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RÉSUMÉ – Nous avons réalisé une enquête auprès de 92 patients ayant bénéficié d’une chirurgie orthognathique,
dans le but de démontrer les effets des déformations dento-faciales sur le quotidien des patients et l’impact psycho-
logique des traitements pluridisciplinaires. Des questionnaires ont été établis et envoyés au domicile des patients :
un questionnaire préopératoire, transmis 15 jours avant l’intervention et un questionnaire postopératoire adressé
6 mois après l’intervention. Nos résultats ont révélé une meilleure satisfaction pour tous les patients de notre étude,
ce traitement ayant levé le complexe de 90 % des patients. Nous avons pu mettre en évidence que la part la plus sur-
prenante du traitement pour les patients, est la déformation faciale postopératoire générée par l’important œdème
postopératoire. Nous avons conclu que l’information du patient et la communication patient-praticien ont un rôle
prépondérant dans la prise en charge thérapeutique.

MOTS CLÉS – Chirurgie orthognathique / Traitement pluridisciplinaire / Impact psychologique

ABSTRACT – We carried out an investigation on 92 patients having benefited from an orthognathic surgery, in
order to demonstrate the effects of the dento-facial deformations on the patients’ everyday life and the psychological
impact of the multidisciplinary treatment. Questionnaires were drawn up and sent to the residence of the patients: one
preoperative, transmitted 15 days before the intervention and one postoperative, addressed 6 months afterwards. Our
results revealed that all the patients of our study were satisfied and that this treatment eliminated the complex of 90%
of the patients. We could highlight that the more surprising part of the treatment for the patients is the postoperative
facial deformation generated by the important postoperative oedema. We concluded that the information of the
patient and the communication patient-expert have a preponderant role in the therapeutic caring.

KEYWORDS – Orthognathic surgery / Multidisciplinary treatment / Psychological impact

1. Introduction

Depuis les années 1970, le traitement chirurgico-
orthodontique a connu un réel essor. Une meilleure
compréhension réciproque des possibilités tech-
niques de chaque spécialité a permis d’améliorer
progressivement la collaboration entre chirurgiens
maxillo-faciaux et orthodontistes et a mis l’accent
sur l’importance d’un travail d’équipe pluridiscipli-
naire [24]. Effectivement, seule cette collaboration
étroite et incontournable permet d’obtenir une cor-
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rection complète des déformations dento-faciales et
un maintien de cette correction dans le temps. Le tra-
vail du chirurgien est indissociable de celui de l’or-
thodontiste [10].

La chirurgie orthognathique est aujourd’hui lar-
gement plébiscitée. Cependant, les récentes avancées
techniques dans les domaines de la chirurgie et de
l’orthodontie, n’ont pas été accompagnées de progrès
similaires dans notre compréhension des bénéfices
réels que procure ce traitement mixte. Pour éclai-
rer le sujet, nous aurions besoin d’études qui sui-
vraient le patient avant et après le traitement, afin
de clairement définir les bénéfices engendrés par ce
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traitement [17]. La plupart des techniques utilisées
dans les études recensées par les revues de littéra-
ture ne sont pas adaptées à l’évaluation de la chirur-
gie orthognathique. Pour mener à bien ce type de
recherche, il faudrait mettre au point des question-
naires adéquats. Ce constat de carence, et le manque
d’études d’auteurs francophones sur le sujet ont été
à l’origine de notre travail.

L’objectif de cette étude est double. D’une part,
il s’agit d’évaluer l’état psychologique du patient
en préopératoire, l’impact de sa déformation dento-
faciale sur sa personnalité et sa vie, ainsi que le
vécu engendré par cette déformation et, d’autre part,
d’apprécier les résultats du traitement chirurgico-
orthodontique dans le domaine psychologique.

Le niveau de satisfaction postopératoire des pa-
tients est naturellement corrélé à leurs attentes en
préopératoire. Pour ces raisons, il est important d’es-
sayer de connaître les motivations profondes des pa-
tients ainsi que leurs besoins.

2. Revue de la littérature

L’importance psychologique du visage est incon-
testable. Les personnes attirantes physiquement sont
souvent jugées comme plus sympathiques, sensibles
et brillantes que les autres. Le visage, comme le sou-
ligne Pavone, et al. [21] peut être considéré comme
une « carte d’identité » qui permet de distinguer l’in-
dividu et joue un rôle primordial dans les relations
entre personnes. En considérant le visage comme un
moyen primaire d’identification et une source non-
verbale d’information, on ne peut sous-estimer les
implications psychologiques et sociales d’un défaut
facial.

C’est pourtant seulement récemment, que l’on a
reconnu qu’une déformation dento-faciale qui dimi-
nuait significativement l’attrait physique d’une per-
sonne, pouvait changer la vie de cet individu dans
bien des domaines [18]. Elle peut altérer à la fois la
confiance en soi de la personne mais également ses
rapports interpersonnels, devenant un réel handicap
émotionnel et physique.

Dans la société actuelle, où le « paraître » prime,
la beauté est une nécessité sociale et semble même
être un gage de réussite professionnelle et privée
[28]. Coyne, et al. [4] ont montré que de nos jours
la société « valide » des démarches chirurgicales per-
mettant de se conformer à « une image plus accep-
table et plus acceptée ».

L’amélioration de l’apparence faciale apportée par
le traitement chirurgico-orthodontique est liée à
l’amélioration du bien-être psychosocial. Une amé-
lioration remarquable de la qualité de vie relative à
la santé des patients qui avaient bénéficié d’une chi-
rurgie orthognathique, a été notée par de nombreux
auteurs [19, 20]. Cette qualité de vie est améliorée
grâce à l’augmentation de l’estime de soi et de la
confiance en soi, ce qui permet aux patients de fran-
chir les barrières sociales qui entravaient auparavant
leur épanouissement.

Tout ceci explique le fort taux de satisfaction
reporté par les patients suite à ces traitements
mixtes [13, 16, 17, 26, 27].

Cette chirurgie implique donc plus qu’une simple
correction physique. En plus de résultats fonction-
nels et esthétiques convaincants, elle apporte une
amélioration du bien-être psychosocial du patient.
C’est pourquoi, il n’est pas étonnant de voir que la
chirurgie orthognathique connaît un réel essor de-
puis les 30 dernières années et que les candidats sont
de plus en plus nombreux [7].

Cependant, même si le taux de satisfaction des
patients en postopératoire est excellent, il est indé-
niable qu’une chirurgie modifiant l’image corporelle
peut avoir de lourdes répercussions d’un point de
vue psychologique. Ne minimisons pas les difficultés
que doivent rencontrer ces patients durant le traite-
ment. Comme le soulignent Frost et Peterson [11],
la chirurgie peut être une expérience traumatisante.

Bien que cette chirurgie soit aujourd’hui large-
ment plébiscitée, son impact psychosocial sur les pa-
tients, leur entourage et leurs amis, reste mal com-
pris [6].

Dans ce contexte, le rôle de l’orthodontiste et
du chirurgien maxillo-facial est d’identifier les pa-
tients présentant un risque d’être insatisfait en post-
opératoire. Ils doivent également fournir l’informa-
tion la plus claire possible aux patients et à leur
entourage par une communication efficace. Plus le
patient recevra d’information et plus le traitement
sera limpide dans son esprit, plus les risques qu’il
soit surpris en postopératoire seront minimisés et
plus sa satisfaction sera grande. Nos patients nous
montrent une grande faculté d’adaptation quand ils
sont prévenus et guidés. Pour ce faire, orthodontiste
et chirurgien accompagnent le patient dès la pre-
mière consultation en préopératoire et bien au-delà
de la récupération physique, jusqu’au rétablissement
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psychologique et social. Pour atteindre ces objectifs,
il est indispensable d’essayer de comprendre l’effet
d’une déformation dento-faciale et l’impact de son
traitement correcteur sur l’individu.

Par ailleurs, la montée du consumérisme médi-
cal, la demande croissante d’information de la part
des patients et l’émergence des associations de pa-
tients montrent bien que l’opinion du patient est in-
contournable et doit être prise en compte. Les don-
nées de la science ne sont pas toujours accessibles au
patient. Il faut promouvoir une information validée
à destination du public, de façon à permettre une
décision éclairée. Obtenir un consentement au trai-
tement sur des bases solides d’information est à la
fois utile pour la pertinence de la décision, la qualité
de l’observance ultérieure et la limitation des conflits
potentiels.

3. Matériel et méthodes

Le principe de notre travail a été de réaliser par
questionnaire une enquête de motivation/satisfaction
auprès des patients opérés au Service de Chirurgie
Maxillo-Faciale et Réparatrice du Pr A. Wilk des Hô-
pitaux Universitaires de Strasbourg et à la clinique
Saint André de Vandoeuvre-les-Nancy par le Dr B.
Zagala-Bouquillon.

3.1. Présentation des questionnaires

En nous appuyant sur une revue de la littérature,
nous avons élaboré des outils épidémiologiques sous
la forme de questionnaires : préopératoire et post-
opératoire.

Cette procédure d’évaluation montre une grande
validité [2]. Elle est instructive, systématique et re-
productible. Elle permet aussi d’accompagner le pa-
tient dans sa démarche, en évoquant tous les points
auxquels il peut être confronté. Les questionnaires
peuvent être consultés en ligne dans leur intégra-
lité, sur le site Internet de l’Orthodontie Française
(http ://www.orthodfr.org).

Ils présentent une première partie réservée au
chirurgien, expliquant la date d’intervention, le diag-
nostic et le type de traitement réalisé chez le pa-
tient. Ce dernier est ensuite amené à mentionner
son sexe, son âge et sa profession. La plupart des
questions appellent à des réponses binaires (oui ou
non). D’autres utilisent une échelle de réponse. En-
fin, certaines questions sont ouvertes. Chaque ques-
tion donne au patient la possibilité d’apporter une

autre réponse. À la fin des questionnaires, le patient
peut signaler toutes remarques complémentaires lui
venant à l‘esprit.

Le questionnaire préopératoire comporte cinq
pages et 16 questions traitant entre autre de la ma-
nière dont le patient a pris conscience de sa défor-
mation dento-faciale, de la répercussion de cette dé-
formation sur sa vie quotidienne, des raisons qui le
motivent pour le traitement, de sa manière d’appré-
hender le traitement ou encore de sa satisfaction par
rapport au soutien de son entourage et du corps mé-
dical. Ce questionnaire nous a permis d’estimer ainsi
l’état psychologique du patient en préopératoire et
l’impact de sa déformation dento-faciale sur sa per-
sonnalité et sa vie, ainsi que le vécu engendré par
cette déformation.

Le questionnaire postopératoire comporte quant
à lui six pages et 27 questions abordant notam-
ment l’amélioration fonctionnelle, esthétique et de
la confiance en soi ainsi que le niveau de satisfac-
tion globale du patient. Il est interrogé sur la manière
dont les suites opératoires (douleur, œdème, pares-
thésie ou encore séquelle éventuelle) ont été ressen-
ties. Ce questionnaire nous a permis d’évaluer les ré-
sultats du traitement chirurgico-orthodontique, tout
particulièrement dans le domaine psychologique.

Enfin, il faut souligner que l’enquête a été réalisée
en collaboration avec un statisticien pour valider au
départ l’outil épidémiologique puis pour permettre
l’exploitation statistique des résultats.

3.2. Méthode de réponse

Le questionnaire préopératoire a été envoyé aux
patients pendant la phase orthodontique préopéra-
toire, en moyenne deux semaines avant l’opération.
Le questionnaire postopératoire a été envoyé aux pa-
tients six mois après l’intervention.

Les questionnaires ont été envoyés au domicile
des patients, accompagnés d’une lettre explicative
sur notre étude et d’une enveloppe prétimbrée, pour
que les patients puissent nous faire parvenir leurs
réponses. Les questionnaires sont parfaitement ano-
nymes. Notons que dans l’ensemble, les patients
n’ont pas hésité à inscrire leur nom et leur prénom
et même leur numéro de téléphone, nous autorisant
à les joindre si nous souhaitions recevoir de plus
amples informations.
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3.3. Critères d’inclusion

Notre choix s’est porté sur les patients ayant des
déformations dento-faciales de type classe II ou III
d’Angle.

3.4. Traitements des données

Les données recueillies ont fait l’objet de statis-
tiques descriptives. Certaines informations ont fait
l’objet de comparaison à l’aide d’un test du Khi-deux
de Pearson ou d’un test exact de Fisher. Le traitement
a été réalisé au Département d’Informatique Médi-
cale des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

3.5. Description de l’échantillon

3.5.1. Nombre de réponses

Sur les 119 questionnaires préopératoires en-
voyés, 97 nous ont été retournés (77,3 %). Vingt-
deux patients n’ont pas répondu, ce malgré des
relances téléphoniques et écrites. Le questionnaire
postopératoire n’a été envoyé qu’à ces 97 patients,
6 mois après leur intervention ; 92 patients ont ré-
pondu à ce questionnaire. Parmi les cinq patients
n’ayant pas répondu, quatre ont envoyé une lettre
pour expliquer que l’intervention avait été annu-
lée ou reportée. Ce fort taux de participation peut
s’expliquer par le fait que les questionnaires étaient
anonymes et envoyés au domicile des patients, leur
permettant ainsi de les remplir en toute confidentia-
lité. De plus, il semble évident que la majorité des
patients ait apprécié de pouvoir s’exprimer, certains
estimant même que les questionnaires les ont accom-
pagnés dans leur cheminement et leur ont permis de
clarifier leur situation.

3.5.2. Répartitions selon le type
de malocclusion

L’échantillon est composé de 52 patients présen-
tant une classe III d’Angle et 40 patients une classe
II (Fig. 1). Ceci paraît logique, étant donné que les
patients présentant une classe III acceptent plus sou-
vent le traitement combiné que ceux présentant une
classe II, la déformation dento-faciale de type classe
III étant plus gênante sur le plan esthétique [23].

Figure 1

Répartition des anomalies.

Figure 2

Répartition en fonction du sexe.

3.5.3. Répartitions en fonction du sexe

L’échantillon est composé de 60 femmes et
32 hommes (Fig. 2).

La pression de la société en matière d’attrait phy-
sique est telle que l’on peut supposer que les femmes
ont plus facilement recours à la chirurgie que les
hommes. Les médias se cristallisent sur la beauté
physique et les canons esthétiques deviennent de
plus en plus exigeants. Notre étude a pourtant mon-
tré que les femmes et les hommes sont tout autant
soucieux de l’esthétique les uns que les autres.

3.5.4. Répartitions des âges

L’âge des patients est compris entre 15 et 57 ans.
La moyenne d’âge est de 29,18 ans.

Ceci montre que les patients de plus de 40 ans,
bien qu’ils aient vécu de nombreuses années avec
leur déformation, trouvent tout de même le courage
de se lancer dans un tel traitement plus tardivement.
Parallèlement, nous assistons à une baisse de l’âge
des patients candidats à la chirurgie orthognathique,
ce qui est en adéquation avec l’étude de Bennett et
Philipps [1]. Nous avons pu mettre en évidence que
les patients plus âgés sont autant motivés par l’esthé-
tique que des patients plus jeunes.

3.5.5. Répartitions des traitements

Tous les patients ont bénéficié d’orthodontie pré-
opératoire. Pour ce qui est du traitement chirurgical :
75 % ont eu une ostéotomie de Le Fort I, 90 % un
Epker ou Obwegeser, 29,3 % une génioplastie et au-
cun une glossoplastie. Douze pour cent des patients
ont bénéficié en plus d’un autre traitement. Il s’agit
pour huit d’entre eux d’une greffe osseuse, pour un
patient d’une condylectomie bilatérale par voie cuta-
née, pour un autre d’une disjonction médiane avec
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Figure 3

Répartition des traitements.

un vérin activé en peropératoire (disjonction réglée
par l’orthodontiste) et enfin pour le dernier d’une
valgisation des zygomas (Fig. 3).

4. Résultats et discussion

Pour la moitié des participants, la recherche
d’une amélioration esthétique est la motivation pre-
mière pour avoir recours à la chirurgie, en préopéra-
toire et en postopératoire (Tab. 1). Seul un quart des
sujets est en quête d’une amélioration fonctionnelle
(principalement une amélioration de la mastication).
Ces résultats corroborent ceux de nombreux autres
auteurs [5, 9, 26] et font écho au propos d’Obwege-
ser : « D’abord le profil, ensuite l’occlusion » [14].
Sans pouvoir chiffrer le nombre exact de patients
concernés du fait d’une limitation d’ordre statistique,
en étudiant au cas par cas les questionnaires des pa-
tients, on se rend compte que beaucoup n’évoquent
pas en préopératoire de raison esthétique et finale-
ment reconnaissent en postopératoire que le chan-
gement d’apparence est extraordinaire et que l’esthé-
tique est très importante.

Le vécu personnel du patient a aussi été ana-
lysé. Parmi les sujets, 27,2 % avaient un surnom à
l’école primaire et le géraient pour la majorité avec
énervement. Les anomalies dentaires sont considé-
rées comme la cause première de moquerie des en-
fants entre eux et l’idée de « harcèlement dans la cour
de récréation » a même été évoquée [22].

Parmi les participants, 60,87 % estiment que la
déformation dento-faciale a une répercussion sur
leur vie quotidienne (principalement sur leur vie af-
fective, pour 83,9 %) (Figs. 4 et 5) et 67,4 % sur
leur personnalité (les rendant majoritairement plus
timides, pour 65 %) (Figs. 6 et 7).

En comparant l’impact de la dysmorphie dans
la vie quotidienne en préopératoire par rapport

Figure 4

Répercussions sur la vie quotidienne en préopératoire.
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Figure 5

Répercussions sur la vie quotidienne en préopératoire.

Figure 6

Répercussions sur la personnalité en préopératoire.
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Figure 7

Répercussions sur la personnalité en préopératoire.

au changement postopératoire, nous observons une
amélioration très significative (p = 0, 002). Des
changements significatifs au niveau professionnel,
familial ou affectif, se sont produits chez les pa-
tients souffrant de répercussion de leur déformation
dento-faciale dans ces domaines en préopératoire,
mais aussi pour une grande majorité de ceux ne se
plaignant pas de répercussions dans ces domaines en
préopératoire (Figs. 8 et 9). Les résultats les plus fla-
grants sont obtenus pour la vie affective.
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Tableau 1
Raisons principales pour avoir recours au traitement mixte en préopératoire et en postopératoire.

Figure 8

Changement dans la vie quotidienne en postopératoire.
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Figure 9

Changement dans la vie quotidienne en postopératoire.

Précisons que les hommes et les femmes rap-
portent autant l’impact de leur déformation sur leur
vie quotidienne et leur personnalité ; par contre, les
patients présentant une classe III rapportent plus de
répercussions sur leur vie quotidienne.

Les patients ont mis en moyenne 21,4 mois à se
décider pour le projet chirurgical. Les femmes et les
hommes ont mis autant de temps à se décider. Majo-
ritairement (66,3 %), nos patients étaient les prin-

cipaux décisionnaires pour recourir au traitement
chirurgico-orthodontique. Il ne semble pas être pos-
sible de mettre en évidence l’existence de pression
exercée sur les patients par un membre de leur en-
tourage. Les motivations pour le traitement semblent
internes. De plus, les patients sont très satisfaits du
soutien des personnes les épaulant pendant le traite-
ment (avec plus de 90 % de satisfaction par rapport
à l’orthodontiste et au chirurgien en préopératoire
comme en postopératoire).

Parmi les patients, 54,3 % étaient anxieux concer-
nant le projet chirurgical. Cette chirurgie est effec-
tivement une chirurgie fonctionnelle et esthétique,
non obligatoire, pour laquelle le patient se pose
beaucoup de questions [3]. Pour autant, 90,2 % des
sujets étaient confiants et seuls 22,8 % (majoritai-
rement des femmes) avaient hésité avant la chirur-
gie et 7,6 % (à nouveau principalement des femmes)
avaient envie de renoncer.

Seuls 15 % des patients ont bénéficié d’un suivi
psychologique ou psychiatrique antérieur. Cette pro-
portion semble tout à fait correcte et ne présage rien
d’alarmant quant à la stabilité psychique de notre
échantillon de patients. Les patients candidats à la
chirurgie orthognathique sont tout à fait « psycho-
logiquement dans les normes » [8]. Les femmes rap-
portent plus de suivi psychologique que les hommes.
Il n’y a pas de différence de suivi psychologique
parmi les patients présentant une classe II ou III.
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Figure 10

Importance des œdèmes.

Figure 11

Importance des œdèmes.

Figure 12

Importance des douleurs.

Figure 13

Importance des douleurs.

L’orthodontiste est celui qui est cité le plus sou-
vent comme source d’information par les patients
(80,40 %) et 91,3 % des sujets estiment avoir eu
suffisamment d’information. Ces chiffres sont excel-
lents, ils sont à relier au fort taux de satisfaction par
rapport aux résultats. Une bonne information des
patients est un des garants de la satisfaction post-
opératoire [15].

Il faut néanmoins préciser que pour 66 % des
patients, la déformation postopératoire provoquée
par les oedèmes était plus importante qu’attendue
(Figs. 10 et 11). Il semble donc que l’information
donnée à ce niveau en préopératoire soit encore in-
suffisante.

La chirurgie orthognathique est une intervention
pour laquelle la douleur est bien maîtrisée, ce n’est
vraiment pas un fait marquant pour les patients
(Figs. 12 et 13).

Les femmes ont éprouvé plus d’engourdissements
postopératoires des mâchoires que les hommes (p =

Figure 14

Satisfaction des patients par rapport aux résultats.

0, 002). La principale séquelle postopératoire est la
perte de sensibilité cutanée (16 % des sujets). Elle
touche plus souvent les femmes que les hommes.

Malgré les difficultés rencontrées, il est essentiel
de souligner que tous les patients de notre étude sont
satisfaits des résultats obtenus (Fig. 14).

Ceci s’explique grâce au constat d’amélioration :

– de l’apparence faciale (98,9 %) et de l’apparence
de la dentition (98,9 %) ;

– des capacités masticatoires (48,90 % des patients
avaient des difficultés masticatoires en préopéra-
toire et 97,8 % des patients ayant des difficultés
masticatoires en préopératoire mâchent mieux
depuis l’intervention) ;

– de la confiance en soi (88 %) ;
– de la prononciation (46 %).

Aucun patient ne regrette, 87 % recommenceraient
et 91,3 % recommanderaient l’intervention.

L’adaptation à la nouvelle apparence a pris en
moyenne 1,3 mois aux patients (Tab. 2). Les femmes
et les hommes se sont adaptés aussi facilement et ra-
pidement les uns que les autres à leur nouveau vi-
sage.

Le caractère « complexé » des patients s’améliore
considérablement après l’intervention (p < 0, 001).

Quarante sept patients (51 %) étaient complexés
avant l’intervention et ne le sont plus après.

Six l’étaient avant et le sont toujours après. Deux
ne l’étaient pas avant et le sont après : il s’agit de
deux patients, encore en « finition orthodontique »,
ne supportant plus les attaches métalliques.

Parmi les 53 patients complexés en préopéra-
toire, 47 ne le sont plus. Le traitement chirurgico-
orthodontique a donc levé le complexe de neuf pa-
tients sur dix (88,6 %) (Figs. 15 et 16).

Précisons les limites de notre étude. Nous pou-
vons tout d’abord supposer un problème de compré-
hension de certaines questions par les patients, tout
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Tableau 2
Adaptation à la nouvelle apparence.

Figure 15

Complexe préopératoire.

Figure 16

Complexe postopératoire.

particulièrement pour la question préopératoire :
« Est-ce que quelqu’un d’autre vous pousse à une
telle chirurgie ? » Nous avons souhaité aborder la no-
tion de « pression sur le patient » au travers de cette
question. Sa formulation était délicate, il était effecti-
vement difficile de demander directement au patient
si quelqu’un faisait pression sur lui. Nous pensons
que cette question a pu être comprise par le patient
plutôt comme : « Quelqu’un vous motive t-il au trai-
tement et vous soutient-il dans ce sens ? » Nous ne
pouvons pas imaginer que les 33,7 % de patients
ayant répondu « oui » à cet item, l’aient compris
comme quelqu’un qui faisait pression sur eux.

Il faut également indiquer que le taux de réponse
est très satisfaisant, mais certains patients ont été re-
lancés par téléphone et parfois par écrit, car ils ne
respectaient pas les délais de réponse. Il a donc fallu
motiver une partie des patients pour obtenir leur ré-
ponse.

De plus, malgré un échantillon important de
92 patients, nous ne pouvons considérer cet échan-
tillon comme représentatif de la population générale.

5. Conclusions

Notre étude montre l’impact de la chirurgie or-
thognathique sur le bien-être psychologique et émo-
tionnel du patient. Une revue de la littérature a mis
en évidence l’importance d’une évaluation pré- et
post-opératoire. Pour un accompagnement adéquat
de leur patient, orthodontiste et chirurgien évaluent
son profil psychologique. Ils le préparent aux chan-
gements radicaux générés par la chirurgie orthogna-
thique, l’informent de la durée nécessaire au traite-
ment et du temps d’hospitalisation. Les difficultés
d’adaptation à la nouvelle image corporelle sont sys-
tématiquement abordées.

L’objectif est d’atteindre, en plus de l’amélioration
physique et fonctionnelle [25], une intégration psy-
chologique optimale du résultat.
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Conscients de l’importance des informations re-
çues, certains patients de notre étude se sont por-
tés volontaires pour partager leur expérience. Une
chaîne maxillo-faciale a même déjà été mise en place
dans le service de Girod, et al. [12], permettant de
mettre en relation des sujets déjà opérés et les futurs
opérés.

Faisant suite à notre étude, nous avons rédigé
une fiche d’information aux patients candidats pour
une chirurgie orthognathique, leur permettant, ainsi
qu’à leur entourage, de garder une trace écrite des
conseils donnés par les praticiens. Cette fiche est éga-
lement consultable en ligne, sur le site Internet de
l’Orthodontie Française (http ://www.orthodfr.org).
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