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Résumé : 

Introduction: L’avènement de nouveaux matériaux a permis une avancée considérable des 
traitements orthodontiques multi-attaches ces dernières années. En effet, plusieurs types 
d’alliages existent actuellement sur le marché satisfaisant ainsi les besoins des orthodontistes en 
termes d’esthétique et de propriétés mécaniques. Cependant, ces appareillages multi-attaches ; 
fils et brackets présentent l’inconvénient de la libération des ions au niveau de la cavité buccale, 
et ceci peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des patients. Cette libération est causée 
principalement par la corrosion chimique et bactérienne (par le biais de l’adhésion bactérienne) 
des fils et brackets constituant l’appareillage multi-attache. 

L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de différents milieux et pH sur la corrosion chimique 
des arcs NiTi et dérivés. 

Matériels et méthodes: Des morceaux de chaque fil ont été immergés dans la salive artificielle 
contenant différentes concentrations de Fluoride de Sodium (NaF), des huiles essentielles, des 
extraits d’huiles essentielles et des hydrolats. 

Trois électrodes au contact de la solution étaient reliées à un Potentiostat pour mesurer les 
paramètres de corrosion des différents alliages NiTi. L’obtention des courbes a été réalisée après 
une heure d’immersion.  
Résultats: Les résultats ont montré un courant de corrosion plus élevé avec des concentrations 
élevées de NaF, les courants de corrosion ainsi que les E(cor) sont négatifs pour les huiles 
essentielles. Par ailleurs, nous avons noté que le courant de corrosion le plus faible a été observé 
pour les hydrolats. 

Discussion et conclusions: Nos résultats concordent avec les résultats des travaux de Kassab et 
Col qui ont confirmé que plus on augmente la concentration du NaF dans la solution, plus on a 
une corrosion élevée. Nos résultats nous dirigent vers la recherche d’une alternative qui aura un 
effet protecteur sur les fils et permettra de ce fait de bannir les solutions à base de fluor durant les 
traitements orthodontiques.  
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