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Traitements très précoces, précoces ou bien expectative
armée ? Réflexion à partir du suivi d’un cas de classe III
avec excès vertical
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RÉSUMÉ – Le débat sur la date optimale de prise en charge d’une dysmorphie
maxillo-faciale est loin d’être clos, les choix possibles sont le traitement très pré-
coce avant la denture mixte, pendant la petite enfance ; seulement en denture mixte
stable ; seulement en denture adulte complète ; en croissance achevée ou quasi-
achevée. Les options d’intervention précoce sont pénalisées par la difficulté d’un
diagnostic à poser très tôt (parfois impossible à porter en l’absence de tout signe
d’appel annonçant une très forte dysmorphie évolutive), la difficulté d’un pronostic à
long terme toujours imprécis, l’insuffisante de la maturité psychologique requise, le
manque de moyens d’ancrage, la nécessité de toutes façons d’un traitement en deux
étapes donc plus long, le caractère de « test thérapeutique » qui, en cas d’échec, in-
duira déception et perte de confiance. Les options de traitement plus tardif sont plus
sécurisantes pour l’orthodontiste comme pour le patient, mais elles constitueraient
pour certains une perte de chance et une condamnation a priori à plus d’extractions
et plus d’orientations chirurgicales. La présentation d’un cas de classe III hyperdi-
vergente où les hésitations à intervenir à divers stades de croissance, conduisent
finalement à un traitement chirurgical tardif, illustre bien pour nous ce problème du
choix de la date d’intervention.

KEYWORDS:
Timeframe for treatment /
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Two-stage treatment /
Class III occlusion
with “surgical deadline”

ABSTRACT – Very early treatment, early treatment or just watchful waiting?
Thoughts based on the follow-up treatment of class III with vertical excess. The
debate concerning the optimal timing for beginning treatment of maxillo-facial dys-
morphia is far from over. The possible choices are very early treatment in the primary
dentition, early treatment only during a period of time when the mixed dentition is sta-
ble or waiting until complete adult dentition is present, at the end of, or close to the
end of, the growth period. Opting for early treatment is problematic because it is dif-
ficult to make a very early diagnosis (and sometimes impossible to make when there
are no strong developmental signs for dysmorphia present), long-term prognosis can
always be inaccurate, patients may not yet be psychologically mature enough, there
is insufficient anchorage available, ultimately a two-stage treatment is required and
hence a longer process, the feeling that this is “experimental therapy”, that, in case
of failure, leads to disappointment and a loss of confidence. Opting for later treat-
ment reassures both orthodontist and patient; however, these delayed treatments
might represent a lost opportunity for some patients who must a priori undergo more
extractions and additional surgical procedures. The presentation of a case of hyperdi-
vergent class III occlusion, where the orthodontist hesitates to treat at various stages
of growth, and finally ends up performing a late surgical treatment, illustrates quite
well the problem we face in choosing a timeframe for treatment.
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1. Introduction

Pour certains auteurs, il faut « tirer sur tout ce
qui bouge » et intervenir dès que le moindre signe
de dysmorphie se manifeste, le plus tôt possible, dès
la petite enfance.

Pour d’autres auteurs, la sagesse commande d’at-
tendre au moins la denture mixte stable, et d’ef-
fectuer alors le geste interceptif nécessaire, qui sera
complété plus tard par un traitement multi-attache
vers 12 ans.

Pour d’autres encore, l’établissement d’une oc-
clusion parfaite (fonctionnellement et esthétique-
ment) requiert une denture adulte en place : il vaut
mieux attendre et traiter vers 12 ans avec une dys-
morphie presque parvenue à maturité et la puis-
sante mécanique des appareils multi-attaches à notre
disposition.

Enfin, selon le type et l’importance de la dysmor-
phie, il vaut mieux souvent attendre non seulement
que le patient soit en denture adulte mais encore
qu’il ait achevé sa croissance : il vaut mieux lui « lais-
ser sa chance d’être franchement chirurgical » et lui
éviter l’obstination, le « jusqu’au boutisme » ortho-
dontique avec à l’issue ces esthétiques perturbées des
« camouflage treatments ».

Les avantages des gestes précoces sont soulignés
par leurs défenseurs :

Rétablissement d’une esthétique « sociale » plus
acceptable, sentiment de prise en charge de la fa-
mille comme du patient (pas d’impression « d’aban-
don »), rétablissement précoce d’un environnement
alvéolo-dentaire et labio-jugal plus normal, laissant
espérer une croissance désormais plus orthodoxe, es-
poir d’éviter plus tard des choix extrêmes (extrac-
tions, chirurgie)...

Les inconvénients sont aussi évidents :
Risque pour l’orthodontiste de mettre le doigt

dans un « engrenage » orthodontique, pénibilité
pour le patient des gestes « à répétition », ineffica-
cité finalement mal perçue par le patient, manque de
données diagnostiques immédiates et de certitudes
prévisionnelles sur l’évolution à cinq ans chez le pe-
tit enfant, manque d’ancrages dentaires permettant
une efficacité certaine...

De quels résultats dispose l’orthodontiste pour se
faire une religion, et choisir sa propre position, de-
vant des propositions aussi contradictoires ?

L’« evidence based medecine » a fait irruption dans
notre spécialité depuis les années 2000 [1, 2, 4, 7, 8].

Elle nous a appris à considérer nos dogmes et les
opinions des vieux maîtres avec méfiance ; elle nous
a appris à regarder d’un œil critique les articles pu-
bliés, pour les soumettre au filtre impitoyable que
constitue leur validité ou valeur de preuve. Nous
avons découvert surtout les stars, les essais cliniques
randomisés avec témoins (RCT), et les plus modestes
résultats des études de cohortes traitées et non trai-
tées, rétrospectives ou prospectives (CCT).

Les premiers résultats (RCT) concernaient sur-
tout l’intérêt des traitements en deux temps, par rap-
port aux traitements en un seul temps dans les cas
de classe II ; ils étaient globalement défavorables aux
traitements en deux étapes [5, 6, 10–12].

Concernant les traitements des classes III, il existe
très peu d’étude RCT [13] dont l’objet n’est pas du
tout de comparer traitement en deux phases et trai-
tement en une phase. Il existe certes d’autres résul-
tats, avec des valeurs de preuve bien moindres mais
néanmoins intéressants, reposant sur l’étude de cas
traités [3, 9, 14]. Ce sont soit des cas cliniques in-
dividuels, soit surtout des cohortes permettant une
étude statistique, mais ces résultats prêtent souvent
le flanc à des critiques de méthode. En effet, il ne
faut jamais oublier que ces études ne doivent pas se
limiter à un suivi pré-interception (par exemple, à
6−7 ans) et post-interception (7−8 ans). Il faut que
le suivi ait été prolongé jusqu’à la denture adulte et le
début du traitement multi-attache, 12 ans (le résul-
tat interceptif est-il toujours là ou bien y a-t-il eu une
récidive complète ?), puis jusqu’à la fin du traitement
multi-attache (14−15 ans), enfin jusqu’à la fin de la
croissance (17−18 ans). Un échantillon de référence
non traité doit constituer l’élément de comparaison,
avec les mêmes documents. L’examen ex post de tous
ces documents permet seul de dire si le geste inter-
ceptif a été ou non utile.

Malgré les quelques travaux classés de niveau
« moyen-haut », compte tenu de la disparité des
études et de leurs objectifs, des types de théra-
peutique, des timings, des durées, des suivis post-
thérapeutiques, il est difficile de déduire un compor-
tement optimal. L’auteur de la synthèse de Toffol [9]
pense pouvoir conclure à un effet positif des gestes
interceptifs dans 75 % des cas, avec des temps de
traitement de 5 à 7 ans.

Ayons toujours en tête enfin la fameuse maxime
de la médecine : « primum non nocere » et n’oublions
pas ce qu’elle suppose d’incitation à l’abstention.
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Figure 1

Vues vestibulaires des moulages initiaux de droite, de face et de gauche (début de traitement interceptif en août 1991, à 8 ans et
1 mois).

Figure 2

Vues occlusales des moulages maxillaires et mandibulaires initiaux (début de traitement interceptif en août 1991, à 8 ans et
1 mois).

Soyons par ailleurs sûrs de l’efficacité de la méca-
nique orthodontique moderne que nous avons ap-
prise et que nous pratiquons chaque jour, prépa-
rons notre mécanique et écoutons le proverbe des
anciens : « si vis pax, para bellum ».

2. Étude d’un cas de classe III
hyperdivergente

Il s’agit d’un cas de classe III hyperdivergente,
où les hésitations à intervenir à diverses étapes de
la croissance ont conduit finalement à un traitement
chirurgical tardif, qui apparaît ex post comme la so-
lution évidente.

2.1. Diagnostic général

Ce cas de classe III présente un excès vertical li-
néaire à orientation chirurgicale, une endoalvéolie
associée, une DDM, une agénésie 18.

2.2. Diagnostic initial (réalisé en août 1991)
(Fig. 1 à 3)

Le patient, né en juillet 1983, est vu à l’âge de
8 ans et 1 mois : il est en denture mixte stable et
le diagnostic initial comporte une classe I, tendance
classe II occlusale, une endoalvéolie maxillaire et une
petit overjet avec une béance d’origine fonctionnelle.

L’occlusion évoque plutôt une classe II, avec des
molaires équimésiales et un overjet avec béance plai-
dant pour un problème fonctionnel.

La notion de classe III n’est évocable à ce stade
que par un AoBo de –1 mm (!), le déficit maxil-
laire transversal et le fait surtout que nous ayons
traité sa maman pour une classe III limite chirurgi-
cale quelques années auparavant.

L’excès vertical n’est pas du tout confirmé sur le
plan angulaire par GoGn/SN et FMA (qui garderont
des valeurs normales tout au long du suivi) ; en
revanche, il est manifeste sur le plan linéaire, au
niveau clinique par l’excès visible de la hauteur
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Figure 3

Cliché panoramique, téléradiographie de profil et tracé (début de traitement interceptif en août 1991, à 8 ans et 1 mois).

Figure 4

Vues vestibulaires des moulages de droite, de face et de gauche (fin de traitement interceptif en décembre 1992, à 9 ans et
5 mois).

faciale inférieure, l’aspect très allongé du visage et
les perturbations des HFP et HFA (qui ne cesseront
de s’accentuer tout au long du suivi).

Une action interceptive du sens transversal
par quad helix va être suivie d’une rééducation
fonctionnelle.

2.3. Documents post-interceptifs
(réalisés en décembre 1992) (Fig. 4 à 6)

Statu quo céphalométrique mais acquisition
d’une occlusion correcte : le cross bite gauche
est résolu, avec un excès de torque sur les mo-
laires du maxillaire gauche. Les incisives haut/bas se

recentrent. Dans le sens antéro-postérieur, la notion
de tendance à une classe II disparaît.

2.4. Documents en denture adulte
(réalisés en juillet 1995) (Fig. 7 à 9)

La typologie de classe III « long face » commence
à être bien visible sur les portraits. L’évolution cé-
phalométrique est catastrophique : la notion de forte
classe III s’impose (ANB +0,5 AoBo –3 mm) ; l’excès
vertical linéaire s’accentue.

Sur le plan occlusal, la classe III occlusale est
maintenant visible : bout à bout antérieur et classe III
molaire modérée (2 mm). Le problème fonctionnel
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Figure 5

Vues occlusales des moulages maxillaires et mandibulaires (fin de traitement interceptif en décembre 1992, à 9 ans et 5 mois).

Figure 6

Cliché panoramique, téléradiographie de profil et tracé (fin de traitement interceptif en décembre 1992, à 9 ans et 5 mois).

Figure 7

Vues vestibulaires des moulages en denture adulte de droite, de face et de gauche (denture adulte, juillet 1995, 12 ans).
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Figure 8

Vues occlusales des moulages maxillaires et mandibulaires en denture adulte (juillet 1995, 12 ans).

Figure 9

Cliché panoramique, téléradiographie de profil et tracé en denture adulte (juillet 1995, 12 ans).

de nouveau présent et l’augmentation du sens ver-
tical font apparaître une béance. Le sens transversal
reste stable.

Devant l’importance de la classe III et une crois-
sance non achevée, nous décidons d’attendre avec
des bilans annuels et annonçons au chirurgien-
dentiste comme à la famille l’éventualité forte d’une
évolution chirurgicale.

2.5. Documents annuels en attente de la fin
de croissance (Fig. 10 à 17)

Ces documents ont été réalisés en novem-
bre 1996, à 13 ans et 4 mois, en octobre 1997,
à 14 ans et 3 mois et en octobre 1999, à 16 ans et
3 mois.

Nous observons un visage de classe III avec
un excès vertical de plus en plus marqué, avec

une dégradation des paramètres antéro-postérieurs
(ANB, AoBo et les compensations maxillaires) et ver-
ticaux linéaires de plus en plus forte. Mais c’est sur
le plan occlusal que la dégradation est la plus impor-
tante.

Convaincu de l’orientation chirurgicale mainte-
nant inévitable, nous réalisons nos « boîtes chi-
rurgicales » (Tab. 1 et 2) et adressons le patient
à son chirurgien-dentiste traitant pour extractions
de 15-25-34-44. Celui-ci démotive notre patient
considérant la situation comme non chirurgicale et
il ne réalise pas les extractions ; le patient n’est
plus revu au cabinet pendant deux ans malgré nos
rappels.

Heureusement, le chirurgien-dentiste traitant re-
voit son patient en octobre 1999, prend conscience
d’une évolution encore plus catastrophique, réalise
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Figure 10

Portrait de profil, au sourire et de face (suivi sans traitement, en novembre 1996, à 13 ans et 4 mois).

Figure 11

Vues endo-buccales vestibulaires de droite, de face et de gauche (suivi sans traitement, en novembre 1996, à 13 ans et 4 mois).

Figure 12

Cliché panoramique, téléradiographie de profil et tracé (suivi sans traitement, en novembre 1996, à 13 ans et 4 mois).
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Figure 13

Portrait de profil, au sourire et de face (décision de début de traitement multibague ortho-chirurgical, en octobre 1997, à 14 ans
et 3 mois).

Figure 14

Vues endo-buccales vestibulaires de droite, de face et de gauche (décision de début de traitement multibague ortho-chirurgical,
en octobre 1997, à 14 ans et 3 mois).

Figure 15

Cliché panoramique, téléradiographie de profil et tracé (décision de début de traitement multibague ortho-chirurgical, en octobre
1997, à 14 ans et 3 mois).
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Figure 16

Vues endobuccales de droite et de gauche, extractions faites au début effectif du traitement multibague, en octobre 1999, à 16 ans
et 3 mois.

Figure 17

Vues endobuccales de droite montrant la dégradation de la classe III occlusale sur 3 ans (en novembre 1996, à 13 ans et 4 mois ;
en octobre 1997, à 14 ans et 3 mois ; en octobre 1999, à 16 ans et 3 mois).

Tableau 1
« Boîtes chirurgicales » effectuées à partir des documents de décision de début de traitement ortho-chirurgical (octobre 1997,
14 ans et 3 mois). Les calculs de repositionnement incisifs sont effectués en linéaire et en angulaire, au maxillaire et à la
mandibule ; une surdécompensation est envisagée en rouge.

1997 2002 Calcul de place Total

1/NA mm 8 2 CdS : –2 (8–4) × 2 = 8 –14
(8-3) × 2 = 10 –16

1/NA◦ 27,5 21 Divergence : –4
1/ENA-ENP 113 106 (113–110) × 0,8 = 2,4 –8,4

1/NB mm 5 5 CdS : –2 (5–4) × 2 = 2 –10
0 –8

1/NB◦ 20 27 Divergence : –6
FMIA 90 102,5 (90–87) × 0,8 = 2,4 –10,4

Les calculs de place réévalués dans une idée de surdécompensation, en rouge (compensations terminales de type classe II)
conduisent à des exodonties 14-24 et 35-45. NB : Calcul de place effectué sur les données de 1997.

les extractions demandées par notre lettre datée
d’octobre 1997, et explique à la famille son erreur.
Le traitement est commencé avec simplement des
photographies endo-buccales et des radiographies
(en octobre 1999, à 16 ans et 3 mois).

2.6. Traitement orthodontico-chirurgical
et résultats (Fig. 20 à 23)

Le traitement (réalisé en décembre 1999, à
16 ans et 5 mois, et en juin 2002, à 18 ans

et 11 mois) comporte les sacrifices de 14-24-35-
45, et une préparation orthodontique surtout de
décompensation avec un fort recul incisif haut et une
légère avancée bas (I/NA passe de 9 mm à 2 mm et
1/NB passe de 4,5 à 5 mm), pour obtenir des posi-
tions terminales de petites compensations de classe II
(pour anticiper sur une petite récidive des compen-
sations initiales de type classe III à attendre en post-
thérapeutique).
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Figure 18

Vues vestibulaires des derniers moulages préchirurgicaux, de droite, de face et de gauche (documents pré-chirurgicaux,
décembre 2001, à 18 ans et 5 mois).

Tableau 2
Chevrons de Steiner et boîte mandibulaire.

2

4
Avec chirurgie

Documents de 10/97

-1 2 33,5

28
4

6 3,52
21° 20°

5 6 4,5527° 23°

5 8 8,59

8

Divergence :                           −6

2+ :.cni sopeR

CdS :                                      −2

8

TIM II −1

Total : −8 +2

Extractions 35-45  −8 +15

Solde                                      −16 → −17 +17

Les figures 18 et 19 montrent les documents pré-
chirurgicaux datant de décembre 2001, le patient
étant agé de 18 ans et 5 mois.

La chirurgie orthognathique (réalisée en fé-
vrier 2002, à 18 ans et 7 mois) comporte un
Obwegeser de recul et une génioplastie de réduction
verticale-avancée. La rééducation fonctionnelle post-
thérapeutique est poursuivie après le débaguage.

Contention conventionnelle (plaque de HAWLEY
et 3/3 mandibulaire collé).

2.7. Stabilité post thérapeutique

Les documents de juin 2004 (Fig. 24 à 27, pa-
tient ayant 20 ans et 11 mois) attestent de la stabilité
thérapeutique. En outre, nous avons eu l’occasion de

revoir encore notre patient durant ces dix dernières
années et de contrôler son occlusion.

Les tableaux 3 et 4 regroupent les analyses cépha-
lométriques qui ont orienté nos décisions et notre
mécanique.

3. Critique

Pouvait-on envisager d’abord des interventions
interceptives différentes et plus précoces, et les-
quelles ?

Pouvait-on tenter de contrôler la croissance de
type C en entreprenant un traitement multi-attache
dès 12 ans, et éviter la chirurgie ?
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Figure 19

Cliché panoramique, téléradiographie de profil et tracé (documents pré-chirurgicaux, décembre 2001, à 18 ans et 5 mois).

Figure 20

Portraits de profil, au sourire et de face (fin de traitement, en juin 2002, à 18 ans et 11 mois).

Figure 21

Vues endo-buccales vestibulaires de droite, de face et de gauche (fin de traitement, juin 2002, 18 ans et 11 mois).
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Figure 22

Vues occlusales des moulages maxillaires et mandibulaires terminaux (fin de traitement en juin 2002, à 18 ans et 11 mois).

Figure 23

Cliché panoramique, téléradiographie de profil et tracé (fin de traitement en juin 2002, à 18 ans et 11 mois).

Figure 24

Portraits de profil, au sourire et de face (deux ans post-thérapeutiques, juin 2004, à 20 ans et 11 mois).
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Figure 25

Vues endo-buccales vestibulaires de droite, de face et de gauche (deux ans post-thérapeutiques, juin 2004, à 20 ans et 11 mois).

Figure 26

Vues occlusales des moulages maxillaires et mandibulaires terminaux (deux ans post-thérapeutiques, juin 2004, à 20 ans et
11 mois).

Figure 27

Cliché panoramique, téléradiographie de profil et tracé (deux ans post-thérapeutiques, juin 2004, à 20 ans et 11 mois).



84 Orthod Fr 2013;84:71–85

C
lin

iq
ue

 e
t v

ar
ia

Tableau 3
Analyse de Steiner.

Analyse Objectif 8/91 12/92 7/95 11/96 10/97 10/99 12/01 6/02 6/04
céphalométrique 8 a 1 m 9 a 5 m 12 a 13 a 4 m 14 a 3 m 16 a 3 m 18 a 5 m 18 a 11 m 20 a 11 m
SNA 82 80,5 80,5 79,5 79 79 76,5 77,5 78,5 78,5
SNB 80 78 78,5 79 78,5 80 78,5 78,5 75 75,5
ANB 2 2,5 2 0,5 0,5 –1 –2 –1 3,5 3
SND 76 76 76,5 77,5 77 78,5 76,5 78 75 75,5
1/NA mm 4 4 5,5 6,5 7 8 9 4 2 3,5
11NA◦ 22 25 16,5 28,5 30 27,5 30,5 23 21 20
1/NB mm 4 3,5 3,5 4 4,5 5 4,5 55 5 4,5
1/NB◦ 25 20 15 25,5 20,5 20 22,5 22 27 23
Pog/NB / 4 4 4 5 5 5,5 8,5 9 8,5
1/1 131 134 139 125,5 128,5 132,5 132 128 129 146,5
Occl/SN 14 17 14 13 18 15 15 15,5 17 15,5
GoGn/SN 32 30 30,5 29 30 29 27 29,5 28 29
SL 51 55 57 59,5 60 63,5 65 63 60 58
SE 22 18 18 18,5 19,5 18,5 18,5 21 19,5 20
1/ENA-ENP 110 113 112 116 114 113 116 107 106 107

Tableau 4
Analyse de Tweed.

Analyse Objectif 8/91 12/92 7/95 11/96 10/97 10/99 12/01 6/02 6/04

céphalométrique 8 a 1 m 9 a 5 m 12 a 13 a 4 m 14 a 3 m 16 a 3 m 18 a 5 m 18 a 11 m 20 a 11 m

FMIA 27◦ ±3 83 70 57 61 60,5 63 52 52 57

FMA 25◦ ±3 27,5 27 27 28 29,5 22 26 25,5 26

IMPA 88◦ ±3 89,5 83 96 91 90 107 102 102,5 97

SNA 82◦ 80,5 80,5 79,5 79 79 76,5 77,5 78,5 78,5

SNB 80◦ 78 78,5 79 78,5 80 78,5 78,5 75 75,5

ANB 2◦ ±2 2,5 2 0,5 0,5 –1 –2 –1 3,5 3

AoBo 2 mm +2 –1 –0,5 –3 –4 –5 –7 –4,5 2,5 2

Plan d’Occ 10◦ 12 9 12,5 15 14 14 11 12,5 10,5

Angle Z 75±5 74,5 77 71 74 76,5 77 78 72,5 78

Lévre supérieure I 14 13 16 16 15,5 16 19,5 18 16

Total menton / 10,5 11,5 11,5 12 14 14 12 11,5 12

HFP 45 mm 43 41,5 47 51 50,5 55 57,5 56 53

HFA 65 mm 65 67 71 76 77,5 81,5 86,5 80,5 81,5

HFP/HFA 0,69 0,66 0,62 0,66 0,67 0,65 0,67 0,66 0,70 0,65

3.1. Actions interceptives

L’expansion avec résolution du cross bite a
été un geste positif, car elle a permis aussi le
recentrage incisif. Le résultat est stable sans
contention jusqu’au commencement du traitement
orthodontico-chirurgical, et les rapports transver-
saux molaires le restent encore en post thérapeutique
à 10 ans.

La rééducation fonctionnelle a été inutile étant
donné la réapparition de la béance. Mais la

rééducation en fin de traitement multi-attache a été
surement positive (stabilité du résultat).

Fallait-il effectuer un geste antéro-posté-
rieur (traction de Delaire, par exemple) ?

Nous manquions de données objectives confir-
mant la gravité ou même simplement l’existence de
la classe III, encore plus pour les données précisant
le caractère sombre du pronostic à cinq ans. Rien ne
justifiait l’intervention jusqu’en décembre 1992 !
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3.2. Action interceptive tardive
dès que la croissance de type C se précise ?

Dès que la classe III s’affirme pleinement, en
juillet 1995, le patient ayant 12 ans, faut-il envisa-
ger un geste interceptif antéro-postérieur ?

Pour essayer de contrôler la croissance défavo-
rable, on peut en effet penser à une traction postéro-
antérieure de Delaire :

– Soit cette action est considérée comme un test
thérapeutique de résultat incertain (avec une
traction sur équipement limité : bibague ou ap-
pareil mobile) ; en cas d’échec, cela fera beaucoup
d’interventions « coups d’épée dans l’eau ».

– Soit, observant que la denture adulte est com-
plète, on décide d’avoir recours à toute la
puissance de la mécanique multibague (trac-
tion de Delaire et tractions intermaxillaires de
classe III). Mais, si on met en place l’arsenal mul-
tibague complet, c’est que l’option non chirurgi-
cale a été choisie. Dès l’instant où l’équipement
multi-attache est en place, le traitement sera
bien sûr conduit jusqu’à l’occlusion de classe I,
si la mécanique arrive à contrôler la croissance
entre 12 et 14 ans, ce qui n’est pas du tout
certain. Mais cette occlusion de classe I établie
ne pourra rester stable avec une croissance rési-
duelle aussi défavorable et forte sur la période
14−16 ans ! Le pari non chirurgical s’avèrerait
donc sûrement un choix dangereux ! En cas
d’échec, le préjudice moral serait important.

3.3. Une fois la décision chirurgicale prise,
quand faut-il intervenir ?

Chez ce patient, l’option chirurgicale est annon-
cée comme la plus probable à 12 ans et le choix de
non intervention à ce stade va dans ce sens. Chacun
des bilans suivants va confirmer cette option et la
décision définitive est prise à l’issue du second bilan,
en octobre 1997, le patient étant alors âgé de 14 ans
et 3 mois.

Un comportement classique consiste à commen-
cer le traitement multibague de préparation chi-
rurgicale vers 15 ans (pour un garçon), de façon
à être prêt pour la chirurgie orthognathique vers
17 ans (fin de croissance), et pouvoir débaguer vers
17 ans et demi. C’était l’attitude que nous avions
choisie. Le retard lié aux hésitations du chirurgien-
dentiste traitant et du patient nous a conduit à un

traitementdifféré de deux ans. Ceci a été en défini-
tive une chose favorable chez un patient de crois-
sance extrêmement tardive.
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