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RÉSUMÉ – La correction des anomalies transversales est un domaine particulier en
orthodontie et en chirurgie maxillo-faciale. La stabilité du résultat est souvent problé-
matique malgré la diversité des moyens thérapeutiques. Nous expliquons le procédé
physiopathologique de ce défaut de croissance transversale et proposons un arbre
décisionnel.
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ABSTRACT – Management of the maxillary transverse discrepancies. Surgical
management of transverse discrepancies is a special field of orthodontic treatment
and of orthognathic surgery. Long-term stability is often challenging despite the var-
ious available methods of treatment. We present the physiopathological process be-
hind this defect in transverse growth and propose a decision tree.

1. Introduction

La gestion de la dimension transversale doit être
une priorité en orthodontie. Ces anomalies sont
fréquentes (2 à 10 %) et souvent associées à des
troubles sagittaux et/ou verticaux, une anomalie
d’occlusion dans une dimension de l’espace entraî-
nant souvent une modification de l’occlusion dans
les deux autres dimensions par compensation dento-
alvéolaire puis basale. Une anomalie de la dimen-
sion transversale doit donc être diagnostiquée et trai-
tée précocement afin d’éviter toute répercussion. Ces
anomalies sont souvent dues à un problème fonc-
tionnel (respirateur buccal pathologique et/ou para-
fonctions), la correction de ces fonctions anormales
est donc primordiale afin d’éviter au maximum les
récidives transversales. La chirurgie maxillo-faciale
fait intégralement partie de l’arsenal dont dispose
l’orthodontiste afin de corriger au mieux et durable-
ment ces anomalies et ce à tous les stades du trai-
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tement (interceptif, tardif et étiologique). La gestion
de la dimension transversale doit prendre en compte
une problématique particulière : Quand faut-il trai-
ter ? Tendance à la récidive (30 % dans la littéra-
ture) [2] : pourquoi ? Comment gérer le parodonte ?

2. Quand traiter l’enfant ?

2.1. Les voies aériennes (ORL) (Fig. 1)

La bonne perméabilité des voies aériennes est
fondamendale chez l’enfant. Elle est souvent sous
ou mal-évaluée. De nombreuses causes d’obstruc-
tion nasale existent et doivent être systématique-
ment écartées afin que la croissance du maxillaire
supérieur ne soit pas altérée : causes dysmorphiques
(déviations septales, sténoses narinaires), causes
dysfonctionnelles (rhinite allergique, infectieuse, po-
lypose), causes nasopharyngées (hypertrophie des
végétations adénoïdes), causes oropharyngées (hy-
pertrophie amygdalienne).
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Figure 1

Respiration buccale pathologique.

Les conséquences squelettiques sur le complexe
nasosinusien touchent à la fois la partie antérieure
des fosses nasales (surélévation du plancher des
fosses nasales, étroitesse de l’orifice piriforme, rétré-
cissement du prémaxillaire responsable de malpo-
sitions dentaires et d’endoalvéolie antérieure), ainsi
que la partie postérieure des fosses nasales (défaut
d’abaissement de la paroi inférieure des fosses na-
sales, étroitesse de celles-ci, défaut de croissance
sagittale du maxillaire, défaut de pneumatisation
et d’expansion des sinus maxillaires). D’autre part,
l’abaissement lingual contribue également à cette
spirale dysmorphique puisque celle-ci ne joue plus
son rôle de vérin sur le palais avec majoration de
l’endo et rétromaxillie, rotation mandibulaire posté-
rieure et apparition d’une face longue.

Les conséquences fonctionnelles manducatrices
touchent bien entendu l’occlusion mais également la
déglutition (persistance d’une déglutition primaire),
la mastication (persistance de la mastication primaire
avec hypertrophie linguale) et la phonation.

Les conséquences fonctionnelles musculaires in-
téressent le nez (valves nasales insuffisantes), les
lèvres (hypotrophie labiale supérieure), la langue
(basse, volumineuse, antérieure), le voile du palais

(voile hypotonique et hypotrophique), les amygdales
(hypertrophie).

Les conséquences fonctionnelles muqueuses se-
condaires à une diminution du flux aérien nasal en-
traînent une stase des sécrétions nasales, une inflam-
mation chronique responsable de sinusites, otites
et à l’inverse un assèchement de la cavité buccale
(gingivite, chéilite, pharyngite).

Cette spirale dysfonctionnelle aboutit alors au ta-
bleau des syndromes d’apnées obstructives du som-
meil (SAOS) avec toutes les conséquences qu’il en-
traîne. C’est pourquoi la prise en charge ORL doit
être primordiale puisque l’insuffisance de la dimen-
sion transversale n’est en fait que le reflet de cette
dysfonction ventilatoire [5].

2.2. La maturation des fonctions orales
(orthophonie)

Chez l’enfant se pose également le problème de
la maturation psychologique puisque, dans certains
cas, il n’y a pas d’obstacle sur les voies respiratoires,
mais l’enfant persiste à respirer par la bouche. Dans
ce cas, il vaut alors mieux différer le début de la prise
en charge orthodontique et privilégier l’orthophonie
afin d’obtenir une ventilation nasale pérenne dans le
temps.

3. Quand traiter l’adulte ?

La liberté de la filière nasale est également un
prérequis indispensable. Les causes d’obstruction
peuvent être dysmorphiques (auvant nasal étroit,
valves narinaires collapsées, déviation septale, hyper-
trophie des cornets), dysfonctionnelles (rhinite al-
lergique, polypose nasosinusienne). L’avis d’un ORL
s’impose donc au moindre doute. De même, toute
malposition linguale doit être dépistée et rééduquée
avant toute prise en charge orthodontique.

4. Tendance à la récidive : pourquoi ?

Une mauvaise perméabilité de la filière nasopha-
ryngée est une cause importante de récidive d’endo-
maxillie et aurait donc due être diagnostiquée et trai-
tée en amont [4].

La résilience de la fibromuqueuse palatine est une
source majeure de récidive d’endomaxillie et impose
le plus souvent à l’orthodontiste de sur-corriger la di-
mension tranversale d’1 mm en cas de gain inférieur
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Figure 2

Fibromuqueuse palatine résistante et épaisse qui contribue,
avec la langue, à malaxer le bol alimentaire.

Figure 3

Incompétence labiale.

à 5 mm et de 2 mm en cas de gain supérieur à 5 mm.
D’autre part, une contention palatine prolongée d’au
moins six mois par plaque ou arc est indispensable
pour préserver le bénéfice d’une expansion transver-
sale (Fig. 2).

Une mauvaise compétence labiale peut également
être source de récidive puisqu’elle entraîne une mal-
position linguale (langue basse) et peut favoriser une
respiration buccale pathologique. Une génioplastie
d’avancée et/ou de réduction de hauteur permet de
rétablir une sangle labiale harmonieuse puisque la
lèvre inférieure va suivre passivement la symphyse
mandibulaire déplacée dans une position plus fonc-
tionnelle. De même, des injections de Botox dans les
muscles triangulaires et carrés du menton peuvent
aider la rééducation labiale en cas de lèvre inférieure
hypertonique (classe II rétromandibulie) (Fig. 3).

5. Comment gérer le parodonte ?

Il est bien entendu impératif de connaître le sta-
tut parodontal de chaque patient avant tout début de

Figure 4

Évaluation du parodonte.

Figure 5

Évaluation de la hauteur et de l’épaisseur des procès alvéo-
laires antérieurs par cone beam.

Figure 6

Greffe alvéolaire d’apposition avec biomatériaux résorbables
et membranes PRF (Platelet Rich Fibrin ou fibrine riche en
plaquette).

prise en charge, afin de ne pas aggraver une paronto-
pathie débutante (traitements adultes), mais surtout
afin d’éviter les récessions gingivales en cas de pro-
cès alvéolaires antérieurs trop minces et de gencive
attachée trop fine [3, 7, 8] (Fig. 4).

Le cone beam, de par sa simplicité de réalisation
et son caractère peu irradiant, est un outil diagnos-
tique indispensable et aide grandement le praticien
dans le choix du mode d’expansion (Fig. 5). Avec les
progrès de la chirurgie pré-implantaire, la qualité des
substituts osseux et la démocratisation des greffes os-
seuses d’apposition, la chirurgie peut actuellement
être d’une aide utile en renforçant un prémaxillaire
trop mince en cas d’endo-alvéolie (Fig. 6).
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Figure 7

Corticotomies alvéolaires, (a et b) en préopératoire, (c et d) à trois mois post-opératoire, (e et f) à six mois post-opératoire.

6. Moyens thérapeutiques actuels

– La non-concordance transversale des arcades
est due soit à une endo-alvéolie, soit aux endogna-
thies.

– La correction des endo-alvéolies maxillaires de
l’enfant fait le plus souvent appel à une plaque pala-
tine ou un quad hélix ; l’expansion est obtenue par
remodelage alvéolaire (forces douces) et entraîne ra-
rement des récessions gingivales (forces douces et
parodonte épais).

– La correction des endo-alvéolies maxillaires de
l’adulte impose par contre une bonne évaluation du
parodonte et peut faire appel aux corticotomies al-
véolaires en cas d’endo-alvéolie importante. Ces cor-
ticotomies sont actuellement réalisées au piézotome
et permettent, d’une part, d’obtenir des déplace-
ments qui dépassent les limites classiques d’un trai-
tement orthodontique et, d’autre part, de raccourcir
la durée du traitement (Fig. 7 a–7f).

– La correction des endognathies maxillaires chez
l’enfant est le plus souvent orthodontique pure et
nécessite l’utilisation d’un disjoncteur type HYRAX
afin de rouvrir de façon progressive la suture inter-
maxillaire. Les résultats dépendent de l’âge auquel

la disjonction est réalisée et de l’importance de
l’environnement neuro-musculaire. Classiquement,
une disjonction orthopédique sera possible jusqu’à
16−17 ans.

La correction des endognathies maxillaires pures
en cas de suture inter-maxillaire synostosée fait ap-
pel à la distraction chirurgicale bipartite ou tripar-
tite. Elle assure une expansion maxillaire ample (su-
périeure à 10 mm) et de qualité. Un vérin sera
posé en pré-opératoire, puis la disjonction sera
progressive en respectant les principes de distrac-
tion ostéogénique (latence de 48 h puis activation
2 × 0,25 mm/j). Ce geste chirurgical simple et sûr
depuis l’apport de la piézochirurgie est le plus sou-
vent réalisé en chirurgie ambulatoire. Une surcorrec-
tion ainsi qu’une contention de six mois sont de règle
(Fig. 8a-8d).

– Correction des endognathies maxillaires asso-
ciées à un trouble sagittal et/ou vertical (ostéotomie
bimaxillaire).

– En cas d’endomaxillie inférieure à 5 mm, la dis-
jonction inter-maxillaire tripartite permet de corriger
la dimension transversale. Un arc transpalatin de 16
à 26 ou une plaque palatine devront impérativement
être mis en place pour une durée de six mois afin
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Figure 8

Distraction chirurgicale, (a) en pré-opératoire, (b) en expansion transversale en fin de distraction, (c et d) finitions orthodontiques
avec fermeture du diastème inter-incisif.

a b c

Figure 9

(a à c) Disjonction intermaxillaire tripartite.

de ne pas s’exposer à des récidives (rétraction de la
fibro-muqueuse palatine) (Fig. 9).

– En cas d’endomaxillie supérieure à 5 mm,
la distraction chirurgicale tripartite assure une ex-
pansion maxillaire ample à prédominance prémolo-
molaire. Un vérin sera également mis en place en
pré-opératoire, l’activation sera contrôlée en per-
opératoire et la distraction sera réalisée de ma-
nière classique en post-opératoire. Une surcorrec-
tion, ainsi qu’une contention de six mois sont de
règle.

En cas de petite endomaxillie (inférieure à 3 mm),
une contraction symphysaire mandibulaire peut être
une alternative intéressante surtout si elle intervient
dans le cadre de la correction d’une classe II rétro-
mandibulie (OSBM). L’ensemble des anomalies peut
ainsi être corrigé au niveau mandibulaire (contrac-
tion mandibulaire + OSBM d’avancée ± génioplastie)
(Fig. 10a et 10b) [1, 6, 7].

7. Conclusion
La dimension transversale est aujourd’hui trop

souvent négligée au profit des dimensions verticale
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a b

Figure 10

(a et b) Contraction mandibulaire.

et sagittale. Cependant, lors d’un traitement, c’est le
problème transversal qui devra être traité en prio-
rité. Par ailleurs, rétablir des rapports corrects entre
les arcades et les bases osseuses dans la dimension
transversale est le but premier des traitements inter-
ceptifs.
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