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RÉSUMÉ – S’intéresser aux dysmorphoses dento-faciales de la part d’un chirurgien,
c’est s’ouvrir sur le monde orthodontique et vice versa. La collaboration orthodontico-
chirurgicale est inéluctable et représente une véritable synergie. Après avoir évo-
qué les différents progrès intéressant les deux disciplines, nous insisterons sur
l’étroite collaboration devant régner entre nos spécialités. L’exemple du traitement
des classes II hyper-divergentes illustrera cette attitude thérapeutique.
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ABSTRACT – Thirty years of working friendship. Being interested in dento-facial
deformities for a surgeon is opening up on the orthodontic world and vice versa.
Orthodontic-surgical collaboration is unavoidable and represents a real synergy. After
setting out the various progresses interesting both disciplines, we will insist on the
close collaboration that is meant to rule our specialties. To illustrate this cooperation,
we will describe the treatment protocol of a class II with a hyperdivergent skeletal
pattern.

1. Introduction

Il est difficile de résumer en un article, ou
une communication, trente années de collaboration
orthodontico-chirurgicale.

L’orthodontiste, au cours de son activité profes-
sionnelle, sera confronté à des cas sortant des limites
de son exercice. Il se tournera alors, inévitablement,
vers la chirurgie.

Le chirurgien maxillo-facial, de son côté, ne
conçoit pas, actuellement, de déplacer les maxillaires
sans obtenir auparavant le nivellement, la coordina-
tion, la décompensation dento-alvéolaire nécessaires
à la mise en congruence des arcades dentaires. Le
concours d’un orthodontiste est indispensable.

Cette union est donc incontournable, obligatoire.
Elle représente plus qu’une symbiose, une véritable
synergie [4].

À l’évidence, la recherche du meilleur résultat
occlusal et facial est la principale motivation de
l’équipe.

* Auteur pour correspondance : doc.claude.garcia@gmail.com

Une certaine alchimie doit régner dans ce couple
pour se féliciter modestement des réussites et ne pas
se heurter devant les difficultés ou les échecs.

2. Un retour en arrière

Trente années de collaboration orthodontico-
chirurgicale permettent de mesurer les avancées
techniques survenues au sein de nos deux spéciali-
tés. Par petites, ou grandes touches, les progrès s’ac-
cumulent. Les faits marquants sont connus, modi-
fiant notre activité quotidienne [7] :

– Les progrès des techniques orthodontiques,
avancées considérables sur la matière et les
matériaux.

– L’appareil fixe multi-bague.
– L’apparition de la colle et des brackets à coller.
– L’évolution des fils, aciers spéciaux et à mémoire

de forme.
– Les ancrages osseux : vis et plaques, servent à

soulager l’effort de collaboration du patient.
– L’ostéosynthèse au fil d’acier et le blocage bi-

maxillaire pendant 45 jours.
– La prépondérance de l’ostéotomie mandibulaire.
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– Puis celle de l’ostéotomie maxillaire.
– L’avènement de la chirurgie bi-maxillaire dans les

années 1980.
– L’utilisation des plaques d’ostéosynthèse vissées

et le blocage intermittent par élastiques.
– La réalisation des disjonctions du maxillaire, as-

sistée par la chirurgie.
– La pratique de la chirurgie mandibulaire

première.

3. À l’heure actuelle
Pour communiquer entre spécialistes, il est né-

cessaire d’avoir un langage commun, de croire aux
mêmes concepts orthodontiques et chirurgicaux.

Cette unité de pensée s’est élaborée au fil du
temps et de l’expérience accumulée.

L’attention portée au résultat occlusal et à
l’optimisation du résultat esthétique facial nous
conduit à parler d’une véritable chirurgie morpho-
fonctionnelle de la face [5, 9].

Le fil conducteur du traitement repose sur l’ana-
lyse esthétique faciale [8].

« Comme on conçoit la croissance, on conçoit ses
traitements » pour reprendre une phrase de Julien
Philippe [1].

La thérapeutique orthodontique et chirurgicale
s’emploie à contrecarrer, à s’opposer et corriger cette
croissance faciale dysharmonieuse.

4. La croissance faciale harmonieuse
et dysharmonieuse
Il n’est évidemment pas utile de reprendre tout

l’historique de la croissance faciale et les travaux cé-
lèbres d’Enlow, de Petrovic, de Bjork, de Moss... [1].
Nous avons besoin d’un schéma de croissance faciale
accessible, basique, simplifié à l’extrême pour pou-
voir être utilisé.

La croissance faciale modèle donc le visage
adulte sous les multiples influences de la génétique,
des hormones, des forces masticatrices, des para-
fonctions, etc.

Le visage équilibré résulte d’une croissance har-
monieuse entre ces différents facteurs. L’éventail fa-
cial s’est alors ouvert d’une manière correcte et l’on a
un visage équilibré (Fig. 1).

La hauteur du tiers facial moyen est égale à la
hauteur du tiers inférieur [2, 3, 8].

Quand l’éventail facial se ferme, cas d’une crois-
sance faciale dysharmonieuse en rotation antérieure,

Figure 1

Croissance faciale harmonieuse.

Figure 2

Croissance faciale dysharmonieuse en rotation antérieure.

on obtient un visage court (Fig. 2). Le tiers inférieur
facial est alors plus petit que l’étage moyen référent.
Sur le plan esthétique, nous constatons un hyper-
affrontement des lèvres avec un sourire peu exposé.

Au contraire, quand l’éventail facial s’ouvre, la
croissance dysharmonieuse s’accompagne d’une ro-
tation postérieure de la face. Le visage est long
(Fig. 3). Le tiers inférieur est nettement plus grand
que le tiers moyen. La longueur sous-mandibulaire
est courte, le tiers inférieur manque de projection.
L’étage moyen paraît proéminent avec une pyramide
nasale importante [2, 6, 10]. Le sourire trop exposé
découvre la gencive.

Bien entendu, il s’agit de situations extrêmes, ca-
ricaturales et donc inexactes pour expliquer l’en-
semble des cas pathologiques. La réalité est certaine-
ment plus complexe. Cette vision simplifiée est une
aide à l’élaboration de la stratégie thérapeutique.
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Figure 3

Croissance faciale dysharmonieuse en rotation postérieure.

Figure 4

Croissance faciale dysharmonieuse hyperdivergente.

Pour illustrer cette conduite, nous prendrons, à
titre d’exemple, le traitement ortho-chirurgical d’un
cas de classe II hyperdivergente.

5. Traitement des classes II
hyper-divergentes

Le traitement des cas de classes II hyperdiver-
gentes, les plus nombreux, est difficile (Fig. 4) [5].

La dimension verticale s’ajoute au décalage
antéro-postérieur et perturbe sa résolution.

L’orthodontiste va effectuer les décompensations
dento-alvéolaires induites par la dysmorphose en te-
nant compte de la phase suivante, chirurgicale.

Le chirurgien doit provoquer une fermeture de
l’éventail facial pour s’opposer à l’hyper-divergence
tout en rétablissant une occlusion. Il prendra en
compte les axes incisifs lors des bascules du plan
occlusal.

Figure 5

Résultat chirurgical.

À une rotation faciale postérieure, l’acte chi-
rurgical oppose et impose, à l’ensemble maxillo-
mandibulaire, une rotation antérieure.

L’intervention chirurgicale, avec ostéotomie man-
dibulaire première, prend ici tout son intérêt.

Le chirurgien, tout comme l’orthodontiste, a be-
soin de visualiser le but à atteindre. Un bon diagnos-
tic et un bon plan de traitement sont nécessaires au
bon déroulement de la thérapeutique (Fig. 5).

La réalisation d’un set-up céphalométrique et
artistique matérialise de façon concrète le résultat
(Fig. 6). Cela facilite bien sûr la discussion entre
le chirurgien et l’orthodontiste, mais aussi avec le
patient.

Il faut reconnaître qu’avec la multiplication des
cas les deux partenaires ont la même vision du ré-
sultat, les mêmes stratégies thérapeutiques, et rares
sont les désaccords. L’un et l’autre connaissent par-
faitement le travail de chacun, il n’y a pas de caco-
phonie dans le choix thérapeutique. Le discours tenu
au patient est facilité, clair.

6. Déroulement chirurgical
de l’intervention

L’intervention débute par le tracé des corticoto-
mies mandibulaires.

Le clivage sagittal est effectué. L’arcade dentaire
parfaitement mobile est positionnée par un blo-
cage bi-maxillaire. L’arcade dentaire maxillaire sert
alors de référence pour la nouvelle situation de la
mandibule.

Des cales postérieures, à l’épaisseur variable, si-
tuées à la hauteur des premières ou des secondes
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Figure 6

Le set-up céphalométrique.

Figure 7

Ostéosynthèse mandibulaire avec rotation antérieure de la
mandibule.

molaires permettent d’augmenter la hauteur de la
branche postérieure et provoquent une rotation an-
térieure de la mandibule (Fig. 7).

Cette rotation est souhaitée, car elle projette le
menton de façon naturelle, et diminue de ce fait l’im-
portance de la mentoplastie.

Selon la relation naso-labiale, le blocage s’effec-
tue en conservant une classe II ou en installant une
classe III. Le chirurgien tient compte du mouvement
d’impaction nécessaire à appliquer au temps maxil-
laire pour modérer l’avancée de la mandibule.

Les plaques d’ostéosynthèse sont fixées à la man-
dibule et la nouvelle occlusion, occlusion intermé-
diaire, vérifiée par la levée du blocage bi-maxillaire.

Le deuxième temps de l’intervention consiste à
mobiliser le maxillaire et à lui faire subir également
une rotation antérieure (Fig. 8). Un nouveau blo-
cage inter-dentaire bi-maxillaire est réalisé. Il s’agit
de l’occlusion finale. Dans les cas d’une insuffisance,
ou d’un excès de dimension transversale, on effectue
un refend médian du maxillaire.

L’ensemble maxillo-mandibulaire, subit alors une
rotation antérieure complémentaire lors de l’impac-
tion du maxillaire (Fig. 9). Dans la zone postérieure,
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Figure 8

Mobilisation du maxillaire.

Figure 9

Ostéosynthèse du maxillaire après impaction.

l’élévation du maxillaire est moindre, facilitant ce
temps chirurgical.

Le chirurgien vérifie l’occlusion finale et la di-
mension verticale. L’évaluation du rapport entre le
bord libre des dents et celui de la lèvre supérieure
est délicat, en raison de l’élasticité de la lèvre et de
la sonde naso-trachéale. Il procède alors à l’ostéo-
synthèse du maxillaire avec deux plaques vissées de
chaque côté.

L’intervention se termine, si nécessaire, par la
mentoplastie. La rotation antérieure du massif facial
a déjà projeté le menton et il s’agit d’une harmoni-
sation complémentaire, agissant sur la hauteur et la
dimension antéro-postérieure.

Figure 10

Linguo-version de l’incisive inférieure.

Figure 11

Rotation antérieure du maxillaire et vestibulo-version de
l’incisive.

La préparation orthodontique a anticipé les mou-
vements chirurgicaux et les axes dentaires per-
mettent ces mouvements.

En reprenant le cas théorique d’une classe II
hyperdivergente, on remarque la position vestibulo-
versée de l’incisive mandibulaire. Celle-ci sera corri-
gée par l’orthodontiste en effectuant un mouvement
de linguo-version (Fig. 10).

Ce mouvement sera modéré orthodontiquement
car la rotation antérieure due au mouvement chirur-
gical va l’accentuer.

C’est le même processus au maxillaire. Il n’est
point besoin de vestibulo-verser les incisives de ma-
nière importante, le mouvement chirurgical allant
dans le même sens (Fig. 11).

Toute modification des plans faciaux, mandibu-
laire et palatin entraîne une modification des axes
dentaires s’y rapportant. Une parfaite coordination
des différentes étapes orthodontique et chirurgicale
est donc indispensable à un résultat satisfaisant.

7. Conclusion

L’entente étroite entre le chirurgien et l’orthodon-
tiste est nécessaire à la réussite du traitement.
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L’intervention chirurgicale est programmée tôt,
dès le début du traitement orthodontique. L’indica-
tion thérapeutique chirurgicale fait partie intégrante
du traitement orthodontique. C’est donc un projet
réalisable et convainquant qui est proposé au patient.
Un résultat stable, fonctionnel et esthétique, pour la
vie, est escompté.

La collaboration orthodontico-chirurgicale n’est
pas une juxtaposition de deux savoirs hermétiques
mais une respiration commune.
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