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Entretien avec Junji Sugawara*
Propos recueillis et traduits par Sophie Rozencweig

Junji SUGAWARA1**, Sophie ROZENCWEIG2

1 Department of IDT, Sendai Aoba Clinic, 1-31-5F Hasekura-machi, Aoba-ku, Sendai, Japan
2 1 rue Thiers, 38000 Grenoble, France 

« Après plus d’une décennie, ma perspective  
sur le protocole de chirurgie en premier »

Docteur Sugawara, vous êtes probablement celui qui a le plus largement exposé le protocole 
de la « chirurgie en premier » (Surgery First, SF) aux orthodontistes du monde entier.

Dans vos conférences, vous présentez des cas complexes pour lesquels vos résultats thérapeu-
tiques sont extraordinaires. Cependant, de nombreux orthodontistes craignent d’opter pour 
la SF. Certains orthodontistes estiment que la technique SF présente plus d’inconvénients et 
de risques que le  protocole d’orthodontie chirurgicale traditionnelle.

En 2008, après la réunion scientifique conjointe du SIDO, du MOIP et la 80e réunion 
de la SFODF à Venise, vous avez accepté de répondre à mes questions dans un entre-
tien pour  l’Orthodontie Française (en accès libre à l’adresse https://doi.org/10.1051/
orthodfr:2008022).

Aujourd’hui, les réunions conjointes de l’EOS et de la 91e réunion scientifique de la SFODF 
vous rendent de nouveau hommage. Plus d’une décennie après, je vous remercie infiniment 
d’avoir de nouveau consenti à répondre aux questions d’un second entretien et d’effectuer ainsi 
un bilan sur votre technique et son évolution.

* La version anglaise de l’article est disponible sur 
https://www.orthodfr.org/10.1051/orthodfr/2019012/olm 
** Auteur pour correspondance : j.sugawara@sendai-aoba.com
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Entretien

Sophie Rozencweig  : Depuis 15  ans, vous prati-
quez le protocole de «  chirurgie en premier  » appelé 
Sendai Surgery First (SSF). Pouvez-vous définir le terme 
Sendai SF ?

Junji Sugawara  : Les techniques Surgery First 
(SF) suscitent un énorme intérêt depuis le premier 
rapport sur notre technique Sendai SF en 2009. De 
nombreux praticiens ont expérimenté les protocoles 
et les ont ajustés en fonction de leurs compétences 
personnelles. Deux styles distincts de SF ont émergé : 
l’un se prête bien aux orthodontistes hautement 
qualifiés (celle-ci sera décrite par l’abréviation SFO) 
et l’autre convient mieux aux chirurgiens maxillo-fa-
ciaux hautement qualifiés (celle-là sera décrite par 

l’abréviation SFMF). Je suppose que la préférence 
pour l’une ou l’autre approche dépend des compé-
tences et des spécificités de chaque équipe.

Dans le protocole SFO, les problèmes squeletti-
ques sont résolus par la chirurgie orthognathique 
(COG) et les problèmes dentaires sont résolus 
orthodontiquement. La plupart du temps, l’occlu-
sion transitoire, immédiatement après la COG, pose 
des problèmes orthodontiques très complexes, 
tels que béance, surplomb conséquent, occlusion 
asymétrique, vestibuloversion ou linguoversion 
des incisives, encombrement, etc., du fait de l’ab-
sence de préparation orthodontique pré-chirurgi-
cale. La maîtrise des déplacements orthodontiques 
est un paramètre essentiel pour la réussite de cette 
approche. Toutefois, et il s’agit d’un avantage majeur, 
presque tous les types de malformations squeletti-
ques peuvent être traités par le SFO.
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Dans le protocole SFMF, c’est la COG qui résout 
la plupart des problèmes squelettiques et dentaires. 
Dans ce contexte, l’occlusion transitoire génère des 
déplacements orthodontiques moins complexes que 
celle du protocole SFO. En effet, la chirurgie est plani-
fiée pour obtenir une occlusion de classe I avec des 
points de contact tripodiques. Les principaux objec-
tifs de l’orthodontie post-chirurgicale, dans ce cadre, 
sont le nivellement et l’alignement des deux arcades. 
Pour cette approche, c’est la sélection des cas qui est 
un facteur clé de réussite. L’éventail d’indications est 
plus réduit que pour le SFO.

La figure 1 montre la différence entre ces deux 
approches en prenant exemple sur le traitement de 
patients en classe III squelettique. A, B et C montrent 
respectivement l’occlusion initiale, l’occlusion immé-
diatement après la COG dans le protocole SFO, et 
l’occlusion immédiatement après la COG dans le 
protocole SFMF.

Nous pratiquons le concept SFO, appelé Sendai 
SF. Dans notre protocole, les techniques chirurgi-
cales utilisées sont exactement les mêmes que les 
techniques classiques de chirurgie maxillo-faciale. 
La principale différence entre la Sendai SF et le trai-
tement combiné d’orthodontie chirurgicale tradition-
nelle pratiquée par le passé (et aujourd’hui encore par 
beaucoup d’orthodontistes et de chirurgiens) réside 
non pas dans l’approche chirurgicale, mais dans les 
techniques orthodontiques qui seront pratiquées. 
Notre approche SF est possible grâce aux systèmes 
d’ancrage squelettique (SAS). Ceux-ci permettent des 

déplacements contrôlés et prévisibles, dans les trois 
dimensions de l’espace, y compris pour les molaires 
maxillaires et mandibulaires. Les SAS associés aux 
appareils multiattaches permettent de résoudre 
tous les déplacements orthodontiques complexes 
post-chirurgicaux.

En réalité, c’est notre expérience de dix années de 
traitements orthodontiques combinés aux SAS qui 
nous a permis de développer le Sendai SF. Le Sendai 
SF est le descendant direct du SAS.

SR  : Votre équipe s’efforce en permanence d’en 
améliorer les divers aspects techniques. Pouvez-vous nous 
faire part des dernières évolutions de votre protocole ?

JS : Les protocoles du Sendai SF ont évolué au fil 
du temps. Ces changements reflètent notre capacité 
à anticiper les résultats souhaités et notre aptitude 
à atteindre nos objectifs. Outre l’analyse céphalo-
métrique de gabarits en 2D, l’imagerie 3D permet 
d’affiner les prévisions. Ils sont utilisés de façon routi-
nière (Fig. 2).

Au cours des quinze dernières années, les tech-
niques orthodontiques ont radicalement évolué. La 
figure 3 montre les différentes étapes du protocole 
à ses débuts. A cette époque, nos arcs chirurgicaux 
étaient des arcs rectangulaires passifs que nous 
pliions au fauteuil. Cela était fastidieux et nous prenait 
beaucoup de temps. Nous assumions cette contrainte 
car le protocole était ainsi défini à l’époque.

Figure 1
Les deux approches de Surgery First (SF). (a) L’occlusion avant la COG. (b) L’occlusion immédiatement après la chirurgie 
unimaxillaire du protocole SFO (classe II / béance). (c) L’occlusion immédiatement après le chirurgie bimaxillaire du 
protocole SFMF (classe I).

a b c
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Figure 2
Prévisions en 2D et en 3D. (a) Analyse CDS (Cranio Facial Drawing Standards) avec gabarits. (b) Prévision céphalomé-
trique selon l’analyse CDS. (c) Prévisions en 3D par cone beam réalisé sur la base de la prévision en 2D. (d) Prévision 
des résultats au niveau de l’enveloppe des tissus mous.
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De nos jours, nous n’utilisons plus d’arcs passifs 
pour le Sendai SF. Comme le montre la figure 4, des 
crochets sont collés sur les canines et les prémo-
laires sans qu’il n’y ait d’attaches ou d’arcs. Les 
crochets servent de support pour la mise en place, 
immédiatement après la COG, de tractions inter-

maxillaires verticales simultanément au port de la 
gouttière chirurgicale. Ainsi, le chirurgien n’est gêné 
ni par les arcs, ni par les attaches. Nous collons l’ap-
pareil multiattache une à deux semaines après la 
COG et débutons alors le traitement orthodontique 
post-chirurgical.

Figure 3
Protocole du Sendai SF à ses débuts. (a) Début de traitement. (b-d) Arcs chirurgicaux passifs. (e) Immédiatement après 
la COG (gouttière chirurgicale et tractions intermaxillaires). (f) Le jour de la dépose.

Figure 4
Protocole actuel du Sendai SF. (a) Avant traitement. (b) Des crochets sont collés sur les canines et les prémolaires (vous 
pouvez noter l’absence d’attaches et d’arcs orthodontiques). (c) Juste après l’intervention, tractions intermaxillaires et 
gouttière occlusale chirurgicale. (d) Mise en place de l’appareil multiattache (début de l’orthodontie post-chirurgicale). (e) 
Six mois après l’intervention. (f) Le jour de la dépose.

a b c
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De plus, nous n’utilisons plus d’attaches ou d’arcs 
rectangulaires passifs avant la chirurgie. Une autre 
nouveauté est d’avoir parfois recours à des aligneurs 
(Fig. 5) dans la phase orthodontique post-chirurgi-
cale, après une courte étape d’appareil multiattache, 
pour réaliser la finition orthodontique.

Il y a eu d’autres petits changements, mais ceux-ci 
sont les plus notables.

SR : Après avoir détaillé les modifications techniques 
apportées à Sendai SF, pouvez-vous nous parler des 
améliorations en termes de communication au sein de 
l’équipe et avec les patients ?

JS : Depuis toujours, afin de constamment mettre 
à jour et améliorer notre approche, nous portons une 
attention particulière aux points suivants :

1) Nous prenons le temps d’écouter les attentes et 
les demandes des patients, de discuter des options et 
des objectifs avant de débuter le traitement.

2) Les orthodontistes et les chirurgiens maxillo-fa-
ciaux de notre équipe partagent les mêmes objectifs, 
ont un point de vue identique sur le rôle de la COG 
et sur l’approche de la biomécanique orthodontique. 
En d’autres termes, l’atteinte d’objectifs communs 
s’appuie sur un système rigoureux de partage de 
connaissances.

3) Les résultats à long terme sont évalués, au 
minimum à cinq ans ; ce retour d’informations nous 
permet de mieux communiquer avec les nouveaux 
patients.

SR  : La plupart des orthodontistes qui utilisent le 
protocole SF y ont recours pour des patients en classe III, 
très rarement pour des patients présentant des asymétries 
des bases maxillaires. Avec votre recul sur quinze années 
de pratique de la technique SF, limiteriez-vous ou éten-
driez-vous ses indications ?

JS : Dès que nous avons mis en place le protocole 
Sendai SF, nous ne nous sommes pas limités dans 
son application. Nous avons eu recours à ce protocole 
pour des patients présentant toutes sortes de malfor-
mations squelettiques, la plupart du temps avec 
beaucoup de succès. C’est de l’analyse diagnostique 
que découle le choix entre Sendai SF ou orthodontie 
chirurgicale traditionnelle.

En examinant ce que sera l’occlusion transi-
toire, si nous estimons possible d’obtenir les résul-
tats souhaités grâce à la biomécanique offerte par 
les appareils multiattaches associés aux SAS, nous 
optons alors pour le Sendai SF.

Il est important de noter que les cas d’asymétrie ne 
sont pas considérés comme des contre-indications, 

Figure 5
Mise en place d’aligneurs au cours de la phase de traitement post-chirurgicale. (a) Début de traitement. (b) Immédiatement 
après l’intervention. (c) Orthodontie post-chirurgicale initiée par appareil multiattache. (d) Quatre mois après l’intervention 
et peu de temps avant la dépose. (e) Traitement par aligneurs en phase de finition. (f) Fin de traitement, onze mois après 
l’intervention.
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sauf si l’asymétrie est si extrême qu’il est nécessaire, 
pour réussir l’intervention, de redresser une bascule 
du plan occlusal en corrigeant des égressions exces-
sives des molaires mandibulaires grâce aux méca-
niques SAS avant l’intervention (Fig. 6).

La planification de l’orthodontie post-chirurgi-
cale pour les cas d’asymétrie est réalisée sur la base 
de l’analyse de gabarits  2D et de l’imagerie  3D. 

Même pour ces cas d’asymétrie, les objectifs de trai-
tement sont atteints comme prévu et les patients sont 
absolument ravis des résultats (Fig. 7).

Quant aux limitations de l’intervention, nous 
pouvons aujourd’hui mentionner :

 – les asymétries squelettiques très sévères,
 – les cas de classe II division 2, avec une mandibule 
très rétruse,

Figure 6
Cas d’asymétrie faciale contre-indiqué pour l’option Sendai SF. (a) Asymétrie faciale extrêmement sévère avec bascule 
du plan occlusal. (b) Déviation significative du milieu inter-incisif mandibulaire vers la droite. (c) Occlusion télescopique 
de par l’égression concomitante des molaires maxillaires et mandibulaires secteurs 2 et 3. (d) La sévérité de l’égression 
des molaires du côté gauche est objectivée sur le cliché panoramique.

Figure 7
Patiente présentant une asymétrie mandibulaire sévère traitée selon le protocole Sendai SF. (a) Prétraitement. La patiente 
présente une asymétrie mandibulaire sévère avec déviation du milieu interincisif mandibulaire et des compensations 
dento-alvéolaires marquées. (b) Immédiatement après la COG. L’asymétrie mandibulaire et la déviation des milieux est 
corrigée. (c) Lors de la dépose de l’appareil multiattache. Les déplacements orthodontiques ont parfaitement abouti grâce 
aux mécaniques SAS.

a b

c d
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 – les cas de classe III squelettiques avec un encom-
brement très important à l’arcade maxillaire et une 
linguoversion des incisives latérales maxillaires.

Depuis 2004, au cours de ces quinze dernières 
années de pratique du protocole SSF en association 
avec la biomécanique SAS, notre équipe a traité au 
total 264 cas qui ont bénéficié d’une approche ortho-
dontico-chirurgicale. Sur ces 264 patients, plus de 
90 % ont été opérés selon le protocole Sendai SF 
(Fig. 8). C’est-à-dire que dans moins de 10 % des 
cas, nous avons opté pour l’approche convention-
nelle. En d’autres termes, nous avons considéré que 
la majorité d’entre eux représentait une indication 
pour le Sendai SF. Les rapports indiquent que, dans 
l’approche SFCM, seul un patient sur cinq présentant 
des décalages squelettiques, est traité par la SF.

Donc, pour répondre à votre question, il n’existe, 
selon nous et avec le recul, que peu de limites à notre 
protocole Sendai SF (ou SFO). Nous atteignons nos 
objectifs thérapeutiques pour toutes sortes de malfor-
mation squelettique.

SR : Pensez-vous qu’il existe des complications spéci-
fiques au SFO ? Si oui, comment réduisez-vous le risque 
de telles complications ?

JS : Jusqu’à présent, heureusement, nous n’avons 
pas été confrontés à des complications spécifiques 
au Sendai SF.

Lorsque je présente mes conférences, l’une des 
questions les plus fréquentes concerne le risque 
d’algies et dysfonctions de l’appareil manducateur 
(ADAM) lié à l’instabilité de l’occlusion transitoire 
immédiatement après la COG. J’aimerais saisir cette 
occasion pour souligner que ce problème n’existe 
pas lors de l’exécution du protocole Sendai SF, car 
nous mettons en place, pour chaque patient et durant 
une courte période, une gouttière occlusale spéciale-
ment conçue pour stabiliser les ATMs et les segments 
osseux (Fig.  9). Cela signifie que nous pouvons 
réduire le risque de survenue d’ADAM.

Cependant, qui dit chirurgie, dit risque de para-
lysie sensitive des lèvres, de saignements post-opéra-
toires et d’infection au niveau des plaques osseuses. 
Il n’existe pas de différence en termes de risque entre 
Sendai SF et orthodontie chirurgicale traditionnelle.

SR : Comparé aux protocoles d’orthodontie chirur-
gicale traditionnelle, existe-t-il, pour les orthodontistes, 
des difficultés diagnostiques en termes d’anticipation des 
résultats pour les tissus mous et les tissus durs ? Si oui, 
comment résolvez-vous ce problème ?

Figure 8
Pourcentage de patients ayant 
bénéficié du protocole SFO sur 
l’ensemble des patients traités 
orthodontico-chirurgicalement.

Figure 9
Gouttière chirurgicale du protocole Sendai SF. Quatre crochets boule renforcent 
les contacts des surfaces occlusales avec la gouttière chirurgicale et permettent 
ainsi de stabiliser la position des maxillaires lors de l’intervention. La gouttière ne 
couvre que les secteurs latéraux. Elle ne prend pas en charge les incisives de 
façon à ne pas gêner la respiration, l’élocution ou la prise de boisson. Dans les 
cas de classe III squelettique, la gouttière est placée sur l’arcade mandibulaire.
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JS  : Dans le cadre de l’orthodontie chirurgicale 
traditionnelle, les objectifs thérapeutiques de l’ortho-
dontie pré-opératoire et ceux de la fin de traitement 
doivent être établis simultanément. Dans le cadre du 
protocole Sendai SF, nous devons établir les objectifs 
thérapeutiques de l’occlusion transitoire (immédiate-
ment après la COG), simultanément à ceux de la fin 
de traitement. En d’autres termes, la planification des 
objectifs de traitement est tout à fait similaire pour 
les deux approches  ; seul l’ordre de traitement est 
inversé : traitement orthodontique puis COG pour 
l’approche traditionnelle et COG puis traitement 
orthodontique dans le cas du Sendai SF.

Planifier les objectifs du traitement est certai-
nement l’étape la plus importante. Nous utilisons 
l’analyse de gabarits en 2D et l’imagerie 3D. La 
combinaison de ces deux outils diagnostiques nous 
permet de prédire de manière fiable les résultats du 
traitement.

La seconde étape par ordre d’importance est celle 
qui consiste à planifier les étapes thérapeutiques 
pour pouvoir atteindre nos objectifs de traitement de 
façon prévisible.

La première étape de Sendai SF est la COG : les 
compétences du chirurgien doivent être telles que 
les objectifs du traitement chirurgical soient atteints 
de manière fiable. Pour la seconde étape, orthodon-
tique, les compétences requises de l’orthodontiste 
doivent permettre d’assurer, de manière prévisible, 
l’obtention des objectifs thérapeutiques de fin de 
traitement. Même si les problèmes squelettiques des 
patients sont résolus par la COG, l’occlusion transi-
toire qu’elle génère place l’orthodontiste devant des 
problèmes orthodontiques complexes qu’ils doivent 
avoir la capacité de contrôler dans les trois dimen-
sions, y compris au niveau des molaires. C’est grâce 
à l’utilisation de SAS et à d’autres systèmes d’ancrage 
temporaire que tout cela est rendu possible.

SR : Quels sont les obstacles techniques éventuels à la 
mise en œuvre de l’approche Sendai SF ? A quel intervalle 
de temps entre deux rendez-vous recevez-vous les patients 
après l’intervention ?

JS : La plupart des difficultés techniques du Sendai 
SF ne sont pas liées à l’intervention car il n’existe 
pas de différence de technique chirurgicale entre la 
Sendai SF et l’approche traditionnelle. Les complica-
tions sont d’ordre orthodontique.

Le point critique du Sendai SF est d’améliorer au 
plus vite l’occlusion transitoire post-COG car elle 
est instable. Il est évident que lorsque l’on entre-
prend la COG sans la phase initiale d’orthodontie 
pré- chirurgicale, l’instabilité post-opératoire est bien 
plus marquée que dans le contexte de l’orthodontie 
chirurgicale traditionnelle.

Alors que, dans le protocole SFMF, il existe des 
contacts tripodiques juste après l’intervention, lors 
du protocole SFO, la relation inter-arcade post-chirur-
gicale peut apparaître totalement bancale.

La biomécanique SAS et le recours aux mini-
plaques nous offrent un ancrage totalement fiable 
durant cette étape de déplacement dentaire accéléré. 
C’est en quelque sorte une assurance. Grâce aux 
SAS, nous sommes certains que les déplacements 
dentaires s’effectueront tels que planifiés de façon 
totalement contrôlée.

En ce qui concerne la programmation des rendez-
vous, l’idéal, après l’intervention, est un intervalle 
de deux semaines. Cela nous permet de tirer pleine-
ment parti, dans les trois à quatre mois qui suivent la 
chirurgie, des avantages du RAP (phénomène d’accé-
lération régional) et SAP (phénomène d’accélération 
systémique), qui rendent le déplacement dentaire 
plus rapide.

SR : En ce qui concerne les SAS, le positionnement, 
la désinsertion des mini-plaques, ces procédures ont-elles 
évolué en termes de biomécanique  ? Le confort des 
patients ?

JS : Nous continuons à implanter les mini-plaques 
SAS en même temps que les COG et à les déposer 
à la fin du traitement orthodontique (au Japon, la 
plupart des patients qui ont bénéficié d’une chirurgie 
maxillo-faciale souhaitent que les systèmes d’ostéo-
synthèse soient déposés). Le système SAS ne soulève 
pas de problème de confort pour nos patients. Je dois 
toutefois signaler que nous avons souvent recours 
aux mini-vis plutôt qu’aux mini-plaques lorsque la 
force requise n’est pas très élevée. En d’autres termes, 
nous utilisons des mini-vis dans des cas relativement 
simples. Pour des cas complexes, les mini-plaques 
fournissent un ancrage bien plus stable. Notre 
approche Sendai SF ne pourrait pas se réaliser avec 
succès dans de nombreux cas si nous ne disposions 
pas des  mécaniques SAS.
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SR : Souhaitez-vous détailler brièvement la biomé-
canique SAS et les principaux sites d’implantation de 
mini-plaques ?

JS  : La mécanique SAS représente le recours à 
l’ancrage absolu pour permettre des déplacements 
dentaires contrôlés dans les trois dimensions de l’es-
pace. Les mini-plaques sont placées au maxillaire au 
niveau de l’arcade zygomatique et l’orifice piriforme, 
à la mandibule au niveau du corps mandibulaire 
et du menton (Fig. 10). Ces dispositifs fournissent 
un ancrage très stable et fiable pour l’application de 
forces conséquentes. De tels ancrages permettent des 
types de biomécanique variés. Notre récente enquête 
sur trois années consécutives avec plus de 300 mini-
plaques insérées chez des patients traités par biomé-
canique SAS montre un taux de réussite très élevé 
de 99,4 %.

SR : À une époque où la plupart des professionnels de 
santé s’investissent dans les meilleures approches théra-
peutiques pour les patients atteints de SAOS, l’un des 
avantages de la technique de la SF consiste à augmenter 
immédiatement les dimensions des voies aérifères supé-
rieures. Avec votre expérience, quels sont les autres 
 avantages d’une « chirurgie en premier » ?

JS : Je vous confirme qu’effectivement la SF peut 
être immédiatement bénéfique pour les patients souf-
frant de SAOS. Naturellement, il est impératif de s’as-
surer lors de l’établissement du plan de traitement que 
les dimensions des voies respiratoires supérieures 
soient augmentées et non diminuées. La diminution 
des voies aérifères supérieures  pourrait à l’inverse 
générer des SAOS.

La Sendai SF est également très utile dans les 
cas de retraitement où le traitement de compensa-
tion a échoué par le passé. Ceci est particulièrement 
fréquent chez les patients en classe III squelettique. 
Parmi ces patients, nombreux sont déçus des résul-
tats et souhaitent une solution rapide. Ceci est tech-
niquement complexe par l’approche de l’orthodontie 
chirurgicale traditionnelle en raison de la difficulté à 
corriger les compensations dento-alvéolaires des inci-
sives pendant l’orthodontie pré-opératoire. De plus, 
les patients ne veulent plus vivre des semaines en 
supportant l’aspect de leur sourire avec une inversion 
d’articulé antérieure.

La SF est le seul moyen d’aborder efficacement 
de telles situations. La figure 11 montre un exemple 
classique de retraitement. Cette patiente a subi un 
traitement orthopédique et orthodontique pendant 
une longue période. 

Figure 10
Site d’implantation des mini-plaques. (a) Arcade zygomatique pour la distalisation et l’ingression des molaires maxillaires. 
(b) Rebord de l’orifice piriforme pour la mésialisation des molaires maxillaires. (c) Corpus mandibulaire entre première 
et seconde molaire pour distalisation et ingression des molaires mandibulaires. (d) Menton pour la mésialisation des 
molaires mandibulaires.
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Celui-ci a finalement échoué. Par la suite, l’ap-
proche SF lui a été recommandée ; elle a été adressée 
à ma clinique. Dès la première consultation, on peut 
noter un important prognathisme, une asymétrie 
mandibulaire, une compensation dento-alvéolaire 
sévère (notamment une rétroversion des incisives 
mandibulaires) et  l’absence des quatre premières 
prémolaires.

SR : Pour conclure, quels sont vos attentes, vos espoirs 
concernant les techniques de SF au cours de la prochaine 
décennie ?

JS : Je me rends compte qu’à l’heure actuelle ni 
l’approche axée sur l’orthodontie (SFO) ni l’approche 
axée sur la chirurgie (SFMF) ne sont adoptées avec 
l’enthousiasme que je ressens pour cette technique.

Il me semble que les orthodontistes et les chirur-
giens maxillo-faciaux sont réticents du fait de la 
gestion des problèmes liés à l’occlusion de transition 
post-chirurgicale. Peut-être est-ce lié à un manque de 
confiance en leur capacité à gérer cette situation et à 
atteindre de manière fiable les objectifs planifiés.

Il ne fait aucun doute que l’approche de Sendai SF 
est le descendant direct des mécaniques SAS. Il me 
semble que les orthodontistes ne se sont pas suffisam-
ment formés dans l’utilisation des ancrages absolus. 
Or, pour gagner en confiance dans la gestion de 
l’occlusion transitoire de l’approche SFO, il est abso-
lument essentiel que les orthodontistes maîtrisent 
parfaitement l’utilisation de l’ancrage squelettique.

Ma plus grande satisfaction serait d’être témoin 
d’une tendance remarquable en faveur de l’utilisa-
tion de l’ancrage osseux en orthodontie. Lorsque 
les orthodontistes auront confiance en leurs compé-
tences en matière d’utilisation de SAS, je pense qu’ils 
seront aussi enthousiasmés que moi par la SF, et plus 
particulièrement la SFO.

SR  : Merci beaucoup, Docteur Sugawara, d’avoir 
donné à nos lecteurs, par ces échanges, un nouvel éclai-
rage sur la technique SF.

Je suis sûre que, si nous nous rencontrons dans dix 
ans, vous aurez encore des éléments captivants à nous 
faire découvrir.

Figure 11
Exemple de reprise de traitement. (a) Début (profil prognathe et compensation dento-alvéolaire sévère due au port de la 
fronde mentonnière et aux extractions de quatre prémolaires). (b) Immédiatement après la COG. (c) Le jour de la dépose 
(l’ensemble de la denture a été mésialée et les incisives mandibulaires vestibuloversées grâce aux SAS).
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