
 
 

Traitement précoce ou première phase de traitement 
 

L’Association Américaine des Orthodontistes (AAO) recommande que les enfants bénéficient 
d’un premier examen orthodontique au plus tard à l’âge de sept ans. Dans le cas de votre enfant, cet 
examen a permis d’identifier certains facteurs qui suggèrent une intervention thérapeutique immédiate. 
 

Les avantages du traitement précoce 
 

Un traitement précoce, appliqué aux patients pour lesquels une telle intervention est clairement 
indiquée, permet entre autres de : 
 

• exercer une influence positive sur la croissance des mâchoires  
• préserver ou regagner de l’espace pour les dents d’adulte  
• simplifier et/ou raccourcir la durée des traitements orthodontiques 

ultérieurs  
• améliorer l’esthétique et l’estime de soi (problèmes psycho-sociaux)  
• diminuer les risques de traumatisme et de fracture des incisives 

supérieures proéminentes 
• réduire la probabilité d’inclusion de certaines dents permanentes  
• favoriser une éruption plus adéquate des dents d’adulte 
• prévenir l’usure excessive des dents 
• corriger les mauvaises habitudes orales et/ ou certains problèmes 

d’élocution 
 

La première phase de traitement 
 

Une première phase de traitement peut avoir différents objectifs : élargir le palais, corriger la 
relation des mâchoires, aligner les dents de devant, rétablir une certaine symétrie, améliorer la relation 
entre les dents du haut et du bas, regagner de l'espace pour le positionnement des dents d’adulte, 
réhabiliter la musculature faciale et corriger de mauvaises habitudes orales. Différents types 
d’appareils peuvent être utilisés pour atteindre ces objectifs. Ces appareils vous ont été présentés lors 
de la consultation et sont décrits en détails dans les fiches ci-jointes.  
 

Les parents nous demandent souvent si la première phase peut prévenir un traitement 
orthodontique majeur dans l’avenir. Dans quelques rares cas, une deuxième phase de traitement 
peut effectivement être évitée. En temps normal cependant, un traitement orthodontique 
complet est nécessaire pour compléter la correction de façon satisfaisante, lorsque les dents 
d’adulte sont en bouche. 
 
  L’avantage majeur de la première phase est de transformer un traitement difficile en un 
traitement plus simple, en évitant le développement de problèmes complexes qui peuvent entraîner des 
extractions de dents d’adulte ou même de la chirurgie des mâchoires. Les autres avantages sont un 
temps de traitement plus court en dentition permanente et une meilleure stabilité à la fin des 
traitements. Il faut cependant être conscient qu’il est impossible de prédire la dimension, la forme et la 
position exactes des futures dents permanentes, ni la croissance faciale de votre enfant. 
 
                                                                          Dr Louis Dorval, orthodontiste et son équipe 

 
© Copyright 2009 
SARTEC Nº 16678 

Manque d’espace en 
dentition mixte 


