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RÉSUMÉ – L’encombrement et la perturbation de la forme d’arcade sont des problèmes fréquemment rencontrés
chez l’adulte. Ces problèmes sont associés à un manque de développement basal dont l’étiologie est difficile à
mettre en évidence. Le recours à l’expansion assistée par la chirurgie fait appel à la distraction osseuse pour gé-
nérer de l’os et déplacer en masse les dents et leur parodonte, ce qui assure une grande sécurité. Il est important
de préciser les indications au maxillaire comme à la mandibule de cette technique ainsi que notre protocole théra-
peutique. Nous utilisons comme distracteur un vérin d’expansion monobrin soudé sur deux bagues molaires. Pour
assurer l’efficacité, le chirurgien libère les fragments maxillaires afin de rendre leurs mouvements libres. La distrac-
tion commence dix jours après l’intervention, se fait quotidiennement et se prolonge pendant une à deux semaines,
suivant la quantité d’expansion nécessaire. Le distracteur est alors bloqué et le patient est contrôlé tous les dix jours ;
une dent postiche vient combler le large et disgracieux diastème qui s’est ouvert entre les incisives centrales. Trois
mois après l’intervention, un appareil orthodontique multibague est mis en place. Les mouvements d’alignement-
nivellement se font généralement de façon centripète, ce qui minimise les risques de complication parodontale. Les
résultats du traitement répondent à nos espérances, avec des modifications de forme d’arcade significatives, un
respect du parodonte, une amélioration de l’équilibre facial et du sourire qui gagne en plénitude.

MOTS CLÉS – Distraction osseuse / Expansion maxillaire / Chirurgie / Orthodontie adulte

ABSTRACT – Crowding and mal-positioning of teeth in the dental arch are problems frequently encountered with
adult patients. These discrepancies are associated with a lack of development of basal bone, a shortcoming whose
etiology is difficult to discern. Treating these problems with expansion assisted by surgery depends on osseous
distraction, the separating of segments of bone to create new bone and the movement of whole groups of teeth and
their periodontium, a technique that assures excellent stability. It is important to define precisely the indications for
this technique as well as our therapeutic protocols, both in the maxilla and in the mandible. For an expander we use
a single thread expansion screw welded to two molar bands. To be sure it works effectively; the surgeon first opens
the maxillary suture to liberate the two portions of the maxilla. After a ten day wait, the expansion screw is opened
daily for up to two weeks depending on how much expansion is required. When the desired point is attained, the
expansion device is locked, and the patient returns for check-up visits every ten days. During this period the patient is
outfitted with a false tooth to mask the large and unsightly diastema that has appeared between the central incisors.
Three months after the original intervention the patient receives a full-banded strap-up. The orthodontist usually
employs centripetal forces to level the teeth and to correct rotations in an effort to minimize the risk of periodontal
complications. The results that we have obtained with this treatment have fulfilled our expectations with significant
improvement in arch form, full respect for the periodontium, an improvement in facial balance, and the appearance
of a generous and pleasing smile.
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1. Introduction

L ’ insuffisance transversale des maxillaires est
un problème fréquemment observé parmi les pa-
tients se présentant à la consultation d’orthodontie
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adulte [14]. Ce type de dysmorphose n’est pas as-
socié de façon préférentielle à une classe d’Angle
déterminée ni à un décalage squelettique pré-
cis [2]. L ’ arcade maxillaire est souvent trop étroite
par rapport à l’arcade mandibulaire entraînant des
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occlusions inversées uni- ou bilatérales. La compen-
sation dento-alvéolaire peut masquer l’endomaxillie.

La disjonction intermaxillaire est alors le traite-
ment de choix chez l’enfant et l’adolescent encore en
croissance faciale. L ’ adaptabilité des sutures faciales
permet un traitement orthopédique jusqu’à 14 ans
chez les filles et 17 ans chez les garçons [14].

Un déficit transversal squelettique du maxillaire
sera traité chez l’adulte en faisant appel à des tech-
niques orthodontico-chirurgicales.

Comment indiquer l’expansion par distraction ?
Quelles sont les modalités de traitement ? Quels en
sont leurs effets ? C’est ce que nous allons essayer
d’étudier dans ce travail.

2. Traitement de l’insuffisance
transversale par distraction osseuse

Chez l’adulte, la correction ne peut être résolue
efficacement que par l’association des techniques or-
thodontiques et chirurgicales [29]. La chirurgie per-
met de supprimer les obstacles à l’expansion basale
des maxillaires [5, 8].

La distraction transversale des maxillaires
consiste en une expansion chirurgicalement assistée,
suivant les principes de la distraction osseuse définis
par Illizarov [17] pour l’allongement des membres
inférieurs : après section d’un segment osseux, un
écartement progressif des deux berges est créé par
un distracteur et cet écart va se combler progressive-
ment par un os néoformé de même nature que l’os
d’origine [16].

Les avantages sont nombreux par rapport à une
chirurgie traditionnelle : apposition osseuse dans les
sites ostéotomisés, réduction du risque de récidive,
particulièrement chez les patients qui ont un déficit
transversal important par rapport à une ostéotomie
segmentée [19]. Enfin, l’expansion rapide du maxil-
laire chirurgicalement assistée permet d’améliorer la
perméabilité des fosses nasales [24].

2.1. Indications

La distraction est particulièrement indiquée dans
les cas d’endognathie importante de plus de 6 mm
pour Betts, et al. [8] ou de plus de 7 mm pour
Silverstein et Quinn [28].

Les avantages par rapport à une ostéotomie seg-
mentée de Lefort I sont nombreux : l’expansion
est plus importante dans la partie antérieure du

maxillaire au niveau des canines et libère un espace
souvent suffisant pour la correction de l’encombre-
ment. La distraction représente un facteur de stabi-
lité supplémentaire ainsi qu’une préservation du pa-
rodonte [23].

L ’ expansion rapide du maxillaire chirurgicale-
ment assistée peut être la phase préliminaire de la
préparation orthodontique avant une chirurgie de
repositionnement du maxillaire ou de la mandibule
pour les patients présentant des dysmorphoses com-
plexes [14, 27].

L ’ apport de l’imagerie tridimensionnelle dans
l’indication de la distraction est précieux. La numé-
risation des modèles rend possible une prise de don-
nées plus large et plus fiable. Elle permet de mesurer
les inclinaisons des dents et des procès alvéolaires et
ainsi de quantifier les degrés de compensation dento-
alvéolaire.

L ’ imagerie scanner du squelette facial révèle la
nature profonde de la structure osseuse sous-jacente.
En accédant aux coupes transversales notamment,
nous visualisons les rapports entre l’os alvéolaire et
la dent et nous pouvons mettre en évidence un dé-
faut de recouvrement par l’os alvéolaire des racines
(Fig. 1).

L ’ association d’un objectif thérapeutique (l’ex-
pansion) et de l’imagerie scanner nous guide dans la
décision du plan de traitement : il s’agit d’apprécier
la faisabilité des mouvements dentaires préconisés.

2.2. Modalités de traitement

L ’ appareil que nous utilisons est préconisé par
la grande majorité des auteurs (Bell et Epker [6],
Glassman, et al. [15], Betts, et al. [8], Gilon,
et al. [14] . . .). C’est un disjoncteur de Haas modi-
fié (Variety c©, Dentaurum�). Les bras antérieurs sont
prolongés jusqu’au niveau de la canine (Fig. 2). Il
existe un autre type de distracteur : le distracteur à
appuis osseux qui a l’avantage de ne pas solliciter les
dents.

La mise en place du distracteur se fait la veille
de l’intervention. Il est scellé par l’orthodontiste
sauf dans les cas d’ostéotomie complémentaire de
la suture médiopalatine par voie palatine ou quand
le chirurgien pratique un décollement de la fibro-
muqueuse palatine [3, 21, 22]. Nous préférons de
loin le sceller nous-même.
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Figure 1

L ’ imagerie scanner permet de mettre en évidence l’aspect général de la face (a), de visualiser l’orientation des procès alvéo-
laires (b) comme de mettre en évidence l’os alvéolaire ou son absence (c).

2.3. Techniques chirurgicales

Sous anesthésie générale, un lambeau mucopé-
riosté est élevé afin d’exposer la paroi latérale du
maxillaire depuis l’orifice pyriforme jusqu’à la région
tubérositaire.

Puis une corticotomie est réalisée de l’orifice py-
riforme à la région ptérygo-maxillaire.

Le maxillaire est mobilisé après la corticotomie.
La séparation des deux hémi-maxillaires se fait à
l’aide d’un ostéotome placé entre les racines des inci-
sives centrales. L ’ ostéotomie médiopalatine est com-
plète et respecte la muqueuse palatine.

Le traitement post-opératoire comprend des anti-
biotiques, des anti-inflammatoires, des antalgiques,
des gouttes nasales décongestionnantes et des bains
de bouche antiseptiques. Les suites opératoires sont

comparables aux suites d’extractions de quatre dents
de sagesse sous anesthésie générale.

2.4. Rythme d’activation

Une activation est initiée en per-opératoire. Elle
est destinée à vérifier que l’expansion ne va pas ren-
contrer de résistance et qu’elle est bien symétrique.

Les activations post-opératoires doivent respecter
un temps de latence, entre l’intervention chirurgicale
et le début de l’expansion qui varie suivant les au-
teurs de deux à huit jours [5, 7, 8, 14, 15, 20, 27].
Notre expérience clinique nous fait respecter un dé-
lai d’une semaine minimum. Nous avons dû attendre
une dizaine de jours la cicatrisation de la muqueuse
palatine perforée accidentellement sans observer de
complications au moment de l’expansion.
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Figure 2

Vue occlusale du maxillaire, distracteur en place.

Ce temps de latence permet la formation d’un cal
fibreux précoce qui sera distracté et qui favorisera
l’angiogenèse et l’ostéogenèse au niveau des sites os-
téotomisés [14]. De plus, cette période favorise la ré-
gression de l’œdème et de l’inconfort local. La cica-
trisation parodontale au niveau du trait d’ostéotomie
interincisif est un élément à prendre en compte, la
papille est à ce niveau très sensible et l’ouverture du
diastème va beaucoup la distendre. Il est donc im-
portant que l’inflammation soit maîtrisée [23].

Le rythme d’activation varie selon les auteurs de
0,25 mm (1/4 de tour) par jour [1, 3, 5, 28] à 1 mm
(4 quarts de tour) par jour [6, 14, 18, 20].

Comme un grand nombre d’auteurs [6–8,12,19,
21], nous activons de 0,5 mm par jour (deux acti-
vations). Ce rythme peut-être modulé en fonction
de l’inconfort ou de la douleur ressentis par le pa-
tient qui pratique lui-même (ou un proche) la ma-
nœuvre d’expansion. Une surveillance clinique heb-
domadaire permet de s’assurer du bon déroulement
de la distraction [12].

L ’ hypercorrection transversale est un point de
discussion épineux ; pour certains elle est in-
utile [8, 11, 16] alors que d’autres auteurs [14,20,22]
préfèrent réaliser une légère hypercorrection (1 à
1,5 mm) [21] pour compenser la récidive certes
minime. Ce point est intéressant à discuter. Pour
évaluer la quantité d’expansion nécessaire, il est très
important d’intégrer la quantité de compensation
dento-alvéolaire présente. Dans le cas où il n’y en
a pas, il est inutile de surcorriger les rapports den-
taires transversaux. Dans le cas contraire, il est né-
cessaire de surcorriger ces rapports afin de prendre

en compte la correction secondaire de cette compen-
sation.

La durée de la distraction est fonction de la quan-
tité d’expansion nécessaire et du rythme d’activation.

2.5. Contention

L ’ expansion est stabilisée par le maintien du dis-
tracteur bloqué pour une durée moyenne de trois à
six mois pour la plupart des auteurs [1,3,6,7,15,18,
22, 26].

Le plus souvent, nous le déposons quatre mois
après la chirurgie au minimum pour le remplacer par
un arc transpalatin.

2.6. Suites opératoires et complications

Les suites opératoires normales sont essentielle-
ment un œdème, des sensations d’inconfort qui dis-
paraissent en une semaine [8, 26].

S’il y a douleur, elle doit attirer l’attention car elle
est due à une interférence osseuse du fait d’une mau-
vaise mobilisation lors de la chirurgie ou à un mau-
vais fonctionnement de l’appareil d’expansion [8].

Les complications per-opératoires sont les mêmes
que dans une ostéotomie de Lefort I classique, mais
elles sont peu fréquentes [27]. Une effraction de la
muqueuse palatine peut survenir sans complication
autre que la suture.

La revue de littérature ne met en évidence que
des épistaxis transitoires [1,5] dans les complications
post-opératoires. Glassman, et al. [15] ont rapporté
également un cas d’infection sinusienne.

Il peut y avoir de rares pertes de vitalité pulpaire
notamment des incisives centrales si le trait d’ostéo-
tomie est trop près des apex [24].

D’autres complications peuvent être observées
comme une expansion unilatérale ou asymétrique,
une version vestibulaire des dents [8, 26], une dou-
leur ou une sensation de pression importante lors
de l’activation de l’appareil. Afin de minimiser ces
complications, Lanigan et Mintz [19] recommandent
une libération des maxillaires de toutes leurs arti-
culations, une activation per-opératoire de 4 quarts
de tour maximum pour vérifier que les ostéotomies
soient suffisantes et un rythme d’activation modéré
de seulement 1 à 2 quarts de tour (0,25 à 0,5 mm)
par jour.

Des problèmes avec l’appareil d’expansion, bien
que rares, comprennent la perte de l’appareil [27],
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Figure 3

Série de vues endo-buccales de face montrant l’évolution du diastème inter-incisif au cours du traitement : (a) en fin d’activation,
une facette est collée 20/03/2007, (b) cette facette est réduite tous les 10 jours et permet le contrôle de la fermeture de l’espace
24/04/2007, (c) elle est déposée quand l’espace est encore suffisamment grand pour permettre le nettoyage de la zone de collage
28/04/2007 et (d) l’espace continue à se fermer naturellement 19/06/2007.

l’impossibilité de l’activer [8], un appui de l’ap-
pareil d’expansion sur la fibromuqueuse palatine
entraînant une blessure de la muqueuse pala-
tine [19, 21, 27].

2.7. Traitement post-distraction

L ’ espace entre les incisives centrales créé par
la distraction doit être maintenu ouvert pendant
quelque temps après la fin de la distraction, 30 à
60 jours pour Legan [20], 8 à 12 semaines selon
Epker, et al. [13] pour permettre une certaine cica-
trisation osseuse avant tout mouvement orthodon-
tique.

Une facette en résine est collée dans un but es-
thétique et de contrôle de la fermeture naturelle de
l’espace. Elle est progressivement réduite pour per-
mettre au diastème de se refermer lentement et na-
turellement (Fig. 3).

Nous laissons l’espace se réduire naturellement
durant une période de trois mois sans pratiquer
de mouvements orthodontiques. L ’ appareil multi-
bague n’est pas mis en place avant trois à six mois
après l’intervention (Fig. 4).

2.8. Effets squelettiques

Selon Bailey, et al. [2], l’expansion rapide du
maxillaire chirurgicalement assistée produit le même
type d’expansion qu’une disjonction classique, non
chirurgicale, c’est-à-dire une ouverture du maxillaire
plus en avant qu’en arrière et plus en bas qu’en haut.

Chung, et al. [10] ont montré que l’expansion du
maxillaire chirurgicalement assistée induit un petit
mouvement du maxillaire en avant ainsi qu’un dé-
placement vertical qui ne sont pas signifiants clini-
quement.

Pour Byloff et Massaz [9], l’élargissement sque-
lettique est minime (1,3 mm en moyenne) avec
de grandes variations individuelles et diminue de
0,4 mm pendant les phases de contention et post-
contention.

Gilon, et al. [14] plaident pour une absence d’ef-
fets collatéraux post-opératoires, malgré la modifi-
cation de certaines mesures céphalométriques, après
une expansion du maxillaire chirurgicalement assis-
tée. Cependant, il faut souligner que les patients trai-
tés par Gilon ont tous eu une ostéotomie totale de
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Figure 4

Série de vues occlusales montrant l’évolution de l’arcade maxillaire au cours du traitement : (a et a’) avant et en cours de
traitement 10/2004, (b) en fin d’activation du distracteur (11 mm, 21 jours) 11/2004, (c) à la pose de l’appareil multibague 04/2005
(attaches linguales Magic� Dentaurum c©), (d) en contention (la durée de traitement actif a été de 17 mois) 05/2006 et (e) hors
contention 01/2008.
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Figure 5

Images intra-buccales avant traitement (a : 10/2004) et hors contention (b : 01/2008). Il s’agit de la même patiente que sur la
figure 4. L ’ évolution parodontale est particulièrement favorable, surtout si l’on tient compte de l’expansion réalisée. Ceci illustre
l’intérêt de la distraction.

type Lefort I associée à une ostéotomie palatine mé-
diane, technique que nous préconisons.

2.9. Effets dentaires et parodontaux

Chung, et al. [10] montrent que la distraction in-
duit une légère palato-version des incisives maxil-
laires de 2,18◦ ainsi qu’une très légère ingression de
ces incisives.

L ’ expansion rapide du maxillaire chirurgicale-
ment assistée induit une vestibulo-version significa-
tive : pour Chung, elle est de 6,48 ± 2,29◦ pour les
prémolaires, et 7,04 ± 4,58◦ pour les molaires ; pour
Northway et Meade [25], la vestibuloversion de ces
dents est très faible, en moyenne +0,3 mm pour les
molaires et de 0,1 à 0,4 mm pour les prémolaires
alors que pour Byloff et Mossaz [9], la vestibulo-
version des molaires est de 9,6◦ de chaque côté im-
médiatement après l’expansion.

Comme l’ont écrit Morgan et Fridich [24], la
distraction permet un reformage d’arcade en pré-
sence d’une gencive très fine et fragile ou de ré-
cessions gingivales importantes dans la région ca-
nines/prémolaires. Le déplacement en masse des

hémi-maxillaires n’entraîne pas de sollicitation du
parodonte vestibulaire et donc le préserve (Fig. 5).

2.10. Effets sur les fonctions

L ’ expansion rapide du maxillaire chirurgicale-
ment assistée entraîne de nombreuses modifications
non seulement au niveau du maxillaire mais aussi
dans les structures osseuses avoisinantes [4]. Berger,
et al. [7] rapporte une augmentation de la distance
interzygomatique.

L ’ élargissement substantiel de la base osseuse et
du palais, et l’augmentation du périmètre d’arcade
offrent à la langue un volume qui lui permet de bien
se positionner lors de la déglutition et au repos em-
pêchant par la même occasion les récidives [25, 28].

Il y a surtout une amélioration de la perméabi-
lité des fosses nasales associée à un élargissement
des valves narinaires et une augmentation du volume
nasal dans tous les compartiments [30]. Ces modi-
fications offrent une possibilité d’amélioration de la
ventilation nasale [4]. Nous pensons que si ces chan-
gements morphologiques ne sont pas associés à une
rééducation, le mode de ventilation ne peut s’opérer
et que l’on perd alors le bénéfice de l’intervention.
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Figure 6

Série de visages au cours du traitement montrant l’évolution du sourire mais surtout celle des signes de ventilation orale très
présents en début de traitement (a : 03/2007), et qui s’estompent dès les premiers mois (b : 04/2007), (c : 06/2007) et (d :
10/2007). La distraction a permis une perméabilisation des voies aérifères supérieures qui, associée à une rééducation active,
autorise la correction de la dysfonction ventilatoire.

Dès la fin de l’expansion active, le patient est
incité à modifier son mode de ventilation. Nous
commençons par une prise de conscience : nous lui
demandons de penser « où est ma langue ? », le pa-
tient doit alors la positionner en regard de la pa-
pille rétro-incisive, fermer la bouche et surtout noter
sur un carnet quotidiennement le nombre de fois où
il a renouvelé l’opération. Cet exercice, particulière-
ment efficace, implique un changement de position
de la langue mais de façon plus insidieuse la ventila-
tion nasale. Dans un deuxième temps, nous préconi-
sons le port d’une gouttière nocturne qui assure cette
ventilation nasale. Les améliorations fonctionnelles
peuvent être spectaculaires. Le visage se transforme,
les signes de ventilation buccale s’effacent (Fig. 6).

Berger, et al. [7] ont rapporté une augmentation
de la largeur des fosses nasales de 1,72 mm à la dé-
pose de l’appareil. Elle diminue de 0,41 mm pendant
la période de contention. Mais un an après la dépose
de l’appareil, la largeur des fosses nasales augmente
à nouveau de 0,14 mm.

2.11. Stabilité

Bien que de nombreuses études aient été faites
sur la stabilité après l’expansion rapide du maxil-
laire chirurgicalement assistée, les nombreux pro-
tocoles opératoires ainsi que les durées de conten-
tion diffèrent et compliquent l’interprétation de ces
résultats.

Mais tous les auteurs s’accordent à dire que l’ex-
pansion rapide du maxillaire chirurgicalement assis-
tée donne un résultat plus stable chez l’adulte qu’une
disjonction seule ou que l’ostéotomie de Lefort I seg-
mentée.

Lehman et Haas [21] rapportent de très bons ré-
sultats lors d’une étude sur 56 patients ayant subi
une expansion du maxillaire chirurgicalement assis-
tée. Il n’a noté aucune récidive dans les un à douze
ans après la chirurgie.

Bays et Greco [5], après une étude rétrospec-
tive sur 19 patients, trouvent un taux de récidive
de 8,8 % dans la région canine, 1 % dans la région
prémolaire, 7,7 % dans la région molaire 2,4 ans
en moyenne après la dépose des appareils. Pogrel,
et al. [26] ont observé une récidive de 0,88 mm
parmi 12 patients un an après la chirurgie.

Berger, et al. [7] rapportent une augmentation de
3,13 mm de la dimension transversale du maxillaire
après une expansion chirurgicalement assistée, à la
dépose de l’appareil. La récidive est de 0,67 mm un
an après.

Mais Byloff et Massaz [9] trouvent une récidive de
28 % en moyenne un an après la chirurgie alors que
les autres études ci-dessus ne mentionnent que 5 à
8 %. Les dents qui ont tendance à récidiver le plus
sont les premières molaires (36 %) et les prémolaires
(33 %). Ce fort taux de récidive peut être expliqué
par une libération insuffisante du maxillaire chez des
patients assez âgés (18 à 41 ans).

3. Conclusions

Chez l’adulte, le diagnostic d’endognathie posé,
la décision doit être prise quant à la méthode d’ex-
pansion. Cette décision passe par une concertation
indispensable entre l’orthodontiste, le chirurgien et
le patient. Elle accompagne la démarche diagnos-
tique d’usage. L ’ imagerie scanner est une solution
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d’avenir qui permet une évaluation précise des rap-
ports des bases osseuses et des relations entre les
dents et l’os.

L ’ expansion par distraction des maxillaires est
habituellement réalisée au début du traitement, ce
qui permet une modification de la forme d’arcade
et en particulier une augmentation des dimensions
intercanines et intermolaires. La place gagnée per-
met de traiter l’encombrement sans extraire, ce qui
représente un facteur de stabilité supplémentaire et
de préservation du parodonte. Les mouvements den-
taires sont plutôt centripètes ce qui limite la sollicita-
tion du parodonte vestibulaire particulièrement fra-
gile dans les cas d’insuffisance transversale.

Afin d’avoir une distraction libre, le maxillaire
doit rester flottant et ne peut être ostéosynthésé.
Ceci fait que l’expansion rapide du maxillaire chi-
rurgicalement assistée est difficilement compatible
avec d’importants mouvements verticaux ou sagit-
taux. Par conséquent, cette distraction première doit
être suivie par un deuxième temps opératoire en
cas de dysmorphose associée pour la correction de
celle-ci.

Cette technique se révèle fiable et produit une ex-
pansion stable dans le temps. L ’ anesthésie générale
obligatoire en est l’inconvénient majeur. Les compli-
cations sont peu importantes. Le patient n’est trau-
matisé ni par l’intervention ni par les modifications
du visage qu’elles produisent. Bien au contraire, ils
sont satisfaits, peut-être parce que ces modifications
sont progressives. Si une deuxième intervention de
chirurgie orthognatique est programmée, le capital
de confiance est plutôt plus grand et les patients n’y
renoncent pas.

L ’ expansion par distraction est une technique
sûre, nous y avons régulièrement recours. Nous
n’avons pas rencontré de complications importantes.

Les résultats présentés par Damon pourraient re-
mettre en cause le recours à cette assistance chirurgi-
cale. Notre expérience clinique ne nous permet pas
d’émettre un avis sur cette alternative.
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