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Qu’est-ce que l’orthodontie ?
L’orthodontie est une discipline qui permet de corriger les malpositions dentaires et les malformations des mâchoires afin de redonner une denture esthétique et fonctionnelle. Un traitement orthoCabinet Dentaire
dontique consiste à appliquer une force sur une ou plusieurs dents de manière à les déplacer et les
des
Thermes
repositionner pour obtenir un alignement
parfait
et un équilibre dentaire harmonieux.
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Quel est l’intérêt d’un traitement orthodontique ?
Tout traitement d’orthodontie se fixe principalement 2 objectifs :
1. Améliorer l’esthétique du visage et du sourire.
2. Rétablir les fonctions de mastication et déglutition ainsi que de respiration et phonation.

➔

A quel âge consulter un orthodontiste ?
Il n’y a pas d’âge « idéal » pour débuter un traitement orthodontique mais un âge adéquat pour
chaque enfant en fonction du type de problème qu’il présente et de son âge dentaire.

Chez l’enfant
Les débuts d’un traitement orthodontique chez l’enfant varient selon le type de problème qu’il présente. Une première consultation peut être liée à :
› une succion du pouce, tétine persistante, qui aura pu provoquer des déformations des mâchoires.
› une béance
› des problèmes de déglutition, phonation, respiration
› des troubles de croissance des mâchoires

Chez l’adolescent
L’adolescence constitue la période la plus appropriée pour entreprendre la plupart des corrections
orthodontiques globales.
Il n’y a pas d’âge précis pour commencer un traitement, tout dépend du stade de croissance atteint
par chaque individu. Néanmoins, malgré les variations individuelles, l’âge de 11 à 14 ans correspond à la période idéale pour tout début de traitement. En effet, cet âge correspond à une période où
la dentition définitive est presque achevée tout en ayant encore un potentiel de croissance qui peut
s’avérer primordial pour corriger certains déséquilibres affectant les mâchoires.
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Les traitements
Chez l’enfant
Le traitement chez l’enfant, appelé également traitement interceptif est réalisé avec des appareils
simples et au port facile. Les forces utilisées sont légères et permanentes n’entrainant ni troubles
ni douleurs.

Chez l’adolecent
A l’adolescence, il est généralement proposé un appareil multi-bagues pour réaliser l’alignement
dentaire.
Les bagues ou « brackets », en fonction de la technique peuvent présenter différents aspects :
› Métalliques : attaches les plus rencontrés dans la majorité des cas orthodontiques de l’adolescent
› Céramiques : esthétiques et transparents
› Autoligaturants métalliques ou céramiques. Ces attaches permettent des mouvements très doux et

très performants. Plus précises elles nécessitent moins de visites pendant la durée du traitement
Les arcs dentaires développent des forces légères et continues permettant un déplacement efficace
et sans traumatisme pour les dents.

Dr. Benoit Grandjean
Dr. Laurence Dumont-Grandjean

13 Avenue Labienus
70300 Luxeuil-les-Bains
03-84-40-22-51
www.scp-grandjean-dumont.chirurgiens-dentistes.fr

Fiche Info Patient
L’ORTHODONTIE :
LES ENFANTS ET
LES ADOLESCENTS

