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RÉSUMÉ – La préparation orthodontique est la clé du succès d’une chirurgie ortho-
gnathique. Ainsi la détection et la correction des compensations dentaires favorisent
la correction des décalages et déficits squelettiques. Les objectifs orthodontiques
pré-chirurgicaux sont importants à définir dès le début du traitement et ne doivent
pas toujours inclure le nivellement complet des arcades, la fermeture complète des
espaces, ou l’intercuspidation idéale. La préparation orthodontique dicte les mouve-
ments squelettiques qui sont possibles au moment de la chirurgie. Différents types de
malocclusions présentent des compensations dentaires caractéristiques qui peuvent
être identifiées et décrites. La planification appropriée, l’individualisation et la com-
munication entre le chirurgien et l’orthodontiste sont critiques afin d’éviter certains
pièges dans la préparation orthodontique.
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ABSTRACT – The orthodontic surgical approach revisited. An adequate or-
thodontic preparation is a key to success of every orthognatic surgery. Therefore, the
detection and the correction of the existing dentoalveolar compensation tend to favor
the correction of the skeletal defects. The pre-surgical orthodontic goals have to be
defined at the beginning of the treatment, thus, not always achieving a complete level-
ing of the arches, nor a final space closure and ideal intercuspation. The orthodontic
preparation aims to guide the surgical skeletal displacements. Many dentoalveolar
compensations can be identified as specific to different types of malocclusion. Ac-
cordingly, an adequate individualized planning and a good coordination between both
orthodontist and surgeon, are of a major importance, in order to avoid unexpected
traps during orthodontic pre-surgical preparation.

1. Introduction

La chirurgie orthognathique vise à corriger les
dysmorphies des maxillaires dont l’origine peut venir
des troubles de croissance du maxillaire et de la man-
dibule. Le calendrier thérapeutique d’un protocole
chirurgical fait appel à l’intervention de différents ac-
teurs et c’est de la bonne coordination de ces prati-
ciens que dépendra la qualité du résultat final. Avec
l’amélioration des techniques chirurgicales vers des
ostéotomies totales, la préparation orthodontique est
devenue une nécessité ; elle est apparue comme un
facteur déterminant de la stabilité chirurgicale.

Le résultat d’un traitement chirurgical orthogna-
thique dépend directement d’une préparation ortho-
dontique appropriée. Tous les mouvements dentaires
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orthodontiques devraient être planifiés avant le trai-
tement, même si quelques mouvements sont com-
plétés après la chirurgie, l’objectif idéal étant de créer
une situation dans laquelle les dents se retrouvent
dans une position appropriée par rapport à leur base
squelettique correspondante. Cet objectif va créer un
décalage dentaire pré-chirurgical qui est au moins
aussi grand que celui des bases squelettiques entre
elles. Cette nouvelle occlusion servira de guide pour
le chirurgien afin d’aboutir à la position optimale des
bases squelettiques pendant la chirurgie [9].

Les processus physiologiques normaux ayant ten-
dance à compenser le problème squelettique sous-
jacent, des mouvements dentaires assez importants
sont généralement nécessaires pour créer le ré-
sultat le plus esthétique et le plus équilibré du
patient. Les patients bénéficiant d’une approche
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Figure 1

Exemple d’un jeune patient traité par interception (masque de Delaire) pour résoudre sa classe III squelettique.

orthodontico-chirurgicale devraient être bien infor-
més des procédures orthodontiques et à quoi s’at-
tendre avec la préparation orthodontique [10].

2. Individualisation des plans
de traitements

Afin de réussir nos traitements et de décider
d’une approche orthodontico-chirurgicale, ortho-
dontique simple ou interceptive, il faudrait chercher
à individualiser selon le cas. Cette individualisation
repose sur plusieurs facteurs, dont nous retiendrons
principalement trois : le « timing » du traitement or-
thodontique, l’analyse céphalométrique et les désirs
du patient.

2.1. Le « timing » du traitement orthodontique

Lorsque certains problèmes squelettiques de mal-
occlusion de classe II et de classe III sont déjà pré-
sents en dentition mixte ou en bas âge, il peut être
nécessaire d’intervenir à ce moment afin de profiter
du potentiel de croissance et d’essayer de réorienter
vers une évolution normale des maxillaires. Ainsi,
l’interception des troubles fonctionnels et la récu-
pération optimale des conditions d’équilibre facial
pourraient aboutir à un développement plus harmo-
nieux dans un environnement devenu ainsi plus adé-
quat (Fig. 1).

2.2. L’analyse céphalométrique

Elle s’est avérée être un outil de diagnostic
incontournable mais non une recette de cuisine.
Plusieurs auteurs se sont attardés sur la recherche
de paramètres guidant nos choix thérapeutiques.

Nanda, et al. ont pu mettre en évidence des pa-
ramètres servant à une classification précoce des
schémas de croissance de classe II, permettant
ainsi au praticien d’individualiser son approche
thérapeutique [5].

Stellzig-Eizenhaeuer, et al. se sont basés sur
175 téléradiographies de patients adultes de
classe III, pour déterminer les candidats à
un traitement orthodontique ou orthodontico-
chirurgical [8].

Toutes ces analyses et ces valeurs céphalomé-
triques restent un guide au service de l’orthodontiste,
qui, par son sens clinique, devrait individualiser
suivant chaque patient, afin d’aboutir à un traitement
optimal satisfaisant les désirs de ce dernier.

2.3. Les désirs du patient
Si l’objectif primordial de l’orthodontiste est d’as-

surer à son patient une occlusion idéale et des fonc-
tions oro-faciales satisfaisantes, le premier souhait du
patient est l’amélioration de son esthétique faciale,
voire surtout son sourire [6].

Dans les limites du possible, et suite à la demande
du patient, un traitement de compromis pourrait être
réalisé menant à des résultats dentaires et occlusaux
satisfaisants (Fig. 2).

Selon Kokich : “If the orthodontist, general
dentist, and parents are all aware of the issues,
then perhaps they can “make the correct decision
mutually” [3].

3. Objectifs pré-chirurgicaux
Il n’existe aucun accord universel entre les or-

thodontistes et les chirurgiens quant aux buts
du traitement orthodontique avant la chirurgie.
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Figure 2

Exemple d’un patient présentant une classe II squelettique et dentaire, idéalement candidat à un traitement orthodontico-
chirurgical (a, c). À la demande du patient, un traitement orthodontique de compromis fut mené, aboutissant à un résultat occlusal
satisfaisant, n’améliorant certes pas le profil (b, d).

Quelques équipes préfèrent aboutir à une intercus-
pidation presque idéale des modèles de plâtre pré-
chirurgicaux avant l’intervention chirurgicale, tandis
que d’autres préfèrent la finition détaillée à la fin,
après la chirurgie.

En général, le principe de base est que les dents
doivent être déplacées suffisamment pour permettre
au maxillaire et à la mandibule d’être mis dans la
position désirée [7]. Si ce principe général est utilisé
comme un guide, il est possible de définir certains
paramètres de buts pré-chirurgicaux :

– Décompensation dentaire.
– Alignement des arcades.
– Coordination des arcades.
– Fermeture complète de tous les espaces.
– Parfaite occlusion des modèles pré-chirurgicaux.
– Nivellement des arcades.

4. Technique et procédure
L’application de ces concepts sera détaillée à tra-

vers des exemples cliniques chirurgicaux, le plus fré-
quemment rencontrés.

4.1. Préparation orthodontique dans le traitement
des dysmorphies verticales : le nivellement
des arcades

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.

En présence d’une hypodivergence faciale, la pré-
paration orthodontique permet une augmentation de
l’étage inférieur par un respect, voire une aggrava-
tion de la profondeur de la courbe de Spee à l’arcade
inférieure : la courbe de Spee à l’arcade inférieure
est conservée et parfois augmentée [2], la normalisa-
tion de la position verticale des incisives inférieures
est réalisée lors de l’avancée mandibulaire créant une
rotation horaire.

En présence d’une hyperdivergence faciale, le ni-
vellement de l’arcade inférieure doit être réalisé et
l’arcade supérieure conserve sa courbure, qui peut
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Figure 3

Cas d’un patient en classe III squelettique. (a, b, c) Photographies avant traitement. (d, e, f) Photographies après traitement.

être même augmentée si une impaction postérieure
est combinée aux mouvements chirurgicaux sagit-
taux. Un nivellement non réfléchi lors de la prépa-
ration pré-chirurgicale conduit à une égression para-
site qui bloque le geste chirurgical, transformant une
impaction postérieure initialement prévue en impac-
tion parallèle globale ne permettant plus la rotation
mandibulaire anti-horaire [2].

4.1.1. Classe II : angle mandibulaire normal
ou augmenté traité par avancée
mandibulaire [4]

Classe II hyperdivergent – astuces pour la prépa-
ration orthodontique :

– Déterminer la position de l’incisive supérieure :
exige d’habitude une proclinaison ; le niveau ver-
tical sera déterminé par l’arc du sourire.

– Objectif pour l’incisive inférieure : exige souvent
l’extraction de prémolaires inférieures afin de re-
dresser l’incisive mandibulaire.

– Nivellement orthodontique avant la chirurgie
afin d’augmenter la projection du menton en
avant et minimiser l’augmentation de la hauteur
du visage.

4.1.2. Classe II : angle mandibulaire diminué
traité par avancée mandibulaire

Classe II hypodivergent – astuces pour la prépa-
ration orthodontique :

– Déterminer la position de l’incisive supérieure :
exige d’habitude une proclinaison ; le niveau ver-
tical sera déterminé par l’arc du sourire.

– Objectif pour l’incisive inférieure : exige souvent
l’extraction de prémolaires inférieures afin de re-
dresser l’incisive mandibulaire.

– Le nivellement se fait après la chirurgie afin
d’augmenter la hauteur faciale, ouvrir l’angle
labio-mentonnier et réduire la projection du
menton vers l’avant.

4.1.3. Classe III : traitée par avancée maxillaire
et recul mandibulaire par ostéotomie
sagittale unilatérale (Fig. 3)

Classe III – astuces pour la préparation orthodon-
tique :

– Déterminer la position de l’incisive supérieure :
d’habitude redresser cette incisive. Le niveau
vertical sera déterminé par l’arc du sourire ; peut
exiger des extractions de prémolaires afin de dé-
compenser.
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Figure 4

Cas d’une patiente avec excès vertical maxillaire. (a, b) Photographies avant traitement. (c, d) Photographies après traitement.

– Objectif pour l’incisive inférieure : d’habitude
vestibuloverser cette incisive afin de décompen-
ser. Donc le plus souvent sans extractions de pré-
molaires.

– On doit considérer le sens transversal : la correc-
tion antéropostérieure incomplète mène souvent
à un problème transversal relatif.

4.1.4. Excès vertical maxillaire traité
par impaction maxillaire (Fig. 4)

Excès maxillaire vertical – astuces pour la prépa-
ration orthodontique :

– Déterminer la position de l’incisive supérieure :
n’exige souvent pas de changement significatif de
l’inclinaison de cette dent. La position verticale
de celle-ci est déterminée par l’arc du sourire.

– L’autorotation mandibulaire projette le menton en
haut et en avant.

– Éviter l’extrusion des incisives dans des situations
de béances antérieures : pourrait exiger une chi-
rurgie segmentaire.

– Génioplastie souvent désirable pour équilibrer la
lèvre et améliorer le profil.

4.2. Cas de microsomie hémifaciale traité
par distraction osseuse (DO) et usage
non conventionnel des ancrages squelettiques
pour la correction de l’inclinaison du plan
d’occlusion dans le plan frontal

4.2.1. Diagnostic et étiologie

La patiente âgée de 17 ans se plaint de son ap-
parence asymétrique. Elle présente une microsomie
hémifaciale avec une entaille dans la narine gauche,
un colobome de la paupière supérieure, une dévia-
tion du menton du côté affecté, un menton rétrusif
et une incompétence labiale.

L’examen intra-oral a montré une inclinaison
frontale du plan d’occlusion, une déviation mandi-
bulaire de 2 mm vers la droite et un articulé inversé
sur la deuxième prémolaire supérieure droite. On
note la présence d’une abrasion sévère de la canine
mandibulaire droite, l’absence de la première mo-
laire supérieure gauche, de légères rotations sur les
dents maxillaires et mandibulaires. De plus, elle pré-
sente une occlusion sagittale asymétrique : classe II à
droite et classe I à gauche (Fig. 5).

L’analyse céphalométrique montre une classe II
squelettique hypodivergente du côté normal et
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Figure 5

Vues extra-buccales et intra-buccales avant traitement [1].

hyperdivergente du côté affecté. L’angle Z indique un
profil convexe avec un menton rétrusif et une lèvre
inférieure protrusive.

4.2.2. Objectifs du traitement
– Correction de l’asymétrie faciale par allongement

du ramus le plus court et déplacement du men-
ton du côté droit.

– Correction de la classe II squelettique et harmo-
nisation du profil.

– Correction de l’inclinaison du plan occlusal et
obtention d’une classe I molaire et canine.

– Fermeture de l’espace de la première molaire su-
périeure droite.

4.2.3. Alternatives du traitement
– Traitement orthodontico-chirurgical avec rota-

tion frontale horaire et avancement mandibulaire
avec une greffe chondrocostale pour augmenter
le ramus le plus court.

– Traitement orthodontico-chirurgical avec rota-
tion frontale horaire et DO pour allonger le ramus
le plus court.

– Combinaison entre orthodontie et DO sans
chirurgie orthognathique. Correction de l’in-
clinaison du plan d’occlusion après DO par
mouvements dentaires individuels et Temporary
Anchorage Devices (TAD).

Afin de diminuer le nombre de chirurgies et le be-
soin de greffe osseuse maxillaire et mandibulaire, la
troisième option fut choisie.

4.2.4. Traitement et résultats

Le traitement actif fut divisé en trois phases : la
phase avant distraction, la phase de distraction et de
consolidation, la phase après distraction.

Le traitement a duré 36 mois. La patiente nous
a offert une bonne coopération sur le plan du
contrôle de plaque et pour le port des élastiques
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Figure 6

Vues extra-buccales et intra-buccales après traitement [1].

inter-maxillaires. Elle a été très satisfaite de son es-
thétique faciale, ainsi que de son sourire.

Les photographies extra-orales montrent une face
équilibrée et plus symétrique. Le profil est plus har-
monieux avec une compétence labiale et un meilleur
contour des lèvres et du menton. Le sourire est bien
placé avec disparition de l’inclinaison de la commis-
sure labiale gauche.

Les photographies intra-orales montrent un bon
alignement avec persistance d’une déviation des mi-
lieux d’1 mm. Nous avons obtenu une relation mo-
laire de classe I à droite, avec une tendance à la classe
III à gauche après la fermeture d’espace de la molaire
supérieure (Fig. 6).

4.2.5. Conclusion

Le rôle principal de l’orthodontiste est l’établisse-
ment du plan de traitement et l’exécution du traite-
ment chez les patients bénéficiant d’une distraction
osseuse. Le traitement orthodontique actif est uti-
lisé avant, pendant, et après distraction. Les types
de traitements orthodontiques utilisés lors de DO

vont du traitement orthodontique classique, à l’or-
thodontie et l’orthopédie spécifique à chaque maloc-
clusion. L’utilisation de minivis pour la correction de
l’inclinaison du plan occlusal maxillaire a permis de
gagner en temps et en stabilité. Les divergences de la
direction de la distraction prévue doivent être no-
tées et corrigées afin que le résultat final soit achevé.
Une coopération rapprochée entre l’orthodontiste et
le chirurgien maxillo-facial avant, pendant, et après
la distraction assure au patient le meilleur résultat.

La DO assure un changement squelettique supé-
rieur à celui de la chirurgie orthognatique car les cor-
rections osseuses et celles des tissus mous sont effec-
tuées simultanément.

5. Conclusion générale

La préparation orthodontique appropriée est la
clé du succès des chirurgies orthognathiques. La
compréhension des compensations dentaires qui ont
tendance à être associées à certains types de mal-
occlusions aide à construire un plan de traitement
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approprié pour chaque individu qui optimise le bé-
néfice chirurgical et la stabilité. L’approche pluridis-
ciplinaire qui comprend la planification appropriée,
le contrôle en cours du progrès du traitement et la
communication entre professionnels et patient est
d’une importance capitale dans ce genre d’approche.
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