
6 ETAPES
1- Le Bilan orthodontique         
2- La Fabrication de l’appareil     
3- La Pose de l’appareil
4- Le suivi
5- La fin du traitement
6- Le maintien du résultat

LES DIFFERENTES ETAPES DE TON TRAITEMENT BILAN ORTHODONTIQUE

A quoi sert-il ?
Le bilan permet de rassembler les éléments
nécessaires afin d’analyser les malformations
des mâchoires et les malpositions dentaires
pour établir le plan de traitement et préparer
les documents administratifs (Entente
préalable, devis...).

Que va t-on me faire?
Tout simplement des radios, des photos et des 
moulages numériques.

FABRICATION & POSE DE L’APPAREIL

A quoi sert-il ?
Selon ton âge, l’importance du mauvais 
alignement de tes dents et l’existence ou non 
de déformations de la mâchoire, le traitement
orthodontique peut durer de 6 mois à 3 ans. 
Nous te fabriquons un appareil sur mesure.

Que va t-on me faire ?
Si ton appareil est fabriqué à la forme de tes 
dents, nous allons faire un moulage de tes dents.
Si ton appareil est fait de multiples bagues nous 
allons directement les coller sur       tes dents avec 
une colle spéciale lors d’un 
long rendez-vous.



LE SUIVI

A quoi sert-il ?
Il faut consulter son orthodontiste régulièrement 
(toutes les 4 à 8 semaines) pour s'assurer de 
la bonne progression du traitement et 
également faire les réglages nécessaires 
sur ton appareil.

Que va t-on me faire ?
Nous allons contrôler que ton appareil fonctionne 
bien et que ton brossage est efficace.
Nous allons en changer les éléments qui s’usent, 
ou qui se sont cassés si tu as trop forcé dessus.
Nous allons changer les fils ou les élastiques qui 
font fonctionner l’appareil.

LA FIN DU TRAITEMENT

Quand ?
Le jour où nous avons fait ton bilan orthodontique 
nous t’avons indiqué la durée de ton traitement.
Cette durée sera toujours respectée si tu as bien 
respecté nos recommandations et que tu n’as 
pas raté de rendez-vous.

Que va t-on me faire ?
Nous allons décoller les éléments de ton appareil 
puis retirer la colle restant sur tes dents.

« Il ne faut jamais demander à ton dentiste de le 
faire à notre place ! »

Si ton appareil n’était pas 
collé, nous te deman-
derons simplement 
d’arrêter de 
le porter !

LA CONTENTION

A quoi sert-elle ?
Si tes dents ont été déplacées, elles ne vont pas 
rester gentiment à leurs places, ou si tes mâchoires 
ont grandi avec un appareil, Il faut obligatoirement 
les maintenir et les stabiliser :
C’est le rôle de la contention

Comment se fait cette contention ?
Si tu as eu des bagues, nous allons fabriquer un 
moule transparent à la forme de tes dents (une 
gouttière) que tu auras à porter la nuit pendant 
ton sommeil. Nous le contrôlerons ensuite régulière-
ment. Si tu as eu un appareil qui a permis de faire 
grandir tes mâchoires, tu auras 
le plus souvent un moule
souple qui se porte aussi                              
surtout la nuit afin de faire 
travailler les muscles de 
la bouche pour 
qu’elle continue 
de bien grandir.

Traitement d’Orthodontie.
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