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1. Diagnostic céphalométrique spécifique
de la dimension sagittale

Le diagnostic céphalométrique servira de base
à la réalisation d’une simulation céphalométrique
pour prévoir les mouvements orthodontiques sagit-
taux incisifs et molaires. Les conclusions céphalo-
métriques seront toujours à confronter aux éléments
esthétiques du profil cutané résultants de l’examen
clinique.

1.1. Analyse des bases osseuses

L’analyse de Delaire permet de préciser la patho-
logie des dysmorphies sagittales et repose sur trois
lignes verticales appelés « piliers » qui objectivent
les anomalies sagittales [33]. La situation de l’angle
mandibulaire au dessus de C2 est le signe d’une in-
suffisance de développement du condyle mandibu-
laire et l’indication d’une ostéotomie d’allongement
des branches. L’analyse de Gola, et al. [22] complète
l’analyse de Delaire par l’estimation des pathologies
verticales associées.

1.2. Analyse de la position sagittale des incisives

En cas de dysmorphie sagittale, l’objectif essen-
tiel de la préparation à un traitement chirurgical est
la normalisation de la position des incisives. Elle dé-
termine l’ampleur des mouvements chirurgicaux et
conditionne le résultat esthétique sur le profil.

L’amplitude du torque incisif supérieur est en re-
lation avec les mouvements verticaux chirurgicaux
nécessaires pour traiter la pathologie verticale du
maxillaire.

Le mouvement d’impaction postérieure maxil-
laire associé aux déplacements chirurgicaux sagit-
taux implique un degré de torque incisif pour éviter
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une verticalisation excessive. Labarrère, et al. [30] es-
timent que la sur-correction du torque incisif n’est
pas indiquée, la rotation horaire du maxillaire au
cours de l’impaction postérieure ne modifie pas la
relation fonctionnelle des incisives.

2. Particularités de la préparation
orthodontique

2.1. Références esthétiques et parodontales
des incisives

La position des lèvres, l’ouverture de l’angle naso-
labial, le recouvrement labial des faces vestibulaires
des incisives, la présence ou non d’un sillon labio-
mentonnier sont autant de paramètres esthétiques
qui entrent dans la décision du repositionnement in-
cisif pré-chirurgical.

La hauteur de la gencive attachée dans les sec-
teurs antérieurs et latéraux est un facteur détermi-
nant qui conduit parfois à une préparation parodon-
tale par des greffes de renfort.

Le rôle de l’orthodontiste sera d’augmenter le sur-
plomb sagittal et transversal et d’augmenter les endo-
gnathies associées pour éviter les fenestrations radi-
culaires.

Cependant, Sugawara, et al. ont montré la possi-
bilité de réaliser la décompensation sagittale après la
chirurgie du sens sagittal grâce à l’emploi de vis d’an-
crage pour le repositionnement incisif [28, 36, 51].

La décortication alvéolaire sélective selon les
principes donnés par Fergusson et Sebaoun [49] per-
met de diminuer le temps de préparation et peut
se révéler être une aide précieuse. La cicatrisation
provoquée par la lésion de l’os cortical permet un
potentiel élevé des mouvements dentaires dans les
trois dimensions par diminution de la densité de l’os

Article publié par EDP Sciences

http://dx.doi.org/10.1051/orthodfr/2011112
http://www.orthodfr.org
http://www.edpsciences.org


172 Orthod Fr 2011;82:171–182

C
ha

pi
tr

e 
6 médullaire et l’augmentation du turn-over lors du re-

modelage osseux [11].

2.2. Moyens thérapeutiques de la préparation
orthodontique

La décision d’extraction de prémolaires ne doit
intervenir qu’après avoir envisagé la résolution de
la dysharmonie dento-maxillaire par le redressement
des axes molaires ou la réduction amélaire proxi-
male. En effet, toute avulsion de prémolaire entraîne
un déficit alvéolaire qui aggrave le déficit transversal
et/ou sagittal du maxillaire ou de la mandibule.

2.2.1. Choix des extractions versus traitement
conservateur

Les paramètres du choix thérapeutique d’extrac-
tions de prémolaires pour la préparation orthodon-
tique sont :

– la quantité de repositionnement lingual des in-
cisives inférieures (dans les classes II) ou palatin
des incisives supérieures (dans les classes III),

– la quantité d’encombrement.

La profondeur de la courbe de Spee n’entre pas dans
la mesure de la dysharmonie dento-maxillaire dans
un protocole orthodontico-chirurgical. La décision
de nivellement pré-chirurgical de la courbe de Spee
dépend de la typologie verticale.

En présence d’une classe II squelettique avec une
vestibulo-version des incisives inférieures, le repo-
sitionnement incisif inférieur impliquera les extrac-
tions des premières prémolaires inférieures et des se-
condes prémolaires supérieures (Fig. 1).

Une étude approfondie du sens transversal per-
met d’opter pour une expansion primitive orthodon-
tique ou chirurgicale qui libère une augmentation
du périmètre d’arcade permettant une linguoversion
modérée.

Burden et Johnson [9] rapportent une étude où
75 % des avancées mandibulaires obtiennent un
angle ANB idéal en raison de la décompensation
complète des incisives inférieures.

En présence d’une dysmorphie de classe III sque-
lettique sans déficit transversal, le repositionnement
des incisives supérieures peut imposer les extrac-
tions des premières prémolaires supérieures (Fig. 2).

La préparation idéale des incisives s’articule se-
lon ces auteurs autour des valeurs de 111◦ pour les
incisives supérieures et de 94◦ pour les incisives in-
férieures.
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Figure 1

Préparation orthodontique par le traitement des versions
compensatrices avec extractions de prémolaires pour per-
mettre l’avancée mandibulaire (a−d) : classe II division 2,
récidive après extraction de prémolaires supérieures. Pré-
paration orthodontique avec extractions de prémolaires in-
férieures et chirurgie d’avancée bimaxillaire ( c© M. Raberin,
c© J.-L. Béziat).

2.2.2. Mécanique orthodontique

Pour répondre aux objectifs précédemment cités,
des mécaniques orthodontiques précises sont néces-
saires et reposent sur des tractions inter-maxillaires
et des activations de torques incisifs et molaires.

Des anomalies transversales peuvent être asso-
ciées à une dysmorphie sagittale [30]. Une latérogna-
thie mandibulaire, souvent associée à une classe III
squelettique, peut être à l’origine d’une asymétrie des
torques molaires liée à la bascule des plans d’oc-
clusion. Le traitement des compensations transver-
sales liées aux torques molaires pathologiques est un
facteur de stabilité post-chirurgicale immédiate et à
long terme.

2.3. Prise en compte des anomalies verticales
associées : le nivellement des arcades
en question

– En présence d’une hypodivergence faciale, la
courbe de Spee à l’arcade inférieure est conservée
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Figure 2

Préparation des classes III avec la décompensation sagit-
tale des incisives inférieures (a−d). Cas de chirurgie bi-
maxillaire avec extractions des premières prémolaires supé-
rieures et sans extraction de prémolaire à l’arcade inférieure
( c© M. Raberin, c© J.-L. Béziat).

et parfois augmentée. Lors du mouvement chi-
rurgical d’avancée mandibulaire en présence
d’une classe II ou en présence d’une classe III
squelettique lors de l’avancement du maxil-
laire supérieur en association avec un abaisse-
ment [17], la normalisation de la position verti-
cale des incisives inférieures est réalisée, ce qui
crée une rotation horaire mandibulaire. L’aug-
mentation de l’étage inférieur dépend de l’in-
tensité du recouvrement incisif pré-chirurgical
(Fig. 3).

– En présence d’une hyperdivergence faciale, le ni-
vellement de l’arcade inférieure est indiqué et

l’arcade supérieure conserve sa courbure, qui
peut être activée si une impaction postérieure
est combinée aux mouvements chirurgicaux sa-
gittaux.

3. La chirurgie des dysmorphies
de classe II : stabilité et limite

Ce chapitre regroupe la convergence des études
au sujet des effets esthétiques, fonctionnels et de la
stabilité de la chirurgie du sens sagittal. Le descriptif
technique n’a pas été volontairement abordé.

3.1. Introduction : palette et chronologie
chirurgicale

3.1.1. Palette chirurgicale des dysmorphies
sagittales

– Les ostéotomies segmentaires de Wassmund et de
Köle.

– Les ostéotomies totales maxillaires, de Le Fort I
la plus pratiquée, de Le Fort II et de Le Fort III
modifiées pour le traitement des rétrognathies
maxillaires majeures résultant des synostoses
cranio-faciales en relation avec une pathologie
syndromique.

– Les ostéotomies totales mandibulaires avec le cli-
vage sagittal de Obwegeser-Dalpont, qui permet
l’allongement du corpus, la dérotation et le recul
dans des cas bien précis.

– Les génioplasties à visée fonctionnelle de réduc-
tion verticale et de soutien antérieur.

– La chirurgie de complément au niveau angulaire.

La généralisation des ostéotomies totales impose des
préparations orthodontiques parfaites : elles sont le
garant d’une stabilité occlusale post-chirugicale du
nouveau montage architectural.

3.1.2. Chronologie chirurgicale

Pour Casteigt, et al. [10], la règle d’or est la ré-
solution en premier temps de la pathologie verticale,
puis le traitement de la dysmorphie transversale et
enfin la normalisation de la dysmorphie sagittale.
Pour ces auteurs, le maxillaire doit être normalisé
dans sa forme, son volume et dans sa position et sert
de référence au positionnement de la mandibule.

Garcia et Brunel [20] adaptent un nouveau
protocole d’intervention pour les classes II hy-
perdivergentes, comme l’ont suggéré Béziat [7]
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Figure 3

Classe II division 2, hypodivergence et bouton mentonnier. Préparation de l’arcade inférieure avec accentuation de la courbe de
Spee pour l’ostéotomie bimaxillaire avec Le Fort I avec une impaction postérieure pour rotation horaire maxillo-mandibulaire pro-
voquant une augmentation de l’étage inférieur (a−e). Ces mouvements provoquent un déploiement des relations dento-labiales
masquant l’avancée génienne ( c© M. Raberin, c© J.-L. Béziat).

et Defrennes [32] : l’intervention bimaxillaire com-
mence par l’ostéotomie mandibulaire en respectant
la quantité d’avancée mandibulaire et le reposition-
nement vertical mandibulaire avec bascule en haut
et en avant [20].

3.2. Les ostéotomies segmentaires

Les ostéotomies segmentaires de type Köle,
Wassmund sont encore pratiquées mais pour des in-
dications restreintes, principalement pour des nivel-
lements en présence de déficiences de l’os alvéolaire
ou des racines, ou pour des mouvements de propul-
sions segmentaires associés à des distractions alvéo-
laires pour les traitements des rétroalvéolies princi-
palement inférieures [52].

3.3. Ostéotomie maxillaire de Le Fort I

Dans le cadre de la chirurgie des classes II, l’os-
téotomie totale de Lefort I ne permet pas un recul du
maxillaire en raison des risques élevés de compres-
sion du paquet vasculo-nerveux de la fente ptérygo-
maxillaire. L’ostéotomie de Le Fort I d’ascension ver-
ticale permet une auto-rotation mandibulaire selon
l’axe charnière articulaire, ou plus précisément une
rotation et une auto-translation [37] et a, de ce fait,
une conséquence favorable sur la diminution de la
convexité faciale. La localisation de l’impaction peut
être antérieure, postérieure ou parallèle au plan d’oc-
clusion et sera déterminée en fonction du site de
l’excès de croissance alvéolaire supérieure. L’inten-
sité de la rotation mandibulaire résultante amène
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une réduction de l’étage inférieur et une diminution
de la convexité faciale. Une ostéotomie d’allonge-
ment mandibulaire et/ou une génioplastie bidimen-
sionnelle complétera le traitement chirurgical en pré-
sence d’une mandibule courte.

Les études indiquent une stabilité du gain sagittal
mandibulaire en relation avec la stabilité de l’impac-
tion maxillaire dans 80 % des cas : la rotation anti-
horaire engendrée par l’impaction maxillaire lors du
Le Fort I offre des résultats stables à long terme [1].

3.4. Ostéotomies d’avancée mandibulaire

3.4.1. Les principales techniques

La chirurgie orthognathique de la mandibule s’ef-
fectue classiquement selon deux méthodes :

– Ostéotomie par clivage bilatéral sagittal du ramus
(BSSO – Bilateral Sagittal Split Osteotomy),

– Ostéotomie bilatérale intra-orale verticale du ra-
mus (IVRO) ou transversale ramale (TVRO).

Triaca, et al. [53] améliorent le contour basilaire
mandibulaire par des distractions basilaires pour une
optimisation esthétique. La technique de distraction
est retenue par ces auteurs pour résoudre une rétro-
gnathie mandibulaire majeure en présence d’une in-
suffisance osseuse pour la réalisation du clivage sa-
gittal [52].

3.4.2. Les indications et les limites

Ces ostéotomies sont utilisées dans le traitement
des dysmorphies de classes II en présence d’une ré-
trognathie mandibulaire et permettent d’allonger le
corpus mandibulaire en fonction de l’estimation es-
thétique et céphalométrique du déficit squelettique
selon Garcia et Brunel [20].

Les études de Choung [14] montrent des résultats
meilleurs lors des IVRO en présence d’une dysfonc-
tion temporo-mandibulaire, car jugée moins invasive
pendant la chirurgie avec de faibles perturbations
neurosensorielles.

Choung [14], Pangrazio-Kulbergh, et al. [39] in-
troduisent une méthode alternative : l’ostéotomie
intra-orale sagittale et verticale du ramus. En pré-
sence de rétrognathie mandibulaire associée à une
asymétrie, la combinaison d’ostéotomies unilatérales

BSSO et IVRO permet l’avancée et le recentrage man-
dibulaire [29].

L’IVRO n’est pas appropriée à la chirurgie d’avan-
cée mandibulaire, car la zone de contact entre les
fragments proximal et distal est faible après une
avancée importante et ne convient pas à une avan-
cée mandibulaire supérieure à 5 mm [39].

La BSSO est l’ostéotomie la plus utilisée pour les
avancées ou reculs mandibulaires avec un taux de
stabilité élevé par l’utilisation des fixations rigides.
Cependant, au-delà de 9−10 mm, la stabilité peut
être compromise par les sangles massétérines et sus-
hyoïdiennes et une chirurgie en deux temps peut être
recommandée dans le traitement des rétrognathies
mandibulaires majeures.

3.4.3. Les répercussions esthétiques à court
et long terme

Le résultat esthétique d’une avancée mandibu-
laire chirurgicale est d’autant plus favorable que
la convexité faciale est grande : Shelly, et al. [50]
et Tsang, et al. [55] notent un impact esthé-
tique meilleur en présence d’un ANB initial supé-
rieur à 6◦.

Selon Brunel et Garcia [8], la chirurgie d’avan-
cée mandibulaire produit un élargissement du sens
transversal au niveau des « sangles mandibulaires »,
c’est-à-dire une mise en valeur des angles mandibu-
laires.

Les effets de la chirurgie d‘allongement man-
dibulaire se répercutent aussi sur l’équilibre des
étages de la face par augmentation de l’étage infé-
rieur, amenant une distension des tissus mous et
un effet de rajeunissement du visage par ouverture
de l’angle cervico-mentonnier selon Sarver [48] et
Garcia [19].

3.4.4. Les incidences fonctionnelles

3.4.4.1. Incidences sur le système musculaire
et sur la dynamique mandibulaire

L’activité des muscles masséters et temporaux est
modifiée après la chirurgie. Une amélioration de
la symétrisation des contractions vers un équilibre
neuro-musculaire a été décelée par des études élec-
tromyographiques [15].

Les effets sur les ATM n’ont pas pu être complète-
ment élucidés. De nombreuses études suggèrent qu’il
existe un risque de dérangements intra-capsulaires
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existe une dysfonction [25, 26].
Van Sickels, et al. [18, 57] ont établi que l’avan-

cée mandibulaire modifie le trajet des surfaces arti-
culaires et la position condylienne qui se déplace en
arrière et vers le haut dans la fosse glénoïde.

Tout déplacement postéro-supérieur post-
chirurgical comprimerait le bourrelet postérieur du
disque et, par conséquent, le condyle pousserait
vers l’avant le disque articulaire pendant l’ouverture
buccale. La compression chirurgicale des condyles
et la capacité individuelle à s’adapter à cette com-
pression peuvent être responsables d’une résorption
condylienne [2]. Les principaux facteurs d’incidence
articulaire sont :

– Le type de fixation qui n’intervient pas dans l’ap-
parition des signes et symptômes de DCM (dysfonc-
tion cranio-mandibulaire).

– La rotation anti-horaire du segment distal de
la mandibule qui peut augmenter le repositionne-
ment supérieur des condyles par l’étirement des tis-
sus mous supra-hyoïdiens. Frey, et al. [18] montrent
sur 78 patients les relations entre la rotation anti-
horaire pendant la BSSO et le développement des
signes et symptômes de DCM.

– L’amplitude importante de l’avancée mandibulaire
qui est un facteur d’apparition de dysfonction mus-
culaire, de compression et de déplacement discal.

– La combinaison d’une avancée mandibulaire im-
portante associée à une rotation anti-horaire du plan
mandibulaire qui peut être associée à une augmenta-
tion des bruits méniscaux sur des patients indemnes
de pathologie articulaire initiale.

Les travaux de Bauer [5] montrent, grâce à l’utili-
sation d’un cone-beam CT, la modification de la po-
sition du segment distal de la BSSO.

Le déplacement de la partie proximale de la branche
montante provoque des modifications au niveau de la ca-
vité glénoïde pouvant être un facteur de récidive.

3.4.4.2. Les modifications de la morphologie
aéro-pharyngienne

Paoli, et al. [40] ont montré les modifications des
voies aériennes supérieures (VAS) après une chirur-
gie orthognathique de propulsion maxillaire associée
à une chirurgie d’allongement mandibulaire et l’im-
pact sur les patients présentant des apnées du som-
meil. Les auteurs rapportent une augmentation de
l’espace linguo-pharyngé.

3.4.5. La stabilité à long terme : paramètres
de récidive

La BSSO est-t-elle perçue comme une procédure
stable et prédictible ?

– Quantité de l’allongement

La stabilité de l’avancée mandibulaire chirurgi-
cale serait partiellement en relation avec la quantité
d’allongement. Selon Proffit, et al. [44], 80 % des pa-
tients ayant bénéficié d’une chirurgie d’avancée man-
dibulaire de forte intensité, soit de 8 à 10 mm, ont
une excellente stabilité. Au delà de 10 mm, l’allon-
gement mandibulaire pourra être obtenu par distrac-
tion osteogénique [31].

– Dysmorphies associées

Proffit, Turvey et Phillips [44] pensent que la
stabilité des classes II hyperdivergentes est moins
stable à moyen terme (après cinq ans) que celle des
classes III.

– Type d’ostéosynthèse

Dolce et Van Sickels [15] ont trouvé une récidive
squelettique proche de 30 % après cinq ans avec la
fixation par fils et une perte de 1 mm avec une fixa-
tion rigide.

– Obésité et surpoids

Les patients obèses ou en surpoids présentent des
résultats moins stables que les patients minces en re-
lation avec la posture linguale [38].

3.5. Chirurgie d’avancée maxillo-mandibulaire

3.5.1. Indications esthétiques

En présence d’un bouton mentonnier, une os-
téotomie de propulsion mandibulaire doit s’associer
à une impaction postérieure induisant une rotation
horaire (Fig. 3).

La préparation orthodontique devra tenir compte
de l’amplitude de l’impaction par l’augmentation du
torque ou inclinaison des incisives supérieures et de
la courbe de Spee à l’arcade inférieure.

L’équipe du Pr Béziat [7] a analysé 50 patients
porteurs d’une classe II avec progénie relative, et trai-
tés selon cette double chirurgie. La réduction de la
progénie semble être liée à l’amplitude de l’impac-
tion postérieure et à la rotation du plan d’occlusion.
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Figure 4

Protocole innovant de traitement chirurgical des classes III : Sugawara [36] réalise la chirurgie d’avancée maxillaire en premier et
positionne ainsi l’occlusion en classe II, puis effectue la préparation orthodontique par distalisation de l’arcade supérieure avec
l’aide de vis d’ancrage. (a) : Avant traitement ; (b) : après la chirurgie ; (c) : fin de traitement.

3.5.2. Indications fonctionnelles : les syndromes
d’apnées obstructives du sommeil (SAOS)

Un développement excessif de la langue et du
voile du palais associé à une rétromandibulie et
un excès vertical antérieur diminueraient la lumière
pharyngée et favoriseraient le collapsus pharyngien.

De la position assise à la position couchée, la
langue dans le SAOS augmente de volume de 4,3 %,
diminuant la lumière oropharyngée de 36,5 %.

La céphalométrie permet selon Raskin et
Limme [47] de diagnostiquer les patients à risque,
de proposer un indice d’apnées/hypopnées et préci-
ser l’étiologie en orientant le choix thérapeutique.

Battagel [4] construit un modèle qui discrimine
à 100 % les sujets susceptibles d’avoir des apnées,
à partir de l’indice de masse corporelle (IMC),
de la profondeur des VAS. Chez les patients non
obèses [38], le schéma squelettique devient détermi-
nant.

Il existe donc des arguments en faveur d’un traite-
ment chirurgical orthognathique du SAOS [42] pour
la prise en compte de ces facteurs intervenant dans
le collapsus pharyngé.

L’ostéotomie bi-maxillaire d’avancée permet
d’avancer la mandibule pour projeter vers l’avant
la base de la langue et pour remettre en tension
les parois du pharynx. L’avancée préconisée est
considérable puisqu’elle doit être supérieure à 10
voir 12 mm.

4. La chirurgie des dysmorphies
de classe III : stabilité et limite
Le traitement chirurgical des dysmorphies de

classes III en présence d’une rétrognathie maxillaire
fait intervenir le plus souvent la chirurgie par avan-
cée maxillaire. La chirurgie de recul mandibulaire
n’est retenue qu’en présence d’une dolichomandibu-
lie avérée après expertise des conséquences sur la
longueur cervico-mentonnière et sur les dimensions
des voies aériennes postérieures.

Cependant, Nagasaka et Nanda [36] préconisent,
afin d’éviter une décompensation difficile en raison
des tensions musculaires antérieures et de l’aggrava-
tion du déficit esthétique dû à cette préparation, de
réaliser la chirurgie en première intention.

Cette nouvelle approche est réalisable par l’uti-
lisation d’ancrages osseux par des mini-plaques en
titane qui permettent la distalisation secondaire des
secteurs latéraux positionnés en classe II après la
phase primitive de chirurgie selon le protocole mis
au point par Suwagara [28] (Fig. 4).

4.1. Ostéotomie d’avancée maxillaire de Le Fort I

4.1.1. Indications

Les indications de la chirurgie d’avancée maxil-
laire découlent de la présence dans les paramètres
esthétiques d’un rétrognathisme maxillaire avec af-
faissement des malaires et de l’arête nasale, de sillons
naso-géniens prononcés, de paramètres céphalomé-
triques de la position du maxillaire par rapport à la
situation de la base du crâne et des données fonc-
tionnelles liées à la capacité ventilatoire.
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Figure 5

La propulsion maxillaire et les retentissements esthétiques sur le profil et sur la base alaire avec un effet de liffing « à l’envers »
par diminution des plis naso-géniens et gonflement des pommettes (a−f) ( c© M. Raberin, c© P. Bouletreau).

4.1.2. Répercussions esthétiques

La réussite esthétique d’une chirurgie d’avancée
maxillaire est influencée par la précision du geste
chirurgical [12], en rapport avec la prévision cépha-
lométrique, la stabilité du maxillaire dans sa nou-
velle position et la variabilité de la réponse tissu-
laire [13, 23].

La réponse tissulaire suite à une avancée maxil-
laire est liée à la résection de l’épine nasale antérieure
et aux modifications du septum nasal. La projection
de la pointe du nez est à l’origine des modifications
de la lèvre supérieure [10, 19].

La propulsion maxillaire a des retentissements esthé-
tiques majeurs par un déploiement ou une expansion

osseuse, générant un « lifting à l’envers » en augmentant
le support osseux de l’enveloppe faciale [21] (Fig. 5).

4.1.2.1. En fonction de l’efficacité du geste
chirurgical

La précision du geste chirurgical peut être aug-
mentée grâce à l’utilisation d’un logiciel de simu-
lation de l’avancée maxillaire, comme le relatent
Mischkowski, et al. [34] qui présentent le X-Scope R©,
capable de contrôler l’avancée du maxillaire durant
la chirurgie de Lefort I.

Le guidage informatique tri-dimensionnel sera l’outil
indispensable de la chirurgie du futur.
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4.1.2.2. En fonction de la préparation orthodontique

Troy, et al. [54] et Johnston, et al. [24] concluent
que le résultat de la chirurgie d’avancée maxillaire est
compromis par un traitement insuffisant des com-
pensations incisives avant la chirurgie. Après la chi-
rurgie, 76 % des incisives maxillaires sont encore
vestibuloversées et 75 % des incisives mandibulaires
sont toujours linguoversées.

4.1.3. Répercussions fonctionnelles

L’avancée maxillaire permet une augmentation
de l’habitacle lingual et une posture haute linguale.
Cette chirurgie contribue à l’équilibre fonctionnel de
l’enveloppe faciale et à la réhabilitation des fonctions
oro-faciales. Les répercussions fonctionnelles de la
chirurgie du Lefort I sont d’autant plus importantes
que l’avancée maxillaire est couplée à une disjonc-
tion. Les répercussions iatrogènes sur les articula-
tions sont mineures comparativement aux consé-
quences de la chirurgie mandibulaire de type BSSO.

4.2. Ostéotomie de recul mandibulaire

4.2.1. Indications

En présence d’une dolichomandibulie ou lon-
gueur excessive du corpus mandibulaire, confirmée
par les analyses céphalométriques, un recul chirurgi-
cal mandibulaire évite une propulsion maxillaire ex-
cessive qui peut être esthétiquement préjudiciable.

Certains phénotypes cutanés comme les popula-
tions chinoise ou japonaise, présentent une classe III
squelettique constitutionnelle. En présence d’une
pathologie squelettique, la réhabilitation architectu-
rale du profil doit tenir compte de cette spécificité.
La propulsion maxillaire devra être modérée et le dé-
calage squelettique traité par un recul mandibulaire
des 2/3 de la dysmorphie, contrairement aux mouve-
ments chirurgicaux réalisés pour un patient de phé-
notype caucasien où la proportion chirurgicale sera
inversée.

4.2.2. Répercussions esthétiques

Les mouvements esthétiques les plus marquants
ont lieu au niveau de la lèvre inférieure où se
produit une diminution très significative de la
position sagittale de la lèvre inférieure. La dimi-
nution de la longueur cervico-mentonnière com-
prime les tissus sous-mentonniers avec un aspect
de « double-menton », disgrâce difficilement récupé-
rable par une chirurgie esthétique secondaire.

4.2.3. Répercussions fonctionnelles

Bettega [6] indique la possibilité d’utiliser la
céphalométrie dans l’appréciation des mensura-
tions des voies aériennes postérieures. L’analyse de
Powell-Riley définit un standard par rapport aux me-
sures linéaires de la distance de l’os hyoïde à la man-
dibule (MP-H) et de l’espace pharyngé postérieur
(PAS). Des valeurs de MP-H < 24 mm et de PAS
< 5 mm sont corrélées avec un risque d’apnées-
hypopnées.

Vahatalo, et al. [56], Paoli, et al. [40] et Park,
et al. [41] trouvent une corrélation étroite entre le
recul mandibulaire et le rétrécissement des VAS en
arrière du voile et de la langue.

Des cas de syndromes d’apnées obstructives du
sommeil (SAOS) ont été décrits après ostéotomie de
recul mandibulaire.

Un diagnostic des voies aériennes s’impose avant ce
type de chirurgie pour éviter une posture linguale anor-
male, facteur de récidive chirurgicale ou/et d’un déficit
ventilatoire.

4.3. La chirurgie bimaxillaire dans la correction
des classes III

La correction chirurgicale en présence d’un sur-
plomb incisif inversé de 16 à 18 mm pour une
classe III squelettique s’effectue par une chirurgie
combinée. Le pronostic reste cependant réservé et
frôle les limites des possibilités chirurgicales selon
Van Sickers, et al. [57]

Les résultats esthétiques au niveau du nez et des
lèvres seraient plus harmonieux chez un adulte pré-
sentant initialement une classe III squelettique et
ayant bénéficié d’une chirurgie bimaxillaire [30, 38].

4.4. Stabilité de la chirurgie des classes III

Mucedero, Bacetti et Franchi [35] ont fait une
méta-analyse afin d’identifier les facteurs de récidive
des traitements orthodontico-chirurgicaux des dys-
morphoses de classe III.

Les facteurs de stabilité de la chirurgie des
classes III regroupent les critères suivants :

– Une dysmorphose de classe III sévère doit rele-
ver d’une intervention bimaxillaire selon Proffit,
et al. [4, 44]. Une dysmorphie de classe III est
jugée sévère au-delà d’un surplomb inversé de
10 mm et extrême de 10 à 29 mm.
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ostéotomie bimaxillaire se révèle par une ré-
cidive des compensations incisives selon Kraft,
et al. [27].

– L’importance de la propulsion maxillaire : il faut li-
miter la propulsion maxillaire à 6 mm ; au-delà,
un risque d’instabilité peut apparaître pour
Costa, et al. [43] et Dowling, et al. [16].

– Un recul mandibulaire excessif peut engendrer une
récidive importante [25].

– L’interligne articulaire doit être respectée en évitant
tout positionnement postérieur du condyle.

– L’utilisation de fixations rigides doit être privilégiée.
– Le respect de la situation verticale du plan palatin

ou la limite de son abaissement combiné permet
d’augmenter la stabilité sagittale.

– L’occlusion joue un rôle clé dans cette stabilité [39].
– L’âge : pour Bailey et Proffit [3], la stabilité des

protocoles chirurgicaux des classes III serait for-
tement liée à l’âge du patient : chez les jeunes
adultes en dessous de 20 ans, les chirurgies de
classe III seraient peu stables.

– Dans le cas particulier des fentes labio-maxillo-
palatines, la stabilité chirurgicale transversale et
sagittale est alors incertaine en présence d’une
fente non greffée.

– Le contrôle du sens tranversal par les normalisa-
tions orthodontique et chirurgicale conditionne
la stabilité des dimensions verticale et sagittale
pour Raberin [45, 46].

Pour tous les auteurs, les traitements précoces ou or-
thopédiques des dysmorphoses de classe III bien conduits,
sans effet iatrogène sur les axes dentaires, permettent de
réduire le décalage inter-maxillaire, afin de limiter les
risques de récidive de la chirurgie.
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