
 
Est-il possible d’améliorer les tissus mous du visage avec 
l’orthodontie ?  

Oui, c’est possible. On peut réaliser de grands changements sur les 
tissus mous, spécialement sur les tiers moyen et inférieur du visage 
lorsqu’on réalise l’extraction de certaines pièces dentaires. 

Il faut prendre en compte que les tissus mous du visage (lèvres, 
joues et menton) suivent le mouvement des tissus durs de support 
(maxillaires et dents). 

Les dents sont le support de nos lèvres. 

Les profils les plus désirables sont les profils droits, les lèvres avec 
un bon support dentaire (visage avec des lèvres gonflées et profils 
convexes) s’améliorent nécessairement si on redresse les dents. 

Au contraire, si les lèvres n’ont pas un bon support dentaire (visage 
enfoncé et profils convexes), il sera nécessaire de bouger les dents 
vers l’avant afin d’améliorer le profil en le rendant plus droit. 

Qu’est-ce qu’une bi-protrusion maxillaire ? 

C’est quand les maxillaires, tant supérieure qu’inférieure, sont en 
avant, créant ainsi une esthétique faciale protrusive, où le tiers 
moyen et le tiers inférieur du visage sont enfoncés et avancés. 

Dans la bi-protrusion maxillaire, les incisives sont protrusives ou 
pro-inclinées (vers l’avant) par rapport aux maxillaires. Elles 
occasionnent un avancement des lèvres produisant ainsi une 
incapacité des lèvres. Les patients qui sont dans ce cas, ont 
toujours les lèvres séparées. 

Pour pouvoir fermer la bouche, ces patients doivent contracter les 
muscles du visage et du menton. Cela occasionne un effet négatif 
sur l’esthétique du visage. 
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Il faut avoir de très bonnes connaissances sur toute la 
musculature périorale pour comprendre le comportement des 
tissus mous du visage 

Ces muscles sont chargés de mouvoir les lèvres et les joues ainsi 
que de contracter et de dilater la bouche et le nez. 

Le muscle le plus important de la bouche est le muscle Orbiculaire 
des lèvres. Il est en charge de la fermeture de la bouche et 
d’assurer le bon fonctionnement des lèvres, en plus lorsqu’il se 
contracte, il plisse la bouche. 

Ce muscle est considéré comme étant le muscle du baiser. C’est dû 
au fait qu’il aide à donner leurs formes aux lèvres au moment du 
baiser. 

 

 

Les muscles qui soulèvent la lèvre supérieure sont :  

 Le muscle élévateur de la lèvre supérieure 

 Le grand zygomatique et le petit zygomatique 
 

Les muscles qui tirent vers l’arrière les commissures des lèvres 
sont :  

 Le muscle Risorius de Santorini 

 Le muscle Buccinateur 

Les muscles qui agissent sur la lèvre inférieure sont :  

 Le muscle triangulaire des lèvres (ou abaisseur de l’angle de 
la bouche) qui descend la lèvre inférieure 

 Le muscle Borla du menton qui élève la lèvre supérieure et la 
met en avant dans sa partie centrale. 

 Le muscle Carré du menton qui tire vers le bas et plie la lèvre 
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inférieure vers l’extérieur. 

 
Les sillons nasogéniens ou plis naso-labiaux 
Ce sont les sillons qui prennent naissance aux narines et 
descendent de manière oblique vers les commissures des lèvres. 
Beaucoup de monde en a et leur présence est normal sur le visage 
des gens. 
Ces sillons sont marqués chez les personnes jeunes très 
expressives, qui bougent beaucoup, mais également sont très 
marqués chez des patients qui présentent une bi-protrusion ou une 
rétrusion maxillaire sévère. Ils s’accentuent encore plus avec les 
années à cause du relâchement des tissus cutanés et de la perte de 
tonicité musculaire qui tend à accompagner le repos des 
commissures des lèvres. 
Ces faits combinés font que la partie centrale du visage paraît triste 
et vieillie. 
La présence de ces sillons nasogéniens marqués produit une 
sensation de mal-être pour celui qui en souffre car il donne une 
image de vieillissement du visage, ce qui n’est pas le reflet de la 
réalité. 
Si ces dépressions faciales continuent vers le bas, elles s’appellent 
les sillons de l’amertume. 
L’implantation de nouveau matériaux de remplissage constitue une 
bonne alternative (dans certains cas, il sera fondamental et dans 
d’autres, complémentaire) pour apporter une solution à ce problème 
esthétique qui est tellement préoccupant. 
Dans certains cas de bi-protrusion maxillaire, il est possible 
d’atténuer les sillons nasogéniens très marqués avec un bon 
traitement d’orthodontie. 
 
Les changements du profil 
Une bi-protrusion maxillaire sévère avec une protrusion et une pro-
inclination des incisives supérieures et inférieures, correspond à des 
lèvres protrusives et proéminentes et à un profil convexe. 
Lorsqu’on extraie des pièces dentaires et lorsqu’on change 
l’inclinaison des incisives, on parvient à réaliser une rétrusion des 
secteurs antérieurs vers l’intérieur en modifiant le profil en un profil 
droit. 
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Les changements frontaux 
Lors d’une bi-protrusion maxillaire avec des incisives supérieures 
protrusives et pro-inclinées, les muscles des tiers moyen et inférieur 
du visage se contractent afin de pouvoir fermer les lèvres, 
occasionnant ainsi un tiers inférieur du visage déprimé. 
Quand on réalise les exodonties des premières prémolaires 
supérieures et inférieures, on amène des dents antérieures vers 
l’arrière en changeant leur degré d’inclinaison. Cela permet la 
fermeture de la bouche de manière naturelle et le relâchement des 
muscles Borda et Carré du menton. 
Ce mouvement dentaire entraîne le relâchement du muscle 
Orbiculaire des lèvres, permettant ainsi que la cavité buccale se 
ferme en assurant le bon fonctionnement des lèvres. 
Le muscle Buccinateur permet la diminution de la distance entre les 
commissures des lèvres et le raccourcissement de la largeur de la 
cavité buccale. 
Le muscle Borla du menton étant sur les dents antérieures 
protrusives et pro-inclinées se contracte afin de permettre de lever 
le menton et plier la lèvre inférieure vers le bas occasionnant ainsi 
un tiers inférieur déprimé. 
Quand nous réalisons les exodonties et amenons les dents dans 
une position idéale, ces muscles se relâchent et l’aspect du tiers 
inférieur du visage change. La tension se répartie mieux sur la 
symphyse et nous obtenons ainsi une meilleure esthétique du 
menton. 
Il se produit également des changements sur le tiers moyen du 
visage. La pointe du nez se redresse et la distance entre les ailes 
du nez se raccourcit, laissant la base du nez moins large. Le résultat 
est un nez d’aspect plus mince. 
Ce mouvement du nez occasionné en grande partie par le 
relâchement du muscle Orbiculaire des lèvres et du muscle 
Elévateur des lèvres supérieures, permet l’accentuation de l’arc de 
Cupidon donnant ainsi un aspect très élégant à la lèvre supérieure. 
 

Votre visage s’illumine, il est plus resplendissant et 
votre dentition fonctionne de manière plus saine 
quand la position des dents est correcte. 
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Les orthodontistes reconnaissent que l’extraction des prémolaires 
entraîne des modifications sur le profil du patient. C’est pour cela 
que nous devons évaluer les tissus mous et apprendre à faire la 
différence des modèles caractéristiques entres les différents 
groupes ethniques avant de décider du plan de traitement. 
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