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1. Formes anatomo-cliniques

La classification de la chirurgie des corrections
des dysmorphies en chirurgie des dimensions trans-
versale, sagittale et verticale ne correspond ni à la
clinique ni à la thérapeutique. Elle permet seulement
une meilleure exposition du sujet. En réalité, les pa-
tients ne présentant qu’un seul et unique type d’ano-
malie sont exceptionnels. Presque tous présentent
une anomalie prédominante associée à une ou plu-
sieurs autres anomalies plus mineures. Lors de l’exa-
men clinique d’un patient, on analysera successive-
ment :

– les anomalies de position et de dimension trans-
versales des maxillaires et de la mandibule,

– l’obliquité occlusale,
– les décalages antéro-postérieurs,
– les anomalies verticales maxillaires et mandibu-

laires.

La prise en compte de toutes ces anomalies est indis-
pensable pour porter un diagnostic complet, poser
une indication chirurgicale précise et ainsi obtenir
un résultat fonctionnel et esthétique satisfaisant et
stable. Il ne faut surtout pas les négliger pour simpli-
fier l’intervention chirurgicale correctrice [3].

2. Détermination des corrections
à réaliser

Elle est faite le plus près possible de l’interven-
tion et précise, à partir du bilan radiographique, des
moulages et de l’examen clinique :

– quels mouvements doivent être faits pour corri-
ger la dysmorphie,

– quelle est l’amplitude de chacun d’eux.

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

2.1. Données des radiographies

Les tracés céphalométriques classiques tels ceux
de Delaire [7] et Gola [11] sont adaptés à la chirur-
gie de la dimension sagittale et à celle de la dimen-
sion verticale, mais pas à la chirurgie de la dimension
transversale. Ils n’intègrent, de toute façon, pas l’en-
semble des anomalies existantes dans les trois plans
de l’espace. Les simulations tridimensionnelles sont
de plus en plus précises mais complexes et il reste
difficile de prévoir l’impact exact des mouvements
osseux sur les parties molles [14]. Les erreurs de pré-
diction sont inférieures à 2 mm, mais leur possible
addition peut conduire à des choix cliniques défavo-
rables [14].

2.2. Données fournies par les moulages

Les moulages pré-opératoires fournissent trois
mesures importantes.

2.2.1. Le décalage antéro-postérieur

La manipulation des moulages permet de mesu-
rer le décalage antéro-postérieur, au niveau des inci-
sives, entre la position d’occlusion initiale et la po-
sition d’occlusion finale post-opératoire. Pour avoir
une mesure parfaite, il faut utiliser un support muni
d’un dispositif de mesure type pied à coulisse. Dans
les cas de classes II, on mesure également le décalage
jusqu’au bout à bout des incisives et jusqu’à l’occlu-
sion inversée.

2.2.2. L’amplitude de l’expansion
ou de la contraction maxillaire

Elle est chiffrée en réalisant une simulation,
comme nous l’avons vu dans la section 2.2. de l’ar-
ticle Chirurgie de la dimension transversale.
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latérale

Elle est mesurée, en complément de l’examen cli-
nique, sur les moulages initiaux taillés en position
de recul mandibulaire maxima et sur lesquels a été
portée la position de l’axe de symétrie du visage.

2.3. Données de l’examen clinique

Elles déterminent la correction chirurgicale.

2.3.1. L’examen clinique de face

Il détermine les mouvements transversaux et ver-
ticaux.

2.3.1.1. Latéromandibulie et latéromaxillie

L’axe de symétrie du visage et d’éventuelles laté-
romaxillie et latéromandibulie sont d’abord détermi-
nées selon les modalités exposées dans la section 2.1
de l’article Chirurgie de la dimension transversale.

On précise ainsi le sens et l’amplitude des dérota-
tions mandibulaire et maxillaire à réaliser en s’aidant
si besoin des mesures des anomalies de position laté-
rale faites sur les moulages (section 4.2.2 de l’article
Chirurgie de la dimension transversale).

2.3.1.2. Obliquité occlusale

On recherche l’existence d’une obliquité maxil-
laire avec un plan de Fox, comme cela a été évo-
qué dans la section 2.1 de l’article Chirurgie de la di-
mension transversale. Elle est mesurée grâce à deux
séries de cales asymétriques d’épaisseur croissante,
les unes du côté droit, les autres du côté gauche.
On détermine quelle cale permet de positionner le
plan de Fox horizontalement, c’est-à-dire perpendi-
culairement à l’axe de symétrie du visage et parallèle-
ment au plan bi-pupillaire (Fig. 1). L’épaisseur de la
cale indique de combien de millimètres il faut abais-
ser le maxillaire à droite ou à gauche au niveau ca-
nin. Si l’obliquité mandibulaire est différente de celle
des maxillaires, on détermine ensuite sur les em-
preintes placées dans la position d’occlusion initiale,
après y avoir reporté les mesures de l’obliquité oc-
clusale maxillaire, l’amplitude de l’abaissement man-
dibulaire.

a

b

Figure 1

Mesure de l’obliquité maxillaire. (a) Mise en place d’une cale
sur le plan de Fox. (b) Correction de l’obliquité occlusale avec
une cale de 3 mm.

2.3.1.3. Anomalies verticales maxillaires

L’examen clinique de face permet de préciser
l’amplitude d’un excès vertical antérieur maxillaire
en mesurant au repos l’excès d’exposition des inci-
sives et, lors du sourire, celui de la gencive. Inver-
sement, l’insuffisance verticale antérieure maxillaire
sera appréciée en faisant mordre le patient sur des
cales d’épaisseur croissante jusqu’à obtention d’une
position labiale satisfaisante. En fait, ces mesures
n’ont qu’une valeur indicative. L’anomalie verticale
maxillaire sera corrigée en fonction de la position du
bord libre de la lèvre supérieure en per-opératoire,
car l’avancée maxillaire crée un excès vertical qui
rend illusoire la détermination exacte pré-opératoire
des mouvements.

2.3.1.4. Anomalies verticales géniennes

L’existence d’un excès de hauteur mandibulaire
est objectivée, le patient lèvres au repos, en cachant
progressivement le bord basilaire de la symphyse
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jusqu’à obtention d’un aspect satisfaisant. Dans les
classes II, il faut prendre la précaution de demander
au patient de propulser jusqu’à la classe I pour sup-
primer une éventuelle insuffisance de hauteur due à
une supraclusion. Là aussi, la mesure pré-opératoire
n’a qu’un intérêt relatif et l’exacte résection gé-
nienne à faire ne peut être déterminée qu’en cours
d’intervention, à l’issue de l’ostéotomie mandibulo-
maxillaire. La mesure pré-opératoire d’une insuffi-
sance de hauteur génienne, faite de façon inverse en
abaissant un abaisse-langue devant le menton jus-
qu’à obtention d’un aspect satisfaisant, est également
aléatoire puisqu’elle aussi est modifiée par les mou-
vements antéro-postérieurs.

2.3.2. L’examen clinique de profil

Il détermine les mouvements antéro-postérieurs.

1. Dans les classes II, l’amplitude de l’avancée man-
dibulaire est déterminée en demandant au patient
de propulser sa mandibule successivement jusqu’à
la classe I, puis jusqu’au bout à bout des incisives
et enfin jusqu’à l’articulé inversé tout en gardant
ses lèvres au repos. On peut ainsi juger du résultat
esthétique de profil de ces trois positions et choi-
sir l’une d’entre elles ou une position intermédiaire
(Fig. 2). Les mesures préalables de ces trois positions
sur les moulages (section 4.2.2 de l’article Chirurgie
de la dimension transversale) permettent de fixer l’am-
plitude exacte de l’avancée mandibulaire. L’avancée
maxillaire est égale à l’avancée mandibulaire moins
le décalage antéro-postérieur initial noté sur les em-
preintes.

2. Dans les classes III, trois situations différentes sont
possibles :

– La mandibule est dans une position satisfai-
sante : le décalage sera intégralement compensé
par l’avancée maxillaire. On peut s’assurer du ca-
ractère satisfaisant du résultat en avançant la lèvre
supérieure du patient avec deux doigts.

– Les maxillaires sont en bonne position : l’angle
naso-labial est correct et, en cachant l’étage infé-
rieur, on constate que le profil de l’étage intermé-
diaire est satisfaisant. Le décalage est totalement
corrigé par le recul mandibulaire.

– Le plus souvent, les deux sont en mauvaise posi-
tion : cliniquement, en cachant successivement
l’étage inférieur et l’étage moyen, on peut dé-
terminer si le trouble se répartit de manière

a

b

c

Figure 2

Classe II. (a) Aspect en position d’occlusion pré-opératoire.
(b) Aspect en faisant propulser le patient jusqu’à la classe I.
(c) Aspect en faisant propulser le patient jusqu’à un articulé
inversé.

identique sur les deux étages ou prédomine sur
l’un deux. Par exemple, un décalage de 8 mm
sera, si la rétromaxillie prédomine nettement, ré-
parti en 6 mm d’avancée maxillaire et 2 mm de
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Figure 3

Classe III par pro-mandibulie et rétromaxillie associée péré-
dominante. (a) Aspect pré-opératoire. (b) Aspect en cachant
l’étage inférieur. (c) Aspect en cachant l’étage intermédiaire.

recul mandibulaire (Fig. 3). Un recul d’1 mm
n’aurait pas d’intérêt. Un recul de 3 mm entraî-
nerait une avancée maxillaire de 5 mm qui serait
sûrement insuffisante, car indiquée dans le cas où
la rétromaxillie est seulement discrètement supé-
rieure à la pro-mandibulie.

2.3.3. Synthèse de ces résultats

Elle permet de déterminer de façon parfaite
le sens et l’amplitude des mouvements antéro-
postérieurs, des dérotations mandibulaire et maxil-
laire, ainsi que l’amplitude d’une expansion ou d’une
contraction maxillaires.

Par contre, elle ne donne qu’une idée approxi-
mative des mouvements verticaux maxillaires et des
gestes géniens qui ne peuvent être précisés qu’en per-
opératoire.

3. Moyens chirurgicaux

3.1. Techniques chirurgicales

Elles ont déjà été abordées dans les chapitres pré-
cédents et en particulier la section 3 de l’article Chi-
rurgie de la dimension transversale. Il faut citer en plus
quelques techniques complémentaires destinées sur-
tout à améliorer le résultat esthétique des grandes
dysmorphies après chirurgie orthognatique.

3.1.1. Les greffes osseuses d’apposition

Elles sont prélevées essentiellement au niveau du
bord basilaire contro-latéral, de la voûte du crâne,
des côtes ou des ailes iliaques. Mises en apposition,
elles peuvent, dans certains cas, contribuer à amélio-
rer la symétrie du visage. Quasiment vouées à l’échec
au niveau de l’étage intermédiaire de la face, elles
sont surtout utiles pour renforcer le galbe de la man-
dibule dans les syndromes du 1er arc et symétriser
les bords basilaires dans les asymétries sévères.

3.1.2. Les greffes adipocytaires

Elles consistent à injecter après recueil par cen-
trifugation des adipocytes du sujet prélevés par as-
piration au niveau d’une zone donneuse en général
abdominale. Cette technique très utilisée en chirur-
gie plastique pour faire des lipostructures permet de
corriger des insuffisances de volume. Elle doit être
répétée compte tenu de la fonte de 20 % en moyenne
du volume injecté dans les mois qui suivent [2].

3.2. Ordre des ostéotomies

C’est un point fondamental. La chirurgie pluri-
dimensionnelle associe toujours une ostéotomie Le
Fort 1 à un clivage sagittal bilatéral. Pour la plu-
part des auteurs, l’ostéotomie Le Fort 1 est faite en
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premier, avant le clivage sagittal, et seuls quelques
rares auteurs utilisent l’ordre inverse [6]. Cet ordre
est illogique, comme le montre l’analyse des erreurs
engendrées par chacune de ces deux ostéotomies [4].
Après un clivage sagittal, il existe dans 74 % des
cas une erreur de position antéro-postérieure dont
l’amplitude moyenne est de 0,32 mm. Il s’y associe
une erreur transversale d’une amplitude de 0,19 mm
dans 54 % des cas. Au contraire, après une ostéoto-
mie Le Fort 1, il n’y a une erreur antéro-postérieure
que dans 8 % des cas et son amplitude n’est que de
0,02 mm. Il n’y a pas d’erreur transversale. Le po-
sitionnement Le Fort 1 est donc remarquablement
précis à la différence de celui du clivage sagittal.
L’ordre, ostéotomie Le Fort 1 en premier, clivage sa-
gittal en second, a donc l’inconvénient de pérenniser
les erreurs du clivage et d’aboutir dans les 3/4 des
cas à une erreur d’occlusion finale. L’ordre inverse,
en commençant par la mandibule, a l’avantage de
gommer les erreurs éventuelles du clivage en posi-
tionnant parfaitement le maxillaire en face de la man-
dibule. Dans cet ordre, l’occlusion obtenue est exac-
tement celle souhaitée. La position de l’ensemble
maxillaire-mandibule par rapport au crâne, définie
par le geste mandibulaire, peut différer de celle choi-
sie en pré-opératoire de 0,3 mm. Ceci n’a aucune
incidence dans la mesure où la position considérée
comme correcte que l’on cherche à obtenir à l’issue
de l’intervention n’est, dans aucune des directions de
l’espace, un point précis mais une zone large d’envi-
ron 1 mm [4].

3.3. Arcs chirurgicaux

Ils doivent être suffisamment solides pour per-
mettre de mobiliser mandibule et maxillaire après
les avoir ostéotomisés sans se déformer et sans se
rompre. Ils sont fixés avec des ligatures métalliques
qui les solidarisent parfaitement aux dents. Les an-
neaux élastomériques sont incompatibles avec la chi-
rurgie. Les arcs doivent être munis de potences gin-
givales de 5 mm de hauteur au niveau de chaque
espace inter-dentaire sans exception. Ces potences
doivent être soudées ou clippées très solidement
pour ne pas pouvoir être perdues lors des blocages
mandibulo-maxillaires successifs [10].

3.4. Plans d’occlusion

La chirurgie pluri-dimensionnelle nécessite de
disposer, lors de chaque étape chirurgicale, d’un plan

Figure 4

Plans d’occlusion : initial, intermédiaire et final.

d’occlusion pour pouvoir positionner exactement les
pièces osseuses ostéotomisées dans la positon pré-
vue [9].

En cas de repérage de la position des condyles qui
simplifie le geste, même s’il ne semble pas en modi-
fier les résultats lors du clivage sagittal, il faut dispo-
ser d’un plan initial en position de recul maxima [5].

Le plan intermédiaire utilisé après le clivage sa-
gittal est réalisé en plaçant l’empreinte mandibu-
laire dans une position tenant compte des mouve-
ments mandibulaires antéro-postérieurs, latéraux et
verticaux programmés par l’examen clinique comme
nous l’avons vu plus haut. Le positionnement exact
est difficile et requiert une grande expérience du pro-
thésiste.

Le plan final est réalisé dans la meilleure position
d’occlusion possible. En cas d’une expansion chirur-
gicale, il doit être muni d’un renfort transversal pour
le rigidifier (Fig. 4).

4. Indications

La chirurgie pluri-directionnelle concerne tous
les patients qui présentent des anomalies dans les
différents plans de l’espace et dont l’intervention cor-
rectrice comportera au minimum une ostéotomie
mandibulaire et maxillaire.

4.1. Intervention standard

C’est une ostéotomie mandibulo-maxillaire.

Le 1er temps est un clivage sagittal bilatéral avec, de
façon idéale, un repérage de la position des condyles
avec un plan d’occlusion initial. Le plan intermé-
diaire utilisé pour positionner la mandibule lors de
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d’occlusion initiale des moulages en faisant subir au
moulage mandibulaire trois mouvements :

– un de dérotation qui amène la ligne inter-incisive
mandibulaire dans l’axe du visage,

– un d’horizontalisation avec abaissement du côté
ascensionné selon les mesures de l’obliquité,

– un d’avancée selon l’amplitude déterminée.

Le 2e temps est une ostéotomie Le Fort 1 avec expan-
sion. Le plan final est réalisé dans la position d’occlu-
sion idéale.

La position maxillaire dans le sens vertical est
choisie à l’issue de l’ostéotomie Le Fort 1, après le
blocage, avant la synthèse, en jugeant de la position
du bord libre de la lèvre supérieure par rapport aux
dents. On règle la position maxillaire soit en meu-
lant la tranche d’ostéotomie Le Fort 1 soit en abais-
sant, avec alors mise en place de greffons, le plateau
palato-dentaire.

4.2. Correction génienne associée

Les anomalies géniennes font l’objet d’une correc-
tion par génioplastie seulement à l’issue de l’ostéoto-
mie mandibulo-maxillaire. Les mouvements à effec-
tuer ne peuvent pas être correctement jugés avant
d’avoir repositionné les maxillaires et la mandibule.

4.3. Grandes horizontalisations

Dès que l’obliquité occlusale est supérieure à
3 mm, il faut horizontaliser le plan occlusal par un
mouvement d’abaissement d’un côté et d’ascension
de l’autre. Pour cela, le plan initial sera fait avec une
ouverture buccale d’une amplitude égale à la moitié
de l’horizontalisation à réaliser.

4.4. Grandes asymétries faciales

Elles s’accompagnent d’une asymétrie mandibu-
laire avec hypertrophie d’un côté et hypotrophie de
l’autre. La correction de cette asymétrie, indispen-
sable pour un bon résultat, est faite à distance (en
général un an plus tard) de l’ostéotomie initiale. Elle
comporte :

– dans les formes minimes, une simple abrasion ba-
silaire du côté hypertrophié,

– dans les formes importantes, une résection du
bord basilaire du côté hypertrophié, après libéra-
tion piézoélectrique du nerf alvéoloaire inférieur,
que l’on greffe de l’autre côté.

En cas d’asymétrie résiduelle trop importante, il faut
proposer une lipostructure par greffe d’adipocytes
complémentaire.

4.5. Classes II et progénie relative par rotation
anti-horaire du plan occlusal

Elles se traduisent par un décalage des arcades su-
périeur au décalage des parties molles. Le profil est
presque normal avec un articulé en classe II. L’ana-
lyse céphalométrique objective une rotation anti-
horaire du plan occlusal. L’avancée mandibulaire
simple confère dans ce cas un aspect de classe III
au patient. Il faut corriger la rotation du plan occlu-
sal par une impaction mandibulo-maxillaire posté-
rieure dont l’amplitude est déterminée sur la radio-
graphie en traçant un plan d’occlusion idéal tangent
à l’occipital. Le plan d’occlusion initial comporte une
béance postérieure de dimension égale à l’impaction
postérieure à réaliser. Le plan intermédiaire est réa-
lisé en imprimant aux moulages placés dans la posi-
tion initiale plusieurs mouvements :

– fermeture de la béance postérieure,
– avancée mandibulaire de l’amplitude choisie,
– et autres mouvements de dérotation horizontali-

sation programmés.La béance antérieure est évi-
demment conservée. Le plan final est toujours
fait dans la position idéale.

4.6. Édentation partielle

Il s’agit en fait de chirurgie préprothétique. La
préparation orthodontique sera le plus souvent très
limitée avec, par contre, des soins parodontaux très
complets pour essayer de conserver le plus de dents
possible. La chirurgie aura les mêmes indications,
mais sa réalisation sera plus complexe et obligatoire-
ment faite avec la Piezosurgery c©. Une réhabilitation
prothétique complémentaire sera faite dès le 3e mois
post-opératoire.

4.7. Résultats et stabilité

La qualité des résultats dépend d’abord de l’in-
dication chirurgicale, c’est-à-dire du choix du sens
et de l’amplitude des mouvements. Sa difficulté est
objectivée par la multiplicité des moyens diagnos-
tiques proposés : cliniques, céphalométriques sur
film conventionnel ou informatisé bi- ou tridimen-
sionnel. La clinique reste le meilleur critère d’indica-
tion compte tenu des difficultés à prévoir l’impact,
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en particulier à long terme, d’un geste osseux sur les
parties molles [13, 14].

À court terme, elle est liée à la précision du geste
chirurgical qui assure la concordance entre les mou-
vements projetés et ceux réalisés [4]. Cette concor-
dance est évidemment fonction de l’expérience de
l’opérateur et des moyens techniques mis en œuvre
dont, et avant tout, la qualité des plans d’occlu-
sion indispensables dans la chirurgie pluridimen-
sionnelle [9].

À moyen terme, elle est fonction de la nature des
ostéosynthèses qui doivent être rigides. Les ostéo-
synthèses souples aux fils s’accompagnent d’une in-
stabilité sagittale dans 42 % des cas [8]. Les ostéo-
synthèses doivent être renforcées par le comblement
des diastèmes osseux du trait Le Fort 1 en y encas-
trant des greffons osseux d’origine locale.

À long terme, la stabilité dépend du type de mou-
vement réalisé. On retrouve logiquement dans la
chirurgie pluridimensionnelle tous les facteurs d’in-
stabilité des chirurgies unidimensionnelles addition-
nés. Les différentes études sur les récidives portent
sur tel ou tel type de mouvement et n’étudient pas
l’instabilité d’ostéotomies associant des mouvements
importants dans les différentes dimensions de l’es-
pace [12, 15, 16, 18–20].

Dans la pratique, les mouvements les plus in-
stables sont l’épaction et l’expansion maxillaires [18].
L’expansion maxillaire au cours d’une ostéotomie
Le Fort 1 est plus stable que la disjonction inter-
maxillaire pré-orthodontique (récidive 25 % contre
36 % de toute l’amplitude du mouvement au niveau
molaire) [16], mais les mouvements sont différents et
les publications étudient la stabilité de la bipartition
maxillaire qui n’est pas logique et doit être remplacée
par la fragmentation du plateau palatin [4]. D’autre
part, la stabilité des ostéotomies Le Fort 1 reste la
même, tant dans le sens transversal et vertical, que le
maxillaire soit fragmenté en 1, 2 ou 3 parties [15].

Le mouvement le plus stable est le reposition-
nement maxillaire antéro-postérieur suivi de près
par l’avancée mandibulaire chez les patients dont
la hauteur faciale est conservée ou diminuée [19].
L’étude des résultats de la correction des associations
classes III-béances montre une stabilité des mouve-
ments maxillaires isolés ou associés à un geste man-
dibulaire qui, alors, est moins stable [12].

La correction des asymétries est stable avec les
ostéosynthèses rigides [18]. Les mouvements de

rotation globale du plan occlusal, dans un sens ho-
raire ou anti-horaire, sont stables à long terme [20].

Ces considérations doivent être modulées car l’in-
stabilité va, selon le type de dysmorphie, se révé-
ler plus ou moins tôt. Durant la 1re année post-
opératoire, par exemple, les patients traités pour
une classe II avec un excès vertical antérieur sont
plus stables que ceux traités pour une classe III. Par
contre, de 1 à 5 ans post-opératoires, les patients du
1er groupe se révèlent ensuite plus stables que ceux
du 2e [18].

La stabilité est liée à la qualité de l’occlusion
obtenue et à la concordance entre la morpholo-
gie post-opératoire et la fonction. Il semble qu’un
nombre surprenant de patients présentent, entre un
et cinq ans post-opératoire, des modifications de
plus de 2 mm [18].

Enfin, la chirurgie orthognathique est plus stable
chez l’adulte que chez le jeune. Les changements
observés à long terme dans les classes III sont les
mêmes que les patients aient plus ou moins de
18 ans pour les femmes et plus ou moins de 20 ans
pour les hommes [1]. Par contre, dans les classes II,
la stabilité est meilleure chez l’adulte : 50 % des
jeunes ont un recul de 2 à 4 mm et 25 % supérieur à
4 mm, contre un recul de moins de 4 mm chez 15 %
des adultes [17].
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