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 ملخص
إن تشخيص هذه التشوهات هو  .على مستوى الوجه و الرأس) حادث عن الناتجة( المكتسبة أو الخلقية التشوهات من مجموعة هو والفكين الجمجمة انسجام بعدم المقصود

في تنوع طرق العالج التي ترتكز  األساسيةوتكمن مشكلتها  )دراسة قياسات الرأس( واإلشعاعيةتشخيص سريري، وتقييمها يستند إلى مجموعة من المعايير الَعَرِضية، الفنية 
 في وبسيطا واضحا أمرا وتجعلها ،داخل سياقنا التشوهات بهذه التكفل كيفية توضح والتي بها قمنا التي الدراسة أهمية يبين ماعلى معايير معمارية وقياسات بشرية غربية و هو 

 والفكين الوجه جراحة مصلحة في حصرها تم  الفكين تشوهات من حالة 26 تضم  استعادية بدراسة األمريتعلق  .*وظيفية شكل*اجتياحا أقل مقاربة تقترح كما ،القارئ عين
 األكثر الشكل كما وجدنا أن .0.88: الجنس ونسبة سنة، 26 العمر متوسط وقد بلغ.  2013إلى 2009 من واتسن 4 لخال بمراكش السادس محمد الجامعي للمستشفى والتجميل

 الفك عظم جراحة. ٪ 60 بنسبة انتشارا األكثر السبب شكل الصدغي المفصل ٪،قسط46.7 بنسبة السفلي الفك تراجع و العلوي الفك بروز ،الثاني الصنف من التشوه هو شيوعا
 تقويم من استفادوا قد الدراسة مرضى جميع المرضى، من ٪45 لدى استعملت التي الذقن تقويم صنف من السفلي الفك عظم جراحة تليها ،استعماال األكثر التقنية هي العلوي

النتائج الشكلية والوظيفية التي حصلنا عليها تم تقييمها باالعتماد على سلم صمم من أجل الجراح والمريض،وقد وصفت . من أجل تحسين النتيجة الجمالية مكمل للجراحة،
ما  .مع التشوهات الموجودة في سياقنا أحياناوطرق العالج المقترحة ال تتوافق ،عدم انسجام الفكين يشكل تحديا حقيقيا للجراح .من الحاالت ٪80النتائج بكونها ُمرضية في

 .،عملية وخصوصا مالئمة للسياقبسيطةيوضح أهمية هذه الدراسة التي تقترح مقاربة 
 .الصدغي المفصل قسط-نالفكي عظم جراحة-الفكين انسجام عدم األساسية الكلمات

 
Résumé Les dysharmonies cranio-maxillo-mandibulaires désignent l’ensemble de dysmorphies constitutionnelles ou  
acquises (post traumatiques) touchant l’extrémité céphalique. Leur diagnostic est clinique, et leur évaluation est basée 
sur un ensemble de critères sémiologiques, artistiques et aussi radiologiques (l’étude céphalométrique et le scanner) 
.Leur réel  problème réside dans la multitude des approches thérapeutiques basées sur des critères architecturaux et 
anthropométriques occidentaux ; d’où l’intérêt de cette étude dont objectif est de  clarifier la prise en charge dans notre 
contexte, pour que ces pathologies complexes puissent devenir simples et compréhensibles aux yeux du lecteur d’une 
part mais aussi de proposer une approche mini invasive morpho fonctionnelle. Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 
26 cas de dysharmonies maxillo-mandibulaires colligés au service de chirurgie maxillo-faciale et d’esthétique du CHU 
Mohamed VI de Marrakech sur une période de 4 ans de 2009 à 2013. La moyenne d’âge était de 26 ans, le sexe ratio 
de 0,88.La forme la plus fréquente était la classe II, la promaxillie avec rétromandibulie dans 46,7%, l’ankylose 
mandibulaire étant la cause la plus fréquente dans 60%.L’ostéotomie maxillaire segmentaire étant la technique la plus 
utilisée, s’ensuit l’ostéotomie mandibulaire non interruptrice type génioplastie (wing Chin)  chez45% des malades; et 
tous nos malades ont bénéficié d’un remodelage post  chirurgical (lipostructure) pour optimiser le résultat esthétique 
.Nos résultats morphologiques et fonctionnels ont été évalués selon une échelle conçue pour le chirurgien et le patient , 
et étaient jugés satisfaisants dans 80%des cas. Les dysharmonies maxillo-mandibulaires constituent un réel défi 
chirurgical, l’arsenal thérapeutique proposé dans la littérature ne correspond pas parfois à l’importance des dysmorphies 
dans notre contexte. D’où l’intérêt de cette étude qui propose un protocole simple, reproductible et surtout contextualisé. 
Mots-clés dysharmonie maxillo mandibulaire-ostéotomie-distraction- ankylose temporo mandibulaire. 

Abstract Cranio maxillo mandibular disharmonies means all constitutional or acquired (after trauma) dysmorphia 
affecting the cephalic end. Diagnosis is clinical, and their evaluation is based on a set of artistic, semiological and also 
radiological (cephalometric study and tomography) criteria. Their real problem is the variety of therapeutic approaches 
based on western architectural and anthropometric criteria; from where the interest of this study which aims to clarify 
treatment of these abnormalities in our context, so that these complex diseases can become simple and understandable 
to the reader on one hand but also to propose an approach minimally invasive functional and morphological. This is a 
retrospective study of 26 cases of disharmony maxillo mandibular collected in maxillofacial surgery and Aesthetic 
department in University Hospital Center Mohamed VI of Marrakech, over a period of 4 years from 2009 to 2013. The 
average age was 26 years, sex ratio was 0.88. The most common form was the class II, the maxillary protrusion with 
retro mandibulie in 46,7%. Mandibular ankylosis was the common cause in 60% of the cases. The maxillary osteotomy 
was the most used technique followed by the mandibular osteotomy non interrupter kind genioplasty (wing Chin) in 45% 
of patients; and all of our patients received post surgical remodeling (lipostructure) to optimize the aesthetic result. Our 
morphological and functional results have been valued by a scale designed for the surgeon and the patient and were 
judged satisfying in 80% of cases.Maxillo mandibular disharmonies constitute a real surgical challenge, sometimes the 
therapeutic arsenal proposed in the literature does not match the importance of dysmorphia in our context. Hence the 
interest of this study which offers a simple protocol, reproducible and above all contextualized. 
0T
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  maxillo mandibular disharmony-osteotomy-temporo mandibular ankylosis-distraction. 

 
Introduction 
La dysmorphose maxillo-mandibulaire est un 
terme général qui regroupe l’ensemble de la 
dysharmonie maxillaire et/ou mandibulaire 
d’origine acquise ou congénitale. De 
nombreuses terminologies et classifications 
cliniques lui ont été attribuées, parfois de façon  
confuse et ainsi un même nom peut témoigner 
de plusieurs anomalies  différentes. Ces 

classifications ont entraîné une difficulté de 
conduite à tenir thérapeutique. La classification 
qui prévaut actuellement est détaillée sur le 
tableau I. Les dysmorphoses concernent  les 
asymétries ou latéro dysmorphoses mais aussi 
les anomalies sagittales type classe II 
promaxillie et classe III promandibulie et/ou 
progénie. Toutes les associations sont 
possibles, la dysmorphie conséquente de 
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l’ankylose temporo- madibulaire représente une 
entité à part, tenant compte de la complexité  
lésionnelle et thérapeutique. 
 
Tableau I  Classification des dysmorphoses. 

1 Les asymétries ou  latéro dysmorphoses  
 Latéro déviations ou latéroglissements 
 Les latérognathies   

2 Les anomalies sagittales : 
 Classes II /Promaxillie  
 Classe III /promandibulie ,progénie  

3 Malformations mixtes, complexes. 

 
Nous étudierons  d’abord les différentes 
techniques chirurgicales utilisées de prise en 
charge ainsi que les différents protocoles 
conventionnels que nous confronterons à 
l’approche morpho fonctionnelle mini invasive 
de prise en charge de la série de patients de 
cette étude. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 26 
cas de dysmorphoses maxillo-mandibulaires, 
par anomalie sagittale ou transversale  de 
promaxillies ,rétromaxillies ,promandibulies 
,retro mandibulies mais aussi  par asymétrie 
type latéro maxillie ,latéro mandibulie mais 
aussi latérogénie  d’origine congénitale ou bien 
acquise dominée par les séquelles d’ankylose 
temporo- mandibulaire, tous colligés  au 
service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de  
MARRAKECH, sur une période de 4 ans (de 
2009 à 2013 ). Le recueil des données a été 
réalisé à partir des registres et des dossiers 
des malades. Les données épidémio-cliniques, 
évolutives et thérapeutiques ont été recueillies 
sur une fiche standardisée. On a inclu dans 
cette étude tous les types de dysmorphies et 
on a exclu arbitrairement toute dysmorphose 
cranio-faciale de l’étage fronto-orbitaire ne 
figurant pas dans notre série. Tous les patients 
ont bénéficié d’un remodelage des bases 
osseuses sans par principe une préparation  
préalable orthodontique avec une chirurgie mini 
invasive utilisant plutôt des ostéotomies 
segmentaires maxillaires et mandibulaires ou 
bien le remodelage d’un seul étage. 
 
Résultats et analyses  
Nous avons colligés 26 cas de dysharmonies 
maxillo-mandibulaires sur une période de 4 ans 
détaillés sur le tableau II, la moyenne d’âge est 
de  26,3 ans, le sexe ratio est de 0,88.La forme 
la plus fréquente est la promaxillie type classe 
II  dans 46,7%, la forme maxillo-mandibulaire  
est prédominante dans 43%.Les localisations 
étaient maxillaires dans 65% des cas, 
mandibulaires géniennes dans  16,6%. L’excès 
de verticalité était constaté chez 35 % des 
patients .Les séquelles d’ankylose temporo-
mandibulaire étaient de 35% des cas et 

génératrices d’anomalies mixtes type rétro 
micro mandibulie mais aussi d’asymétries 
sévères dans 25%. Tous nos patients ont 
bénéficié d’une étude de profil préalable sur 
téléradiographie, moulage et photos. Le 
protocole morpho fonctionnel mini invasif a 
concerné tous nos patients. La majorité de nos 
patients ont eu une chirurgie première sans 
préparation orthodontique. La chirurgie 
segmentaire en double étage était notre 
protocole de choix. L’ostéotomie segmentaire 
maxillaire type Wasmond a été utilisée chez 65 
% de nos patients, l’ostéotomie mandibulaire 
non interruptrice type génioplastie utilisées 
chez 45% de nos patients, les ostéotomies 
totales type ostéotomie maxillaire leford I a été 
utilisée dans  26% des cas et type clivage 
mandibulaire dans 16 % des cas. Les suites 
post- opératoires étaient simples dans 100% 
des cas. Aucune complication post opératoire 
déplorable n’a été constatée, néanmoins des 
insuffisances de résultats ont été constatées 
chez 6 patients ce qui a imposé des gestes 
complémentaires  type génioplatie de 
réaxation, rhinoplastie, lipoaspiration sous 
mentonnière et de lipostructure de 
symétrisation.   
 
Tableau II Les différents types de 
dysmorphoses maxillo-mandibulaires  dans 
notre série. 

 Nombre de lésions Pourcentage 
Maxillaire 16 65% 
 
 
 
 
 
Mandibulaire 
 
 
 
Anomalies 
mixtes maxillo 
mandibulaires 

Promaxillie 11 

43,3% 
 
 

Rétro maxillie 6 
Mixte maxillo 
mandibulaire  

11  
Rétro mandibulie 7 

Anomalie 
génienne 4 

11  

Asymétrie 11 42 % 
Excès de 
vertcalité 9 35 % 

Séquelles 
d’ankylose 9 35 % 

 
Discussion 
Les dysmorphoses maxillo-mandibulaires   
constituent  un groupe  de lésions hétérogènes  
et polymorphes. Elles posent un problème 
d’ordre nosologique mais aussi d’ordre 
thérapeutique. Les techniques opératoires sont 
nombreuses allant des ostéotomies totales 
double étage [1] de remodelage jusqu’aux 
ostéotomies segmentaires complétées 
d’artifices simples  profitant du progrès  de la 
médecine esthétique. L’objectif étant le même: 
rétablir la fonction occlusale et la morphologie 
faciale. La majorité des auteurs proposent un 
traitement orthodontique d’alignement dentaire 
et de compensation, préalable à la chirurgie[2], 
permettant au chirurgien de réaliser la 
mobilisation  des bases osseuses avec aisance 
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moyennant des ostéotomies totales à la 
lumière d’une étude précise sur le set up des 
moulages, de la téléradiographie, et  du 
scanner  3D simulant au préalable la réparation 
chirurgicale[3] . Notre étude qui concerne 26 
patients porteurs tous de dysmorphoses 
maxillo mandibulaires s’inscrit dans l’esprit  
universel de prise en charge morpho 
fonctionnelle. Néanmoins, nous avons opté 
pour une approche différente, celle de 
remodeler les bases osseuses sans par 
principe une préparation préalable 
orthodontique et de minimiser la chirurgie 
utilisant plutôt des ostéotomies segmentaires 
maxillaires et mandibulaires ou bien le 
remodelage d’un seul étage. Cette philosophie 
peu conformiste a été dictée par notre contexte 
toute en répondant  largement aux impératifs 
thérapeutiques: rétablir la fonction et la 
morphologie. Attitude avangardiste moderne et 
mini invasive, cette approche est partagée par 
certains auteurs [4] et elle rassemble ses 
adeptes autour de l’argument optimisant  
rapport qualité, résultat, sécurité/cout. Elle  a 
concerné toute notre série  entre autres les  9 
cas de dysmorphies complexes séquellaires 
d’ankyloses temporo mandibulaires [5]. Ils  ont 
bénéficié tous d’un remodelage chirurgical sans 
préparation orthodontique première [6] ,des 
ostéotomies segmentaires maxillaires 
d’impaction  type Wasmund ont été réalisées 
chez tous ces patients avec génioplasties 
d’avancement et/de réaxation chez 7 patients 
et des ostéotomies des branches montantes 
mandibulaires d’avancement  chez 2 patients; 
l’alternative classique étant par principe un 
traitement orthodontique premier et des 
ostéotomies totales maxillo mandibulaires avec 
génioplastie [7] ,attitude plus sure pour ses 
adeptes, plus invasive et moins simple et peu 
économique  à nos yeux avec la même finalité. 
Le protocole morpho fonctionnel mini invasif 
que nous avons adopté à l’avantage de 
raccourcir la durée du traitement global et 
allège la prise en charge chirurgicale [4] mais il 
reste conditionné par la concertation préalable 
avec l’orthodontiste permettant d’asseoir avec 
prudence l’indication opératoire, d’assurer la 
suite du traitement en post opératoire habituel 
et l’information obligatoire du patient. Cette 
réflexion mérite d’être rapportée  tenant compte 
de ses avantages. 
 
Conclusion 
Classiquement les protocoles de prise en 
charge des dysmorphoses maxillo-
mandibulaires sont multidisciplinaires et 
complexes.  Actuellement, la chirurgie morpho 
fonctionnelle mini invasive qui raccourcit la 
durée du traitement ,tout en  étant plus simple 
et économique  ,commence à avoir des 
indications plus larges et légitime ses 
indications à nos yeux et selon ses adeptes. 
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