
LES TRAITEMENTS

Vous vous demandez sûrement…

Les traitements d’orthodontie autorisent toutes les activités scolaires, sociales ou sportives. 

Certains aménagements doivent être pratiqués pour la pratique des sports de combat ou des 

instruments de musique à embouchure. Les premiers jours d’un traitement comportent des gênes et 

inconforts, différents suivant le type d’appareil. De petites douleurs à la mastication peuvent être 

ressenties les premiers jours, et nécessiter la prise d’antalgiques légers. Nous vous conseillerons 

pour diminuer la gêne et l’inconfort des premiers jours.
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1 Est-ce que ça fait mal ou gêne ?

Un traitement complet dure entre deux et trois ans, réalisé en une ou deux phases, et est suivi d’une 

année de maintien des résultats dite contention, par des appareillages plus simples, portés 

seulement la nuit, ou une barre collée derrière les dents de façon invisible et permanente.

2Est-ce que c’est long ?

Les bagues transparentes permettent de diminuer la visibilité du traitement. Des appareillages 

collés sur la face cachée des dents sont possibles, et rendent le traitement invisible. Les aligneurs 

permettent un traitement confortable, transparent voire invisible.

3 Est-ce que ça se voit ?
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Oui avec les gouttières ou aligneurs puisque on les enlève pour manger. Non avec tous les autres 

appareils où il faut arrêter les aliments collants (chewing-gums, caramels, carambars, nougat, 

Dragibus®, Mentos®, etc…), et éviter aussi de croquer des choses trop dures (ongles, stylos, 

croutons, etc…). 

4 Est-ce que je peux manger ce que je veux ?

Il est important d’identifier la ou les causes responsables (mauvaise respiration, succion du pouce, 

poussée de la langue, mauvaise croissance, etc…) et de les traiter, c’est la phase primordiale du 

diagnostic. Le recours à d’autres spécialités peut être nécessaire (ORL, orthophonistes, chirurgiens, 

etc…). Les réévaluations en cours de traitement servent à vérifier la bonne avancée de celui-ci. Si 

les consignes relatives au traitement sont bien suivies, les objectifs fixés d’un commun accord au 

début du traitement sont atteints, et ils seront ensuite stabilisés par la contention. 

5Est-ce que ça marche à tous les coups ?

Les honoraires varient en fonction du type d’appareils que vous choisissez (bagues devant les 

dents, bagues derrière les dents, gouttières). Nous vous donnerons un devis détaillé et vous 

renseignerons sur toutes les modalités de règlement.

6 Est-ce que c’est cher ?

L’orthodontie n’est que partiellement pris en charge par la Sécurité Sociale, et seulement si le 

traitement commence avant l’âge de 16 ans. Suivant votre mutuelle, la différence est prise en 

charge partiellement ou totalement.

7Est-ce que c’est remboursé ?


