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RÉSUMÉ – La chirurgie de première intention constitue une option supplémentaire
pour nos traitements. Contrairement au protocole orthodontico-chirurgical classique
en trois étapes, elle vise à corriger le décalage squelettique dans un premier temps,
pour restituer un environnement fonctionnel favorable et permettre, dans un second
temps, de corriger orthodontiquement l’occlusion du patient. Elle consiste, dans
certains cas de dysmorphies maxillo-mandibulaires et pour des indications qui lui
sont spécifiques, à supprimer ou réduire à minima la préparation orthodontique pré-
chirurgicale. D’un point de vue orthodontique, elle permet de réduire la durée globale
du traitement, facilite le traitement ultérieur à la chirurgie et accélère le déplacement
dentaire. Du point de vue du patient, elle permet une amélioration esthétique rapide
et une qualité de vie radicalement améliorée. L’utilisation de moyens d’ancrages, de
gouttières chirurgicales ou de set-up permet de pallier les inconvénients de cette
technique que peuvent être une occlusion post-chirurgicale instable, ou une planifi-
cation étroite du plan de traitement.
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ABSTRACT – First-line surgery : indications, advantages and drawbacks. First-
line surgery offers an additional option in our orthodontic treatment arsenal. Unlike
the classic three-stage orthodontic-surgical protocol, it aims to correct the skeletal
discrepancies during stage one in order to restore a favorable functional environment
and enable orthodontic occlusal correction during a second stage. In some cases of
maxilla-mandibular malformation, and for specific indications, it involves eliminating
presurgical orthodontic preparation or reducing it to a minimum. From the orthodontic
point of view, it reduces overall treatment time, facilitates treatment following surgery
and speeds up tooth displacement. On the patient’s side, it makes for rapid esthetic
improvement and a radically enhanced quality of life. The use of anchorage devices,
surgical splints or set-ups makes it possible to offset the drawbacks of this technique
such as postsurgical occlusal instability or restrictive treatment planning.

1. Introduction

Classiquement, le protocole orthodontico-
chirurgical comporte trois phases : la phase de
préparation orthodontique pré-chirurgicale, la
phase chirurgicale et la phase orthodontique
post-chirurgicale.

La phase de préparation orthodontique est
longue, difficile et parfois iatrogène. La suppres-
sion des compensations dento-alvéolaires entraîne
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un certain nombre d’inconvénients : aggravation du
profil, sollicitation mécanique de dents au parodonte
fragile, nécessité d’extraire...

Une nouvelle approche, la chirurgie de première
intention, vise à corriger le décalage squelettique
dans un premier temps, pour restituer un environ-
nement fonctionnel favorable et permettre, dans un
second temps, de niveler, d’aligner et de parfaire l’oc-
clusion du patient. Elle consiste, dans certains cas de
dysmorphies maxillo-mandibulaires et pour des in-
dications qui lui sont spécifiques, à réduire à minima
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Figure 1

Protocole orthodontico-chirurgical classique [10].

voire supprimer la préparation orthodontique pré-
chirurgicale.

D’un point de vue orthodontique, cela permet de
réduire la durée globale du traitement, facilite le trai-
tement ultérieur à la chirurgie et accélère le déplace-
ment dentaire.

Du point de vue du patient, on constate une
amélioration esthétique rapide et une qualité de vie
radicalement améliorée.

2. Les différentes approches
de la chirurgie

2.1. Le « protocole classique » de la chirurgie
orthognathique : le traitement
chirurgico-orthodontique
en trois étapes (Fig. 1)

Ce protocole a été adapté et est encore valable
aujourd’hui dans la majorité des cas. Il se définit par
les trois phases suivantes.

2.1.1. Une phase orthodontique
pré-chirurgicale

Elle vise à préparer les arcades pour les rendre
congruentes en position corrigée et permettre un re-
positionnement chirurgical plus facile et plus précis.

Cette phase permet la réalisation du temps
chirurgical. Elle doit prendre en charge toutes les
dents de chaque arcade, c’est une phase d’aménage-
ment des arcades. Elle peut aller jusqu’à 18 mois.

Dans cette phase :

– L’encombrement dentaire doit être apprécié aux
deux arcades afin de décider de la meilleure façon
de les aménager.

– Le nivellement et la coordination des arcades sont
une nécessité absolue.

– Le « gommage » des compensations dento-
alvéolaires dans les trois dimensions de l’espace
a pour principe de révéler au niveau occlusal les
décalages des bases squelettiques. Cette phase va
dans le sens d’une « aggravation » occlusale de la
dysmorphie initiale.

– Une prévision des axes incisifs doit être établie.
En effet, tout degré de bascule des bases osseuses
entraîne un degré de version incisive.

À la fin de cette phase, une réévaluation pré-
chirurgicale est indispensable. Elle passe par l’ana-
lyse faciale du cas, l’analyse des arcades pour vérifier
si la chirurgie peut se réaliser dans de bonnes condi-
tions occlusales, un éventuel set-up céphalométrique,
et une simulation sur modèles avec la construction
d’une ou plusieurs gouttières et des arcs chirurgicaux
si nécessaires [3].

2.1.2. Une phase chirurgicale

La technique chirurgicale choisie est fonction du
type de dysmorphies à traiter. Les différentes ostéo-
tomies peuvent être associées entre elles, au niveau
de l’une ou des deux arcades, symétriques ou non et
plusieurs ostéotomies sont possibles dans le même
temps opératoire.

À l’heure actuelle, la chirurgie bi-maxillaire com-
binée est préférée à la chirurgie mono-maxillaire [4].

2.1.3. Une phase orthodontique
post-chirurgicale

Quinze jours après l’intervention, il est néces-
saire de contrôler le maintien du résultat occlusal,
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Figure 2

Protocole de la chirurgie de première intention [10].

et de vérifier l’état dentaire et l’état parodontal. Les
tractions élastiques maxillo-mandibulaires mises en
place par le chirurgien sont relayées par celles de
l’orthodontiste. Il faut orienter les tractions pour par-
faire le résultat occlusal. La mécanique peut être sy-
métrique ou asymétrique, intéresser un côté ou les
deux, antérieure et/ou latérale, unitaire ou double. Il
faut respecter un délai de 45 jours nécessaires à la
consolidation osseuse. Au sein de chaque arcade, les
courbures des trois ordres sont appliquées pour par-
faire l’occlusion. Cette procédure post-chirurgicale a
une durée moyenne de trois à six mois [3].

Le traitement orthodontique pré-chirurgical des
patients nécessitant une chirurgie orthognathique a
été critiqué comme étant la phase la plus longue du
traitement [10]. La longueur moyenne de cette étape
est de 7 à 47 mois [10].

De plus, l’aggravation du profil qui résulte de
la décompensation dento-alvéolaire présente éga-
lement un grand désavantage. C’est d’autant plus
notable chez les patients de classe III. La décom-
pensation, chez ces patients, se traduit souvent par
l’avancée de la lèvre inférieure, ainsi qu’une rétrusion
de la lèvre supérieure qui accentue ainsi la discorde
des tissus mous.

2.2. La chirurgie orthognathique de première
intention (Fig. 2)

C’est avec l’objectif de réduire certains in-
convénients de l’orthodontie pré-chirurgicale que
Behrman et Behrman en 1988, puis Brachvogel en
1991 ont proposé une nouvelle approche : la chi-
rurgie de première intention. Le concept de base est
l’élimination ou la réduction à minima de la phase
orthodontique pré-chirurgicale et l’élimination du
déséquilibre des tissus mous accompagnant la défor-
mation dento-faciale [2, 13].

Du fait de l’excellent résultat clinique et de la ré-
duction importante du temps de traitement, il est ap-
paru chez ces auteurs que cette nouvelle approche de
traitement peut conduire à une procédure standard
dans le futur.

Tenant compte du souhait de résultats esthé-
tiques et d’une minimisation du temps de traitement
des patients sujets à une chirurgie orthognathique,
cette approche représente une nouvelle méthode
pertinente pour gérer des malocclusions squelet-
tiques avec des indications spécifiques [9].

3. Indications de la chirurgie de première
intention

3.1. Lors d’une occlusion minimale en position
corrigée

La chirurgie de première intention peut être uti-
lisée pour traiter une variété de cas en fonction des
caractéristiques spécifiques de la malocclusion et la
dysmorphie dento-faciale. Néanmoins, il y a certains
critères qui peuvent faire d’un cas un cas idéal de
chirurgie de première intention.

Pour Yu [26], dans des cas particuliers lorsqu’une
classe I squelettique peut être atteinte sans interfé-
rence occlusale par de la chirurgie, la chirurgie de
première intention semble être une approche alter-
native.

Dans la situation idéale, pour Liou [15], la chi-
rurgie de première intention est indiquée :

1) soit dans les cas qui nécessitent peu d’aligne-
ment orthodontique préopératoire ou de décompen-
sation.

Ce sont des cas :

– avec une absence d’encombrement antérieur
voire un encombrement léger ;
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– avec une courbe de Spee plate à légèrement in-
curvée ;

– avec une position normale à légèrement palato ou
vestibulo-versée des incisives ou un différentiel
transversal minimal entre les arcades maxillaire
et mandibulaire.

2) soit dans les cas où la décompensation est néces-
saire. Mais cette décompensation sera faite après chi-
rurgie.

Le premier critère pour poser l’indication est basé
sur la manipulation des moulages qui permet de
mettre en relation les arcades en position satisfai-
sante et « relativement » stable avec un calage en
classe I molaire et canine, et si possible avec un cen-
trage.

Le calage peut être de deux types :

– Dans les cas de classe II avec supraclusion, la
simulation de la chirurgie nous permet d’obte-
nir un appui tripodal, c’est-à-dire un appui mo-
laire symétrique et un contact incisif simultané
(Fig. 3). L’occlusion latérale s’obtiendra dans un
deuxième temps, durant la phase orthodontique
post-chirurgicale.

– Dans les cas de classe III, le repositionnement des
moulages après simulation de la chirurgie nous
permet d’aboutir à un appui molaire et canin sans
contact incisif du fait de la linguoversion des inci-
sives inférieures (Fig. 4). La décompensation ul-
térieure rétablira alors le guide incisif dans un
deuxième temps.

3.2. Lors de préparations orthodontiques
complexes

3.2.1. Asymétrie tridimensionnelle

La chirurgie de première intention est indiquée
dans le cas d’asymétrie tridimensionnelle, si la pré-
paration orthodontique ne permet pas de faciliter le
travail du chirurgien ou si la simulation de la phase
chirurgicale sur moulage permet une stabilité de l’oc-
clusion.

Cas clinique n◦ 1 (Fig. 5 à 11) : patiente de
17 ans présentant une classe III squelettique mixte
avec latérognathie mandibulaire (Orthodontiste Dr
De Vomecourt, Chirurgien Dr Cheynet).

Une chirurgie d’avancement maxillaire, ainsi que
de recul et de recentrage mandibulaire ont été réa-
lisées. Les attaches ont été posées secondairement,
dans un contexte plus favorable. La durée globale du
traitement fut de 18 mois.

Figure 3

Calage tripodal.

Figure 4

Calage molaire et canin.

3.2.2. Occlusion inversée empêchant la pose
de bagues

Dans certains cas d’occlusion inversée latérale ou
antérieure, d’occlusion en ciseaux, la pose d’attache
est complexe voire impossible.

Sachant que l’utilisation de cales peut être insuf-
fisante pour pallier ce problème, voire impossible,
chez les patients présentant des édentements posté-
rieurs et que l’alternative des attaches linguales pré-
sente un inconvénient financier chez certains pa-
tients, la chirurgie de première intention peut être
une alternative intéressante.

3.2.3. Parodonte faible

Baek [1] précise que la chirurgie de première in-
tention présente l’avantage de diminuer le risque de
récessions gingivales ou de résorptions de racines
en comparaison d’une préparation orthodontique à
long terme.

De plus, lors de la chirurgie de première inten-
tion, l’enveloppe fonctionnelle est normalisée. Les
mouvements dentaires de décompensation ne s’op-
posent pas à la tension des tissus mous comme
dans l’approche classique. L’orthodontie après chi-
rurgie déplace les dents dans un os alvéolaire
bien positionné, limite les mouvements orthodon-
tiques à risque et applique des mécaniques ortho-
dontiques légères et simplifiées. Un parodonte fin
et anormalement sollicité par les dysfonctions est
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a b c

Figure 5

Cas n◦ 1. Photographies exo-buccales de début de traitement, (a) de face, (b) avec sourire et (c) de profil.

a b c

Figure 6

Photographies exo-buccales de fin de traitement, (a) de face, (b) avec sourire et (c) de profil.

a b c

Figure 7

Photographies endo-buccales de début de traitement, (a) de profil droit, (b) de face et (c) de profil gauche.

a b c

Figure 8

Photographies endo-buccales J + 30 après chirurgie. Des mini-vis ont été posées pour permettre le blocage inter-arcade post-
chirurgical à l’aide d’élastiques. (a) Vue de profil droit, (b) de face et (c) de profil gauche.
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a b c

Figure 9

Photographies endo-buccales de fin de traitement, (a) de profil droit, (b) de face et (c) de profil gauche.

a

b c

Figure 10

Radiographie panoramique (a), téléradiographies de face (b) et de profil (c) de début de traitement.
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a

b c

Figure 11

Radiographie panoramique (a), téléradiographies de face (b) et de profil (c) de fin de traitement.

épargné [18]. Nous prendrons pour exemple le cas
clinique N◦ 2.

Cas clinique n◦ 2 (Fig. 12 à 15) : patiente de
45 ans présentant une classe III squelettique (bra-
chygnathie maxillaire) avec un support parodontal
affaibli (Orthodontiste Dr Villemagne, Chirurgien Dr
Cheynet).

Le traitement chirurgical a consisté en une chi-
rurgie d’avancée maxillaire.

Dans l’approche classique, la décompensation
de la préparation orthodontique aboutirait à une
vestibulo-version des incisives inférieures. Ce mou-
vement de vestibulo-version s’oppose alors au tonus
labial, et peut être délétère pour le parodonte.

Dans ce cas présent, une chirurgie de première
intention fut réalisée. La décompensation fut réalisée

dans un environnement fonctionnel normalisé. Le
mouvement de vestibulo-version des incisives infé-
rieures est grandement facilité. Il ne subit pas la pres-
sion centripète de la lèvre inférieure, mais plutôt la
pression linguale, pression allant dans le même sens
que le mouvement orthodontique. Le parodonte se
trouve alors moins sollicité.

3.2.4. Ancrage dentaire insuffisant

En cas de chirurgie orthognathique pré-
prothétique, la préparation orthodontique peut
s’avérer compliquée en raison d’un ancrage dentaire
insuffisant par manque de dent ou par fragilité
parodontale associée. La suppression de la phase
orthodontique pré-chirurgicale dans l’approche de
première intention constitue donc un avantage.
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a b

Figure 12

Cas n◦ 2. Photographies exo-buccales de début de traitement, de face (a) et de profil (b).

a b c

Figure 13

Photographies endo-buccales de début de traitement, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c).

Figure 14

Radiographie panoramique de début de traitement.



Le Gall M., Mattera R., Cheynet F. La chirurgie de première intention : indications, avantages et inconvénients 47

a b c

Figure 15

Téléradiographies de profil en début de traitement (a), à J + 15 après chirurgie (b) et après réhabilitation implantaire (c) .

3.3. Lors de contexte dysfonctionnel
très défavorable

3.3.1. Amélioration des fonctions linguales
et respiratoires

La chirurgie de propulsion mandibulaire, indi-
quée pour la correction d’un rétrognathisme man-
dibulaire, provoque des modifications de la place de
l’os hyoïde, de la posture céphalique, de la position
et de la morphologie du palais mou, de la position de
la langue et surtout des dimensions de l’espace aé-
rien postérieur pharyngé. Les travaux de Achilleos,
et al. [19] ont montré l’importante augmentation
de l’espace pharyngé postérieur, avec une stabilité
des résultats à long terme permettant de confirmer

la valeur de cette chirurgie pour le traitement des
apnéiques du sommeil.

Cas clinique n◦ 3 (Fig. 16 à 22) : patiente
de 13 ans présentant une rétrognathie mandibu-
laire sévère dans un contexte dysfonctionnel défa-
vorable (Orthodontiste Dr Constantin, Chirurgien
Dr Cheynet).

Le traitement chirurgical a consisté en une chirur-
gie d’avancée mandibulaire. Chez cette patiente, la
chirurgie de première intention a été indiquée pour
permettre de rétablir un contexte favorable à la nor-
malisation des fonctions en recréant un espace pour
la langue et en rétablissant des rapports inter-arcades
normaux. La patiente a été appareillée trois mois
après l’intervention chirurgicale pour une durée to-
tale de 18 mois.

a b c

Figure 16

Cas n◦ 3. Photographies exo-buccales de début de traitement, de face (a), de profil (b) et avec sourire (c).
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a b c

Figure 17

Photographies exo-buccales à J + 30 après chirurgie, de face (a), de profil (b) et avec sourire (c).

a b c

Figure 18

Photographies exo-buccales de fin de traitement, de face (a), de profil (b) et avec sourire (c).

a b c

Figure 19

Photographies endo-buccales de début de traitement, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c).

a b c

Figure 20

Photographies endo-buccales à J + 15 après chirurgie, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c).
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a b c

Figure 21

Photographies endo-buccales de fin de traitement, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c).

a b c

Figure 22

Téléradiographies de profil en début de traitement (a), à J + 15 après chirurgie (b) et après réhabilitation implantaire (c).

3.3.2. Suppression des verrous fonctionnels

3.3.2.1. Chez les patients présentant une classe II

Chez les patients en classe II, présentant une
interposition labiale ou une musculature du sillon
labio-mentonnier puissante, le nivellement incisif
mandibulaire est difficile et à risque parodontal. La
préparation orthodontique est donc délicate.

La chirurgie de première intention, en recréant
un environnement fonctionnel stable, permet un
nivellement mandibulaire post-chirurgical dans de
meilleures conditions.

Cas clinique n◦ 4 (Fig. 23 à 28) : patiente
de 22 ans présentant une classe II par rétrognathie
mandibulaire (Orthodontiste Dr Toy-Riont, Chirur-
gien Pr Blanc).

Le projet thérapeutique initial prévoyait l’extrac-
tion des quatre premières prémolaires afin de ré-
soudre l’encombrement et la classe II dentaire.

Compte tenu du profil de classe II, de la rétrogna-
thie mandibulaire et de la présence de lèvres fines as-
sociées à une symphyse et un nez marqués, le recul

des incisives maxillaires aurait abouti à un résultat
inesthétique de birétrochélie. C’est donc la solution
chirurgicale qui a été retenue.

De plus, la puissance de la musculature du sillon
labio-mentonnier laisse présager à un nivellement
incisif mandibulaire difficile et à risque parodontal.
La décision d’une chirurgie de première intention
était donc indiquée dans ce cas.

Le projet thérapeutique retenu a comporté une
phase orthodontique simple qui consistait en la pose
d’un disjoncteur sur bagues, suivi de la chirurgie
d’expansion maxillaire et d’avancement mandibu-
laire, et enfin d’une phase orthodontique sans extrac-
tion. La durée globale du traitement fut de 18 mois.

3.3.2.2. Chez les patients présentant une classe III

Comme précisé précédemment, les patients en
classe III présentent quant à eux une forte linguo-
version des incisives mandibulaires due à un tonus
labial excessif.
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a b c

Figure 23

Cas n◦ 4. Photographies exo-buccales de début de traitement, de face (a), de profil (b) et de trois-quart (c).

a b c

Figure 24

Photographies exo-buccales de fin de traitement, de face (a), avec sourire (b) et de profil (c).

a b c

Figure 25

Photographies endo-buccales de début de traitement, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c).

a b c

Figure 26

Photographies endo-buccales à J + 15 après chirurgie, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c).
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a b c

Figure 27

Photographies endo-buccales de fin de traitement, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c).

a b

Figure 28

Téléradiographies de profil de début (a) et de fin de traitement (b).

Dans le protocole classique, la préparation ortho-
dontique reste difficile car le mouvement de vestibu-
loversion s’oppose au tonus labial. Lors d’une chirur-
gie de première intention, l’enveloppe fonctionnelle
est normalisée, le tonus labial grandement diminué,
le repositionnement incisif est donc plus facile.

3.4. Génioplastie fonctionnelle [4, 6, 7]

La génioplastie est très souvent couplée à des os-
téotomies combinées de la face. Lorsqu’elle est isolée,
elle peut être indiquée pour corriger un excès vertical
mandibulaire, la plupart du temps en complément
d’orthodontie ; elle permet d’assurer les objectifs es-
thétiques, fonctionnels et de stabilité du traitement
orthodontique [4].

La génioplastie apporte un réel bénéfice à la fois
esthétique et fonctionnel.

D’un point de vue esthétique, c’est une chirurgie
de contour qui participe à l’harmonie de la dimen-
sion verticale de la face en équilibrant l’étage infé-
rieur. Elle potentialise aussi l’augmentation de la di-
mension sagittale mandibulaire.

D’un point de vue fonctionnel, elle normalise les
rapports labiaux et permet une détente des muscles
compresseurs de la face.

Quand elle est réalisée précocement avant la
fin de la croissance pubertaire, elle est qualifiée de
« fonctionnelle ». Elle permet une réorientation de
la croissance mandibulaire favorable à la correction
orthopédique de la classe II hyperdivergente. Elle
favorise alors un changement directionnel mandi-
bulaire dans le sens d’une rotation antérieure avec
un gain sagittal intéressant du point de vue es-
thétique et fonctionnel. Non seulement elle rétablit
une convexité normale en camouflant la rétrognathie
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a b c

Figure 29

Cas n◦ 5. Photographies exo-buccales de début de traitement, de face (a), de profil (b) et avec sourire (c).

a b

Figure 30

Photographies exo-buccales post-chirurgicales, de face (a) et de profil (b) (génioplastie fonctionnelle).

mandibulaire, mais elle permet également d’obtenir
un sillon labio-mentonnier mieux projeté dans la di-
mension sagittale. Selon le degré d’hyperdivergence
et de rétromandibulie, le repositionnement dit de
réduction verticale et d’augmentation antéroposté-
rieure est variable.

Le bénéfice obtenu est d’autant plus important
que la génioplastie est réalisée précocement en pé-
riode pubertaire [6].

Cas clinique n◦ 5 (Fig. 29 à 33) : patiente de
13 ans présentant une rétrognathie mandibulaire
dans un schéma de croissance hyperdivergente avec
difficulté à la fermeture labiale (Orthodontiste Dr De
Vomecourt, Chirurgien Dr Cheynet).

Le traitement chirurgical a consisté en une génio-
plastie d’avancée et de réduction verticale permettant
de rétablir un contexte fonctionnel plus favorable.

4. Avantages

4.1. La chirurgie de première intention permet de
faciliter le traitement orthodontique ultérieur

Wang [23] note l’inefficacité d’un traitement or-
thodontique préopératoire due aux interférences oc-
clusales de l’occlusion préexistante. Le réglage de la
largeur de l’arcade maxillaire et le déplacement den-
taire peuvent être réalisés plus facilement et plus ra-
pidement pendant ou après la chirurgie orthogna-
thique.

4.1.1. La décompensation est facilitée

Comme expliqué précédemment, la décompen-
sation se réalise dans un contexte fonctionnel amé-
lioré et ne s’oppose pas à la tension des tissus mous
comme dans les préparations orthodontiques pré-
chirurgicales.



Le Gall M., Mattera R., Cheynet F. La chirurgie de première intention : indications, avantages et inconvénients 53

a b c

Figure 31

Photographies endo-buccales de début de traitement, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c).

a b c

Figure 32

Photographies endo-buccales post-chirurgicales, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c) (génioplastie fonctionnelle).

a b

Figure 33

Téléradiographie de profil pré (a) et post-chirurgicale (b).
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Nagasaka et Sugawara [17] préconisent l’utilisa-
tion de dispositifs d’ancrage (plaques) pour obtenir
une nette efficacité de la décompensation lors de la
phase orthodontique post-chirurgicale.

4.1.1.1. Décompensation antéro-postérieure
et verticale dans les cas de classe II

Dans les cas de classe II par rétrognathie man-
dibulaire avec une courbe de Spee importante et
une incisive inférieure vestibulée, Liou [15] propose
deux solutions chirurgicales. La première consiste
à niveler et ingresser chirurgicalement le segment
antérieur de la mandibule par ostéotomie segmen-
taire antérieure afin de pouvoir effectuer une avancée
mandibulaire correcte.

Alternativement, la mandibule peut être chirur-
gicalement avancée à une relation de bout à bout
incisif et sans contact occlusal dans la partie posté-
rieure. Puis, après la chirurgie, les dents antérieures
mandibulaires peuvent être orthodontiquement in-
gressées de sorte que la mandibule effectue une ro-
tation vers le haut et vers l’avant pour obtenir un
contact occlusal postérieur et une meilleure projec-
tion du menton.

4.1.1.2. Décompensation antéro-postérieure
et verticale dans les cas de classe III

Pour Sugawara [20], la décompensation est ob-
tenue complètement et d’une manière très efficace.
Comme, lors du recul mandibulaire, les patients en
classe III présentent, après l’étape chirurgicale, une
malocclusion de classe II, l’amélioration du tonus
musculaire de leur langue et de leur lèvre supérieure
accentue la force exercée sur les incisives maxillaires
et mandibulaires. La décompensation au niveau in-
cisif, après la chirurgie, en est facilitée.

Pour Liou [15], dans l’approche classique, les in-
cisives sont positionnées orthodontiquement dans
une inclinaison adéquate pour montrer la véritable
ampleur du décalage squelettique avant la chirurgie,
alors que, dans l’approche de la chirurgie de pre-
mière intention, elles sont positionnées chirurgica-
lement ou orthodontiquement après la chirurgie.

La décompensation antéro-postérieure des inci-
sives maxillaires vestibulo-versées pourrait être réa-
lisée par rotation du maxillaire par ostéotomie de Le
Fort I pour redresser l’incisive supérieure.

La décompensation antéro-postérieure des inci-
sives inférieures modérément linguo-versées est ob-
tenue après chirurgie.

En effet, une fois la chirurgie réalisée, on se re-
trouve en classe I molaire avec un surplomb inci-
sif excessif. Les incisives inférieures peuvent être ali-
gnées en postopératoire pour obtenir un surplomb
normal.

4.1.1.3. Adaptation transversale des arcades

Dans le protocole traditionnel, les largeurs inter-
canine et inter-molaire des arcades maxillaires et
mandibulaires sont coordonnées en préopératoire ou
lors de la chirurgie, alors que, dans l’approche de la
chirurgie de première intention, elles sont coordon-
nées lors de la chirurgie ou en post-opératoire de fa-
çon orthodontique.

Pour une arcade maxillaire large avec un écart
transversal de plus d’une largeur de molaire de
chaque côté, la coordination se fait chirurgicalement
par disjonction inter-maxillaire.

Pour une arcade maxillaire large avec un écart
transversal inférieur à une largeur de molaire de
chaque côté, la coordination se fait par mouve-
ment orthodontique après la chirurgie. L’adaptation
transversale peut se résoudre par le jeu des forces oc-
clusales seules, par l’utilisation de forces orthodon-
tiques.

Enfin, pour un maxillaire étroit, une disjonc-
tion palatine rapide assistée chirurgicalement pour-
rait être le traitement de choix [15].

Cas clinique n◦ 6 (Fig. 34–49) : patiente de
16 ans présentant une classe III squelettique à ro-
tation postérieure avec latérognathie mandibulaire
gauche et béance antérieure.

Le traitement chirurgical a consisté en une chi-
rurgie de recul recentrage mandibulaire (Orthodon-
tistes, cabinet des docteurs Le Gall, Bachet, Dameron
et Chevalier, Chirurgien Dr Pauzié).

4.1.2. Normalisation des rapports
maxillo-mandibulaires

En normalisant les rapports maxillo-
mandibulaires, la classe I squelettique est obtenue,
le traitement orthodontique post-chirurgical est
facilité : le but étant de finaliser l’occlusion.
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Figure 34

Cas n◦ 6. Photographies exo-buccales de début de traitement.

a b c

Figure 35

Photographies endo-buccales de début de traitement, de profil droit (a), de face (b) et de profil gauche (c).
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Figure 36

Radiographie panoramique (a), téléradiographies de profil (b) et de face (c) de début de traitement.

4.2. Diminution de la durée globale du traitement

Dans la plupart des cas, les patients traités avec la
chirurgie de première intention requièrent moins de
temps de traitement orthodontique que ceux traités
par une approche conventionnelle.

Cela peut s’expliquer :

– Du fait de la décompensation dentaire, qui est ré-
solue en partie par la chirurgie, ce qui permet de
réduire la complexité du traitement.

– Du fait du phénomène d’accélération régional des
mouvements orthodontiques chez les patients
ayant subi une chirurgie orthognathique [16].

Liao, et al. [14] ont montré qu’un groupe de patients
bénéficiant de la chirurgie de première intention
ont nécessité moins de temps de traitement qu’un
groupe bénéficiant d’un traitement orthodontico-
chirurgical classique [342 ± 127 jours contre 512 ±
103 jours, respectivement).

4.3. Accélération des déplacements dentaires

Certains auteurs trouvent un avantage au cours
de l’orthodontie post-chirurgicale immédiate à
travers un remodelage osseux alvéolaire accéléré lors
des quatre premiers mois post-chirurgicaux.
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Figure 37

Photographies exo-buccales à J + 8.

Pendant cette période, il se produit un véritable
« orage biologique » (dixit Cheynet) qui facilite la
phase de nivellement et d’alignement, notamment
dans les mouvements mésio-distaux, verticaux et
transversaux [15].

Selon Frost [6, 25], toute agression chirurgicale
des tissus mous ou osseux provoque une réorganisa-
tion tissulaire importante, qu’il nomme le « regional
accelerated phenomenon » ou « RAP ».

Le RAP existe aussi au niveau mandibulaire après
simple levée d’un lambeau muco-périosté, dont la
conséquence est une accélération du turnover de l’os
alvéolaire qui ne retrouve sa densité radiologique
initiale qu’après un délai de 120 jours et par une

diminution de la densité et de la calcification osseuse
due à l’activité ostéoclasique [5, 23, 24].

C’est pourquoi certains auteurs préconisent de
baguer les patients dans la semaine précédant la chi-
rurgie afin de bénéficier d’une ouverture buccale nor-
male.

Certains orthodontistes préfèrent placer un fil en
acier inoxydable de façon passive pour éviter tout
mouvement dentaire. D’autres orthodontistes ont
choisi d’utiliser des fils de nickel-titane au moment
de la chirurgie. L’avantage est le déplacement den-
taire immédiat après la chirurgie. Enfin, quelques or-
thodontistes préfèrent la mise en place de fils seule-
ment en post-chirurgical.
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Figure 38

Photographies exo-buccales post-chirurgicales à J + 21.

a b c

d e

Figure 39

Photographies endo-buccales post-chirurgicales à J + 21.
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Figure 40

Photographies exo-buccales post-chirurgicales à J + 70.

a b c

Figure 41

Photographies endo-buccales post-chirurgicales à J + 70.
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a b c

d

Figure 42

Arc maxillaire Sentalloy r© 0,014 in. (a-c). Téléradiographie de face avec l’arc en place (d).

a b c

Figure 43

Arc maxillaire BioForce r© 0,020 × 0,020 in.
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a b c

Figure 44

Prise en charge de l’arcade mandibulaire avec un arc Sentalloy r© 0,014 in et soutien d’élastiques verticaux.

a b c

Figure 45

Arc maxillaire TGO r© acier 0,020 × 0,025 in. Arc mandibulaire acier tressé en 0,019 × 0,025 in.

a b c

Figure 46

Arc maxillaire TGO r© acier 0,020 × 0,025 in. Arc mandibulaire acier tressé en 0,019 × 0,025 in avec accentuation de la courbe
de Spee pour amélioration des rapports verticaux. Soutien par élastiques verticaux interarcades.

4.4. Amélioration esthétique rapide

Deux avantages sont largement appréciés par les
patients dans le cas d’une chirurgie de première in-
tention :

– La non aggravation du profil lors de la décom-
pensation de la malocclusion dans la partie pré-
opératoire du protocole standard.

– L’amélioration immédiate du profil de par la cor-
rection de la dysmorphose squelettique [9].

Bien que la chirurgie de première intention puisse
aussi bien être appliquée pour la correction des cas
de classe II que de classe III, la majorité des cas trai-
tés issus de la littérature sont des cas de classe III.
Une explication possible est que la relation sque-
lettique de classe III engendre un déséquilibre des
tissus mous plus prononcé. Dans l’approche tradi-
tionnelle, la décompensation entraîne un profil ag-
gravé pour les patients de classe III. Par consé-
quent, ces patients semblent voir les avantages de
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Figure 47

Photographies exo-buccales de fin de traitement.

a b c

Figure 48

Photographies endo-buccales de fin de traitement, de profil droit (a) de face (b), de profil gauche (c).
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a b

Figure 49

Radiographie panoramique (a) et téléradiographie de profil de fin de traitement (b).

la chirurgie de première intention dans une plus
grande mesure [10].

Selon une étude rétrospective de Proothi [8], me-
née sur 501 patients âgés de 12 à 45 ans, si plus de
65 % des patients candidats à la chirurgie étaient af-
fectés par leur apparence physique, 15 % seulement
avouaient une motivation esthétique stricte, 36 % in-
voquaient une motivation purement fonctionnelle.
Cinquante pour cent des patients avaient bien une
double motivation esthétique et fonctionnelle, égale-
ment retrouvée chez 71,4 % des 77 patients opérés
(âge moyen plus jeune : 23,4 ± 4,9 ans), dans l’étude
rétrospective de Rustmeyer [8]

4.5. Le choix du moment de l’intervention
chirurgicale

Contrairement au protocole classique qui néces-
site une phase orthodontique dont la durée est assez
variable et peut être soumise à des modifications, lors
d’une chirurgie de première intention, le moment de
l’intervention chirurgicale est choisi par le patient.

4.6. Récidive et stabilité

Ko [11] montre que le taux de récidive chez les
patients de classe III traités chirurgicalement ne pré-
sente pas de différence qu’ils soient traités par chi-
rurgie conventionnelle ou de première intention.

Lee [12] signale, dans une étude traitant des
patients de classe III par chirurgie de première

intention, que des interférences occlusales, présentes
en raison de l’alignement insuffisant, peuvent entraî-
ner une instabilité de l’occlusion lors de la phase or-
thodontique post-chirurgicale, responsable d’une ré-
cidive par rotation mandibulaire.

4.7. Augmentation du nombre de cas
sans extractions

Dans les cas de classe III, l’axe des incisives su-
périeures est important dans la détermination de la
nécessité d’extraire. Si l’incisive supérieure est trop
vestibulo-versée, des extractions peuvent être envi-
sagées pour assurer la rétraction des incisives supé-
rieures en post-opératoire lors d’un protocole clas-
sique. En règle générale, pour Liao, et al. [14], si l’axe
de l’incisive supérieure par rapport au plan occlusal
a une angulation inférieure à 53–55 degrés, l’extrac-
tion doit être envisagée.

Une autre possibilité consiste à changer la posi-
tion de l’ensemble du maxillaire de sorte que le plan
d’occlusion effectue un mouvement de rotation.

5. Inconvénients

5.1. Perte de motivation du patient pour la phase
orthodontique post-chirurgicale

Un inconvénient vient du fait de la correction im-
médiate du décalage squelettique. Les patients ayant
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retrouvé une esthétique améliorée sont moins mo-
tivés pour la phase orthodontique post-chirurgicale
qui reste indispensable à la stabilité du traite-
ment [10].

5.2. L’occlusion post-chirurgicale n’est pas toujours
stable

L’occlusion transitoire post-chirurgicale constitue
le guide pour le chirurgien. Elle doit être suffisam-
ment stable. Par conséquent, au moins un engrène-
ment à trois points de contact doit être établi entre
les modèles supérieurs et inférieurs au moment de
déterminer l’occlusion transitoire post-chirurgicale.
Dans les cas où une telle occlusion temporaire ne
peut être établie, il est conseillé d’initier un dé-
placement orthodontique afin de soulager certaines
des interférences et de permettre une occlusion plus
stable.

L’utilisation de gouttière chirurgicale pendant et
après la chirurgie varie selon les différents orthodon-
tistes. Alors que certains préconisent l’utilisation de
gouttière seulement pendant l’intervention chirurgi-
cale, Nagasaka et Sugawara [13] ont préconisé son
usage entre une à quatre semaines après l’interven-
tion chirurgicale.

Hernandez-Alfaro [9] utilise des gouttières inter-
médiaires et finales. La gouttière finale est gardée
seulement pendant deux semaines, après lesquelles
le traitement orthodontique peut commencer. La dé-
compensation sera donc réalisée après l’interven-
tion chirurgicale pour obtenir l’occlusion finale du
patient.

5.3. Prédire l’occlusion finale

L’étape la plus difficile, et qui prend le plus de
temps pour se préparer à la chirurgie de première
intention, est la prédiction de l’occlusion finale sur
la base de la position actuelle de dents. L’expérience
de l’orthodontiste joue un rôle très important dans
le processus.

Dans de nombreux cas, les modèles supérieur et
inférieur ne peuvent pas être placés dans une occlu-
sion idéale en raison de multiples interférences den-
taires. Si l’occlusion finale prévue n’est pas réalisable
ou n’est pas prévue précisément, le résultat sera loin
d’être idéal. Ainsi, la sélection des cas est de la plus
haute importance.

Hernandez-Alfaro [9] et son équipe réalisent un
set-up orthodontique pour anticiper la position finale
des incisives maxillaires et mandibulaires ainsi qu’un
set-up chirurgical, des gouttières intermédiaires et fi-
nales assistées par ordinateur (CAD/CAM).

6. Conclusion

La chirurgie de première intention constitue une
option supplémentaire pour nos traitements. Pour
des indications qui sont spécifiques, elle facilite et
diminue le temps orthodontique post-chirurgical, et
nécessite une communication au sein d’une équipe
pluridisciplinaire notamment avec la coopération
étroite d’un orthodontiste et d’un chirurgien ortho-
gnathique.

D’un point de vue orthodontique, elle permet
de réduire la durée globale du traitement en sup-
primant ou réduisant la phase orthodontique pré-
chirurgicale, elle facilite le traitement ultérieur à la
chirurgie et accélère le déplacement dentaire du fait
du RAP.

Du point de vue du patient, elle permet une amé-
lioration esthétique rapide et une qualité de vie radi-
calement améliorée.

L’utilisation de moyens d’ancrage, de gouttières
chirurgicales ou de set-up permet de pallier les in-
convénients de cette technique qui peuvent être une
occlusion post-chirurgicale instable, ou une planifi-
cation étroite du plan de traitement.

Comme pour toute autre intervention chirurgi-
cale, le bien-être et le motif de consultation du pa-
tient doit toujours rester la première priorité. L’ave-
nir de la chirurgie orthognathique est orientée vers
la minimisation du temps global de traitement sans
compromettre les résultats définitifs.

Conflit d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt
concernant les données publiées dans cet article.
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