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RÉSUMÉ

La gestion du sens transversal est essentielle pour 
la réussite de nos traitements orthodontiques. Elle est 
conditionnée au choix du bon plan de traitement et des 
techniques mécaniques les plus simples.

Lorsque l’insuffisance transversale est associée à 
d’autres dysmorphoses chez l’adulte, le praticien doit 
faire le choix entre un traitement chirurgical en une ou 
en deux phases par chirurgie primaire d’expansion.

De plus, si le patient bénéficie d’un traitement 
orthodontico-chirurgical avec multi-attache lingual, les 
moyens d’expansion et de stabilisation de l’expansion 
sont peu évidents techniquement.

L’objet de cet article est de présenter le cas d’un 
patient adulte avec insuffisance maxillaire associée à 
une classe III sur schéma hyperdivergent. Il est traité par 
une méthode orthodontico-chirurgicale en une phase. 
Au maxillaire, un multi-attache lingual associé à un 
disjoncteur FKS® a permis une expansion fiable et simple 
 techniquement.

ABSTRACT

The difficulty of management of a transverse maxil-
lary hypoplasia is to choose the right treatment and the 
appropriate tools.

When transverse maxillary insufficient is associated to 
sagittal and/or vertical discrepancies in adults, the gold 
standard treatment is a surgical procedure combined 
with orthodontic treatment. The surgical procedure can 
be done in 1 or 2 stages.

If the patient chooses a lingual orthodontic tech-
nique, the tools for expansion and the stabilization of 
expansion are not simple to use.

The aim of this article is to report the case of a 
25-year-old male patient, referred to our cabinet for 
skeletal Class III malocclusion associated with laterogna-
thism and transverse maxillary deficiency. The patient 
underwent one-stage surgery. He choose to be treated 
by a lingual orthodontic technique, we used the FKS® 

disjunction appliance.
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L’insuffisance transversale est une dysmorphie 
fréquente8,2. Chez l’adulte, l’ossification de la 
suture inter-palatine empêche l’utilisation d’appa-
reils orthopédiques9. Le traitement de choix pour 
rétablir la largeur d’arcade est la chirurgie maxillo- 
faciale associée à un traitement orthodontique3. La 
technique chirurgicale la plus couramment utilisée 
pour l’expansion maxillaire est la SARME (Surgically  
Assisted Rapid Maxillary Expansion)7.

En outre, les insuffisances transversales étant 
souvent associées à d’autres dysmorphies des sens 
sagittal et vertical, le recours à un traitement chirur-
gico-orthodontique bimaxillaire devient alors indis-
pensable. Certains praticiens préfèrent, pour des 
raisons de stabilité, pratiquer deux interventions  : 
la première servant à corriger le sens transversal, 
la seconde permettant de corriger les sens vertical 
et sagittal. L’inconvénient de cette technique est 
d’imposer deux opérations aux patients, avec les 
risques et les difficultés de récupération qu’elles 
engendrent. Nous pensons, à l’instar de Leyder4,5, 
qu’une seule  intervention, qui corrige en un temps 
les trois dimensions, est préférable pour le patient. 
La stabilité des cas semble être tout aussi bonne alors 
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que la gêne occasionnée pour le patient est bien  
moindre.
Les objectifs de cet article sont de présenter le 
disjoncteur lingual FKS® et de montrer les résultats 
obtenus sur un cas de classe III hyperdivergent, traité 
par une technique chirurgico-orthodontique avec une 
seule phase chirurgicale.

CAS CLINIQUE

Nous présentons le cas d’un jeune homme de 25 ans. 
La demande du patient est la correction de son 
asymétrie faciale et de sa progénie. Il a déjà béné-
ficié d’un traitement à l’adolescence (nous n’avons 
pas de documents cliniques de cette période) mais 
la croissance condylienne a repris après son premier 
traitement.
À l’examen exo-buccal (fig.  1), on note une forte 
asymétrie faciale avec déviation du menton à gauche. 
Le sourire est asymétrique. De profil, on observe 
un angle naso-labial ouvert, une progénie et une 
augmentation de hauteur de l’étage inférieur de la 
face.

Figure 1 : a) Examen exo-buccal avant traitement de face ; b) Examen exo-buccal avant traitement de profil ;  
c) Examen exo-buccal avant traitement de face, au sourire.

a b c
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À l’examen endo-buccal, l’arcade maxillaire est en 
lyre et étroite. L’arcade mandibulaire a une forme 
elliptique, l’encombrement est nul. En inter-arcades, 
on observe une insuffisance transversale avec inversé 
d’occlusion à gauche, ainsi qu’une forte déviation de 
la médiane inférieure. Le patient présente une maloc-
clusion de classe III dentaire importante et un bout à 
bout incisif (fig. 2).

L’orthopantomographie confirme le bon état de santé 
bucco-dentaire, les dents de sagesse ont été retirées 
plusieurs années auparavant (fig. 3).

La téléradiographie de profil confirme l’impression de 
classe III squelettique d’origine mixte : brachymaxillie 
et hypercondylie gauche, ainsi que l’hyperdivergence 
faciale (fig. 4).

a b c

d e

Figure 2 : a) Examen endo-buccal avant traitement (vue latérale droite) ; b) Examen endo-buccal avant traitement (vue de face, 
dents serrées) ; c) Examen endo-buccal avant traitement (vue latérale gauche) ; d) Examen endo-buccal avant traitement  

(vue occlusale arcade supérieure) ; e) Examen endo-buccal avant traitement (vue occlusale arcade inférieure).

Figure 3 : Orthopantomographie initiale. Figure 4 : Téléradiographie de profil initiale.
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Moulages d’étude

Le plan de traitement proposé au patient est chirurgi-
co-orthodontique. Une ostéotomie bimaxillaire sera 
réalisée : avec expansion, avancée et horizontalisa-
tion maxillaire et recentrage mandibulaire (recul à 
droite, avancée à gauche).

c

a

b

Figure 5 : a) Moulages d’étude numérisés (vue postérieure) ; b) Moulages d’étude numérisés (vue latérale droite) ; c) Moulages 
d’étude numérisés (vue de face) ; d) Moulages d’étude numérisés (vue latérale gauche) ; e) Moulages d’étude numérisés 

(vue occlusale arcade supérieure) ; f) Moulages d’étude numérisés (vue occlusale arcade inférieure).

d

e f

Le patient souhaite être appareillé en technique 
multi-attache mixte  : lingual au maxillaire et vesti-
bulaire à la mandibule car il a besoin d’un appareil 
confortable et invisible. Des moulages d’étude numé-
risés sont réalisés (fig. 5).
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Des empreintes pour la réalisation d’un set-up sont 
prises. Le laboratoire FKS® propose à l’orthodontiste, 
le Dr Filippi, un projet maxillaire et mandibulaire, que 
ce dernier valide (fig. 6).

Le patient est appareillé, deux arcs à mémoire 
de  forme sont placés dès la première séance (Bio 
Edge 17 × 17 au maxillaire et 20 × 20 à la mandibule) 
(fig. 7).

Projet thérapeutique (set-up du patient)

Figure 6 : a) Vue latérale droite ; b) Vue de face ; c) Vue latérale gauche ; d) Vue de l’arcade supérieure ;  
e) Vue de l’arcade inférieure.

a b c

d e

Trois mois après la pose du multi-attache, des arcs 
plus rigides en titane et molybdène sont placés, de 
section 0,0175 ×  0,0175 au maxillaire et de 0,019 
× 0,025 à la mandibule. Ces arcs seront conservés 
pour la phase chirurgicale.

Figure 7 : Patient appareillé, vue occlusale de l’arcade maxillaire, 
multi-attache lingual avec un arc à mémoire de forme.
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Un mois avant la date opératoire, des empreintes 
sont faites afin de construire le disjoncteur qui sera 
placé sur l’arc lingual (fig. 8).

La pose de ce disjoncteur est réalisée quelques 
jours  avant l’opération, en même temps que la 
pose des crochets chirurgicaux à l’arcade mandi-
bulaire et que la pose de boutons en céramique 
sur les canines et molaires maxillaires. Ces bou tons 
permettront au patient de porter des tractions 
inter-arcades de classe  III et d’autres à compo-
santes  verticales,   directement en post-opératoire 
(fig. 9).

Pour placer le disjoncteur, il suffit de déposer l’arc 
orthodontique, puis d’insérer par glissement l’arc 
dans les tubes. Le disjoncteur lingual FKS® possède 
deux bras par côté, qui se placent de part et d’autre 

Figure 8 : Disjoncteur lingual FKS  
placé sur l’arc titane-molybdène.

a b c

d e

Figure 9 : a) Examen endo-buccal pré-chirurgical (vue latérale droite) ; b) Examen endo-buccal pré-chirurgical (vue de face, 
dents serrées) ; c) Examen endo-buccal pré-chirurgical (vue latérale gauche) ; d) Examen endo-buccal pré-chirurgical 

(vue occlusale arcade supérieure) ; e) Examen endo-buccal pré-chirurgical (vue occlusale arcade inférieure).
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des tubes de 16 et 26. Au laboratoire, le disjoncteur 
lingual FKS® est construit légèrement à distance du 
palais, de façon à pouvoir suivre les modifications 
de forme de la voûte palatine lors de son élargisse-
ment per-opératoire.

La phase orthodontique pré-chirurgicale a duré 
10  mois. Elle aura permis de réaliser l’alignement 
et le nivellement des arcades dentaires, ainsi que le 
redressement des axes du secteur 3.

Lors de la chirurgie, le Dr  Cresseaux (chirurgien 
 maxillo-facial) réalise une ostéotomie bimaxillaire 
avec expansion, avancée et horizontalisation maxil-
laire, plus recentrage mandibulaire (recul à droite, 
avancée à gauche). L’activation du vérin en per- 
opératoire est de 26 ¼ de tour, ce qui donne une 
disjonction de 6 mm.

Le patient est revu 3  semaines après la chirurgie. 
Des photos intra-buccales sont réalisées à 3  mois 
post-opératoire (fig. 10).
Des élastiques verticaux antérieurs sont maintenus 
par le patient. La dépose du disjoncteur lingual 
FKS® est faite 4 mois après la chirurgie.
Les finitions orthodontiques sont réalisées et l’ap-
pareil multi-attache est déposé 10  mois après la 
chirurgie, pour un temps de traitement total de  
20 mois.
Le jour de la dépose, une contention collée de 
canine à canine est réalisée à la mandibule et une 
gouttière maxillaire individualisée est donnée le 
jour même au patient.
Jusqu’à ce jour, le patient n’a pas souhaité retirer 
les plaques d’ostéosynthèse.

a b c

d e

Figure 10 : a) Examen endo-buccal post-chirurgical (vue latérale droite) ; b) Examen endo-buccal post-chirurgical (vue de face, 
dents serrées) ; c) Examen endo-buccal post-chirurgical (vue latérale gauche) ; d) Examen endo-buccal post-chirurgical 

(vue occlusale arcade supérieure) ; e) Examen endo-buccal post-chirurgical (vue occlusale arcade inférieure).

Photos post-opératoires (3 mois post-opératoire)

00_RODF52_N2_180006.indd   7 08/03/2018   15:49:12



Rev Orthop Dento Faciale 2018;52:1-11.

Une approche originale du sens transversal en technique linguale
C. Bernard-Granger, R. Filippi, P. Cresseaux

8

RÉSULTATS

Des photos de fin de traitement sont réalisées 3 mois 
après la dépose du multi-attache et la pose des 
contentions (fig. 11). 

Figure 11 : a) Photo exo-buccale de face ; b) Photo exo-buccale de profil ; c) Photo exo-buccale de face au sourire.

a b c

Photos exo-buccales post-opératoires (3 mois après la pose de la contention)

En exo-buccal, on observe un résultat esthétique 
très satisfaisant. La symétrie faciale est restaurée, le 
sourire est désormais plein, sans couloir latéral noir. 

Figure 12 : a) Examen endo-buccal fin de traitement (vue latérale droite) ; b) Examen endo-buccal fin de traitement (vue de face, 
dents serrées) ; c) Examen endo-buccal fin de traitement (vue latérale gauche) ; d) Examen endo-buccal fin de traitement 

(vue occlusale arcade supérieure) ; e) Examen endo-buccal fin de traitement (vue occlusale arcade inférieure).

a b c

d e

Photos endo-buccales post-opératoires (3 mois après la pose de la contention)
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En endo-buccal, le sens transversal est rétabli. Les 
milieux sont alignés et les versions ont été normali-
sées. La classe I dentaire droite et gauche est acquise 
et le recouvrement est harmonisé (fig. 12, 13).

DISCUSSION

Disjoncteur lingual

Le disjoncteur lingual fait parti du système FKS®. 
Il peut être adapté sur tout type d’appareil multi- 
attache lingual. Deux choix de tube sont possibles : 
0,022 × 0,028 ou 0,018 × 0,025. Deux tailles de vérin 
sont également disponibles selon la disjonction à 
réaliser : 8 ou 11 mm. L’appareil est réalisé en France 
(fig. 14).
Ce système permet d’améliorer l’ergonomie du prati-
cien et le confort du patient. La difficulté de l’expan-
sion maxillaire en technique linguale est due au fait 
que les attaches linguales et l’appareil d’expansion 
sont situés du même côté. Galetti et Deffrennes en 
20141 ont proposé un appareil amovible d’expansion 
à appuis dentaires  ; ce système, très pratique, ne 
peut être utilisé qu’avec des attaches vestibulaires. Figure 13 : Orthopantomographie post-opératoire.

Figure 14 : Fiche de commande du disjoncteur lingual.
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Les solutions, en présence d’attaches linguales, sont : 
la dépose des attaches linguales de 16 et 26 puis la 
pose d’un disjoncteur classique, les arcs transpala-
tins ou alors la réalisation d’une disjonction maxillaire 
directement sur un appareil à appui osseux9.
L’intérêt du disjoncteur lingual FKS® est d’arriver à 
faire passer le vecteur de force du disjoncteur par le 
centre de la base du bracket afin d’éviter tout décol-
lement des attaches. D’ailleurs, sur les 64 cas traités 
par cette technique au cabinet, aucun décollement 
d’attache linguale de 16 ou 26 n’est à dénombrer 
suite à l’utilisation de ce système.
Le disjoncteur FKS® permet de s’affranchir des diffi-
cultés rencontrées avec les autres systèmes : coopé-
ration obligatoire du patient pour le port de la plaque 
palatine (si une technique multi-attache vestibulaire 
est utilisée), la réalisation d’un arc transpalatin par le 
laboratoire pouvant être difficile à régler, avec des 
désagréments supplémentaires pour le patient, des 
frais et un temps opératoire augmentés pour la pose 
des ancrages osseux.
Le système est confortable pour le patient. Son 
insertion est relativement aisée pour le praticien 
et le patient (pas de bagues orthodontiques, pas 
de douleur à l’insertion, protection du parodonte), 
sa dépose est également simple. Une fois l’activa-
tion obtenue, il permet de maintenir la quantité de 
disjonction tout en permettant à l’appareil lingual de 
poursuivre les mouvements dentaires. L’entretien du 
disjoncteur est simple pour le patient.

Intervention en un seul temps chirurgical

La gestion du sens transversal est trop souvent 
négligée par rapport aux sens vertical et sagittal. 
La correction des endomaxillies permet d’élargir la 
base apicale maxillaire et la voûte palatine, ce qui 
donne plus de place à la langue et réduit le risque 
de récidive5. La rééducation et la normalisation des 
 fonctions sont ainsi facilitées.
Nous pensons que la prise en charge de ce sens est 
essentielle lors d’un traitement chirurgico-orthodon-
tique, afin d’obtenir le meilleur résultat possible.
De plus, nous pensons que cette correction reste 
stable même si elle est traitée au cours de l’opération 
bimaxillaire (si elle est bien gérée).

La gestion du sens transversal ne nécessiterait donc 
pas automatiquement un premier temps opératoire 
exclusif. Ce qui compte, c’est que le recouvrement 
latéral post-chirurgical soit suffisant afin que l’occlu-
sion et la mastication maintiennent naturellement les 
résultats obtenus en per-opératoire.

Dans notre exemple, le disjoncteur est déposé 4 mois 
après la chirurgie car l’occlusion permet le maintien 
de l’expansion maxillaire, ceci étant obligatoirement 
associé à une rééducation fonctionnelle performante.

Un an et demi après la dépose de l’appareil, la stabi-
lité du sens transversal pour ce patient est excellente. 

D’autre part, une seule intervention chirurgicale est 
un véritable confort pour le patient. Le stress généré 
est moindre, les séquelles et les gênes post-opéra-
toires sont diminuées, la rééducation peut se faire en 
une fois et l’arrêt de travail est moins conséquent.

CONCLUSION

La chirurgie du sens transversal suscite un large 
débat. Longtemps ignoré, il est maintenant considéré 
comme un point-clé de la réussite des traitements 
chirurgico-orthodontiques.

La disjonction est souvent réalisée dans un premier 
temps opératoire. Cependant, notre expérience 
personnelle tend à montrer d’excellents résultats 
lorsque les trois sens sont gérés en un seul temps. 
Le caractère déterminant de sa stabilité semble 
être  l’occlusion obtenue immédiatement après la 
chirurgie.

Le disjoncteur lingual présenté dans cette étude 
constitue une avancée conséquente pour le traite-
ment et la gestion des cas chirurgicaux traités par 
orthodontie linguale. La facilité d’utilisation, le confort 
et l’ergonomie qu’il permet sont de vrais avantages 
pour le praticien et le patient.

Conflit d’intérêt
Les auteurs déclarent avoir un conflit d’intérêt.

L’auteur Raphaël Filippi est le développeur du système 
auprès du laboratoire FKS.
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