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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Si de nombreuses études ont évalué les corrélations
entre profil psychologique et insatisfaction postopératoire, aucune n’a cherché à étudier en quoi la demande
initiale pouvait être le vecteur majeur de l’insatisfaction
postopératoire. Les résultats d’une étude exploratoire
ont permis de dégager la spécificité de la demande de
protocole chirurgico-orthodontique. Nous proposons
la mise en place d’un protocole de recherche observationnel et prospectif : 100 patients inclus seront suivis
de manière longitudinale sur trois ans (temps moyen
entre la première consultation et six mois en postopératoire). La durée totale de l’étude est de quatre ans et se
découpe en trois temps : proposition de traitement, HDJ

By the results of an exploratory research, we were
able to put forward the specificity of the request in
ortho-surgical protocol. Even if many studies evaluated
correlations between psychological profiles and
postoperative dissatisfaction, no one asked for the link
between initial request and postoperative dissatisfaction.
We suggest setting up an observation and forwardlooking research’s protocol: 100 patients must been
followed in a longitudinal way during 3 years (medium
time between the first consultation and 6 months after
the surgery). The whole duration of the study is about
4 years. It’s divided in three times: treatment’s proposal,
preoperative hospitalization’s day, postoperative
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préopératoire, HDJ postopératoire (trois entretiens psychologiques après l’administration d’un questionnaire
clinique, de l’échelle d’affirmation de soi de Rathus, de
l’échelle de dépression et d’anxiété d’Hamilton et de
l’échelle de qualité de vie SF-36). L’objectif principal de la
recherche est d’étudier la corrélation entre la demande
initiale et le degré de satisfaction. Les objectifs secondaires sont l’évaluation de l’évolution des scores d’estime de soi, d’anxiété et de dépression, et de qualité
de vie aux trois temps de la recherche ; l’impact du suivi
psychologique sur cette évolution ; la mise en place d’un
questionnaire portant sur la demande initiale susceptible
d’orienter le praticien sur l’adéquation du traitement.

hospitalization’s day (three psychological interviews
after the auto-administration of a clinical questionnaire,
the Rathus Scale, the Hamilton depression and anxiety
scale and the SF-36 quality of life scale. The research’s
main objective is to study the correlation between
initial request and the satisfaction level. The second
objectives are the evaluation of self-respect, anxiety,
depression, and quality of life scales at the three times
of the research, and the evaluation of the psychological
following’s impact on the results. Thirdly, we want to set
up a questionnaire upon the initial request to help the
practitioners.
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INTRODUCTION
Une des spécificités de la demande de chirurgie
orthognatique comparée à d’autres interventions de
chirurgies maxillo-faciales réside d’abord dans son
aspect non vital. Les échanges interdisciplinaires qui
ont émergé de notre collaboration entre les psychologues et les psychanalystes de l’unité de psychothérapie du Dr. H. Guilyardi et l’équipe médicale
de chirurgie orthognatique du service de chirurgie
maxillo-faciale du Pr. P. Goudot, ainsi que la mise en
place d’une prise en charge élargie du patient, nous
ont conduits à inscrire la présence du psychologue
dans les protocoles chirurgico-orthodontiques. Les
difficultés majeures observées indépendamment de
la réussite des soins médicaux sont :
– les interruptions en cours de traitement ;
– les inquiétudes exprimées par le patient au sujet
des modifications esthétiques et sensitives impliquées ;
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– les angoisses en amont de la chirurgie, provoquant
reports ou absences répétés, l’insatisfaction suite
au traitement pouvant conduire à une demande de
reprise chirurgicale, à des conflits avec l’équipe de
soins, à des injonctions revendicatives de réparation concernant des pertes ressenties, voire à des
procédures judiciaires.
La décision de suivre le traitement dépend a priori et
avant tout du choix du patient. Ce choix s’appuie sur
des critères fonctionnels, esthétiques et préventifs,
qui vont être discutés au cours du traitement orthodontique puis lors de la consultation médico-chirurgicale. Toutefois, ce choix induit des tensions entre
ce qui est attendu et ce qui pourrait être modifié, ou
encore perdu.
Dès le premier rendez-vous, le patient vient avec une
demande, demande qui sera ensuite organisée en
fonction des propositions de prise en charge. Selon
les cas, il arrive que la demande corresponde à ces
propositions, parfois ces propositions dépassent la
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demande, parfois la demande dépasse ces propositions. Dans tous les cas, cette demande s’articule
autour de trois questions : Qui parle ? De quoi ? À
qui ?
De quoi parle celui qui demande ? Le patient arrive
avec certaines attentes : esthétiques (avoir des dents
alignées, un plus beau sourire, que l’on voit moins les
gencives…), fonctionnelles (mieux manger, avoir une
meilleure élocution, mieux respirer, fermer la bouche,
douleurs, apnées du sommeil…), préventives (éviter
le déchaussement des dents, leur chevauchement,
l’accentuation du décalage…).
Qui parle ? Ces attentes sont en lien avec le quotidien
et prennent une importance différente en fonction de
chacun : perception de soi, rapport aux autres, rôle
pris par l’image dans le monde professionnel, amical,
familial, désir de reconnaissance, difficultés d’insertion sociale, sentiment d’infériorité…
À qui ? Au médecin, qui représente une parole de
savoir. Sa réponse est donc susceptible de modifier la
demande, soit en la renforçant (ajout par exemple de
l’aspect esthétique sur une demande fonctionnelle),
soit en la décalant (il est possible que le problème
ne touche pas que l’alignement des dents mais la
position des mâchoires), soit en la réduisant (apnée
du sommeil par exemple qui n’est pas forcément
soignée avec un traitement d’orthochirurgie). Cette
adresse implique une intention dans la demande.

ÉTAT DE LA QUESTION
Cinquante-deux à 74 % des patients, selon les études,
considèrent l’aspect esthétique comme déterminant
dans la demande de traitement10 : la demande d’orthochirurgie et la demande de chirurgie esthétique
présentent des motivations11 psychologiques similaires. Le taux de satisfaction s’y montre en moyenne
très élevé, de l’ordre de 90 %, avec 10 % de patients
non satisfaits6,9. La cause relevée de l’insatisfaction
paraît davantage liée à des éléments d’ordre psychologique qu’à un échec de la procédure médicale19.
Les éléments psychiques mis en avant pour justifier
ces insatisfactions comprennent des troubles tels que
la dysmorphophobie21, la dépression16, l’anxiété4,
le névrosisme1… Une étude récente7 a montré la
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présence de troubles dysmorphophobiques, d’anxiété et de dépression chez les patients en demande
de traitement orthodontico-chirurgical. La corrélation entre ces éléments psychopathologiques et l’insatisfaction post-traitement a été démontrée12,13 : la
dépression a été avancée comme le critère majeur
susceptible d’entraîner une insatisfaction, et son
niveau quantifié ne varie pas malgré la réussite du
traitement8.
Cependant, à notre connaissance, aucune des études
portant sur les aspects psychologiques2 n’a rendu
compte des mécanismes psychiques en jeu dans
la demande de traitement, ainsi que des tensions
psychiques en lien avec le vécu de la malformation
exprimées par les patients au cours de la prise en
charge. Ces études ont avant tout visé à distinguer
des profils psychologiques17 et à déterminer les
éléments psychopathologiques corrélés aux insatisfactions6,18 ; elles n’apportent pas d’information sur
la spécificité de cette demande de traitement, ni sur
les liens entre demande initiale et satisfaction finale.

ÉTUDE PILOTE
Matériel
Nous avons mis en avant ces conflits et dynamiques
psychiques à partir d’une étude prospective basée
sur le suivi psychologique hebdomadaire en moyenne
d’un an de 22 patients (8 patients en postopératoire,
9 patients suite à la première consultation, 5 patients
en préopératoire) et sur les entretiens systématiques
auprès de 20 patients lors de la première consultation,
110 lors de l’hospitalisation de jour préopératoire (un
mois avant la chirurgie), 58 lors de l’hospitalisation
de jour postopératoire (un an après la chirurgie, six
mois après la fin du traitement). Le second objectif
de notre étude était de dégager les signes d’appel
montrant un débordement chez le patient, pouvant
conduire à un risque psychologique majeur.

Méthode
Une étude exploratoire a été mise en place
entre septembre 2012 et juin 2014, centrée sur la
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participation des psychologues aux consultations
pluridisciplinaires, le suivi psychologique de patients
en demande suite à ces consultations, et la passation systématique en HDJ préopératoire et postopératoire de questionnaires cliniques (questionnaire
quantitatif GNDG, Goudot P., Ney M., Demeule C.,
Guilyardi H.) mis en place par l’unité de psychothérapie du Dr H. Guilyardi.
Les données qui en ont été recueillies s’appuient
sur ces questionnaires et sur une analyse qualitative des discours. Les hypothèses comprenaient :
l’observation d’invariants dans les réaménagements
psychiques en lien avec les phases du protocole, l’observation d’écarts au regard de ces invariants liés à
un débordement des capacités de réaménagement
et dénotant un risque psychologique. À partir de ces
hypothèses, nous souhaitions mettre en avant, lors
des différents temps du traitement, l’apparition, dans
le discours des patients, d’éléments nécessitant une
prise en charge psychologique.

Résultats
Données quantitatives obtenues
à partir de 110 questionnaires (fig. 1)
Il est intéressant d’observer que cette chirurgie
concerne essentiellement un public jeune, mais
qu’elle peut aussi être proposée à des patients
au-delà de 60 ans. La majorité des demandes (90 %)
fait suite à une consultation médicale, mais les
patients estiment aussi en majorité (59 %) que la
démarche est entreprise à leur initiative. Ceci reflète
l’investissement du patient dans une démarche qui
ne se limite pas à l’acte médical, en ce sens le niveau
de motivation est élevé (2,3/3). Le motif avancé de
façon quasi systématique (94 %) est fonctionnel, alors
que l’on note une moyenne de 38 % de gêne fonctionnelle. Les observations notées lors des entretiens
menés avec les patients nous permettent d’éclairer
cette apparente contradiction : plusieurs patients
ont exprimé un motif de prévention de problèmes
fonctionnels à venir (égression des dents, déchaussement, difficultés à mâcher), évoqués lors de leur
consultation médicale.
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Alors que seulement la moitié des patients se sentent
sûrs d’eux et qu’une petite majorité s’estime aller facilement vers les autres, 86 % considèrent tout de même
qu’ils sont bien acceptés par les autres. Ici se profile
le décalage entre la perception sociale de soi et l’acceptation sociale (fig. 2). Cette fois aussi, la clinique
nous a permis d’explorer cet écart : plusieurs patients
se sentent limités dans leur démarche affective et/ou
professionnelle par un manque de confiance en eux
qu’ils associent à la malformation (« je ne peux pas
sourire » « je me fais plus discret » « j’aimerais être
plus avenant mais je n’ose pas avec mes dents »…) ;
alors qu’ils reconnaissent que leur entourage familial et amical ne semble pas remarquer cette malformation. D’ailleurs, on observe que les pourcentages
de satisfaction de vie sociale et familiale sont légèrement plus élevés que ceux de satisfaction de vie
professionnelle/scolaire et affective.

Données qualitatives
Les données qualitatives (fig. 3) recueillies lors des
consultations pluridisciplinaires nous ont conduits à
mettre en avant quatre phases au cours du protocole
orthodontico-chirurgical, quatre phases spécifiant
un temps d’élaboration psychique particulier. Nous
avons pu repérer les réaménagements psychiques
prévalents au cours de ces différentes phases et les
difficultés majeures qui pouvaient être rencontrées
pour certains patients, nécessitant une consultation
voire un suivi psychologique.
• Temps 1 : demande initiale et proposition de traitement
Cette annonce nécessite pour le patient et ses
proches (surtout s’il est mineur), un temps de réflexion
portant sur la demande initiale. Si cette demande
est d’abord fonctionnelle, l’engagement du patient
s’effectuera autour de l’évaluation de son inconfort
quotidien et de l’apport du traitement au regard de
ces difficultés. Cette évaluation ne peut se faire que
par le patient lui-même, une fois que les bénéfices
attendus du traitement lui seront exposés, ainsi que
les risques d’un nouvel inconfort (insensibilité de la
lèvre inférieure principalement). La perspective d’une
chirurgie peut ainsi apparaître comme effractante :
une intervention chirurgicale est un acte invasif qui
non seulement comporte des risques, mais implique
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Profil
général

Pas de prévalence pour le sexe et la situation socioprofessionnelle
Âge moyen de 28 ans, allant de 14 à 63 ans, mode de 16 ans
Motif retenu de l’intervention : 94 % fonctionnel, 45 % esthétique
Motivation : moyenne 2,3/3 mode et médiane : 2. Échelonnage sur une échelle de 1 à 3 :
peu motivé (1), motivé (2), très motivé (3).

Parcours
de soin

70 % des patients ont été adressés par leur orthodontiste
10 % par leur médecin traitant
20 % par une autre personne (en général le dentiste)
Pour 49 %, cette démarche découle d’une initiative personnelle
Âge de début de traitement en moyenne à 21,5 ans, dans un intervalle de 7 à 51 ans,
le mode se situant à 14 ans

Perception
de soi

Physique

Visage harmonieux : 32 %
Visage représentant une gêne pour 42 %
Image du miroir déplaisante : 27 %
Crainte du regard des autres : 33 %
Sentiment de souffrance lié à la dysharmonie : 33 %
Perception de soi positive sur le plan physique : moyenne de 60 %

Psychologique

Apparence en accord avec leur personnalité : 33 %
Sûr de soi : 33 %
Va facilement vers les autres : 60 %
Bien accepté par les autres : 86 %
Perception de soi positive sur le plan psychologique : moyenne de 62 %

Satisfaction de soi globale :
76 %

Vie sociale satisfaisante : 78 %
Vie professionnelle satisfaisante : 69 %
Vie familiale satisfaisante : 86 %
Vie affective satisfaisante : 72 %

Générale

Suivi d’un traitement médical : 33 %
Hospitalisation antérieure : 66 %
Intervention chirurgicale antérieure : 55 %
Préoccupation par rapport à sa santé : 59 %

Physique

Gêne fonctionnelle moyenne : 38 %
Gêne à la respiration : 33 %
Gêne à la mastication : 46 %
Gêne à l’élocution : 55 %
Gêne à la déglutition : 23 %
Douleurs : 37 %

Psychologique

Bonne santé psychologique moyenne : 63 %
Sentiment d’être déprimé : 19 %
Sentiment d’être angoissé : 26 %
Se perçoit comme émotif : 52 %
Fatigue : 40 %
Troubles du sommeil : 28 %
Suivi psychologique antérieur : 37 %

Santé

Figure 1 : Données quantitatives en préopératoire obtenues à partir de 110 questionnaires.
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Figure 2 : Perception de soi sur le plan psychologique et dans le rapport aux autres en préopératoire.

Figure 3 : Phases majeures et corrélats psychologiques au cours du protocole orthodontico-chirurgical.
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aussi une hospitalisation et un temps de rémission. La
dysharmonie initiale que le patient souhaitait corriger
prend la forme d’une maladie qu’il faut soigner, ce
qui modifie l’image qu’il a de lui-même, il devient
malade. Nous avons ainsi entendu des phrases
telles que « maintenant que je sais que j’ai ça, je ne
peux pas rester comme ça, je me sens obligée de
faire le traitement », ou bien « j’ai toujours su qu’il y
avait quelque chose qui n’allait pas, c’est ça qui m’a
empêché d’aller vers les autres et d’avoir confiance en
moi ». Deux risques entrent alors en jeu : la perception d’une obligation médicale (voire d’une urgence),
l’attribution causale de la dysharmonie à une pathologie organique responsable des échecs personnels
du patient.

le déchaussement de ses dents, et c’est ainsi qu’elle
s’est trouvée « embarquée » dans le protocole orthodontico-chirurgical. Elle avait appris à faire avec sa
prognathie – « ça me donnait quelque chose qui
me rendait plus forte » – et surtout n’avait aucune
demande esthétique ni de gêne fonctionnelle. Le
regard médical l’a profondément bouleversée : « On
m’a dit que j’étais mal alors que je me sentais bien, on
m’a fait devenir un monstre, il fallait bien que je fasse
quelque chose », ainsi que le discours de ses proches
après le traitement, lui indiquant une amélioration
– « Alors j’étais moche avant ? Je ne l’ai jamais perçu
comme ça, j’étais moi, et maintenant j’ai l’impression
de n’être plus personne, et celle d’avant je ne sais
même plus qui c’était ».

– Risque d’un accord passif
Cela est prévalent au moment de l’adolescence où
le patient est susceptible de suivre les prescriptions
sans s’engager personnellement dans le traitement.
C’est au moment de la chirurgie ou dans les modifications apportées par celle-ci que la passivité première
risque de prendre la forme de persécutions. En ce
sens, quelle que soit la gravité objective de la malformation, c’est d’abord la gêne qu’elle occasionne pour
le patient, dans son quotidien, qu’il faut mettre en
question avant d’engager le début du traitement.
Néanmoins, cela ne se limite pas au moment de
l’adolescence : Mme Paule (fig. 4) a vécu l’ensemble
du traitement comme un viol de son identité. Sa
demande initiale portait sur des soins pour limiter

– Risque de l’association de la malformation à ses
échecs antérieurs
Cela peut prendre la forme d’une dysmorphophobie,
alors qu’elle n’avait pas été perçue lors de la demande
initiale (nous traiterons du cas d’une dysmorphophobie déjà présente dans la demande initiale juste
après). Ce risque concerne des patients plus âgés,
ayant parfois déjà bénéficié d’un traitement orthodontique durant l’adolescence, et pour qui la demande
initiale est esthétique et porte sur un alignement des
dents. Si le fait d’envisager une chirurgie nécessite
une réévaluation de leur demande (simplement sur le
plan esthétique : veulent-ils que le bas de leur visage
change, sont-ils gênés par le décalage de la mâchoire
ou seulement par le non-alignement de leurs dents ?),

Figure 4 : Mme Paule a vécu l’ensemble du traitement comme un viol de son identité.
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ce réaménagement peut conduire à ce que la dysharmonie devienne l’élément central de leurs difficultés
antérieures. Pour mettre en évidence ce type de cas
pour qui le traitement sera nécessairement insatisfaisant et très coûteux psychiquement, voyons un cas
clinique.
Monsieur André vient à la consultation d’orthochirurgie pour la première fois sur les conseils de
son dentiste. Il a environ 35 ans et après une période
d’errance sociale et professionnelle, il décide de se
prendre en charge, notamment au niveau médical. Sa
problématique est avant tout esthétique et préventive, il n’a pas de problème fonctionnel dans l’actuel.
Mettant en avant le fait que sa démarche s’inscrit dans
une volonté de se reprendre en main, le traitement
orthochirurgical faisant partie du processus par lequel
il souhaite devenir celui qu’il a toujours eu envie
d’être, je lui propose de nous voir en entretien, ce
qu’il accepte aussitôt. Nous engageons ainsi un suivi
psychologique à raison d’une séance par semaine,
alors qu’il doit entreprendre des soins dentaires
avant de commencer le traitement orthochirurgical.
Il associe son parcours orthodontique « chaotique » à
l’approche de différents métiers « dans toutes sortes
de branches » associés à la communication.
En même temps, il exprime son désir d’un traitement
orthodontique car il a peur que les autres imaginent
qu’il n’est pas accueillant alors que c’est simplement
qu’il n’ose pas sourire. Ce qui le fait associer sur la
difficulté qu’il a dû surmonter en montant sur scène
(dans le monde du spectacle) alors qu’il craignait
de sourire et d’exposer sa dentition. Il présente sa
mauvaise dentition comme ce qui l’a empêché de
réussir dans le monde du spectacle, comme un frein
dans le rapport aux autres, source d’un manque de
confiance en lui. Il regrette de ne pas avoir entrepris
la démarche de l’orthochirurgie avant, mais cela lui
était impossible : « d’abord parce que j’étais stupide
et immature, plus tard parce que je n’avais pas assez
d’argent, maintenant je veux que les gens me voient
enfin comme je suis, c’est-à-dire comme quelqu’un
de sûr de lui, d’accueillant et d’ouvert ».
Monsieur André se trouve pris entre deux discours,
corrélés à deux attentes : celle de la reconnaissance
maternelle visant une conformité, celle de la reconnaissance paternelle dirigée vers l’originalité. La

8

00_RODF50_N1_150043.indd 8

problématique dentaire s’instituait précisément dans
cette dialectique : avoir une mâchoire « trop étroite »,
c’était être différent, ne pas pouvoir se montrer tel
qu’il est réellement. En fait, c’est ce conflit de loyauté
entre conformité et originalité qui marque tout son
parcours, et c’est sur le choix de l’originalité que
se termine le suivi, permettant enfin l’instauration
d’une continuité dans sa perception identitaire,
le lien entre ces deux discours et ces deux images
à partir desquels il peut alors dire « je ». Monsieur
André n’a jamais entrepris les soins dentaires nécessaires au début du traitement, et a choisi de ne pas
entrer dans le protocole d’orthochirurgie, il a eu une
promotion professionnelle et a arrêté le suivi psychologique. Cela n’empêche pas que le patient puisse,
plus tard, entreprendre le traitement, mais ce serait
alors associé à des problématiques médicales, motivé
par la nécessité d’une démarche de soins.
Ce cas, qui n’est pas non plus exceptionnel au
regard des problématiques souvent énoncées lors
des premiers entretiens en amont du protocole d’orthochirurgie, reflète bien ce que nous entendions
avancer : certaines demandes débordent largement
le cadre de l’orthochirurgie et ne peuvent, par le traitement, aboutir à une satisfaction. Pour ne pas passer
à côté de cette demande inadaptée, et pour éviter
une acceptation passive, il est nécessaire de ne pas
précéder la demande et d’évaluer cette demande
avant même de proposer le traitement orthochirurgical. En effet, il arrive que certains patients expriment dès le début une demande inadaptée, en
lien par exemple avec des préoccupations dysmorphophobiques : attention quotidienne intensément
portée sur une partie bien délimitée du corps, non
visible par un œil non expert, attendant confirmation médicale. Cela doit immédiatement alerter le
praticien et le conduire à ne pas poser de jugement
médical (même objectivement justifié) et à orienter
le patient vers une consultation psychologique avant
toute proposition de traitement.
Ce travail sur la demande initiale va déterminer les
suites du traitement et se poursuit au cours de la
première consultation pluridisciplinaire en orthochirurgie, lors de laquelle les risques précédemment
énoncés demeurent actifs, du fait que le patient
attend souvent de cette consultation une confirmation ou une infirmation du bien-fondé du traitement.
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• Temps 2 : l’orthodontie préchirurgicale
Cette période est idéale pour envisager une prise
en charge psychologique à moyen terme auprès des
patients pour lesquels un des risques que nous avons
cités a été perçu par l’équipe de soin. La fonction de
ce suivi sera justement de reprendre avec le patient
cette demande, le désir qui y est sous-jacent (désir
de reconnaissance, d’accès à un idéal, lutte contre
des affects dépressifs). Deux types de configurations
peuvent être observés au cours de cette période.
Pour les patients engagés personnellement dans le
protocole de soin, et à condition que la demande
soit adaptée aux possibilités de satisfaction, le traitement orthodontique apporte un premier soulagement, malgré les douleurs qui peuvent y être
associées : le fait d’être pris en charge, de porter des
bagues (le regard des autres est différent car on entre
dans la catégorie « en soin ») et d’avoir fait ce choix
produisent le premier effet thérapeutique psychique.
Cela est illustré par le cas de Mme Julia qui ne ressentait absolument pas sa dysmorphose comme pathologique malgré l’importance du décalage. Mais, à
partir du moment où celle-ci lui a été expliquée, elle
l’a assimilée à une maladie et avait du mal à vivre
avec (fig. 5). Pour les patients engagés plus passivement, cette période sera décisive pour évaluer leur
détermination quant à la poursuite du traitement. En
effet, non seulement le port des bagues provoque
un inconfort jusque-là inconnu, mais aussi la décompensation alvéolaire préalable à la chirurgie aggrave

la dysmorphose. Le risque majeur est alors que le
patient poursuive les soins tout en éprouvant sans l’exprimer un sentiment d’étrangeté envers lui-même : ce
type de patient restera très discret et compliant mais
présente un risque réel de décompensation pré- ou
post-chirurgicale.
Un cas clinique permettra à nouveau de mettre en
lumière ce type de cas. Monsieur Baptiste a 17 ans,
il reste silencieux lors des consultations pluridisciplinaires, où il est accompagné par son père, et se dit
déterminé à poursuivre le traitement lorsqu’on lui
pose la question : « J’ai commencé maintenant je veux
finir, je ne vais pas rester comme ça ». Je le rencontre
au cours de l’entretien systématique en HDJ préopératoire (environ un mois avant la chirurgie), qui a pour
fonction d’analyser avec le patient la façon dont il
s’est préparé à la chirurgie, ce qu’il redoute, mais
aussi ce qu’il attend ; ce qu’il imagine, mais aussi ce
qu’il met entièrement de côté. Lors de cet entretien,
Monsieur Baptiste vient petit à petit à exprimer ce qu’il
ressent : il n’attend rien de la chirurgie, il s’est engagé
dans le traitement « parce qu’on m’a dit qu’il fallait
le faire, moi je m’en fiche ». Au cours des derniers
mois préchirurgicaux, il dit se sentir « bizarre » : « Je
ne sais pas, j’ai plus la même tête, ma bouche ne
faisait pas ça avant, la chirurgie va sûrement tout
remettre comme avant ». Questionnant ce sentiment
de bizarrerie, le patient évoque des sentiments de
déréalisation : « J’ai l’impression de me voir des fois
comme si j’étais dédoublé, je me vois obéir, je vois

Figure 5 : Mme Julia a assimilé sa dysmorphose à une maladie pour entreprendre le traitement.

Rev Orthop Dento Faciale 2016;50:1-14.

00_RODF50_N1_150043.indd 9

9

28/10/2015 16:13:35

La dimension psychique dans les protocoles chirurgico-orthodontiques
A. Clément, H. Guilyardi, M. Makaremi, P. Goudot, T. Schouman

mon corps faire des mouvements, mais moi je ne suis
pas dedans. » En discutant avec la famille, j’apprends
que le jeune patient est en effet « bizarre » depuis
quelques mois, il a consulté un psychiatre qui lui a
prescrit des antidépresseurs, mais son état semble
empirer de semaine en semaine. Le choix de reporter
la chirurgie est évident, et ne semble absolument pas
affecter le patient, se pose alors la question du retrait
des bagues et d’une hospitalisation en psychiatrie. Le
moment de l’adolescence est d’autant plus sensible
qu’il marque la période propice d’une entrée dans la
psychose.
Cette vignette clinique permet de rendre compte
d’un risque de décompensation préopératoire : le
patient étant très discret et compliant, il est probable
que, sans consultation psychologique, la chirurgie ait
été maintenue, conduisant à une décompensation
psychotique en postopératoire. Ce sont bien souvent
les cas les moins « bruyants » qui sont susceptibles
de conduire à de telles difficultés, car ils n’ont pas
suscité particulièrement l’attention de l’équipe. D’où,
encore une fois, la nécessité, dès la première consultation, d’interroger la demande du patient avant
même de donner un diagnostic et des propositions
de traitement.
• Temps 3 : orthodontie post-chirurgicale
Dans les mois qui suivent la chirurgie, des épisodes
dépressifs sont souvent relatés par les patients : « J’ai
bien cru que je n’allais jamais sortir de cet état, même
maintenant je sens que je ne suis pas revenue comme
avant, je m’épuise facilement », « Je me pensais
bien préparé mais je n’ai rien compris à ce qui m’est
tombé dessus, je me sentais seul et incompris, je
pleurais tout le temps et je ne voulais voir personne,
je ne me reconnaissais plus ». Ce passage difficile est
quasiment systématique, il peut et doit être préparé
lors de l’HDJ préopératoire, en faisant attention à
ne pas minimiser les difficultés rencontrées par les
patients. Le rôle de l’image est central dans la dépression, le « moi » ne se sentant plus à la hauteur des
exigences14. Le visage est ce qui apparaît, dans l’ensemble de l’image corporelle comme le lieu premier
de la reconnaissance. Toute modification le concernant conduira nécessairement à un réaménagement
sensori-moteur et psychique du rapport à soi et
aux autres, et à un traitement de la perte dont les
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affects dépressifs sont facteurs de réorganisation. Des
éléments traumatiques peuvent apparaître au cours
du traitement orthochirurgical dans cet effondrement
moral, liés à l’image de soi, et conduire à un isolement rendant encore plus difficile l’appel à l’aide3.
C’est en ce sens qu’il est primordial de maintenir une
relation entre l’équipe médicale, le psychologue, et le
patient à la fin du traitement ; bien entendu à évaluer
en fonction des besoins de chacun. La disponibilité
de l’équipe sera en ce sens déterminante pour passer
cette étape.
• Temps 4 : phase de contention, retrait de l’appareillage
Ce temps est celui de la reprise des activités quotidiennes, dans un « comme avant » qui à la fois est
attendu et inquiétant pour le patient. Ce moment
se produit lors du retrait des bagues, environ six
mois après la chirurgie, alors que le visage a normalement trouvé sa forme finale et que les soins sont
terminés. C’est à cette période qu’il est nécessaire de
demeurer vigilant entre les modifications attendues
dans le rapport à soi et aux autres et ce qui se produit
réellement. En effet, le traitement peut être un levier
pour le patient qui envisageait de « se reprendre en
main ». Ainsi, nous pouvons observer la transformation de look de Madame Stéphanie (fig. 6). Le rôle de
l’entourage est ici primordial, tout autant que celui de
l’équipe de soin. Le risque principal alors serait une
déception quant à ces attentes, si elles étaient excessives : encore une fois, c’est tout le travail antérieur, et
principalement celui qui porte sur la demande initiale,
qui permettra une satisfaction finale, une adéquation
entre le résultat du traitement et ce que le patient en
attendait.

DISCUSSION
Pour tout protocole chirurgico-orthodontique, des
difficultés sont susceptibles d’apparaître au cours de
la prise en charge, elles sont mêmes souhaitables et
ne doivent pas nécessairement alerter l’équipe de
soin, à partir du moment où l’écoute et l’accueil du
patient demeurent primordiaux. Le rôle du psychologue est triple au cours de ce processus : apporter
un avis spécialiste quant aux bénéfices supposés
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Figure 6 : Mme Stéphanie a changé de look suite au traitement.

par l’analyse de la demande, proposer un espace
de parole au sein duquel le patient pourra exprimer
ses difficultés personnelles au regard du discours
médical, envisager un suivi psychologique à moyen
ou long terme pour accompagner les réaménagements psychiques propres au traitement.
Les résultats qualitatifs que nous avons présentés
nous ont permis de distinguer les réaménagements
psychiques nécessaires des risques psychologiques
qui demeurent soumis à des impressions cliniques. De
façon à aider au plus près les praticiens pour prendre
en charge ces problématiques, il serait souhaitable
qu’une étude plus complète, portant notamment sur
une analyse quantitative et qualitative de la demande
initiale et de son évolution au cours du traitement,
permette la mise en place d’outils techniques (tels
que des questionnaires ou des entretiens types à
adresser au patient lors de la première consultation,
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puis de la consultation préopératoire). Ces outils
pourraient plus facilement orienter le praticien vers
la propositon au patient d’une prise en charge
psychologique.

PROPOSITION D’UN PROTOCOLE
DE RECHERCHE
Objectifs et perspectives
L’objectif principal de l’étude est d’étudier la corrélation entre la demande initiale et le degré de satisfaction, en dégageant des profils types de demandes
auxquelles le traitement n’est pas susceptible de
répondre.
Les objectifs secondaires sont : l’évaluation de l’évolution des scores d’estime de soi, d’anxiété et de
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dépression, et de qualité de vie aux trois temps de
la recherche ; l’impact du suivi psychologique sur
cette évolution ; la description des réaménagements
psychiques nécessaires au cours du traitement.
Suite à cette étude, nous souhaitons valider un questionnaire portant sur la demande initiale permettant
aux chirurgiens et aux orthodontistes d’adresser aux
psychologues les patients pour lesquels le protocole
chirurgico-orthodontique ne paraît pas approprié ou
est susceptible de poser problème.

Matériel et méthode
Population
L’étude sera observationnelle et prospective, les
patients inclus seront suivis de manière longitudinale
sur trois ans (temps moyen entre la première consultation et six mois en postopératoire). La durée totale
de l’étude sera de quatre ans : un an d’inclusion et
trois ans de participation (fig. 7). Cent patients seront
inclus, dans le service de chirurgie maxillo-faciale et
ondotologie du Pr. P. Goudot à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière (Paris).
Critères d’inclusion : patients consentants de plus
de 14 ans devant bénéficier d’un traitement chirurgical orthognatique pour malformation maxillo-mandibulaire dans le service de chirurgie maxillo-faciale
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, consentement
écrit pour la participation à la recherche (accord des
parents si mineur).
Critères d’exclusion : dysharmonies en rapport avec
des séquelles post-traumatiques ou post-tumorales, dysharmonies syndromiques, endocriniennes,
ou consécutives à un trouble identifié de la croissance (séquelle d’ankylose temporo-mandibulaire, hypercondylie) ; comorbidité médicale grave
(pronostic vital engagé) ; non-maîtrise de la langue
française ; non-couverture par un régime de sécurité
sociale.

Outils d’évaluation
Nous avons élaboré et testé depuis un an un questionnaire clinique (questionnaire OPPS : Orthochirurgie
Psychologie Pitié-Salpêtrière, Clément A.,
Guilyardi H., Dombrosky M., Ney M.) nous permet-
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tant d’analyser l’évolution de la perception de soi, le
contexte psychosocial, la santé et la demande.
Le questionnaire préopératoire (Q1) comporte deux
versions : l’une pour le temps 1 (Q1a), l’autre pour
le temps 2 (Q1b), ces deux versions étant similaires.
Elles comportent en amont un principe d’accord
de participation à la recherche qui doit être validé
(réponse « accord/refus »). Le questionnaire s’appuie
sur des échelles allant de 1 à 5 (1 signifiant « pas du
tout d’accord », 5 « tout à fait d’accord »).
Un questionnaire postopératoire (Q2) reprend les
trois premiers éléments en les actualisant dans le
contexte post-traitement. Une quatrième partie intitulée « Résultats » permet d’évaluer la satisfaction du
patient dans un « après-coup » du traitement et les
modifications que le traitement a pu impliquer dans
sa vie quotidienne. Un score sur 45 via 9 items permet
d’évaluer le taux de satisfaction. Ces questionnaires
auto-administrés seront complétés par trois échelles
standardisées :
• L’échelle d’affirmation de soi de Rathus20 (Rathus
Scale) composée de 30 affirmations décrivant des
situations de la vie courante. Il s’agit pour le répondant
d’indiquer à quel degré ces affirmations décrivent son
comportement. La cotation proposée est un Likert de
6 points : le score est obtenu en additionnant le score
des items directs et inversés.
• L’échelle d’anxiété et de dépression15 (HADS) de
Zigmond A.S. et Snaith R.P. (1983) vise à identifier
une symptomatologie dépressive et anxieuse et à
en évaluer la sévérité, en écartant les symptômes
somatiques susceptibles d’en fausser l’évaluation.
La version française a été validée par Lépine et al.
(1985) et par Razavi et al. (1989). Il n’existe qu’une
seule version à 14 items (7 pour la dépression, 7 pour
l’anxiété), auto-administrée, le temps de passation
est rapide et facile d’utilisation. Pour chaque item,
quatre modalités de réponse cotées de 0 à 3 ; le score
global varie de 0 à 42 (de 0 à 21 pour chaque échelle) :
plus les scores sont élevés, plus la symptomatologie
est sévère.
• L’échelle de qualité de vie SF-36 est un questionnaire généraliste auto-administré. Il concerne toutes
les personnes ayant des problèmes de santé. La
qualité de vie englobe l’état physique, les sensations somatiques, l’état psychologique et le statut
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TEMPS 1

• entretien psychologique après la première consultation pluridisciplinaire
• Q1a auto-administré, échelles de Rathus, HADS, SF-36
• Grille d’observation clinique, proposition de suivi psychologique

TEMPS 2

• entretien psychologique suite en HDJ pré-opératoire
• Q1b auto-administré, échelles de Rathus, HADS, SF-36
• Grille d’observation clinique, proposition de suivi psychologique

TEMPS 3

• entretien psychologique suite en HDJ post-opératoire
• Q2 auto-administré, échelles de Rathus, HADS, SF-36
• Grille d’observation clinique, proposition de suivi psychologique

Figure 7 : Plan du protocole de recherche.

social. Le SF-36 évalue huit dimensions de la santé.
Pour chacune, on obtient un score variant de 0 à 100,
les scores tendant vers 100 indiquant une meilleure
qualité de vie.

Enfin, elle vise à analyser les effets du discours médical
sur l’élaboration de la demande, et pourrait en cela
apporter de réels outils aux praticiens pour ne pas
devancer la demande et ainsi favoriser un échange
permettant d’aboutir à la satisfaction des patients et
des praticiens en fin de traitement.

CONCLUSION
Cette étude prospective longitudinale tire son originalité de l’analyse des éléments psychiques soutenant la demande initiale davantage que sur la mise
en place de profils psychologiques, dans le but de
limiter les insatisfactions suite aux traitements chirurgicaux orthognatiques. Elle se distingue également
par une analyse approfondie, permise par un suivi
psychologique, à moyen ou long terme, des réaménagements psychiques ayant lieu tout au long du
traitement de façon à améliorer la prise en charge
globale.
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