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Priorités post-chirurgicales
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Après la réduction de l’œdème post-chirurgical
et de l’augmentation progressive de l’ouverture
buccale, les priorités orthodontiques et de rééduca-
tion fonctionnelle sont mises en place. Les princi-
pales lignes d’action musculaire enregistrées selon
le schéma squelettique initial sont modifiées et
l’enjeu immédiat est d’obtenir la normalisation de
la dynamique mandibulaire et des fonctions oro-
faciales [5, 19].

1. Attitude thérapeutique face à des aléas
chirurgicaux

1.1. Complications esthétiques

Les mouvements chirurgicaux peuvent être à
l’origine de complications morphologiques et d’effets
disgracieux. Selon Leyder, et al. [17], cinq points clés
esthétiques ont été répertoriés :

– les encoches pré-angulaires,
– l’accroissement de la distance bi-angulaire,
– les effets disgracieux de la génioplastie associée,
– les aspects de classe III post-opératoire,
– la visibilité du matériel d’ostéosynthèse.

Une reprise chirurgicale partielle peut alors être pro-
posée par remodelage chirurgical, greffe osseuse ou
distractions localisées [19, 23].

1.2. Complications infectieuses

Girod, et al. [9, 12] rapportent un taux de 2 %
de complications infectieuses pour les ostéotomies
mandibulaires.

Selon Tulasne [24], l’infection et la pseudarthrose
sont rarissimes, tout comme les hématomes qui
doivent être évacués avant leur organisation fibreuse
ou leur abcédation.
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Figure 1

Sensibilité labio-mentonnière post-chirurgicale. Troubles sen-
sitifs après ostéotomie des branches montantes. Évaluation
à 12 mois : pour 28 % des patients, des troubles sensitifs
labio-mentonniers persistent (d’après Boutault, et al. [6]).

1.3. Troubles de la sensibilité

Kobayashi [15] a recherché les perturbations
neurosensorielles des patients après chirurgie ortho-
gnathique en relation avec les techniques de clivage
sagittal. Le clivage sagittal en comparaison de l’ostéo-
tomie verticale intrabuccale du ramus présente un
risque plus élevé de paresthésie trigéminale [26].

Selon Tulasne [24], la seule complication fré-
quente est l’anesthésie labio-mentonnière après l’os-
téotomie sagittale des branches montantes. Boutault,
et al. [6] rapportent que les troubles sensitifs appa-
raissent immédiatement pour 93 % des cas qui pré-
sentent un pédicule à localisation externe (Fig 1).
L’importance de la position anatomique du pédi-
cule neuro-vasculaire doit être prise en compte
lors d’une évaluation radiologique pré-chirurgicale
pour connaître l’importance du risque de perte de
sensibilité que présente le patient et l’en infor-
mer. Chossegros [9, 12] distingue les troubles de la
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Figure 2

Résorption condylienne et récidive chirurgicale. (a) Coupes sagittales par cone-beam confirmant une résorption condylienne
après la chirurgie : les coupes de gauche ont été prises avant la chirurgie, les coupes de droite deux ans après la chirurgie. (b)
Situation occlusale à 7 mois. (c) Situation occlusale à deux ans. On note une récidive complète de la classe II hyperdivergente.
L’étiologie pourrait être un déficit hormonal oestrogénique (syndrome de Kallman) (d’après Arnett et Gunson [2]).

sensibilité épicritique et de la sensibilité thermo-
algésique.

La régression des troubles sensitifs dans les terri-
toires sous-orbitaires est la règle après une ostéoto-
mie maxillaire.

1.4. Résorption condylienne

Arnett [2] décrit un remodelage obligatoire
fonctionnel condylien post-chirurgical. Hwang,
et al. [13] pensent que les capacités adaptatives du
condyle seraient dépassées dans certaines conditions
et le remodelage physiologique laisserait place à un
phénomène de résorption condylienne uni ou bilaté-
rale [22] (Fig. 2). La résorption condylienne idiopa-
thique initiale est un signe de souffrance articulaire
post-opératoire [22]. La résorption condylienne est
liée aux paramètres suivants :

– l’amplitude de l’avancée mandibulaire et de la ro-
tation anti-horaire,

– le sexe et l’âge : femme jeune avec influence hor-
monale par déficit d’œstrogènes,

– les caractéristiques anatomiques : angle man-
dibulaire ouvert, diminution de la hauteur du

ramus, diminution du ratio hauteur faciale pos-
térieure/antérieure,

– les caractérisitiques fonctionnelles : présence de
SADAM.

Bouletreau, et al. [4] pensent que les risques de
résorption condylienne peuvent être maîtrisés par
une diminution du blocage maxillo-mandibulaire,
un positionnement le plus physiologique du condyle
et une ostéosynthèse semi-rigide.

Les manifestations de cette pathologie articulaire
peuvent apparaître dans les 18 mois suivants la chi-
rurgie orthognathique.

2. Priorités occlusales : les finitions
orthodontiques

2.1. Le nivellement post-chirurgical

La direction des tractions maxillo-mandibulaires
est contrôlée par l’orthodontiste immédiatement
après la chirurgie. Le patient bénéficie pendant les
trois mois après l’intervention orthognathique d’un
pool cellulaire important et d’une reprise du turn-
over alvéolaire qui permet l’optimisation du nivelle-
ment et les finitions occlusales.



Raberin M. Priorités post-chirurgicales 209

C
hapitre 6

Dans les cas de classe II hypodivergents, avec une
face antérieure courte, selon Badii et Nanda [3], une
occlusion tripodique, au niveau des molaires et des
incisives, suffira à la stabilité du montage chirurgical.
Les béances latérales post-chirurgicales sont traitées
par les élastiques verticaux latéraux qui permettent
le nivellement de la courbe de Spee en association
avec des arcs actifs.

2.2. Ajustement sagittal et transversal

La correction des dysharmonies transversales est
obtenue par l’orthodontie pour les anomalies al-
véolaires et par la chirurgie pour le traitement des
anomalies squelettiques. Le maintien des mouve-
ments chirurgicaux d’expansion ou de contraction
est réalisé par un arc transpalatin ou une plaque
palatine laissés pendant les six premiers mois post-
chirurgicaux.

L’ajustement des rapports occlusaux sera ob-
tenu par des élastiques inter-maxillaires. Au-delà
des capacités orthodontiques, un bilan complet peut
conclure à la nécessité d’une reprise chirurgicale. Le
résultat chirurgical doit refléter la qualité de la prépara-
tion orthodontique.

3. Priorités fonctionnelles

L’éducation fonctionnelle débute à la fin du blo-
cage. Elle doit effacer les engrammes et établir un
nouvel équilibre neuro-musculo-squelettique [8].

3.1. Respiration et SAOS

Après chirurgie de recul mandibulaire, les voies
aériennes postérieures sont rétrécies. Les modifica-
tions de la longueur du palais mou et de la position
postérieure linguale deviennent des facteurs de ré-
cidive. Une adaptation fonctionnelle physiologique
de l’espace aérien postérieur [20] peut se produire
spontanément à moyen terme.

En présence de SAOS, l’avancée bimaxillaire as-
sociée à la génioplastie doit s’appuyer sur une réédu-
cation et une surveillance de la ventilation pour ame-
ner une amélioration fonctionnelle pour Schendel,
Powell et Jacobson [21].

3.2. Fonction linguale : l’acquisition de nouveaux
engrammes est-elle possible ?

Reprenant les théories de la « rééducation du
lendemain » émise par Fellus, et al. [11], Breton,

et al. [5, 7] indiquent l’importance d’une prise en
charge de la rééducation des fonctions immédiate-
ment après la phase chirurgicale : la prise en charge
par kinésithérapie doit s’intégrer dans le calendrier
thérapeutique.

4. Priorités dynamiques : la cinématique
articulaire post-chirurgicale

4.1. Impacts de la chirurgie orthognathique
sur l’activité articulaire

La chirurgie d’avancée mandibulaire avec ou sans
dérotation semble la plus impliquée dans les patho-
logiques discales ou condyliennes post-chirurgicales.
Les risques dépendent de la situation musculaire et
articulaire initiale, d’où l’intérêt de pratiquer un exa-
men clinique et radiologique avant la phase chirur-
gicale [1]. Il existe trois types de situations cliniques,
selon Kohaut [16] :

– un patient sans passé articulaire,

– un patient présentant une luxation discale per-
manente ou irréductible, faiblement asymptoma-
tique : le risque existe mais est modéré,

– un patient présentant une luxation méniscale ré-
versible ou réductible avec des périodes de blo-
cage : le risque de transformation en luxation
irréductible en raison d’une instabilité du mé-
nisque sur la tête condylienne est élevé.

Cette situation est difficile à maîtriser au moment
de la mise en place des plaques d’ostéosynthèse qui
peut conduire à une occlusion idéale avec un dépla-
cement uni ou bilatéral du ménisque (Fig. 3).

La durée de la phase orthodontique post-chirurgicale
doit être, dans ce contexte, bien évaluée et surclassée.

4.2. Les moyens de contrôle

– L’examen clinique est prioritaire un mois après
la chirurgie pour l’estimation de la cinématique arti-
culaire par contrôle de l’ouverture maximale et des
latéralités.

– L’IRM aide à visualiser le disque fibro-
cartilagineux et à décrire sa situation par rapport aux
condyles mandibulaires et temporaux.

Kohaut [16] rapporte cependant que 1/3 des per-
sonnes asymptomatiques présenterait un déplace-
ment discal visible par IRM.
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Figure 3

Situation méniscale avant la chirurgie : influence sur le repositionnement méniscal post-chirurgical. (a) Si un ménisque est luxé
en avant préalablement à la chirurgie, la fixation peut provoquer une luxation irréductible. (b) Si un ménisque est instable sur la
tête condylienne (claquements), une impaction asymétrique lors de l’ostéotomie de Le Fort I peut faire glisser ce ménisque en
avant et vers l’intérieur lors de l’ostéosynthèse (d’après Kohaut [16]).

– La tomographie permet l’exploration des sur-
faces articulaires, mesure l’interligne articulaire et
dévoile les zones d’arthrose ou de résorption.

– L’interrogatoire, l’examen clinique et les exa-
mens radiologiques sont indiqués dans la gestion
d’une DCM, initiale ou post-chirurgicale.

4.3. Décisions en présence d’une DCM

4.3.1. Indications de gouttière occlusale

Les gouttières occlusales sont souvent utilisées
pour le diagnostic et le traitement des algies et des
dysfonctions de l’appareil manducateur [25].

L’indication de traitement par des gouttières oc-
clusales ne s’applique qu’en présence de douleurs
soutenues, en relation avec la présence d’un dépla-
cement discal avec réduction possible, suite à la ma-
nœuvre de Mongini (ouverture maximale et mise en
bout à bout incisif), ou un déplacement discal non
réduit, diagnostiqué par une douleur augmentée par
le mouvement, une ouverture limitée, une déviation
du côté affecté.

4.3.2. Assistance de la kinésithérapie

Le principe majeur est de favoriser la récupé-
ration fonctionnelle rapide, pouvant être secondée
par des manœuvres ostéopathiques et une prise en
charge sophrologique.

5. Prise en charge prothétique

5.1. Intérêts de la prothèse provisoire

Les prothèses provisoires fixes ou amovibles
doivent être posées après la dépose de l’appareil
multi-attache, au début de la période de conten-
tion pour assurer le maintien du nivellement du
plan d’occlusion et la stabilité verticale. Une coor-
dination inter-disciplinaire est indispensable pour la
pérennité des résultats (voir Fig. 3 de l’Introduction,
p. 157).

5.2. Phase implantaire

Le calage de la dimension verticale d’occlusion est
une priorité après la phase chirurgicale. Les greffes
osseuses autogènes, symphysaires ou ramales, dans
les cas de déficit osseux des zones implantaires,
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Figure 4

Gestion des impératifs implantaires pendant la préparation orthodontique et pose des implants au cours de la phase ortho-
dontique post-chirurgicale. Photographies avant traitement (a, b). Pose des implants au cours de la phase orthodontique post-
chirurgicale (c, d). Photographies de fin traitement (e, f) ( c© M. Raberin, P. Bouletreau, Ph. Bruneau et L. Gacon-Camoz).

peuvent être programmées au cours de la phase chi-
rurgicale. La phase implantaire commence quelques
mois après la chirurgie pour permettre la pose des
prothèses à la dépose de l’appareil (Fig. 4).

6. Prise en charge psychologique

La modification de l’image corporelle est à l’ori-
gine de répercussions psychologiques obligatoires
positives ou négatives.

Le rôle de l’orthodontiste et du chirurgien
est d’identifier les patients présentant un risque
d’insatisfaction. Une information détaillée doit être
transmise au patient sur les effets esthétiques et
secondaires de cette intervention pour palier les
risques d’insatisfaction [10].

Une préparation psychologique peut être
envisagée afin de découvrir des problèmes psycho-
logiques latents. En cours de traitement chirurgico-
orthodontique, 10 % des patients devraient
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psychologique selon Juggins et Cunningham [14].
Les adultes jeunes semblent s’adapter plus faci-

lement que les adultes âgés. Des décompensations
psychologiques peuvent cependant avoir lieu.

Les symptômes psychologiques selon Dolce, Van
Sickels, et al. [18] augmentent immédiatement après
la chirurgie et régressent progressivement les deux
ans suivants.
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La chirurgie orthognathique vue par les patients

L’insatisfaction des résultats après un traitement orthodontico-chirurgical serait moins fréquente qu’en chi-
rurgie esthétique selon Kharrat, et al.1. Sur le plan esthétique, 97,8 % des patients se trouvent améliorés :
68,9 % sont très satisfaits du résultat esthétique et 28,9 % satisfaits. L’intervention a également un impact
psychologique puisque 73,4 % des patients estiment que leur confiance en eux est améliorée.

La motivation des patients semble être plus esthétique que fonctionnelle, ce qui est « l’inverse de la motiva-
tion des chirurgiens ». Pour les éternels insatisfaits, « leur visage sera probablement toujours un lieu de conflit,
masquant une difficulté relationnelle1 ».

Il sera important pour le patient que l’approche pluri-disciplinaire se poursuivre après la phase chirurgicale
par un suivi de la stabilité des résultats et de l’amélioration des fonctions, contribuant à une inocuité optimale
des concepts chirurgico-orthodontiques.

L’équipe orthognathique du futur

Le défi du traitement orthodontique chez l’adulte représente un challenge basé sur la rapidité, la discrétion
avec une réussite qui se doit assurée. La chirurgie orthognathique profite des progrès technologiques qui ont
pour objectif une diminution du temps de traitement.

Le recours à des ancrages osseux pour la réalisation de la préparation orthodontique permet de repousser
les limites des mouvements dentaires pré-chirurgicaux.

La systématisation de l’emploi des gouttières en cours d’intervention et la préparation de la chirurgie par la
simulation des moulages contribuent à des résultats optimaux.

L’évolution technologique du matériel d’ostéosynthèse, l’apport de la chirurgie assistée par ordinateur, no-
tamment dans le rétablissement de la symétrie faciale, constituent des voies d’avenir pour une amélioration de
la prise en charge et du confort du patient.

1 Kharrat K, Assane M, Chossegros C, Cheynet F, Blanc JL, Guyot L, Richard O. Patient perception of fonctional and cosmetic outcome
of orthognathic surgery. Retrospective analysis of 45 patients. Rev Stomatol Chir Maxillofac 2006;107:9−14.
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