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La chirurgie orthognathique du futur

Claude Garcia*
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RÉSUMÉ – La chirurgie orthognathique évolue mais repose toujours sur une analyse esthétique soigneuse dont
dépendent les indications chirurgicales. La démonstration en sera faite avec l’exemple de quatre cas : une chirur-
gie maxillaire isolée, une chirurgie mandibulaire associée à une mentoplastie d’harmonisation, deux ostéotomies
combinées maxillo-mandibulaires (une asymétrie en classe II et une importante classe III).

MOTS CLÉS – Chirurgie orthognathique / Ostéotomie du maxillaire / Ostéotomie mandibulaire / Ostéotomies
combinées maxillo-mandibulaires

ABSTRACT – Orthognathic surgery continues to evolve but still relies on a careful aesthetic analysis on which
depends the surgical indications. This will be demonstrated with the example of four cases: an isolated maxil-
lary surgery, a mandibular surgery associated with an harmonization by chin-surgery, two simultaneous maxilla-
mandibular osteotomies (a Class II asymmetric and an important Class III).

KEYWORDS – Orthognathic surgery / Maxillary osteotomy / Mandibular osteotomy / Simultaneous repositioning
of maxilla, mandible and chin

1. Introduction

Pourquoi s’intéresser à demain si ce n’est pour
pallier les insuffisances d’aujourd’hui ? La chirurgie
orthognathique n’échappe pas à cette règle. Le regard
porté sur le passé montre le chemin parcouru et, à
juste titre, nous réconforte.

Avons-nous oublié :

• le paysage monotone de la chirurgie du progna-
thisme résumée à la chirurgie mandibulaire ?
• l’irruption de l’ostéotomie du maxillaire dans le

traitement des dysmorphoses dento-faciales ?
• l’exagération conduisant à la correction de 80 %

de toutes les malocclusions avec la seule ostéoto-
mie de Lefort I ?
• les audaces chirurgicales représentées par les

premières ostéotomies combinées permettant de
s’attaquer aux plus grandes dysmorphoses ?
• le confort apporté au chirurgien, et surtout au pa-

tient, par l’utilisation du matériel d’ostéosynthèse
avec des plaques vissées ?
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La banalisation actuelle de la technique chirurgicale
masque tous ces progrès. L ’ état des lieux est malgré
tout satisfaisant.

Prendre en charge un patient présentant une dys-
morphose dento-faciale sous-entend et ambitionne :

• de corriger le désordre occlusal,
• d’améliorer l’esthétique,
• d’obtenir un résultat fonctionnel stable.

2. Les moyens de la chirurgie
orthognathique

2.1. Le traitement orthodontique

C’est une orthodontie avec un objectif chirurgi-
cal. Les dents sont disposées selon l’idéal, sur leurs
bases osseuses, en ne tenant compte que de la fu-
ture occlusion. L ’ orthodontiste est impliqué dès le
départ dans la qualité du résultat final.

Nul besoin par exemple :

• de replacer le point inter-incisif sur la ligne
médio-faciale, si l’arcade dentaire doit être mo-
bilisée ;
• de masquer, par une version excessive des mo-

laires, un sens transversal déficient ;
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Figure 1

Visage au repos avant la chirurgie. (a) : Profil droit, (b) : face.

a b

Figure 2

Sourire avant la chirurgie. (a) : Profil droit, (b) : face.

• de conserver des courbes occlusales excessives,
mais aplanir tout en réduisant l’encombrement
dentaire.

Juste avant l’intervention, la mise en place de po-
tences solidement fixées, soudées ou clipsées, facilite
l’acte chirurgical. Des bagues sur les dernières mo-
laires assurent un meilleur ancrage.

2.2. La chirurgie
Le chirurgien est un sculpteur travaillant sur une

ébauche très évoluée. Il corrige les défauts de la mal-
occlusion. Les indications des mouvements chirurgi-
caux affectant la position des lèvres, modifiant le nez
et le menton reposent essentiellement sur une ana-
lyse esthétique pertinente [6].

Sa palette technique lui permet de réaliser la mo-
bilisation de l’arcade maxillaire, de l’arcade mandi-
bulaire et de l’éminence mentonnière.

Ultérieurement, des modifications supplémen-
taires peuvent être apportées sur l’enveloppe cuta-
née, les paupières ou le nez.

3. Les résultats

L ’ étude de plusieurs cas illustre cette démarche
thérapeutique.

3.1. Prenons l’exemple de Sandrine, 24 ans

L ’ analyse esthétique au repos de la face et du
profil met en évidence un visage équilibré, avec un
recul disgracieux de la lèvre supérieure et un creuse-
ment des aires para-latéro-nasales (Fig. 1).

Le sourire manque d’éclat (Fig. 2). De profil, la
lèvre supérieure recule fortement pour s’appuyer sur
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Figure 3

Occlusion avant la chirurgie. (a) : À droite, (b) : à gauche.

a b

Figure 4

Visage au repos après la chirurgie. (a) : Profil droit, (b) : face.

a b

Figure 5

Sourires après la chirurgie. (a) : Profil droit, (b) : face.

un maxillaire trop reculé. L ’ angle naso-labial s’ouvre
et le nez paraît plus important [1, 3, 5].

La projection du menton est correcte et la
longueur sous-mandibulaire satisfaisante. L ’ angle
cervico-mentonnier est bien dessiné.

L ’ occlusion est en classe III (Fig. 3). L ’ indication
d’une simple avancée du maxillaire est évidente.

Au sixième mois post-opératoire, le visage est
harmonieux [6] (Fig. 4).

Le sourire est lumineux, plus naturel, sur un vi-
sage moins sévère (Fig. 5).

L ’ occlusion est stable, malgré le petit défaut
d’alignement des points inter-incisifs dû à la petite
taille de la 12 (Fig. 6).
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Figure 6

Occlusion au sixième mois après la chirurgie. (a) : À droite, (b) : de face, (c) : à gauche.
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Figure 7

Sourires : comparaison des profils rapprochés avant (a) et après chirurgie (b).

L ’ avancée du maxillaire projette la lèvre supé-
rieure et diminue l’importance de la pyramide na-
sale [4, 5], comme le montre aisément la comparai-
son des profils rapprochés lors du sourire (Fig. 7).

3.2. Prenons le cas de Julien, 20 ans

Il présente un cas de classe II classique (Fig. 8).
Le profil est convexe avec un recul du menton

a b c

Figure 8

Occlusion avant la chirurgie. (a) : À droite, (b) : de face, (c) : à gauche.

et une faible longueur sous-mandibulaire (Fig. 9).
L ’ occlusion est en classe II [9].

Il est simple de prévoir le résultat d’une simple
avancée mandibulaire en faisant propulser la mandi-
bule en occlusion finale (Fig. 10).

Le résultat serait satisfaisant mais, après discus-
sion avec Julien, nous convenons de l’améliorer par
une mentoplastie d’harmonisation.
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Figure 9

Visage au repos avant la chirurgie. (a) : De face, (b) : profil droit.

Figure 10

Profil avant la chirurgie en propulsion.

a b

Figure 11

Visage au repos après la chirurgie. (a) : Face, (b) : profil droit.

a b c

Figure 12

Occlusion après la chirurgie. (a) : À droite, (b) : de face, (12c) : à gauche.

Six mois après son intervention, Julien possède
un visage plus mature avec un menton lui donnant
du caractère (Fig. 11 et 13).

3.3. Prenons le cas de Natasha, 37 ans

Natasha présente un visage typique en classe
II hyperdivergente. L ’ incompétence labiale mesure
son excès vertical (Fig. 14).

La fermeture labiale se fait au prix d’un effort
de contraction des muscles de la houppe du men-
ton [10] (Fig. 15).

L ’ herpès labial traduit le stress induit par l’ap-
proche de l’opération chirurgicale.

Le sourire est trop exposé, gingival (Fig. 16). Il
faut remarquer l’asymétrie, avec la descente du plan
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Figure 13

Comparaison des sourires. (a) : De profil avant la chirurgie, (b) : de profil après la chirurgie, (c) : de face avant celle-ci, (d) : de
face après celle-ci.
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Figure 14

Visage au repos avant la chirurgie. (a) : Profil droit, (b) : face.

occlusal sur le côté gauche. Il s’agit d’un articulé
oblique (Fig. 17).

L ’ indication chirurgicale découle de cette ana-
lyse esthétique faciale [6]. Les mouvements pro-
grammés sont les suivants :

• Ostéotomie du maxillaire d’impaction pour ré-
duire le sens vertical [7]. La suppression osseuse
sera plus marquée du côté gauche, pour rétablir
l’horizontalité du plan d’occlusion. Une discrète

avancée permet de projeter la lèvre supérieure et
d’optimiser le rapport naso-labial.
• Ostéotomie mandibulaire d’avancée pour la mise

en occlusion.
• Mentoplastie d’harmonisation pour optimiser

le résultat esthétique, comprenant un mouve-
ment d’avancée et de diminution de hauteur du
menton.

Huit mois après la chirurgie, la comparaison des
profils au repos démontre la projection satisfaisante
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Figure 15

Visage en fermeture labiale forcée avant la chirurgie. (a) : Profil droit,
(b) : face.

a

Figure 16

Profil avant la chirurgie en propulsion.

a b

Figure 17

Obliquité du plan occlusal. (a) : Visage de face, (b) : occlusion rapprochée.

Figure 18

Profil au repos, après la chirurgie.

du massif facial et la correction de l’excès vertical
(Fig. 18 et 19).

Figure 19

Sourire après la chirurgie (profil droit).

La comparaison des sourires de face objective
l’horizontalité des arcades dentaires (Fig. 20).
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Figure 20

Comparaison du sourire de face. (a) : Avant, (b) : après la chirurgie.

a b c

Figure 21

Occlusion au huitième mois après la chirurgie. (a) : À droite, (b) : de face, (c) : à gauche.

Le matériel orthodontique est déposé au troi-
sième mois. L ’ occlusion en classe I canine est stable
au huitième mois (Fig. 21).

3.4. Prenons le cas de Fiona, 15 ans et 8 mois

Fiona est grandement handicapée par une forte
classe III, sur un schéma facial hyperdivergent
(Fig. 22). Outre l’aspect fonctionnel, c’est son visage
qu’elle ne supporte plus. Elle attend impatiemment
une intervention depuis l’âge de 14 ans.

La mobilisation de la mandibule se fera vers
l’arrière, de manière importante, afin d’assurer la
mise en occlusion. Une mentoplastie d’avancée sera
donc nécessaire pour restituer une longueur sous-
mandibulaire correcte et donner du relief à ce men-
ton trop plat (Fig. 24).

Le sourire découvre la gencive [2, 8], mais l’ar-
cade dentaire est surtout très en retrait (Fig. 23). Le

maxillaire devra donc être mobilisé vers l’avant et su-
bir une impaction.

À l’examen de l’occlusion, il faut remarquer une
asymétrie légère avec une latéro-déviation mandibu-
laire sur la droite (Fig. 25).

À six mois de l’intervention, le résultat occlusal et
esthétique de Fiona est la meilleure récompense de
nos efforts (Fig. 26 à 28).

4. Conclusions

Le futur est plein de promesses :

• Meilleure compréhension de la croissance faciale,
de la physiologie des muscles masticateurs et du
rôle de la langue, de l’ATM. . .
• Collaboration de plus en plus étroite [11] entre

l’orthodontiste et le chirurgien maxillo-facial.
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Figure 22

Visage au repos avant la chirurgie. (a) : Profil droit,
(b) : face.

a b

Figure 23

Sourire avant la chirurgie. (a) : Profil droit, (b) : face.

a b

Figure 24

Téléradiographie de profil. (a) : Avant, (b) : après la
chirurgie.

a b c d

Figure 25

Occlusion avant la chirurgie. (a) : À droite, (b) : de face, (c) : à gauche, (d) : face en vue supérieure.
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Figure 26

Visage au repos après la chirurgie. (a) : Profil droit, (b) : face.

a b

Figure 27

Sourire après la chirurgie. (a) : Profil droit, (b) : face.

• Amélioration du matériel orthodontique et chi-
rurgical :
– pièces à mains plus maniables,
– moteurs plus puissants,
– piézo-électricité,
– nouvelles plaques d’ostéosynthèses.

• Précision accrue du geste, grâce aux études sca-
nographiques 3D, permettant d’imaginer l’inter-
vention et de fournir, si besoin, une gouttière oc-
clusale facilitant le geste opératoire.

• Confort du patient par la suppression du blocage
intermaxillaire au fil d’acier.

Les pistes sont donc nombreuses, la route certaine-
ment difficile, mais enthousiasmante.

Un grand merci aux orthodontistes dont les
patients illustrent cette présentation de cas : Dr.
Martine De Lauradour-Lacomme, Dr. Sylvie Farré,
Dr. Vittorio Mameli et Dr. Elisabeth Schreiner.
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Figure 28

Occlusion après la chirurgie. (a) : À droite, (b) : de face, (c) : à gauche.
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