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1. Formes anatomo-cliniques

Les anomalies de la dimension transversale
peuvent être classées en deux groupes : les anomalies
de position et les anomalies de dimension.

1.1. Anomalies de position

Ces anomalies correspondent à un défaut de posi-
tion transversale des bases osseuses faciales par rap-
port au crâne [15]. Elles se traduisent par un dé-
faut d’alignement des milieux incisifs par rapport à
l’axe de symétrie du visage et par une asymétrie fa-
ciale. Il faut les distinguer des déviations dentaires
dans lesquelles freins labiaux et lignes inter-incisives
sont décalés alors que, dans ces anomalies de posi-
tion des bases osseuses, freins et lignes inter-incisives
sont concordants.

Ces anomalies peuvent intéresser la mandibule
réalisant une latéromandibulie ou les maxillaires
constituant alors une latéromaxillie. Elles peuvent
être isolées ou associées entre elles avec des dépla-
cements soit dans le même sens soit dans un sens
différent.

Elles sont extrêmement fréquentes mais d’im-
portance très variable. Les petits décalages ne sont
habituellement qu’un des éléments de la sympto-
matologie d’une dysmorphie antéro-postérieure ou
verticale. Les grands décalages de plus de 4−5 mm
constituent l’élément principal de la dysmorphie
dominée alors par l’asymétrie du visage corres-
pondant au maximum dans les atteintes maxillo-
mandibulaires à une hémi-atrophie ou à une hémi-
hypertrophie faciales.

Les latéromandibulies chez l’adulte découlent
principalement, pour les excès, des hypertrophies
condyliennes et des hémi-hypertrophies mandibu-
laires et, pour les insuffisances, des dysembryopa-
thies tel le syndrome du 1er arc.

* Auteur pour correspondance : jean-luc.beziat@chu-lyon.fr

1.2. Anomalies de dimension

Elles correspondent à une discordance de la di-
mension transversale des maxillaires et de la mandi-
bule et se traduisent par un trouble occlusal trans-
versal [15]. Elles peuvent théoriquement être dues à
une insuffisance ou un excès de la dimension trans-
versale de l’un, de l’autre ou des deux.

Dans la pratique, la majorité des anomalies sont
des endognathies maxillaires dues à une microgna-
thie maxillaire ou à une disproportion volumique
maxillo-mandibulaire. Elles sont unilatérales ou bi-
latérales et alors, symétriques ou non. Leur impor-
tance est très variable, de quelques millimètres à plus
d’un centimètre dans certains cas avec un palais très
ogival. L’endognathie peut constituer le trouble dys-
morphique principal et être évidente dans la po-
sition occlusale pré-thérapeutique du patient. Elle
peut aussi être seulement visible lors de la correc-
tion de la dysmorphie qu’elle accompagne. Elle n’en
est alors qu’un symptôme. Il est par exemple très fré-
quent dans les classes II de voir apparaître une dis-
cordance transversale lors de l’avancée mandibulaire
correctrice du fait de la forme globalement triangu-
laire des deux arcades.

La pathogénie des endognathies relève surtout de
facteurs génétiques ou s’inscrit dans le cadre d’ano-
malies embryologiques d’origine épigénétique. Les
thérapeutiques correctrices sont susceptibles d’ag-
graver la situation. Ainsi, beaucoup de fentes du pa-
lais secondaire s’accompagnent d’une endognathie
maxillaire aggravée par le frein à la croissance trans-
versale que constitue la cicatrice séquellaire de la fer-
meture de la fente.

Certaines endognathies sont au contraire la
conséquence de troubles fonctionnels. L’insuffisance
ventilatoire nasale en entraînant une insuffisance de
développement des sinus maxillaires détermine un
défaut de croissance des maxillaires avec essentiel-
lement une endognathie maxillaire. Les habitudes
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une déformation ogivale du palais qui s’accompagne
d’une endognathie.

L’exognathie maxillaire est moins fréquente. Elle
se traduit par une position trop externe des arcades
maxillaires implantées sur une base large par rapport
aux arcades mandibulaires avec une voûte palatine
aplatie.

Les endomandibulies correspondent en fait à
une micro-rétromandibulie et s’observent avec une
classe II. Elles peuvent s’accompagner d’un encom-
brement dentaire.

Il existe également des exomandibulies respon-
sables d’une symptomatologie voisine de l’endogna-
thie maxillaire. La mandibule est trop large au niveau
angulaire et également trop longue. Elles sont le plus
souvent unilatérales et rentrent alors dans le cadre
d’une hémi-hypertrophie mandibulaire.

1.3. Association

Toutes ces anomalies transversales peuvent être
associées entre elles et avec des anomalies antéro-
postérieures ou verticales. Leur classification en cha-
pitres différents comme nous venons de le faire est
totalement artificielle. En pratique, ces anomalies
transversales ne sont qu’un des éléments du tableau
clinique et rarement celui qui est au premier plan.

2. Diagnostic

Il repose sur l’examen clinique, l’analyse des em-
preintes et le bilan radiographique.

2.1. Examen clinique

Il faut d’abord déterminer la position de l’axe de
symétrie du visage. Pour cela, il faut utiliser une pe-
tite règle ou un abaisse-langue marqué d’un trait ver-
tical médian. On le déplace vers la droite et la gauche
jusqu’à faire coïncider le trait vertical avec l’axe de
symétrie du visage tout en le maintenant horizon-
tal et au contact des dents tandis que les lèvres res-
tent au repos (Fig. 1). On repère alors cette position
par rapport aux dents (ou au matériel d’orthodontie)
en demandant au patient de « montrer les dents ».
Notons que si, dans les classes II, on repère facile-
ment la position de l’axe de symétrie du visage par
rapport à l’arcade maxillaire, dans les classes III, il
est parfois nécessaire d’utiliser l’arcade mandibulaire

Figure 1

Détermination de l’axe de symétrie du visage.

comme repère. Le plus souvent, l’axe de symétrie ne
correspond pas à un point précis, mais se situe dans
une zone d’environ 1 mm de large.

La position des lignes inter-incisives est va-
riable par rapport à cet axe de symétrie selon qu’il
existe une latéromaxillie, une latéromandibulie ou
les deux. Plusieurs situations sont possibles :

– l’une des lignes peut être décalée d’un côté et
l’autre correcte,

– les deux lignes peuvent être décalées chacune
d’un côté différent,

– les deux lignes peuvent être décalées du même
côté, mais avec une amplitude différente,

– les lignes inter-incisives mandibulaire et maxil-
laire peuvent être en face l’une de l’autre mais dé-
calées ensemble à droite ou à gauche par rapport
à l’axe de symétrie du visage.

On peut facilement mesurer au pied à coulisse le dé-
calage existant soit directement sur le patient soit sur
ses moulages placés en occlusion.

La concordance transversale des arcades doit être
jugée en observant l’occlusion à droite puis à gauche.
Cette analyse est compliquée par la présence de com-
pensations alvéolo-dentaires et l’existence éventuelle
d’autres anomalies notamment antéro-postérieures.
L’occlusion peut se faire par excès ou par défaut ou
associer un excès d’un côté à un défaut de l’autre. De
ce fait, l’occlusion revêt des aspects différents :

– occlusion normale d’un côté et position interne
de l’arcade maxillaire par rapport à l’arcade man-
dibulaire de l’autre côté,

– occlusion anormale des deux côtés avec position
interne des deux arcades et ce de façon symé-
trique ou asymétrique.



Béziat J.-L. Chirurgie de la dimension transversale 161

C
hapitre 6

L’obliquité du plan occlusal qui accompagne les asy-
métries doit être recherchée avec un plan de Fox.
Elle sera mesurée précisément en plaçant sur le plan
de Fox des cales asymétriques d’épaisseur croissante
d’un seul côté (voir dans l’article Chirurgie pluri-
dimensionnelle, du même auteur, Section 2.3.1).

Dans les latéro-déviations mandibulaires, le men-
ton est dévié latéralement par rapport au nez et à
la lèvre supérieure. La hauteur des branches mon-
tantes peut être différente et il existe alors un trouble
occlusal avec obliquité du plan de morsure. L’exa-
men de profil aidera à déterminer quel est le côté
hypertrophié ou au contraire atrophique. Ces asy-
métries mandibulaires se comportent comme des
prognathies ou rétrognathies unilatérales.

Les asymétries mandibulo-maxillaires s’observent
en cas d’hémi-hypertrophie ou d’hémi-atrophie fa-
ciale.

Les endognathies maxillaires se traduisent par
un hypo-développement de l’étage supérieur qui est
étroit, avec un nez pincé et un palais ogival et pro-
fond.

2.2. Examen des moulages

Les moulages initiaux doivent être taillés avec une
cire d’occlusion prise en recul mandibulaire maxima.
Ils peuvent alors être utilisés, comme nous l’avons dit
plus haut, pour mesurer le décalage latéral de chaque
arcade par rapport à l’axe médian du visage.

En cherchant à les mettre en classe I, par simple
manipulation, on juge ensuite d’éventuelles discor-
dances entre les dimensions transversales des deux
arcades. En plaçant une hémi-arcade maxillaire dans
la meilleure position d’occlusion possible avec l’ar-
cade mandibulaire antagoniste, on fait apparaître, s’il
y a une anomalie transversale, une occlusion anor-
male de l’autre côté. Ces anomalies sont particuliè-
rement visibles en regardant les empreintes par l’ar-
rière. Elles peuvent correspondre à une endognathie
ou à une exognathie. Il faut préciser si le trouble
transversal est uni ou bilatéral et alors, symétrique
ou non.

Cette anomalie est confirmée et chiffrée en réali-
sant une simulation d’expansion (Fig. 2). Pour cela,
on sectionne en deux sur la ligne médiane l’em-
preinte maxillaire puis on positionne chaque hémi-
arcade obtenue en face de son homologue dans la

a

b

c

d

Figure 2

Simulation d’expansion. (a) Mesure du diamètre transversal
postérieur initial, (b) section médiane du modèle maxillaire,
(c) expansion maxillaire, (d) mesure du diamètre transversal
postérieur après expansion.
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sont solidarisées dans cette position par de la cire
fondue puis du plâtre. L’importance des mouvements
transversaux ainsi réalisés peut être mesurée au pied
à coulisse en comparant la distance entre les cuspides
vestibulo-distales des dernières dents après et avant
expansion.

2.3. Bilan radiographique

Il est peu utile à la détermination des anomalies
de la dimension transversale.

– L’orthopantomographie montre les défauts d’ali-
gnement des lignes inter-incisives, mais n’en pré-
cise ni le sens ni l’amplitude. Elle n’objective
pas non plus l’éventuel décalage latéral identique
de deux lignes inter-incisives concordantes. Par
contre, elle met en évidence la morphologie des
condyles et des branches montantes, leurs ano-
malies et leurs asymétries mais sans aucune me-
sure chiffrée.

– La téléradiographie de profil ne donne pas d’indi-
cations sur les anomalies de dimensions trans-
versales. Elle objective bien, par contre, les asy-
métries faciales responsables d’une anomalie de
position sous la forme d’une double image. Les
asymétries mandibulaires se traduisent ainsi par
deux bords basilaires d’autant plus décalés que
l’asymétrie est importante.

– La téléradiographie de face est décevante. Les ana-
lyses frontales de Sassouni, Ricketts, Reyneke,
Grummons, Delaire, comme celle de Bouvet, étu-
dient le parallélisme et la symétrie des struc-
tures faciales à l’aide d’un nombre variable de
plans horizontaux et verticaux dont un plan ver-
tical médian [14]. La prise de la téléradiogra-
phie est difficile, car le plan médian doit parfai-
tement passer par le centre des vertèbres, ce qui
impose l’absence totale de rotation cervicale. Les
tracés sont très difficiles du fait du caractère aléa-
toire de leurs repères (Fig. 3). En conséquence,
ils sont très imprécis, rendant illusoires des me-
sures chiffrées. Il est impossible de calculer tant
l’amplitude d’une anomalie de position que celle
d’une obliquité occlusale. Dans les asymétries
de type hémi-hypertrophie ou hémi-atrophie fa-
ciales, le tracé est encore compliqué par l’asy-
métrie orbitaire. Elle ne peut pas guider l’acte
chirurgical.

Figure 3

Tracé téléradiographique de face ( c© M. Raberin).

3. Techniques chirurgicales

Quatre interventions chirurgicales sont couram-
ment utilisées dans la chirurgie des anomalies du
sens transversal : le clivage sagittal mandibulaire, la
génioplastie de translation, l’ostéotomie Le Fort 1 et
l’expansion maxillaire. De nombreuses autres tech-
niques ou variantes peuvent également être utilisées
mais de façon moins courante.

3.1. Le clivage sagittal mandibulaire

Son principe est simple. Il consiste à séparer en
deux valves l’angle, la branche montante et la partie
postérieure de la branche horizontale de la mandi-
bule : une valve externe solidaire du condyle et une
valve interne avec le nerf alvéolaire inférieur et en
continuité avec le corps de la mandibule. Réalisé des
deux côtés, il fragmente donc la mandibule en trois
parties. L’opération est faite par voie endo-buccale.
Après exposition sous-périostée de la région, l’ostéo-
tomie est tracée à la fraise-boule. Le clivage est clas-
siquement fait avec des ostéotomes fins introduits de
plus en plus profondément entre les deux valves, en
rasant la table externe, jusqu’au bord basilaire que
l’on sectionne pour les séparer. Il est compliqué par
la présence du nerf alvéolaire inférieur de topogra-
phie variable plus ou moins externe et parfois situé
dans la table externe elle-même.
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Figure 4

Clivage sagittal piézoélectrique.

Actuellement, cette technique doit être aban-
donnée au profit de la section piézoélectrique qui
consiste à séparer les deux valves non pas avec un
instrument mécanique, mais grâce à des vibrations
ultrasoniques (Fig. 4) [4]. Elle a l’avantage de res-
pecter les parties molles, donc le nerf alvéolaire in-
férieur, et surtout de permettre des clivages absolu-
ment complets.

Ainsi séparée des valves externes, la portion den-
tée peut être mobilisée et placée dans la position
souhaitée grâce à un plan de morsure (ou gouttière
d‘occlusion). Les deux foyers d’ostéotomie sont os-
téosynthésés avec des vis bicorticales ou des plaques.
Il est préférable de repérer la position exacte des
condyles et des branches montantes pour les laisser
dans leur position initiale lors de cette ostéosynthèse.

3.2. La génioplastie de translation

Cette intervention simple consiste à translater la
protubérance mentonnière pour l’aligner sur l’axe de
symétrie du visage. Après exposition sous-périostée
par voie endobuccale, on la sectionne horizonta-
lement sous l’émergence des nerfs alvéolaires infé-
rieurs. L’utilisation de la Piezosurgery R© rend ce geste
simple et précis et supprime les problèmes d’hémo-
stase postérieure. L’amplitude de la translation est
contrôlée grâce à deux repères verticaux marqués
au niveau de la symphyse mentonnière de part et
d’autre du trait d’ostéotomie. La protubérance men-
tonnière ostéotomisée est ostéosynthésée en bonne
position.

3.3. L’ostéotomie Le Fort 1

L’ostéotomie Le Fort I consiste à séparer le pla-
teau palato-dentaire du reste des maxillaires en le

Figure 5

Le Fort 1 piézoélectrique.

sectionnant presque horizontalement au-dessus des
apex dentaires et verticalement au niveau de la su-
ture ptérygo-maxillaire. Cette section est réalisée par
voie endobuccale. Elle est classiquement faite avec
de petites scies ou des fraises et des ostéotomes, mais
il est préférable de recourir à la Piezosurgery R© qui
assure une section fine, précise et non traumatique
(Fig. 5) [3]. L’ostéotomie Le Fort 1 permet de mobi-
liser en une seule pièce la totalité de l’arcade maxil-
laire et de lui imprimer des mouvements dans les
différentes directions de l’espace. Le plateau palato-
dentaire est positionné grâce à un plan d’occlusion et
ostéosynthésé par quatre plaques miniaturisées vis-
sées.

Dans le même temps, l’ostéotomie Le Fort 1 peut
être complétée par une expansion inter-maxillaire
chirurgicale.

3.4. L’expansion maxillaire

Elle consiste à écarter, grâce à une section médio-
palatine, les deux maxillaires l’un de l’autre autour
d’une charnière située au niveau de la ligne inter-
incisive. Pour cela, on fragmente, à l’issue d’une os-
téotomie Le Fort 1, le plateau palatin par une série
de traits en éventail de la ligne inter-incisive au bord
postérieur des lames palatines (Fig. 6). Ces traits de
pleine épaisseur doivent être réalisés par section pié-
zoélectrique pour respecter la muqueuse [3, 4]. Il
faut faire si possible un trait par millimètre d’expan-
sion. Les arcades alvéolaires peuvent alors être écar-
tées l’une de l’autre de l’amplitude nécessaire grâce
à l’abaissement de la voûte palatine fragmentée. Au-
cune ostéosynthèse autre que celle du trait Le Fort 1
n’est réalisée.
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Figure 6

Expansion maxillaire.

Figure 7

Disjonction inter-maxillaire chirurgicale pré-orthodontique
médiane.

3.5. La disjonction inter-maxillaire chirurgicale
pré-orthodontique

Elle consiste à réouvrir chirurgicalement la su-
ture inter-maxillaire ossifiée chez l’adulte pour pou-
voir réaliser une expansion orthodontique inter-
maxillaire [16]. Elle est réalisée de façon isolée avant
un traitement orthodontico-chirurgical. Les résis-
tances à l’expansion ne proviennent pas seulement
de la suture palatine mais aussi des autres sutures.
De ce fait, l’intervention comporte une ostéotomie Le
Fort 1 classique avec disjonction ptérygo-maxillaire
mais sans mobilisation osseuse suivie de la section
de la suture inter-maxillaire de la ligne inter-incisive
au bord postérieur des lames palatines. Le recours
à la Piezosurgery R© supprime les risques de blessures
de la muqueuse palatine (Fig. 7). Dans la pratique, le
matériel orthodontique est d’abord mis en place ainsi
que le distracteur maxillaire qui n’est, par contre, pas
scellé. La section inter-maxillaire chirurgicale est réa-
lisée en retirant le distracteur, ce qui permet de ju-
ger du caractère complet de la section. En fin d’in-
tervention, on repose le distracteur que l’on active

Figure 8

Disjonction inter-maxillaire chirurgicale pré-orthodontique
double asymétrique.

transitoirement de quelques millimètres avant de le
refermer.

La section est soit unique de topographie mé-
diane ou légèrement latéroseptale, soit double
avec deux traits d’ostéotomie paramédians droit et
gauche. Une section unique permet d’écarter les
deux arcades parallèlement l’une de l’autre. Une sec-
tion double respecte un segment médian porteur
d’un nombre variable d’incisives et permet deux ex-
pansions, symétriques ou non, de part et d’autre
de ce segment (Fig. 8). Autour du 5e jour post-
opératoire, le distracteur est scellé et la distraction
commencée. Elle permet d’écarter progressivement
(0,4 mm matin et soir) les deux hémi-maxillaires
avec une ostéogenèse concomitante du ou des sites
de distraction.

3.6. Autres techniques

Elles sont nombreuses mais moins utilisées. Nous
en citerons seulement quelques-unes.

3.6.1. L’ostéotomie maxillaire en Y

Elle consiste à séparer, à l’issue de l’ostéotomie le
Fort 1, le plateau palato-maxillaire en trois parties
par un trait d’ostéotomie en Y. Pour cela, on réalise
de chaque côté une section verticale entre latérale et
canine que l’on prolonge en arrière obliquement jus-
qu’à la ligne médiane pour la suivre ensuite jusqu’au
bord postérieur des lames palatines. Cette technique
donne une forme plus arrondie à l’arcade maxillaire.
On peut, mais plus difficilement, inclure les canines
dans le fragment médian. L’ostéosynthèse dans les
deux cas nécessite trois plaques de chaque côté.
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3.6.2. Expansion maxillaire para-médiane

Dans la correction des séquelles des fentes fa-
ciales unilatérales, il est souvent préférable de sec-
tionner l’arcade maxillaire et le plateau palatin au
niveau de la fente maxillaire, c’est-à-dire au niveau
de la latérale le plus souvent absente. L’expansion
n’est pas une intervention adaptée aux formes bila-
térales car le bourgeon médian ne doit pas être sé-
paré du septum nasal qui le vascularise. Des greffes
osseuses préalables sont indispensables pour rétablir
une continuité osseuse de l’arcade alvéolaire.

3.6.3. Contraction maxillaire

La contraction de l’arcade, rarement nécessaire,
est un geste plus difficile avec les sections méca-
niques classiques car elle impose une résection os-
seuse médiane au cours de laquelle on peut blesser
la muqueuse palatine. La Piezosurgery R© la simplifie
beaucoup. L’amplitude du mouvement est limitée à
quelques millimètres.

3.6.4. La disjonction mandibulaire chirurgicale
rapide pré-orthodontique

Après une section médiane verticale de la sym-
physe mandibulaire, on peut réaliser, comme au ni-
veau maxillaire, une distraction osseuse [12]. L’abord
vestibulaire inférieur médian expose juste la région
génienne. La section piézoélectrique permet une dé-
coupe très précise respectant les apex. Le geste est
beaucoup plus facile qu’au niveau maxillaire. La dis-
traction réalisée à l’aide d’un disjoncteur mandibu-
laire débute également le 5e jour post-opératoire.

3.6.5. La contraction mandibulaire

Elle a pour but de rapprocher les deux angles
mandibulaires grâce à la section médiane de la man-
dibule [9]. Après un clivage sagittal bilatéral, on
sectionne verticalement la symphyse sur la ligne
médiane à partir d’une courte incision vestibulaire
médiane (geste très facile avec la Piezosurgery R©)
(Fig. 9). On obtient ainsi quatre segments mandibu-
laires. La variation d’angulation des deux segments
médians entre eux permet d’augmenter ou de di-
minuer le diamètre mandibulaire transversal et de
l’adapter à l’arcade maxillaire.

Figure 9

Contraction mandibulaire.

Le positionnement avant ostéosynthèse impose
un plan de morsure. La symphyse est ostéo-
synthésée en premier par deux plaques miniaturi-
sées, puis ensuite les clivages sagittaux, de façon clas-
sique.

L’association d’une avancée et d’une contraction
mandibulaires évite la rotation des condyles en
dehors. Inversement, l’association d’une expansion
au recul mandibulaire est également favorable. Les
autres mouvements sont par contre défavorables à la
coaptation des valves et peuvent nécessiter la mise
en place de greffons entre elles.

4. Indications et résultats

La correction chirurgicale peut concerner les
maxillaires, la mandibule ou les deux. La chirurgie
intervient habituellement en fin de préparation or-
thodontique. Avant l’orthodontie, on peut cependant
dans certains cas corriger une endognathie maxil-
laire avec encombrement dentaire ou une endogna-
thie mandibulaire en réalisant une disjonction chi-
rurgicale première.

4.1. Préparation orthodontique pré-chirurgicale

4.1.1. Dans les anomalies de position maxillaire
ou mandibulaire comme dans tous
les traitements
orthodontico-chirurgicaux

Dans ces cas, la préparation première comporte
la correction orthodontique des anomalies d’aligne-
ment des dents et des versions compensatrices. Cette
préparation a donc quatre buts : corriger l’encombre-
ment dentaire, niveler les arcades, décompenser les
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fet occlusal des déplacements osseux pour prévoir
les axes dentaires [8].

4.1.2. Dans les endognathies traitées
par disjonction inter-maxillaire
chirurgicale pré-orthodontique

Dans ces cas, il n’y a pas de préparation avant
l’ostéotomie de la suture palatine. L’écartement des
racines des incisives centrales ne se justifie en effet
plus dès lors que l’on réalise une ostéotomie piézo-
électrique et non pas une fracture médiane qui peut
passer entre la racine et l’os alvéolaire et perturber
ensuite la distraction [7].

4.1.3. Dans les endognathies traitées
par expansion chirurgicale

Dans ces cas, la correction va assurer une linguo-
version des secteurs latéraux maxillaires pour obte-
nir un articulé croisé bilatéral [14]. Il n’est pas néces-
saire de créer avant l’expansion un espace entre 11
et 21. La finesse des lames des scies actuelles et
surtout du trait de section piézoélectrique réduit le
risque de blessure radiculaire. Souvent, la mise dans
une position occlusale en classe I est gênée par la
discordance entre les diamètres bi-canins maxillaire
et mandibulaire qui entraîne l’apparition d’un dias-
tème inter-incisif. La correction orthodontique préa-
lable passe alors par une légère vestibulo-version et
une rotation des canines.

4.1.4. Dans les asymétries faciales

Dans ces cas, la préparation orthodontique va
transitoirement aggraver l’occlusion. Elle comporte
la version des secteurs molaire et prémolaire :

– vestibulo-version du côté mandibulaire homola-
téral à la déviation faciale,

– linguoversion du côté mandibulaire opposé à la
déviation faciale,

– palatoversion du côté maxillaire homolatéral à la
déviation faciale,

– et vestibulo-version du côté maxillaire opposé à
la déviation faciale.

On va ainsi créer un articulé inversé du côté de la
latérodéviation mandibulaire et une exoclusion de
l’autre [14].

4.2. Chirurgie des anomalies de position

4.2.1. Anomalies mandibulaires isolées

C’est une situation rare dans laquelle la ligne
inter-incisive mandibulaire est décalée avec une ligne
inter-incisive maxillaire en bonne position et aucune
anomalie antéro-postérieure ou verticale associée. La
correction chirurgicale de ces latéromandibulies iso-
lées fait appel à un clivage sagittal mandibulaire bila-
téral de dérotation. Le choix de la position mandibu-
laire découle uniquement de l’examen clinique. Il est
en per-opératoire déterminé par un plan de morsure
réalisé d’après les empreintes placées dans la position
d’occlusion idéale. Il peut être nécessaire d’y associer
une génioplastie de translation dès qu’il persiste une
latérogénie après le recentrage mandibulaire. Cette
éventualité est théorique car en réalité il y a alors des
anomalies associées dans les différents plans de l’es-
pace et l’on sort du cadre des anomalies mandibu-
laires isolées. La stabilité des latéromandibulies iso-
lées, qui sont toujours de petite amplitude, ne pose
pas de problème.

4.2.2. Anomalies maxillaires isolées

Elles sont corrigées par une ostéotomie Le Fort 1.
Leur amplitude est habituellement moindre que celle
des latéromandibulies. La position post-opératoire
est également déterminée par un plan de mor-
sure qui aligne la ligne inter-incisive maxillaire sur
la ligne inter-incisive mandibulaire. Il est exception-
nel qu’un mouvement associé d’expansion ou de
mobilisation sagittale ou verticale des deux hémi-
maxillaires ne soit pas nécessaire. Leur stabilité est
très bonne.

4.2.3. Formes associées entre elles ou
à d’autres dysmorphies

Les anomalies mandibulaires ou maxillaires iso-
lées n’existent en fait pratiquement pas. La descrip-
tion que nous venons d’en faire est théorique et n’a
d’intérêt que pour la compréhension du raisonne-
ment chirurgical. Dans la pratique, latéromandibu-
lie et latéromaxillie sont associées entre elles et à des
anomalies antéro-postérieures ou verticales qui im-
posent la réalisation d’une ostéotomie mandibulo-
maxillaire. Dans le sens transversal, la position cor-
recte n’est fixée que par l’examen clinique. La ligne
inter-incisive mandibulaire et la ligne inter-incisive
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maxillaire doivent être amenées dans l’axe de symé-
trie du visage. Il faut disposer d’un 1er plan d’occlu-
sion après la première ostéotomie puis d’un 2e plan
après la seconde ostéotomie. En fait, comme il faut
également corriger les autres anomalies, leur chirur-
gie s’intègre dans la chirurgie pluri-directionnelle,
qui sera étudiée par mes soins un peu plus loin dans
cette seconde partie du rapport, dans l’article Chirur-
gie pluri-dimensionnelle.

4.2.4. Asymétries mandibulaires et maxillaires

Toutes ces anomalies associent, outre une latéro-
mandibulie et une latéromaxillie, une obliquité oc-
clusale et une asymétrie de volume mandibulaire
voire maxillaire. L’indication chirurgicale comporte,
après préparation orthodontique, une ostéotomie
mandibulo-maxillaire avec expansion maxillaire,
une génioplastie et souvent une symétrisation ulté-
rieure basilaire de la mandibule. La correction qui
intervient dans toutes les directions de l’espace fait
aussi typiquement entrer leur traitement dans le
cadre de la chirurgie multi-directionnelle.

4.3. Chirurgie des anomalies de dimension

4.3.1. Endognathie maxillaire

C’est l’anomalie la plus fréquemment rencontrée.
Sa correction peut intervenir au début de la prépara-
tion ou lors du temps chirurgical.

4.3.1.1. Correction initiale en début de préparation

L’ossification de la suture palatine rend impos-
sible chez l’adulte l’expansion orthodontique pour
corriger une endognathie maxillaire. Il faut rouvrir
chirurgicalement la suture palatine avant l’ortho-
dontie en réalisant une disjonction chirurgicale pre-
mière [16].

Cette disjonction chirurgicale est indiquée quand
il existe un encombrement dentaire et que l’on ne
souhaite pas faire d’extraction. Elle génère du tissu
osseux au niveau inter-maxillaire dans lequel les in-
cisives vont prendre place libérant latéralement un
espace utilisé pour positionner canines et prémo-
laires.

Dans sa forme bilatérale, elle est adaptée aux en-
dognathies asymétriques et à celles où le manque de
place prédomine au niveau des latérales et des ca-
nines [1]. Elle s’appuie de plus sur la partie médiane

voméro-septale respectée par les distractions, ce qui
permet de mieux guider les mouvements.

Les résultats obtenus sont pour tous les auteurs
bons et stables en ce qui concerne l’alignement den-
taire [6]. La stabilité de la correction de l’endognathie
n’est pas clairement établie car certains auteurs la
considèrent comme évidente [10], alors que d’autres
annoncent jusqu’à une perte de 36 % de l’amplitude
du mouvement [13].

Certaines modifications techniques semblent in-
fluencer le résultat. La disjonction ptérygo-maxillaire
n’est pas faite par tous les auteurs. En l’absence de
disjonction, la distraction est d’amplitude inférieure
en arrière et s’accompagne de plus d’inclinaisons ves-
tibulaires prémolaires. Elle est en fait indispensable
chez l’adulte après 20 ans [11]. La réalisation d’une
double distraction augmente l’amplitude de l’expan-
sion et la stabilité du résultat [1].

Quand l’endognathie est associée à d’autres dys-
morphies, cette expansion après disjonction chirur-
gicale ne règle pas, le plus souvent, la totalité des
anomalies de la dimension transversale et, à l’issue
de la préparation orthodontique, une expansion chi-
rurgicale complémentaire peut être nécessaire.

4.3.1.2. Correction en fin de préparation :
expansion chirurgicale

Elle consiste à écarter en éventail les deux hémi-
arcades maxillaires et à les amener dans une posi-
tion d’occlusion normale avec leur antagoniste man-
dibulaire en réalisant une expansion chirurgicale.
Elle comporte obligatoirement une ostéotomie Le
Fort 1. Dans le même temps, des mouvements
antéro-postérieurs ou verticaux peuvent être réalisés
pour traiter une anomalie associée. L’amplitude de
l’expansion est programmée à partir d’une simula-
tion faite avec les empreintes. Il faut en général faire
un trait d’ostéotomie par millimètre d’expansion. La
position est déterminée par un plan de morsure final
muni d’un renfort transversal (Fig. 10). L’ostéosyn-
thèse se limite à celle du trait Le Fort 1.

La stabilité de ce geste n’est pas bonne sponta-
nément avec un pourcentage élevé de récidives par-
tielles. Dès que l’expansion dépasse 7−8 mm, la réci-
dive est inéluctable pour beaucoup d’auteurs [2,16].
Elle s’explique par plusieurs facteurs :

– la persistance éventuelle de vestibulo-versions en
fin de préparation ;
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Figure 10

Plan d’occlusion lors d’une expansion chirurgicale.

Figure 11

Abaissement du palais lors de l’expansion avec fragmenta-
tion du plateau palatin.

– la stabilité réduite des ostéosynthèses qui n’em-
pêchent pas des mouvements pendulaires des ar-
cades alvéolaires ;

– la tendance rétractile de la muqueuse palatine ;
– la lenteur de la consolidation des diastèmes os-

seux au niveau de chaque trait d’ostéotomie.

On peut améliorer les résultats :

– en réalisant une polyfragmentation du plateau
palatin qui diminue la largeur de chaque dias-
tème osseux et permet un abaissement du palais
lors de l’expansion évitant une traction excessive
sur la muqueuse (Fig. 11) ;

– en mettant en place une contention post-
opératoire sous forme d’une plaque palatine ou
d’un arc trans-palatin durant 3 à 6 mois selon
l’amplitude de l’expansion.

L’expansion maxillaire au cours d’une ostéotomie Le
Fort 1 est cependant plus stable que la disjonction
inter-maxillaire pré-orthodontique (récidive 25 %
contre 36 % de toute l’amplitude du mouvement au
niveau molaire) [13], mais les mouvements sont dif-
férents et les publications étudient la stabilité de la
bipartition maxillaire qui n’est pas logique et doit

être remplacée par la fragmentation du plateau pa-
latin [3].

4.3.2. Exognathie maxillaire

L’exognathie maxillaire vraie sans endognathie
mandibulaire est rare. Sa correction fait appel à une
contraction maxillaire à l’issue d’une ostéotomie Le
Fort 1. Son amplitude est déterminée par simulation
à l’aide des moulages. Elle n’est habituellement que
de quelques millimètres et sa stabilité ne pose pas de
problème.

4.3.3. Endognathie mandibulaire

Les vraies endognathies mandibulaires sont rares.
Elles doivent être traitées en début de préparation
par une distraction mandibulaire après section chi-
rurgicale médiane de la symphyse [12]. Le recours à
une incision vestibulaire inférieure horizontale et à
la Piezosurgery R© supprime les complications rappor-
tées par certains [17].

Le plus souvent, il s’agit d’une micro-
rétromandibulie dans le cadre d’une classe II qui
sera traitée par ostéomie d’avancée mandibulaire.

4.3.4. Exognathie mandibulaire

La plupart des petites exognathies mandibulaires
échappent sûrement à l’analyse clinique et sont pro-
bablement corrigées par un geste maxillaire. En cas
d’endognathie maxillaire associée, son amplitude en
est évidemment majorée, ce qui peut contribuer à
l’instabilité du résultat. Dans les grandes anomalies
de la dimension transversale, on peut se demander
s’il ne faut pas associer une contraction mandibulaire
à une expansion chirurgicale [5].
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