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COMMUNICATION
Conséquences dentaires de la dysjonction pterygo-maxillaire pendant
les chirugies d’avancée fronto-faciale monobloc dans le traitement des
syndromes de Crouzon
L. Sicard (Paris), R. Khonsari (Paris)

Le syndrome de Crouzon est une faciocraniosté nose qui peut s'exprimer par une retrusion fronto-faciale
sé vè re associé e à des ré percussions fonctionnelles importantes : un exorbitisme sé vè re peut mener à une
mise en jeux du pronostic visuel et les troubles de la ventilation mettre en cause le pronostic vital. La
procé dure de choix du traitement primaire de cette faciocraniosté nose est l'avancé e monobloc frontofaciale avec distraction par voie interne ou externe. Cette technique né cessite la ré alisation d'une
disjonction pté rygo-maillaire, pratiqué e par voie supé rieure ou intra-orale. Cette disjonction est associé e à
un risque de lé sion des germes des dents temporaires et permanentes. 15 patients atteints du syndromes
de Crouzon, opé ré s par avancé e monobloc fronto-faciale, par le mê me chirurgien et avec disjonction
pterygo-maxillaire par voie supé rieure en passant par la fosse temporale, ont é té alé atoirement choisis
parmi les patients atteint du syndrome de Crouzon suivis dans le service. La formule dentaire de chaque
patient a é té relevé e sur les scanners pré -opé ratoires, post-opé ratoires et de contrô le, ainsi que les
diffé rentes anomalies et stades de Nolla des premiè res et deuxiè mes molaires permanentes maxillaires.
L'é tude confirme que cette technique chirurgicale cause des dommages dentaires notables et montre que
la survenues de ces dommages est corré lé e à l'â ge auquel est ré alisé e la chirurgie. Elle montre que
l'existence de dommage au niveau de la premiè re molaire permanente est un facteur pré dictif de sé quelles
au niveau de la 2è me molaire permanente lors de son é volution. Le stade radiographique de Nolla peut ê tre
un indicateur plus fiable que l'â ge civil pour é valuer les risques dentaire lors de cette chirurgie chez ces
patients. Si les indications de chirurgie pré coce par avancé e fronto- faciale monobloc chez les patients
atteints d'un syndrome de Crouzon avec ré percussion fonctionnelles sé vè re ne se discutent pas, il sera
inté ressant de comparer ces ré sultats avec les sé quelles dentaires de cette chirurgie ré alisé e avec
disjonction pté rygo-palatine par voie endobuccale.
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