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L’analyse céphalométrique architecturale et structurale crânio-faciale de Jean 
Delaire permet de définir l’équilibre squelettique idéal de chaque patient; c’est-à-
dire le positionnement idéal des pièces squelettiques selon les prédispositions 
anatomiques crâniennes et rachidiennes de chaque patient.  
En cas de dysmorphose, l’analyse de Jean Delaire objective le positionnement  
anormal des pièces squelettiques en comparaison du positionnement idéal qui 
aurait dû être le leur en situation d’équilibre et en l’absence de dysfonction. 
La chirurgie orthognatique guidée intégrale sans gouttière qui garantit le 
positionnement tridimensionnel exact des pièces squelettiques indépendamment 
de l’occlusion permet au chirurgien de repositionner les pièces squelettiques de 
chaque patient selon son équilibre idéal. 
Bien que la direction et l’ampleur des déplacements soient le résultat d’un 
compromis entre les critères esthétiques subjectifs et les critères 
céphalométriques objectifs, l’objectif de cette communication consiste, à partir 
d’une expérience de 10 années lentement acquise, à présenter les raisons, le 
moment, la manière de ce protocole sans omettre le rôle et la responsabilité de 
chacun des intervenants dans la planification.   
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