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RÉSUMÉ
Depuis l’avènement de la Clear Aligner Therapy (CAT)
introduit par Invisalign en 1998, seulement quelques
articles ont abordé le traitement combinant chirurgie
orthognathique et Clear Aligner Therapy mais il ne
s’agissait que de case-report pour la plupart. L’objectif
de cet article était donc de présenter et de proposer
un protocole orthodontico-chirurgical dans le cadre de

dysmorphies maxillo-mandibulaires préparées par Clear
Aligner Therapy et requérant une chirurgie orthognathique.
Nous avons recueillis l’expérience de nombreux
orthodontistes possédant une expérience importante
dans le domaine de la Clear Aligner Therapy et notamment dans la préparation de cas chirurgicaux.
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Nous avons donc établit un protocole en 17 étapes
avec de nombreuses astuces pour mener à bien ces traitements: de l’examen clinique initial par l’orthodontiste
et le chirurgien maxillo-facial jusqu’à la phase de contention finale avec la symbiose orthodontico-chirurgicale
placée au centre du projet thérapeutique.
Nous avons associé à ce protocole une revue de la
littérature concernant la phase de blocage maxillo-mandibulaire per-opératoire (par fils d’acier) et post-opératoire (par élastiques) : périodes clés dans la gestion du
traitement orthodontico-chirurgicale

propose an orthodontic-surgical protocol in the context
of maxillomandibular discrepancy prepared by Clear
Aligner Therapy and requiring orthognathic surgery.
We have gathered the experience of many orthodontists with extensive experience in the field of Clear
Aligner Therapy and especially in the preparation of surgical cases.

Since the advent of the Clear Aligner Therapy (CAT)
introduced by Invisalign in 1998, only a few articles have
treated about the treatment combining orthognathic
surgery and CAT but it was only case-report for the most
part. The objective of this article was to present and

We therefore established a protocol in 17 steps with
many tips to carry out these treatments: from the initial
clinical examination by the orthodontist and the maxillofacial surgeon to the final contention phase with the
orthodontic-surgical symbiosis placing at the center of
the therapeutic project.
We have associated with this protocol a literature
review concerning the perioperative maxillomandibular
phase (by steel wire) and postoperatively (by elastics):
key periods in the management of orthodontic-surgical
treatment.
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ABSTRACT

INTRODUCTION
Les orthodontistes font face à une demande croissante de patients demandeurs d’un traitement par
aligneurs.
Les chirurgiens maxillo-faciaux reçoivent une
demande croissante de patients présentant une
dysmorphie maxillo-mandibulaire préparés par Clear
Aligner Therapy (CAT). Cette patientèle est plus
exigeante que celle traitée par appareils multiattaches vestibulaire. Leurs doléances concernent
essentiellement l’esthétique [13], mais aussi le confort
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(moins de douleurs, de traumatisme muqueux que
l’on retrouve dans les appareils fixes) [19,21,26,30], l’hygiène bucco-dentaire avec le statut parodontal [4,14,16]
et enfin une courte durée de traitement [33].
Aucune stratégie standardisée pour prendre en
charge de façon optimale les patients requérant une
chirurgie orthognathique avec préparation par CAT
n’a été proposée à ce jour.
Par conséquent, l’objectif de cet article était de
proposer un protocole orthodontico-chirurgical basé
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sur l’expérience de nombreux praticiens, étayé par
une revue de la littérature sur le sujet.

Matériel et Méthode
Nous avons donc réalisé ce travail à l’aide de nombreux
orthodontistes ayant une pratique très orientée vers
la Clear Aligner Therapy et qui possédaient déjà une
certaine expérience dans les cas orthodontico-chirurgicaux préparés par aligneurs. Nous avons demandé
à tous ces praticiens de nous donner leurs étapes de
préparations orthodontiques par aligneurs pré, per
et post-chirurgie orthognathique. Nous avons réalisé
ensuite une revue de la littérature pour analyser
toutes les techniques de blocages maxillo-mandibulaire per-opératoire (par fils d’acier) et post-opératoire (par élastiques) et notamment dans le cadre
des aligneurs. Ces données ont été comparés à notre
pratique afin de mettre en évidence celle qui présen-

tait le plus d’avantages pour l’orthodontiste, le chirurgien et le patient.
Nous avons ainsi tout synthétisé et décidé de proposer
ce travail comme modus operandi aux praticiens des
deux domaines - chirurgiens et orthodontistes, afin
que les lecteurs de la revue puissent promouvoir de
nouvelles recherches et apporter des améliorations à
ce protocole.

Résultats
Les étapes du protocole final sont décrites de manière
chronologique.
Si le patient a consulté en 1er le chirurgien, il devra
automatiquement être redirigé vers l’orthodontiste
et vice-versa.
Avant de détailler l’ensemble des 17 étapes du protocole, voici un schéma simplifié résumant ce protocole (fig. 1) :

Fig. 1 : frise chronologique résumant les 17 étapes du protocole orthodontico-chirurgical : Invisalign® combiné à la chirurgie
orthognathique.
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Fig. 2 : hauteur des 3 tiers de la face

Fig. 3 : symétrie du visage

1re consultation orthodontique
La visite commence par un examen clinique succinct.
Le plan antéro-postérieur, le plan transversal et les
plans verticaux sont évalués. L’analyse dentaire est
effectuée : classification des malocclusions selon
Angle, dysharmonie dento-maxillaire, dysharmonie
dento-dentaire, surplomb horizontal et vertical,
béance antérieure, malpositions dentaires, formule
dentaire, hygiène bucco-dentaire.
L’orthodontiste recueille les différents antécédents :
tabagisme, dysfonction linguale et comorbidités. Un
diagnostic est alors effectué et le patient reçoit des
explications sur ce qui doit être corrigé.
Le patient est informé dès la première consultation
qu’il relève également d’une chirurgie orthognathique.
L’orthodontiste informe le patient des options de
traitement orthodontique disponibles (y compris la
Clear Aligner Therapy), de la durée moyenne du traitement (18 mois), des avantages (esthétique, hygiène
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Fig. 4 : examen de profil avec de haut en
bas les angles : naso-frontal, naso-labial,
labio-mentonnier, cervico-mentonnier.

bucco-dentaire, confort) et des inconvénients (beaucoup de mouvements dentaires possibles, mais pas
tous, observance du patient indispensable en portant
l’aligneur 22h / 24h).
L’orthodontiste adresse un courrier contenant toutes
ces informations au chirurgien maxillo-facial.

1re consultation de chirurgie maxillo-faciale
Le chirurgien prend des photos et effectue un bref
examen physique portant sur les éléments suivants:
–– Analyse esthétique :
–– Face : symétrie, hauteur des trois tiers du visage
(fig. 2), contraction des muscles labio-mentonniers et compétence labiale, sourire gingival,
décalage de structures anatomiques médianes
du visage : nez, menton, points interincisifs
(figs. 3 et 4) ;
–– Profil : angle naso-frontal, angle naso-labial,
angle labio-mentonnier, occlusion labiale,
angle cervico-mentonnier, pro / normo- / rétrognathisme (fig. 5).

Rev Orthop Dento Faciale 2019;53:339-361.

07/10/2019 10:22

Spécificités d’un protocole chirurgico-orthodontique par Clear Aligner Therapy
A. Daouri, M. Asselborn, C. Majoufre, A. Gleizal, M. Makaremi

Fig. 5 : ligne inter-incisive.

Fig. 6 : classification des malocclusions selon Angle, d’après le livre de Zunzarren, Guide Clinique D’odontologie
(10)

–– Analyse fonctionnelle :
–– Dysfonction des articulations temporo-mandibulaires : douleurs et craquements,
–– Syndrome d’apnée obstructive du sommeil et
ronflement,
–– Troubles de la posture linguale et phonation
–– Troubles de la mastication.
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–– Analyse dentaire: classification des malocclusions
selon Angle (I, II, III) (fig. 6) [34], santé parodontale.
–– Analyse squelettique: classification de Ballard
(fig. 7) [34].
Le chirurgien peut alors envisager un plan de traitement chirurgical précoce. Il convient alors d’évaluer la
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Fig. 7 : classification squelettique selon Ballard, d’après le livre de Zunzarren, Guide Clinique D’odontologie (10)
(images du Pr de Brondeau)

dimension transversale et le chirurgien décide alors,
avec l’orthodontiste, si le recours à une disjonction
intermaxillaire (DIM) est nécessaire en conjonction
avec l’ostéotomie de Le Fort I pour réaliser l’expansion maxillaire (si la question de la distraction maxillaire première n’était pas indiquée).
Cette décision a un impact direct sur les aligneurs
postopératoires immédiats prévus par l’orthodontiste, ce que nous détaillerons plus tard dans cet
article.
Une fois que le patient a accepté et choisi son traitement orthodontique, la deuxième visite d’orthodontie peut avoir lieu.

2e consultation orthodontique :
« Invisalign® records visit »
Cette consultation comprend plusieurs étapes :
–– Signature du devis Invisalign® par le patient.
–– L’évaluation clinique et radiographique initiale est
effectuée. Les photographies, le panoramique den-
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taire et les téléradiographies de face et profil sont
téléchargés sur le site Web d’Align Technology, inc.
–– Une empreinte dentaire en Polyvinyl Siloxane (PVS)
est réalisée et envoyée chez Align Technology,
inc. afin de reconstituer l’image positive de cette
empreinte (via un scanner) sans avoir à passer par
l’étape du modèle en plâtre. Cette étape est réalisée à l’aide d’un scanner permettant de numériser
les informations des empreintes afin de créer un
rendu 3D représentant les arcades dentaires informatisées [31].
–– Comme alternative aux empreintes physiques
et chez la majorité des orthodontistes, un scanner intra-oral peut être réalisé à l’aide de la
console iTero® par exemple, qui correspond à
une visualisation 3D en temps réel du scanner
numérique et donc des arcades. Les scanners
iTero®, fonctionnent sur une plate-forme unique
fonctionnant avec l’iTero Orthodontic Digital
Ecosystem®, un logiciel permettant aux données
3D numérisées d’être transmises directement à
Align Technology, inc. lorsque les scanners iTero®
sont saisis.
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–– Un formulaire de prescription est alors rempli. Les
aligneurs seront alors conçus à l’étape suivante
(ClinCheck®) et seront ensuite appliqués aux
stades pré et post-opératoire détaillés ci-dessous.
–– C’est à cette étape du protocole qu’il faut anticiper la prescription de 3 aligneurs neutres (pour la
période péri-opératoire) avec des fenêtres pour les
boutons qui seront situés au niveau de toutes les
dents sauf les incisives latérales et les 2es molaires.
Cependant, les fenêtres pour les boutons des
incisives centrales doivent être faites manuellement par les orthodontistes (n’étant pas prévu par
Invisalign®) avec la pince de Hililard. Les aligneurs
neutres servent à stabiliser les mouvements dentaires parasites immédiatement avant et après la
chirurgie.

Création du ClinCheck®
Le ClinCheck® est le plan de traitement Invisalign®
personnalisé et animé en 3D, créé à l’issue de la
consultation précédente. Basé sur les modèles 3D
numérisés ou les empreintes en PVS, le ClinCheck®
du patient peut maintenant être créé par le technicien
virtuel orthodontique (VOT) d’Align Technology, inc.
Tout d’abord, un plan de morsure est établi avec les
modèles virtuels 3D. Ensuite, le VOT utilise la fonction « couper » du logiciel et sépare les dents des
modèles virtuels, ce qui leur permet d’être déplacées individuellement selon un algorithme préétabli
au sein du logiciel [31]. Une gencive virtuelle est placée
manuellement le long de la ligne odonto-gingivale
pour servir de marge pour la fabrication des aligneurs.
La prescription de l’orthodontiste est suivie en ce qui
concerne la correction de l’occlusion et du positionnement dentaire au moyen de la fonction « Traiter »
du logiciel Align Technology®, inc., toujours selon un
algorithme prédéfini pour aligner, niveler et gérer le
sens transversal sur le plan alvéolaire et mettre les
arcades en occlusion correcte [31]. Une fois la configuration finale obtenue, les mouvements dentaires sont
effectués dans le ClinCheck® de manière à éviter
toutes interférences occlusales et interproximales [31].
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Quelques jours après, le VOT envoie le ClinCheck® à
l’orthodontiste-référent qui peut vérifier le traitement
proposé sur le site Web d’Invisalign®. Les mouvements
dentaires dans le scénario du ClinCheck® peuvent
être modifiés à volonté par l’orthodontiste. Cette
autonomie de l’orthodontiste est mise en avant dans
la nouvelle version du logiciel ClinCheck Pro®[3] grâce
à laquelle l’orthodontiste peut ajuster le traitement
directement sur l’image numérisée en 3D, notamment en produisant des mouvements de translation
(buccolinguale ou mésiodistale), de torque, d’extrusion, d’intrusion, ou de rotation.
La 1re difficulté pour l’orthodontiste est d’identifier et
de savoir si les mouvements proposés sont physiologiques ou pas, aligneur après aligneur ; c’est le
témoin de l’excellence de leur préparation, garante
du succès thérapeutique. En effet, il faut parfois
prévoir des sur-corrections (par exemple pour les
mouvements de rotations sur les dents « rondes »),
pour obtenir réellement l’objectif prévu initialement
par le ClinCheck® sans la surcorrection). Le praticien
peut, s’il le souhaite, ajouter des attaches ou des
« Precision Cuts » à l’aide du logiciel afin de poser
des élastiques intermaxillaires. Tous les mouvements,
auxiliaires et attaches proposés par le VOT peuvent
être modifiés à souhait par l’orthodontiste s’il n’est
pas d’accord, surtout s’il pense, basé sur sa propre
expérience, que les mouvements ne sont pas jugés
physiologiques ou utiles pour le traitement. Le travail
interactif sur le ClinCheck® entre orthodontiste et
VOT peut durer plusieurs jours. Le ClinCheck® est
finalement un réel outil de planification 3D, un set-up
virtuel dynamique, permettant d’ouvrir une boîte de
dialogue entre le chirurgien maxillo-facial, l’orthodontiste et le VOT. C’est justement entre les étapes
3 et 5 qu’il faut que la symbiose entre l’orthodontiste et le chirurgien soit mise en avant. En effet, il
est aujourd’hui primordial de réaliser une réunion de
concertation pluridisciplinaire au début du traitement
avec notamment le chirurgien maxillo-facial et l’orthodontiste afin de se mettre d’accord notamment
sur les décompensations à réaliser mais aussi sur le

345

07/10/2019 10:22

Spécificités d’un protocole chirurgico-orthodontique par Clear Aligner Therapy
A. Daouri, M. Asselborn, C. Majoufre, A. Gleizal, M. Makaremi

Fig. 8 : exemple de ClinCheck® à différentes étapes
A. Stripping mandibulaire (jaune),
B. Mise en place d’attaches optimisées,
C. Simulation de la réduction du décalage antéro-postérieur
par chirurgie orthognathique

type de chirurgie a priori prévu pour mener à bien le
projet thérapeutique du patient.

3e consultation orthodontique
Le ClinCheck® final est présenté au patient lors de
cette consultation. S’il l’accepte, l’orthodontiste
passe la commande des aligneurs pour la phase de
préparation orthodontique pré-chirurgicale (figs. 8 A,
B et C).
L’orthodontiste reçoit généralement la série d’aligneurs deux semaines plus tard. Une fois que le plan
de traitement a été confirmé par l’orthodontiste,
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Fig. 9 : tableau résumant les attaches optimisées
(SmartForce®), points de pressions, Power Ridges et Bite
Ramps, Source, Align Technology, inc.

aucune modification ne peut être apportée à l’exception du processus de « corrections à mi-parcours »
ou « midcourse corrections », mais ceci passe par de
nouvelles empreintes, radiographies et photographies renvoyées au VOT afin d’obtenir un nouveau
ClinCheck ® et donc une nouvelle série d’aligneurs ;
mais ceci entraîne un coût supplémentaire.

4e consultation orthodontique
C’est lors de cette consultation que l’orthodontiste
fait essayer au patient la 1re série d’aligneurs. C’est
souvent à ce moment-là que le praticien va mettre
en place les attaches à l’aide d’un aligneur neutre
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Fig. 10 : IPR par bande sablée, d’après le Dr Fouda, disponible
sur : https://www.slideshare.net/proffouda1/interproximalenamel-reduction-stripping

Fig. 11 : IPR par disque diamanté, d’après le Dr Fouda,
disponible sur : https://www.slideshare.net/proffouda1/
interproximal-enamel-reduction-stripping

être programmé plus tard dans le ClinCheck® si
l’orthodontiste le souhaite. Celui-ci peut être effectué
sur des dents ne nécessitant pas de rotation ; sinon
il doit être reporté après la dérotation de cette dent.
Pour une Réduction Amélaire Inter-Proximale (IPR)
comprise entre 0,1 et 0,2 mm, il est recommandé
d’utiliser une bande abrasive (sablée) (fig. 10).
Fig. 12 : IPR par fraise (STARS), d’après le Dr Fouda, disponible
sur : https://www.slideshare.net/proffouda1/interproximalenamel-reduction-stripping

ou gabarit nommé « template » et d’un matériau
composite nommé « flow » permettant de créer
ces attaches [28]. Il existe différents types d’attaches
pour réaliser les mouvements évoqués précédemment : attaches optimisées ou conventionnelles. Il
existe également les Power Ridges et Bite Ramps
(rampes d’occlusion) qui représentent les innovations
très récentes de chez Invisalign® et qui sont déjà
incorporés dans la gouttière lors de l’impression en
3D (fig. 9 ) [2].
C’est généralement pendant cette consultation
que le stripping est effectué, bien que cela puisse
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Pour un IPR de 0,3 mm : nous recommandons d’utiliser des disques diamantés (fig. 11).
Pour un IPR ≥ 0,4 - 0,5 mm, nous recommandons d’utiliser les fraises de Sheridan : « the Safe Tipped Air
Rotor Stripping » (STARS) (fig. 12) [7,27].
À la fin de la 4e consultation, le patient reçoit
l’ensemble des aligneurs. Aujourd’hui il est largement
admis et recommandé [1,9] de changer d’aligneur
toutes les semaines (la quasi-totalité des mouvements étant réalisés sur les 5 1ers jours). Pour la phase
de finition, la fréquence de changement est également de 7 jours mais certains praticiens proposent
des changements tous les cinq jours compte tenu
de la phase post-chirurgie qui favorise énormément
les mouvements dentaires grâce à l’activation importante du remodelage osseux.
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En effet le résultat orthodontique est parfois insuffisant et ne permet pas d’obtenir une bonne occlusion
notamment pour le blocage maxillo-mandibulaire
(IMF) nécessaire à un résultat fiable et stable. À ce
stade, le chirurgien a besoin de téléradiographies
(face et profil) et d’un orthopantomogramme pour
l’analyse céphalométrique (fig. 13).
C’est lors de cette consultation qu’il faut bien vérifier
que le patient s’est bien mis en rapport avec un kinésithérapeute maxillo-facial ainsi qu’un orthophoniste
afin de réaliser un bilan de la posture rachidienne, des
articulations temporo-mandibulaires , de la posture
linguale et de la phonation pour débuter dès la phase
pré-opératoire la rééducation qui prévient toute récidive squelettique.
Fig. 13 : téléradiographie de profil avec analyse de Tweed

L’orthodontiste peut également vérifier cela auprès
des patients.

Consultations périodiques orthodontiques
préopératoires

Dernière consultation orthodontique
préopératoire

Des consultations de contrôle sont effectuées tous
les 2 mois pour vérifier l’efficacité des aligneurs, l’hygiène bucco-dentaire, l’état du parodonte et l’observance du patient.

Toutes les attaches sont supprimées à ce stade.

Après 12 à 18 mois, l’orthodontiste évalue le résultat.
Si le résultat est satisfaisant, le patient est éligible
pour l’intervention chirurgicale et est adressé vers le
chirurgien maxillo-facial pour la deuxième consultation de chirurgie. Dans le cas contraire, l’orthodontiste réalise de nouveau un scanner intra-oral afin de
mettre en place des « midcourse corrections ».

2e consultation de chirurgie maxillo-faciale
Après la dernière consultation orthodontique et
environ 2 ou 3 mois avant la chirurgie, le chirurgien
vérifie le résultat orthodontique et confirme ou non la
chirurgie et le type d’intervention prévue initialement.
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Les pratiques lors de cette consultation sont divergentes : alors que certains orthodontistes préfèrent
la mise en place de vis de blocage maxillo-mandibulaires (IMF) (pendant la chirurgie), d’autres suggèrent
la pose de boutons vestibulaires céramiques esthétiques sur la partie antérieure et visible des arcades
et des boutons métalliques dans les régions postérieures, alors que d’autres préfèrent la pose de
brackets et crochets pour un blocage maxillo-mandibulaire optimal en matière d’occlusion.
En tout état de cause, nos orthodontistes souhaitent
préserver la notion d’esthétique et de confort pour le
patient et préfèrent la pose de boutons céramiques
en région antérieure combinés à des boutons métalliques en région postérieure, afin de respecter la
demande des patients.
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a

b

Fig. 14 a, b : photos de face et vue inférieure du maxillaire montrant la position des boutons céramiques et métalliques.

Fig. 15 : photo de face avec boutons céramiques et
métalliques : aligneurs en place et fenêtres incorporées pour
laisser place aux boutons.

Fig. 16 : application d’une source de chaleur au niveau de
la région incisive de l’aligneur pour réaliser une expansion
transversale manuelle des aligneurs neutres.

Les boutons céramiques sont placés sur les incisives
centrales, les boutons métalliques sont positionnés
sur chaque dent de la canine à la 1re molaire, mais
aucun bouton n’est fixé sur les incisives latérales
(figs. 14 a et b). Nous préconisons de mettre en place
plus de boutons que nécessaire en cas de perte
pendant la chirurgie, principale limite de cette technique.

l’orthodontiste doit alors préparer, modifier le
2d aligneur neutre (postopératoire) en chauffant la
zone des incisives centrales de l’aligneur afin de créer
une expansion transversale manuelle en fonction de
l’amplitude de l’expansion envisagée par le chirurgien en s’aidant par exemple des moulages en plâtre
sur laquelle l’expansion chirurgicale a été simulé juste
avant la chirurgie (fig. 16). Ceci est une astuce que
nous proposons, étant donné que la disjonction intermaxillaire ne peut être anticipée et programmée sur
le ClinCheck® à l’heure actuelle.

Le 1er aligneur neutre (préopératoire) est alors
appliqué sur le patient (avec une fenêtre pour l’emplacement de chaque bouton) (fig. 15).
Si le chirurgien a prévu une ostéotomie de Le Fort
I segmentée et donc une expansion transversale,
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Le patient est ensuite adressé pour la dernière
consultation chirurgicale (le set-up chirurgical) avant
chirurgie orthognathique.
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Fig. 17: bilan radiographique et photographique pré-opératoire
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Consultation de chirurgie maxillo-faciale
préopératoire : « Surgical set-up visit »
Celle-ci doit avoir lieu un ou deux jours avant la
chirurgie afin d’éviter les mouvements dentaires parasites pouvant survenir si cet intervalle est trop long,
ce qui compliquerait l’intervention. Le prothésiste
aura d’ores et déjà effectué des empreintes en vue
de fabriquer les modèles en plâtre et plan d’occlusion
juste avant cette visite ; ainsi, le chirurgien peut effectuer l’examen clinique du patient (en présence du
prothésiste) avec ces moulages, le plan de morsure
initial, les radiographies (fig. 17) et les photos afin
d’obtenir le set-up chirurgical final.

Fig. 18 : exemple de set-up chirurgical avec avancée
mandibulaire de 6,6mm, dérotation droite => gauche
mandibulaire et maxillaire de 0,5 et 1 mm respectivement,
horizontalisation (de l’obliquité occlusale) de 2 mm à gauche
vers le bas.

Les mouvements à effectuer pendant la chirurgie
sont déterminés sur un articulateur à cette étape :
les amplitudes de mouvements dans les plans
transversal, sagittal et vertical sont définies pour
corriger les anomalies occlusales et la dysmorphie
dento-squelettique en vue d’obtenir les positions
et relations idéales du maxillaire et/ou de la mandibule par rapport au reste du complexe cranio-facial
(fig. 18).
Les plans d’occlusion (fig. 19) sont ensuite fabriqués
par le prothésiste à la fin de cette consultation : plans
initial (jaune), intermédiaire (si ostéotomie bimaxillaire
[bleu]) et final (beige). Ces guides peuvent également
être imprimés à partir d’une planification 3D via une

Fig. 19 : plans d’occlusion : initial (jaune), intermédiaire (bleu), final (beige)
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Fig. 20 : plan d’occlusion initial sur le modèle en plâtre (Classe II dento-squelettique)

Fig. 21 : plan d’occlusion intermédiaire sur le modèle en plâtre : avancée mandibulaire et dérotation

Fig. 22 : plan d’occlusion final sur le modèle en plâtre : avancée maxillaire
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imprimante 3D. Ceci permet de réaliser le transfert
des informations recueillies sur articulateur lors de la
planification chirurgicale (figs. 20, 21, 22) directement
vers le temps chirurgical [24].
Une fois que cela est réalisé, l’intervention chirurgicale peut avoir lieu.
L’affirmation de Taub & Palermo selon laquelle « la
chirurgie préparée sur articulateur avec modèles en
plâtre, reflète la plus grande précision pour simuler
des mouvements chirurgicaux » [29] est vraie mais tend
à disparaître avec les avancées technologiques. Les
modèles en plâtre sont plus précis que leurs homologues numériques [20]. Par conséquent, nous recommandons de continuer à utiliser les modèles en plâtre
pour effectuer le set-up chirurgical (manipulation et
simulation plus simple), même si, la planification sur
modèles numériques 3D est plus facile, plus rapide et
de plus en plus précise. Si pour le moment, la manipulation sur modèles en plâtre est plus aisée, il est
probable que le développement actuel de la réalité
augmentée avec retour haptique nous mène vers la
manipulation de modèles en 3D avec retour de force
sans passer par les moulages physiques.

Chirurgie orthognathique
Nous utilisons la technique modifiée d’Obweigeser-Dalpont pour l’ostéotomie sagittale bilatérale de
mandibule (OSBM) [22,32] et l’ostéotomie de Le Fort I
pour le maxillaire [15].
La majorité des équipes commencent par le positionnement du maxillaire puis de la mandibule alors
que d’autres préfèrent commencer par la mandibule;
Pour réaliser les différents blocages maxillo-mandibulaires per-opératoires, nous utilisons des fils d’acier
de petite section serrés autour des boutons collés
(les fils de grosse section ont tendances à arracher les
boutons). Les différences concernant la préparation
orthodontique en vue de la chirurgie sont débattues
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dans la discussion notamment au sujet du blocage
maxillo-mandibulaire.
La qualité de la préparation orthodontique est fondamentale pour le succès de la chirurgie orthognathique. Si la qualité de l’orthodontie préchirurgicale
est essentielle à la réussite de la chirurgie orthognathique, le traitement orthodontique postopératoire
(finitions) l’est également. Par conséquent, seuls les
orthodontistes possédant à la fois des connaissances
et de l’expérience dans le domaine de l’orthodontie
et notamment en Invisalign®, peuvent légitimement
pratiquer la Clear Aligner Therapy et gérer le
ClinCheck® avec précision et efficacité, surtout dans
les cas complexes chirurgicaux. C’est l’excellence de
la préparation orthodontique qui rend la chirurgie
orthognathique plus simple et mène à des résultats
plus stables. De plus, les connaissances de l’orthodontiste dans le domaine de la chirurgie orthognathique sont essentielles pour obtenir des résultats
satisfaisants.
Des élastiques intermaxillaires sont mis en place en
fin d’intervention autour des boutons (avec ou sans
gouttière finale) selon les compensations désirées en
fonction du résultat chirurgical obtenu.

Temps d’hospitalisation postopératoire
La 2de paire d’aligneurs neutres est coupée après les
1res molaires pour être adaptée à l’ouverture buccale
postopératoire limitée des patients (ceci pouvant
créer des petites béances qui devront être fermées
a postériori). Si le patient possède une ouverture
buccale suffisante, alors le 2d aligneur neutre n’aura
pas besoin d’être coupé.
Ceux-ci sont placés 1 à 2 jours après la chirurgie, alors
que le patient est encore hospitalisé. Des radiographies de contrôle (téléradiographies de face et de
profil, ainsi qu’un panoramique dentaire) devront être
réalisées à ce moment-là.
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Fig. 23 : téléradiographies de face et profil post-opératoires immédiates d’une ostéotomie bimaxillaire.

Si une disjonction intermaxillaire (DIM) est réalisée,
une plaque palatine fabriquée par le prothésiste est
mise en place à cette étape pour maintenir l’expansion (squelettique) ou bien un disjoncteur mis en
place au préalable par l’orthodontiste; le patient doit
la porter constamment durant autant de mois que de
millimètres d’expansion réalisée (fig. 23). Pour maintenir l’expansion alvéolaire, c’est l’aligneur neutre
préalablement chauffé qui entre en jeu.
Le patient peut sortir d’hospitalisation en général
2 jours après la chirurgie. Ses rendez-vous de consultations avec l’orthophoniste et le kinésithérapeute
devront déjà être programmés pour débuter la
rééducation le plus tôt possible après la sortie (dès la
1re semaine post-opératoire) avec notamment travail
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de la posture linguale, travail de l’ouverture buccale,
de la diduction, propulsion, massage des muscles
masticateurs, des articulations temporo-mandibulaires, drainage lymphatique cervico-facial et travail
de la posture rachidienne.

1re consultation orthodontique
postopératoire
Les patients doivent être revus par l’orthodontiste
deux semaines après la sortie d’hospitalisation afin
d’évaluer la position des élastiques intermaxillaires en
vue d’affiner le résultat chirurgical (tendances classe
II ou III, latéro-déviation) en utilisant des forces élastiques entre les arcades (élastiques en classe II ou III
symétriques ou asymétriques).
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Fig. 24 : ablation progressive des boutons entre le 2e et le 6e
mois post-opératoire

2e consultation orthodontique
postopératoire

Fig. 25 : photo de face en fin de traitement.

Un mois après la chirurgie, un nouveau modèle 3D
numérisé est créé dans le ClinCheck®.
Le 3e jeu d’aligneurs neutres est placé lorsque le
patient peut avoir une ouverture buccale subnormale.
Le 2e jeu d’aligneurs est identique au troisième, sauf
que le 2e s’étend jusqu’à la première molaire à cause
de l’ouverture buccale limitée, tandis que le 3e jeu
englobe la totalité des 2es molaires.

Phase de finitions orthodontiques
postopératoire
Deux semaines après la consultation précédente,
les aligneurs de finitions sont reçus et essayés sur le
patient.
L’ensemble des aligneurs de finitions sont confiés au
patient qui devra les changer chaque semaine (voire
5 jours pour certains praticiens).
Une consultation de contrôle est programmée tous
les mois jusqu’à la fin de la phase de finitions qui dure
généralement 6 mois post-chirurgie.
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Fig. 26 : photo de profil en fin de traitement.

Les boutons sont progressivement retirés et le
guidage élastique progressivement arrêté (fig. 24)
entre le 2e et le 6e mois postopératoire au moment
le plus approprié déterminé par l’orthodontiste en
fonction de la congruence inter-arcade obtenue et de
la présence ou non de récidives squelettiques maxillo-mandibulaires à gérer.
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Fig. 27 : modèles en plâtre en fin de traitement :
occlusion satisfaisante

Consultations de chirurgie maxillo-faciale
postopératoires

Ensuite, le chirurgien pourra également revoir son
patient de façon annuelle pendant 2 ans.

Deux consultations en chirurgie maxillo-faciale sont
programmées aux 2e et 6e mois postopératoires
(figs. 25 et 26) ; le patient devra à chaque fois réaliser
de nouvelles radiographies (téléradiographies de
face et profil et panoramique dentaire) que le chirurgien devra analyser pour déceler toute rechute squelettique. Le chirurgien devra rechercher également
les complications postopératoires (par exemple, la
sensibilité du nerf alvéolaire inférieur).

La durée totale du traitement comprenant les étapes
décrites ci-dessus s’étend généralement sur 18 mois
en moyenne, phase de finitions incluse. La fig. 27
expose les modèles finaux de la patiente présentée
au travers des fig. 23 à 26.

À 6 mois le chirurgien peut programmer d’éventuels
gestes complémentaires à ce moment et notamment l’ablation du matériel d’ostéosynthèse mais
également retenir l’indication d’une génioplastie, de
rhinoseptoplastie. C’est en général à 6 mois que la
rééducation orthophonique et kiné se termine (sauf
exceptions : retard de prise en charge en rééducation
ou évolution lente du patient dans la rééducation)

356

4-19-Daouri.indd 356

Phase de contention postopératoire
Les orthodontistes réalisent au 6e mois postopératoire
un nouveau scanner intra-oral afin de commander la
série d’aligneurs neutres (de contention) à ne porter
que la nuit pendant une période minimum de 1 an.
Nous recommandons également d’ajouter un fil
métallique de contention lingual fixé derrière les
couronnes des canines et incisives et de le laisser
in situ le plus longtemps possible afin d’éviter tout
mouvement dentaire parasite potentiellement favorisé par le vieillissement et l’ostéoporose.
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DISCUSSION
L’intérêt de proposer un protocole orthodontico-chirurgical chez les patients traités par Invisalign®
est né du manque de littérature spécifique à ce sujet :
seuls trois articles ont jusqu’ici abordé conjointement
ces deux problèmes et ne reprenaient que des cas
cliniques individuels.
En 2005, Boyd a discuté de deux patients en classe
III squelettique ayant bénéficié d’une préparation
orthodontique combinant Invisalign® puis appareils
multiattaches pour réaliser les mouvements difficiles
restants (rotation et extrusion notamment dans l’un
des cas) [5] ce qui ne correspond plus aux plans de
traitements orthodontico-chirurgicaux préparés par
Clear Aligner Therapy et s’éloigne du protocole que
l’on présente actuellement. Il s’agissait alors du début
de la technique qui à l’époque était beaucoup moins
efficace.
Les patients sont aujourd’hui traités exclusivement par
Invisalign® (+/- avec des auxiliaires) et ce, grâce aux
progrès et aux innovations réalisés dans le domaine
de la CAT.
Par ailleurs, Boyd a également préféré utiliser des
appareils multiattaches pour assurer un blocage
maxillo-mandibulaire solide et efficace, probablement parce que les boutons n’étaient pas suffisamment connus et fiables à cette époque. L’utilisation
de brackets et crochets dans la phase de préparation
préopératoire permet de réaliser le blocage maxillo-mandibulaire peropératoire sur plans d’occlusion,
ce qui est fondamentalement différent de notre
protocole basé exclusivement sur Invisalign® (avec
mise en place de boutons) qui présente l’avantage
de l’esthétique et du confort [30].
Plus récemment, Marcuzzi traite dans son article, du
diagnostic et du plan de traitement chez un patient
présentant une malocclusion en classe III [17], mais
n’aborde jamais en détail son protocole orthodonti-
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co-chirurgical reprenant les étapes nécessaires ainsi
que la chronologie et les interactions entre le chirurgien et l’orthodontiste pour effectuer une préparation
orthodontique par aligneurs. En revanche, il aborde
un point important qui rejoint notre protocole ; il relate
la mise en place de boutons métalliques juste avant
l’intervention pour réaliser le blocage intermaxillaire nécessaire à la réalisation de l’ostéosynthèse.
Nous proposons également ce type de boutons ; en
revanche sur la partie visible des arcades dentaires,
nous recommandons l’utilisation de boutons en céramique blancs ou transparents afin de répondre aux
exigences esthétiques de nos patients et dans les
régions postérieures l’utilisation de boutons métalliques de la même façon. Marcuzzi et al. ont utilisé le
positionneur fonctionnel dynamique d’Osamu dans
la phase de finitions afin d’obtenir une intercuspidation maximale [17], alors que notre protocole suggère
à cet effet des aligneurs +/- associés à une gestion
par élastiques et autres auxiliaires prenant en compte
les modifications effectuées durant la chirurgie orthognathique en vue d’obtenir une congruence optimale
des arcades.
L’article le plus récent abordant la chirurgie orthognathique avec préparation orthodontique par
Invisalign® concerne le rapport de Pagani [23]
publié en 2016 sur un patient en classe III squelettique. Il développe beaucoup plus que ses prédécesseurs, l’analyse du ClinCheck® et l’importance
de l’orthodontiste dans les modifications de ce
ClinCheck® et c’est ce que l’on souhaite souligner
également dans notre protocole. En effet, même
si les mouvements dentaires sont proposés par
le VOT d’Invisalign®, seuls l’orthodontiste et son
expérience peuvent mener au succès thérapeutique.
Très souvent, les mouvements proposés au sein
du ClinCheck® ne sont pas tout à fait précis et
prédictibles et en particulier pour les mouvements
complexes. Seules l’expertise et l’expérience de
l’orthodontiste ainsi que les modifications qu’il
apporte au ClinCheck® sont les garants de la
précision, de l’efficacité des mouvements envisagés
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et de la réussite thérapeutique. Dans le rapport de
Pagani, le jour précédent la chirurgie, des brackets
ont été collés pour réaliser le blocage intermaxillaire
peropératoire. Cette étape rejoint également notre
protocole puisque c’est à ce moment-là également
que nous mettons en place les boutons collés.
Notre protocole se distingue de celui de Pagani
puisque nous proposons l’utilisation de boutons en
céramique, plus esthétiques et atraumatiques pour
le parodonte, plus confortables et facilitant l’hygiène
bucco-dentaire. Les finitions ont été également réalisées par Invisalign® dans le rapport de Pagani.
La CAT est une technique intéressante avec un état
de santé parodontal bien meilleur que celui retrouvé
en présence d’appareils fixes, notamment en ce qui
concerne l’indice de plaque dentaire (PLI) et l’indice
de saignement du sulcus (SBI) [16].
La qualité de vie des patients est également
améliorée[4], principalement en raison d’une diminution de l’inconfort et des douleurs par rapport à ceux
traités par appareils multiattaches [30]. Les patients
Invisalign® requièrent moins de consultations (y
compris les consultations d’urgence) par rapport
aux patients traités par appareils traditionnels et leur
durée totale de traitement est plus courte [6,33].
Par conséquent, la Clear Aligner Therapy est une alternative à envisager chaque fois que cela est possible
pour les praticiens (en fonction du type de cas) et les
patients (coût) et ce, même dans les cas chirurgicaux.
Le blocage maxillo-mandibulaire est l’étape chirurgicale la plus importante, car elle garantit la précision
et une stabilité occlusale parfaite pendant l’ostéosynthèse. D’ailleurs, nous estimons qu’une brève revue
de la littérature sur ce sujet est appropriée dans cet
article. Plusieurs méthodes de blocage maxillo-mandibulaire ont été décrites [18] : Erich arch bar, vis de
blocage intermaxillaire (IMF) , boutons collés, etc.
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L’avantage des vis IMF est que, lorsqu’elles sont
correctement placées, le blocage est solide et stable.
L’occlusion est donc fiable et constante. En revanche,
les vis IMF nécessitent des incisions, provoquent
des douleurs supplémentaires, modifient l’état du
parodonte et peuvent aussi être recouvertes par la
muqueuse [12]. De plus, les vis IMF peuvent être mal
positionnées. Il existe notamment un risque non négligeable de lésion des racines: une étude rapporte que
12,5% des vis ont causé des lésions au niveau des
racines [11]. Une autre a rapporté plusieurs cas de fractures dentaires et radiculaires [10]. L’étude de Coburn
a montré qu’il existait un risque non négligeable de
fractures de ces vis à l’insertion de celle-ci, de lésions
iatrogènes des dents provoquant à terme leur perte,
mais également des séquestres osseux dans la zone
où a été positionnée la vis [8].
L’« Erich arch bar » que l’on appelle également arc
de Duclos est une méthode de blocage très utilisée
et surtout à l’étranger. Elle constitue une méthode
solide et fiable ; cependant, elle entraîne des effets
indésirables tels que des lésions muqueuses, une
durée d’intervention rallongée pour sa mise en place
et son retrait et un indice de plaque dentaire accru [25].
Ces arcs rigides présentent les mêmes inconvénients
que les vis IMF [29] et nous ne recommandons pas leur
utilisation.
Les mêmes avantages et inconvénients sont valables
pour les appareils fixes (brackets et crochets) qui
peuvent être attachés par l’orthodontiste (comme
le faisait Boyd) uniquement en vue de la chirurgie
orthognathique, mais il serait dommage de mettre
en œuvre cette procédure orthodontique fastidieuse
et de perdre le bénéfice esthétique notamment lors
du guidage élastique postopératoire.
Les boutons en céramique sont à peine visibles et
génèrent ainsi une satisfaction chez les patients. Ils
améliorent également l’hygiène bucco-dentaire, sont
atraumatiques pour le parodonte, permettent d’obtenir des vecteurs de forces précis et sont faciles et
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rapides à fixer. Les boutons sont très faciles à utiliser
lors d’une intervention chirurgicale avec des fils métalliques. Aucune étude n’a été publiée sur le blocage
intermaxillaire avec boutons, mais ils sont couramment utilisés depuis l’avènement d’Invisalign®.
Les boutons présentent quelques inconvénients qui
peuvent être facilement évités ou surmontés ; en
effet, les boutons peuvent être amenés à se décoller
durant le blocage intermaxillaire. Il convient donc
d’utiliser un bon adhésif appliqué rigoureusement
afin de garantir une fixation solide et résistante à la
tension des fils métalliques.
Nous suggérons de placer les boutons en céramique
sur les incisives centrales et les boutons en métal des
canines aux 1res molaires, bien que les boutons en
céramique soient connus pour être plus fragiles que
leurs homologues en métal. L’orthodontistes peut
choisir de ne travailler qu’avec des boutons en céramiques ou bien en métal. De toutes façons leur position au niveau de la couronne est assez haute et reste
très discrète.
D’après notre expérience, les boutons en céramique
ne se sont jamais brisés, mais ce problème potentiel
peut aisément être mis de côté en ajoutant plus de
boutons que nécessaire, comme décrit dans le protocole ci-dessus.
Après la sortie d’hospitalisation du patient, les
boutons facilitent l’application et le retrait pluriquo-

tidiens des élastiques par le patient. La gestion des
élastiques est donc bien plus aisée, par rapport à
celle en présence d’un appareil multiattaches avec
crochets.
En conclusion, nous considérons que les boutons en
céramique et en métal sont la meilleure méthode
de blocage maxillo-mandibulaire dans le cadre des
traitements combinant chirurgie orthognathique et
Invisalign® en raison de leurs nombreux avantages
et de leur caractère atraumatique.

CONCLUSION
Le traitement combiné par CAT (Invisalign®) et
chirurgie orthognathique est en plein essor dans le
monde de l’orthodontie et de la chirurgie maxillo-faciale. Invisalign® est une solution alliant esthétique,
hygiène bucco-dentaire, confort et facilité d’utilisation
peropératoire au moyen de ces boutons. Ainsi, nous
avons jugé nécessaire de concevoir un protocole
complet visant à standardiser toutes les étapes
du traitement combiné et de le partager avec les
orthodontistes et chirurgiens spécialisés en orthognathique afin de le faire évoluer.
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