
Orthod Fr 2011;82:183–192
c© EDP Sciences, SFODF, 2011
DOI: 10.1051/orthodfr/2011124

Disponible en ligne sur :
www.orthodfr.org

Rapport

C
hapitre 6

Chirurgie de la dimension verticale

Pierre Bouletreau1*, Monique Raberin2

1 Chirurgie Maxillo-Faciale, CHU Lyon-Sud, 165 chemin du Grand Revoyet, 69495 Pierre Bénite Cedex, France
2 142 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon, France

1. Introduction

La croissance cranio-faciale est un phénomène
physiologique multifactoriel faisant intervenir des
pièces squelettiques d’origines embryologiques di-
verses, associées à des ensembles neuro-musculaires
d’organisation complexe, et réunies en systèmes phy-
siologiques fonctionnels disparates, intriqués et jux-
taposés. Isoler la partie purement verticale de la
croissance est un exercice finalement très artificiel.
Le rapport de la SFODF de 1989 [7] fait un point
très précis et toujours d’actualité sur ce sujet.

La dénomination des anomalies de la dimension
verticale admet dans le langage courant de très nom-
breux synonymes, fonction du champ sémantique de
référence :

– en langage céphalométrique : hypo- ou hyper-
divergence,

– en langage anthropométrique : brachy- ou
dolicho-faciaux,

– en langage développemental : rotation antérieure
ou postérieure,

– en langage esthétique : face courte ou longue,
– et tout le vocabulaire anglosaxon (short ou long

face. . .) encore extrêmement utilisé. . .

D’autre part, la terminologie anatomique des alté-
rations du sens vertical fait appel au niveau osseux
aux termes d’infra- ou supra-gnathie maxillaire (ou
infra- et supra-maxillie) et d’infra- ou supra-alvéolie.
Quant aux anomalies occlusales de la dimension ver-
ticale (DV), il peut s’agir soit d’une occlusion qui
se fait au-delà ou en-deçà du plan occlusal de ré-
férence, et on parle alors de supra- ou d’infraclusie,
soit d’anomalies de la dimension verticale occlusale
acquises (par bruxisme par exemple) et aboutissant
à une diminution de hauteur globale de l’organe
dentaire.

* Auteur pour correspondance : pierre.bouletreau@chu-lyon.fr

2. Étiopathogénie

Historiquement, l’étude des dysmorphoses de la
dimension verticale (DV) est assez récente et très
longtemps ce sont les troubles antéro-postérieurs qui
ont été l’objet de toutes les attentions. Les premiers
travaux français concernant les altérations de la DV
apparaissent lors du congrès international de Berlin
en 1909. Izard, dans son ouvrage Orthodontie [4], ré-
serve un important chapitre aux dysmorphoses ver-
ticales, et il faudra attendre les années 1970 pour
que le syndrome de « face courte » fasse son appari-
tion dans la littérature américaine grâce à Bell, repris
et complété quelques années plus tard par de nom-
breux auteurs dont Delaire [2].

Plusieurs travaux concordants ont montré que
l’hérédité jouait un rôle prépondérant dans l’établis-
sement des caractères faciaux, et qu’en particulier
la dimension verticale était beaucoup plus transmis-
sible héréditairement que la dimension sagittale. La
part de la génétique a été évoquée en ce qui concerne
l’hérédité du schéma squelettique ainsi que du sys-
tème dentaire. Cela est moins clair dans le domaine
des comportements neuro-musculaires. Les corréla-
tions semblent très fortes entre le père et l’enfant
pour la face supérieure et entre la mère et l’enfant
pour la hauteur faciale inférieure. Les anomalies den-
taires héritées peuvent elles concerner la morpholo-
gie, le volume ou le nombre de dents.

De manière très théorique, les anomalies de la DV
peuvent être liées :

– à des insuffisances ou excès verticaux de la supra-
structure maxillaire ou mandibulaire (anomalies
squelettiques, y compris symphysaires) ;

– à des insuffisances ou excès verticaux de l’infra-
structure maxillaire ou mandibulaire (anomalies
alvéolaires) ;

– à des anomalies occlusales.
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6 On rencontre à l’origine de ces anomalies des patho-

logies très diverses que l’on peut artificiellement clas-
ser en dysembryopathies et pathologies acquises.

Dysembryopathies :

– Syndrome du 1er arc (Treacher-Collins) ;
– Séquence de Pierre Robin ;
– Cranio-faciosténoses (Crouzon, Apert,

Pfeiffer. . .) ;
– Atteintes cartilagineuses diffuses ou localisées

(Binder) ;
– Dysplasie ectodermique hypohydrotique (Christ

Siemens Touraine) ;
– Fentes congénitales (fentes labiopalatines. . .).

Pathologies acquises :

– Pathologie des ATM (traumatique, infectieu-
se. . .) ;

– Traumatismes de l’étage moyen ;
– Ankylose de germes dentaires ;
– Dysendocrinies (insuffisance anté-hypophysaire,

acromégalie. . .) ;
– Atteintes neuro-musculaires ;
– Pathologies loco-régionales.

3. Diagnostic des anomalies
de la dimension verticale

3.1. Diagnostic esthétique et dentaire

Le diagnostic des anomalies de la DV est princi-
palement esthétique. Elles apparaissent dans la litté-
rature sous les dénominations de syndrome de « face
courte » (short face) ou de « face longue » (long face).
L’origine de ces anomalies de la DV peut être man-
dibulaire et/ou maxillaire et prédominer sur les sec-
teurs squelettiques antérieurs et/ou postérieurs. La
« règle des tiers », basée sur une répartition harmo-
nieuse des tiers supérieur, moyen et inférieur de la
face, définit les excès et insuffisances de la dimen-
sion verticale (Fig. 1).

3.1.1. Syndrome de face courte (Fig. 2 et 3)

Quantitativement, les insuffisances de la DV an-
térieure correspondent à une hauteur insuffisante du
tiers inférieur du visage (mesurée du point Subnasale
au point Menton) par rapport aux tiers moyen et
supérieur. Le visage paraît donc écrasé dans le sens
vertical, souvent plutôt carré, et les tissus mous re-
dondants par manque de support squelettique lui
donnent un aspect vieilli.

Figure 1

Les tiers de la face.

Figure 2

Insuffisance verticale antérieure (face courte).

Lorsque l’origine de cette insuffisance verticale
antérieure (IVA) est purement mandibulaire, elle re-
lève habituellement d’une supraclusion dentaire ex-
cessive, dans le cadre des classes II, division 2 par
exemple. Les lèvres sont éversées et le pli labio-
mentonnier est très marqué. Par ailleurs, l’angle na-
solabial est habituellement fermé, la lèvre inférieure
venant repousser vers le haut la lèvre supérieure
en position d’intercuspidation maximale. La distance
inter-commissurale est augmentée et les commis-
sures sont orientées vers le bas, donnant un aspect
triste au visage.
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Figure 3

Insuffisance verticale antérieure : exposition incisive insuffisante au repos (a) et au sourire (b).

Figure 4

Excès vertical antérieur (face longue) au repos.

Lorsque l’origine de l’IVA est purement maxillaire
(inframaxillie ± rétromaxillie), les incisives maxil-
laires sont partiellement ou complètement cachées
par la lèvre supérieure. Pour répondre aux critères
esthétiques, la lèvre supérieure doit laisser apparaître
les incisives maxillaires sur 2 à 3 mm de hauteur en-
viron en position de repos. Au sourire franc, les gen-
cives doivent apparaître sur 1 à 3 mm environ. En
cas d’IVA d’origine maxillaire, on observe donc une
insuffisance d’exposition des incisives supérieures au
repos et au sourire, donnant un aspect de « sourire
édenté » au patient. Les caractéristiques esthétiques
des IVA mandibulaires et maxillaires peuvent bien
sûr coexister.

3.1.2. Syndrome de face longue (Fig. 4 et 5)

Quantitativement, les excès de la DV antérieure
correspondent à une hauteur excessive du tiers in-
férieur du visage (mesurée du point Subnasale au

Figure 5

Excès vertical antérieur (face longue) au sourire.

point Menton) par rapport aux tiers moyen et su-
périeur. Le visage paraît donc allongé dans le sens
vertical, souvent plutôt ovale. Les étiologies des ex-
cès verticaux antérieurs (EVA) sont multiples. Dans
la grande majorité des cas, ils relèvent d’une supra-
maxillie. Plus rarement, il peut s’agir d’insuffisances
de hauteur du ramus isolées avec infraclusie anté-
rieure (classes II hyper-divergentes, par exemple).
Parfois enfin, il peut exister une supragénie (aug-
mentation de hauteur symphysaire) isolée.

Les EVA maxillaires produisent une exposition
excessive des incisives supérieures au repos et un
sourire dit « gingival » parce qu’il expose de manière
exagérée la gencive maxillaire. Les muqueuses gin-
givales hyperexposées sont d’ailleurs fréquemment
desséchées et parfois hyperkératosiques. Le nez est
souvent pincé et la lèvre supérieure hypotonique.

Les grandes infraclusies antérieures – de même
que les supramaxillies, et dans une moindre mesure
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d’un aspect d’incompétence labiale. Les lèvres sont
constamment entrouvertes et leur fermeture s’ac-
compagne d’une crispation des muscles mentonniers
donnant un aspect en « peau d’orange » de la région
symphysaire.

3.2. Diagnostic céphalométrique

L’analyse céphalométrique est représentée par
l’ensemble de méthodes de mesure de l’extrémité cé-
phalique. L’examen clinique reste le premier moyen
d’évaluation, complété actuellement par le bilan télé-
radiographique de face et de profil. De par sa vaste
utilisation en chirurgie orthognathique, la présenta-
tion sera limitée à l’analyse architecturale de profil de
Delaire [3]. Si l’analyse céphalométrique téléradio-
graphique de profil n’a pas de valeur médico-légale
opposable, elle est indispensable au diagnostic du
lieu précis de la ou des anomalies architecturales et
c’est particulièrement le cas pour les problèmes verti-
caux qui, pour certaines formes combinées, sont dif-
ficilement perceptibles à l’examen clinique.

Analyse architecturale de profil
de Delaire

Le massif facial est appendu à la base anté-
rieure du crâne et la mandibule est reliée au crâne
et indirectement à la colonne cervicale. Ces struc-
tures sont une unité anatomo-fonctionnelle où les
dimensions et dispositions mutuelles de ses diffé-
rents sous-éléments constitutifs influent sur l’état
de l’ensemble. Ces sous-éléments sont individua-
lisables par l’action de forces de différentes na-
tures et sont le lieu d’une croissance spécifique. La
schématisation de ces forces sous forme de lignes
et figures géométriques réalise, avec la considéra-
tion d’autres facteurs, l’analyse de Delaire (Fig. 6a
et 6b) et individualise ces sous-éléments constitu-
tifs sous forme de territoires architecturaux. Dans
cette vision architecturale, à tout moment, l’état des
éléments constitutifs du squelette cranio-facial est
la matérialisation des forces tissulaires (encéphale,
globes oculaires. . .) et musculaires (cervicaux, mas-
ticateurs. . .) qui s’exercent sur chacun d’eux.

La figure 7 montre un tracé d’analyse d’un sujet
équilibré où les territoires architecturaux du patient
coïncident avec les territoires idéaux théoriques. En

a

b

Figure 6

Les territoires architecturaux (a) et leur rapport avec le tracé
de l’analyse de Delaire (b).

ce qui concerne les dimensions verticales, de ma-
nière très synthétique chez le sujet équilibré, on ob-
serve des rapports particuliers de niveaux et de hau-
teurs de certaines sous-unités architecturales. Ces
rapports sont à considérer avec l’influence de dif-
férents facteurs architecturaux pouvant directement
agir sur eux (angles crâniens antérieurs et posté-
rieurs, longueur de la base antérieure du crâne, ni-
veau de l’écaille occipitale, hauteur de la branche
montante, bascule de la branche montante, ouver-
ture de l’angle mandibulaire, longueur du corpus et
longueur mandibulaire totale, orientation du pilier
antérieur de la face) (Fig. 8). Ainsi, en observant la
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Figure 7

Tracé de l’analyse de Delaire chez un sujet harmonieusement
équilibré. Les territoires architecturaux occupent leur situa-
tion et surface théoriques.

figure 9, la hauteur de la branche montante (A), la
hauteur maxillaire antérieure (B), et la hauteur fa-
ciale moyenne (C) sont normalement égales. L’angle
mandibulaire se situe au niveau du disque vertébral
C2C3 (D), l’os hyoïde au niveau du disque C3C4
(E).

L’étage moyen occupe 45 % et l’étage inférieur
55 % de la hauteur faciale. Ces deux dernières pro-
portions, de même que d’autres éléments de l’ana-
lyse, sont directement déterminées par le niveau du
plan palatin (ligne F4 ou cranio-palatine (F)) qui
traduit les rapports particuliers du niveau du pa-
lais par rapport au rachis, reflets des phénomènes
de verticalisation de la posture de l’Homme avec
allongement vertical de la face de part et d’autre de ce
plan. Ce plan palatin est normalement aligné sur le
point odontoïde. Mais, parfois, il n’en est pas ainsi,
obligeant à chercher le niveau idéal du palais dans
l’architecture faciale, par rapport à d’autres éléments
distants, traduction de leur influence sur le niveau
du palais dans l’unité anatomo-fonctionnelle cépha-
lique. Ceci passe par l’utilisation de l’outil informa-
tique qui permet de retracer automatiquement une
analyse selon le choix de différents points de réfé-
rences et de choisir la meilleure option.

L’analyse de Delaire permet alors de distinguer :

– Les insuffisances ou excès verticaux antérieurs
d’origine maxillaire, et/ou alvéolaires, et/ou man-
dibulaires et/ou symphysaires ;

– Les insuffisances ou excès verticaux postérieurs ;
– Les insuffisances et/ou excès verticaux antérieurs

et/ou postérieurs combinés (Fig. 10).

Chaque anomalie, selon sa localisation, doit mener
à une prise en charge chirurgicale spécifique afin de
créer une nouvelle forme osseuse, avant de l’intro-
duire dans une nouvelle matrice fonctionnelle par
une rééducation fonctionnelle et posturale adaptée.

4. La préparation orthodontique
des anomalies de la dimension
verticale

La préparation orthodontique à un traitement
chirurgical d’une pathologie de la dimension ver-
ticale sera d’amplifier le recouvrement incisif en
présence d’une hypodivergence ou d’aggraver une
béance antérieure ou postérieure en présence d’une
hyperdivergence.

4.1. En présence d’une hyperdivergence faciale
avec infraclusion

La préparation des arcades aura pour objectif de
maintenir l’infraclusion des incisives supérieures et
inférieures ou du secteur molaire en accentuant l’in-
gression par les fils de rigidité croissante dans les sec-
teurs concernés.

Les techniques dites « continues » peuvent réa-
liser un nivellement iatrogène et induire ainsi une
égression antérieure ou latérale défavorable limitant
l’acte d’impaction chirurgicale.

La bascule des plans d’occlusion et l’intensité de
la courbe du plan d’occlusion supérieur sont mainte-
nues afin d’éviter toute égression antérieure, de per-
mettre une impaction postérieure pure pour provo-
quer une auto-rotation mandibulaire secondaire. Un
nivellement hâtif par la préparation pré-chirurgicale
provoquera une égression parasite et le geste chirur-
gical se transformera en impaction parallèle globale
ne permettant plus la rotation mandibulaire anti-
horaire.

4.2. En présence d’une insuffisance verticale
ou d’une hypodivergence faciale

Comme il a été rapporté dans la gestion de la pré-
paration orthodontique du traitement chirurgical de
la dimension sagittale, la préparation orthodontique
permet une augmentation de l’étage inférieur par un
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Figure 8

Facteurs architecturaux à prendre en considération pour l’évaluation des problèmes verticaux.

Figure 9

Hauteurs et niveaux normaux.

respect, voire une accentuation, de la profondeur de
la courbe de Spee à l’arcade inférieure.

La supraclusion incisive est alors maintenue et
l’amplitude du recouvrement correspond à l’aug-
mentation de la hauteur de l’étage inférieur obtenue
lors de l’ajustement sagittal chirurgical des incisives.

Les béances latérales post-chirurgicales seront éli-
minées dans la phase de finition orthodontique par
les tractions inter-maxillaires verticales.

Sur un terrain présentant des déficiences paro-
dontales, une chirurgie segmentaire de type Koële
réalise le nivellement chirurgical. La préparation or-
thodontique nécessitera une segmentation en trois
fragments de l’arcade. Un alignement individua-
lisé de chaque fragment sera programmé préalable-
ment à la chirurgie segmentaire et un arc chirurgical
continu sera conçu pour la stabilisation du segment
antérieur.

5. Protocoles orthodontico-chirurgicaux

Le plan de traitement des dysmorphoses verti-
cales (isolées ou associées à une anomalie d’une autre
dimension) relève dans la grande majorité des cas de
protocoles orthodontico-chirurgicaux.

La préparation orthodontique de ces anomalies
(cf. supra) influence directement le résultat esthé-
tique et fonctionnel final. Ainsi, un EVA avec in-
fraclusie antérieure fera l’objet d’une ostéotomie de
Lefort I d’impaction différentielle afin de fermer la
béance, et l’on préviendra au mieux la récidive de
béance par une préparation orthodontique accen-
tuant l’infraclusie antérieure pré-opératoire par in-
gression des secteurs antérieurs. De même, une IVA
avec supraclusie importante sera préparée ortho-
dontiquement en conservant voire en accentuant
la courbe de Spee mandibulaire, ce qui permettra
de réaliser une ostéotomie sagittale des branches
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Figure 10

Exemple schématique d’insuffisance verticale postérieure avec excès vertical antérieur limité à l’étage inférieur.

montante (OSBM) de propulsion en rotation horaire,
augmentant ainsi la hauteur de l’étage inférieur de la
face (Fig. 11).

Le geste chirurgical orthognathique corrigera la
ou les anomalies squelettiques responsables de la
dysmorphose de sens vertical. Nous distinguerons
ainsi la correction des EVA (habituellement d’origine
maxillaire et parfois symphysaire), et des IVA dont
l’origine est variable.

5.1. Correction chirurgicale des EVA

Les EVA par supramaxillie seront corrigés par une
ostéotomie de Lefort I d’impaction globale. L’am-
plitude de cette impaction est dictée par l’objectif
esthétique présenté : l’exposition au repos de 2 à
3 mm des incisives maxillaires et un sourire « harmo-
nieux », c’est-à-dire découvrant 1 à 2 mm de gencive
au plein sourire. Si une infraclusie antérieure est as-
sociée, l’impaction maxillaire sera différentielle, plus
importante en secteur molaire. Une rotation horaire
du plan occlusal s’ensuit assurant la fermeture stable
de l’infraclusie.

Techniquement, l’impaction est réalisée soit par
une fraise de diamètre adapté, soit par une double
ostéotomie parallèle à la scie ou au piézotome. Ce
geste d’impaction peut être associé sans difficultés
aux autres corrections spatiales du maxillaire : pro-
pulsion, rotation ou expansion. Il s’agit d’un geste
stable selon la classification de Proffit [6], et dont
l’ostéosynthèse sera réalisée au mieux par quatre

plaques miniaturisées vissées en titane (PMVT) au
niveau des piliers canins et molaires (Fig. 12).

Le mouvement d’impaction maxillaire, dès lors
qu’il dépasse 3 mm, a un impact sur l’esthétique de
la région nasolabiale [9]. Il apparaît un élargissement
des ailes narinaires associé à une rotation antihoraire
de la pointe du nez, et ce de manière proportion-
nelle (mais mal prévisible) à l’amplitude du geste
réalisé. Si cet élargissement des ailes narinaires n’est
pas souhaitable dans l’équilibre du visage, il est re-
commandé de réaliser un point de rapprochement
des ailes narinaires [9]. D’autres gestes chirurgicaux
accessoires peuvent être indiqués lorsqu’une impac-
tion maxillaire est réalisée : plastie septale, plastie
des orifices piriformes, plastie de l’épine nasale an-
térieure. . .

Les EVA par supragénie seront corrigés par une gé-
nioplastie de réduction de hauteur. L’amplitude de
la réduction de hauteur symphysaire est principale-
ment dictée par l’objectif de rétablissement de tiers
supérieur, moyen et inférieur de la face équilibrés.
Afin d’éviter un surplus d’étui cutané disgracieux
après réduction de hauteur osseuse, il est indiqué de
réaliser dans le même temps un geste de propulsion
modéré du segment symphysaire ostéotomisé, ce qui
assure la conservation du galbe mentonnier.

5.2. Correction chirurgicale des IVA

Les IVA par inframaxillie seront corrigés par une
ostéotomie de Lefort I d’épaction antérieure ou glo-
bale. Là encore, l’amplitude de cette épaction vise le
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Figure 11

Ostéotomie sagittale des branches montantes en propulsion et rotation horaire, limitant la projection du point Pogonion.

Figure 12

Ostéosynthèse maxillaire par quatre plaques miniaturisées
en titane.

rétablissement d’une exposition incisive maxillaire et
d’un sourire harmonieux.

Techniquement, l’ostéotomie devra être économe
en os et sera réalisée soit à la scie ultrafine, soit au
piézotome. Ce geste d’épaction peut également être
associé sans difficulté aux autres corrections spatiales

du maxillaire. Il s’agit par contre d’un geste extrê-
mement instable dans la classification de Proffit [6],
source de récidives très fréquentes. Deux points
techniques fondamentaux doivent donc l’encadrer,
détaillés dans le chapitre suivant : la nécessité de
réaliser une ostéosynthèse rigide et l’interposition de
greffons osseux au niveau des piliers canins (voire
canins et molaires) (Fig. 13) [5].

Les IVA par supraclusion mandibulaire s’observent
classiquement dans les classes II, division 2 hypo-
divergentes. Leur correction fait donc appel à une
ostéotomie sagittale des branches montantes en pro-
pulsion et rotation horaire de la mandibule, ce qui
permet de nettement augmenter la hauteur de l’étage
inférieur de la face. La préparation orthodontique
doit dans ce cas conserver une courbe de Spee man-
dibulaire bien marquée. L’articulé chirurgical est ha-
bituellement tripode (incisif et molaire), laissant per-
sister de larges béances prémolaires qui feront l’objet
d’une fermeture en phase de finition orthodontique.

Les IVA par infragénie seront corrigées par une
génioplastie d’augmentation de hauteur. Là en-
core, l’amplitude de l’augmentation de la hauteur
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Figure 13

Greffon osseux du pilier canin gauche.

Figure 14

Génioplastie d’augmentation de hauteur, avec greffon d’inter-
position.

symphysaire est principalement dictée par l’objectif
de rétablissement de tiers supérieur, moyen et infé-
rieur de la face équilibrés. Afin d’améliorer le galbe
du menton, il est judicieux de réaliser une propul-
sion symphysaire modérée dans le même temps opé-
ratoire. Il est recommandé d’interposer un greffon
osseux ou de substitution dans le diastème créé afin
d’améliorer la stabilité du geste chirurgical (Fig. 14).

6. Stabilité des protocoles
orthodontico-chirurgicaux

La stabilité à moyen et long terme des correc-
tions de sens vertical est très variable selon le type de
dysmorphose à corriger. En effet, les contraintes bio-
mécaniques de la mastication, ainsi que les vecteurs
de force globalement verticaux des muscles mastica-
teurs (muscle masseter, muscle temporal et muscle

pterygoïdien médial) interviennent dans la stabilité
des protocoles orthodontico-chirurgicaux.

Ainsi, les gestes chirurgicaux impliquant une im-
paction osseuse, que ce soit au niveau maxillaire
ou symphysaire, sont considérés comme extrême-
ment stables dans le temps. Les récidives sont mi-
nimes au niveau squelettique et constamment in-
fracliniques [6]. Le type d’ostéosynthèse (rigide vs.
souple) n’entre que modérément en jeu dans la sta-
bilité des mouvements d’impaction osseuse, sauf en
cas de chirurgie bimaxillaire [1].

À l’opposé, les gestes chirurgicaux impliquant
une épaction osseuse sont parmi les plus instables au
niveau squelettique. Les contraintes biomécaniques
présentées exposent en effet à des récidives squelet-
tiques qui varient de 20 % à 100 % chez plus de la
moitié des patients [1]. Deux points techniques sont
absolument à considérer si l’on souhaite améliorer
la stabilité des corrections chirurgicales d’IVA maxil-
laire ou symphysaire [8] :

– L’ostéosynthèse doit être rigide, assurée au mieux
par quatre plaques d’ostéosynthèse titane d’1 mm
d’épaisseur au niveau maxillaire (titane de haut
grade) placées sur les quatre piliers principaux
des maxillaires. Il n’y a pas de place pour l’os-
téosynthèse au fil métallique en contention des
épactions maxillaires ou symphysaires.

– Un matériau d’interposition doit être positionné
dans le diastème osseux résultant de l’épaction
osseuse, venant efficacement s’opposer à la réci-
dive en impaction du maxillaire. Il peut s’agir de
greffons osseux corticaux d’origine ramique par
exemple ou de substituts osseux lentement résor-
bables (hydroxyapatite).

7. Conclusion

La chirurgie des anomalies de la dimension ver-
ticale s’appuie sur les techniques classiques de chi-
rurgie orthognathique (ostéotomies maxillaires et
mandibulaires). L’indication chirurgicale repose sur
des arguments principalement cliniques esthétiques,
confortés par l’analyse céphalométrique. Des points
techniques spécifiques au geste chirurgical réalisé
doivent être respectés afin d’obtenir un résultat sa-
tisfaisant à court et plus long terme.
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