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CONSENTEMENT ECLAIRE POUR LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE 

Chers parents, 

Votre enfant présente des dysmorphoses dento-maxillo faciales, c’est à dire, des dents en malposition, des 
déformations des arcades dentaires voire un déséquilibre facial, pouvant être la cause de désordres 
fonctionnels et esthétiques. 

L’origine de ces dysmorphoses peuvent être d’ordre varié : héréditaire, environnementale, fonctionnelle. 

Suite au bilan orthodontique, une étude approfondie nous permettra de réaliser un plan de traitement qui 
pourra être mené à l’aide d’appareils fixes ou mobiles et avec, selon les besoins, la collaboration éventuelle 
de praticiens d’autres disciplines (ORL, orthophonistes, chirurgiens maxillo-faciale, parodontistes, 
kinésithérapeutes) 

Ces dispositifs médicaux ne provoquent aucune gêne importante. Une légère sensibilité dentaire pourra être 
toutefois ressentie au cours des premiers jours. Une période d’adaptation de votre enfant au dispositif mis en 
place sera inévitable et plus ou moins longue en fonction de sa sensibilité. 
Nous donnerons, lors de la pose, tous les conseils nécessaires afin de faciliter cette période d’adaptation. 

Avant de débuter, il convient cependant d’être informé que tout traitement orthodontique, est dépendant de 
nombreux facteurs pouvant faire apparaitre des complications ou risques thérapeutiques imprévus. 
Une bonne coopération, patient-praticien permet d’éviter ou de réduire drastiquement leur apparition. 

Le consentement Eclairé : 

Comme tout traitement médical, les traitements d’orthodontie présentent des bénéfices, des contraintes, 
mais aussi des risques qu’il convient d’apprécier. Ces risques sont portés à la connaissance de nos patients ou 
de leurs parents s’ils sont mineurs, dans un document spécifique : le consentement éclairé. Après l’avoir lu, 
et conformément à la législation en vigueur, nos patients sont invités à signer ce document, avant de 
commencer le traitement. 

But du traitement orthodontique : 

 La plupart des traitements orthodontiques visent à déplacer les dents pour les réaligner. Le suivi d’une 
croissance harmonieuse des mâchoires est un objectif majeur car il permet d’éviter les décalages ou les 
malpositions dentaires. Si l’objectif esthétique est essentiel, la recherche du bon fonctionnement de 
l’ensemble dentaire est aussi primordiale.  
Des dents bien alignées facilitent le brossage, évitant la formation de la plaque dentaire et des bactéries qui 
s’y développent. Cet entretien contribue ensuite à la protection des gencives. En outre l’orthodontie est un 
moyen de prévention qui permet un meilleur vieillissement de la dentition en évitant les problèmes 
parodontaux. (Déchaussement des dents) 
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Durée du traitement :  

Elle est variable selon chaque cas en fonction de l’importance de la déformation, de l’amplitude des 
déplacements dentaires à effectuer mais aussi du stade et du type de croissance (favorable ou défavorable) 
du patient et enfin du stade d’évolution des dents. 
Le facteur le plus important reste cependant le respect scrupuleux des instructions thérapeutiques que 
nous serons amenés à donner tout au long du traitement.  

Les visites de contrôle 

La durée et la fréquence de ces visites sont fonction de la progression du traitement et de l’importance des 
forces appliquées. 

Intégrité des dispositifs médicaux : 

 Si vous constatez une anomalie, une fracture ou la perte d’une partie du dispositif, il faut rapidement 
contacter le cabinet. 
En effet la détérioration ou la perte d’un élément de l’appareil orthodontique peut limiter ou empêcher son 
bon fonctionnement. 
Il est évident que la perte ou la casse fréquente des appareils orthopédiques peut engendrer des frais 
supplémentaires non compris dans le devis. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien être 
attentif à l’usage que votre enfant pourrait en faire. 

Consignes médicales : 

L’efficacité et la durée des traitements orthopédique ou orthodontique sont fortement dépendantes du 
respect des consignes (temps de port, méthode d’utilisation …) qui seront communiquées par l’équipe 
soignante. 
Il est donc capital, pour l’obtention de bons résultats, de les respecter strictement. 

Hygiène Bucco-Dentaire et bonnes pratiques. 

Toute lésion carieuse doit être soignée préalablement au traitement orthodontique. 
De même, un contrôle périodique semestriel de l’état dentaire devra être effectué par le praticien traitant    
de la famille. 
Les traces de décalcification relevées quelquefois après un traitement ne sont pas imputables à celui ci, mais 
à la plaque dentaire accumulée par négligence autour des différentes pièces de l’appareil. 
Il faut savoir que ces traces, toujours dues à une hygiène insuffisante ou mal menée, deviennent rapidement 
irréversibles. 
Une inflammation gingivale et ses complications apparaitront systématiquement si le brossage des dents est 
insuffisant. 
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L’hygiène dentaire doit être rigoureuse et constante. Nous donnerons des conseils pratiques régulièrement et 
vérifierons le bon respect de ceux-ci.   
La succion des doigts, se ronger les ongles, le grignotage, la consommation d’aliments collants (caramels, 
nougat, bonbons) ou d’aliments durs peuvent empêcher le bon fonctionnement du traitement orthodontique 
mis en place.  

Interruption de traitement : 

Si au cours du traitement nous observons : 

- Une hygiène dentaire absente ou insuffisante.
- Un non-respect des consignes données.
- Des absences à répétition aux rendez-vous.
- Une perte de motivation importante quant au traitement à suivre.

Nous nous réserverons alors le droit d’interrompre le traitement afin d’éviter toutes les complications qui 
pourraient en découler. 

Complications possibles au cours d’un traitement orthodontique. 

Exceptionnellement, peuvent également survenir différents aléas imprévisibles : dénudations radiculaires, 
altérations pulpaires, altérations articulaires. 
Ils ne sont pas toujours liés au traitement d’orthodontie mais ils seront plus facilement traités si le patient 
consulte au plus tôt, dès qu’il note le moindre signe. 
Le renouvellement naturel de l’os met en jeu des cellules qui reconstruisent de l’os et d’autres cellules qui le 
détruisent. Ces dernières provoquent parfois un phénomène que l’on appelle rhizalyse. Il s’agit de la 
résorption du bout des racines dentaires. Ce processus naturel est accéléré lorsque l’on déplace les dents par 
les appareils d’orthodontie. 
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CONTENTION 

Une fois le traitement terminé, le résultat doit être contenu par un dispositif appelé contention. 
Celle-ci peut être fixe ou dans certain cas mobile. 
Son rôle est de maintenir le résultat obtenu après traitement et d’éviter toute récidive. 
Il est important d’avoir à l’esprit que si celle-ci venait à être enlevée, l’alignement des dents ne 
saurait être garanti. 
Lors de la pose de la contention, un acompte de 100€ vous sera demandé. 
Le règlement complet ainsi que le passage de la carte vitale ne se feront qu’un an après.  
Ceci afin de pouvoir contrôler la bonne évolution du traitement dans l’année suivant son arrêt.  

Je reconnais avoir lu le présent document et ainsi pris connaissance des obligations, des 
contraintes et des risques inhérents à un traitement orthodontique et l’accepte en tout état de 
cause. 

Signature du patient ou des parents ou responsable légal : 
 


