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RÉSUMÉ
Le cartilage condylien mandibulaire est classé dans la catégorie des cartilages articu-

laires mais il s’en distingue nettement par de nombreux aspects biologiques, comme son
origine embryonnaire, son développement ontogénique, son mode de croissance post-natal,
et sa structure histologique. Sa spécificité la plus importante repose dans sa capacité de
remodelage en réponse à un stimulus externe pendant ou après la période de croissance.
L’adaptation du cartilage condylien à la propulsion mandibulaire constitue la base fonda-
mentale des thérapeutiques fonctionnelles orthodontiques qui contribuent partiellement à
la correction des anomalies basales en réalisant une modification de la croissance mandi-
bulaire. Le remodelage du cartilage condylien s’effectue par la voie biomoléculaire, il
débute au cours de la chondrogenèse et s’achève avec l’ostéogenèse. Au cours de l’adapta-
tion condylienne, la chondrogenèse est activée lorsque le stimulus externe, i.e., le reposi-
tionnement condylien, entraîne une différentiation des cellules mésenchymateuses situées
au niveau de la surface articulaire du cartilage en chondrocytes qui vont proliférer puis
progressivement maturer en cellules hypertrophiques. L’expression des facteurs de régula-
tion de croissance, qui gouvernent et contrôlent les conversions phénotypiques des chon-
drocytes au cours de la chondrogenèse, va augmenter durant la phase de remodelage pour
favoriser le passage de la chondrogenèse à l’ostéogenèse, processus au cours duquel les
chondrocytes hypertrophiques et la matrice vont êtres dégradés et remplacés par de l’os.
Cette transition est également soutenue par une augmentation de la néovascularisation, qui
va apporter des ostéoblastes et aboutir finalement à la formation d’un nouveau tissu osseux
en dessous du cartilage dégradé.
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Les caractéristiques biologiques des
chondrocytes articulaires diffèrent nettement
de celles des chondrocytes épiphysaires des
plaques de croissance des os longs. Les
chondrocytes articulaires sont présents tout
au long de la vie et leurs caractéristiques
morphologiques et biosynthétiques demeu-
rent inchangées (Roberts et Hartsfield56,
2004). À l’inverse, les chondrocytes épiphy-
saires ne persistent que jusqu’à la période de
croissance pubertaire, et subissent de pro-
fonds changements phénotypiques lorsqu’ils
participent au processus d’ossification endo-
chondrale (Fawcett19, 1997). Le cartilage
condylien, qui est répertorié comme un car-
tilage articulaire mais présente de nom-
breuses caractéristiques biologiques
distinctes, est présent tout au long de la vie,
mais, à l’inverse des autres cartilages articu-
laires, subit des changements adaptatifs en
réponse à des stimuli externes (Garant23,
2003). Les mécanismes qui régulent ces dif-
férents programmes de développement au
niveau des chondrocytes articulaires et épi-
physaires sont encore à élucider. Des cher-
cheurs ont, toutefois, tenté de déterminer si
les changements phénotypiques ayant lieu
au cours de l’ossification endochondrale
sont génétiquement prédéterminés ou sont
soumis à l’influence d’un contrôle micro
environnemental (Castagnola et al.9, 1987 ;

Fuentes et al.21, 2003 ; Akiyama et al.1,
2004). Il a été affirmé que les chondrocytes
possèdent un potentiel intrinsèque pour
exprimer des traits associés avec l’ossifica-
tion endochondrale, et que l’activation de
ces traits est contrôlée par des signaux micro
environnementaux (Bruckner et al.6, 1989 ;
Inoue et al.31, 2002). Le cartilage articulaire,
à l’exception du cartilage condylien, est pré-
sent tout au long de la vie et ne subit pas
d’ossification endochondrale, ce qui indique
que son potentiel intrinsèque d’ossification
endochondrale est limité.

Le cartilage condylien se distingue des
cartilages épiphysaires et articulaires par les
aspects suivants :

2 - 1 - Structures histologiques
Les patrons d’expression des gènes des

chondrocytes au cours de la croissance
condylienne ont été divisés en deux phases :
la maturation et la minéralisation (Inoue et
al.30, 1995). La maturation des chondrocytes
débute avec la différenciation du mésen-
chyme en pré-chondroblastes et se termine
avec l’apparition de chondrocytes hypertro-
phiques très matures. Ce procédé est bien
mis en évidence par les réponses cellulaires
et phénotypiques des chondrocytes, et
résulte dans la formation de zones d’agrégats

Par son rôle clé dans la croissance mandi-
bulaire, et surtout pour son implication dans le
remodelage condylien en réponse aux théra-
peutiques orthodontiques de propulsion man-
dibulaire, le cartilage condylien a été l’objet
de nombreuses études. Des points de conflit
persistent cependant, en particulier le méca-
nisme biomoléculaire grâce auquel le cartilage
condylien est remplacé par du tissu osseux au
cours de la croissance ou des périodes de
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modification de croissance. Basée sur une
étude approfondie de la littérature et une ana-
lyse des données de synthèse, cette étude a
pour but de mettre en évidence les aspects bio-
logiques particuliers du cartilage condylien en
comparaison avec les autres cartilages syno-
viaux et d’explorer ses voies de remodelage
adaptatif en identifiant la réponse phénoty-
pique au cours du passage de la chondroge-
nèse à l’ostéogenèse.

1 - INTRODUCTION

2 - LES ASPECTS PARTICULIERS DU CARTILAGE CONDYLIEN
PAR RAPPORT AU CARTILAGE ÉPIPHYSAIRE
OU AUX AUTRES CARTILAGES
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cellulaires au sein du cartilage condylien
(Shen61, 2000) (fig. 1).

2 - 1 - 1 - Zone articulaire
La partie la plus superficielle recouvrant la

surface articulaire est la couche fibreuse arti-
culaire, composée d’un amas dense de fibres
de collagène et de fibroblastes. Le tissu
fibreux dense est en continuité avec le tissu
périosté du col condylien. Les fibroblastes
sont arrangés parallèlement à la surface de la
tête condylienne. En dessous de cette couche
de tissu fibreux se trouve la couche de cellules
mésenchymateuses (Bergman et al.4, 1996). 

2 - 1 - 2 - Zone de réserve
En dessous de la zone articulaire se trouve

le cartilage condylien. La couche la plus
superficielle du cartilage est une zone de
réserve de cellules cartilagineuses. Les cel-
lules cartilagineuses, dans cette zone, sont
petites et la quantité de matrice chondroïde est

moins importante que dans les couches plus
profondes. Le fort ratio noyau / cytoplasme
reflète l’intense potentiel mitotique des cel-
lules de cette couche (Shen et al.62, 2000).

2 - 1 - 3 - Zone de prolifération
Cette couche plus profonde est composée

d’un cartilage mature avec une matrice extra-
cellulaire abondante. Les cellules cartilagi-
neuses isolées sont relativement plus larges
que dans la couche précédente. Les cellules
cartilagineuses sont incluses dans une lacune
et entourées d’une zone claire au sein de cette
lacune. À l’inverse du cartilage épiphysaire,
il n’y a pas d’empilement en colonne ou d’ar-
rangement précis des cellules cartilagineuses
(Cheung11, 1992 ; Zhao et al.81, 1999).

2 - 1 - 4 - Zone hypertrophique
Les chondrocytes dans cette zone devien-

nent très matures. Il ne faut pas oublier que
les chondrocytes hypertrophiques ne perdent

Figure 1
Réponse cellulaire du cartilage condylien
durant la période de croissance naturelle (rats
Sprague-Dawley de 56 jours). La progression
de la réponse cellulaire créée par la croissance
naturelle est bien reflétée par les zones d’agré-
gats cellulaires des chondrocytes, où l’on
observe de haut en bas depuis la couche super-
ficielle, la zone articulaire (A), la zone de
réserve (B), la zone proliférative (P), la zone
hypertrophique (H), la zone de cartilage calci-
fié (E). L’épaisseur du cartilage est plus impor-
tante que celle du tissu osseux sous-jacent, ce
qui indique la prédominance de la chondroge-
nèse avec une transition modérée vers l’ostéo-
genèse (H&E, Bar = 10µm).
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pas leur pouvoir prolifératif, au moins durant
la période embryonnaire (Suda et al.68,
1999). Le premier signe de calcification du
cartilage est présent dans cette couche au
contraire des couches plus superficielles et
cette zone présente une forte densité de
fibres de collagène dans la matrice intercel-
lulaire. La matrice de collagène est en conti-
nuité avec la matrice ostéoïde sous-jacente et
elles vont fusionner à la jonction. La taille
des lacunes augmente, et quelques cellules
cartilagineuses commencent à dégénérer et
avoir une apparence pycnotique (Garant23,
2003).

2 - 1 - 5 - Zone de cartilage calcifié
C’est la zone où la chondrogenèse se ter-

mine et l’ostéogenèse commence. Le carti-
lage est ici en contact direct avec le tissu
conjonctif de la moelle osseuse. Des phéno-
mènes de mort cellulaire et de délabrement
du cartilage se produisent et forment des
spicules cartilagineux qui vont subir une
calcification provisoire avec des cristaux
d’hydroxyapatite. Des vaisseaux sanguins
envahissent le cartilage dégénératif. Plus en
profondeur, on observe des lacunes
osseuses et médullaires. Les trabéculations
osseuses ne sont pas arrangées perpendicu-
lairement à la surface articulaire mais au
hasard (Shen et al.62, 2000 ; Meikle42,
2002).

2 - 2 - Cartilage secondaire
On définit le cartilage condylien comme

un cartilage secondaire pour plusieurs rai-
sons :

● Au cours du développement pré-natal,
la plupart des articulations synoviales ont
déjà été formées avant l’articulation tem-
poro-mandibulaire (Suda et al.68, 1999 ;
Meikle42, 2002). L’apparition retardée du
cartilage condylien a été confirmée par
immunomarquage de collagènes de types II
et X dans des mandibules d’embryons de
souris, où les immunoréactions n’ont été
positives qu’après quinze jours de gestation
(Shibata et al.64, 1997). La nouvelle articu-
lation entre l’os temporal et la mandibule
est par conséquent considérée comme
secondaire par opposition aux articulations
formées précédemment.

● À la suite de la formation des vrais car-
tilages primaires, au sein du blastème
mésenchymateux qui donnera la future man-
dibule, l’apparition d’un nouveau cartilage
commence de façon secondaire dans quatre
régions : au niveau du processus condylien,
du processus coronoïde, de la symphyse et
de la région goniaque. Les trois dernières
disparaîtront peu après la naissance. Le car-
tilage condylien secondaire persiste néan-
moins tout au long de notre vie. C’est
probablement à cause de la fonction articu-
laire que le cartilage est induit et maintenu
au sein des composants membraneux du pro-
cessus condylien mandibulaire (Dibbets16,
1990).

● Le nouveau cartilage, qui apparaît tardi-
vement au cours du développement ontogé-
nique, se développe au sein d’un blastème
mésenchymateux. Les cartilages primaires
sont recouverts d’un fin périchondre alors
que le cartilage secondaire, au contraire, est
recouvert d’une couche de tissu mésenchy-
mateux entièrement développé ; cette couche
mésenchymateuse qui couvre le condyle est
responsable d’une caractéristique fondamen-
tale du cartilage condylien. Tout d’abord on
observera des cellules mésenchymateuses
indifférenciées et ce n’est qu’ensuite que ces
cellules vont se différencier en cartilage
(Enlow17, 1992 ; Delatte et al.15, 2004).

● Le terme «cartilage secondaire» peut
aussi s’appliquer à la réponse caractéristique
du condyle pendant la croissance. Le carti-
lage épiphysaire primaire réagit principale-
ment, durant le développement, à des stimuli
systémiques de croissance comme les hor-
mones. À l’opposé, le cartilage condylien ne
suit que secondairement ces signaux géné-
raux après une modulation par des facteurs
de croissance locaux (Enlow17, 1992 ;
Sperber67, 2001).

2 - 3 - Mode de croissance
La croissance du cartilage primaire com-

mence avec les cellules du cartilage à l’inté-
rieur de la couche centrale de la plaque de
croissance. Elle atteint ensuite le niveau de
développement suivant la mitose normale.
Comme résultat de cette mitose, deux cel-
lules filles vont se former contenant
ensemble la quantité totale de substance
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organique de la cellule progénitrice originale.
Chacune va hériter de la moitié des chromo-
somes maternels dupliqués, et chaque cellule
sera plus petite que l’originale (Ross et al.57,
1995). La phase suivante, lors de la croissance
épiphysaire, est l’agrandissement des deux
cellules filles, chacune atteignant la taille
complète de leur progénitrice. À cette étape,
les deux cellules matures produisent et sécrè-
tent de la matrice extra-cellulaire, ce qui va les
éloigner l’une de l’autre. Une cellule peut res-
ter dans la couche germinative et probable-
ment devenir une nouvelle cellule
progénitrice ; l’autre peut s’éloigner, être
ensuite érodée et remplacée par de l’os
(Dibbets16, 1990). Cela souligne un des élé-
ments essentiels de la croissance du cartilage
primaire : la séparation de cellules cartilagi-
neuses matures préalablement différenciées.
Apparemment, les divisions cellulaires ont
lieu dans la partie médiane de la plaque de
croissance d’un os long. Le type de croissance
au cours duquel du matériel nouveau est formé
à l’intérieur d’un tissu existant est la crois-
sance interstitielle (Garant23, 2003).

La croissance du cartilage condylien
secondaire commence au niveau du tissu
mésenchymateux couvrant le condyle préna-
tal ou postnatal. Cela consiste en une fine
couche de cellules non différenciées qui
recouvrent directement le cartilage du
condyle. Au cours du développement, les cel-
lules mésenchymateuses se divisent en de
nouvelles cellules, encore plus petites.
Rapidement après, ces nouvelles cellules
vont atteindre leur taille définitive, ce qui va
aboutir à la migration de certaines d’entre
elles hors de la membrane de recouvrement,
en direction de l’intérieur du condyle
(Grant23, 2003 ; Kajikawa et al.33, 2003).
Quand les cellules mésenchymateuses
migrent dans le cartilage, la différenciation
se produit et ces cellules mésenchymateuses
deviennent des cellules cartilagineuses
immatures. Ces nouveaux membres de la
famille cartilage ont ainsi été ajoutés sans
mitose de cellules progénitrices du cartilage
existant, mais par la mitose de cellules
mésenchymateuses non différenciées. Le
mode de croissance par lequel ces cellules
sont ajoutées de l’extérieur est la croissance
par apposition (Dibbets16, 1990 ; Luder40,
1994).

2 - 4 - Remodelage adaptatif
Le cartilage condylien et les autres carti-

lages articulaires sont présents tout au long
de la vie. Le cartilage articulaire est un tissu
permanent dont les cellules ne prennent pas
part à l’ossification endochondrale. Ceci
montre que le cartilage articulaire ne
s’adapte pas aux changements ou stimuli
exercés sur lui. Le cartilage condylien a, au
contraire, une capacité spécifique multidirec-
tionnelle de croissance et de remodelage et,
par conséquent, s’adapte aux changements
mécaniques ou positionnels par une altéra-
tion ou une reprise de la chondrogenèse, et
ensuite par une ossification endochondrale
(Sakamoto et Takano59, 2002). Il est admis
que l’aspect biologique le plus intriguant du
cartilage condylien qui diffère des autres car-
tilages synoviaux ou épiphysaires repose
dans sa capacité à se remodeler en réponse
aux changements lors du repositionnement
condylien, de la fonction articulaire, et du fait
des contraintes mécaniques (Kantomaa et
Ronning36, 1997 ; Nakano et al.44, 2003 ;
Shen et al.63, 2003). La morphologie mandi-
bulaire, au cours et après la période de crois-
sance, semble être également influencée par
le remodelage condylien. De nombreuses
études ont montré que les avancées mandibu-
laires à l’aide d’appareils fonctionnels ortho-
dontiques de propulsion favorisent la
croissance condylienne, ce qui indique un
rôle important du processus d’adaptation du
condyle au remodelage morphologique de la
mandibule, même au-delà de la croissance
naturelle (pour revue, voir Rabie et al.51,
2003a).

Le remodelage du condyle est observé
lors de la période de croissance post-natale et
après la fin de la croissance. Des expériences
sur des rats en croissance ont révélé que
lorsque le condyle est positionné en avant, la
maturation des chondrocytes est accélérée et
l’ossification endochondrale est ensuite aug-
mentée (Rabie et al.52, 2003b). Le reposi-
tionnement du condyle mandibulaire chez les
rats adultes, au contraire, conduit à une réac-
tivation de la chondrogenèse dans le cartilage
condylien qui autrement est au repos, et fina-
lement aboutit à une augmentation de la for-
mation osseuse (Chayanupaktul et al.10,
2003 ; Rabie et al.54, 2004a).
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3 - CHONDROGENÈSE :
LE PREMIER STAGE DU REMODELAGE CONDYLIEN

3 - 1 - Facteurs de croissance
régulant et contrôlant
la voie de la chondrogenèse

La chondrogenèse est un processus biolo-
gique et biomoléculaire dans lequel les
chondrocytes subissent des changements
phénotypiques et morphologiques à travers
une maturation progressive. La chondroge-
nèse, puis l’ossification endochondrale au
niveau du condyle mandibulaire, sont régu-
lées par divers facteurs de croissance (Itoh et
al.32, 2003). Il est bien établi que les facteurs
de croissance extra cellulaire – comme les
IGF (insuline-like growth factors), les TGF
(transforming growth factors), les FGF
(fibroblast growth factors), les BMP (bone
morphogenetic proteins), le PTHrP (paraty-
roid-hormone-related peptide) et des
membres de la famille des gènes hedgehog
(Ihh) et Wnt – fournissent des signaux impor-
tants pour la régulation de la prolifération
cellulaire, de la différenciation et de la matu-
ration durant la chondrogenèse. La transduc-
tion de ces signaux à l’intérieur des cellules
mésenchymateuses en développement et des
chondrocytes entraîne des changements dans
l’expression de gènes, transmis par des fac-
teurs de transcription dont ceux de la famille
Sox et Cbfa (core-binding factor alpha)
(Shum et Nuckolls65, 2002).

3 - 1 - 1 - Facteurs régulant la différen-
ciation chondrogénique
du mésenchyme

Les facteurs de transcription L-Sox5,
Sox6 et Sox9 sont des protéines à domaine
HMG, domaine de liaison à l’ADN, de la
famille Sry, dont plusieurs membres sont
impliqués dans la détermination des cellules
en plusieurs lignées. Il existe aussi des fac-
teurs de transcription maîtres qui contrôlent le
programme génétique de la différenciation
des cellules mésenchymateuses en chondro-
cytes (Lefebvre et al.38, 2001). Il a été rap-
porté qu’au moment où le gène Sox9 est
inactivé après des condensations mésenchy-
mateuses, la plupart des cellules sont arrêtées

au stade de cellules mésenchymateuses
condensées et qu’elles ne se différencient pas
en chondrocytes (de Crombrugghe et al.14,
2000). En dehors de la boîte HMG, L-Sox5 et
Sox6 n’ont aucune similarité avec Sox9 et ont,
par conséquent, probablement une fonction
complémentaire à celle de Sox9. Le méca-
nisme transcriptionnel proposé est l’utilisation
par Sox9 d’une protéine CBP/p300 pour agir.
CBP (cAMP-response element-binding pro-
tein) et p300 fonctionnent comme co-activa-
teurs de Sox9 pour l’expression de gènes
spécifiques au cartilage et la différenciation
des chondrocytes (Tsuda et al.72, 2003).

3 - 1 - 2 - Facteurs régulant la prolifé-
ration mésenchymateuse et
chondrocytaire

● FGF
Les cellules mesenchymateuses préchon-

drogéniques sont probablement la cible du
FGF-2, qui favorise la formation du cartilage
en stimulant une augmentation de la popula-
tion chondroprogénitrice (Hiraki et al.27,
2001). L’administration locale de cette pro-
téine à du cartilage articulaire présentant des
défauts de pleine épaisseur a entraîné une
régénération de la chondrogenèse résultant
d’une augmentation du pouvoir prolifératif
des cellules mésenchymateuses non différen-
ciées (Hiraki et al.27, 2001). bFGF (basic
fibroblast factor), au contraire, a la capacité
d’inhiber la croissance condylienne, via une
diminution de la prolifération des chondro-
cytes (Ogawa et al.45, 2003). Il est suggéré
que cette régulation inhibitrice soit liée à une
régulation autocrine par la cellule des fac-
teurs de croissance et de transcription comme
PTHrP et Cbfa1 (Ogawa et al.45, 2003).

● TGF et IGF
L’application locale d’IGF-1 et de TGF-

beta pendant la phase précoce de réparation
d’une fracture a montré une apparition plus
précoce de cartilage, et ceci a été accompagné
par un début de prolifération cellulaire dans les
chondrocytes, révélé par le marqueur de proli-
fération cellulaire bromodeoxyuridine (BrdU)
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(Wildemann et al.79, 2003). L’administration
locale bilatérale d’IGF-1 aux cavités articu-
laires mandibulaires chez le rat semble égale-
ment entraîner une augmentation de
l’épaisseur du cartilage condylien et une aug-
mentation de la prolifération des chondro-
cytes (Itoh et al.32, 2003). Il a été montré que
des cascades de signalisations intracellulaires,
en particulier celles impliquant des MAP
kinases (mitogen activated protein) sont acti-
vées par des TGF-bétas pour promouvoir
l’expression de gènes spécifiques du cartilage
(Tuli et al.74, 2003).

● PCNA
Le PCNA (proliferating cell nuclear anti-

gen) est un facteur de processivité pour
l’ADN polymérase delta et est un composant
essentiel pour la réplication de l’ADN chro-
mosomal eucaryote. Le PCNA a ainsi été uti-
lisé comme marqueur de la prolifération
cellulaire (Tsurimoto73, 1999). Le PCNA est
localisé dans le noyau des chondroblastes de
la couche de réserve cellulaire et de la couche
supérieure hypertrophique. Dans le cartilage
condylien, le pourcentage de cellules posi-
tives pour PCNA est significativement aug-
menté quand il y a une augmentation de la
mitose des chondrocytes (Sharawy et al.60,
2002). Des études récentes ont révélé que le
PCNA est capable d’interagir avec de mul-
tiples partenaires impliqués dans la répara-
tion de l’ADN, la méthylation de l’ADN,
l’assemblage de la chromatine et que les pro-
téines impliquées dans la régulation du cycle
cellulaire montrent également une activité de
liaison avec le PCNA (Tsurimoto73, 1999).

● Cyclines de type D
L’activation du cycle cellulaire est coor-

donnée par des cyclines de type D qui sont
limitantes et essentielles pour la progression
au cours de la phase G1 du cycle cellulaire.
Appartenant à la famille des rétinoblas-
tomes, les cyclines de type D présentent une
expression complémentaire corrélée aux
stades de prolifération et de différenciation
des chondrocytes (Yang et al.80, 2003). Les
cyclines de type D se lient aux kinases
cyclines dépendantes Cdk4 et Cdk6 et les
activent, entraînant l’expression des gènes
de phase S, et ainsi la progression du cycle
cellulaire (Coqueret13, 2002).

● Wnt
Les rôles complémentaires de Wnt dans la

prolifération des cellules souches sont évi-
dents (Otto et Rao46, 2004). Wnt5 et Wnt5b
semblent coordonner la prolifération des
chondrocytes et leur différenciation en régu-
lant de façon différentielle l’expression des
cyclines D1 et p130, de même que l’expres-
sion spécifique aux chondrocytes de Col2a1
(Yang et al.80, 2003). Rudnicki et Brown58
(1997) ont infecté in vitro des cultures de
mésenchyme préchondrogénique et trouvé
que l’expression de Wnt-1 causait un blocage
sévère de la chondrogenèse. Une analyse
plus approfondie de ce phénomène a montré
que Wnt-1 et Wnt-7a avaient des effets mito-
tiques à un stade précoce du mésenchyme
préchondrogénique, suivis par un effet de
blocage de la différenciation à des stades de
blastème tardif.

● BMP
BMP-2 et -4 semblent chacune jouer un

rôle régulateur dans le processus d’ossifica-
tion endochondrale par leur implication dans
la prolifération cellulaire (Ueno et al.75,
2003). Il a été récemment montré que l’activé
chondrogénique in vitro de BMP-2 nécessite
l’action de la protéine d’adhésion cellule-cel-
lule, N-cadherin, qui s’active en se couplant
avec la betha-catenin (Fischer et al.20, 2002).
La chondrogenèse induite par BMP-2 est, à
l’inverse, significativement inhibée par les
signaux de Wnt, ce qui indique un antago-
nisme entre les Wnts et BMP-2 au cours de la
condensation mésenchymateuse.

3 - 1 - 3 - Facteurs régulant la matura-
tion et la différenciation des
chondrocytes

● PTHrP/Ihh
Il a été mis en évidence une cascade de

signalisations impliquant Ihh et PTHrP au
cours de laquelle la différenciation hypertro-
phique est limitée à mesure que les chondro-
cytes s’engagent pour s’hypertrophier. Dans
cette boucle de rétro-action négative, Ihh
inhibe la différenciation hypertrophique en
régulant l’expression de PTHrP, qui agit à
son tour directement sur les chondrocytes au
niveau de la plaque de croissance (qui
exprime le récepteur PTH/PTHrP) (Alvarez
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et al.2, 2002). L’hypothèse selon laquelle
PTHrP régule la maturation chondrocytaire
dans le cartilage condylien a été renforcée
par une étude où les souris présentant une
délétion ciblée de PTHrP, développaient une
forme de dyschondroplasie, résultant d’une
maturation prématurée des chondrocytes
(Amizuka et al.3, 2000). Il a été proposé que
TGFbeta-2 agisse comme un signal relais
entre Ihh et PTHrP dans la régulation de la
différenciation du cartilage hypertrophique
(Alvarez et al.2, 2002).

● Cbfa/Runx2
En dehors de son rôle dans la différencia-

tion des ostéoblastes, Cbfa est aussi exprimée
dans les chondrocytes et son expression aug-
mente au fur et à mesure de leur maturation
(Inada et al.29, 1999). Cbfa1 régule la crois-
sance post-natale du condyle mandibulaire en
couplant les processus de maturation et de
dégradation des chondrocytes au cours de la
formation d’os endochondral (Rabie et al.55,
2004b). Runx2 (runt-related transcription
factor 2) est un autre facteur de transcription
important qui est nécessaire à la maturation
chondrocytaire. In vitro, la suppression de
Runx2 aboutit à la perte du phénotype diffé-
rencié des chondrocytes, et leur hypertrophie
est sévèrement altérée (Enomoto et al.18,
2004 ; Wang et al.77, 2004). La protéine qui
pourrait moduler l’activité de Runx2 est
Grg5 : un homologue de la protéine Groucho.
La diminution des zones hypertrophiques et
de prolifération au niveau des plaques de
croissance de souris Runx2(+/-) Grg5(-/-) est
associée avec une diminution des signaux Ihh
(Wang et al.77, 2004).

● Wnt
Récemment, des molécules signal sécré-

tées, membres de la famille Wnt, ont été
impliquées dans la régulation de la différen-
ciation des chondrocytes (Hartmann et
Tabin26, 2000). Des études in vitro montrent
que Wnt-1 et Wnt-7a entraînent un blocage
sévère de la chondrogenèse, et que ce blocage
de la différenciation se produit à un stade blas-
tème- tardif/jeune-chondroblaste (Rudnicki et
Brown58, 1997). Wnt4 empêche l’initiation de
la chondrogenèse et accélère la différenciation
terminale des chondrocytes in vitro (Church et
al.12, 2002). Wnt-7a induit une dédifférencia-

tion des chondrocytes articulaires en stimulant
l’activité transcriptionnelle des beta-catenines
(Hwang et al.28, 2004).

3 - 2 - L’expression
des facteurs de croissance
au cours du remodelage
adaptatif du cartilage condylien

Il est très probable que la prolifération et
la croissance au sein du cartilage condy-
lien puissent être altérées après un change-
ment de position de la mandibule (Fuentes
et al.21, 2003). Il a été rapporté que la pro-
pulsion mandibulaire sollicite une cascade
de réponses moléculaires au sein du carti-
lage condylien qui est induite par une aug-
mentation des signaux des facteurs de
croissance (Rabie et al.53, 2003c).

3 - 2 - 1 - IGF et FGF
L’expression de IGF-1, FGF-2 et de leurs

récepteurs (IGF-1r, FGFr1, 2, 3) a été enregis-
trée après la mise en place d’un dispositif
intra-buccal entraînant une diduction forcée de
la mandibule. L’expression des gènes pour les
5 ou 6 gènes étudiés a été significativement
supérieure (P<0,05) du côté en protrusion par
rapport au côté qui ne l’était pas (Fuentes et
al.21, 2003). Dans un autre modèle de rat où la
mandibule a été repositionnée par un disposi-
tif entraînant une propulsion, l’expression de
IGF-1 et IGF-2 a augmenté significativement,
en parallèle avec l’augmentation de l’expres-
sion de PCNA (Hajjar et al.25, 2003). Il est
suggéré que l’expression augmentée de ces
peptides pourrait, en partie, être à la base de
changements de l’activité proliférative du
cartilage condylien après une modification de
la position mandibulaire (Fuentes et al.21,
2003).

3 - 2 - 2 - VEGF
Il a été montré que la propulsion mandi-

bulaire sollicite une séquence d’évènements
cellulaires entraînant une augmentation de
la vascularisation, traduite par une augmen-
tation de l’expression de VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor). Il a également
été montré que l’accélération la plus forte de
la vascularisation précède celle de la forma-
tion d’un nouvel os (Rabie et al.50, 2002).
Dans une étude où une modification de la
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position mandibulaire a été réalisée par une
propulsion progressive par étapes, il est mis en
évidence que le deuxième temps de propul-
sion a entraîné une augmentation significative
de l’expression de VEGF par rapport au
groupe de propulsion en 1 temps et au groupe
témoin sans propulsion forcée, ce qui indique
que les changements dans l’amplitude de la
charge mécanique ont un effet significatif sur
la production de VEGF par les chondrocytes
(Leung et al.39, 2004).

3 - 2 - 3 - PTHrP
Le mode d’expression de PTHrP a été

évalué et corrélé à la dynamique cellulaire
des chondrocytes dans le cartilage condylien
au cours de la propulsion mandibulaire, et il
a été trouvé que les niveaux de PTHrP les
plus élevés coïncidaient avec le ralentisse-
ment de l’hypertrophie chondrocytaire
(Rabie et al.53, 2003c). Il a par conséquent
été suggéré que la propulsion mandibulaire
promouvait la différenciation des cellules
mésenchymateuses et déclenchait l’expres-
sion de PTHrP, ce qui retardait la poursuite
de leur maturation et autorisait plus de crois-
sance (Rabie et al.47, 2002).

3 - 2 - 4 - Sox9
L’évaluation quantitative a révélé une aug-

mentation substantielle de l’expression de
Sox9 pendant la protrusion mandibulaire, et

cette dernière était corrélée à une augmenta-
tion de la quantité d’os nouvellement formé
(Rabie et al.51, 2003a). Il a par conséquent été
conclu que les thérapeutiques fonctionnelles
accéléraient et favorisaient la croissance
condylienne en accélérant la différenciation
des cellules mésenchymateuses en chondro-
cytes, ce qui aboutit à une formation plus pré-
coce et à une augmentation de la production
de matrice cartilagineuse (Rabie et al.51,
2003a).

3 - 2 - 5 - Collagène de type X
Comme membre de la famille des colla-

gènes à chaîne courte, le collagène de type X
est exprimé de façon spécifique dans le carti-
lage hypertrophique ; ce qui indique son rôle
dans le stade terminal de la maturation chon-
drocytaire (Fukada et al.22, 1999). Une aug-
mentation significative de l’expression de
cette protéine a été observée quand la mandi-
bule était positionnée en avant (Rabie et
Hägg52, 2002), et une importante corrélation
temporelle entre la synthèse de cette protéine
et la quantité d’ossification endochondrale a
été confirmée (Rabie et al.48, 2000). Les
mécanismes proposés pour le collagène de
type X incluent la synthèse d’un tissu facile-
ment résorbable pour le dépôt de matrice
osseuse et la régulation du processus de cal-
cification pendant l’ossification endochon-
drale (Bonen et Schmid5, 1991).

4 - OSTÉOGENÈSE :
LE STADE TERMINAL DE REMODELAGE CONDYLIEN

4 - 1 - Transition de la chondrogenèse
à l’ostéogenèse

Les réactions histologiques et les
réponses cellulaires au passage de la chon-
drogenèse à l’ostéogenèse survenant durant
la croissance post-natale dans le cartilage
épiphysaire des os longs sont bien connues
(pour mémoire, voir Meikle42, 2002).
Certaines études, néanmoins, se sont
concentrées sur la zone spécifique du carti-
lage condylien, en particulier ce passage de
la chondrogenèse à l’ostéogenèse lors du

remodelage condylien. Il a été mis en évi-
dence que dans la zone de cartilage calcifié
du cartilage hypertrophique, là où cette tran-
sition a lieu, les chondrocytes hypertro-
phiques commencent à synthétiser de la
phosphatase alcaline, et, concomitamment,
la matrice cartilagineuse est soumise à la
calcification (Luder et al.41, 1988 ;
Meikle42, 2002). La matrice, lorsqu’elle est
calcifiée, inhibe la diffusion des nutriments,
causant au final la mort des chondrocytes.
Avec la mort des chondrocytes, une grande
partie de la matrice s’effondre et les lacunes
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voisines deviennent confluentes, produisant
une cavité de plus en plus large. Les espaces
lacunaires vides et la discontinuité des
zones intercellulaires minéralisées créent
des espaces favorables à la pénétration vas-
culaire. Les capillaires qui envahissent amè-
nent des précurseurs ostéogéniques et des
cellules souches de la mœlle qui vont
ensuite se différencier en ostéoblastes
(Cancedda et al.7, 2000 ; Garant23, 2003). 

Les ostéoblastes prennent position sur
les spicules et les restes des lacunes cartila-
gineuses et commencent à déposer du tissu
osseux, ou ostéoïde, qui deviendra ensuite
calcifié ; ceci entraîne la formation de nou-
vel os (Gartner et Hiatt24, 1997). L’os se
forme sur les extrémités libres des trames
cartilagineuses, entraînant une fusion entre
le cartilage condylien et la masse osseuse du
ramus (Garant23, 2003). Les expansions cel-
lulaires et les structures histologiques du

cartilage condylien en phase de remodelage
adaptatif sont présentées dans la figure 2, où
l’on observe que la chondrogenèse est
amplifiée, ce qui est indiqué par la zone pro-
liférative de chondrocytes plus épaisse, et
que le passage de la chondrogenèse à l’os-
téogenèse est stimulé, ce qui est montré par
une diminution de l’épaisseur des zones éro-
sives et hypertrophiques, qui sont rempla-
cées en dessous par du nouvel os.

Il est raisonnable d’affirmer que l’inva-
sion de capillaires de l’endothélium est
indispensable pour permettre la transition
du cartilage hypertrophique vers le proces-
sus d’ossification endochondrale (Carlevaro
et al.8, 2000). Afin de tenter de vérifier le
lien entre la pénétration des vaisseaux san-
guins et le démarrage de l’ostéogenèse, des
chercheurs ont créé une chondrogenèse
adaptative du cartilage condylien en reposi-
tionnant la mandibule chez des rats (Shen et

Figure 2
Réponse cellulaire du cartilage condylien
durant la phase de remodelage déclenchée par
la propulsion mandibulaire (rats Sprague-
Dawley de 56 jours, avec 21 jours de propul-
sion mandibulaire). L’amplification de la
chondrogenèse entraîne une augmentation de
l’épaisseur de la zone proliférative (P). Le pas-
sage accéléré de la chondrogenèse à l’ostéoge-
nèse est observé au niveau de la zone de
cartilage calcifié (E), où les chondrocytes
hypertrophiques et la matrice qui les entoure
sont dégradés et remplacés par le début de
la formation d’os endochondral (H&E, Bar =
10 µm).
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al.63, 2003). Ils ont réalisé des immunoloca-
lisations des capillaires endothéliaux afin de
mettre en évidence une néovascularisation
dans le cartilage condylien. De fortes immu-
noréactions ont été observées, en particulier
dans la zone de cartilage calcifié (la zone de
frontière entre le cartilage et l’os), et dans le
tissu osseux sous jacent, où l’ostéogenèse a
eu lieu (Shen et al.63, 2003). La néovascula-
risation de la zone de cartilage calcifiée a
également été mise en évidence et est corré-
lée à la formation du nouvel os, comme cela
a été montré par des analyses quantitatives
d’imagerie dans d’autres études (Rabie et
al.50, 2002 ; Leung et al.54, 2004).

4 - 2 - Ossification endochondrale
en relation avec
le repositionnement condylien

Les causes qui entraînent un remodelage
adaptatif du cartilage condylien sont tou-
jours recherchées. Beaucoup d’études s’ac-
cordent, néanmoins, sur le fait que le
changement de la position du condyle au
sein de la fosse glénoïde est un important
élément déclencheur pour cette adaptation
(i.e., Rabie et al.51, 2003a). La modification
de la position du condyle dans la fosse glé-
noïde par un déplacement en avant de la
mandibule est la base des thérapeutiques
fonctionnelles en orthodontie, dont le but
est de favoriser la croissance condylienne et
par conséquent d’éliminer les dysharmonies
entre les mâchoires supérieure et inférieure.
Beaucoup d’études ont tenté de mettre en
évidence les mécanismes qui relient la pro-
pulsion mandibulaire et les modifications
de croissance condylienne. De récentes
études expérimentales chez le rat ont été
remarquées car elles identifiaient la réponse
cellulaire du cartilage condylien au cours de
propulsions mandibulaires chez des rats
(Rabie et al.51-53, 2003a,b,c). Avec la pro-
pulsion mandiblaire, on a observé que les
cellules mésenchymateuses dans la zone
articulaire, étaient étirées et orientées dans
la direction de la traction (Rabie et al.49,
2001 : Shen et al.63, 2003). L’orientation
spatiale et l’étirement physique des cellules
évoquaient une augmentation de la popula-
tion mésenchymateuse et stimulaient leur

différenciation en chondrocytes (Rabie et
al.49, 2001). Cette affirmation a été confir-
mée par une étude récente où Ihh, un impor-
tant médiateur transductant des signaux
mécaniques pour stimuler la prolifération
des chondrocytes, a été observé dans le car-
tilage condylien lorsque la mandibule est
positionnée vers l’avant (Tang et al., 2004).
On a observé que des taux élevés de Ihh
coïncident avec une augmentation de la
population et une diminution du temps de
turn over des cellules mésenchymateuses
répliquantes, ce qui suggère que Ihh agit
comme un médiateur d’une transduction
mécanique qui transporte des signaux
mécaniques venant du repositionnement du
condyle aux cellules mésenchymateuses,
qui, à leur tour, initient une chaîne de réac-
tion vers une éventuelle ossification endo-
chondrale (Tang et al.71, 2004).

Les influences du repositionnement
mandibulaire ou des charges mécaniques
sur l’adaptation du cartilage condylien ont
également fait l’objet de nombreuses
études. Il a été trouvé qu’une diminution
des charges compressives entraîne une
croissance condylienne, alors qu’une aug-
mentation inhibe la croissance (Rabie et
al.49, 2001 ; Sinsel et al.66, 2002), ce qui
indique que la fonction articulaire, i.e., le
condyle venant au contact de la fosse, peut
ralentir le processus de maturation et, par
conséquent, différer l’ossification endo-
chondrale dans le cartilage condylien.
L’effet de la fonction articulaire sur le carti-
lage condylien, en particulier pendant sa
maturation, a été étudié lors d’expériences
in vitro et in vivo qui ont enregistré la cal-
cification de la matrice et la formation
osseuse. Lorsque la partie postérieure du
condyle se décentre de la fosse, la matura-
tion du cartilage est ainsi accélérée à partir
de ce moment (Kantomaa et Hall34, 1988 ;
Nakano et al.44, 2003). Comme il a été
mentionné précédemment, la maturation du
cartilage, qui est caractérisée par l’hypertro-
phie des chondrocytes, amène au passage de
la chondrogenèse à l’ostéogenèse (ossifica-
tion endochondrale). Il est par conséquent
sûr d’affirmer que la décharge du condyle
stimule la croissance condylienne, alors que
la fonction articulaire, à l’inverse, ralentit la



Le remodelage adaptatif, en réponse à
des altérations du micro environnement,
constitue l’un des faits biologiques les plus
importants du cartilage condylien mandibu-
laire. L’adaptation condylienne déclenchée
par le repositionnement mandibulaire, i.e.,
la propulsion mandibulaire, sollicite une
cascade de réponses moléculaires qui altè-
rent la voie chondrogénique en stimulant la
différenciation chondrogénique mésenchy-
mateuse, en accélérant la prolifération et la

maturation des chondrocytes, et en augmen-
tant la néovascularisation. En comparaison
avec ceux de la croissance condylienne
naturelle, les facteurs régulateurs de crois-
sance et les facteurs de transcription, qui
augmentent durant le remodelage adaptatif
du condyle, transmettent des signaux pour
une surrégulation de la chondrogenèse et sa
transition en ostéogenèse, aboutissant à une
augmentation de la formation d’os endo-
chondral.
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croissance condylienne. Cette affirmation
est en accord avec le fait qu’en l’absence de
fonction articulaire au niveau de l’ATM, le
cartilage mûrit et est remplacé par de l’os
(Kantomaa et Hall35, 1991 ; Takahashi et
al.70, 1998).

Le mécanisme sous-jacent au change-
ment de phénotype des chondrocytes
dépend de la position du condyle du fait que
les pré-chondroblastes dans le cartilage
condylien sont multipotents et orientent leur
schéma biomoléculaire vers la voie ostéo-
blastique en l’absence de fonction articu-
laire ; du coup, la croissance augmente.
Cette régulation de la voie des chondrocytes
est contrôlée par la maturation des cellules
du cartilage. Si la fonction articulaire
condylienne n’est pas présente, la matura-
tion progresse rapidement, et le cartilage
très mature est destiné à induire la forma-
tion osseuse (Kantomaa et Hall35, 1991 ;
Takahashi et al.69, 1995).

Cette hypothèse confère à la fonction
articulaire du condyle un nouveau rôle : il
conserve le tissu cartilagineux jeune et adap-
tatif afin de permettre à la chondrogenèse de
se poursuivre. Autrement, l’hypertrophie
progresserait trop vite et créerait une situa-
tion dans laquelle la matrice extracellulaire
du cartilage mûr inciterait la conversion des
chondrocytes hypertrophiques en cellules
ostéogéniques plutôt que chondrogéniques

(Weiss et al.78, 1986 ; Kantomaa et Hall34,
1988 ; Garant23, 2003). Cette hypothèse
explique également pourquoi le cartilage
condylien prénatal est capable de poursuivre
sa croissance sans fonction articulaire pen-
dant une période plus longue que le cartilage
condylien post natal (Koski37, 1981 ;
Merida-Velasco et al.43, 1999). En effet, le
front de maturation est situé plus loin en des-
sous de la couche de cellules pré-chondro-
blastiques dans le cartilage prénatal que dans
le cartilage plus âgé, de sorte qu’il faut plus
de temps au processus de maturation pour
atteindre la couche de pré-chondroblastes
après que le condyle a adopté un état non
fonctionnel. Durant cette période, les pré-
chondroblastes poursuivent leur production
de nouveau cartilage (Kantomaa et Hall34,
1988). Cette hypothèse peut également
expliquer la morphologie condylienne qui
est influencée par la croissance naturelle.
Lorsque la partie antérieure du condyle n’est
pas utilisée dans l’articulation, la maturation
du cartilage avance rapidement de ce côté et
aboutit à un changement de la voie de diffé-
renciation de chondrogénique à ostéogé-
nique. Néanmoins, du côté postérieur, la
maturation est ralentie, et les cellules proli-
fératives sont autorisées à poursuivre la
chondrogenèse. Cette réaction amène à une
croissance excessive dans la partie anté-
rieure du condyle (Kantomaa et Ronning36,
1997 ; Voudouris et Kuftinec76, 2000).

5 - CONCLUSION
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