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RÉSUMÉ – La plupart des patients adultes qui consultent pour la réhabilitation d’un
sourire ou pour des problèmes fonctionnels pourront être satisfaits en bénéficiant
d’un traitement d’orthodontie. Ce traitement, quelque soit la technique orthodontique,
sera mené après l’établissement d’un diagnostic et d’un plan de traitement tenant
compte de certaines contraintes prothétiques, parodontales ou encore financières. Il
existe cependant des situations ou l’équilibre esthétique et fonctionnel est fortement
perturbé ou tout simplement impossible à résoudre sans modification des bases os-
seuses. La chirurgie orthognathique dans ces cas sera incontournable. Nous allons
nous intéresser particulièrement, ici, à trois situations couramment rencontrées : les
béances, les décalages de classe III et finalement de classe II. Le but de cet ar-
ticle sera de chercher à définir l’intérêt que peuvent représenter ces traitements dits
ortho-chirurgicaux, tout en considérant leurs alternatives.
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ABSTRACT – Orthognathic surgery: from the essential to the superfluous. The
majority of adult patients who consult for smile reconstruction or for functional prob-
lems can be satisfied by benefitting from orthodontic treatment. This treatment,
whatever the orthodontic technique, is carried out following the establishment of a
diagnosis and treatment plan taking into account some restrictions of a prosthetic,
periodontal or financial nature. There are, however, situations in which the esthetic
and functional balance is severely affected or quite simply impossible to correct with-
out modifying the bone structures. Orthognathic surgery is essential in such cases.
In this article we will deal in particular with three frequently encountered situations:
openbite, Class III and finally Class II skeletal discrepancies. The aim will be to try
to define the interest that these so-called ortho-surgical treatments represent and at
the same time consider the alternatives.

1. Introduction

Si l’orthodontie doit s’attacher à l’obtention d’une
occlusion fonctionnelle, elle ne devra pas pour au-
tant détériorer l’esthétique faciale, mais plutôt l’har-
moniser tout en veillant à la stabilité des résultats.

La plupart des patients adultes qui consultent
pour la réhabilitation d’un sourire ou pour des pro-
blèmes fonctionnels pourront être satisfaits en béné-
ficiant d’un traitement d’orthodontie. Ce traitement,
quelle que soit la technique orthodontique, sera
mené après l’établissement d’un diagnostic et d’un
plan de traitement tenant compte de certaines
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contraintes prothétiques, parodontales ou encore fi-
nancières.

Il existe cependant des situations ou l’équilibre
esthétique et fonctionnel est fortement perturbé ou
tout simplement impossible à résoudre sans modifi-
cation des bases osseuses. Une chirurgie orthogna-
thique dans ces cas sera incontournable.

La chirurgie orthognathique concerne donc, dans
la grande majorité des cas, le patient adulte qui pré-
sente des décalages osseux où l’orthodontie seule ne
peut satisfaire aux objectifs esthétiques et fonction-
nels requis.

L’esthétique est souvent le premier motif de
consultation des patients adultes qui consultent un

Article publié par EDP Sciences

http://dx.doi.org/10.1051/orthodfr/2015007
http://www.orthodfr.org
http://www.edpsciences.org


4 Orthod Fr 2015;86:3–15

orthodontiste [16]. Cette demande va cependant va-
rier. Si, pour certains, elle sera forte, d’autres ne sou-
haiteront pas forcément être « transformés ».

En tant que thérapeutes, nous devons garder à
l’esprit qu’améliorer, redonner le sourire à nos pa-
tients va avoir un sérieux impact sur leurs vies.

Il faut aussi se rendre compte, comme l’a écrit
Kokich dans un de ses éditoriaux de l’AJODO [6],
que l’établissement d’un plan de traitement chez
l’adulte va parfois différer de celui d’un adolescent.
Chez ce dernier, nous allons viser systématiquement
des objectifs occlusaux idéaux basés sur les concepts
d’Angle. Cependant, nous n’avons aucune preuve
scientifique que l’obtention d’une classe I soit indis-
pensable.

Quel recul pouvons-nous avoir sur les consé-
quences d’une classe II ?

Chez un jeune patient, il est difficile d’imaginer
avec certitude ce que cela pourra occasionner, si cela
sera aggravé par des parafonctions ou des habitudes
nocives ou encore des problèmes dentaires ou pa-
rodontaux. C’est pourquoi chez l’adolescent, il est
probablement plus sécurisant d’établir une relation
occlusale « idéale » de classe I d’Angle. Il est plus fa-
cile de se rendre compte du degré d’impact qu’a pu
avoir une malocclusion sur la fonction à l’âge adulte
et d’envisager, dans certain cas, un compromis [6].

Au cours de l’anamnèse et de l’examen cli-
nique, certains paramètres retiendront particulière-
ment notre attention. Ce sera le cas, entre autre, de la
dimension verticale, qui sera un élément décisif dans
le recours ou non de la chirurgie orthognathique.

Parmi les différentes malocclusions, nous avons
décidé de discuter de trois situations couramment
rencontrées : les béances, les décalages antéro-
postérieurs de classe III et finalement de classe II.

2. Les béances

Les béances sont unanimement reconnues
comme des situations difficiles à traiter en ortho-
dontie.

Elles sont, en effet, souvent associées à un
contexte fonctionnel défavorable qui posera un pro-
blème pour l’obtention d’une stabilité. Dans la plu-
part des cas, ce sont des patients qui respirent par la
bouche, ce qui favorise une position basse et anté-
rieure de la langue qui entretient la béance. La res-
piration et la position de la langue seront difficile-
ment rééduquées en fin de traitement si les lèvres

ne se touchent pas naturellement au repos. C’est la
hauteur de l’étage inférieur qui est souvent mise en
cause. Si elle est augmentée, les lèvres ne seront pas
fonctionnelles et vont restées ouvertes.

La diminution de la hauteur de l’étage inférieur
peut, dans certains cas d’hyperdivergence modérée,
être résolue par des extractions de deuxièmes pré-
molaires voire de molaires [4, 20] ou encore par des
mécaniques d’ingression molaire à partir d’ancrages
osseux afin de favoriser une fermeture du compas
mandibulaire avec l’obtention d’une autorotation an-
tihoraire de la mandibule. Mais ces options théra-
peutiques auront leurs limites [1, 7, 22].

Quand l’hyperdivergence est trop marquée, une
chirurgie orthognathique de diminution de l’étage
inférieur devra être associée à l’orthodontie [4].

Ces patients consultent souvent pour des raisons
fonctionnelles avec des difficultés à la mastication.
Mais il est à noter qu’un sourire gingival est généra-
lement associé à ces typologies dont l’étage inférieur
est très augmenté, ce qui constitue une doléance es-
thétique récurrente chez ces patients. En effet, ce
type de sourire peut être fortement disgracieux sur-
tout lorsqu’il se trouve associé à une inflammation
chronique et une gencive fibreuse, comme on peut
le voir chez les respirateurs buccaux.

Dans ce contexte, l’impaction chirurgicale du
maxillaire sera tout à fait indiquée. Elle va permettre
de façon sure et efficace la normalisation de la po-
sition du sourire et en même temps la fermeture du
compas mandibulaire, contribuant ainsi à diminuer
la divergence faciale.

Le cas échéant, une génioplastie pourra complé-
ter ce geste chirurgical afin d’améliorer l’occlusion
labiale et l’équilibre facial.

L’obtention d’une occlusion naturelle des lèvres
est, comme nous l’avons dit précédemment, un fac-
teur clé dans la stabilité de ce type de traitement,
puisqu’elle va favoriser la rééducation de la langue et
de la respiration (Fig. 1 à 8).

3. Les décalages de classe III squelettique

Ces décalages antéropostérieurs se caractérisent
cliniquement par une prognathie mandibulaire sou-
vent associée à une rétrognathie maxillaire. L’hérédité
est un facteur récurrent dans ces cas.

Là encore, il existe des situations modérées qui
pourront être corrigées à l’aide d’ancrage osseux, de
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Figure 1

Cas n◦ 1. Documents avant traitement. Vues de face. Jeune femme adulte de 20 ans qui consulte pour une récidive de traitement
qui se manifeste par un encombrement incisivo-canin maxillaire marqué. La hauteur d’étage inférieur est augmentée et on note
une contraction de la musculature péri-orale. Le seuil narinaire est rétréci. Une béance antérieure est présente avec un inversé
d’occlusion droit et antérieur modéré. Les rapports antéro-postérieurs sont de tendance classe III. Il existe un déficit transversal
maxillaire de 5 mm et des récessions gingivales.

a b

Figure 2

Vue et téléradiographie de profil avant traitement. Cette dernière nous confirme un schéma facial hyperdivergent marqué. Un arc
lingual à partir de 36 et 46, vestige d’un traitement d’orthodontie passé infructueux, est toujours en place.

tractions intermaxillaires ou encore d’extractions par
compensations dento-alvéolaires.

Il faut aussi différencier les pseudo-classes III qui
seront aisément et esthétiquement réhabilitées avec
des extractions de prémolaires. Ces dernières ont été
décrites par Tweed qui avait divisé ses classes III en
deux catégories A et B et rangé les pseudo-classes III
dans la première [17]. L’hérédité ne sera pas un fac-
teur récurrent dans cette catégorie. Sur le plan sque-
lettique, elles présentent souvent un étage moyen de
la face diminué et une mandibule de longueur nor-
male bien que positionnée en avant. Ce seront les
incisives maxillaires, versées en direction palatine,
plutôt que les incisives mandibulaires qui seront à
l’origine de l’inversion d’occlusion antérieure.

Les rapports antéro-postérieurs ne seront pas
marqués, puisqu’en classe I en intercuspidation
maximale et en classe II ou bout à bout en relation
centrée.

Les vrais patients prognathes ont souvent à l’âge
adulte un lourd passé d’orthodontie. Parfois, tout
a été essayé depuis l’enfance pour stopper la crois-
sance de la mandibule en vain. Il est difficile de lutter
contre ce facteur génétique. Là encore un contexte
fonctionnel sera noté avec une position basse et an-
térieure de la langue.

Ces patients sont motivés pour des raisons fonc-
tionnelles, mais aussi fortement esthétiques (Fig. 9
à 15).
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Figure 3

Vues endobuccales avant traitement.

Figure 4

Radiographie panoramique avant traitement qui nous montre des résorptions radiculaires au niveau des incisives maxillaires
(précisées par des clichés rétro-alvéolaires). 38 est incluse en position horizontale. C’est la hauteur de l’étage inférieur augmen-
tée, la nécessité d’élargissement du maxillaire et l’obligation d’un traitement court face à la présence de résorptions radiculaires
qui nous ont poussé vers la chirurgie orthognathique.

a b

Figure 5

Documents de fin de traitement. Vues de face. Une impaction du maxillaire a été réalisée afin de réduire la dimension verticale,
associée à une expansion de 5 mm et un repositionnement de la mandibule vers l’arrière. Une génioplastie de réduction verticale
a enfin complété cette opération pour améliorer le modelé labial. Le traitement a duré 11 mois. Une rééducation de la langue a
été réalisée dès le début de traitement. Le visage de face est plus reposé et harmonieux. Le seuil narinaire est augmenté et les
lèvres qui semblent plus larges se touchent naturellement.
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Figure 6

Vue et téléradiographie de profil en fin de traitement.

Figure 7

Vues endobuccales en fin de traitement. Une occlusion de classe I d’Angle et un guide antérieur fonctionnel ont été obtenus.
Les répercussions parodontales ont été minimisées et les résorptions radiculaires n’ont montré aucun signe d’aggravation. Des
contentions linguales permanentes sont en place aux deux arcades.

Figure 8

Radiographie panoramique de fin de traitement.
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Figure 9

Cas n◦ 2. Documents avant traitement. Vues de face. Jeune homme adulte de 26 ans qui consulte pour des raisons fonctionnelles
et esthétiques. Il présente une classe III dentaire et squelettique sévère à tort partagé avec inversé d’occlusion antérieur. Il existe
un encombrement bimaxillaire ainsi qu’une endoalvéolie modérée de l’arcade supérieure. Il est à noter la présence de leucomes
précarieux sur l’ensemble de l’émail vestibulaire. 46 est absente. Le patient est tout à fait conscient du déficit esthétique lié au
décalage squelettique de classe III. Les pommettes sont effacées et la distance cervico-mentonnière augmentée. Le sourire
gingival, surtout en postérieur, semble étroit. La sévérité du tableau clinique ne nous laisse pas beaucoup de choix quand aux
possibilités thérapeutiques. L’orthodontie seule ne peut suffire.

a b

Figure 10

Vue et téléradiographie de profil avant traitement. Cette dernière confirme le décalage important des bases osseuses associé à
un schéma facial hyperdivergent.

Figure 11

Vues endobuccales avant traitement.
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Figure 12

Documents de fin de traitement. Vues de face. La chirurgie réalisée a été bimaxillaire avec un recul mandibulaire et une avancée
maxillaire associée à une impaction postérieure. Les documents de fin de traitement montrent un visage beaucoup plus équilibré,
particulièrement de profil. Le sourire, normo-positionné du fait de l’impaction maxillaire postérieure semble plus plein.

a b

Figure 13

Vue et téléradiographie de profil en fin de traitement.

Figure 14

Vues endobuccales en fin de traitement. Après 14 mois de traitement, l’alignement des arcades et une occlusion fonctionnelle en
classe I ont été obtenus. Une contention linguale permanente est collée aux deux arcades. Les soins sur l’émail et les travaux
prothétiques nécessaires au calage ont été réalisés en fin de traitement.
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Figure 15

Radiographie panoramique de fin de traitement.

Dans les traitements ortho-chirurgicaux, la chi-
rurgie est au service de l’orthodontie et vice versa.
Pour faciliter la chirurgie, une décompensation de la
malocclusion est alors réalisée. Elle correspond, pour
le patient, à une aggravation de la situation. Cette
préparation est absolument indispensable à la chi-
rurgie, qui sera souvent bimaxillaire afin de ménager
le volume de la boîte à langue.

Aussi, afin d’accompagner au mieux sur le plan
psychologique ces patients qui peuvent souffrir de
complexe, il conviendra de les informer avant le dé-
but de traitement de cette phase transitoire d’aggra-
vation de la malocclusion.

4. Les décalages de classe II squelettique

Les décalages squelettiques de classe II ne sont
pas vécus de la même manière. Une mandibule en
arrière sans anomalie de la dimension verticale com-
plexera moins qu’une mandibule en avant. Certains
patients vont naturellement compenser ce décalage
en propulsant.

L’inocclusion labiale au repos, la projection des
incisives maxillaires et l’enroulement de la lèvre in-
férieure en cas d’important décalage aggravé par ver-
sion dentaire, pourra gêner esthétiquement et fonc-
tionnellement les patients concernés

Sur le plan fonctionnel, nous connaissons
d’ailleurs aujourd’hui la relation entre ce type de dé-
calage squelettique et l’apnée du sommeil.

Les patients qui consultent pour des problèmes
fonctionnels, comme des difficultés de mastication,

seront globalement ceux qui seront plus satisfaits à
long terme avec ce type de chirurgie [23].

Sur le plan esthétique, la dimension verticale
sera, encore une fois, un des paramètres clés dans
la prise de décision de l’utilisation de la chirurgie or-
thognathique (Fig. 16 à 23).

Un effondrement de la dimension verticale ou au
contraire une hyperdivergence marquée qui projette
fortement le menton en arrière vieilliront prématuré-
ment nos patients.

Cependant, les compensations dento-alvéolaires
avec le port de tractions intermaxillaires ou l’aide
d’ancrage osseux nous permettront de solutionner
des décalages parfois importants même chez l’adulte,
pour peu que le parodonte s’y prête.

Il faudra faire attention aux extractions de prémo-
laires, même dans le cas de classe II « thérapeutique »
où l’on pourra déplorer, en fin de traitement, un affi-
nement par recul de la lèvre supérieure qui peut être
dommageable chez les sujets féminins.

5. Discussion

Dans nos pratiques cliniques, la nécessité d’avan-
cer la mandibule, même si le patient présente un
décalage squelettique, n’est pas toujours évidente à
proposer et à faire accepter.

Comme nous l’avons dit en introduction, si l’or-
thodontie doit s’attacher à l’obtention d’une occlu-
sion fonctionnelle, elle ne devra pas pour autant dé-
tériorer l’esthétique faciale. Et s’il semble bon d’amé-
liorer la perception que le patient a de lui-même, il
ne faudra pas forcément le transformer.
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Figure 16

Cas n◦ 3. Documents avant traitement. Vues de face. Femme âgée de 38 ans qui consulte pour des raisons esthétiques, avec
un sourire qu’elle aimerait améliorer, et fonctionnelles avec des problèmes de mastication. Elle est envoyée par son dentiste. Elle
présente une classe II dentaire et squelettique importante associée à une perte de la dimension verticale. C’est cette perte de
la dimension verticale et l’égression des molaires maxillaires rendant la réhabilitation prothétique difficile, ainsi que la demande
esthétique forte de la patiente, qui ont guidé notre choix thérapeutique.

a b

Figure 17

Vue et téléradiographie de profil avant traitement.

Figure 18

Vues endobuccales avant traitement. Il existe une édentation molaire mandibulaire ancienne et une forte égression consécutive
des dents antagonistes maxillaires qui expliquent ses difficultés de mastication. L’excès de recouvrement antérieur est de 4 mm.
Au maxillaire, 14, 15, 25 et 26 sont absentes et 16 est fortement délabrée. De nombreuses dents antérieures maxillaires présen-
tant des reconstitutions prothétiques et la présence de 22 dévitalisée et sombre motivent la patiente dans la réhabilitation de son
sourire.
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Figure 19

Radiographie panoramique avant traitement.

a b

Figure 20

Documents de fin de traitement. Vues de face. La chirurgie a consisté en une avancée mandibulaire associée à une impaction
postérieure du maxillaire afin de recréer une hauteur postérieure favorable à la réhabilitation prothétique. Le temps de traitement
est de 23 mois. Le visage est plus en phase avec l’âge de la patiente et semble rajeuni.

a b

Figure 21

Vue et téléradiographie de profil en fin de traitement.
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Figure 22

Vues endobuccales en fin de traitement.

Figure 23

Radiographie panoramique de fin de traitement.

Il apparaît que les patients prognathes bénéficiant
d’un recul mandibulaire vont être globalement beau-
coup plus satisfaits que ceux en classe II dont la man-
dibule sera avancée [12].

Il est vrai qu’une mandibule en avant est plus dif-
ficile à assumer qu’une mandibule en arrière. Cer-
taines personnes peuvent d’ailleurs « tricher » en
propulsant leur menton [11, 14].

Les individus en classe III sont donc beaucoup
plus conscients, comparés à ceux en classe II, de
leur déficit esthétique. Souvent plus complexés avant

traitement, ils seront beaucoup plus rapidement sa-
tisfaits des résultats esthétiques après la chirurgie [3].

Bien évidemment, les patients avec une vraie de-
mande fonctionnelle ou fortement complexés par un
profil rétrusif seront satisfaits après la chirurgie avec
une qualité de vie, sur le plan psychologique et fonc-
tionnel, nettement améliorée et stable après cinq ans
comme l’ont montré Motegi, et al. [10].

Profitt, et al., dans une étude récente réalisée à
l’Université de Caroline du Nord, ont montré que la
proportion de patients en classe II candidats à la chi-
rurgie avait baissé en dix ans [15]. Ils expliquent en
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partie ce changement par une diversification récente
de leur population et par l’influence des assurances
privées qui ne remboursent pas toutes les chirurgies.
Mais aussi par la montée en puissance de systèmes
de propulsion tels que les bielles de Herbst chez
l’adulte, comme l’a étudié et montré Pancherz depuis
longtemps [18]. Il est possible d’obtenir une occlu-
sion en classe I sans la coopération des patients et
sans le côté invasif d’une chirurgie. Ces systèmes au-
ront bien sûr une composante dento-alvéolaire mais
aussi, dans une moindre mesure par rapport à une
chirurgie, un effet squelettique. Wiechmann, plus ré-
cemment, a eu l’idée de combiner ces bielles à un
appareil multi-attache lingual totalement individua-
lisé et des arcs « pleine taille », afin de mieux contrô-
ler l’axe de l’incisive inférieure et d’en potentiali-
ser l’effet squelettique [24, 25]. Pancherz a publié
en 2015 une étude tout à fait intéressante qui met
en évidence l’existence d’une croissance squelettique
tardive de l’adulte [13].

Il semble que les patients sélectionnés pour être
traités avec compensation dento-alvéolaire sont aussi
satisfaits esthétiquement que ceux traités avec chi-
rurgie [9].

Bien sûr, ce type de thérapeutique ne répondra
pas à la forte demande esthétique de certaines classes
II face longue avec un profil très rétrusif qui sou-
haiteront une nette transformation. La chirurgie sera
donc préférée pour les patients conscients de leur
défaut physique car ils ne pourront pas se satisfaire
d’un « camouflage » [14].

Dans les chirurgies d’avancée mandibulaire, il est
important de bien évaluer la morphologie de la man-
dibule avant traitement. Cette intervention sera peu
heureuse dans le cas de mandibule carrée avec un
angle goniaque marquée, surtout chez la femme. L’es-
thétique du visage de face comme de profil s’en trou-
vera « masculinisé » en apparaissant plus massif [19].

L’âge du patient est aussi un facteur décisif. Plus
la chirurgie est tardive et plus les suites sont impor-
tantes. Le nerf dentaire étiré a plus de mal à récupé-
rer aussi. Il ne faut, en effet, pas oublier les compli-
cations neurosensorielles possibles [2, 5, 21].

Le décalage de classe II, souvent, ne représente
pas le problème fonctionnel majeur. La correction
d’une courbe de Spee marquée traumatisante pour
la muqueuse palatine, d’un encombrement évolutif
inesthétique ou perturbant le contrôle de plaque ou
encore la fermeture d’espaces projetant les incisives

en avant sera souvent beaucoup plus indispensable,
dès lors qu’un centrage, calage et guidage de la man-
dibule sont possibles.

Pour toutes ces raisons, la nécessité de correc-
tion antéro-postérieure des décalages squelettiques
de classes II peut se discuter. Doit-on absolument
corriger la classe II, d’un patient avec une demande
esthétique centrée sur son sourire sans problème de
mastication, d’ATM ou d’apnée du sommeil ? A-t-on
le droit de refuser à un patient un traitement qui
aurait pour objectif d’améliorer son sourire et donc
sa qualité de vie sous prétexte que le décalage de
classe II ne pourra être corrigé ?

De nombreuses études montrent l’importance de
la communication et de l’analyse de la demande
du patient, c’est-à-dire l’approche psychologique que
nous nous devons d’avoir, particulièrement dans ces
traitements associant la chirurgie à l’orthodontie. Les
modalités, les risques et les alternatives doivent être
bien expliqués [8, 12].

6. Conclusion

La chirurgie orthognathique sera difficilement
contournable dans les cas de décalages squelettiques
sévères de béance et de classe III. Dans les situations
de classe II, il faudra particulièrement tenir compte
de la demande du patient, de son âge et de son sexe,
en privilégiant parfois des objectifs de traitement réa-
listes.

La quête d’une occlusion fonctionnelle idéale ne
doit pas nous faire oublier pour autant la perception
que nos patients ont d’eux-même et leur bien-être.
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