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RÉSUMÉ – L’apport des ostéotomies segmentaires dans les protocoles ortho-
chirurgicaux n’est plus à démontrer et retrouve une nouvelle jeunesse grâce à la
combinaison avec les techniques de distraction osseuse. L’ostéotomie de Köle, dé-
crite initialement pour fermer des infraclusies antérieures, puis utilisée pour niveler
des courbes de Spee très marquées a plus récemment été utilisée pour corriger des
encombrements antérieurs. Cette prise en charge s’adresse à des patients porteurs
d’une classe II incisive et canine, mais en classe I molaire avec un encombrement
mandibulaire isolé. On peut ainsi, au prix d’une préparation orthodontique minimale,
créer en 15 jours des diastèmes bilatéraux qui permettront ensuite d’aligner le sec-
teur incisivo-canin sans stripping ni extraction. Les mouvements dentaires orthodon-
tiques peuvent être repris six semaines après la fin de la distraction. Cette tech-
nique est donc susceptible d’éviter des extractions de prémolaires et de remplacer
certaines ostéotomies sagittales d’avancée par correction du surplomb. Elle permet
aussi de corriger une vestibuloversion ou une linguoversion du bloc incisivo-canin en
jouant sur l’activation différentielle des vérins et du distracteur. Cette chirurgie seg-
mentaire peut être combinée à des chirurgies de Le Fort 1 avec correction du sens
transversal et associée, mais dans un deuxième temps, à une avancée mandibulaire
et/ou une génioplastie.
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ABSTRACT – Front Block distraction. The contribution of the segmental os-
teotomies in the ortho-surgical protocols is no longer to demonstrate and found a
new lease of life thanks to the combination with the bone distraction techniques. The
osteotomy of Köle, initially described to close infraclusies, and then used to level
very marked curves of Spee has more recently been used to correct anterior crowd-
ing. This support is therefore aimed at patients with an incisor and canine Class 2
but molar Class 1 with an isolated mandibular footprint. With minimal orthodontic
preparation we can create in two weeks bilateral diastemas that will then be used
to align the incisivocanin crowding without stripping or bicuspid extractions. Dental
orthodontic movements can be resumed one month after the end of the distraction.
This technique is therefore likely to avoid bicuspid extraction and replace some sagit-
tal osteotomy advancement by correction of the overjet. It also helps to correct a
incisors labial or lingual tipping playing on differential activation of the cylinders and
the distractor. This segmental surgery can be combined with Le Fort 1 surgeries with
correction of the transverse and associated meanings, but in a second time, to a
mandibular advancement and/or a genioplasty.

1. Introduction

Chez nos patients avec encombrement incisif in-
férieur, les plans de traitement avec expansion sont
sujets à un risque important de lésion parodontale
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avec fenestrations voire déhiscences radiculaires.
Par ailleurs une instabilité permanente des inci-
sives et éventuellement des canines peut persis-
ter après le traitement et nécessiter une conten-
tion collée prolongée qui n’évite pas toujours les
récidives.

Article publié par EDP Sciences

http://dx.doi.org/10.1051/orthodfr/2015011
http://www.orthodfr.org
http://www.edpsciences.org


84 Orthod Fr 2015;86:83–93

Des réductions inter-proximales trop importantes
sont esthétiquement préjudiciables et peuvent égale-
ment grever le pronostic à long terme des dents si le
polissage est imparfait.

Les thérapeutiques recourant à des extractions
de prémolaires peuvent être de leur côté généra-
trices d’inadéquation entre la symphyse mandibu-
laire et les dents antérieures et compromettre l’esthé-
tique du profil facial et le soutien des lèvres à moyen
ou long terme. Ceci est particulièrement vrai en cas
de nécessité d’une décompensation préchirurgicale
dans les classes III du fait de l’insuffisance osseuse
symphysaire.

Les risques parodontaux et l’absence d’os néo-
formé ont fait abandonner les déplacements en
un temps des ostéotomies segmentaires du bloc
incisivo-canin pour traiter les encombrements.

Pour éviter ces difficultés et pour corriger l’ano-
malie là où elle se situe, ces ostéotomies ont été asso-
ciées aux procédés de distraction osseuse et peuvent
ainsi réaliser l’augmentation d’espace nécessaire à
l’alignement correct des dents.

2. Historique

La distraction osseuse a été introduite par l’allon-
gement du fémur par Codivilla en 1905 [6, 7], mais
elle a été popularisée dans les années 1950 par Ili-
zarov qui met en évidence l’effet de la tension sur la
régénération osseuse et les tissus mous.

Il décrit ainsi un processus biologique de néo-
formation osseuse basé sur la capacité naturelle à
générer un néo-tissu osseux après avoir séparé gra-
duellement les berges osseuses d’une ostéotomie. Les
berges sont séparées progressivement par des forces
de tractions au moyen d’un distracteur.

Ce dernier génère des forces de tension au sein
du cal osseux, responsables d’un os néo-formé, pa-
rallèle au vecteur de la distraction. Cet os subit
différentes phases de maturation et de remodelage
(hématome, tissu de granulation, cal osseux et os-
téogenèse) jusqu’à devenir indifférencié par rapport
à l’os adjacent. Les forces de traction au niveau des
tissus mous environnants permettent également une
néo-formation de ceux-ci.

La distraction comprend quatre étapes indispen-
sables : une phase chirurgicale, une phase de latence,
une phase de distraction active, et enfin une phase de
consolidation.

La phase chirurgicale consiste à mettre en place
le distracteur et à réaliser l’ostéotomie. Le distracteur
peut être placé préalablement à la phase chirurgicale
s’il s’agit d’un distracteur à appui dentaire ou pen-
dant la phase chirurgicale s’il s’agit d’un distracteur
à appui osseux. Le choix de l’ostéotomie et le po-
sitionnement du distracteur sont déterminants pour
définir le vecteur de déplacement. La préservation
de la vascularisation osseuse lors de la chirurgie est
fondamentale (dépériostage minimal) [18].

La phase de latence dure environ une semaine et
est nécessaire à la cicatrisation des parties molles. La
néoformation capillaire optimise l’ostéogenèse, le cal
osseux protéique se constitue et va servir de point
de départ au processus de distraction. Si cette pé-
riode est trop prolongée, supérieure à 10/15 jours,
on s’expose au risque de consolidation prématurée
des surfaces osseuses. Chez l’enfant, le temps de la-
tence peut être réduit de deux à trois jours.

La phase de distraction active réalise l’allonge-
ment progressif de l’os, avec un taux d’activation de
1 mm/j, en deux fois par jour idéalement. L’appareil
peut être activé par le praticien ou par le patient sous
surveillance radiologique régulière.

La phase de consolidation avec minéralisation re-
pose sur une contention maintenue minimum trois
mois. Elle débute au niveau des extrémités puis
s’étend vers le centre du cal osseux. La confirmation
radiographique de la calcification du cal osseux est
un facteur décisif pour déposer l’appareil mais peut
être remplacée par l’échographie.

Au cours de cette étape, il est courant d’obser-
ver une migration d’une dent non maintenue par un
appareil orthodontique en direction de l’espace créé
par la distraction (walking tooth). Cette migration à
travers un os non-minéralisé ne semble pas augmen-
ter le risque de complications (migrations apicales de
l’attache épithélio-conjonctive, nécroses, troubles de
la sensibilité).

Les mêmes principes de distraction osseuse sont
utilisés par Wassmund en 1926 pour avancer le
maxillaire ; l’année suivante, Rosenthal et Sonntag les
appliquent pour l’allongement d’une micromandibu-
lie. En 1992, McCarthy [22] décrit un dispositif ex-
terne pour la distraction mandibulaire de malforma-
tions congénitales.

La première distraction symphysaire médiane est
réalisée en 1997 par Guerrero [10]. Elle réalise
un élargissement mandibulaire antérieur en utilisant
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une ostéotomie verticale inter-incisive suivie d’une
distraction transversale, permet d’obtenir une aug-
mentation du sens transversal et de la distance
inter-canine, et résout l’encombrement sans extrac-
tions [3, 8, 31].

Les distracteurs à appui dentaire, posés en lingual
semblent avoir la préférence de certains auteurs, par
leur coût modeste, leur simplicité d’emploi, leur taux
de complication moindre et leur action plus marquée
sur l’os alvéolaire que sur l’os basal [1, 28].

Certains auteurs reportent des modifications
histologiques de l’articulation temporo-mandibu-
laire [12] ou des rotation condyliennes [11, 27],
même si d’autres les considèrent sans consé-
quences [3,4,9,17,20,21,29]. Par ailleurs, ces tech-
niques de distraction transversale nécessitent un trait
d’ostéotomie entre les apex incisifs qui sont sou-
vent très proches avec un os alvéolaire fragile et les
conséquences parodontologiques peuvent être dra-
matiques [11, 32].

Les rotations condyliennes induites ne semblent
donc pas avoir de conséquences néfastes pour
l’ATM et les anomalies parodontales sont loin d’être
systématiques, mais ces techniques de distraction
transversales, si elles corrigent l’encombrement, ne
peuvent dans le même temps allonger la mandibule
et corriger un surplomb incisif.

3. Front Block distraction

La distraction du segment alvéolo-dentaire
incisivo-canin inférieur a été décrite par Albino
Triaca en 2001 [30] et repris en 2011 par
Matsushita [23]. Elle avait pour visée d’éviter des
extractions chez les patients porteurs d’une dysmor-
phose dento-maxillaire et chez lesquels le sens trans-
versal mandibulaire ne requérait pas de correction.

Les indications initiales étaient multiples :

– Classe II squelettique avec encombrement pour
lesquelles on souhaitait réduire l’importance du
surplomb à corriger par l’avancée mandibulaire.

– Classe III squelettique pour décompenser une
linguoversion incisive inférieure dans une sym-
physe fine avant la chirurgie orthognathique.

– Classe I squelettique et molaire mais classe II ca-
nine pour créer l’espace d’une prémolaire et nor-
maliser ainsi le surplomb.

– Classe I dentaire et squelettique avec encombre-
ment chez lesquels un traitement par extraction

aurait eu des conséquences esthétiques néfastes,
par exemple, quand le menton est bien placé.

Les indications actuelles se sont généralisées aux
encombrements dentaires, aux rétroalvéolies et aux
anomalies verticales avec courbe de Spee marquée.

Le front-block est une ostéotomie segmentaire al-
véolaire antérieure mandibulaire de type Köle, clas-
sique [2, 19] mais qui évite ses inconvénients (créa-
tion d’un espace vide, risque parodontal) car associée
à une distraction. Elle permet la correction de l’axe
et de la position du bloc incisivo-canin mandibulaire
dans le sens antéro-postérieur. Le repositionnement
est progressif et utilise les principes de la distraction
par ostéogenèse. Il ne nécessite aucune greffe osseuse
ou de tissus mous. Les tissus linguaux sont intacts et
permettent la vascularisation osseuse et parodontale.
Les risques sur le nerf alvéolaire inférieur sont quasi
nuls.

Historiquement, le front block distraction reposait
uniquement sur des appareils à ancrage dentaire
adaptés à chaque cas particulier [24]. Les molaires
étaient utilisées comme ancrage et les dents anté-
rieures devaient transmettre les forces de distraction
au segment osseux alvéolaire. Ces procédés à ancrage
dentaire exclusif augmentaient considérablement le
risque de vestibuloversion des dents antérieures dans
un os souvent fin avec risque de fenestration et de ré-
cession gingivale. Par ailleurs, l’absence de contrôle
du fragment osseux entraînait sa vestibuloversion
avec parfois même recul de sa base. Cet inconvénient
a motivé l’utilisation conjointe d’un distracteur com-
plémentaire à ancrage osseux.

Le système rigide est fabriqué par le laboratoire
habituel. Les distracteurs intra-buccaux peuvent
s’apparenter à un lip bumper équipé de deux vérins
expansifs droit et gauche, ligaturé en avant sur le
système multi-attache des incisives. Des bagues avec
fourreaux de lip bumper sont posées sur 36 et 46
ou 37 et 47. Un arc lourd type lip bumper est asso-
cié à deux vérins latéraux de disjoncteur de 7 mm
de chaque côté, il est équipé de butées et il sera
inséré dans les fourreaux des bagues molaires. Cet
arc rigide permet le guidage incisivo-canin pendant
l’expansion, il est soit ligaturé sous les brackets des
incisives et des canines, soit directement collé à la
résine sur les dents, soit enfin inséré directement
dans les gorges des brackets. Les vérins sont situés
au niveau des prémolaires et leurs activations per-
mettent de réaliser la translation antérieure du bloc.
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Figure 1

Système intra-buccal à deux distracteurs latéraux reliés par
un arc type lip bumper.

Figure 2

Vue de face de la plaque double à charnière.

Un espace est ainsi progressivement créé en 33/34 et
en 43/44 permettant d’augmenter le périmètre d’ar-
cade. Le dispositif permet une combinaison de trans-
lation et de rotation pour obtenir une position et un
axe optimal des incisives inférieures [26,30] (Fig. 1).

Ce manque de guidage direct du fragment alvéo-
laire a été corrigé par l’utilisation de deux types d’ap-
pareils qui contrôlent la partie inférieure du fragment
osseux.

Ces appareils mixtes sont composés soit d’une
double plaque reliée par une charnière soit d’un
distracteur spécial (modèle MDO-H ou MDO-FB,
Orthognathics R©, Zurich) [30] et d’un lip bumper
équipé de deux vérins expansifs ligaturé sur le sys-
tème multiattache des incisives.

Figure 3

Vue latérale de la plaque double à charnière en place avant
distraction.

Figure 4

Distracteur osseux MDO-FB, Orthognathics r© , Zurich.

Le premier appareil (MDO-H, Orthognatics R©,
Zurich) est une simple plaque double à char-
nière [33, 34] (Figs. 2 et 3) qui est fixée à la base
du fragment, elle autorise la rotation horaire (ves-
tibuloversion) du fragment lors de l’activation des
deux distracteurs à appui dentaire intra-buccaux.
Elle évite le recul lingual de la base du fragment.

Le second système de distraction (MDO-FB,
Orthognathics R©, Zurich) est basé sur une double
plaque comportant une glissière supérieure qui per-
met de faire varier la position et l’inclinaison de la vis
supérieure et donc le vecteur de distraction (Fig. 4).
La partie inférieure est fixée sur le point fixe men-
tonnier (Fig. 5). L’activation de la vis bicorticale qui
traverse le fragment alvéolaire sous les apex permet
l’avancée de la partie basale du bloc antérieur alvéo-
laire de la mandibule. Le bloc incisivo-canin peut
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Figure 5

Vue de face de l’ostéotomie avec le distracteur osseux en
place, notez que les distracteurs intra-buccaux sont ici sou-
dés directement à l’arc sectionnel incisivo-canin.

Figure 6

Vue latérale du front block en position non activé. Notez que
les distracteurs intrabuccaux sont ici soudés directement à
l’arc sectionnel incisivo-canin.

ainsi être réellement translaté dans le sens antéro-
postérieur (Figs. 6 et 7).

Certains auteurs ont tenté de remplacer les deux
distracteurs intra-buccaux par un seul distracteur os-
seux [25, 26] pour éviter toute application de force
par l’intermédiaire des dents antérieures (Fig. 8a
à 8c). Ce procédé nécessite deux vis placées dans
le fragment alvéolaire dont une entre apex de
31/41 qui doivent être divergés par l’orthodontiste
préalablement.

Figure 7

Vue latérale du front block en fin de distraction. Notez que
les distracteurs intrabuccaux sont ici reliés entre eux par un
lip bumper collé par de la résine sur les faces vestibulaires
des incisives et canines.

4. Préparation orthodontique

L’orthodontiste doit parfois réaliser une diver-
gence des racines adjacentes à l’ostéotomie, soit entre
canine et prémolaire, soit plus rarement entre inci-
sive latérale et canine. La pose de bagues molaires
avec fourreaux vestibulaires de lip bumper et une em-
preinte avec modèle en plâtre permettront au prothé-
siste de réaliser l’appareil de distraction intra-buccal.
Il faudra être particulièrement vigilant au vecteur des
deux vérins intégrés qui doit être parallèle au plan
d’occlusion.

La planification de la nouvelle position du seg-
ment alvéolaire antérieur et de son inclinaison est
réalisée sur des simulations de profil par l’orthodon-
tiste en collaboration avec le chirurgien. La taille du
fragment antérieur est déterminée, isolée puis trans-
férée dans sa nouvelle position. L’orthodontiste va
ainsi déterminer la position finale des bords incisifs
et sa relation avec le point B et le point menton.

5. Protocole opératoire

L’intervention est réalisée sous anesthésie géné-
rale ou locale potentialisée sous couverture antibio-
tique prophylactique.

On débute par une voie d’abord vestibulaire in-
férieure médiane décalée dans la lèvre en « V » in-
versé, suivie d’une exposition sous-périostée de la
symphyse et des deux foramina mentonniers.
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a b c

Figure 8

Distracteur osseux unique [26,29]. (a) A : trous pour la plaque rigide de fixation, B : encoche pour la vis de base du front block, C :
encoche pour la vis d’activation. (b) Plaque de distraction, A : vis de distraction, B : vis du fragment alvéolaire antérieur, C : vis de
fixation. (c) Vue intra-orale après fixation de la plaque de distraction. A : vis de fixation, B : vis de base du front block, C : vis
d’activation.

L’ostéotomie est réalisée verticalement entre les
racines des canines et des premières prémolaires ou,
plus rarement, entre incisives latérales et canines.
Dans le sens horizontal, l’ostéotomie se situe au mi-
nimum 5 mm sous les apex. L’ostéotomie peut être
réalisée à la fraise fine conique (type bone cutter ou
Zekrya) ou au piézotome (qui évite toute lésion du
périoste lingual et de la muqueuse). Le trait d’ostéo-
tomie doit être suffisamment large pour qu’il n’y ait
pas de risque d’interférence lors du mouvement de
translation antérieure. Le distracteur de Triaca (MDO
H ou FB) est ostéosynthésé avant de mobiliser le
fragment alvéolaire. Une simulation de la distraction
future pendant la chirurgie permet de s’assurer qu’il
n’y aura pas d’interférence pendant la distraction et
permet de vérifier le vecteur de distraction. La suture
se fait en deux plans musculaire et muqueux (Fig. 9).

La procédure est réalisée en externe ou en am-
bulatoire selon le type d’anesthésie (locale ou géné-
rale brève) choisie. Des antalgiques simples suffisent
à apporter un confort post-opératoire au patient avec
des conseils d’alimentation adaptés.

6. Distraction

Après cinq à sept jours de latence et de cica-
trisation, l’activation des distracteurs intrabuccaux
gauche et droit est débutée à raison de 0,5 mm
par jour. Si un distracteur osseux type MDO-FB
(Orthognathics R©, Zurich) a été posé, il est dégagé
uniquement en regard de la vis d’activation sous une

Figure 9

Ostéotomie et distracteur type MDO-FB (Orthognathics r© ,
Zurich) positionné.

brève anesthésie locale. Puis la vis supérieure est acti-
vée journellement par le chirurgien qui place ensuite
dans la zone cruentée une petite mèche iodoformée
grasse changée journellement sans nouvelle anesthé-
sie ou sous anesthésie de contact (xylocaïne 10 %).

La distraction antérieure est ici réalisée avec trois
vecteurs, deux intrabuccaux à appuis dentaires et un
basal à appui osseux. Le distracteur MDO-FB per-
met donc une translation différentielle du front block
dans sa partie supérieure et inférieure (permet une
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translation postéro-antérieure mais aussi une rota-
tion horaire ou anti-horaire du fragment).

Cette phase d’activation dure 15 jours en
moyenne et permet d’obtenir jusqu’à 6 mm
d’avancée et donc de corriger jusqu’à 12 mm
d’encombrement.

La phase de contention est de six semaines avec
maintien de la position finale, puis l’alignement or-
thodontique est poursuivi en répartissant les dents
dans l’espace de distraction.

La plaque à charnière, ou le distracteur osseux,
est retirée six mois après ou au cours d’une chirurgie
orthognathique ultérieure.

7. Discussion

La procédure chirurgicale est simple et très bien
tolérée à condition de respecter les principes et les
précautions énoncées plus haut. Elle est basée sur
une ostéotomie bien codifiée [2] à laquelle on a sim-
plement rajouté une procédure de distraction. La ri-
gueur de la planification ortho-chirurgicale et le bon
positionnement des vecteurs de distraction sont fon-
damentaux, cela nécessite une excellente collabora-
tion orthodontiste/chirurgien/prothésiste.

La préservation des tissus mous, en particulier
linguaux, est primordiale et est en accord avec les
bases biologiques et les principes de la distraction
qui demandent le maximum de préservation de la
vascularisation périostée et endostée [18].

Elle permet de corriger très rapidement des en-
combrements importants car les espaces seront créés
au niveau des ostéotomies verticales soit au plus
près de l’encombrement à corriger. Elle évite les
procédures complexes de greffe osseuse ou de tissu
conjonctif et réalise des espaces plus larges que les
procédures en un temps classiques.

Les corrections de surplombs inférieurs à 6 mm,
les décompensations de classe III et les réouvertures
d’espaces pour poser des implants sont également
grandement facilitées [5] L’adéquation entre l’os ba-
sal et l’os alvéolaire peut être réalisée plus facilement.

Elle permet d’éviter des fenestrations osseuses, ce
qui serait impossible avec des mouvements dentaires
seuls sans extractions.

En cas de sillon labio-mentonnier très marqué, on
observe une nette amélioration par l’avancement du
point B osseux et d’une manière plus générale une
amélioration esthétique [5, 13, 14, 24].

Les risques potentiels sont l’atteinte du nerf den-
taire qui n’a jamais été décrite. L’atteinte des ra-
cines doit, elle, être évitée par une divergence or-
thodontique pré-opératoire et un tracé précis de
l’ostéotomie.

Les effets alvéolaires sont évalués différemment
selon les auteurs et peuvent concerner 20 %
des patients avec les techniques à appui den-
taire isolé [33, 34], l’utilisation d’un distracteur type
MDO-FB est susceptible de limiter cet effet secon-
daire [15, 16].

Ainsi, la stabilité à long terme de cette technique
semble démontrée avec des reculs incisifs attribués
plutôt à l’alignement orthodontique de finition qu’à
une récidive alvéolaire [15, 16].

Les contre-indications regroupent les atteintes
parodontales, les maladies osseuses ou les traite-
ments qui limitent l’ostéoformation. Pour certains,
une symphyse mandibulaire fine est également défa-
vorable [33].

Enfin, la période de distraction quand elle asso-
cie l’activation des deux distracteurs intra-buccaux
à un distracteur à appui osseux basal peut être une
contrainte pour le patient qui doit voir son chirur-
gien tous les jours pendant près de deux semaines.
Cet inconvénient majeur peut être évité en utilisant
une plaque à charnière basale au fragment, modelée
pour créer une avancée immédiate, per-opératoire de
la base du fragment. Ainsi, l’inclinaison linguale du
fragment osseux sera ensuite progressivement corri-
gée au cours de la distraction au moyen des distrac-
teurs intra-buccaux, réalisant une distraction vraie
uniquement de l’os alvéolaire et des tissus mous
entre canines et prémolaires (Fig. 10). L’activation
des distracteurs intra-buccaux pouvant être réalisée
plus simplement alternativement par l’orthodontiste,
le chirurgien, voire le patient lui-même.

8. Cas clinique (Figs. 11)

Patient de 30 ans porteur d’une classe II canine
division 2 avec une classe I molaire avec ANB à 4◦
sur face normodivergente. Il présentait avant traite-
ment une importante dysmorphose dentomaxillaire
mandibulaire antérieure, une linguoversion des inci-
sives maxillaire et avait cinq troisièmes molaires et
un odontome à extraire. Le traitement a duré huit
mois au total.
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a b

Figure 10

Procédure en deux temps : avancée basale du fragment (a), puis distraction progressive par les distracteurs intra-buccaux (b).

a b c

d e f

Figure 11

Patient de 30 ans en classe II canine division 2 avec une classe I molaire avec ANB à 4◦ sur face normodivergente. (a) Vue
de face avant traitement. (b) Vue de profil avant traitement. (c) Occlusion initiale. (d) Vue occlusale mandibulaire. (e) Moulage
d’occlusion droite. (f) Moulage d’occlusion gauche.

9. Conclusion

La technique du front block distraction reste en-
core méconnue et peu utilisée. Pourtant, elle rend
de grands services au prix d’une collaboration étroite
entre orthodontiste et chirurgien.

Ainsi, en particulier dans les cas de classe I sque-
lettique avec une classe I molaire mais une classe II

canine, un surplomb et un encombrement, lorsque
le menton est bien placé, cette technique permet de
tout corriger sans extraction.

L’orthodontiste peut ainsi proposer un traitement
de quelques mois au total, avec une intervention très
bien tolérée, réalisée en ambulatoire, éventuellement
concomitante aux extractions de troisièmes molaires.
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Figure 11

Suite. (g) Radiographie panoramique avant traitement avec divergence radiculaire défavorable entre canines et prémolaires, qui
obligera à une préparation orthodontique pour créer un espace suffisant pour les ostéotomies. (h) Téléradiographie de profil
avant traitement. (i) Vue occlusale pré-opératoire avec les distracteurs intra-buccaux en place. (j) Vue occlusale post-opératoire
après 15 jours de distraction. Création de diastèmes et contention de six semaines : (k) vue intra-buccale de profil droit et (l) vue
intra-buccale de profil gauche. (m) Téléradiographie en fin de distraction alvéolaire, distracteur osseux en place. (n) Vue occlusale
en fin de traitement avec la contention collée.
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Figure 11

Suite. (o) Vue de face en fin de traitement. (p) Vue de profil en fin de traitement. (q) Occlusion finale de fin de traitement.

On pourra ainsi éviter une prise en charge longue
avec quatre extractions de prémolaires qui oblige à
décompenser les arcades puis souvent à une ostéoto-
mie bimaxillaire.

Le front block est également utile dans les prises
en charge d’autres dysmorphoses :

– Classes II squelettiques avec encombrement pour
réduire l’importance du surplomb à corriger par
l’avancée mandibulaire.

– Classes III squelettiques pour décompenser une
linguoversion incisive inférieure dans une sym-
physe fine avant la chirurgie orthognathique.

– Classes II squelettiques compensées par un trai-
tement orthodontique antérieur avec version trop
importante des incisives pour corriger rapide-
ment l’axe incisif, sans risque et sans extraction.

La non prise en charge par l’Assurance Maladie des
distracteurs osseux (plaque à charnière ou à glissière)
peut malheureusement limiter en France l’utilisation
de cette procédure.
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