
CONSENTEMENT ECLAIRE 
TRAITEMENT ORTHODONTIQUE 

& CONTRAT DE SOIN 

Avant de commencer le traitement, il convient 
d'être informé du fait que, comme toute 
démarche médicale, un traitement orthodontique 
implique des contraintes, des limites, et 
éventuellement des complications et des risques 
thérapeutiques, voire même des contre-
indications. 

1)LES CONTRAINTES:

La durée et le succès du traitement sont étroitement liés au degré de 

coopération sur lequel nous pouvons compter, il est donc indispensable de 

bénéficier d’une coopération maximum au point de vue :

1) assainissement préalable : Tout traitement orthodontique ne pourra être 
débuté sans un assainissement bucco-dentaire préalable. Le mouvement 
dentaire ne sera pas possible : 

-  Ni en présence de caries, qui évolueraient d’autant plus que l’appareillage 
orthodontique exagère la rétention de plaque. Un contrôle périodique des 
caries doit être effectué par votre chirurgien-dentiste traitant. De son côté, 
l’orthodontiste vous préviendra s’il constate quelque chose d’anormal.  

-  Ni en présence de maladie de la gencive ou de l’os (parodontopathie) non 
stabilisée.  

-   Ni en présence de foyers infectieux chroniques ou aigues risquant non 
seulement d’entraver le déplacement dentaire mais surtout d’être potentialisé 
par  
le traitement.  

2) de l’hygiène : un brossage matin et soir en profondeur est indispensable. 
Votre orthodontiste vous enseignera la méthodologie adaptée à votre appareil. 



Après plusieurs rappels pour manque de brossage, le traitement sera 
définitivement arrêté car sans ce brossage régulier, le patient court le risque de 
caries, de taches irréversibles de décalcification des dents (visibles seulement 
après la dépose de l'appareil) et de gingivite (qui par gonflement des gencives 
entraînera le recouvrement des verrous et donc la dépose obligatoire de 
l'appareil). 

3) mauvaises habitudes comportementales et alimentaires qui peuvent être à 
l’origine de décollement.  
Il faut donc veiller à l'abandon de la succion du pouce, des doigts... et de 
l’onychophagie (ongles rongés) ainsi que des aliments sucrés (caramels, 
nougats, etc...), car ils favorisent l’acidité de la bouche contribuant à la 
formation de caries, et des aliments trop durs ou collants qui sont susceptible 
de détorier l’appareil.  
Un appareil trop souvent détérioré entraînera l’arrêt définitif du traitement. La 
perte ou dégradation des appareillages pourra faire l'objet d'une facturation 
supplémentaire. 

4) des rendez-vous :  
Tout rendez-vous manqué est susceptible d’avoir des conséquences non 
négligeables sur l’ensemble du traitement. 
 Plusieurs rendez-vous manqués et non décommandés entraîneront l’arrêt 
définitif du traitement. 

5) du port de certains auxiliaires et de l’appareillage :  

Bien que la plupart des traitements se fassent à l’aide de techniques fixes, nous 
pouvons être amené à utiliser en cours de traitement des auxiliaires amovibles 
tels que : activateur, force extra-orale, casque, élastiques, etc...ou des 
auxiliaires fixes tels que: quadhélix, disjoncteur... Ces auxiliaires, quand ils 
sont prescrits, doivent être portés et sont indispensables au bon déroulement 
du traitement.  
Un appareil non porté ou trop souvent détérioré entraînera l’arrêt définitif du 
traitement. 

6) des rendez-vous chez d’autres spécialistes : 

Des clichés radiographiques seront réalisés régulièrement afin de bien visualiser 
les paramètres du traitement en cours. 
Il est aussi fréquent qu’avant de commencer un traitement d’orthodontie, un 
bilan chez un O.R.L soit demandé.  
De même, il est possible que votre traitement nécessite une rééducation des 
fonctions oro faciales (mastication, déglutition, respiration, phonation etc...) 
qui sera demandée à un kinesithérapeute. 



Dans le cas d’un traitement ortho-chirurgical, une chirurgie orthognatique aura 
lieu en cours du traitement orthodontique, et ceci nécessite plusieurs 
rencontres avec le chirurgien et toute une prise en charge globale. 

7) de la durée du traitement : 

Elle varie selon l’importance de la déformation et l’amplitude des 
déplacements dentaires et/ou maxillaires à effectuer. 
Les traitements interviennent souvent pendant une période de croissance et 
dans ce cas, la durée peut être dépendante de cette croissance.  
Un facteur important demeure le respect scrupuleux des instructions 
thérapeutiques du praticien. 
Si des difficultés inattendues devaient apparaître au cours du traitement, une 
révision des objectifs pourrait s'avérer nécessaire. 
Dans les cas nécessitant des extractions de dents non terminales (prémolaires), 
le traitement doit être mené jusqu’au bout. 
La possibilité de ne pas atteindre certains objectifs fixés en début de 
traitement existe, par manque de coopération de votre part, par une sous 
évaluation de certaines difficultés de la part du praticien, par la survenue 
d’évènements imprévus et imprévisibles dans la pratique de l’orthodontie 
courante. 

8) Nécessité d’une contention, mise en place à la fin du traitement actif.  
Ce n’est en aucun cas la partie mineure du traitement, elle est aussi 
importante que le traitement lui-même.  
Si votre praticien vous demande d’accepter une contention, mobile ou fixe, 
visible ou esthétique, c’est pour que tous les efforts que vous avez fournis 
pendant le traitement ne soient pas anéantis en quelques jours, faute de 
consolidation.  
Il faut laisser le temps aux structures parodontales (os et gencives) de s’adapter 
à la nouvelle disposition des arcades dentaires. La durée de cette contention 
vous sera indiquée en temps utile par l’orthodontiste. La stabilité des résultats 
est recherchée pendant la phase de contention, qui est une étape importante 
du traitement.  
Toutefois, l'apparition avec l'âge de certaines modifications de l'alignement des 
arcades fait partie des phénomènes normaux de vieillissement. 
Les ré interventions après la période de contention ne seront plus prises en 
charge par le régime de base de la sécurité sociale. 

Ces points sont primordiaux pour un traitement d’orthodontie parfaitement 
mené.  
Il faut donc être conscient de ces différentes petites contraintes pour ne 
commencer un traitement que dans des conditions optimales. 



II. LES COMPLICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS: 

1) Douleurs : au niveau de la mastication, des douleurs transitoires suite à 
l’activation des appareillages (signe évident que les dents commencent leur 
mouvement) peuvent survenir. Au besoin, contentez-vous d’une alimentation 
semi-liquide pendant quelques jours et prenez un antalgique (Doliprane, 
Efferalgan). Il existe des risques d’irritation des tissus buccaux (joues, lèvres, 
palais, langue), le plus souvent le temps que ces tissus « acceptent » le nouvel 
environnement créé par l’appareil ou parfois par fracture des dispositifs mis en 
bouche, avec le danger de les avaler. 

En cas de déglutition d’un quelconque objet provenant du dispositif médical, 
vous devez immédiatement prévenir votre orthodontiste. 
Si vous avez l’impression d’avoir avalé quelque chose de plus gros ou qui risque 
d’être coupant, crochu, vous devez vous rendre sans tarder à l’hôpital le plus 
proche, afin qu’une radiographie soit pratiquée. 

3)  Rhizalyses : Dans certains cas, les racines des dents peuvent se raccourcir 
ou se rétrécir pendant le traitement: c'est la résorption radiculaire ou rhizalyse, 
qui ne présente de désavantage qu'au-delà d'un certain niveau de gravité 
pouvant affecter la longévité des dents.  
C’est un phénomène naturel, mais qui peut être majoré au cours d’un 
traitement orthodontique. Votre orthodontiste veille, tout au long du 
traitement, à ce que cela ne se produise pas : tout d’abord en utilisant des 
forces légères pour bouger les dents, forces adaptées à chaque patient, en 
fonction de ses pathologies préexistantes ou pas, et ensuite par des contrôles 
radiologiques réguliers. Si malencontreusement, une ou plusieurs rhizalyses 
d’importance non négligeable étaient décelées en cours de traitement, ce 
dernier sera interrompu pour une durée en général égale à 3 mois. Si une ou 
plusieurs rhizalyses trop graves survenaient, cela pourrait mettre un terme 
définitif au traitement.  

4) Articulation temporo-mandibulaire : Concernant les troubles de 
l'articulation temporo-mandibulaire, ils peuvent aussi bien être réduit ou 
disparaître pendant le traitement orthodontique, qu’apparaître ou persister 
même si les anomalies dento-maxillaires ont été éliminées.  

Les contre-indications relèvent de raisons médicales mais aussi d'un refus des 
contraintes évoquées plus haut.  
Si ce refus devait apparaître en cours de traitement, le praticien se verrait 



contraint d'interrompre ledit traitement. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 

Je soussigné(e), , reconnais avoir été informé(e) de la nature du problème 
orthodontique me concernant ou concernant mon enfant. 

Le rapport risque/bénéfice du traitement orthodontique (y compris 
l'abstention) a fait l'objet d'une information et d'une discussion, notamment sur 
les relations que peut avoir le traitement avec la santé des dents, des racines, 
des gencives, de l'os supportant les dents, des tissus voisins et des articulations 
des mâchoires. J’ai été informé des objectifs du traitement et des diverses 
possibilités et / ou alternatives, y compris l’abstention thérapeutique. J’admets 
les conséquences que ce traitement aura quant aux modifications de l’appareil 
bucco-dentaire et de l’équilibre facial. 

J’accepte le fait qu’aucune garantie ou assurance ne me soit donnée par mon 
praticien concernant les résultats spécifiques de mon traitement. 

Signature du patient Signature des parents :  

"Lu et approuvé"                                                                                   

  Etabli en double exemplaire. 


