	habitudes	(sucre,	plats	cuisinés,	boissons)	et	
la	 consistance	 (aliments	 raffinés	 et	 tendres,	
molle)	des	aliments	ont	changé	et	entraîné	une	
baisse	 importante	 du	 travail	 masticateur.	 La	
faible	sollicitation	de	cette	fonction	masticatrice	
nous	 prive	 des	 stimulations	 fonctionnelles	 de	
croissance	 nécessaire	 à	 une	 mise	 en	 place	
physiologique	de	l’anatomie	des	maxillaires.	

		 Les	dysfonctions	doivent	être	corrigées,	
car	négliger	leur	correction	revient	à	laisser	en	
place	 les	 mécanismes	 générateurs	 de	 la	
malocclusion	initiale	qui	entraîne	la	récidive.		

	 La	prescription	de	gommes	dures,	dans	
notre	 pratique	 quotidienne,	 après	 une	
expansion	 maxillaire	 permettrait	 de	 stimuler	
chez	 l’enfant	 la	 croissance	 des	 procès	
alvéolaires,	 le	 maintien	 de	 l’expansion	
transversale	 mais	 également	 le	 redressement	
des	axes	des	molaires	
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