
Pour un sourire éclatant
Pour Enfants et Adolescents



“Qu’est-ce que la beauté?”  Dans une étude récente, lor-
sque cette question fut posée, les deux caractéristiques 
suivantes furent mises de l’avant: heureux et en santé.
Être en santé, semblerait-il, serait exprimé par la nature, 
par la fonction (les dents qui mordent bien ensemble) et 
la symétrie. Plusieurs études faites par des chercheurs 
indépendants ont démontré qu’il existerait une corréla-
tion entre ce qui est considéré comme beau et le degré de 
symétrie du visage et du corps. Des études ont démontré 
que des dents droites et alignées projettent une image de 
santé, d’intelligence et de stabilité financière.

Plus de 92% des adultes s’entendent pour dire qu’un beau 
sourire est un important atout social. Il y a de 
fortes évidences qu’un beau sourire accroît 
l’estime de soit des gens, leurs ouvre des op-
portunités d’affaires et aide leurs interations 
sociales. Un grand sourire accroit la produc-
tion de sérotonine augmentant le sentiment de 
bien-être chez la personne qui sourit et chez le 
récipiendaire du sourire.
Un grand sourire qui est sincère dégage de la 
confiance. Une croyance répandue veut que les 
gens qui possèdent un beau sourire soient plus 
sûrs d’eux-mêmes. Selon une étude faite par 
Align Technology en octobre 2000, 64% des répondants 
sont d’accord pour dire que les gens ayant un plus beau 
sourire sont plus ouverts et sociables. 87% croient que 
le sourire est très important à l’estime de soi. Dans une 
autre étude parrainée par la gomme à mâcher Orbit, 71% 
des gens croient que ceux possédant des dents droites se 
font des amis plus facilement que ceux ayant des dents 
croches.
Il semble que le sourire aurait un effet marqué non 
seulement sur la beauté d’un individu, mais aussi sur 
l’opinion qu’on se fait d’une personne. Un beau souri-
re est associé avec une bonne santé et est parfois même 
un baromètre du succès financier. Quelqu’un ayant une 
dentition visiblement malsaine est présumé souffrir fi-
nancièrement.
Les expressions faciales sont très importantes dans toutes 
les facettes de la communication. Ce que l’on transmet est 
souvent ce que l’on reçoit en retour. Si vous êtes incon-
fortable avec votre sourire, cela affectera tous les aspects 
de votre vie.

1- Un beau sourire peut vous rendre plus 
attrayant(e).

2- Un beau sourire peut vous aider à vous 
faire des amis et à influencer les gens.

3- Les dents droites peuvent améliorer 
votre santé et vous aider à conserver 
vos dents plus longtemps.

Des dents et des mâchoires en mauvaise position peuvent 
causer des troubles fonctionnels. Des dents qui se che-
vauchent sont difficiles à nettoyer. Ceci peut contribuer 
à la formation de caries et au développement de mala-
dies des gencives et, dans des cas extrêmes, à la perte 
des dents. Des dents et des mâchoires mal alignées qui 
ne s’emboitent pas bien ensemble, rendent la mastication 
moins efficace. Ceci peut causer une usure excessive des 
dents, des douleurs à la mâchoire, à la tête, au cou et aux 
muscles faciaux.

4- Un beau sourire peut accroître vos 
chances de succès financier.

Des études ont 
démontré que des 
dents droites et 
alignées projettent 
quelqu’un qui est 
en santé, intelligent 
et stable financière-
ment.

Comment une belle dentition et une meilleure occlusion peuvent-elles améliorer votre vie ?

Des études ont démontré que les emplois qui sont con-
sidérés comme prestigieux et/ou ceux avec une grande 

vivibilité publique nécessitent, pour les indivi-
dus désirant y accéder, une belle dentition.
Il a été démontré que l’apparence dentaire qui 
dévie des normes qualifiées d’acceptables peut 
en effet réduire les chances du candidat postu-
lant pour un poste. Pour les emplois où l’appar-
ence dentaire est très importante, des désordres 
dento-faciaux d’un individu peuvent affecter 
ses aspirations de carrière et ses opportunités 
en affaires.



Comment une belle dentition et une meilleure occlusion peuvent-elles améliorer votre vie ?  Nous rendons l’orthodontie agréable

 Quand consulter / Traiter?

L’Association Américaine des Orthodontistes 
recommande que tous les enfants aient une consulta-
tion orthodontique vers l’âge de sept ans. Quoique peu 
de problèmes nécessitent une correction à cet âge, un 
examen précoce permet au dentiste d’offrir un avis et 
de conseiller aux parents quel sera le meilleur âge pour 
débuter les traitements.

Nous visons à commencer les traitements lorsque:
1- Il donnera les meilleurs résultats (esthétique faciale, 
moins de chances de récidive).
2- La durée du traitement sera écourtée (les dents 
d’adulte ont fait éruption).
3- Le taux de croissance accélérera le traitement (pour 
la correction de problèmes squelettiques).
4- Il favorisera une fonction respiratoire amélioré à long 
terme (voies aériennes).

Parfois, il peut être bénéfique de corriger certains prob-
lèmes avant la poussée de toutes les dents d’adulte. 
Un traitement interceptif vise à corriger certains défauts 
immédiatement afin de rendre le traitement complet 
(qui sera commencé à une date ultérieure) plus facile 
et rapide. Pour les enfants ayant des problèmes d’or-
dre squelettiques (ex: mâchoire sous-développée) il est 
souvent mieux de commencer le traitement à proxim-
ité de l’âge pubertaire (approximativement 10 à 12 ans 
chez les filles et entre 12 et 14 ans pour les garçons). À 
ce moment, le corps grandit le plus rapidement et per-

met donc des changements plus rapides. Par contre, il 
faut savoir que le traitement ne peut pas être complété 
avant que toutes les dents d’adulte aient fait éruption. 
C’est pourquoi nous attendrons souvent que toutes les 
dents primaires soient tombées avant de débuter le 
traitement.
Or, il faut savoir que pour certains cas (ex: problème 
squelettique sévère) il peut être nuisible d’attendre trop 
longtemps. Le fait de commencer trop tardivement peut 
augmenter la nécessité d’avoir recours à un traitement 
de camouflage (extraction de certaines dents) ou à la 
chirurgie maxillo-faciale.

Notre consultation est GRATUITE alors il 
vaut mieux consulter trop tôt que trop tard.

Des forces plus douces: nous utilisons la technique “Differential Straight Arch”. Ce système requiert beau-
coup moins de force que les techniques conventionnelles (4 à 6 onces plutôt que 30 à 40 onces) ce qui se traduit 
souvent par moins de sensibilité.
Rendez-vous à chaque 6 à 8 semaines: l’usage de braquettes sophistiquées “Tip-Edge Plus” nous permet de 
distancer les rendez-vous aux 6 à 8 semaines plutôt que l’intervalle de 4 semaines nécessaire pour les systèmes 
conventionnels.
Des braquettes aux fonctions multiples et l’ancrage squelettique temporaire ont rendu les traitements orthodon-
tiques plus simples et prévisibles. Les résultats désirés peuvent souvent être obtenus dans un laps de temps 
allant de 12 à 24 mois.
De plus, il existe souvent plus d’une façon de traiter et il n’est donc pas rare que l’on vous propose plus d’un plan 
de traitement pour régler votre problème.



Types d’appareils

S’harmonisent avec la couleur de vos dents

Coquilles

Les plus populaires

Peut traiter les
problèmes d’alignement

Metalliques

Appareil servant à corriger les dysharmonies
entre les dents du haut et du bas.

Carriere Motion

Blanches



Types de problèmes

Perte pré-
maturée et 
déplacement du 
milieu de l’ar-
cade
Dent ectopique

Encombrement

Espacement

Dents semblent 
avancées

Occlusion 
croisée 
antérieur

Béance 
antérieur

Occlusion fer-
mée

Cross-bite 
postérieur

Lorque le centre des dents 
ne correspond pas au cen-
tre du visage.
Souvent causée par la perte 
prématurée d’une dent 
primaire.

APRÈS  AVANT

Une dent qui ne pousse 
pas à la bonne place est 
appelée “ectopique”.
C’est souvent le cas des 
canines du haut.

Lorsqu’il n’y a pas assez de 
place pour toutes les dents 
sur l’arcade, il en résulte 
du chevauchement ou de la 
bascule.
Il faut parfois en extraire.

Trop d’espace va créer des 
dents qui seront écartées.
Les broches pourront rec-
oller les dents ensembles et 
éliminer les espaces.

Souvent ce qui ressemble à 
des dents du haut avancées 
est en réalité une expres-
sion d’une mâchoire du bas 
moins développée.
Devrait idéalement être 
traité à l’adolescence.

Souvent causée par une 
mâchoire du bas surdével-
oppée.
Ce type de problème est 
souvent hériditaire et peut 
nécessiter une chirurgie.

Une béance signifie que 
les dents d’en avant ne se 
touchent pas lorsqu’on 
ferme les dents ensemble.   
Peut nécessiter l’extraction 
de dents ou une chirurgie.

C’est comme si les dents 
fermaient trop.
Dans des cas extrêmes les 
incisives du bas peuvent 
fermer sur la gencive du 
palais.

Lorque le palais est trop 
étroit, les dents du haut ne 
fermeront pas bien avec les 
dents du bas.
Une expansion est requise , 
idéalement en bas âge .



Traitement pour Adultes

Seul l’arcade du haut a été blanchi

Le blanchiment à la chaise (aussi appelé 
blanchiment 1 heure) est fait à notre clinique. 
L’on applique un agent sur vos dents et utilisons 
une lumière spéciale qui accélère le processus 
de blanchiment. Vos gencives seront protégées 
de l’agent par un gel spécial.
Le blanchiment maison vient en forme de gel 
qui s’applique à l’intérieur d’une gouttière spé-
cialement faite pour vos dents.
La durée et la fréquence de traitement peut varier. 
Les dents de couleur jaunes et brunes répondent ha-
bituellement très bien au traitement. Celles de cou-
leurs grisâtres pourront prendre plus de temps et se-
ront plus difficiles à blanchir.

Si vous n’aimez pas l’apparence de vos dents, dites-
vous qu’il n’est jamais trop tard.
En fait, la proportion des patients adultes qui opte pour 
un traitement orthodontique ne fait qu’augmenter depuis 
les 20 dernières années.
Nous sommes conscient que certains d’entre vous 
seront réticents à l’idée de porter des broches. Vous 
serez donc heureux d’apprendre que de nos jours, il est 
désormais possible de traiter la majorité des cas à l’aide 
de coquilles d’alignement invisible.
Si c’est la durée du traitement qui vous préoccupe, nous 
offrons également le traitement de compromis visant 
qu’à aligner les dents en aussi peu que 6 mois.
Lors de la consultation orthodontique, l’on vous démon-
trera les différentes composantes de votre malocclusion 
et proposera divers solutions possibles. Du traitement 
idéal au traitement de compromis tout en vous expli-
quant les avantages et inconvénients de chaque plan. 
Vous serez donc en mesure de faire un choix éclairé 
selon vos désirs.

 Blanchiment

 Note: Nous offrons 50% de réduction sur le coût du 
blanchiment pour tous nos patients en orthodontie.



1- Nous nous engageons à expliquer clairement vos problèmes orthodontiques afin que vous 
     puissiez être en meilleure position pour prendre une décision éclairée concernant votre traitement.

2- Nous nous engageons à offrir la meilleure qualité de soins dans un environnement agréable avec  
    une équipe motivée et compétente de professionnels dont l’objectif premier est de vous servir.

3- L’esthétique peut être subjective et nous nous engageons donc à ne pas terminer votre traitement  
    tant que vous n’êtes pas entièrement satisfait des résultats.

4- Après un traitement orthodontique, nous nous engageons à corriger tout mouvement dentaire      
    mineur qui pourrait survenir (récidive) dans les trois premières années suivant la fin de votre 
    traitement orthodontique à conditions que les appareils de rétentions aient été portés comme  
    recommandé.
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