
Disjonction Maxillaire 
  
Madame, Monsieur, 
Cette fiche d'information est un document remis aux patients avant une intervention chirurgicale. 
Les chirurgiens sont aujourd'hui tenus à fournir une information objective et compréhensible sur 
les risques à se faire opérer. Nous mettons donc cette fiche à votre disposition dans un but 
évident d'information. Vous ne devez toutefois pas être effrayé des risques décrits qui sont pour 
la plupart très exceptionnels. Il est cependant indispensable qu'un patient bien informé accepte 
de courir ces risques si l'intervention n'est pas indispensable à son état de santé. 
  
  

Ostéotomie sagittale inter-maxillaire avec pose d’un disjoncteur 
 
Pourquoi opérer ? 
  
L’endognathie maxillaire est une malformation légère qui entraîne un rétrécissement du palais 
osseux qui n’est pas adapté avec la mâchoire du bas. 
 Le traitement orthodontique peut corriger les endognathies légères ou les endognathies avant la 
puberté à l’aide de différents appareillages. 
Chez l’adulte lorsque le palais est très étroit ces appareillages ne peuvent pas écarter assez le 
palais et une intervention chirurgicale est nécessaire. 
  
Comment se déroule l’intervention ? 
 
La durée prévisible d’hospitalisation est de 2 jours. 
Vous serez hospitalisé la veille de l’intervention ou le matin et vous reverrez votre chirurgien. 
N’hésitez pas à lui poser des questions sur l’intervention. Il vous sera demandé de vous doucher 
et de vous brosser les dents puis de rester strictement à jeun à partir de minuit (ni aliments, ni 
boissons, ni tabac) jusqu’à l’intervention. Une prémédication vous sera donnée. Restez couché 
car vous risqueriez de chuter du fait de la somnolence induite par la prémédication. 
L'opération est pratiquée sous anesthésie générale et vous serez donc totalement endormi. 
 
Le maxillaire est abordé par une incision dans la bouche donc sans cicatrice visible. Le principe 
est de couper horizontalement le maxillaire au dessus des racines des dents. Puis on coupe le 
maxillaire d’avant en arrière en passant entre les deux incisives centrales jusqu’au voile du palais. 
Enfin on active le disjoncteur qui est posé soit pendant l’intervention, soit juste avant. 
  
Après quelques jours vous devrez passer voir votre chirurgien qui activera ce disjoncteur et vous 
expliquera comment le faire tous les jours pendant 2 à 4 semaines. 
Lorsque le palais est élargi suffisamment il faut laisser le disjoncteur en place quelques temps 
afin d’obtenir la cicatrisation de l’os dans la bonne position. 
Il n’y pas de matériel posé sur l’os (ni vis, ni plaque). 
  
  
 
  
  



  
Les suites opératoires 
 
On observe après l’intervention des œdèmes des joues et des lèvres et, dans certains cas, des 
hématomes, qui disparaîtront en quelques jours. 
Si vous avez des douleurs, elles pourront être traitées par des antalgiques. 
L’ouverture de la bouche pourra être restreinte dans un premier temps et se normalisera 
rapidement. 
Les premiers jours, des saignements modérés peuvent survenir au niveau de la plaie chirurgicale. 
Dans certains cas, des antibiotiques sont prescrits. 
Pour obtenir une cicatrisation dans de bonnes conditions après l'opération, certaines précautions 
doivent être respectées : 
· l’alimentation doit être tiède ou froide, plutôt molle. Il faut éviter une nourriture trop chaude, 
trop épicée ou trop acide comme les jus d’orange. 
· malgré les œdèmes et les douleurs, une bonne hygiène buccale est indispensable pour que la 
cicatrisation se fasse sans complication. Après chaque repas, les dents et les gencives devront être 
nettoyées par brossage. Des bains de bouche sont prescrits en complément du brossage. Le jet 
hydropulseur peut également être utilisé. 
· Il faut arrêter absolument le tabac, l’alcool et tous les irritants jusqu’à la fin de la cicatrisation 
de la plaie. 
  
 
 
Les risques 
 
Toute intervention chirurgicale comporte des risques parfois effrayants, heureusement 
exceptionnels mais dont nous sommes tenus de vous informer. Il n'est bien sûr pas possible 
d'aborder ici de façon exhaustive tous les risques liés à une intervention sous anesthésie générale. 
Toutefois, nous abordons ici les principales complications et restons à votre disposition pour 
toute information ou explication complémentaire. 
· Saignements. Des saignements abondants sont extrêmement rares au cours de cette intervention 
mais peuvent rendre très exceptionnellement une transfusion de sang ou de dérivés sanguins 
nécessaire. En cas de saignements secondaires très importants, il peut être nécessaire de rouvrir la 
plaie en urgence, de réaliser un méchage ou une hémostase chirurgicale voire une embolisation. 
· Inflammation / infection. De manière très rare, il peut se former une inflammation ou une 
infection qui nécessitent un traitement spécifique : par exemple un abcès devra être incisé. 
· Anesthésie de la lèvre supérieure ou du palais. Du fait du trajet des nerfs sous-orbitaires dans le 
maxillaire, une perte de la sensibilité ou une sensation d’engourdissement peut survenir au niveau 
de la lèvre supérieure, du palais et des dents maxillaires. Rarement, plutôt qu'une perte de la 
sensibilité, ce sont des douleurs lancinantes parfois très gênantes qui peuvent apparaître. 
· Retard ou absence de cicatrisation osseuse. Il peut y avoir un retard ou une absence de 
consolidation osseuse. Dans ce cas, une autre opération avec parfois une greffe osseuse sera 
éventuellement nécessaire. 
· Lésion de dents. Dans de rares cas, des racines dentaires peuvent être lésées et nécessiter un 
traitement (résection apicale, dévitalisation, implant en cas de perte de dent…, etc.). Il arrive que 
certaines dents soient temporairement un peu sensibles. 
. Fistule bucco-nasale. Au cours de l’activation du disjoncteur les deux fragments osseux 



s’éloignent ce qui permet l’élargissement du palais osseux. Parfois l’os ne se reconstitue pas bien 
et apparaît un petit trou entre la bouche et le nez qui peut gêner lors de l’alimentation liquide 
(fistule bucco-nasale). Une petite intervention est parfois nécessaire pour fermer cette fistule 
après avoir retiré le disjoncteur. 
 
 
Ce que vous devez prévoir 
· L'arrêt de travail recommandé par votre chirurgien. 
· Ne pas prendre d'aspirine dans les 10 jours qui précèdent l'intervention (augmentation du risque 
d'hématome). 
· Vous rendre à la consultation d'anesthésie sur rendez-vous. 
· Prévoir des affaires de toilettes, un pyjama ou une robe de chambre. 
· Apporter vos médicaments si vous suivez un traitement médical. 
· Prévoir qu'une consultation postopératoire sera nécessaire vers le 7ème jour habituellement, et un 
suivi médical de plusieurs mois. 
  
• Arrêter de fumer au moins dans la période périopératoire. 
 
 


