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RÉSUMÉ - La distraction
ostéogénique
est une technique
permettant
la création d'os. Elle a donc tout
naturellement
été proposée dans le traitement
des dysmorphies
dento-squelettiques
de classe Il par hypomandibulie. Cependant,
la lourdeur de la thérapeutique,
ses résultats occlusaux peu prédictibles,
obligent
à parfaitement
cerner les indications de ce procédé.
Pour nous, à ce jour, nous retenons la distraction ostéogénique
dans:
1 - Les cas de classe Il adulte par hypomandibulie
associés à une dysharmonie
dento-maxillaire.
Dans ces
cas, cette thérapeutique
évite les extractions
de prémolaires,
obligatoires
dans un traitement
classique
de préparation
à la chirurgie orthognathique.
2 - Les hyposymphysies
transversales.
Ici, la distraction
antérieure
est le seul traitement
permettant
de
résoudre l'encombrement
dentaire, sans réduction du capital odontologique
ni compensation
par version vestibulaire.
3 - Certaines formes d'hyporamie,
où quelques cas avec atteinte modérée peuvent bénéficier de ce type
de prise en charge.
Ailleurs, la distraction ostéogénique
n'a à ce jour que peu d'intérêt.
Cependant
dans l'avenir, la simplification des procédures
chirurgicales et la miniaturisation
des dispositifs
devraient étendre les indications de cette thérapeutique.

ABSTRACT - Distraction osteogenesis is a bone creating procedure that can contribute materially to the
treatment of Class Il dento-skeletal disorders where the mandible is under-sized. Still, the serious commitments this treatment demands and the unpredictability of its occlusal results oblige practitioners to pinpoint precisely the indications for its use. We now believe that distraction osteogenesis can beneficially be
employed for:
1 - Adults with Class Il malocclusions, a small mandi'ble, and a lack of harmony between tooth and jaw size.
This bone growing technique makes it possible to treat these patients without the extraction of premolars that would have been necessary in the traditional preparation for orthognathic surgery.
2 - Patients whose mandibles are diminished in size in the area of the symphasis. Distraction osteogenesis
of this anterior segment is the only way they can be treated without reduction of tooth structure or
excessive labial tipping of teeth.
3 - Some patients with short, or moderately short rami.
We do not, at this time, believe that distraction osteogenesis is indicated for the treatment of any other
kind of dento-facial deformity. But, in the future, improvement of surgical techniques and the miniaturization of appliances will doubtless extend its scope.
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1. Introduction
Les insuffisances de croissance de la mandibule
sont nombreuses et traditionnellement traitées
chez l'adulte par la chirurgie orthognathique. La
thérapeutique s'est récemment enrichie des techniques de distractions ostéogéniques qui permettent de créer de l'os et, donc, d'aborder différemment les insuffisances mandibulaires. Aussi
séduisant que soit le concept de distraction mandibulaire, les traitements faisant appel à ces techniques ont leurs inconvénients, et il convient de
préciser les avantages ainsi que les désavantages
de ces thérapeutiques. Ainsi, en fonction de l'âge,
du site du déficit, de l'existence ou non d'une dysharmonie dente-maxillaire et de la fonctionnalité
articulaire, la prise en charge peut faire appel à la
distraction ostéogénique, à la chirurgie orthognathique ou aux greffes osseuses.
Nous nous proposons de présenter ici les
divers cas de figures rencontrés avec, à ce jour,
leurs indications thérapeutiques.

La mandibule a donc une véritable «croissance
en mosaïque» avec une variation ternporo-spatiale.
Ainsi, peut-on isoler:
- une unité condylienne à croissance adaptative
mais dépendante d'un héritage génétique,
- une unité coronoïdienne dépendante de l'activité du muscle temporal,
- une unité goniaque dépendante de l'activité du
muscle masséter,
- une unité dente-alvéolaire directement dépendante des organes dentaires,
- une unité basilaire résultant de l'action combinée de plusieurs déterminants (la langue, l'équilibre musculaire des élévateurs, des abaisseurs,
l'unité condylienne ... ).
Devant toute dysmorphie, une étude physiopathologique et analytique est donc primordiale
pour comprendre l'anomalie rencontrée et proposer une correction adaptée.

3. Classification et propositions
thérapeutiques

2. Rappel

3.1. Les hypocondylies fonctionnelles

La croissance mandibulaire n'est pas homogène. Celle-ci se fait par unités fonctionnelles-->
indépendantes dont les déterminants, à la fois
organiques et fonctionnels, sont différents.

Il s'agit d'une insuffisance de croissance du
condyle mandibulaire, souvent associée à une
insuffisance globale de croissance mandibulaire.
Chez l'enfant, ces déficits relèvent, à ce jour, des
traitements orthopédiques (FIG. l a à d), la chirur-
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c

Figures 1 a à d
Prise en charge par traitement orthopédique d'un enfant présentant une classe Il squelettique d'origine mandibulaire :
a : radiographie panoramique préthérapeutique ;
c : radiographie panoramique après traitement;
b : téléradiographie de profil préthérapeutique ;
d : téléradiographie de profil après traitement.
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Figures 2 a à d
Prise en charge par ostéotomie sagittale des branches montantes mandibulaires d'un patient présentant une classe Il par
rétromandibulie :
c : occlusion finale;
a : aspect clinique préopératoire;
d : aspect clinique final.
b : occlusion préopératoire;

gie osseuse nous paraissant inadaptée et, surtout,
potentiellement iatrogène. Chez l'adulte, les techniques de chirurgie orthognathique sont fiables et
permettent de normaliser l'équilibre facial (FIG. 2 a
à d). La distraction ostéogénique n'a que peu d'intérêt dans ces cas, compte tenu des résultats de la
chirurgie orthognathique classique. Toutefois, le
caractère progressif du gain osseux, l'élongation
douce des tissus mous et l'adaptation articulaire
qu'offre la distraction ostéogénique doivent
conduire à des résultats plus stables, en cas de très
grands décalages maxillo-mandibulaires.

3.2. Les hypocondylies organiques
mandibulaires
Il s'agit d'une atteinte organique du blastème
condylien, à l'origine d'une croissance réduite de
l'unité condylienne et, donc, de la mandibule ellemême. Les déformations mandibulaires rencontrées ont été plusieurs fois décrites2,4,6 ; elles comprennent une mandibule dont la croissance se fait
en rotation postérieure et un déséquilibre craniofacial caractérisé par une insuffisance verticale postérieure. Souvent, une hypocorpie secondaire est
présente, plus ou moins marquée, à l'origine d'une.
dysharmonie dento-maxillaire. Le décalage sque-

lettique antéro-postérieur est souvent très marqué,
alors que les rapports occlusaux sont moins pathologiques que ne le laisserait prévoir l'importance
de l'atteinte squelettique. Ceci est particulièrement
vrai lorsque la fonctionnalité articulaire a été
conservée, la relativement bonne occlusion se faisant par mésialisation et vestibuloversion compensatrice de la denture mandibulaire.
Plusieurs pathologies sont à l'origine de ces
dysmorphies : les microsomies hémi-faciales au
sens large, les atteintes infectieuses ou rhumatismales, les fractures condyliennes à retentissement
articulaire ... Des étiologies, découle la fonction
articulaire qui peut être conservée ou atteinte. '
Le tableau clinique rencontré est donc excessivement variable, depuis des formes mineures de
l'adulte où il existe un léger déficit de croissance
ramale en verticalité, sans conséquence fonctionnelle ni esthétique, jusqu'aux formes majeures de
l'enfant avec atteinte fonctionnelle, esthétique et
ankylose temporo-mandibulaire.

3.2.1. Les [ormes sans ankylose
• Les formes mineures de l'adulte
,Da,lls ces cas, la chirurgie orthognathique
donne des résultats très satisfaisants en un seul
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Figures 3 a à e
Prise en charge d'un patient présentant une forme mineure d'hypocondylie organique droite:
a : aspect clinique préopératoire;
b : radiographie panoramique préopératoire;
c : radiographie panoramique postopératoire immédiat avec réalisation d'une infraclusie droite;
d : radiographie panoramique postopératoire à distance;
e : aspect clinique postopératoire.

temps chirurgical avec des aléas thérapeutiques
réduits au minimum (FIG. 3 a à e).
Certains ont rapporté une augmentation des
tissus mous (peau, muscles ... ) grâce au procédé
de distraction ostéogénique. Cependant, à moyen
et long terme, aucune augmentation réelle de la
masse molle n'est constatée. Tout au plus, assistons-nous à une élongation tissulaire. Les dysmorphies, présentant à la fois des atteintes osseuses et

des tissus mous, nécessitent donc des chirurgies
secondaires de remplissage. La distraction ostéogénique ne doit donc pas être proposée ici, car elle
n'a pas de réel avantage par rapport à la chirurgie
conventionnelle.
• Les formes intermédiaires de l'adolescent
Dans ces formes, les mauvais résultats des traitements orthopédiques doivent pouvoir faire dis-
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Figures 4 a à d
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cuter la distraction qui devrait être plus légère
qu'une ostéotomie réalisée à l'âge adulte, sous
réserve que les procédures soient les plus simples
possibles (FIG. 4 a à d).
• Les formes majeures du jeune enfant
Elles traduisent souvent une atteinte grave des
capacités de croissance du condyle. Elles doivent
être traitées par la mise en place d'un greffon
chondro-costal-' qui redonne à l'articulation une
croissance primaire, puis par un suivi orthopédique (FIG. 5 a à g). La distraction, dans ces
formes, n'apparaît pas comme le traitement idéal
au moins primitivement. En effet, sur le plan technique, l'absence totale de structure osseuse rend la
distraction quasi impossible, voir iatrogène, sur le
peu d'os restant. Enfin, plusieurs phases de distraction seront nécessaires pour atteindre l'âge
adulte, ce qui peut ne pas être anodin, au moins
d'un point de vue psychologique.
3.2.2. Les formes avec ankylose
Le traitement nécessaire de l'ankylose doit être
envisagé de première intention. La distraction ne

Prise en charge par distraction
ramale d'une hypocondylie intermédiaire chez un enfant de 11 ans
(distraction réalisée sur 45 jours) :
a : radiographie panoramique préopératoire;
b : aspect clinique préopératoire;
c : radiographie panoramique à la
fin de la phase de distraction;
d : aspect clinique en fin de traitement avec une normalisation de la
symétrie faciale.

peut résoudre l'atteinte articulaire; dans certains
cas, il peut même y avoir aggravation.
La fonction articulaire retrouvée, le schéma
thérapeutique est identique à celui des formes
sans ankylose, avec chez l'adulte, la possibilité
d'une reconstruction articulaire par greffon costal
intégré dans la chirurgie orthognathique.
En résumé, dans les atteintes condyliennes, la distraction ostéogénique a donc peu d'indication.

3.3. Les hypocorpies mandibulaires
La réduction du corpus mandibulaire est fréquemment rencontrée. Elle fait appel chez l'enfant
aux thérapeutiques fonctionnelles, avec parfois
des résultats spectaculaires, même s'il n'est pas
toujours aisé de démontrer que nous avons une
réelle augmentation de croissance. Dans certains
cas, l'évolution est spontanément favorable, en
particulier en période pubertaire. De ce fait,
durant l'enfance, les traitements chirurgicaux
n'ont pas leur place.
Chez l'adulte, le traitement de ces atteintes est
chirurgical. Plusieurs formes peuvent se rencontrer.
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Figures 5 a à g
Prise en charge d'une forme majeure d'hypocondylie chez un jeune enfant:
a et b : aspects cliniques avec une classe Il squelettique marquée;
c : radiographie panoramique dentaire préopératoire;
d : aspect du ramus greffé en postopératoire immédiat;
,e : aspect du ramus en'fin decroissance ;
,
f et g : aspects cliniques du patient en fin de croissance avec une amélioration morphologique. La normalisation se fera à l'aide d'une chirurgie orthognathique classique.
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3.3.1. Les formes sans dysharmonie
dento-maxillaire
Elles sont traitées par chirurgie orthognathique
et orthodontie préalable, sans extraction. Ces traitements donnent d'excellents résultats. Certains
ont proposé des traitements par distraction ostéogénique, prétextant une meilleure adaptation de
l'articulation temporo-mandibulaire et une plus
grande faisabilité technique dans les grands décalages. Le taux de complication, la lourdeur technique de la distraction ostéogénique font que,
pour les auteurs, à ce jour, ces dysmorphies ne
sont pas des indications de prise en charge par
cette technique.

en chirurgie orthopédique

de la mandibule

3.3.2. Les formes avec dysharmonie
dento- maxillaire
Les formes avec dysharmonie dento-maxillaire,
par manque de place osseuse, nécessitent des
extractions dentaires afin d'obtenir, en phase préchirurgicale, une arcade compatible à la chirurgie
osseuse, permettant un avancement suffisant pour
normaliser les rapports squelettiques. Dans ces
cas, la possibilité de créer de l'os, dans la portion
dentée mandibulaire par distraction ostéogénique,
a l'avantage d'éviter les extractions dentaires et de
résoudre le décalage squelettique, tout en sachant
que la technique, le suivi et les complications sont
plus importants qu'en chirurgie orthognathique
classique (FIG. 6 a à e).

b

a

c

d

Figures 6 a à e

e
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Prise en charge d'un patient adulte présentant une classe Il mandibulaire avec
dysharmonie dento-maxillaire (DDM). La
distraction chirurgicale permet de traiter
en un seul temps le décalage squelettique et la DDM. Dans ces cas, le traitement débute par la phase de distraction
ostéogénique.
a et b : aspects cliniques préopératoires;
c : création de place dans la portion dentée;
d : résultat occlusal en fin de traitement;
e : résultat morphologique en fin de traitement.
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La distraction ostéogénique a également l'avantage de permettre une collaboration plus étroite
entre chirurgien et orthodontiste. Dans certains cas
et en fonction des habitudes, de l'entraînement et
du degré de collaboration des praticiens, l'orthodontiste peut réaliser seul l'activation du dispositif
de distraction, décidant ainsi de la direction et de
l'importance de l'avancement dont il aura besoin.

4. Conclusions
La distraction ostéogénique est une technique
de création d'os. Tout naturellement, elle a donc
été proposée pour prendre en charge des insuffisances mandibulaires. Compte tenu des résultats
globalement satisfaisants de la chirurgie orthognathique actuelle, cette technique reste peu indiquée, à ce jour: elle induit souvent des résultats
occlusaux moins précis que la chirurgie classique
et son taux de complications reste élevé. Surtout,
il faut rappeler qu'une limitation principale de la
distraction ostéogénique reste l'importance de la
prise en charge au regard de la demande des
patients.
Pour autant, ces inconvénients ne doivent pas
masquer les avantages réels que cette technique
peut apporter. Ainsi, dans les classes II avec dysharmonie dento-rnaxillaire, la distraction des
branches horizontales permet de traiter et, en un
seul temps chirurgical, le décalage des bases
osseuses et la dysharmonie dente-maxillaire sans
extraction. Dans les grands décalages maxillomandibulaires, elle devrait pouvoir, grâce à un
gain progressif d'os, apporter des résultats plus
stables que la chirurgie orthognathique. Enfin,
dans les insuffisances transversales, la distraction
symphysaire permet de fournir la place nécessaire
pour traiter les encombrements antérieurs avec
création de fibromuqueuse, ce qu'aucune autre
technique ne permet.
La miniaturisation des dispositifs, la simplification des techniques devraient permettre une
plus grande utilisation de ce procédé qui deviendrait, dès lors, une véritable orthodontie chirurgicale.

3.4 Les hyposymphysies
Les insuffisances de développement transversal
symphysaire peuvent être traitées de plusieurs
manières. La première possibilité est orthodontique, par compensation du manque de place en
agissant sur les organes dentaires (vestibuloversion, meulage amélaire interproximal ou extraction). La chirurgie orthognathique d'augmentation
transversale globale ou postérieure est possible,
mais elle reste complexe en partie en raison de la
fixité des articulations temporo-rnandibulaires. Cet
obstacle anatomique ne peut être levé par la distraction ostéogénique. C'est donc dans le secteur
antérieur symphysaire/ au début du traitement que
l'augmentation transversale est envisageable. Sur
ce site, la chirurgie orthognathique reste difficile et
limitée à quelques millimètres à cause des difficultés d'expansion de la fibromuqueuse. Dans ce
contexte, la distraction ostéogénique est un traitement possible. Cette thérapeutique permet d'obtenir une place suffisante pour aligner les dents de la
région symphysaire (FIG. 7 a à c). Cependant, ce
traitement reste lourd, compte tenu de la demande
initiale des patients. Enfin, ce seul traitement ne
peut suffire à assurer une stabilité à long terme, et
une contention au moins transitoire nous semble
indispensable.

a

b
Figures 7 a à c
Prise en charge d'un patient présentant une
insuffisance symphysaire transversale:
a : alignement dentaire préopératoire;
b : alignement en fin de distraction;
c : occlusion antérieure en fin de traitement.

c
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de l'auteur. Les références
apparaissant dans le texte comporteront le(s)
nom(s) de(s) auteur(s) et l'année de publica-

tion. Lorsqu'ils sont deux, les deux noms doivent apparaître. S'ils sont plus nombreux, ne
citer que le nom du premier suivi de et al.
Liste bibliographique
1 - Les références sont portées pa r ord re
alphabétique dans la liste bibliographiques et
numérotées dans le texte par des chiffres
arabes placés en "exposant" et composés en
petits caractères.
2 - Tout auteur cité dans le texte figure
obligatoirement dans la bibliographie et réciproquement.
3 - Lorsqu'un auteur est cité en référence
dans le texte avec plusieurs appels, les numéros en "exposant" sont séparés par une virgule s'il s'agit de références non consécutives,
d'un trait d'union dans le cas contraire. (Ex.
9-13 signifie 9,10,11,12,13 alors que 9,13 ne
concerne que ces deux références).
4 - La liste ne comportera que des travaux
déjà publiés ou, à la rigueur, en précisant "sous
presse".
5 - La présentation des références respec·
tera la Convention de Vancouver:
a) article de périodique :
Lister tous les auteurs. Si leur nombre est
supérieur à trois, citer les trois suivi de et al.

Exemple : You CH, Chey KY, Menguy R.
Electrogastrographic
study of patients with
unexplained nausea, bloating and vomiting.
Gastroenterol 1980;79:311-4.
b) thèse:
- de troisième cycle: Thèse Doct SeiOdontol
- d'état

: Thèse Doct Etat

Exemple :

Dupond J. La bibliographie.
Thèse Doct Sci Odontol.
Paris: Univ R
Descartes, 1936.
c) livre:
Exemple : Angle E. Treatment of malocclusion of the teeth. Philadelphia: Mfgr Co éd,
1907:612-78.
dl chapitre d'un livre

Exemple : Solow B, Greve E. Craniocervical
angulation and nasal respiratory resistance. ln:
McNamara JA, éd, Nasorespiratory function and
craniofacial growth. Monograph N° 9, Craniofacial
Growth Series, Center for Human Growth and
Development, Ann Arbor: University of Michigan,
1979 :26-54.
(Ponctuation et espaces figureront comme
ils apparaissent dans chacun des exemples
cités ci-dessus.)
Tirés

à

part

À la remise du manuscrit, les auteurs voudront
bien préciser s'ils désirent un certain nombre
de tirés à part à titre onéreux en plus des 25
offerts par le Journal pour chaque article paru.
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