Quel est le meilleur moment pour débuter
un traitement?
SURPLOMB HORIZONTAL
EXCESSIF Les dents
antérieures du haut sont
trop avancées par rapport
à celles du bas.

Un traitement orthodontique peut être amorcé pour certains problèmes
dentaires spécifiques avant que toutes les dents permanentes aient fait
éruption en bouche. Le traitement précoce, qui est habituellement débuté
après que l’éruption des quatre incisives (dents à l’avant) supérieures et
inférieures soit complétée (vers l’âge de 7 à 9 ans), est recommandé
lorsqu’un des problèmes illustrés sur cette page est présent.
Note : Les dessins de dents ont seulement une fonction illustrative et peuvent différer de l’anatomie actuelle
des dents.

Les avantages d’un traitement précoce :

OCCLUSION CROISÉE
ANTÉRIEURE Les dents
antérieures du bas sont
trop avancées par rapport à celles du haut.

OCCLUSION FERMÉE
Les dents antérieures
du haut couvrent les
dents du bas de façon
excessive.

avancées en les repositionnant vers l’arrière.
un meilleur développement de celles-ci.
le succès du traitement.

BÉANCE ANTÉRIEURE
Espace entre les dents
antérieures du haut et
du bas même quand
les dents à l’arrière se
touchent.

à cet âge.
ultérieur lorsque le patient sera plus âgé.

CHEVAUCHEMENT
Les dents du haut et/ou
du bas se chevauchent.
OCCLUSION CROISÉE
POSTÉRIEURE Les dents
postérieures du bas sont plus
vers l’extérieur que les dents
postérieures du haut.

DÉVIATION DES LIGNES
MÉDIANES Les lignes du centre
de l’arcade supérieure et
inférieure ne
coïncident pas.

DIASTÈMES Présence
d’espaces entre les dents
du haut et/ou du bas
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Phases d’un traitement orthodontique
Un traitement orthodontique peut être accompli en une seule phase
globale de traitement ou divisé en deux phases de traitement
distinctes avec une phase de maintien entre les deux. Le nombre de
phases et la durée du traitement dépendent de plusieurs facteurs.
L’orthodontiste vous expliquera les options de traitement et vous
signalera les avantages et les désavantages de procéder à un
traitement en deux phases ou un traitement complet présentant
une seule étape.

PREMIÈRE PHASE
Cette phase de traitement dure généralement de 12 à 18 mois (vers l’âge
de 7 à 9 ans) et une grande variété d’appareils peut être utilisée pour corriger des problèmes spécifiques.
– Placés sur les dents permanentes supérieures et parfois inférieures
– Appareil fixe utilisé pour
augmenter la largeur du maxillaire supérieur (palais)
– Appareil fixe ou
amovible employé pour accélérer la croissance des mâchoires
– Appareil amovible utilisé lorsque le maxillaire
supérieur est en position trop reculée
– Appareil amovible employé pour déplacer
les molaires supérieures vers l’arrière

PHASE DE MAINTIEN
Pendant la période entre la première et la deuxième phase de traitement,
les visites de contrôle sont généralement aux 8 à 12 mois. Le patient peut
avoir à porter un appareil de rétention durant cette phase.

DEUXIÈME PHASE (si nécessaire)
Au cours de la première phase de traitement, ni l’orthodontiste ou le patient n’a de contrôle sur la position finale de toutes les dents permanentes
puisque la majorité de celles-ci demeurent encore en formation. Si des malpositions ou autres anomalies sont observées une fois l’éruption de toutes
les dents permanentes complétée, une nouvelle phase de traitement risque
d’être nécessaire. À ce moment, le patient est informé des coûts associés à
cette deuxième phase. Cette phase de traitement a généralement lieu entre
les âges de 12 à 14 ans et sa durée varie de 12 à 26 mois.

TRAITEMENT COMPLET
S’il est recommandé d’attendre, le traitement est initié lorsque toutes les
dents permanentes ont achevé leur éruption. Le traitement en une seule
phase s’échelonne habituellement sur une période de 20 à 30 mois, le
plus souvent vers l’âge de 12 à 14 ans. La durée du traitement dépend de
plusieurs facteurs, dont :
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