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CHIRURGICALE 
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général de la SFMDS, 

Présidente de la Commission Apnées des 
Journées de l’Orthodontie (FFO). 

RÉSUMÉ

OBJECTIFS

À retenir : 

•La chirurgie d’avancée maxillo-mandibulaire permet une 
correction de la maladie apnéique chez les patients sélectionnés  

•L’orthodontie est souvent indiquée pour corriger l’occlusion et 
améliorer l’harmonisation faciale  

•La prise en charge du SAOS nécessite une pluridisciplinarité

•Quels sont les prérequis à une chirurgie d’avancée maxillo-mandibulaire  : Qui 
peut en bénéficier ? vs Contre-indications  

•Information éclairée du patient : Quelles sont les informations à donner au patient 
sur cette solution chirurgicale ?  

•Quel est l’intérêt d’une préparation orthodontique : quand proposer une préparation 
orthodontique  ? Schéma squelettique  ? Rapports d’occlusion dans les 3 sens de 
l’espace
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À retenir : 

•La chirurgie d’avancée maxillo- mandibulaire permet une 
correction de la maladie apnéique chez les patients sélectionnés  

•L’orthodontie est souvent indiquée pour corriger l’occlusion et 
améliorer l’harmonisation faciale  

•La prise en charge du SAOS nécessite une pluridisciplinarité

•Quels sont les prérequis à une chirurgie d’avancée maxillo-mandibulaire  : Qui 
peut en bénéficier ? vs Contre-indications  

•Information éclairée du patient : Quelles sont les informations à donner au patient 
sur cette solution chirurgicale ?  

•Quel est l’intérêt d’une préparation orthodontique : quand proposer une préparation 
orthodontique  ? Schéma squelettique  ? Rapports d’occlusion dans les 3 sens de 
l’espace
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