
Supplément ortho

LES BIENFAITS 
DE L’ORTHODONTIE 
Un traitement orthodontique permet d’obtenir 
des dents bien alignées, mais un beau sourire n'est 
qu'un seul des nombreux avantages de l'orthodontie. 
La prévention ou la correction de problèmes de santé 
dentaire est tout aussi importante.
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Des dents bien alignées 
pour une bonne santé 
Avoir de belles dents bien alignées n’est pas qu’une question 
esthétique. Souvent méconnus, certains défauts d’alignement 
même légers peuvent avoir des conséquences sur la santé.

Quel appareil 
pour les adolescents ? 
A l’adolescence, même s’il est désormais courant de porter 
un appareil, le regard des autres est important, et l’acceptation 
du traitement n’est pas une chose facile. 

Défauts d’alignement : quelles 
conséquences sur la santé ?

 Une usure précoce de l'émail dentaire
Les personnes qui ont les dents mal alignées 
ont tendance à grincer des dents, de jour 
comme de nuit : c’est le bruxisme. Le fait 
de grincer des dents peut avoir plusieurs 
conséquences : un émail abîmé et une usure 
précoce des dents qui peut dans certains cas 
atteindre les nerfs et entraîner une fracture de 
la dent. Des douleurs chroniques au niveau de 
la tête, du cou ou du dos peuvent également 
provenir du bruxisme.

 Des problèmes de digestion
Des dents mal alignées peuvent être respon-
sables de problèmes de digestion car les dents 
perdent leur efficacité pour couper, déchirer 
et broyer les aliments, ce qui à terme peut 
créer une digestion difficile accompagnée de 
lourdeurs, ballonnements, et fatigue.

 Des apnées du sommeil 
Des dents mal alignées augmentent la pro-
babilité de fermeture des voies aériennes 
pendant le sommeil et démultiplie le risque 
d’apnées obstructives du sommeil.

C’est pourtant un très bon moment pour 
commencer un traitement d’orthodontie ! 
Notre rôle avec le soutien des parents, est 
d’expliquer les raisons de ce traitement et 
les bénéfices dont l’adolescent pourra retirer.

Les différents types d’appareils 
L’utilisation de techniques multi-attaches 
(anciennement appelées bagues) est la 
plus courante : attaches métalliques ou en 
céramiques – transparentes - collées sur la 
face visible des dents. Dans certains cas, des 

techniques plus discrètes peuvent être propo-
sées comme la technique linguale (attaches 
métalliques collées sur la face invisible des 
dents) ou les gouttières transparentes.



Qu’est-ce l’apnée du sommeil ?
Elle se manifeste par des épisodes de ron-
flements intenses avec des phases d’arrêts 
respiratoires, entraînant une réduction de 
l’oxygénation sanguine. Répétée tout au 
long de la nuit, elle contribue à fractionner 
le sommeil et à modifier le rythme cardiaque.

Quand faut-il consulter ?
Son dépistage dès le plus jeune âge, chez 
l’enfant, permettrait d’en diminuer la préva-
lence chez l’adulte. Observez votre enfant. 
Les signes qui doivent vous alerter : humeur 
changeante, crises de colère, agressivité, 
hyperactivité, problèmes de socialisation, 
troubles de la mémoire... Vous pouvez égale-
ment remarquer des ronflements, des lèvres 
sèches et entrouvertes, les cernes sous les 
yeux et une langue basse. L'obstruction 
nasale chronique (rhinite allergique, rhumes 
et rhino-pharyngites à répétition, déviation 
de la cloison nasale, etc.) est également une 
cause à prendre en compte. 

Identifier et soigner l’apnée 
du sommeil
Une des raisons de l’apnée du sommeil chez 
l’enfant est l'étroitesse du palais : l'enfant a la 
bouche entrouverte, sa langue descend et ne 
joue plus son rôle sur la formation du palais. 
Un traitement de disjonction orthodontique 
peut être envisagé en vue de faciliter la res-
piration par le nez. Un appareil fixé sur les 
molaires supérieures permettra d’écarter le 
palais, progressivement et sans douleur, pour 
« rattraper » le déficit de croissance.
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Surveiller l’apnée du sommeil 
chez l’enfant 
Bien connu chez l’adulte, l’apnée obstructive du sommeil l’est 
moins chez l’enfant. Or il est aujourd'hui prouvé que les enfants 
en sont également victimes. Un enfant irritable, fatigué, qui dort la 
bouche ouverte peut souffrir d’apnées  obstructives du sommeil.

Les facteurs aggravants
Chez l’adulte, certains facteurs peuvent 
provoquer ou augmenter ronflements 
et apnées du sommeil : consommation 
de substances (telles que alcool, tabac, 
sédatifs..), surcharge pondérale, position du 
dormeur (sur le côté plus que sur le dos).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Comment se passe la première 
consultation ?
Le premier rendez-vous permet de discuter de 
vos attentes, et de déterminer si le traitement 
est nécessaire et à quel moment le commencer. 
Nous serons ainsi en mesure d’évaluer votre 
condition dentaire, de prévenir l’apparition de 
certains problèmes en cours, de vous propo-
ser le traitement approprié à votre condition 
orthodontique. La durée estimée du traitement, 
son coût et ses modalités administratives vous 
seront alors communiqués.

Qu’est-ce que l’orthodontie 
fonctionnelle ?
L’orthodontie fonctionnelle est une approche 
qui consiste à considérer la dentition comme 
étant liée au reste du corps. Elle s’attache à 
traiter les dents en tenant compte de l’ensemble 
de l’organisme : le fonctionnement général de la 
bouche (mastication, respiration, déglutition…) 
est pris en compte dans l’établissement du 
diagnostic. Son action est avant tout préventive.

Quelles sont les bonnes 
résolutions à prendre en cas 
de traitement orthodontique ?
Un traitement orthodontique doit s’accom-
pagner d’une hygiène dentaire rigoureuse. Il 
est également recommandé d’adapter votre 
régime alimentaire durant le traitement : évitez 
les aliments collants (chewing-gum, caramel, 
nougat…), les aliments durs (pommes, noisettes, 
sandwichs..), les aliments acides (boissons 
gazeuses, agrumes,…). Et pour les jeunes 
enfants, c’est aussi le moment d’abandonner 
les mauvaises habitudes comme la succion 
du pouce ou de la tétine !

Qu’est-ce que la chirurgie  
orthognatique ?
Dans certains cas, le traitement orthodontique 
nécessite une phase chirurgicale afin de corriger 
un décalage des mâchoires trop important, 
c’est la chirurgie orthognatique. 

QUESTIONS/RÉPONSES


