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La chirurgie orthognathique vise à corriger les
dysmorphies dues à des troubles de croissance du
maxillaire et de la mandibule ou suite à un trauma-
tisme. La coordination et la qualité de disciplines
successives sont nécessaires pour un résultat final
optimal [3]. Les traitements préalables des patho-
logies parodontales, des dysfonctions articulaires et
des dysfonctions oro-faciales font partie d’un calen-
drier thérapeutique spécifique.

Initialement, cette chirurgie était réservée au trai-
tement de la proalvéolie supérieure et du progna-
thisme mandibulaire et les interventions pratiquées
faisaient appel à une chirurgie segmentaire. Avec
l’amélioration des techniques chirurgicales vers des
ostéotomies totales, la préparation orthodontique est
devenue une nécessité et est apparue comme un
facteur déterminant de la stabilité chirurgicale. De-
puis vingt ans, sous l’influence des écoles nord-
américaines, la collaboration entre les orthodontistes
et les chirurgiens est devenue indispensable au trai-
tement de l’adulte présentant des dysmorphies sque-
lettiques.

Actuellement, les préparations chirurgicales sont
prises en charge par 88 % des orthodontistes améri-
cains. La durée moyenne de la phase pré-chirurgicale
est de 15 mois et la phase post-chirurgicale est de
8 mois [8].

1. Indications et limites de la chirurgie
orthognathique de l’adulte

1.1. Âge limite et contexte dentaire

Les orthodontistes estiment à 69 ans l’âge li-
mite d’intervention [15]. La chirurgie orthogna-
thique de l’édenté dont la restauration prothétique
est impossible en raison de l’amplitude des dys-
morphies basales permet de rétablir l’équilibre des
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bases osseuses et alvéolaires facilitant la restauration
prothétique.

La préparation orthodontique a la possibilité de
reposer sur des ancrages implantaires ou des vis
d’ancrage pour déplacer une ou plusieurs dents.

1.2. Indications esthétiques

Les indications esthétiques sont en relation avec
une dysmorphie squelettique et un préjudice facial
majeur, tel un sourire gingival excessif associé à une
hyperdivergence, une convexité ou une concavité
disgracieuse, ou encore une scoliose faciale avec per-
turbation de la symétrie faciale (Fig. 1). L’examen es-
thétique se pratique en posture céphalique naturelle,
en occlusion centrée et les lèvres au repos. L’utili-
sation d’un miroir dentaire permet, selon Arnett et
Gunson, de quantifier la projection de la lèvre su-
périeure et de la base alaire lors d’une propulsion
maxillaire [2].

1.3. Indications dento-parodontales

Elles reposent sur des compensations dentaires
importantes, un terrain parodontal déficient, une fra-
gilité dentaire radiculaire, ou un édentement étendu.

1.4. Indications fonctionnelles

Une incompétence de la posture et des fonctions
linguales liées à un habitacle maxillaire insuffisant
et/ou une position trop rétruse de la mandibule, une
respiration buccale liée à une atrésie maxillaire, un
syndrome d’apnée obstructive du sommeil lié à un
rétrognathisme maxillo-mandibulaire ou une dys-
fonction cranio-mandibulaire en relation avec une
béance étendue ou une malocclusion transversale
hors des limites orthodontiques sont autant d’indi-
cations squeletto-fonctionnelles.
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Figure 1

Scoliose faciale avec convergences des lignes faciales (a) et
réhabilitation chirurgico-orthodontique de la symétrie faciale
(b) ( c© M. Raberin, c© J.-L. Béziat).

2. Spécificité du diagnostic

2.1. Clés chirurgicales de l’esthétique faciale

Ce sont les inégalités flagrantes des étages
dont l’excès vertical antérieur pour les patients
qui demandent un sourire pleinement denté sans
perception gingivale [12, 13] (Fig. 2), les défauts de
parallélisme des lignes faciales horizontales ou les
asymétries mandibulaires, les anomalies importantes
du profil impossibles (Fig. 3).

2.2. Clés chirurgicales fonctionnelles

– Les dysfonctions linguales ou respiratoires pour
une rééducation après la réhabilitation des bases
squelettiques [11].

– Les examens des ATM pour un dépistage des
retentissements éventuels chirurgicaux sur les
ATM. Une expertise des signes cliniques de la
dynamique des ATM est indispensable à la re-
cherche de bruits articulaires. Un claquement
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Figure 2

Le sourire gingival, demande esthétique fréquente, associé à
l’hyperdivergence (a). Modifications après impaction chirurgi-
cale majeure (b) ( c© M. Raberin, c© J.-L. Béziat).

traduit le déplacement relatif du ménisque sur
la tête condylienne, lors des mouvements ex-
cursifs. L’IRM constitue une aide appréciable
pour sa capacité à visualiser le disque fibro-
cartilagineux [9].

2.3. Diagnostic céphalométrique

– Analyses céphalométriques spécifiques

Les analyses et les superpositions architecturales
cranio-faciales donnent des renseignements com-
plets sur les structures cranio-faciales.

L’analyse de Delaire avec le pilier antérieur de
la face est une aide précieuse pour évaluer la posi-
tion antéro-postérieure du maxillaire et de la man-
dibule [5, 10] (Fig. 4). Le diagnostic différentiel des
excès ou déficits de la croissance verticale alvéolaire
et/ou squelettique repose sur les différentes lignes de
cette analyse complétée par la lecture de la courbe
d’occlusion de Gola.
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Figure 3

Appréciation et modification des principales clés esthétiques par la chirurgie de la dimension sagittale en présence d’une rétro-
gnathie maxillaire (a, c) et aide à la réhabilitation prothétique (d). Profil en fin de traitement (b) ( c© M. Raberin, c© P. Bouletreau).

Les méthodes d’analyses céphalométriques
3D investiguent les situations initiale et post-
chirurgicale au niveau des tissus mous et durs
comme dans l’analyse tridimensionnelle de Treil
(Casteigt, et al. [4] et Faure, et al. [6]).

Les variables céphalométriques les plus utilisées
pour le dépistage des dysmorphies seront analysées
dans chaque chapitre relatant le traitement d’une di-
mension spécifique.

– Qualité de la prévision céphalométrique et de la
simulation chirurgicale

L’analyse d’Arnett et Gunson [1, 2] offre un support
raisonné pour la réalisation d’une simulation des
mouvements dentaires et chirurgicaux. Leur simu-
lation est basée sur l’optimisation des axes des inci-
sives, du maxillaire et de la position de la mandibule.

3. Principes du protocole orthodontique

3.1. La nécessité d’une phase orthodontique
préparatoire

Celle-ci n’est plus à démontrer [4,14]. Les objec-
tifs de la préparation orthodontique sont :

– la normalisation de la denture sur les bases os-
seuses,

– la coordination et l’engrènement des arcades,
– l’élimination des compensations dentaires à la re-

cherche d’un équilibre entre la quantité de déca-
lage dentaire et la quantité de décalage squelet-
tique,

– l’ancrage dentaire pour la réalisation de la fixation
inter-maxillaire per-opératoire.

3.2. La chirurgie des moulages et le principe
des gouttières

La chirurgie des moulages représente la tech-
nique classique de préparation des interven-
tions de chirurgie orthognathique. Pour Arnett et
Gunson [2], le set-up pré-chirurgical des moulages
est essentiel pour contrôler la normalisation trans-
versale.

Les gouttières de transfert [7, 12] permettent de
traduire les informations du planning tridimension-
nel pré-chirurgical en données chirurgicales.

3.3. Aspects spécifiques de la responsabilité
en chirurgie orthognathique

Le chirurgien et l’orthodontiste sont tenus à une
obligation renforcée d’informations sur les risques
normalement prévisibles, fréquents ou non, graves
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Figure 4

Analyse de Delaire : diagnostic étiologique d’une dysharmo-
nie maxillo-mandibulaire de classe III et situation sagittale du
maxillaire par rapport au pilier antérieur [10] et du déficit de
croissance verticale responsable de l’hypodivergence. Tracé
céphalométrique (a) et téléradiographie (b).

ou non. Ils sont tenus à une obligation de moyens
et une obligation de ne pas “ enlaidir ”. Seules les
promesses émises imposent au chirurgien et à l’or-
thodontiste une obligation de résultat. La chirurgie
orthognathique se situe sur un territoire à risque tant
sur le plan esthétique que fonctionnel : elle impose
donc un maximum de précautions.
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