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RÉSUMÉ – Le diagnostic, le plan de traitement et le traitement chirurgical des diffé-
rentes dysplasies verticales faciales maxillaires et mandibulaires sont analysés dans
cet article, en mettant l’accent sur l’importance des résultats fonctionnels obtenus
après la chirurgie et une fois un plan de traitement correct réalisé. Les patients at-
teints de dysplasie verticale de la face présentent un excès de la hauteur faciale
antérieure qui les empêche d’avoir une posture harmonieuse et relaxée de la mus-
culature périorale. L’exposition des incisives au repos, différente chez les hommes et
chez les femmes, est une donnée fondamentale à prendre en considération dans la
planification chirurgicale. Nous présentons également divers types de génioplasties,
techniques complémentaires permettant d’optimiser les résultats.
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ABSTRACT – Vertical facial displasias: diagnosis, treatment planning and treat-
ment. The aim of this article is to analyse the diagnosis, planning and surgical treat-
ment of different facial vertical maxillary and mandibular dysplasias, highlighting the
importance of functional results after surgery and after proper planning. Patients with
facial vertical dysplasias show an increased anterior facial height that prevents them
from maintaining a relaxed and harmonious position of the perioral musculature. A
basic fact to take into account when planning surgery is the incisal exposure which is
different between men and women. Also it is critical to analyse other factors causing
excess facial anterior height and not related to a vertical maxillary hyperplasia. We
will discuss various types of genioplasties, a complementary technique to optimize
esthetic and functional results.

1. Introduction

La principale manifestation d’une dysplasie verti-
cale est un excès de la hauteur faciale antérieure. Les
composants qui peuvent contribuer à cette morpho-
logie sont un excès vertical du maxillaire et un excès
des dimensions verticales antérieures de la mandi-
bule [1]. Le diagnostic, le plan de traitement et l’exé-
cution du traitement planifié sont les étapes à suivre
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dans ce processus, pour obtenir un équilibre facial et
fonctionnel satisfaisant [2, 3].

2. Diagnostic

Afin de réaliser un traitement avec succès, il fau-
dra faire un diagnostic correct, ainsi qu’un plan de
traitement, analysant aussi bien les caractéristiques
faciales et occlusales que fonctionnelles du patient.

2.1. Caractéristiques faciales frontales

Tiers supérieur : bien proportionné.
Tiers moyen : le patient présente une étroitesse

du nez et de la base alaire nasale, une dépression de
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Figure 1

Photographie du visage de
face.

Figure 2

Photographie du visage lors
du sourire.

Figure 3

Photographie de profil du
patient montrant une dys-
plasie faciale verticale.

la zone naso-labiale, un excès d’exposition des dents
antérieures, un rapport lèvre supérieure/dent défici-
taire et une augmentation de la distance inter-labiale.

Tiers inférieur : il est augmenté, avec une expo-
sition inadéquate des dents maxillaires et un sourire
gingival [1] (Fig. 1 et 2).

2.2. Caractéristiques faciales du profil

Tiers supérieur : bien proportionné.

Tiers moyen : proéminence nasale.

Tiers inférieur : angle naso-labial normal, aug-
mentation de l’exposition de l’incisive supérieure et
de la distance inter-labiale. Pour la plupart de ces pa-
tients, le menton est en position rétruse (Fig. 3).

2.3. Caractéristiques occlusales

Ces patients présentent assez fréquemment une
classe II molaire et canine. Dans les cas où la dimen-
sion verticale antérieure mandibulaire est augmen-
tée, on peut observer en plus une béance antérieure
(Fig. 4).

2.4. Caractéristiques céphalométriques

– Augmentation de la hauteur faciale antérieure to-
tale avec une augmentation significative de la
hauteur faciale inférieure.

– Excès du développement vertical du maxillaire.
– Il peut exister une hauteur normale du ramus

dans les cas de béance antérieure et une hau-
teur ramale augmentée chez les patients présen-
tant une supraclusion.

– Augmentation de l’angle du plan mandibulaire.
– Longueur normale de la lèvre supérieure, avec

excès d’exposition des dents supérieures [1].

Plusieurs études ont démontré que différentes ana-
lyses céphalométriques réalisées chez un même pa-
tient peuvent induire différents diagnostics et, par
conséquent, plusieurs plans de traitement possibles.
L’examen facial est révélateur de l’étiologie de la mal-
occlusion, ainsi que du traitement le plus approprié
pour le patient. C’est pourquoi la planification du
traitement doit être établie sur l’analyse occlusale et
faciale, afin de rétablir une occlusion correcte et un
équilibre esthétique [4].

3. Planification du traitement

Le traitement doit viser à obtenir des proportions
faciales convenables et un équilibre aussi bien sque-
lettique et dentaire que musculaire et cutané [5, 6].
L’excès vertical maxillaire, ainsi que l’excès vertical
antérieur mandibulaire doivent être analysés. Une er-
reur d’analyse de la dysplasie verticale mandibulaire
peut entraîner de mauvais résultats avec des défor-
mations du menton, une incompétence labiale, des
versions labiales, des sillons labio-mentonniers plats
ou effacés (Fig. 5) ou bien très accentués [7].

3.1. Équilibre squelettique, dentaire et facial

Les proportions faciales se partagent en trois
tiers : supérieur, moyen et inférieur.

La hauteur faciale peut se diviser en deux parties,
la première allant du nasion jusqu’à l’épine nasale
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Figure 4

Photographies intra-buccales (a) à gauche, (b) de face, (c) à droite.

a b c

Figure 5

Photographies extra-bucales de fin de traitement.

antérieure (ce qui constitue 45 % du total de la hau-
teur faciale antérieure) et la seconde allant de l’épine
nasale antérieure jusqu’au menton (ce qui constitue
50 % du total de la hauteur faciale antérieure) [8,9].

Les valeurs absolues des analyses sont clinique-
ment moins utiles, mais peuvent toutefois être utili-
sées. L’analyse des dysplasies verticales se réalise par
l’examen d’un certain nombre d’éléments :

– Hauteur osseuse antéro-inférieure. C’est la dis-
tance entre le bord incisif de l’incisive inférieure
et le bord inférieur mandibulaire. Elle est de
44 ± 2 mm chez les hommes et de 40 ± 2 mm
chez les femmes. Elle ne prend pas en considé-
ration les angulations des incisives, ni l’anatomie
mandibulaire [7].

– Hauteur tissulaire antéro-inférieure. C’est la dis-
tance entre le stomion inférieur et le menton cu-
tané. Elle est de 51 ± 3 mm chez les hommes
et de 48 ± 3 mm chez les femmes. Cette valeur
est utilisée avec celle des proportions lèvre supé-
rieure/lèvre inférieure. Son rapport est de 1:2 [7].

– Longueur de la lèvre supérieure, qui va du point
subnasal au stomion supérieur. Sa valeur est de
19–22 mm [2] (Fig. 6).

– Incompétence labiale au repos avec distance
inter-labiale augmentée et excès d’exposition des
incisives [5, 6]. La distance inter-labiale normale
est de 0–2 mm. L’exposition normale des incisives
est de 3–4 mm chez les femmes et de 1–2 mm
chez les hommes. Ces valeurs sont très impor-
tantes pour le plan de traitement qui prévoit une
impaction maxillaire, car la diminution de l’ex-
position des incisives supérieures donne une ap-
parence de vieillissement et il faut prendre en
compte l’existence d’une tendance à la diminu-
tion de l’exposition des incisives avec l’âge.

3.2. Équilibre fonctionnel

Les signes fonctionnels d’une augmentation de la
hauteur faciale sont :

– une incompétence labiale [5, 6],
– une élévation du menton cutané pour obtenir

l’occlusion labiale avec applatissement du sillon
labio-mentonnier [7] (Fig. 3).
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Figure 6

Téléradiographie de profil montrant les repères utilisés.

4. Traitement

Pour la plupart des individus, un visage présen-
tant une hauteur faciale antérieure et inférieure ré-
duite est plus attractif qu’un sujet avec ces mêmes
proportions augmentées. Les statistiques montrent
que le besoin de traitement est ressenti par les indivi-
dus comme plus important quand la hauteur faciale
antérieure et inférieure est augmentée [10].

Selon le diagnostic, nous disposons d’un large
éventail de possibilités thérapeutiques intéressant
le maxillaire [11–14] ou la mandibule. Les maloc-
clusions caractérisées par un excès ou un déficit
vertical maxillaire ou mandibulaire peuvent être trai-
tées par des décompensations orthodontiques dento-
alvéolaires et, selon le degré de décalage squelet-
tique, par la chirurgie maxillaire, mandibulaire ou
bimaxillaire, en fonction des objectifs poursuivis. La
plupart des auteurs pensent que la chirurgie bimaxil-
laire est celle qui donne les meilleurs résultats esthé-
tiques et fonctionnels [11, 15, 16].

Les dysmorphoses les plus fréquentes sont l’excès
vertical maxillaire et le déficit vertical maxillaire [10].

Alors que le traitement d’orthodontie est uni-
quement voué à la modification des structures
dento-alvéolaires, en particulier les inclinaisons des
incisives mandibulaires, les différentes techniques
chirurgicales entraînent des modifications squelet-
tiques et, par conséquent, des tissus mous.

Figure 7

Schéma d’une génioplastie de glissement et d’avancée.

On ne tient souvent pas compte du fait que la
cause de l’excès ou du déficit vertical du tiers infé-
rieur est due à la hauteur antérieure mandibulaire,
c’est pourquoi nous devrons réaliser un diagnostic
précis et complet.

La génioplastie est une technique chirurgicale très
versatile, que nous pouvons utiliser de façon isolée
ou combinée à la chirurgie maxillaire et/ou man-
dibulaire [11]. Sa stabilité et sa prédictibilité sont
satisfaisantes [7, 10, 17], sa morbidité est minime
et elle entraîne très peu de troubles au niveau du
nerf mentonnier [6]. Elle est utilisée dans les trai-
tements orthodontico-chirurgicaux des cas d’excès
vertical de la hauteur faciale antérieure mandibu-
laire. De plus, elle peut aider à rétablir l’équilibre
dento-squelettique dans les cas combinés à une chi-
rurgie maxillaire et/ou mandibulaire, ce qui per-
met d’obtenir beaucoup plus de stabilité des résul-
tats post-opératoires sur le plan fonctionnel [10, 17]
(Fig. 5).

4.1. Génioplastie de glissement/d’avancée

Elle est indiquée lorsque la hauteur mandibu-
laire est normale ou bien quand une réduction ver-
ticale mandibulaire très modérée est nécessaire. La
projection antérieure du pogonion est insuffisante et
les vecteurs de mouvement que nous obtenons sont
antérieur et supérieur. En modifiant l’inclinaison de
l’ostéotomie, nous allons plus ou moins accentuer les
changements verticaux (Fig. 7).
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Figure 8

(a) et (b) Photographies faciales de début de traitement. (c) Téléradiographie pré-chirurgicale.

a b c

Figure 9

Fin de traitement. (a) Photographie de face. (b) Photographie de profil. (c) Téléradiographie de profil.

Il est conseillé de ne pas placer la limite pos-
térieure de l’ostéotomie à la hauteur du trou men-
tonnier en créant ainsi une génioplastie courte avec
une déformation en horloge sablier sur la vue fron-
tale. C’est un point important dans les mouvements
d’avancée de grande amplitude. Ce mouvement peut
être anticipé, car les parties molles absorbent 80 %
du changement réalisé sur l’os [18, 19]. Si le patient
a été traité préalablement d’une autre dysmorphose
dento-faciale dans une autre dimension de l’espace,
il est rare d’avoir des avancées supérieures à 5 mm.

Nous pouvons observer les photographies au dé-
but et à la fin du traitement d’un cas clinique sur
lequel nous avons pratiqué ce type de génioplastie
(Fig. 8).

Une chirurgie bimaxillaire, avec avancement et
descente du maxillaire de 5 mm, avancée mandibu-
laire de 7 mm et génioplastie d’avancement, a été réa-
lisée. Nous avons obtenu les résultats visibles sur la
figure 9.

4.2. Génioplastie de glissement/avancée avec coin
postérieur

Elle est indiquée lorsque la hauteur mandibu-
laire est excessive. Dans ce cas, il existe une ten-
sion de la musculature du menton, une inocclu-
sion labiale et un pogonion insuffisamment projeté
en avant. La cale postérieure permet un vecteur de
mouvement antérieur et supérieur, ce qui diminue la
hauteur mandibulaire antérieure et, en même temps,
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Figure 10

Représentation graphique de la direction du déplacement.

a b c

Figure 11

Début de traitement. Photographies extra-orales (a) de face, (b) de profil. (c) Téléradiographie de profil.

améliore la définition sagittale du contour du pogo-
nion (Fig. 10).

Observons les résultats d’un cas traité avec chi-
rurgie bimaxillaire et génioplastie d’avancée avec cale
postérieure (Fig. 11).

Nous pouvons voir sur la figure 12 les mouve-
ments que nous avions planifiés pour la chirurgie bi-
maxillaire, ainsi que les résultats de fin de traitement
(Fig. 13).

4.3. Génioplastie avec ostectomie parallèle
Elle est indiquée lorsque la hauteur mandibu-

laire est excessive avec hypertonicité du menton, in-
compétence labiale et pogonion osseux bien propor-
tionné. L’ostéotomie parallèle permet un vecteur de
mouvement supérieur du pogonion (Fig. 14). Le cas
suivant a été traité par l’intermédiaire d’une chirurgie
bimaxillaire et d’une génioplastie de réduction par
ostectomie parallèle (Fig. 15).

Nous pouvons apprécier les mouvements plani-
fiés (Fig. 16), ainsi que les résultats de fin de traite-
ment (Fig. 17).

4.4. Génioplastie avec greffe d’interposition
(downgrafting)

Elle est indiquée lorsque la hauteur mandibulaire
est réduite, et qu’elle est associée à d’autres signes
cliniques comme une hypertonicité des lèvres, un
sillon labio-mentonnier profond et un pogonion trop
antérieur [20]. La greffe d’interposition nous permet
d’obtenir un vecteur de mouvement postérieur et in-
férieur qui allonge le menton et améliore l’esthétique
du sillon labio-mentonnier (Fig. 18).

Dans le cas suivant, nous avons réalisé un avan-
cement mandibulaire de 9 mm et une augmentation
verticale du menton de 5 mm, ainsi qu’un recul du
pogonion de l’ordre de 2 mm (Fig. 19).
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Figure 12

(a et b) Planification des déplacements.

a b c

Figure 13

Fin de traitement. Photographies extra-orales (a) de face, (b) de profil. (c) Téléradiographie de profil.

Figure 14

Schéma du vecteur de déplacement lors d’une génioplastie avec ostectomie parallèle.
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Figure 15

Stade pré-chirurgical. (a) Photographie de face, (b) de profil. (c) Téléradiographie de profil.

a b

Figure 16

(a et b) Représentation graphique des déplacements programmés.

a b c

Figure 17

Fin de traitement. Photographies extra-orales (a) de face, (b) de profil. (c) Téléradiographie de profil.
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Figure 18

Schéma du vecteur de déplacement dans une génioplastie
avec greffe d’interposition.

Nous pouvons observer les résultats obtenus sur
les téléradiographies au début et en fin de traitement
(Fig. 20).

4.5. Génioplastie avec cale antérieure

Elle est indiquée lorsqu’il existe une hauteur
mandibulaire normale, un bon contact labial sans
hypertonicité du menton et un pogonion trop pro-
éminent. Elle nous permet un vecteur de mouve-
ment postérieur et supérieur tout en gardant la hau-
teur verticale mandibulaire antérieure (Fig. 21). Ceci
est fréquent dans les cas de classe II, division 2 qui
ont besoin d’une avancée mandibulaire.

Le cas présenté en figure 22 a bénéficié d’une
chirurgie bimaxillaire et d’une génioplastie avec cale
antérieure (Fig. 22). Les mouvements planifiés sont
visibles sur la figure 23. Les photographies de la
figure 24 nous montrent les résultats en fin de
traitement.

4.6. Génioplastie de glissement/recul

Elle est indiquée lorsqu’on a besoin d’une pe-
tite augmentation de la dimension verticale avec une
projection du pogonion. L’ostéotomie postérieure
nous permet d’avoir un vecteur de mouvement pos-
térieur et inférieur et de réduire l’aspect protrusif
du menton avec une réduction verticale minimale. Il
faudra faire attention aux cas présentant un menton
trop large avec un petit angle sous-mentonnier. Les
parties molles accompagnent le mouvement osseux
dans le sens antéro-postérieur de 90 % [19–21].

En général, il faudra éviter des grands mouve-
ments de recul avec glissement, faire des ostectomies

a

b

Figure 19

Photographies de profil (a) de début de traitement, (b) de fin
de traitement.

en coin et des interpositions des greffes (downgraft)
pour ce type de génioplasties, tout en dépendant
de la hauteur mandibulaire et de la fonction labio-
mentonnière (Figs. 25 et 26).

Les mouvements planifiés pour la chirurgie
mono-maxillaire sont de 7 mm d’avancée avec une
élévation postérieure de 3,7 mm. Le menton subit
un recul de 3,8 mm et une élévation de 3,5 mm
(Fig. 27).

Les résultats de fin de traitement sont visibles sur
la figure 28.
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Figure 20

Téléradiographies de profil (a) avant traitement chirurgical, (b) après traitement chirurgical.

Figure 21

Schéma des vecteurs de déplacement lors d’une génioplastie avec coin antérieur.

a b c

Figure 22

Photographies extra-orales initiales (a) de face, (b) de profil. (c) Téléradiographie pré-chirurgicale.
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Figure 23

Planification des déplacements.
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Figure 24

Fin de traitement. Photographies extra-orales (a) de face, (b) de profil. (c) Téléradiographie de profil.

Figure 25

Schéma des vecteurs de déplacement dans une génioplastie de glissement et de recul.
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Figure 26

Début de traitement. Photographies extra-orales (a) de face, (b) de profil. (c) Téléradiographie de profil.

Figure 27

Représentation graphique des déplacements.

a b c

Figure 28

Fin de traitement. Photographies extra-orales (a) de face, (b) de profil. (c) Téléradiographie de profil.
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4.7. Ostectomie en cale de réduction verticale
ou antérieure

Elle est indiquée lorsque l’on a besoin d’une ré-
duction verticale du pogonion et quand le vecteur de
mouvement est vertical et supérieur. Dans ces cas,
la prédictibilité des tissus mous sera de l’ordre de
90 % [21, 22]. Ce n’est pas le cas de l’ostectomie de
réduction antérieure, dans laquelle les parties molles
subissent uniquement 25 % de la modification réali-
sée sur l’os.

5. Conclusions

La génioplastie est une technique complémen-
taire des ostéotomies maxillaires et mandibulaires
avec des implications esthétiques et fonctionnelles
importantes. Afin d’optimiser les résultats, il est né-
cessaire d’analyser préalablement tous les compo-
sants de la dysplasie faciale verticale antérieure. La
contribution de la hauteur mandibulaire antérieure
dans la fonction labiale et péri-buccale est parfois
sous-estimée. Nous avons tendance à nous focaliser
sur le problème vertical provoqué par le maxillaire et
la position sagittale du menton.

Nous présentons différentes causes de dysharmo-
nie du tiers inférieur de la face.

Il est important d’avoir de bonnes décompensa-
tions dentaires orthodontiques pré-chirurgicales afin
de maximiser les mouvements squelettiques et d’ob-
tenir ainsi les meilleurs résultats esthétiques. Il faut
tenir compte du fait que les changements des parties
molles obtenus par les génioplasties sont plus impré-
visibles que ceux qui résultent de l’avancement man-
dibulaire. Par conséquent, il ne faut pas camoufler
une hypoplasie mandibulaire uniquement par une
génioplastie d’avancement.

Les génioplasties avec downgrafting et les génio-
plasties avec cale antérieure pour les pogonions trop
marqués peuvent éviter certaines modifications es-
thétiques défavorables provoquées par les génioplas-
ties de recul, comme l’épaississement du rebord de
la génioplastie avec le rebord mandibulaire au ni-
veau postérieur qui peut se manifester à la palpa-
tion comme une encoche à ce niveau, un relâche-
ment des parties molles au niveau de la zone sous-
mentonnière et une déformation en sablier au niveau
du tiers inférieur en vue frontale.
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