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1. Introduction

Selon Arnett [1], les motivations de consultation
sont, dans l’ordre, l’esthétique dentaire, l’esthétique
faciale puis l’amélioration de symptômes. Soixante-
neuf pourcent des patients qui se présentent en
consultation de chirurgie orthognathique souhaitent
préserver leur avenir dentaire.

Klages [8, 9], suite à un questionnaire, conclut
que, pour les patients, l’esthétique dentaire a des
répercussions sur la confiance en soi, la vie so-
ciale (permettant d’avoir plus d’amis et d’obtenir de
meilleurs emplois [22]) et a des répercussions au ni-
veau psychologique sur l’image de soi.

Les personnes perçues comme physiquement at-
tirantes sont susceptibles d’avoir de meilleures expé-
riences sociales.

Les adultes qui n’ont pas reçu de traitement or-
thodontique à l’adolescence alors qu’ils en auraient
eu besoin d’un traitement ont des résultats moins
bons lors des questionnaires psychologiques [19].

2. Motivation en fonction des troubles
présentés

2.1. Troubles dentaires et squelettiques

Parmi les anomalies, l’augmentation du sur-
plomb, la diminution de la hauteur faciale et l’en-
combrement dentaire sont les motifs de consultation
les plus fréquemment cités [22].

Varela et García-Camba [24] estiment que les pa-
tients présentant une classe III sont les plus motivés
par un traitement, alors que pour Helm, et al. [5]
les patients les plus motivés sont ceux présentant un
surplomb très augmenté, un encombrement sévère
ou une forte supraclusion.

* Auteur pour correspondance : schauty@club-internet.fr

2.2. Sourire

La taille, la visibilité et la teinte des dents ainsi
que la position de la lèvre supérieure sont des
facteurs importants dans la perception du sourire.
D’après Geron, et al. [4], les sourires jugés les plus in-
esthétiques sont les sourires exposant complètement
les incisives mandibulaires et les sourires gingivaux
(avec plus d’1 mm de gencive au-dessus des incisives
maxillaires). Ainsi, le sourire très gingival est perçu
négativement. Il est corrélé à des traits de caractères
déprimés [23] ou un physique vieilli.

2.3. Troubles fonctionnels

Dans les motivations des patients, les fonctions
sont souvent évoquées : 54 % des patients dési-
rent un traitement pour améliorer leur mastication
et 13 % leur élocution [25]. Cependant, pour Jug-
gins [7], la fonction occlusale importe beaucoup
moins aux patients que l’apparence physique.

3. Motivation en fonction du sexe

Les femmes attacheraient plus d’importance que
les hommes à leur apparence et auraient plus sou-
vent une image négative d’elles que les hommes [22],
ce qui expliquerait la proportion plus importante
de femmes consultant (entre 2/3 et 3/4 selon les
auteurs).

Les dysmorphies dentaires sont moins bien per-
çues chez les femmes que chez les hommes [4], en
particulier les classes III [20].

Les femmes reconnaissent davantage que les
hommes l’esthétique comme motif de consulta-
tion [23].

4. Motivation en fonction des moyens
thérapeutiques

L’aspect esthétique des appareils orthodontiques,
les techniques d’ancrage, la nécessité de pratiquer
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des extractions ou une intervention de chirurgie or-
thognathique vont intervenir dans l’acceptabilité du
traitement.

4.1. Appareils orthodontiques

L’aspect des appareils orthodontiques jouerait,
pour Ziuchkowski, et al. [26], un rôle important
dans la décision d’entreprendre un traitement ortho-
dontique. Ils citent Bergstrom pour qui 33 % des
adultes refuseraient de porter des appareils visibles.

Leur étude démontre que les traitements jugés
les plus esthétiques sont les plus demandés, soit,
dans l’ordre, les appareils multi-attaches en tech-
nique linguale et les gouttières transparentes, puis
les boîtiers céramiques, enfin les boîtiers hybrides
céramo-métalliques ou métalliques.

L’orthodontie actuelle présente un arsenal théra-
peutique large (multi-attache métal ou céramique,
vestibulaire ou lingual, Invisalign. . .) qui doit être
présenté aux patients.

La technique Invisalign provoque moins de dou-
leurs lors de la première semaine de traitement ac-
tif. Elle est mieux acceptée que le traitement multi-
attache classique. Cependant, en ce qui concerne la
douleur, l’écart avec les techniques multi-attaches se
réduit à la fin de la première semaine [14].

4.2. Dispositifs d’ancrage osseux

Face à un besoin d’ancrage, le praticien est amené
à indiquer la pose d’un dispositif d’ancrage osseux
qui peut engendrer la crainte de ressentir des dou-
leurs [12]. Les patients interrogés attendent plus de
douleurs de la pose de micro-implants que de celle
de séparateurs ou de la phase d’alignement initiale.
Ils pensent que ces douleurs seront comparables à
des extractions. Les patients s’attendraient à plus de
douleurs que ce qu’ils ressentent réellement.

Cornelis, et al. rapportent que la perspective de
pose de mini-plaques est cependant mieux perçue
que le port de forces extra-orales, presque toujours
mieux que l’appareil multi-attache, mieux ou de la
même façon que les extractions [2].

4.3. Chirurgie orthognathique

L’esthétique dentaire et la prévention de pro-
blèmes dentaires potentiels sont les motivations
principales des candidats à la chirurgie orthogna-
thique [25].

Les troubles fonctionnels viennent en tête des
motifs de traitement. Les indications sont les dou-
leurs cranio-faciales (43 %), les problèmes articu-
laires (30 %), les troubles de la mastication (23 %),
l’apparence dento-faciale (11 %). Quarante-quatre
pourcent des patients se sont présentés en consul-
tation, sur recommandation d’un professionnel [16].

Les patients qui s’avèrent insatisfaits à l’issue de la
chirurgie orthognathique sont des patients au profil
psychologique caractéristique (anxiété) ou des per-
sonnes ayant une attente démesurée [3]. Cela sou-
ligne l’importance de la discussion avec le patient
lors des premières consultations.

5. Motivation en fonction du coût

Smith et Cunningham [20] ont réalisé, à Londres,
une étude sur les sommes que des patients seraient
prêts à consacrer à un traitement orthodontico-
chirurgical. En moyenne, les patients pourraient dé-
penser 7996 e contre 5230 e pour des personnes
prises au hasard, non demandeuses de traitement.
Les patients motivés à payer les plus grosses sommes
sont ceux présentant une classe II division 1. Ainsi,
le coût réel du traitement est assez proche de la
moyenne estimée par les patients (6429 e).

6. Motivation en fonction de la durée

Pour Williams [25], la plupart des patients sont
surpris par la durée du traitement (et la nécessité
de porter ensuite une contention). Il n’y a cepen-
dant pas de précisions sur ce que les patients seraient
prêts à accepter en fonction des anomalies à corriger.

7. Différence de perception
patient/praticien

L’écoute du patient lors de l’anamnèse est impor-
tante, car les études montrent une grande différence
entre la perception du patient et celle du praticien
quant aux besoins [7, 21]. Afin de cerner ces mo-
tivations, un questionnaire précis peut être néces-
saire [1] pour offrir un résultat satisfaisant le patient
et son praticien.

Il convient de se méfier des demandes de pa-
tients qui sont parfois irréalistes, influencées par
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les médias (Flores, et al. en [21]). Certains au-
teurs décrivent une anomalie dite BDD (body dys-
morphic disorder) que nous pourrions traduire par
corpo-dysmorphophobie. Il s’agit d’une préoccupa-
tion excessive pour l’apparence et la croyance que
les défauts imaginés sont le signe d’une personnalité
anormale. Cette pathologie représenterait plus de un
pourcent de la population aux États-Unis. Le trai-
tement de la pathologie initiale ne résout pas tou-
jours le problème du patient. Il cherche par la suite
une autre anomalie sur laquelle se focaliser [6]. Lors
de l’anamnèse, certaines questions permettent de dé-
tecter ces personnes : temps passé par jour à pen-
ser à ses défauts corporels (parfois plus de 8 heures
par jour), conséquences sur les activités sociales pro-
fessionnelles (jusqu’à l’incapacité), capacité d’auto-
contrôle. Ces cas nécessitent une aide médicale psy-
chiatrique.

Selon Tortopidis, et al. [21], les patients placent
les besoins esthétiques de blanchiment des dents en
tête de leurs priorités alors que les dentistes citent
d’abord les problèmes fonctionnels comme priori-
taires (restauration des dents, relations occlusales,
dents en rotation).

Le sourire est également perçu différemment. Les
orthodontistes préfèrent les sourires des patients non
traités par orthodontie, alors que les dentistes pré-
fèrent ceux qui ont été traités. Le grand public ap-
précie autant les sourires traités que les sourires non
traités. De même, les orthodontistes préfèrent les ar-
cades larges par rapport aux arcades étroites voire
fuselées alors que les dentistes et le grand public ne
font pas de différence. Contrairement aux idées re-
çues, la présence de triangles noirs n’affecterait pas
la perception de l’esthétique du sourire ni pour les
orthodontistes ni pour les dentistes ni pour le grand
public [18].

Il semblerait que le public préfère les profils
plus convexes que les professionnels et qu’ils attri-
buent des qualités psychologiques positives aux pro-
fils attrayants en termes d’intelligence et d’intégra-
tion dans la société [15].

Par contre, il n’y aurait pas forcément de diffé-
rences entre sexes et entre origines ethniques dans
l’appréciation des profils [15], quoique cette der-
nière notion soit discutée : les Noirs-américains ap-
précieraient davantage les profils convexes que les
Blancs-américains [13].

Il est à noter que les défauts dissymétriques de
tailles dentaires sont plus souvent détectés que les
défauts symétriques [10]. De même, les orthodon-
tistes trouvent un sourire gingival inesthétique à par-
tir de 2 mm de gencive visible contre 4 mm pour les
dentistes et le grand public [11].

Enfin, l’œil du praticien est plus discriminant face
à une anomalie : les orthodontistes sont capables de
détecter une différence de 0,5 mm (taille des dents,
sourire gingival. . .), alors que les dentistes visua-
lisent des décalages de 1,5 mm, les patients ne dé-
tectant les décalages qu’à partir de 2 mm [17].
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