Rubrique : diagnostic et plan de traitement

Avant la pose de l’appareillage, il convient au praticien de faire un diagnostic.
Votre première visite
Notre but à votre première visite est de vous donner toute l’information dont vous avez
besoin afin de prendre une décision éclairée au sujet de votre traitement d’orthodontie.
Nous prenons d’abord le temps de vous faire un examen complet et d’évaluer vos besoins
afin de déterminer quel traitement serait le plus approprié.
Toutes les facettes du traitement sont abordées :
- Quels appareils devrez-vous porter ?
- Quelles seront les précautions à prendre tout au long du traitement ?
- Combien de temps approximativement le traitement devra-t-il durer ?
Vous avez ensuite la possibilité de nous poser toutes les questions qui vous viennent en tête
au sujet de l’orthodontie et de votre traitement.
Un plan de traitement initial, avec une approximation des coûts et de la durée du traitement
vous est présenté.
Enfin, si vous êtes prêt à commencer le traitement, nous pouvons immédiatement prendre
les empreintes dentaires et les radiographies nécessaires au bilan diagnostic qui nous
permet de débuter votre traitement d’orthodontie.
Le bilan diagnostic
Pour faire un diagnostic, nous réalisons un examen clinique, un bilan radiologique, des
moulages et des photographies.
L’ensemble de ces examens est réalisé dans notre cabinet car nous sommes équipés d’une
installation radiologique performante adaptée à une pratique exclusive de l’orthodontie.
L’examen clinique sert à étudier le visage, la bouche, les dents ainsi que la musculature
faciale.
L’interrogatoire nous renseigne sur le passé médical et dentaire du patient.
La radiographie panoramique nous permet de déterminer la présence de toutes les dents
(agénésie, germes surnuméraires). Elle nous permet de réaliser en un seul cliché un
véritable bilan dentaire.
La téléradiographie de profil est utilisée pour établir la position des mâchoires entre elles,
l’implantation des dents par rapport aux bases osseuses.
A partir de ce cliché radiologique, un tracé est réalisé permettant des mesures (analyse
céphalométrique).
Les moulages fournissent une reproduction idéale des arcades dentaires. Ils permettent
d’étudier les dents et leur rapport entre elles. A partir de ces modèles d’étude sont réalisées
des mesures pour déterminer la meilleure façon d’obtenir un alignement dentaire correct.
Les photographies fournissent des informations sur l’esthétique faciale, élément important du
diagnostic orthodontique pour apprécier la symétrie et les proportions des différents étages
du visage.

